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RESULTATS PROVISOIRES
DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET
MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES
INSTITUT NATIONAL DE SANTE PUBLIQUE
Demande de prix 2020-03/MS/SG/INSP/DG du 03 juillet 2020 pour l’acquisition d’un véhicule pick-up catégorie I de l’Institut National de Sante
Publique (INSP) - Lot unique. Date de publication de l’avis de demande de prix : Quotidien n° 2875 du vendredi 09 juillet 2020
Date d’ouverture des plis : 21 juillet 2020 - FINANCEMENT : Budget du INSP, Gestion 2020 - Nombre de plis reçus : Sept (07)
Montant en FCFA TTC Montant
Délai
ClasseSoumissionnaires
Observations
lu
corrigé ajusté TTC d'exécution ment
Le modèle de lettre d’engagement utilisé concerne les appels
d’offres accélérés et non la procédure de demande de prix ; Il
n’a fourni ni le formulaire de qualification, ni le formulaire
d’engagement à respecter le code d’éthique et de déontologie
de la commande publique ; Il n’a pas fourni les diplômes et les
N. S. Auto
27 500 000
----------------CV du personnel proposé ; Il n’a pas fait la prévue de l’existence
du matériel proposé ; Il n’a pas fait la preuve de l’existence d’un
atelier de maintenance ; Il a proposé un véhicule avec des jante
en acier avec enjoliveurs et non en alliage d’aluminium comme
demandé par le dossier.
Non conforme
er
4 B SARL
24 500 000 24 500 000 25 049 487
30 jours
1
Conforme
20 400 000 20 400 000
ème
YEMBI BURKINA
28 908 820
45 jours
5
Conforme
HT
HT
ème
SEA B.
23 860 000 23 860 000 25 679 964
30 jours
2
Conforme
DIACFA
ème
26 330 000 26 330 000 27 774 933
30 jours
4
Conforme
AUTOMOBILE
ème
CFAO MOTORS
23 000 000 23 000 000 26 668 071
30 jours
3
Conforme
Il n’a pas fourni les diplômes du personnel proposé ; Il n’a pas
apporté la preuve de la possession du matériel proposé ; Il n’a
SIIC- SA
23 010 000
-------------pas fait la preuve de l’existence d’un atelier de maintenance.
Non conforme
Attributaire : 4B SARL pour un montant de vingt-quatre millions cinq cent mille (24 500 000) francs CFA TTC.

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT!
Appel d’Offres Ouvert N°2020-062/MINEFID/SG/DMP DU 15/07/2020 POUR L’ACQUISITION ET L’INSTALLATION D’UN GROUPE
ELECTROGENE AU PROFIT DE LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS (DGI).
Référence et date de la publication de l’avis : Revue des marchés publics N°2864 du mercredi 24 juin 2020.
Nombre de concurrents : six (06) ; Date de dépouillement : 23/07/2020 ; Date de délibération : 03/08/2020.!
Montants
Montants
Montants
Montants lus
Soumissionnaires!
corrigés
lus
corrigés
Observations!
(FCFA HTVA)!
(FCFA HTVA)! (FCFA TTC)! (FCFA TTC)!
Non recevable : Pour avoir proposé une lettre de soumission non
BURKINA
conforme aux clauses exigées par le modèle du DAO (à proposer
-!
-!
62 190 956 !
-!
EQUIPEMENTS!
les clauses 14 et 16 en lieu et place des dispositions des clauses
19.1 et 23.1 demandées) confère page 44 de la DAO.!
Non conforme : pour avoir proposé un Chef de chantier
AMANDINE
LANKOUANDE Abdoul Rachide Y. Romaric qui n’a pas
-!
-!
84 859 700 ! 84 859 700!
SERVICES!
l’expérience requise deux (02) ans au lieu de cinq (05) ans
comme demandée dans le DOA!
Non conforme : pour avoir proposé un groupe électrogène de 6
cylindres (voir prospectus) au lieu de 10 en V et dont
WATAM SA!
70 762 711!
-!
83 500 000 !
-!
l’alésage/cours est de 200/210 mm ce qui est supérieur à
1 4 0/152 mm demandé dans le DAO !
P.P.I!
82 614 407!
82 614 407! 97 485 000 ! 97 485 000
Conforme
COGEA
70 300 000
70 300 000
82 954 000 82 954 000
Conforme
INTERNATIONAL
Non conforme : pour avoir proposé un groupe électrogène de 6
cylindres (voir prospectus) au lieu de 10 en V demandé dans le
AFRICA
DAO ; pour avoir proposé un groupe électrogène dont
74 350 995
NETWORK
87 734 174
l’alésage/course est de 152/180 mm (voir prospectus) ce qui est
CONNEXION
supérieur à 140/152 mm demandé dans le DAO ; pour n’avoir pas
préciser la consommation de carburant du groupe proposé à
110% de charge, 100% de charge et 50% de charge.
Lot unique : CO.GEA INTERNATIONAL pour un montant Hors Taxes de soixante-dix millions trois cent mille (70 300 000)
ATTRIBUTAIRE francs CFA et un montant Toutes Taxes Comprises de quatre-vingt-deux millions neuf cent cinquante-quatre mille
(82 954 000) francs CFA avec un délai de livraison de soixante (60) jours
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Résultats provisoires
UNIVERSITE JOSEPH KI-ZERBO
Rectificatif des résultats publiés dans la revue n°2878 du mardi 14 juillet 2020 relatifs à
L’Appel d’offres ouvert accéléré n°2020-008/UJKZ/P/SG/PRM du 15/06/2020 pour l’acquisition de formulaires de diplômes sécurisés au profit de
l’Université Joseph KI-ZERBO, Financement : Budget de l’Université Joseph KI-ZERBO, Gestion 2020 ; Publication : quotidien N°2857 du
15/06/2020, Date de dépouillement : 26/06/20 ; Date de délibération : 3/07/2020 ; Nombre de plis : Quatre (04)
Lot unique : Acquisition de formulaires de diplômes sécurisés au profit de l’Université Joseph KI-ZERBO
Montants lus
Montants corrigés
N° SOUMISSIONNAIRES
Observations
en F CFA TTC
en F CFA TTC
-Un marché similaire conforme ;
-Prospectus présenté en lieu et place de l’échantillon qui ne permet pas
Groupement SUD sarl /
MIN :176 557 500
MIN :176 557 500 d’apprécier les caractéristiques demandées ;
1 ALBATROS AFRIQUE
Max :188 328 000
Max :188 328 000 -Manque de précision sur la hauteur de microlettres au niveau des
SARL
fonds graphiques dans les caractéristiques techniques.
Non conforme
MIN :177 000 000
MIN :141 600 000
2 I.A.G SA
Conforme
Max :205 320 000
Max :205 320 000
-L’échantillon présenté est en papier cartonné glacé au lieu de papier
velin-100% PCB ;
MIN :172 398 000
MIN :172 398 000
3 G.I.B - C.A.CI.B
-Modification de caractéristiques techniques.
Max :199 981 680
Max :199 981 680
-Un marché similaire conforme
Non Conforme
MIN : 186 180 000
MIN : 186 180 000
4 ESA-SERVICES SARL
Conforme
Max : 219 692 400
Max : 219 692 400
I.A.G SA: pour un montant minimum de Cent quarante un millions six cent mille (141 600 000) Frcs CFA TTC et un
ATTRIBUTAIRE
montant maximum de Deux cent cinq millions trois cent vingt mille (205 320 000) Frcs CFA TTC avec un délai de
livraison de Trente (30) jours par commande.

"

OBSERVATOIRE NATIONAL DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATON

Demande de prix N°2020-001/MJPEJ/SG/ONEF/PRM du 21 Juillet 2020 pour l’acquisition de matériels de bureau, matériels informatiques
et mobiliers de bureau au profit de l'onef. Financement : Budget ONEF 2020 ; Publication de l’avis : n°2886 du vendredi 24 juillet 2020 ;
Date de dépouillement : 03 Août 2020 ; Date de délibération : 03 Août 2020 ; Nombre de soumissionnaires : Huit (08)!
Lot 1 : Acquisition de matériels de bureau
Montant de la soumission en F CFA
Soumissionnaires
Observations
Lu
Corrigé
Lu
Corrigé
en H TVA! en H TVA! en TTC! en TTC!
NON CONFORME : Item 1 : Modèle et référence non précisé sur le
prospectus. Item 2 : Longueur non précisée sur le prospectus.
CEDIS SARL!
2 258 000! 2 258 000! 2 664 440! 2 664 440! Item 7 : Absence de poids sur le prospectus. Item 8 : - Absence du
système de chauffe sur le prospectus ; - Dimension proposée
12x23x32,1 cm et 120x300x23 sur le prospectus.!
NON CONFORME : Item 2 : - Marque proposée ne figure pas dans
FASO ENERGIE
les prospectus ; - Référence non précisée ;
2 360 000! 2 360 000!
-!
-!
INTERNATIONAL!
Item 7 : Absence de voltage sur les prospectus ;
Item 8 : Dimension proposée est différente de celle demandée.!
ECOROF INTERNATIONAL! 2 485 000! 2 485 000!
-!
-!
CONFORME!
NON CONFORME : Item 1 : Absence de voltage sur les prospectus ;
Item 2 : Référence non précisée ; Item 6 : Absence de précision du
nombre de barrettes de sécurité sur les prospectus. Item 7 : - Volume
SOGIMEX SARL!
2 540 000! 2 540 000! 2 997 200! 2 997 200! total (147 litre) hors de la fourchette demandée ; - Poids supérieur au
poids demandé 24 kg au lieu de 38 kg ; - Modèle égal à référence.
Item 8 : - 25 secondes au lieu de 30 secondes ; - Dimension
proposée est différente de celle demandée. !
GLOBAL TECHNOLOGY
2 780 000! 2 780 000!
NON CONFORME : Photos au lieu de prospectus!
PLUS!
-!
-!
Attributaire : ECOROF INTERNATIONAL pour un montant HTVA de deux millions quatre cent quatre-vingt-cinq mille (2 485 000) F CFA
avec un délai de livraison de quatorze (14) jours.!
Lot 2 : Acquisition de matériels informatiques
GENERAL-BUSINESS
4 568 000! 4 568 000! 5 390 240! 5 390 240! CONFORME!
SERVICES SARL
WOWENE IMPACT
NON CONFORME : Item 3 : 150 feuilles proposées au lieu de 250
4 965 000! 4 965 000!
TECHNOLOGIES
-!
-!
feuilles sur le prospectus.!
NON CONFORME : Item 1 : Windows 8 proposé dans le prospectus
BS BURKINA
5 752 000! 5 752 000!
-!
-!
au lieu de Windows 10 demandé.!
Attributaire : GENERAL-BUSINESS SERVICES SARL pour un montant TTC de cinq millions trois cent quatre-vingt-dix mille deux cent
quarante (5 390 240) F CFA avec un délai de livraison de quatorze (14) jours.!
Lot 3 : Acquisition de mobiliers de bureau
NON CONFORME : Item 2 : Les dimensions du canapé 3 places qui
CEDIS SARL!
735 000! 735 000! 867 300!
867 300! figures sur le prospectus sont différentes de celles demandée.
(180cm x 75cm x 82 au lieu de 228cm x 95cm x 80cm). !
NON CONFORME : Item 1 : - Marque, modèle, les références et la
SOGIMEX SARL
800 000! 800 000! 944 000!
944 000! couleur ne sont pas précisés sur le prospectus ; Item 2 : - La marque,
le modèle et la matière ne sont pas précisés sur le prospectus. !
FASO ENERGIE
825 000! 825 000!
-!
-!
CONFORME!
INTERNATIONAL!
Attributaire : FASO ENERGIE INTERNATIONAL pour un montant HTVA de huit cent vingt-cinq mille (825 000) F CFA avec un délai de
livraison de quatorze (14) jours.!
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Résultats provisoires
MINISTERE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE ET DE L’ARTISANAT!
Manifestation d’intérêt n°2020-030/MCIA/SG/DMP/SMT-PI du 19/06/2020 pour le recrutement d’un cabinet ou groupement de cabinets pour la
réalisation d’une étude pour la mise en place d’un mécanisme approprié d’accès aux financements des acteurs de la filière anacarde.Référence
de publication de l’avis à manifestation d’intérêt : Quotidien n°2868 du mardi 30 juin 2020 - Financement : Budget CBA, exercice 2020.
Dépouillement : jeudi 16 juillet 2020 - Délibération : 28 juillet 2020 - Nombre d’offres reçues: 13
Référence de la convocation CAM pour l’ouverture : lettre n°20/782/MCIA/SG/DMP/SMT-PI du 10/07/2020
Référence de la convocation CAM pour la délibération : lettre n°20/850/MCIA/SG/DMP du 23/07/2020!
Les
Les références
Nombre
qualifications du candidat
Le domaine
d’années
du candidat
concernant
N°! Nom du Candidat!
des activités
Commentaires!
Rang!
d’expérience
dans le
l’exécution de
du candidat!
du candidat! domaine des
marchés
prestations!
analogues!
CREAM CONSULTING
Non retenu : Les autres références n’ont pas
ème
1.!
8 !
SARL!
conforme!
04 ans!
Conforme!
01!
de lien avec la présente mission.!
Retenu pour la suite de la procédure :
Certaines références sont en anglais et non
ème
2
traduits en français, d’autres n’ont pas
17 ans
2.! LESSOKON!
Conforme!
conforme!
02!
ex!
d’attestation de bonne fin ou de rapports de
!
validation, les autres n’ont pas de lien avec la
présente mission!
ème
Non retenu : les références fournies n’ont pas
9
3.! CFIB!
conforme!
03 ans!
conforme!
00!
de lien avec la présente mission.!
ex!
BANGRE VENEEM
Non retenu : les références fournies n’ont pas
ème
4.!
conforme!
06 ans!
conforme!
00!
9 !
INTERNATIONAL!
de lien avec la présente mission.!
Non retenu : Les références fournies sont
ème
Groupement COGENT
relatives à des missions de commissariat aux
9
5.!
conforme!
12 ans!
conforme!
00!
ICG / ACS –SA Burkina!
comptes, d’audits, d’élaboration de dossiers de ex!
demande d’agréments.!
Non retenu : Les autres références n’ont pas
ème
6.! FINACTU!
conforme!
09 ans!
conforme!
01!
de lien avec la présente mission ou sont
7 !
antérieures à la période demandée (05 ans).!
Retenu pour la suite de la procédure :
Groupement Agence
Les autres références n’ont pas de lien avec la
er
7.! M.I.R SARL /Agro07!
1 !
conforme!
19 ans!
conforme!
présente mission ou sont antérieures à la
convergence/IMCG!
période demandée (05 ans).!
Retenu pour la suite de la procédure :
ème
PROSPECTIVE
2
8.!
02!
Les autres références n’ont pas de lien avec la
AFRIQUE!
conforme!
10 ans!
conforme!
ex!
présente mission.!
Retenu pour la suite de la procédure :
Les autres références n’ont pas de lien avec la
ème
9.! CONSULT CONSEIL!
conforme!
20 ans!
conforme!
02!
2 !
présente mission ou sont antérieures à la
période demandée (05 ans).!
Retenu pour la suite de la procédure :
ème
Les autres références n’ont pas de lien avec la 2
10.! IPSO CONSEILS SARL! conforme!
12 ans!
conforme!
02!
ex!
présente mission ou sont antérieures à la
période demandée (05 ans).!
Retenu pour la suite de la procédure :
Les autres références n’ont pas de lien avec la
ème
MULTI CONSULT
2
11.!
02!
présente mission, ou sont antérieurs à la
SARL!
conforme!
10 ans!
conforme!
ex!
période demandée (05 ans). Il y a aussi des
contrats individuels.!
Non retenu : Les contrats sont soit en anglais
non traduits en français, soit n’ont pas
Groupement
ème
9
d’attestation de bonne fin ou de rapports de
12.! ICDE/Tralassi Finance
conforme!
14 ans!
conforme!
00!
ex!
validation, aussi ils n’ont pas de lien avec la
/C.F.S!
présente mission, ou sont antérieurs à la
période demandée (05 ans).!
Non analysé : -L’objet de sa lettre de
manifestation d’intérêt (Recrutement d’un
consultant chargé de la réalisation d’un plan
stratégique de développement 2021-2025,
assortie d’un plan de communication) ne
Groupement AFRIQUE
correspond pas à celui de la présente mission.
ETUDES BURKINA
-aussi le consultant a ajouté un 3ème associé
FASO SARL /
dans la même lettre au lieu des deux (02)
Non
13.!
_!
ZINATIGON
conforme!
13 ans!
conforme!
noms annoncés ; -de plus l’un des associés est classé!
CONSULTING GROUP
suspendu à titre conservatoire par Décision
SARL!
n°2019-D022/ARCOP/ORD de la 27/06/2019
portant suspension à titre conservatoire du
cabinet AFET SARL et son gérant monsieur
Dieudonné B. BAKOUAN au motif qu’il est
injoignable au regard de l’adresse fournie dans
son offre/contrat!
Au regard des résultats consignés dans le tableau ci-dessus, sont retenus pour la suite de la procédure les bureaux et groupements de
bureaux d’études suivants : Groupement Agence M.I.R SARL /Agroconvergence/IMCG, CONSULT CONSEIL, LESSOKON, IPSO
CONSEILS SARL, PROSPECTIVE AFRIQUE, MULTI CONSULT SARL.!
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RESULTATS PROVISOIRES
DES REGIONS
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Résultats provisoires
REGION DU CENTRE SUD!
Demande de prix N°2020-03/RCSD/PBZG/CGNG/M du 12/05/2020 pour la construction de deux (02) centres populaires et de loisirs à Douaba et
Dassamkandé dans la commune de Gaongo, publiée dans la revue « quotidien » des marchés publics sous le n° 2868 du mardi 30 juin 2020.
Date de dépouillement : 10 juillet 2020 - Date de Délibération : 10 juillet 2020
Financement : BUDGET COMMUNAL/FPDCT, GESTION 2020
Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics n° 2868 du mardi 30/06/2020
LOT UNIQUE : construction de deux (02) centres populaires et de loisirs à Douaba et Dassamkandé dans la commune de Gaongo!
Montant de l’offre
Montant de l’offre
corrigée en F CFA!
lue en F CFA!
Soumissionnaires!
Rang! Observation!
HTVA!
TTC!
HTVA!
TTC!
NON CONFORME
-Absence des CV et attestations de disponibilité des maçons ;
!
!
!
14 294 037!
14 294 037!
ECB-GEC!
coffreurs et ferrailleurs
-Absence des caisses à outils pour menuiserie et pour soudure!
NON CONFORME
-Incohérence entre les CV et les attestations de travail des
E.S.C.B.T.P.E.Fmaçons ; coffreurs et ferrailleurs (la période 2011-2019 les
!
13 164 017
!
!
!
SARL!
intéressés ont travaillé avec FCS et EGCBGC et n’ont pas travaillé
!
avec ESCBTPEF-SARL pour qu’elle leurs délivre une attestation
de travail)!
NON CONFORME
- nombre d’année d’expérience du conducteur des travaux
insuffisant (2 ans au lieu de 3 ans)
!
!
!
!
EROS-BTP !
-- nombre d’année d’expérience du maçon ZABRE Assane
11 446 090!
insuffisant (2 ans au lieu de 3 ans)
-- nombre d’année d’expérience du ferrailleur ZABRE Blaise
insuffisant (2 ans au lieu de 3 ans)!
BEREKIA
CONCEPTION ET
ème
"!
"!
11 750 482!
2 ! CONFORME!
11 750 482!
REALISATION
SARL!
NON CONFORME
Entreprise Petit
- nombre d’année d’expérience des maçons YAMEOGO Moussa ;
!
!
!
13 277 478!
13 277 478!
Arobase!
SALEMBERE Romain et du coffreur KABORE Salam insuffisant (2
ans au lieu de 3 ans)!
ème
"!
"!
ESO!
11 760 284!
11 760 284!
3 ! CONFORME!
NON CONFORME
–nombre d’année d’expérience du maçon DIALLO Ousmane et du
FASO HOLDING
ferrailleur SIA Benoit insuffisant (2 ans au lieu de 3 ans)
!
!
!
BISINESS!
10 570 830!
10 570 830!
-Incohérence entre les CV et les attestations travail des coffreurs
et les trois autres maçons
-Absence des caisses à outils pour menuiserie et soudure!
CONFORME
er
!
!
ESOF-BTP !
10 440 880!
10 440 882!
1 !
Erreur de sommation du sous total II!
ESOF-BTP pour un montant de dix millions quatre cent quarante mille huit cent quatre-vingt-deux (10 440 882) F CFA
ATTRIBUTAIRE
HTVA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours
Demande de prix N°2020-04/RCSD/PBZG/CGNG/M du 12/05/2020 POUR LES REFECTIONS DES BATIMENTS DE LA CEB ET DES LOCAUX
DE LA MAIRIE (LOT 1) + REFECTION DES LOCAUX DU CSPS DE NAFBANKA (LOT 2) + REFECTION DES ECOLES PRIMAIRES DE
GAONGO (LOT 3), DANS LA COMMUNE DE GAONGO , PUBLIEE DANS LA REVUE « QUOTIDIEN » DES MARCHES PUBLICS SOUS LE N°
er
2869 du mercredi 1 juillet 2020. Date de dépouillement : 10 juillet 2020 - Date de Délibération : 10 juillet 2020.
Financement : BUDGET COMMUNAL, GESTION 2020. Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics n° 2869 du mercredi 01/07/2020
Lot 1 : REFECTIONS DES BATIMENTS DE LA CEB ET DES LOCAUX DE LA MAIRIE, DANS LA COMMUNE DE GAONGO
Montant de l’offre
Montant de l’offre
corrigée en F CFA! Rang! Observation!
lue en F CFA!
Soumissionnaires!
HTVA!
TTC!
HTVA!
TTC!
NON CONFORME : -Absence des CV et attestations de disponibilité
"!
"!
ECB-GEC!
2 395 400!
--!
2 395 400!
du soudeur et des maçons !
NAABA
ème
"!
"!
1 788 000!
1 788 000!
2 ! CONFORME!
SERVICE SARL!
!
!
!
EROS-BTP!
1 550 000!
1 550 000!
NON CONFORME : - Absence de soudeur et de maçons!
NON CONFORME : - nombre d’année d’expérience du soudeur
insuffisant (1 an au lieu de 3 ans)
Entreprise
!
!
!
2 140 000!
2 140 000!
-- nombre d’année d’expérience des maçons
Petit Arobase!
Insuffisant (2 ans au lieu de 3 ans)!
NON CONFORME : - insuffisance de véhicule de liaison
2 212 000
2 212 000
!
!
!
-Absence de caisse à soudure
ESF!
!
!
- Absence des CV du soudeur et des maçons!
er
!
!
ESOF-BTP!
1 708 000!
1 708 000!
1 ! CONFORME!
ème
"!
"!
E.CO.M!
2 125 062!
2 125 062! 3 ! CONFORME!
ESOF-BTP pour un montant d’un million sept cent huit mille (1 708 000) F CFA HTVA avec un délai d’exécution de
ATTRIBUTAIRE!
quarante- cinq (45) jours !
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Lot 2 : REFECTION DES LOCAUX DU CSPS DE NAFBANKA, DANS LA COMMUNE DE GAONGO
Montant de l’offre
Montant de l’offre
Soumissionnaires!
lue en F CFA!
corrigée en F CFA! Rang! Observation!
HTVA!
TTC!
HTVA!
TTC!
NON CONFORME
-Absence de poste à soudure
-Absence des caisses à outils pour
menuiserie et soudure
!
6 347 220!
6 347 220!
-Absence des CV et attestations de disponibilité des maçons ;
!
!
ECB-GEC!
coffreurs et
Ferrailleurs
-Absence des CV chefs d’équipe maçons et ferrailleurs
- Item IV.2 : la quantité est 0 au lieu de 1!
CONFORME
ème
!
!
NAABA
3 ! -Item IV.2 : la quantité est 0 au lieu de 1
5 383 000!
5 313 000!
SERVICE SARL!
Donc total 0 au lieu de 70 00 f!
NON CONFORME
-Absence des chefs d’équipe maçons ; ferrailleurs et coffreurs
!
!
!
EROS-BTP!
-Expérience insuffisante du chef de chantier (CAP au lieu du BEP)
6 164 500!
6 164 500!
-nombre d’année d’expérience du conducteur des travaux insuffisant
-Item IV.2 : la quantité est 0 au lieu de 1!
BEREKIA
CONCEPTION ET
CONFORME
er
!
!
1 !
REALISATION
5 159 500!
5 159 500!
- -Item IV.2 : la quantité est 0 au lieu de 1!
SARL!
NON CONFORME
Entreprise
-nombre d’année d’expérience des maçons et du coffreur KAFANDO
!
!
!
5 855 000!
5 855 000!
Petit Arobase!
Serge Rufin insuffisant (2 ans au lieu de 3 ans)
-Item IV.2 : la quantité est 0 au lieu de 1!
NON CONFORME
-Absence des caisses à outils pour
!
!
!
ESF!
5 573 500!
5 573 500!
menuiserie et soudure
-Item IV.2 : la quantité est 0 au lieu de 1!
Conforme :
IV 1 : peinture non facturée dans le bordereau des prix unitaires : lire
ème
!
!
DTP!
5 227 000!
5 227 000!
2 ! cent mille
IV2 : porte métallique, grille de protection (1.20*2.20) : quantité : lire 7
au lieu de 1!
NON CONFORME
-Absence de la carte grise de la citerne à eau
!
!
!
ESOF-BTP!
4 617 000!
4 617 000!
-Absence de l’attestation de mise à disposition de la benne
-Item IV.2 : la quantité est 0 au lieu de 1!
Conforme :
IV 1 : peinture non facturée dans le bordereau des prix unitaires : lire
5 573 500
5 573 500 ème
!
!
E.CO.M!
4 ! cent mille
!
!
IV2 : porte métallique, grille de protection (1.20*2.20) : quantité : lire 7
au lieu de 1!
BEREKIA CONCEPTION ET REALISATION SARL pour un montant de cinq millions cinq cent cinquante-neuf mille
ATTRIBUTAIRE
cinq cent (5 159 500) F CFA HTVA avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours
Lot 3 : REFECTION DES ECOLES PRIMAIRES DE GAONGO, DANS LA COMMUNE DE GAONGO
Montant de l’offre l
Montant de l’offre
Soumissionnaires!
ue en F CFA!
corrigée en F CFA! Rang! Observation!
HTVA!
TTC!
HTVA!
TTC!
NON CONFORME
-Absence de poste à soudure
-Absence des caisses à outils pour soudure
!
!
2 710 077!
!
ECB-GEC!
2 710 077!
-Absence des CV et attestations de disponibilité des maçons ;
coffreurs et Ferrailleurs
-Absence des CV chefs d’équipe maçons ; coffreurs et ferrailleurs!
Non conforme
!
!
! Non-respect du bordereau des prix unitaires (absence de prix
NAABA
2 183 120!
2 183 120!
SERVICE SARL!
unitaires en lettre pour tous les items)!
NON CONFORME
!
!
! -Absence de tout le matériel
EROS-BTP!
1 769 740!
1 769 740!
-Absence de tout le personnel !
BEREKIA
CONCEPTION ET
ème
!
"!
2 ! CONFORME!
REALISATION
2 382 940!
2 382 940!
SARL!
Entreprise
NON CONFORME : -nombre d’année d’expérience des maçons
"!
"!
"!
2 516 700!
2 516 700!
Petit Arobase!
insuffisant (2 ans au lieu de 3 ans)!
NON CONFORME
"!
!
!
ESF!
2 364 920!
2 364 920!
-Absence des caisses à outils pour menuiserie et soudure!
er
!
ESOF-BTP!
1 958 832!
1 958 832
1
CONFORME
ESOF-BTP pour un montant d’un million neuf cent cinquante-huit mille huit cent trente-deux (1 958 832) FCFA HTVA
ATRIBUTAIRE
avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours
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RECTIFICATION DES RESULTATS DE LA DEMANDE DE PRIX
N° 2020-02/RCSD/PBZG/CTOEC/M/SG DU 19 MAI 2020 RELATIVE A L’ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES AU PROFIT DE LA
CIRCONSCRIPTION D’EDUCATION DE BASE DE TOECE PUBLIES DANS LE QUOTIDIEN N°2862 DU LUNDI 22 JUIN 2020.PAGES 13 ET 14
FINANCEMENT : Budget communal/transfert MENAPLN ,Gestion 2020 - Revue des marchés publics n° 2838 du mardi 19 mai 2020.
Convocation de la CCAM n° 2020- 43/RCSD/PBZG/CTOEC/SG du 22 mai 2020 - Date d’ouverture des plis : Vendredi 29 mai 2020
Nombre de plis reçus : 07 Plis - Date de délibération : Vendredi 29 mai 2020
MONTANT EN FCFA HTVA
MONTANT EN FCFA TTC
Soumissionnaires
Observations
Rang
Lu
Corrigé
Lu
Corrigé
ème
YAMBA Services
17 838 780
17 838 780
18 793 951
18 793 951
Conforme
3
Non conforme :
Choix non opérés dans les spécifications
techniques proposées (offre technique)
Echantillon cahier de 192P non conforme
(zone d’écriture 12,20cm),
Échantillon cahier de 96 P non conforme
MINERYA Services
16 048 090
16 048 090
(zone d’écriture 12,70cm),
Échantillon cahier de 48P non conforme
(zone d’écriture 12,57cm),
Échantillon cahier de dessin non conforme
(format largeur 16,80cm)
Échantillon Ardoise non conforme (zone
d’écriture 15cm)
ème
ENIRAF Sarl
16 392 555
17 436 854
17 436 854
Conforme
2
ème
PCB sarl
17 966 459 17 966 459
18 413 925
18 413 925
Conforme
4
er
BMS Inter
16 757 155 16 757 155
17 204 621
17 204 621
Conforme
1
Non conforme : Mauvaise qualité des feuilles ème
ALLIBUS
17 729 150 17 729 150
5
du cahier de dessin
Non Conforme : lettre de soumission
BALTO Corporate
17 130 115 17 130 115
adressée à la commune de Saponé
BURKINA MULTI SERVICE INTERNATIONAL (BMS –Inter)
Montant : dix-huit millions trois cent soixante-sept mille sept cent vingt un
(18 367 721) francs CFA TTC Après une augmentation de quantité de 06,76% sur les items suivants :
Cahier de 192 pages : 1 000 — Cahier de 96 pages : 1 000 — Taille crayon : 500
Cahier de 48 pages : 500 — Cahier double ligne 32 pages : 500 — Cahier de dessin 32 pages : 500
ATTRIBUTAIRE
Ardoise en matière plastique : 500 — Crayons de papier : 500 — Crayons de couleurs de 6 : 1 000
Gommes pour crayon : 500 — Equerres : 1 000 — Stylo bleu : 1 000 — Stylo rouge : 1 000
Stylo vert : 1 000 — Protège cahiers : 1 200 — Trousse de mathématique : 1 000 — Double décimètres : 1 000
Délai de livraison : quarante-cinq (45) jours.
RECTIFICATION DES RESULTATS DE LA DEMANDE DE PRIX N° 2020-01/RCSD/P.BZG/CKBS/PRM du 13 MARS 2020 POUR
L’ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES AU PROFIT DES ELEVES DE LA COMMUNE DE KOMBISSIRI PUBLIE DANS LE
QUOTIDIEN N°2860 DU JEUDI 18 JUIN 2020.PAGE 14
Financement : Financement : Budget Etat (Ressources transférées du MENAPLN) Gestion 2020
Publication de l’avis : Quotidien Marchés Publics N° 2825-2826 du jeudi 30 avril 2020 et vendredi 1er mai 2020
Convocation de la CCAM : N° 2020-04/RCSD/P-BZG/CKBS/SG/CCAM du 06 mai 2020
Montant Lu en
Montant
Montant corrigé en Montant corrigé en
Soumissionnaires
Observations
FCFA HTVA
Lu en FCFA TTC
FCFA HTVA
FCFA TTC
Non Conforme
ECODI
34 739 096
37 132 994
Pièces administratives non
fournies
ADBUTRAD
33 273 030
Conforme
BASSIBIRI Sarl
33 166 620
Conforme
Conforme
-Erreur à l’item 11 : quantité
demandée 46 256 quantité
GB.S-Wende Pouire Sarl
33 491 325
35 150 781
34 631 325
36 306 981
proposée 16 256
-Erreur à l’item 14 : quantité
demandée 4 252 quantité
proposée 1 252
Conforme
BO Services Sarl
34 700 990
36 123 066
34 958 530
36 426 963
-Erreur à l’item 10 : cent francs
en lettre et 80 en chiffre
BASSIBIRI Sarl pour un montant de trente-six millions quatre cent quatre-vingt-sept mille deux cent quatrevingt-cinq (36 487 285) francs CFA HT après une augmentation de quantité de 10% sur les items suivants :
1. Cahier de 192 pages : 3 760 — 2. Cahier de 96 pages : 7 680 — 3. Cahier de 48 pages : 4 038
4. Cahier double ligne de 32 pages : 1 218 — 5. Cahier de dessin 32 pages : 998
ATTRIBUTAIRE
6. Crayon de papier : 2 770 — 10. Stylo rouge : 4 000 — 12. Stylo bleu : 3 278 — 13. Stylo vert : 4 000
16. Crayon de couleur paquet de 12G.F : 666 — 17. Crayon de couleur paquet de 6G.F : 2 223
18. Trousses de mathématiques : 1 077
Délai de livraison de quarante-cinq (45) jours
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REGION DES HAUTS BASSINS!
Rectificatif aux résultats provisoires de l’appel d’offres ouvert no 2019-18/CB/M/SG/DMP/SCP du 23 mai 2019,
pour la fourniture de trois (03) camionnettes pick-up au profit de la Commune de Bobo-Dioulasso publiés dans la revue des marchés publics
n° 2673 du mardi 1er octobre 2019 suivant décision n° 2019-L0499/ARCOP/ORD du 07 octobre de 2019!
Montant corrigé en francs CFA TTC!
Montant
Montant lu Du service
d’évaluation
Des
trois
Soumissionnaires!
Observations!
en francs après-vente
D’attribution
en francs
CFA TTC! de deux ans camionnettes du marché!
CFA TTC!
Pick-up!
de garantie!
WATAM SA !
63 870 000!
3 135 000!
60 735 000!
63 870 000!
81 020 048! Conforme : 1er !
Groupement SIIC-SA/
61 950 000!
4 690 500!
61 950 000!
66 640 500!
94 400 325! Conforme : 2ème !
Mega-Tech SARL!
Conforme : 3ème
Discordance entre le prix unitaire en lettre
(20 061 864) et celui en chiffre (20 618 644)
SEAB!
72 990 000!
2 890 418!
71 018 999!
73 909 417!
99 874 493! dans le bordereau des prix unitaires ce qui
entraine une diminution de son offre
financière de 1 971 001 francs CFA TTC
soit un taux de -2,7% !
Diacfa Auto !
68 489 998!
4 224 424!
68 489 998!
72 714 421! 104 228 436! Conforme : 4ème !
Non conforme :
- Contrat de partenariat pour assurer le
service après-vente entre SCI Kalas
International SARL et la Société
SCI Kalas International
74 605 500!
-!
-!
-!
-!
ERATRUCK ne prend pas en compte la
SARL !
marque FOTON que propose SCI Kalas ;
Absence de précision de la consommation
mixte au 100 kn sur le prospectus et fiche
de produit. Non classé!
Non conforme :
Absence de précision de la consommation
CFAO Motors Bukina!
84 000 000!
-!
-!
-!
-!
mixte sur 100 kn ;
Sur le prospectus et la fiche du produit. Non
classé!
Non conforme :
Absence de Contrat de partenariat entre NS
Auto et CFAO Motors Burkina chargé
d’assurer le service après-vente des
NS Auto!
83 520 000!
-!
-!
-!
-!
véhicules proposés par NS Auto ;
Absence de précision de la consommation
mixte au 100 km sur le prospectus et la
fiche du produit. Non classé!
West African Trading And Manufacturing (WATAM SA) pour son offre d’un montant hors taxes de cinquante
quatre millions cent vingt-sept mille cent dix-neuf (54 127 119) francs CFA et toutes taxes comprises de
Attributaire
soixante-trois millions huit cent soixante-dix mille (63 870 000) francs CFA, y compris l’entretien des trois
véhicules pendant deux ans avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours et quatre-vingt-dix (90) jours
comme délai d’engagement.
Appel d’offres ouvert accéléré n° 2020-13/CB/M/SG/DMP/SCP du 04 mars 2020, pour les travaux de construction d’infrastructures sanitaires dans
la commune de Bobo-Dioulasso - Quotidien de publication : Revue des marchés publics N° 2835 du jeudi 14 mai 2020.
Référence de la convocation des membres de la Commission d’Attributrion des Marchés : Lettre n° 2020-089/CB/M/SG/DMP/SCP
du 22 juin 2020 - Nombre de lots : deux (02) - Nombre de plis : six (06).
Financement : Budget Communal et Ressources transferés, Gestion 2020!
Montant lu en
Montant corrigé en
francs CFA!
Soumissionnaires!
francs CFA!
Observations!
HT!
TTC!
HT!
TTC!
Lot n° 1 : Travaux de construction d’une maternité + un bloc de latrine à quatre (04) postes + une douche pour la maternité à colma 2
dans l’Arrondissement n° 2 de la Commune de Bobo-Dioulasso!
SOCIETE AL26 933 875! 31 781 973! 26 933 875! 31 781 973! Conforme : 2ème !
MOUNIA SARL!
Non Conforme :
- Le Marché n° 09/CO/09/03/01/00/2017/00001, pour la construction
de trois salles de classe, bureau, magasin, latrine et forage positif à
SOPALI BTP SARL! 23 728 864! 28 000 060!
-!
-!
palsama/ djigouèma est non conforme;
Le Marché n° 09/CO/09/01/01/00/2017/0003, pour la construction
d’une école à quatre salle de classe au CEG de Diarradoudou/
Commune de BAMA lot 3 est non conforme. Non classé!
Non Conforme
L’expérience du chef de chantier Sanou Guéssan B Salif qui est de
3 (trois) ans n’est pas requis, car il a énuméré des travaux à savoir
« la construction d’une école à 3 classe, bureau, magasin, plus
E.C.R.B!
23 546 781! 27 785 202!
-!
-!
latrine à l’école KUA J comme chef de chantier alors que BELEM
Ismaël était le chef de chantier dudit marché ;
La carte grise de la citerne de marque Renault immatriculée :
8490XP30 est non conforme. Non classé!
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Conforme : 1er
Erreur de sommation du montant total A. Maternité (22 429 431
FCFA HH et non 20 781 321 FCFA HT) dû à l’omission du sous total
VIII revêtement qui fait 1 648 110 FCFA HT ;
C.K. SARL!
24 473 916! 28 879 221! 26 522 026! 31 295 991! Erreur de sommation du montant total B. Latrine à 4 postes (3 431
730 FCFA HH et non 3 031 730 FCFA HT) dû à l’omission du sous
total IV Menuiseries métallique et bois qui fait 400 000 FCFA HT. Ce
qui entraîne une augmentation de son offre financière de 2 048 110
FCFA HT ou 2 416 770 FCFA TTC, soit un taux de 8,37%!
Attributaire : Convergence Kiswendsida SARL (C.K. SARL) pour son offre corrigée d’un montant hors taxes de vingt-six millions cinq
cent vingt-deux mille vingt-six (26 522 026) francs CFA et toutes taxes comprises de trente-un millions deux cent quatre-vingt-quinze
mille neuf cent quatre-vingt-onze (31 295 991) francs CFA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours et cent vingt (120)
jours comme délai d’engagement. !
Lot n° 2 : Travaux de construction d’un logement + cuisine + latrine douche à Ouolokoto
dans l’Arrondissement n° 7 de la Commune de Bobo-Dioulasso!
E.C.G.F!
9 774 702!
-!
9 774 702!
-!
Conforme : 3ème !
Non Conforme
- Le Marché n° 09/CO/09/03/01/00/2017/00001, pour la construction
de trois salles de classe, bureau, magasin, latrine et forage positif à
SOPALI BTP SARL! 9 237 373! 10 900 100!
-!
-!
palsama/ djigouèma est non conforme;
- Le Marché n° 09/CO/09/01/01/00/2017/0003, pour la construction
d’une école à quatre salle de classe au CEG de Diarradoudou/
Commune de BAMA lot 3 est non conforme. Non classé.!
Conforme : 1er
Erreur de quantité à :
- Item 9.4 au niveau du bâtiment type F3 : 13,78 m2 et non 13,7 m2 ;
S.G.S!
8 659 221! 10 217 881! 8 613 341! 10 163 742! - Item 3.3 au niveau de la cuisine : 0.38 m2 et non 0,3 m2 ;
Discordance de prix unitaire sur le bordeaux de prix unitaires en
lettres 8 000 et en chiffres 4 000. Ce qui entraîne une diminution de
son offre de 54 139 FCFA TTC, soit un taux de 0,53%!
CK SARL!
8 761 920! 10 339 065! 8 761 920! 10 339 065! Conforme : 2ème !
Attributaire : Services Généraux du Sya (S.G.S.) pour son offre corrigée d’un montant hors taxes de huit millions six cent treize mille
trois cent quarante-un (8 613 341) francs CFA et toutes taxes comprises de dix millions cent soixante-treize mille sept cent quarantedeux (10 163 742) francs CFA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours et cent vingt (120) jours comme délai
d’engagement.!

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers

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

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

P. 12 à 16
P. 17 à 22
P. 24 à 26

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE
ENTRETIEN ET REPARATION DE VEHICULES A QUATRE (04) ROUES
AU PROFIT DU MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE
Avis de demande de prix à commandes
N°2020_04/MFPTPS/SG/DMP du 11/08/2020
Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2020

boursable de vingt mille (20 000)FCFA à l’adresse ci-après : Régie de la Direction
Générale du Contrôle des Marchés et des Engagements Financiers (DG-CMEF),
Avenue de l’Indépendance/Ouagadougou.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics Gestion 2020 du Ministère de la Fonction Publique, du
Travail et de Protection Sociale.

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,
devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante : Secrétariat de la Direction
des Marchés publics du MFPTPS, Avenue du Mogho, rue 1.17 Kamsonghin à côté
de la Pharmacie Djabal ex pharmacie Mariama, Immeuble abritant l’Inspection
du Travail, 1er étage à aile gauche , avant le vendredi 28 août 2020 à 09
heures 00 précises TU. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des Candidats qui souhaitent y assister.

Le Ministère de la Fonction Publique, du Travail et de Protection Sociale
dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la
demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l’entretien
et réparation de véhicules à quatre (04) roues au profit du Ministère de la Fonction
Publique, du Travail et de la Protection Sociale (MFPTPS) tels que décrits dans
les Données particulières de la demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes
physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les services sont constitués d’un lot unique comme suit :
« Entretien et réparation de véhicules à quatre (04) roues au profit du Ministère de
la Fonction Publique, du Travail et de la Protection Sociale (MFPTPS) ».
Le délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2020 et celui d’exécution de chaque commande ne devrait pas excéder sept (07) jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations
supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix au
secrétariat de la Direction des Marchés publics du MFPTPS sis Avenue du
Mogho, rue 1.17 Kamsonghin à côté de la pharmacie Djabal ex pharmacie
Mariama, à l’Immeuble abritant l’Inspection du Travail, 1er étage à aile gauche.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non-réception de l’offre
transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise des offres.
L’enveloppe prévisionnelle est de vingt millions huit cent cinquante mille
(20 850 000) de FCFA TTC.
Le Président de la Commission d’attribution des marchés
Amidou SAWADOGO

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu
complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la Direction des Marchés
publics du MFPTPS sis Avenue du Mogho, rue 1.17 Kamsonghin à côté de la
pharmacie Djabal ex pharmacie Mariama, à l’Immeuble abritant l’Inspection du
Travail, 1er étage à aile gauche moyennant paiement d’un montant non rem-
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Fournitures et Services courants
LOTERIE NATIONALE BURKINABE

Fourniture, pose et maintenance d’un groupe électrogène capoté et insonorisé de 150
KVA, fourniture, pose et maintenance de quatre (04) groupes électrogènes capotés
et insonorisés de 30 KVA
Avis d’Appel d’Offres Ouvert (AAOO)
N° SE-LONAB/00/01/01/00/2020/00051 du 13 août 2020
1.
Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du Plan de Passation des Marchés, Exercice 2020 de la Loterie Nationale Burkinabè
(LONAB).
2.
La Loterie Nationale Burkinabè (LONAB) sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la livraison d’équipements. La livraison d’équipements se compose en deux lots :
- Lot 1 : Fourniture, pose et maintenance d’un groupe électrogène capoté et insonorisé de 150 KVA, fourniture, pose et maintenance de
quatre (04) groupes électrogènes capotés et insonorisés de 30 KVA ;
- Lot 2 : Fourniture, pose et maintenance de vingt-deux (22) groupes électrogènes capotés et insonorisés de 16 KVA et fourniture, pose
et maintenance de treize (13) groupes électrogènes capotés et insonorisés de 5 KVA au profit de la LONAB.
3.
Le montant prévisionnel par lot est de :
- Lot 1 : soixante-quatorze millions (74 000 000) francs CFA TTC ;
- Lot 2 : cent quatre-vingt-quinze millions cinq cent mille (195 500 000) francs CFA TTC.
4.
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°20170049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des
délégations de service public et ouvert à tous les candidats éligibles.
5.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Loterie Nationale Burkinabè (LONAB), Direction des
Marchés et des Approvisionnements (DMA) ; et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après :
Direction des Marchés et des Approvisionnements, 3ème étage, porte 302 nouveau bâtiment de 08 heures à 15 heures (heure locale).
6.

Les exigences en matière de qualifications sont précisées dans les DPAO.

7.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA pour le lot 1 et pour le lot 2 à l’adresse mentionnée
ci-après : Direction des Marchés et des Approvisionnements, 3ème étage porte 302 du nouveau bâtiment de 8 heures à 15 heures. La
méthode de paiement sera en espèces.
8.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Siège de la Loterie Nationale Burkinabè (LONAB), 436 – Rue du grand
marché, 01 BP 68 Ouagadougou 01, Service courrier, 1er étage, porte 105 – Ancien bâtiment au plus tard le vendredi 18 septembre 2020
à 09 heures 00. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
9.

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

- Lot 1 : un million (1 500 000) francs CFA ;
- Lot 2 : quatre millions cinq cent mille (4 500 000) francs CFA, conformément à l’article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du
1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public.
10.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite du dépôt des offres comme spécifiées au point 19.1 des IC et au DPAO.
11.

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

vendredi 18 septembre 2020 à 09 heures 30 minutes à l’adresse suivante : Siège de la Loterie Nationale Burkinabè (LONAB) – Rue du

grand marché, 01 BP 68 Ouagadougou 01- Salle de traitement au 1er étage de l’ancien bâtiment.

Le Directeur Général
Président de la Commission d’attribution des marchés

Patin Deba NAZA
Officier de l’Ordre National
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Fournitures et Services courants
SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA

Fourniture de poteaux béton armé
(supports de lignes et réseaux électriques) à la SONABEL
Avis d’Appel d’Offres Ouvert (AAOO)
AAO N° 045/2020
1.
La SONABEL a obtenu des fonds dans son budget d’exploitation 2020 afin de financer la fourniture de poteaux béton armé (supports de
lignes et réseaux électriques) à la SONABEL et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre des Marchés.
2.
Le Directeur Général de la SONABEL sollicite des offres sous-plis fermés de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications
requises pour la livraison des fournitures suivantes :
Lot 1 : Fourniture de 1850 poteaux béton armé non précontraint à Ouahigouya (DRN) avec un budget prévisionnel de 270 772 476 F CFA TTC ;
Lot 2 : Fourniture de 1250 poteaux béton armé non précontraint à Koupèla (DRCE) avec un budget prévisionnel de 172 890 508 F CFA TTC ;
Lot 3 : Fourniture de 2600 poteaux béton armé précontraint à Ouagadougou (DDC) avec un budget prévisionnel de 437 898 000 F CFA TTC ;
Lot 4 : Fourniture de 4100 poteaux béton armé non précontraint à Koudougou (DRCO) avec budget prévisionnel de 651 311 101 F CFA TTC ;
Lot 5 : Fourniture de 1800 poteaux béton armé non précontraint à Ouagadougou (DRCNS) avec un budget prévisionnel de 290 697 833 F CFA
TTC ;
Lot 6 : Fourniture de 4500 poteaux béton armé non précontraint à Bobo Dioulasso (DRO) avec un budget prévisionnel de 726 522 932 F CFA TTC.
3.
La passation des Marchés sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n° 20170049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public et ouvert à tous les candidats éligibles.
4.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la SONABEL au Département des Marchés au 3ème étage au siège
de la SONABEL ou aux adresses mail suivantes : theodore.zigani@sonabel.bf et secretariat.dg@sonabel.bf et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : secrétariat du Département des Marchés 3ème étage porte n° 88 de 10 heures à 12
heures et de 14 heures à 15 heures au siège de la SONABEL.
5.

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

6.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement
d’une somme non remboursable de : cent cinquante mille (150 000) F CFA pour chacun des lots 1, 3, 4, 5 et 6 et cent mille (100 000) F CFA pour
le lot 2 à l’adresse mentionnée ci-après : caisse siège au premier étage au siège de la SONABEL. La méthode de paiement sera en espèce à la
caisse siège ou par virement bancaire sur le compte n° BF42 BF02 3010 5300 1000 1001 8050 ouvert au nom de la SONABEL à la BICIA-B
Burkina FASO. Le Dossier d’appel d’offres en version papier sera retiré au secrétariat du Département des Marchés sur présentation de la preuve
du paiement du coût du Dossier.
7.
Les offres devront être remises à l’adresse ci-après : Secrétariat du Département des Marchés, 3ème étage, porte n° 88 au siège de la
SONABEL au plus tard le jeudi 17 septembre 2020 à 09 heures 00 TU. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres doivent
comprendre une garantie de soumission, d’un montant de :
- Lot 1 : 5 000 000 F CFA,
- Lot 2 : 3 000 000 F CFA,
- Lot 3 : 9 000 000 F CFA,
- Lot 4 : 13 000 000 F CFA,
- Lot 5 : 6 000 000 F CFA,
- Lot 6 : 15 000 000 F CFA.
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 jours (90) à compter de la date limite du
dépôt des offres comme spécifié 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 jeudi 17
septembre 2020 à 09 heures 00 TU à l’adresse suivante : Salle de réunions du 3ème étage au siège de la SONABEL.

Le Directeur Général

Baba Ahmed COULIBALY
Chevalier de l’Ordre de l’Etalon
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Fournitures et Services courants
SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA

Fourniture d’huiles de lubrification aux centrales de la SONABEL
Avis d’Appel d’Offres Ouvert (AAOO)
AAO n° 048/2020
1.
La SONABEL a obtenu des fonds dans son budget d’exploitation 2020 afin de financer la fourniture d’huiles de lubrification aux centrales
de la SONABEL et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre des Marchés.
2.
Le Directeur Général de la SONABEL sollicite des offres sous-plis fermés de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications
requises pour la livraison des fournitures suivantes :
- lot 1 : Fourniture d’huiles de lubrification pour les moteurs de la centrale Ouaga II et Komsilga avec un budget prévisionnel de 892 847 000
F CFA TTC ;
- lot 2 : Fourniture d’huiles de lubrification pour les moteurs des centrales Ouaga I et Kossodo avec un budget prévisionnel de 1 127 519 500
F CFA TTC ;
- lot 3 : Fourniture d’huiles de lubrification pour les moteurs de la centrale Bobo II avec un budget prévisionnel de 469 345 000 F CFA TTC ;
- lot 4 : Fourniture d’huiles de lubrification pour les moteurs de la centrale de Fada avec un budget prévisionnel de 82 600 000 F CFA TTC ;
- lot 5 : Fourniture d’huile viscosine MA (AAF) pour les filtres à air à bain d’huile avec un budget prévisionnel de 144 550 000 F CFA TTC.
3.
La passation des Marchés sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°20170049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public et ouvert à tous les candidats éligibles.
4.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la SONABEL au Département des Marchés au 3ème étage au siège
de la SONABEL ou aux adresses mail suivantes : theodore.zigani@sonabel.bf et secretariat.dg@sonabel.bf et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : secrétariat du Département des Marchés 3ème étage porte n° 88 de 10 heures à 12
heures et de 14 heures à 15 heures, au siège de la SONABEL.
5.

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

6.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement
d’une somme non remboursable de : cent cinquante mille (150 000) FCFA pour chacun des lots 1, 2 et 3, et cinquante mille (50 000) F CFA pour
chacun des lots 4 et 5 à l’adresse mentionnée ci-après : caisse siège au premier étage de la SONABEL. Le paiement se fera en espèce à la caisse
siège ou par virement bancaire sur le compte n° BF42 BF02 3010 5300 1000 1001 8050 ouvert au nom de la SONABEL à la BICIA-B Burkina
FASO. Le Dossier d’Appel d’offres sera retiré au secrétariat du Département des Marchés sur présentation de la preuve du paiement du coût du
dossier.
7.
Les offres devront être remises à l’adresse ci-après : Secrétariat du Département des Marchés, 3ème étage, porte n° 88 au plus tard le
jeudi 17 septembre 2020 à 09 heures 00 TU. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres doivent comprendre une garantie
de soumission, d’un montant de :
- lot 1 : 17 000 000 F CFA,
- lot 2 : 22 000 000 F CFA,
- lot 3 : 9 000 000 F CFA,
- lot 4 : 1 600 000 F CFA,
- lot 5 : 2 800 000 F CFA.
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 jours (90) 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 jeudi 17
septembre 2020 à 09 heures 00 à l’adresse suivante : Salle de réunions du 3ème étage u siège de la SONABEL.

Le Directeur Général

Baba Ahmed COULIBALY
Chevalier de l’Ordre de l’Etalon
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Fournitures et Services courants
SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA

Fourniture de tenues de travail et chaussures de sécurité au profit de la SONABEL
Avis d’Appel d’Offres Ouvert (AAOO)
AAO N° 049/2020
1.
La SONABEL a obtenu des fonds dans son budget d’exploitation 2020 afin de financer la fourniture de tenues de travail et chaussures de sécurité au profit de la SONABEL et a l’intention d’utiliser une
partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre des Marchés.
2.
Le Directeur Général de la SONABEL sollicite des offres sousplis fermés de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la livraison des fournitures suivantes :
- lot 1 : Fourniture de 2100 tenues en tissus coton kaki avec un budget
prévisionnel de 55 000 000 F CFA TTC ;
- lot 2 : Fourniture de 5100 tenues en tissus coton avec un budget prévisionnel de 120 000 000 F CFA TTC ;
- lot 3 : Fourniture de 1000 tenues en tissus tergal kaki avec un budget
prévisionnel de 18 000 000 F CFA TTC ;
- lot 4 : Fourniture de 1800 chaussures de sécurité pour la Distribution
avec un budget prévisionnel de 96 000 000 F CFA TTC ;
- lot 5 : Fourniture de 920 chaussures de sécurité pour la Production
Thermique et le Transport avec un budget prévisionnel de
33 000 000 F CFA TTC.
3.
La passation des Marchés sera conduite par Appel d’offres
ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n° 20170049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de
passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des
délégations de service public et ouvert à tous les candidats éligibles.

6.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de : cinquante mille (50 000)
FCFA pour chacun des lots 1, 2 et 3, et trente mille (30 000) F CFA pour
les lots 4 et 5 à l’adresse mentionnée ci-après : caisse siège au premier
étage au siège de la SONABEL. La méthode de paiement sera en
espèce à la caisse siège ou par virement bancaire sur le compte n°
BF42 BF02 3010 5300 1000 1001 8050 ouvert au nom de la SONABEL
à la BICIA-B Burkina FASO. Le Dossier d’Appel d’offres sera retiré au
secrétariat du Département des Marchés sur présentation de la preuve
du paiement du coût du Dossier.
7.
Les offres devront être remises à l’adresse ci-après : Secrétariat
du Département des Marchés, 3ème étage, porte n° 88 au siège de la
SONABEL au plus tard le vendredi 18 septembre 2020 à 09 heures
00 TU. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres
doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de :
- Lot 1 : 1 000 000 F CFA
- Lot 2 : 2 300 000 F CFA
- Lot 3 : 350 000 F CFA
- Lot 4 : 1 900 000 F CFA
- Lot 5 : 650 000 F CFA
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 jours (90) à compter de la date limite du
dépôt des offres comme spécifiées au point 19.1 des IC et au DPAO.

4.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de la SONABEL au Département des Marchés au 3ème étage
au siège de la SONABL ou aux adresses mail suivantes :
theodore.zigani@sonabel.bf et secretariat.dg@sonabel.bf et prendre
connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée
ci-après : secrétariat du Département des Marchés 3ème étage porte n°
88 de 10 heures à 12 heures et de 14 heures à 15 heures, au siège de
la SONABEL.

9.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le vendredi 18 septembre 2020 à 09 heures 00 à l’adresse suivante : Salle
de réunions du 3ème étage u siège de la SONABEL.

5.
Les exigences en matière de qualifications sont : Voir le DPAO
pour les informations détaillées.

Baba Ahmed COULIBALY
Chevalier de l’Ordre de l’Etalon

Le Directeur Général

CENTRE NATIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES

COMMUNIQUE
La Personne Responsable des Marchés, Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés du Centre National des Œuvres
Universitaires (CENOU) porte à la connaissance des candidats au Dossier de demande de prix N°2020-009/CENOU/DG/PRM pour l’acquisition de catalogues et d’imprimés publicitaires au profit du CENOU, paru dans le Quotidien des marchés publics n°2897 du lundi 10 août 2020
de l’annulation dudit dossier pour insuffisance technique du dossier.
Les candidats ayant déjà acheté le Dossier sont informés que les quittances restent valables en cas de relance de la procédure.
La Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés du Centre National des Œuvres Universitaires (CENOU) s’excuse des
désagréments que cette annulation pourrait entraîner.
La Personne Responsable des Marchés,
Présidente de la Commission d’attribution des Marchés
P. Estelle Denise SOME/ZABRAMBA
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Travaux
SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA

Travaux d’électrification, d’extension et de mise en conformité à Yaké, Sarma, Guipa et
Bokin dans la Province du Passoré au profit de la DRN.
Avis d’Appel d’Offres ouvert
Ouvert n° 047/2020
1.
Le Directeur Général de la SONABEL dispose d’un fonds
sur le budget 2020, afin de financer les Travaux d’électrification,
d’extension et de mise en conformité à Yaké, Sarma, Guipa et
Bokin dans la Province du Passoré au profit de la DRN, et a l’intention d’utiliser ce fonds pour effectuer le paiement dans le cadre du
marché à établir.
2.
La SONABEL sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser Travaux d’électrification, d’extension et de mise en conformité à
Yaké, Sarma, Guipa et Bokin dans la Province du Passoré au profit de la DRN.
Budget prévisionnel : Cent quatre-vingt-douze millions (192 000
000) F CFA TTC.
3.
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres
ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°20170049/ PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures
de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et
des délégations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.
4.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de la SONABEL et prendre connaissance des documents
d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : Secrétariat du
Département des Marchés, 3ème étage, porte n° 88, de 10 heures
à 12 heures et de 14 heures à 15 heures. Le délai d’exécution des
travaux est de cent vingt (120) jours.

nouvel immeuble du siège de la SONABEL. La méthode de
paiement sera en espèce ou par virement bancaire au compte n°
BF42 BF02 3010 5300 1000 1001 8050 ouvert à la BICIA-Burkina
Faso.
Le dossier d’appel d’offres sera fourni en version papier ;
une copie dudit dossier peut être consultée gratuitement au secrétariat du Département des Marchés.
7.
Les offres devront être remises au Secrétariat du
Département des Marchés au plus tard le vendredi 18 septembre
2020 à 09 heures 00 TU en un (1) original et trois (03) copies. Les
offres remises en retard ne seront pas acceptées.
8.
L’offre doit comprendre une garantie de soumission, d’un
montant de 10 620 000 F CFA.
9.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite de dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au
DPAO.
10.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants
des soumissionnaires qui souhaitent y assister le vendredi 18 septembre 2020 à 09 heures 00 TU à l’adresse suivante : Salle de
réunion du 3ème étage au siège de la SONABEL.

5.
Les exigences en matière de qualifications sont : La participation à la concurrence est ouverte.

Le Directeur Général

Baba Ahmed COULIBALY
Chevalier de l’Ordre de l’Etalon

6.
Les candidats intéressés peuvent retirer le dossier d’Appel
d’offres complet contre paiement d’une somme non remboursable
de deux cent cinquante mille (150 000) F CFA à l’adresse mentionnée ci-après : Département des Marchés sis au 3ème étage du

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

COMMUNIQUE
N° 2020-0725/MINEFID/SG/DMP/SMF-PC du 14/08/2020
Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement, informe les candidats intéressés
par le Dossier d’Appel d’Offres Ouvert N°2020-065/MINEFID/SG/DMP du 19/06/2020 pour l’acquisition de matériels informatiques au profit de
la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique (DGTCP) dont l’avis a paru dans la Revue des Marchés Publics N°2883, du
mardi 21 juillet 2020 à la page 25 que la nouvelle date limite de dépôt des plis est fixée au jeudi 10/09/2020 à 9 heures 00 TU.
Elle porte par ailleurs à leur connaissance que des éclaircissements seront apportées au dossier sur les spécifications techniques de
l’Item 03 (tablette) et ces éclaircissements seront mis à la disposition des candidats au guichet de la Direction des Marchés Publics sis au bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement.
Abel KALMOGO
Chevalier de l’Ordre de l’Etalon
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Travaux
MINISTERE DE LA SANTE

Construction d’un (01) CSPS complet à Ya
dans la Commune de Silly, Province de la Sissili, Région du Centre Ouest
Avis d’Appel d’Offres Accéléré
N°2020---------/MS/SG/DMP/PCSPS-CM1.
Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des
Marchés du Projet de CSPS-CM.
Le Ministère de la Santé dispose de fonds sur le budget de l’État,
afin de financer le Projet de construction et d’équipement de
Centres de Santé et de Promotion Sociale et de Centres Médicaux
(PCSPS-CM), et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour
effectuer des paiements au titre du Marché.
.
Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la Santé sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la construction d’un (01)
CSPS complet à Ya dans la Commune de Silly, Province de la
Sissili, Région du Centre Ouest
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert
tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°20170049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures
de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et
des délégations de service public et ouvert à tous les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de la Direction des Marchés Publics du Ministère de la
Santé sise au 03 BP 7009 Ouagadougou 03,
Tel :25 48 89 20 dans le nouveau bâtiment du magasin central dans
la cours de l’ex trypano, avenue KUMDA YOORE, porte n°133
Ouagadougou –Burkina Faso et prendre connaissance des documents de l’appel d’offres aux heures d’ouverture et de fermeture
suivantes : 07h 45mn -15h.
.
Les exigences en matière de qualifications sont :
-une attestation de ligne de crédit d’un montant de cinquante millions (50 000 000) de francs CFA
-une attestation du chiffre d’affaires moyen des trois (03) dernières
années d’au moins trois cent millions (300 000 000) de francs CFA
de francs CFA délivrée l’administration fiscale
La production des pièces administratives suivantes :
Les soumissionnaires locaux devront fournir en plus les attestations
ci-dessous datées de moins de trois (03) mois :
-une attestation de situation fiscale ;
-une attestation de situation cotisante ;
-une attestation de non engagement Trésor Public ;
-une attestation de la direction chargée de la réglementation du travail et des lois sociales.
-un extrait du registre du commerce et du crédit mobilier ou tout
autre extrait de registre professionnel ;
-une attestation de non faillite, valable pour trois (03) mois.
-un agrément de catégorie B3 minimum

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 mille (200
000) francs CFA auprès de la régie d’avances de la Direction
Générale du Contrôle et des Engagements Financiers, tel : 25 32
46 76. La méthode de paiement sera au comptant. Le dossier d’appel d’offres sera remis main en main.
Les offres devront être soumises au secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du Ministère de la Santé, dans le
nouveau bâtiment du magasin central dans la cours de l’ex trypano,
avenue KUMDA YOORE, porte n°133 au plus tard le jeudi 03
septembre 2020 à 09 heures 00. Les offres remises en retard ne
seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant quatre millions (4 000 000) FCFA conformément à l’article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février
2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement
des marchés publics et des délégations de service public.
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.
Le délai d’exécution est de Cent vingt (120) jours au maximum.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants
des soumissionnaires qui souhaitent y assister le jeudi 03 septembre 2020 à 09 heures 15 minutes dans la salle de réunion de la
Direction des Marchés Publics du Ministère de la Santé.
NB : Le montant du budget prévisionnel est de deux cent sept millions sept cent mille (207 700 000) F CFA TTC
Le Directeur des Marchés Publics
Hamidou SAMA

Les soumissionnaires installés hors du Burkina Faso
devront fournir en plus les documents ci-dessous datées de moins
de 3 mois :
-un certificat de non faillite,
-une attestation d'inscription au Registre de commerce
-une attestation de ligne de crédit d’un montant de cinquante millions (50 000 000) de francs CFA
-une attestation du chiffre d’affaires moyen des trois dernières
années d’au moins trois cent millions (300 000 000) de francs CFA
délivrée par l’administration fiscale.
Voir le DPAO pour les informations détaillées.
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Travaux
CENTRE NATIONAL DE TRANSFUSION SANGUINE

Construction de magasins au profit des Dépôts préleveurs distributeurs
de produits sanguin de Kaya et de Ouahigouya
Avis de demande de prix
n°2020-11/MS/SG/CNTS/DG/DMP du 10/08/2020
Financement : Budget CNTS, Exercice 2020

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 DMP.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020, du Centre national de
transfusion sanguine (CNTS).

.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la DMP et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA par lot à l’Agence
Comptable du CNTS. 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.

Le CNTS lance une demande de prix ayant pour la construction de magasins 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).
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés (B1 ou plus) 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 (2) répartis comme suit :
- Lot 1 : Construction d’un bloc de trois (3) magasins au profit du
Dépôt préleveur distributeur de produits sanguin (DPD/PS) de Kaya
- Lot 2 : Construction d’un bloc de trois (3) magasins au profit du
Dépôt préleveur distributeur de produits sanguin (DPD/PS) de
Ouahigouya.
Le budget prévisionnel par lot est de :
- Lot 1 : six millions (6 000 000) francs CFA TTC ;
- Lot 2 : six millions (6 000 000) francs CFA TTC ;
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un,
plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent
pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une
soumission séparée pour chaque lot.

Les offres présentées en un original et trois (3) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent mille (200 000) francs CFA par lot devront parvenir ou être
remises à l’adresse au secrétariat de la DMP, avant le vendredi 28
août 2020 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la nonréception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un
délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de
remise des offres.
Le Président de la Commission d’attribution des marchés
Aboubacar TRAORE

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder :
- Lot 1 : Soixante (60) jours ;
- Lot 2 : Soixante (60) jours.

BOUTIQUE DE DEVELOPPEMENT

COMMUNIQUE
Le Directeur Général de Boutique de Développement, Président de la Commission d’attribution des marchés, informe les candidats
à la Demande de prix N°:2020-001- Trvx./FEJ/BD du 10 Août 2020 pour les travaux de construction d’infrastructures au Centre d'Éducation et de Formation Professionnelles de Somgandé (CEFP-S) et au Centre d'Éducation et de Formation Professionnelles de
Gampéla (CEFP-G) à Ouagadougou pour le Compte du Projet Fonds Enfants et Jeunes que l’agrément technique demandé à la section
IC 8 (k) est modifié ainsi qu’il suit dans le DPDP.
Au lieu de IC 8 (k) : type d’agrément exigé : B3 ; B4
Lire : IC 8 (k) : type d’agrément exigé : B1 ; B2 ; B3 ; B4
Il s’excuse des désagréments que cette situation pourra occasionner.
Le Directeur Général
Alassane ZAMA
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Travaux
AGENCE DE CONSEIL ET DE MAITRISE D’OUVRAGEDELEGUEE EN BATIMENT ET AMENAGEMENT URBAIN

Travaux de construction d’équipements structurants à Manga : une gare routière, un
marché a bétail, et la réhabilitation de l’abattoir
Avis d’Appel d’offres Ouvert National
n°2020-002/ACOMOD-BURKINA/DG du 14 août 2020
Nom du projet : Projet de Transport et de Développement des
Infrastructures Urbaines (PTDIU).
No Crédit : Crédit IDA N°5859 BF
Le Burkina Faso a reçu un financement de la Banque Mondiale
pour financer le Projet de Transport et de Développement des
Infrastructures Urbaines (PTDIU) et a l’intention d’utiliser une partie de
ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché des travaux
de construction de la gare routière, du marché à bétail et la réhabilitation de l’abattoir de Manga.
Les activités du PTDIU sont administrées et coordonnées par le
Secrétariat Permanent du Programme Sectoriel des Transports (SPPST) dirigé par son Secrétaire Permanent à qui incombe la responsabilité entière de la gestion de la mise en œuvre du projet.
l’Agence de Conseil et de Maîtrise d’ouvrage déléguée en bâtiment et aménagement urbain (ACOMOD-BURKINA), en qualité
d’Agence partenaire pour la mise en œuvre du projet, sollicite pour le
compte du Secrétariat Permanent du Programme Sectoriel des
Transports (SP-PST), des offres fermées de la part de soumissionnaires éligibles pour exécuter les travaux de construction d’une gare
routière à Manga, d’un marché à bétail à Manga et la réhabilitation de
l’abattoir de Manga, répartis en trois (03) lots conformément aux indications suivantes :
lot 1 : travaux de construction de la gare routière Manga ;
lot 2 : travaux de construction du marché à bétail Manga ;
lot 3 : travaux de réhabilitation de l’abattoir de Manga.
Le délai d’exécution des travaux est de cinq (05) mois pour chaque lot
y compris la saison pluvieuse.
Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir
des informations auprès de secrétariat de la Direction de la Passation
des Marchés (DPM) de l’Agence de Conseil et de Maîtrise d’Ouvrage
Délégué en bâtiment et aménagement urbain (ACOMOD-BURKINA) et
prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : Boîte postale : 09 BP 632 Ouagadougou 09, Tél
:(+226) 25 40 79 07 Ouagadougou – BF. Email : acomodb@gmail.com.
Sise Avenue de l’Europe Ouagadougou – Burkina Faso du lundi au vendredi de 7h 30 mn à 16h 30 mn TU.
Les soumissionnaires intéressés peuvent consulter gratuitement le Dossier d’Appel d’Offres ouvert national complet ou le retirer à
titre onéreux contre paiement d’une somme non remboursable de cent
mille (100 000) francs CFA pour l’ensemble des lots indissociables. La
méthode de paiement sera en espèce. Le retrait du document d’Appel
d’Offres ouvert national se fera auprès de la comptabilité de l’Agence de
Conseil et de Maîtrise d’Ouvrage Déléguée en bâtiment et aménagement urbain (ACOMOD-BURKINA), 09 BP 632 Ouagadougou 09, Tél :
(+226) 25 40 79 07 Ouagadougou – Burkina Faso. Email :
acomodb@gmail.com. Sise Avenue de l’Europe Ouagadougou, 2ème
étage après versement du montant d’achat du DAO.
Les Instructions aux Soumissionnaires et les Cahiers des
Clauses Administratives et Générales sont ceux du Dossier Type
d’Appel d’Offres pour Travaux – Droit Civil de juin 2012, version révisée
en janvier 2017 dans le but de renforcer la performance environnementale et sociale et en matière de d’hygiène et de sécurité.
Les offres devront être soumises au Bureau du service courrier
de l'Agence de Conseil et de Maîtrise d’Ouvrage Déléguée en bâtiment
et aménagement urbain (ACOMOD-BURKINA) Sise au RDC de
l’agence, 09 BP 632 Ouagadougou 09, Tél : (+226) 25 40 79 07 au plus
tard le Lundi 21 septembre 2020 à 09 heures 00 minute GMT.

soumissionnaires et des personnes présentes qui le souhaitent le
Lundi 21 septembre 2020 à 09 heures 00 minute GMT dans la salle
de réunion de l'Agence de Conseil et de Maîtrise d’Ouvrage Déléguée
en bâtiment et aménagement urbain (ACOMOD-BURKINA) Sise au
RDC, 09 BP 632, Ouagadougou 09, Tél : (+226) 25 40 79 07.
Les offres doivent être accompagnées d’une garantie d’offre, pour un
montant de :
- lot 1 : vingt millions de (20 000 000) francs CFA;
- lot 2 : quinze millions de (15 000 000) francs CFA ;
- lot 3 : sept millions cinq cent mille (7 500 000) francs CFA.
La procédure sera conduite par mise en concurrence national
en recourant à un Appel d‘offres (AO) tel que défini dans les «
Directives : passation des marchés de fournitures, de travaux et de
services (autres que les services de consultants) par les Emprunteurs
de la Banque mondiale dans le cadre des Prêts de la BIRD et des
Crédits et Dons de l‘AID » de janvier 2011 et révisées en juillet 2014 et
ouvert à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que définis
dans les Directives.
Les exigences en matière de qualifications sont :
- Etre titulaire de l’agrément technique, en cours de validité, de la catégorie B4 du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat (pour les entreprises burkinabé) pour les lots 1 et 2 et de la catégorie B3 pour le lot
3;
- Avoir réalisé un chiffre d’affaires annuel des activités liées à l’objet du
lot d’un montant de un milliard (1 000 000 000) de francs CFA pour le
lot 1 ; sept cent cinquante millions (750 000 000) de francs CFA pour
le lot 2 ; et trois cent cinquante millions
(350 000
000) de francs CFA pour le lot 3, qui correspondent au total des
paiements reçus versés pour des marchés en cours ou achevés au
cours des cinq (05) dernières années (2015-2019) divisé par cinq.
- Avoir réalisé en tant qu’entrepreneur principal, ou membre d’un
groupement ou sous-traitant au moins deux (02) marchés similaires
pour chacun des lots, conclus avec l’Etat et/ou ses démembrements
ou institutions au cours des cinq (05) dernières années avec une
valeur minimum de cinq cents millions (500 000 000) de francs CFA
chacun pour le lot 1 ; quatre cents millions (400 000 000) de francs
CFA chacun pour le lot 2 et deux cents millions (200 000 000) de
francs CFA chacun pour le lot 3, qui ont été exécutés de manière satisfaisante et terminés, pour l’essentiel, et qui sont similaires aux
travaux proposés. La similitude portera sur la nature des travaux, la
taille physique, la complexité.
- Avoir accès à des financements tels que des avoirs liquides, lignes
de crédit, autres que l’avance de démarrage éventuelle, à hauteur de
: deux cents millions (200 000 000) de francs CFA pour le lot 1, cent
cinquante millions (150 000 000) de francs CFA pour le lot 2 et soixante-quinze millions (75 000 000) de francs CFA pour le lot 3, matérialisé par un engagement sans équivoque d’une institution financière
agréée ;
- Disposer du matériel essentiel spécifié dans la section II-Critères d’évaluation du Dossier d’Appel d’Offres ;
- Disposer du personnel nécessaire spécifié dans la section III-Critères
d’évaluation du Dossier d’Appel d’Offres. Voir le document d’Appel
d’offres pour les informations détaillées.
Voir les DPAO pour les informations plus détaillées.
Pour le Directeur Général,
le Contrôleur Interne chargé de l’intérim
OUATTARA / LAMIZANA Diénéba

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
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Travaux
AGENCE DE CONSEIL ET DE MAITRISE D’OUVRAGEDELEGUEE EN BATIMENT ET AMENAGEMENT URBAIN

Travaux de construction d’équipements structurants à Dédougou :
une gare routière et un marché au secteur 6
Avis d’Appel d’offres Ouvert National
n°2020-003/ACOMOD-BURKINA/DG du 14 août 2020
Nom du projet : Projet de Transport et de Développement des
Infrastructures Urbaines (PTDIU).
No Crédit : Crédit IDA N°5859- BF
Le Burkina Faso a reçu un financement de la Banque Mondiale
pour financer le Projet de Transport et de Développement des
Infrastructures Urbaines (PTDIU) et a l’intention d’utiliser une partie de
ces fonds pour effectuer des paiements au titre du marché des travaux
de construction d’équipements structurants à Dédougou : une gare
routière et un marché au secteur 6.
Les activités du PTDIU sont administrées et coordonnées par le
Secrétariat Permanent du Programme Sectoriel des Transports (SPPST) dirigé par son Secrétaire Permanent à qui incombe la responsabilité entière de la gestion de la mise en œuvre du projet.
l’Agence de Conseil et de Maîtrise d’ouvrage déléguée en bâtiment et aménagement urbain (ACOMOD-BURKINA), en qualité
d’Agence partenaire pour la mise en œuvre du projet, sollicite pour le
compte du Secrétariat Permanent du Programme Sectoriel des
Transports (SP-PST), des offres fermées de la part de soumissionnaires éligibles pour la réalisation des travaux de construction
d’équipements structurants à Dédougou : une gare routière et un
marché au secteur 6, répartis en deux (02) lots conformément aux indications suivantes :
- lot 1 : travaux de construction de la gare routière de Dédougou;
- lot 2 : travaux de construction du marché au secteur 6 de Dédougou.
Le délai d’exécution des travaux est de cinq (05) mois pour chaque lot
y compris la saison pluvieuse.
Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir
des informations auprès de secrétariat de la Direction de la Passation
des Marchés (DPM) de l’Agence de Conseil et de Maîtrise d’Ouvrage
Délégué en bâtiment et aménagement urbain (ACOMOD-BURKINA) et
prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : Boîte postale : 09 BP 632 Ouagadougou 09, Tél
:(+226) 25 40 79 07 Ouagadougou – BF. Email : acomodb@gmail.com.
Sise Avenue de l’Europe Ouagadougou – Burkina Faso du lundi au vendredi de 7h 30 mn à 16h 00 mn TU.
Les soumissionnaires intéressés peuvent consulter gratuitement le Dossier d’Appel d’Offres ouvert national complet ou le retirer à
titre onéreux contre paiement d’une somme non remboursable de cent
mille (100 000) francs CFA pour l’ensemble des lots indissociables. La
méthode de paiement sera en espèce. Le retrait du document d’Appel
d’Offres ouvert national se fera auprès de la comptabilité de l’Agence de
Conseil et de Maîtrise d’Ouvrage Déléguée en bâtiment et aménagement urbain (ACOMOD-BURKINA), 09 BP 632 Ouagadougou 09, Tél :
(+226) 25 40 79 07 Ouagadougou – Burkina Faso. Email :
acomodb@gmail.com. Sise Avenue de l’Europe Ouagadougou, 2ème
étage après versement du montant d’achat du DAO.
Les Instructions aux Soumissionnaires et les Cahiers des
Clauses Administratives et Générales sont ceux du Dossier Type
d’Appel d’Offres pour Travaux – Droit Civil de juin 2012, version révisée
en janvier 2017 dans le but de renforcer la performance environnementale et sociale et en matière d’hygiène et de sécurité.

Mardi 22 septembre 2020 à 09 heures 00 minute GMT dans la salle
de réunion de l'Agence de Conseil et de Maîtrise d’Ouvrage Déléguée
en bâtiment et aménagement urbain (ACOMOD-BURKINA) Sise au
RDC, 09 BP 632, Ouagadougou 09, Tél : (+226) 25 40 79 07.
Les offres doivent être accompagnées d’une garantie d’offre, pour un
montant de :
- lot 1 : Seize millions de (16 000 000) francs CFA;
- lot 2 : huit millions de (8 000 000) francs CFA.
La procédure sera conduite par mise en concurrence national
en recourant à un Appel d‘offres (AO) tel que défini dans les «
Directives : passation des marchés de fournitures, de travaux et de
services (autres que les services de consultants) par les Emprunteurs
de la Banque mondiale dans le cadre des Prêts de la BIRD et des
Crédits et Dons de l‘AID » de janvier 2011 et révisées en juillet 2014 et
ouvert à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que définis
dans les Directives.
Les exigences en matière de qualifications sont:
- Etre titulaire de l’agrément technique, en cours de validité, de la catégorie B4 du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat (pour les entreprises burkinabé) pour le lot 1 et de la catégorie B3 pour le 2 ;
- Avoir réalisé un chiffre d’affaires annuel des activités liées à l’objet du
lot d’un montant de huit cent millions (800 000 000) de francs CFA
pour le lot 1 et quatre cent millions (400 000 000) de francs CFA pour
le lot 2, qui correspondent au total des paiements reçus versés pour
des marchés en cours ou achevés au cours des cinq (05) dernières
années (2015-2019) divisé par cinq.
- Avoir réalisé en tant qu’entrepreneur principal, ou membre d’un
groupement ou sous-traitant au moins deux (02) marchés similaires
pour chacun des lots, conclus avec l’Etat et/ou ses démembrements
ou institutions au cours des cinq (05) dernières années
(2015 à 2019) avec une valeur minimum de quatre cents millions
(400 000 000) de francs CFA chacun pour le lot 1 et de deux cents
millions (200 000 000) de francs CFA chacun pour le lot 2 qui ont été
exécutés de manière satisfaisante et terminés, pour l’essentiel, et qui
sont similaires aux travaux proposés. La similitude portera sur la
nature des travaux, la taille physique et la complexité.
- Avoir accès à des financements tels que des avoirs liquides, lignes
de crédit, autres que l’avance de démarrage éventuelle, à hauteur de
: cent cinquante millions (150 000 000) de francs CFA pour le lot 1 et
quatre-vingt-cinq millions (85 000 000) de francs CFA pour le lot 2,
matérialisé par un engagement sans équivoque d’une institution
financière agréée ;
- Disposer du matériel essentiel spécifié dans la section II-Critères d’évaluation du Dossier d’Appel d’Offres ;
- Disposer du personnel nécessaire spécifié dans la section III-Critères
d’évaluation du Dossier d’Appel d’Offres. Voir le document d’Appel
d’offres pour les informations détaillées.
Voir les DPAO pour les informations plus détaillées.
Pour le Directeur Général,
le Contrôleur Interne chargé de l’intérim
OUATTARA / LAMIZANA Diénéba

Les offres devront être soumises au Bureau du service courrier
de l'Agence de Conseil et de Maîtrise d’Ouvrage Déléguée en bâtiment
et aménagement urbain (ACOMOD-BURKINA) Sise au RDC de l’agence, 09 BP 632 Ouagadougou 09, Tél : (+226) 25 40 79 07 au plus
tard le Mardi 22 septembre 2020 à 09 heures 00 minute GMT.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires et des personnes présentes qui le souhaitent le
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Travaux
AGENCE DE CONSEIL ET DE MAITRISE D’OUVRAGEDELEGUEE EN BATIMENT ET AMENAGEMENT URBAIN

Travaux de construction d’équipements structurants à Ouahigouya : un village artisanal
et la réhabilitation de la plateforme maraichère
Avis d’Appel d’offres Ouvert National
n°2020-004/ACOMOD-BURKINA/DG du 14 août 2020
Nom du projet : Projet de Transport et de Développement des
Infrastructures Urbaines (PTDIU).
No Crédit: Crédit IDA N°5859 BF
Le Burkina Faso a reçu un financement de la Banque Mondiale
pour financer le Projet de Transport et de Développement des
Infrastructures Urbaines (PTDIU) et a l’intention d’utiliser une partie de
ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché des travaux
de construction d’équipements structurants à Ouahigouya : un village
artisanal et la réhabilitation de la plateforme maraichère.
Les activités du PTDIU sont administrées et coordonnées par
le Secrétariat Permanent du Programme Sectoriel des Transports (SPPST) dirigé par son Secrétaire Permanent à qui incombe la responsabilité entière de la gestion de la mise en œuvre du projet.
l’Agence de Conseil et de Maîtrise d’ouvrage déléguée en bâtiment et aménagement urbain (ACOMOD-BURKINA), en qualité
d’Agence partenaire pour la mise en œuvre du projet, sollicite pour le
compte du Secrétariat Permanent du Programme Sectoriel des
Transports (SP-PST), des offres fermées de la part de soumissionnaires éligibles pour exécuter les travaux de construction
d’équipements structurants à Ouahigouya: un village artisanal et la
réhabilitation de la plateforme maraichère, répartis en deux (02) lots
conformément aux indications suivantes :
- lot 1 : travaux de construction d’un village artisanal à Ouahigouya;
- lot 2 : travaux de réhabilitation de la plateforme maraichère de
Ouahigouya.
Le délai d’exécution des travaux est de cinq (05) mois pour chaque lot
y compris la saison pluvieuse.
Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir
des informations auprès de secrétariat de la Direction de la Passation
des Marchés (DPM) de l’Agence de Conseil et de Maîtrise d’Ouvrage
Délégué en bâtiment et aménagement urbain (ACOMOD-BURKINA) et
prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : Boîte postale : 09 BP 632 Ouagadougou 09, Tél
:(+226) 25 40 79 07 Ouagadougou – BF. Email : acomodb@gmail.com.
Sise Avenue de l’Europe Ouagadougou – Burkina Faso du lundi au vendredi de 7h 30 mn à 16h 00 mn TU.
Les soumissionnaires intéressés peuvent consulter gratuitement le Dossier d’Appel d’Offres ouvert national complet ou le retirer à
titre onéreux contre paiement d’une somme non remboursable de cent
mille (100 000) francs CFA pour l’ensemble des lots indissociables. La
méthode de paiement sera en espèce. Le retrait du document d’Appel
d’Offres ouvert national se fera auprès de la comptabilité de l’Agence de
Conseil et de Maîtrise d’Ouvrage Déléguée en bâtiment et aménagement urbain
(ACOMOD-BURKINA), 09 BP 632
Ouagadougou 09, Tél : (+226) 25 40 79 07 Ouagadougou – Burkina
Faso. Email : acomodb@gmail.com. Sise Avenue de l’Europe
Ouagadougou, 2ème étage après versement du montant d’achat du
DAO.
Les Instructions aux Soumissionnaires et les Cahiers des
Clauses Administratives et Générales sont ceux du Dossier Type
d’Appel d’Offres pour Travaux – Droit Civil de juin 2012, version révisée
en janvier 2017 dans le but de renforcer la performance environnementale et sociale et en matière de d’hygiène et de sécurité.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires et des personnes présentes qui le souhaitent le
mercredi 23 septembre 2020 à 09 heures 00 minute GMT dans la
salle de réunion de l'Agence de Conseil et de Maîtrise d’Ouvrage
Déléguée en bâtiment et aménagement urbain (ACOMOD-BURKINA)
Sise au RDC, 09 BP 632, Ouagadougou 09, Tél : (+226) 25 40 79 07.
Les offres doivent être accompagnées d’une garantie d’offres, pour un
montant de :
- lot 1 : quatorze millions (14 000 000) de francs CFA;
- lot 2 : quatre millions cinq cent mille (4 500 000) francs CFA.
La procédure sera conduite par mise en concurrence national
en recourant à un Appel d‘offres (AO) tel que défini dans les «
Directives : passation des marchés de fournitures, de travaux et de
services (autres que les services de consultants) par les Emprunteurs
de la Banque mondiale dans le cadre des Prêts de la BIRD et des
Crédits et Dons de l‘AID » de janvier 2011 et révisées en juillet 2014 et
ouvert à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que définis
dans les Directives.
.
Les exigences en matière de qualifications sont:
- Etre titulaire de l’agrément technique du Ministère de l’Urbanisme et
de l’Habitat (pour les entreprises burkinabé), en cours de validité, de
la catégorie B4 pour le lot 1 et de la catégorie B3 pour le lot 2 ;
- Avoir réalisé un chiffre d’affaires annuel des activités liées à l’objet du
lot d’un montant de sept cents millions (700 000 000) de francs CFA
pour le lot 1 et deux cent vingt millions (220 000 000) de francs CFA
pour le lot 2, qui correspondent au total des paiements reçus versés
pour des marchés en cours ou achevés au cours des cinq (05)
dernières années (2015-2019) divisé par cinq.
- Avoir réalisé en tant qu’entrepreneur principal, ou membre d’un
groupement ou sous-traitant au moins deux (02) marchés similaires
pour chacun des lots, conclus avec l’Etat et/ou ses démembrements
ou institutions au cours des cinq (05) dernières années
(2015 à 2019) avec une valeur minimum de quatre cents millions
(400 000 000) de francs CFA chacun pour le lot 1 et cent millions (100
000 000) de francs CFA chacun pour le lot 2, qui ont été exécutés de
manière satisfaisante et terminés, pour l’essentiel, et qui sont similaires aux travaux proposés. La similitude portera sur la nature des
travaux, la taille physique, la complexité.
- Avoir accès à des financements tels que des avoirs liquides, lignes
de crédit, autres que l’avance de démarrage éventuelle, à hauteur de
: deux cents millions (200 000 000) de francs CFA pour le lot 1 et
quarante-cinq millions (45 000 000) de francs CFA pour le
lot 2,
matérialisé par un engagement sans équivoque d’une institution
financière agréée ;
- Disposer du matériel essentiel spécifié dans la section II-Critères d’évaluation du Dossier d’Appel d’Offres ;
- Disposer du personnel nécessaire spécifié dans la section III-Critères
d’évaluation du Dossier d’Appel d’Offres. Voir le document d’Appel
d’offres pour les informations détaillées.
Voir les DPAO pour les informations plus détaillées.
Le Contrôleur Interne chargé de l’intérim
OUATTARA / LAMIZANA Diénéba

Les offres devront être soumises au Bureau du service courrier
de l'Agence de Conseil et de Maîtrise d’Ouvrage Déléguée en bâtiment
et aménagement urbain
(ACOMOD-BURKINA) Sise au RDC de l’agence, 09 BP 632 Ouagadougou 09, Tél : (+226) 25 40 79 07 au plus
tard le mercredi 23 septembre 2020 à 09 heures 00 minute GMT.

22

Quotidien N° 2904 - Mercredi 19 août 2020

Prestations intellectuelles
PRIMATURE

Recrutement d’un Consultant individuel pour l’assistance au processus de recrutement
du personnel du MCA-Burkina Faso II.
Avis à manifestation d’intérêt N° 001/2020
Dans le cadre de l’exécution de son programme d’activités
2020, la Primature, lance un avis à manifestation d’intérêts pour le
recrutement d’un Consultant individuel pour l’assistance au processus de recrutement du personnel du MCA-Burkina Faso II.
1.
Financement
Le financement est assuré par le budget de l’Etat, gestion 2020.
Description des prestations
2.
L'objectif principal de cette mission est d’assister le Représentant
du Gouvernement, chargé de la mise en œuvre du processus
ouvert, compétitif et non discriminatoire de recrutement du personnel du MCA-Burkina Faso II.
Sous la supervision du Représentant du Gouvernement, en collaboration avec le Millennium Challenge Corporation (MCC), le
Consultant Individuel dans le cadre de sa mission devra s’acquitter
des tâches suivantes :
• assurer le respect des procédures de MCC en matière de
recrutement du personnel de MCA de manière ouverte, compétitive et non discriminatoire, tout en maintenant un très haut niveau
de confidentialité ;
• respecter tous les autres processus, rôles et responsabilités convenus par le MCC et le représentant du Gouvernement, afin de
garantir un processus de recrutement ouvert, transparent et compétitif, ce qui entraînera l'embauche d'un Directeur Général (DG)
et d'autres employés clés du MCA-Burkina Faso II ;
• examiner les dossiers de Demandes de Propositions (DP) pour
la passation de marchés pour deux (ou plus) Entreprises de
Recrutement (« Cabinets de Recrutement ») pour la sélection
compétitive du personnel de MCA-Burkina Faso II ;
• gérer (sous la supervision du Représentant du Gouvernement et
de MCC) la Passation des Marchés pour deux (ou plus) Cabinets
de Recrutement dont les services seront fournis, conformément
aux Directives de Passation des Marchés du Programme du
MCC et financés dans le cadre de l’Accord de don pour le
Développement du Compact, pour entreprendre le processus de
recrutement du personnel de MCA-Burkina Faso II ;
• faire un rapport au Représentant du Gouvernement désigné pour
la gestion et les orientations générales, sous la supervision du
MCC, y compris: (a) examiner et fournir des commentaires sur
les principaux produits livrables produits par les cabinets de
recrutement; (b) fournir des orientations sur les processus; (c)
élaborer et finaliser tous les autres documents nécessaires pour
assurer un processus de recrutement ouvert, transparent et compétitif du personnel du MCA-Burkina Faso II; et (d) fournir une
recommandation d'approbation sur les livrables soumis au
Représentant désigné du Gouvernement par la ou les
Entreprise(s) de Recrutement
3.
Durée de la mission
La période d'exécution est de douze (12) mois, avec une période de
base de 3 mois qui peut être renouvelée trois fois.

qualifiés à manifester leurs intérêts. Les postulants fourniront les
documents suivants :
- un curriculum Vitae (CV) complet ;
- une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le
Directeur de Cabinet du Premier Ministre ;
- l’adresse complète : localisation (N° rue, porte), boîte postale,
numéros de téléphone, (fixe et mobile), email ;
- la plaquette de présentation complète de l’individu, de ses
domaines de compétences ;
- 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) ;
- tout autre document ou information permettant d’évaluer l’expérience et la qualification.
6.
Critères de sélection
Les consultants seront sélectionnés selon :
- leurs qualifications ;
- leurs compétences ;
- leur expérience professionnelle.
Seul le candidat retenu premier sera invité à proposer une offre
technique et financière.
7.
Dépôt des dossiers
Les expressions d’intérêt seront déposées à la Direction des
Marchés Publics de la Primature, au plus tard le 31 août 2020 à 9
heures 00 TU, à l’adresse suivante :
03 BP 7027 Ouagadougou 03 – Avenue de l’Indépendance
Tél. : +226 25 32 42 31 / +226 25 32 49 66
Standard : +226 25 32 48 89 / 91
8.
Présentation des offres
Les offres sont rédigées en langue française en quatre (04) exemplaires dont un original et trois (03) copies marquées comme telles
devront être adressées au Directeur de Cabinet du Premier
Ministre, avec la mention suivante : « Manifestation d’intérêt pour le
recrutement d’un Consultant individuel pour l’assistance au processus de recrutement du personnel du MCA-Burkina Faso II ».

9.
Informations complémentaires et Termes de référence
(TDR)
Les informations complémentaires et les TDR peuvent être obtenus
auprès du Cabinet du Premier Ministre à l’adresse sus-dessus
mentionnée.
Le Cabinet de la Premier Ministre se réserve le droit de ne donner
aucune suite à tout ou partie du présent avis à manifestation d’intérêts.
Le Directeur de Cabinet du Premier Ministre

4.
Conditions de participation
Le présent avis à manifestation d’intérêts est ouvert à égalité de
conditions aux personnes individuelles 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.

Mwin-nog-ti Luc HIEN

5.
Composition des dossiers
Le Directeur de Cabinet du Premier Ministre, invite les individus
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Sélection de bureaux ou cabinets pour la préparation et supervision de la collecte des
données finales pour un essai contrôlé randomisé de l'approche de partenariat OCB
de PACT.
DEMANDE DE MANIFESTATIONS D’INTERET
No. De référence : BF-PACT-170345-CS-CQS
Financement IDA N° : P120517 : Projet d’Appui aux Collectivités Territoriales (PACT)
Le Burkina Faso a reçu un DON de la Banque Mondiale pour le financement de la phase additionnelle du Projet d’Appui aux Collectivités
Territoriales (PACT), et a l’intention d’utiliser une partie du montant pour les services de consultants (bureaux ou cabinets). Les services de consultants concernent : la préparation et supervision de la collecte des données finales pour un essai contrôlé randomisé de l'approche de partenariat OCB de PACT.
Les Termes de Références (TDRs) détaillés de la mission sont joints à cette demande de manifestation d'intérêt.
et peuvent être obtenus à l'adresse indiquée ci-dessous : E-mail: sore_i @yahoo.com
L’objectif général est d’élaborer pour le recrutement d'un Organisme (consultant) chargé de la Préparation et de la Supervision (OPS) d’une collecte de données auprès des décideurs municipaux et des OCB, dans le cadre de l’approche « Partenariat avec des Organisations
Communautaires de Base. Cette collecte de données couvrira 662 OCB et 1.655 décideurs municipaux dans 331 communes du Burkina Faso.
Pour la mise en œuvre de la collecte de données, l'OPS travaillera en tandem avec une autre organisation de collecte de données, l’Organisation
chargé de la Réalisation de l’Enquête (ORE). L'OPS formera les enquêteurs de l'ORE, supervisera à distance toutes leurs opérations au quotidien et assurera une mise en œuvre adéquate de la collecte des données par des mesures rigoureuses de contrôle qualité.
Les responsabilités de l'OPS comprennent tous les aspects de la planification, de la préparation, de la supervision, de la formation, de la coordination, du contrôle de la qualité et du traitement des données de cette enquête, comme indiqué dans les présents Termes de référence. L'OPS ne
sera pas responsable de fournir les enquêteurs, les superviseurs d'équipe et le transport pour la collecte des données ; celles-ci seront fournies
par l'ORE. En outre, l’OPS ne sera pas responsable de la conception l’étude ni de l’analyse finale des données ; Celles-ci relèvent de la responsabilité des partenaires de recherche du PACT.
Sur toutes questions méthodologiques, l’OPS devra suivre les instructions des partenaires de recherche du PACT, et obtenir leur approbation pour
toutes décisions qui concernent la méthodologie de l’enquête. L’OPS doit respecter rigoureusement les exigences méthodologiques, les protocoles
de recherche et les normes éthiques fournis par le PACT et ses partenaires de recherche. Pour cela, L’OPS doit travailler en étroite collaboration
avec le PACT, la Banque mondiale, et le GIGA.
A la fin de la collecte de données, l’OPS devra fournir des données conformes aux normes de qualité de la recherche scientifique et qui doivent
être approuvés par les partenaires de recherche du PACT.
Le Programme d’Appui aux Collectivités Territoriales (PACT), invite les consultants (bureaux ou cabinets ou organismes) admissibles à manifester
leur intérêt à fournir les services. Les cabinets intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’elles sont qualifiées pour exécuter les services (Organisation, références similaires, expériences dans les domaines semblables). Le consultant devra faire la preuve de ses compétences et
de ses expériences en fournissant les copies de page de garde et de signature des marchés approuvés et les attestations de service fait.
Les consultants peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.
Il est porté à l’attention des agences de communications que les dispositions des paragraphes 3.14, 3.16, et 3.17 1.9 de la Section III de : «
BANQUE MONDIALE, Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement (FPI) »,
Edition juillet 2016, mis à jour Novembre 2017, relatifs aux règles de la Banque mondiale en matière de conflit d’intérêts sont applicables.
A l’issue de la manifestation d’intérêt, un bureau d’études ou un cabinet sera sélectionné par la méthode de sélection fondée sur les qualifications
du Consultant (SQC) (7.11), en accord avec les règles et procédures définies dans le règlement des passations des marchés par les emprunteurs
sollicitant un FPI de juillet 2016.
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez prendre attache avec l’Unité de Coordination du PACT, sise dans les Bâtiments annexes du
Premier Ministère, à l’adresse suivante : Avenue KI-ZERBO, 03 BP 7034 OUAGADOUGOU 03 ; 25 32 48 98/25 33 31 42 ; Email :
sore_i@yahoo.com; info@pact.bf; site web : www.pact.bf
Les expressions d’intérêts en trois (3) exemplaires 1 original et 2 copies marquées comme telles devront parvenir au Secrétariat de la Direction
des Marchés Publics du Ministère de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation et de la Cohésion Sociale (MATDC) 03 BP 7034
Ouagadougou 03 Tél. (226) 25 50 53 71/25 50 53 72sis à Avenue du Professeur Joseph KY ZERBO au plus tard le jeudi 03 septembre 2020 à
09 heures 00 TU.
Le Directeur des Marchés Publics ;
Président de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM/MATDC)
André MILLOGO
Chevalier de l’Ordre du Mérite de l’Economie et des Finances
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Sélection d’un cabinet pour la réalisation des travaux d’inventaires physiques et
de codification des immobilisations, la valorisation des biens et la mise à jour
du fichier des immobilisations de la LONAB
Avis à manifestation d’intérêts
N° SE-LONAB/00/02/05/00/2020/000060 du 12 août 2020
1•
La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite au
plan de passation des marchés publics 2020 adopté par le conseil d’administration du 27 décembre 2019.
2•
La Loterie Nationale Burkinabé, société d’Etat, au capital d’un
milliard (1 000 000 000) de francs CFA, lance un avis à manifestation
d’intérêts pour la sélection d’un cabinet pour réaliser un inventaire
physique et la codification des immobilisations, la valorisation des
biens, la mise à jour du fichier des immobilisations, et l’autonomisation
de la gestion des immobilisations.
3•
L’ensemble des prestations seront financés sur fonds propres :
Budget LONAB 2020.
4•
Objectifs de la mission
L'objectif visé par la mission, est de disposer de données fiables sur le
fichier des immobilisations corporelles et d’instaurer à partir de ce support une gestion rationnelle et efficace du patrimoine immobilisé à travers un logiciel de gestion adéquat. En effet, la LONAB souhaite confirmer l’existence physique des biens immobilisés et de leur état
physique afin de valider les informations du fichier comptable. Par cette
opération, elle obéit également à l’obligation légale de procéder au
moins, une fois par an à l’inventaire physique des actifs et des passifs.
A cet effet, elle souhaite confier à un cabinet l’exécution des opérations suivantes :
- Le recensement exhaustif des immobilisations corporelles appartenant à la LONAB ;
- La codification des biens recensés ;
- La validation des données du fichier comptable des immobilisations corporelles après un rapprochement du fichier d’inventaire
physique et les comptes des immobilisations corporelles ;
- L’évaluation des immobilisations corporelles suivant les méthodes
comptables retenues dans le plan comptable révisé et les instructions
relatives à son application ;
- La mise à jour du ficher des immobilisations corporelles ;
- L’automatisation de la gestion des immobilisations ;
- I'évaluation du dispositif de contrôle interne dans la gestion des
immobilisations.
5•
Profil du Consultant
Le Consultant doit être un Cabinet d’Audit et d’Expertise Comptable,
indépendant, inscrit au Tableau de l’Ordre des Experts-Comptables et
faisant profession habituelle de réviser les comptes et ayant une expérience confirmée en matière d’assistance comptable et d’élaboration
d’Etats financiers annuels.
Les différents sites d’intervention sont :
- Siège de la Loterie Nationale à Ouagadougou ;
- Direction régionale de l’Ouest et agences ;
- Direction régionale du centre et agences ;
- Direction régionale de l’Est et Agences.

Les candidats seront évalués sur la base des critères suivants :
- Nature de l’activité et le nombre d’années d’expériences globales du
consultant ;
- Références du candidat concernant l’exécution des marchés analogues en général et particulièrement dans le domaine des activités
d’inventaires de biens mobilier et immobilier aux cours des dix (10)
dernières années.
NB : (Joindre les attestations de bonne exécution ou les rapports de validation).
aComposition du dossier
Le dossier de manifestation d’intérêt est composé comme suit :
- une lettre de manifestation d’intérêts adressée à Monsieur Directeur
Général de la LONAB ;
- une présentation de la structure : Adresse complète du siège, organisation et structuration, les domaines d’interventions, etc. ;
- les expériences pertinentes au cours des dix (10) dernières années
et en cours en rapport avec la mission.
NB : Chaque référence sera résumée sur une fiche de projet et ne sera
prise en compte que si le candidat y joint les justificatifs comportant les
coordonnées des Maîtres d'Ouvrage permettant la vérification
éventuelle des informations fournies : Attestation de service fait ou
bonne exécution.
Toutes autres informations pertinentes permettant d’évaluer la capacité
technique du soumissionnaire.
7•
Constitution d’une liste restreinte
Une liste de six (06) candidats présentant au mieux les aptitudes
requises pour exécuter les prestations sera établie par l’Autorité
contractante ; ces candidats présélectionnés seront ensuite invités à
présenter leurs propositions techniques et financières et un candidat
sera sélectionné selon la méthode : de sélection faite sur la base de la
“qualité technique” de la proposition.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès de la Direction Générale de la LONAB 01 BP 68, sise Rue
Grand Marché – Ouagadougou, direction des marchés et des approvisionnements, porte 302, nouveau bâtiment, Tél. +226 25 30 61 21/ 22/
23 de 8 heures à 15 heures les jours ouvrables.
8•
Réserve : L’administration se réserve le droit de ne donner
aucune suite à tout ou partie du présent avis à manifestation d’intérêts.
9•
Remise des dossiers de candidature :
Les dossiers de manifestations d’intérêt, rédigés en langue française en
un (01) original et trois (03) copies marqués comme tels doivent être
déposés à la direction générale de la Loterie Nationale Burkinabé, 01
BP 68, rue du grand marché, Ouagadougou 01, Tél : (226) 25 30 61 21/
22 : service courrier sis au 1er étage de l’ancien bâtiment (porte N° 105
au plus tard le mardi 1er septembre 2020 à 09 heures 00 TU.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le directeur
général de la LONAB ne peut être responsable de la non réception du
dossier transmis par le candidat

6•
Calendrier d’exécution ou durée de la mission
La mission sera exécutée sur une durée de cent (100) jours calendaires
maximum.

Le directeur général
Président du comité interne d’attribution des marchés

Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la
prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les informations
indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services.
Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions de
la loi N°039-2016/AN portant réglementation générale de la commande
publique et ses décrets d’applications notamment le décret N°20170049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017.

Patin Deba NAZA
Officier de l’Ordre National
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Marchés Publics

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

P. 27 à 31

* Marchés de Travaux

P. 32 à 39

* Avis de pré-qualification

P. 40

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
REGION DU CENTRE-SUD
Acquisition et livraison sur sites d’huile végétale raffinée enrichie en vitamine A pour cantines
scolaires au profit des élèves des écoles primaires de la commune de Kombissiri
Avis de demande de prix
N°2020-04/RCSD/P-BZG/C-KBS/PRM
Financement : Budget communal/Transfert MENAPLN,
gestion 2020
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2020, de la commune de
Kombissiri.
La commune de Kombissiri 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 livraison sur sites
d’huile végétale raffinée enrichie en vitamine A pour cantines scolaires
au profit des élèves des écoles primaires de la commune de Kombissiri
tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.
Les acquisitions sont en lot unique.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 45 jours pour le
lot unique.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des
Marchés de la commune de Kombissiri.
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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, Tél : 25 40 50 55 et moyennant paiement
d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA à la
Trésorerie Principale de Kombissiri. En cas d’envoi par la poste ou autre
mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être
responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le
Candidat.
Les offres présentées en un original et 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 devrait parvenir ou être remises à l’adresse de la
personne responsable des marchés avant le vendredi 28 août 2020 à
09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des Candidats qui souhaitent y assister.
Le montant prévisionnel de l’acquisition est de Dix sept millions
sept cent soixante neuf mille deux cent cinquante cinq (17 769 255)
francs CFA.
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/PI
W. Edmond NIKIEMA
Administrateur Civil

27

Fournitures et Services courants
REGION DU CENTRE

Acquisition de pneumatiques et de batteries pour les véhicules poids lourds, poids
légers et engins TP de la Commune de Ouagadougou
Avis d’Appel d’Offres Ouvert
N°2020-10/CO/M/DCP
Autorité contractante : Monsieur le Maire de la Commune de Ouagadougou
Sources de financement : Budget communal 2020
Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du Plan de Passation des Marchés de la Commune de Ouagadougou.
1.
Le Maire de la Commune de Ouagadougou sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour l’acquisition de pneumatiques et de batteries pour véhicules poids lourds, poids légers et engins TP. Cet Appel d’offres est constitué de deux (02) lots :
*
Lot 1 : Acquisition de pneumatiques pour les véhicules poids lourds, poids légers et engins TP de la Commune de Ouagadougou
(Budget prévisionnel : 50 000 000 F CFA TTC)
*
Lot 2 : Acquisition de batteries pour les véhicules de la Commune de Ouagadougou (Budget prévisionnel : 15 000 000 F CFA TTC)
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 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse
mentionnée ci-après :
Direction de la Commande Publique de la Commune de Ouagadougou sise à l’Arrondissement N°2, secteur 10, Rue Capitaine Niandé
OUEDRAOGO à 50 m du Ciné Neerwaya (Côté ouest) 01 BP 85 Ouagadougou 01/Téléphone : 25 39 38 23 de 7h30 mn à 15h 30 mn
4.
Les exigences en matière de qualifications sont :
* Un chiffre d’affaires annuel moyen global de soixante-quinze millions (75 000 000) F CFA au cours des trois dernières années pour le
lot 1 ;
* Une ligne de crédits de dix millions (10 000 000) F CFA pour le lot 1 ;
* Deux (02) projets de nature et de complexité similaires exécutés au cours des trois (03) dernières années avec l’État ou ces démembrements pour le lot 1.
(Voir les DPAO pour des 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 cinquante mille (50 000) F CFA pour le lot 1 et trente mille (30 000) F CFA pour le lot 2
auprès du Receveur Municipal à la Trésorerie Régionale du Centre, sise à l’Arrondissement N°1, secteur N°02, Rue de l’Hôtel de Ville.
La méthode de paiement sera en espèces.
Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par l’acheminement main à main.
6.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après :
Direction de la Commande Publique de la Commune de Ouagadougou sise à l’Arrondissement N°2, secteur 10, Rue Capitaine Niandé
OUEDRAOGO à 50 m du Ciné Neerwaya (Côté ouest) 01 BP 85 Ouagadougou 01/Téléphone : 25 39 38 23 au plus tard le vendredi 18
septembre 2020 à 09 heures 00 TU., en un (1) original et trois (03) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
7.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant d’un million cinq cent mille (1 500 000) F CFA pour le lot
1 et quatre cent cinquante mille (450 000) F CFA pour le lot 2 conformément à l’article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du
1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public.
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 spécifié 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 -

vendredi 18 septembre 2020 à 09 heures 00 TU à l’adresse suivante :

Direction de la Commande Publique de la Commune de Ouagadougou sise à l’Arrondissement N°2, secteur 10, Rue Capitaine Niandé
OUEDRAOGO à 50 m du Ciné Neerwaya (Côté ouest) 01 BP 85 Ouagadougou 01/Téléphone : 25 39 38 23
Le président de la Commission d’Attribution des Marchés
Aristide B. A. OUEDRAOGO
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Acquisition de diverses fournitures au profit
district sanitaire de Boulmiougou

Acquisition de diverses fournitures au profit
du district sanitaire de Sig-nonghi

Avis de Demande de Prix
N°2020-02 /MATDC/RCEN/HC/SG/CPAM
N°2020-02/MATDC/RCEN/HC/SG/ CPAM
Financement : Budget de l’Etat exercice 2020

Avis de Demande de Prix
N°2020- 03/MATDC/SG/RCEN/HC/CPAM
Financement : Budget de l’Etat, gestion 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics exercice 2020, du District Sanitaire de
Boulmiougou.
1.
Le président de la Commission d’Attribution des Marchés de la
province du Kadiogo lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de diverses fournitures au profit du District Sanitaire de
Boulmiougou.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se décomposent en trois (03) lots répartis
comme suit :
- lot 1 : Acquisition de fournitures de bureau;
- lot 2 : Acquisition de produits d’entretien;
- lot 3 : Acquisition de produits pour informatique et péri-informatiques ;
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un,
plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent
pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
3.

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

4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau du responsable administratif et financier du district sanitaire de Boulmiougou au numéro de téléphone : 70
39 84 49. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau du responsable administratif et financier et moyennant paiement d’un montant
non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA par lot auprès du
régisseur de la Direction Générale du contrôle des Marches Publics et
des Engagements Financiers (DGCMEF) sise au 395 Avenue HO Chi
Minh.
5.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cent
vingt mille (120 000) FCFA pour les lot 1 et 3, de cent cinquante mille
(150 000) FCFA pour le lot 2, devront parvenir ou être remises à
l’adresse : secrétariat du Haut-Commissariat de Ouagadougou, avant le
vendredi 28 août 2020 à 09 heures 00 précises. 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.
6.
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

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2020 du District Sanitaire de Sig-Noghin.
1.
Le président de la Commission d’Attribution des Marchés de la
province du Kadiogo lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de diverses fournitures au profit du District Sanitaire de Sig-Noghin.
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 de bureau (Enveloppe = 4 000 000) ;
- lot 2 : acquisition de produits d’entretien (Enveloppe = 5 000 000) ;
- lot 3 : acquisition de produits pour informatique et péri informatique
(Enveloppe = 5 000 000).
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 vingt-un (21) jours
pour les lots 1, 2, et 3.
4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
de prix dans le bureau administratif et financier du district sanitaire de SigNoghin (Ouagadougou).
5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier de demande de prix à (indiquer l’adresse complète
du président de la Commission d’attribution des marchés) et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs
CFA auprès du régisseur de la Direction Générale du Contrôle des
Marchés Publics et des Engagements Financiers (DGCMEF) sise au 395
Avenue HO Chi Minh.
6.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cent vingt
mille (120 000) FCFA pour le lot 1, cent cinquante mille (150 000) FCFA
pour chacun des lot 2 et 3, devront parvenir ou être remises à l’adresse
:secrétariat du Haut-Commissariat de Ouagadougou, avant le vendredi
28 août 2020 à 09 heures 00 précises. L’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
7.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de
soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise des
offres.
Le Président de la Commission d’attribution des marchés
Mahamadi CONGO
Administrateur Civil

Mahamadi CONGO
Administrateur Civil
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Acquisition de fournitures scolaires pour la CEB de la commune de Rambo au profit de la
commune de Rambo
Avis de demande de prix
N° : 2020-04/RNRD/PYTG/CRMB/SG/SAF
Financement : Budget Communal / Transfert ETAT
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020, de la Mairie de Rambo.
La Mairie de Rambo dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une
demande de prix ayant pour objet : l’acquisition de fournitures scolaires pour la CEB de la commune de Rambo au profit de la commune de Rambo,
tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (préciser le type d’agrément le cas
échéant) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se décomposent d’un lot unique : Acquisition de fournitures scolaires pour la CEB de la commune de Rambo au profit de
la commune de Rambo.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Trente (30) jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix au secrétariat de la Mairie de Rambo sis à Rambo.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la Mairie
de Rambo et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA à la Perception de Séguénéga, Téléphone
: 24 55 65 21. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier de demande de prix par le Candidat.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant cinq cent mille (500 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse secrétariat de la Mairie de Rambo, avant le vendredi 28 août 2020 à 09 heures 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.
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 neuf millions six cent quatre vingt mille six cent quarante (19 680 640) FCFA TTC.
Le Secrétaire Général
Hamidou TARNAGD
AAdjoint Administratif

COLE NATIONALE DES ENSEIGNANTS DU PRIMAIRE DE LOUMBILA

COMMUNIQUE
La Personne Responsable des marchés de l’Ecole Nationale des Enseignants du Primaire de Loumbila (ENEP Loumbila), Président
de la Commission d’Attribution des marchés, informe les soumissionnaires à l’avis de demande de prix N° 2020-02/MENAPLN/SG/ENEP-L du
06/08/2020 relatif à l’acquisition, l’installation et la mise en service d’un système solaire photovoltaïque au profit de l’ENEP Loumbila paru dans
le quotidien des marchés N° 2900 du jeudi 13 août 2020, que ledit avis a été publié à nouveau dans le quotidien N° 2901 du vendredi 14 août
2020. Elle vient par le présent communiqué annuler cette deuxième parution. Par conséquent la date d’ouverture des plis reste fixée le lundi
24 août 2020 à 9 heures comme énoncée dans les données particulières de la demande de prix. Elle s’excuse des désagréments que cela
pourrait causer.
La Personne Responsable des Marchés
Norbert KY
Chevalier de l’Ordre National
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ECOLE NATIONALE DES ENSEIGNANTS
DU PRIMAIRE DE DORI

Acquisition et installation de matériels et outillages
médicaux pour l’équipement d’un laboratoire, d’une
salle d’hospitalisation et du CSPS de Pousghin
dans la commune de Loumbila

Travaux de construction d’un bâtiment
administratif au profit de l’ENEP de Dori

Avis de demande de prix
N° 2020 – 04 RPCL/POTG/CLBL
Financement : Budget Communal /Fond minier, Gestion 2020

Avis de demande de prix
N° :2020-004/MENAPLN/SG/ENEP-DRI/DG/PRM.
Financement : budget de l’ENEP de Dori, 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 Loumbila.

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

1.
La mairie de Loumbila dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX), lance
une demande de prix ayant pour objet acquisition et l’installation de
matériels et outillages médicaux pour l’équipement d’un laboratoire,
d’une salle d’hospitalisation et du CSPS de Pousghin tels que décrits
dans les Données particulières de la demande de prix.

1.
L’ENEP de Dori 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 (préciser le type d’agrément le
cas échéant) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se décomposent en lot unique comme suit :
Lot unique : Acquisition et l’installation de matériels et outillages médicaux pour l’équipement d’un laboratoire, d’une salle d’hospitalisation et
du CSPS de Pousghin dans la commune de Loumbila ;
- Montant Prévisionnel : Lot unique : 30 759 699 FCFA .
3.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder : Vingt un (21) jours
pour le lot unique.
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
ou appeler au 226 70 34 15 12 / 226 78 42 48 24.
5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix dans les bureaux du
secrétariat de la mairie et moyennant paiement d’un montant non remboursable de VINGT MILLE (20 000) FCFA à la trésorerie régionale du
Plateau Central sis à Ziniaré.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception
du dossier de demande de prix par le Candidat.
6.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de NEUF
CENT MILLE (900 000) FCFA pour le lot unique devra parvenir ou être
remises à l’adresse au secrétariat de la mairie avant le vendredi 28
août 2020 à 09 heures 00.
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.

2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés en B2 minimum pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et
en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en lot unique : travaux de construction
d’un bâtiment administratif au profit de L’ENEP DE DORI.
3.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 90 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 sis au bâtiment administratif, précisément le premier bureau à
droite.
5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au sein du bâtiment
administratif, précisément le premier bureau à droite et moyennant
paiement d’un montant non remboursable cinquante mille (50 000)
francs CFA auprès du service des recettes de l’agence comptable de
l’ENEP de Dori. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier,
la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.
6.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de sept cent
cinquante mille (750 000) FCFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse de la Personne responsable des marchés suscitée, avant le
vendredi 28 août 2020 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non-réception
de l’offre transmise par le Candidat.
7.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des
offres.
La Personne Responsable des Marchés,
Président de la CAM

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés
Rasmané NIKIEMA
Administrateur civil
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Travaux de construction de quatre salles de
classe +bureau +magasin à Sogué dans la
Commune de Komki-Ipala

Construction d’un bâtiment annexe de l’état
civil à la nouvelle mairie de Koubri

Avis de demande de prix
N° 2020—003/RCEN/PKAD/CRKI/SG/PRM du 10/08/2020
Financement :budget communal/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
Komki-Ipala.
1.
La Commune de Komki-Ipala lance une demande de prix
ayant pour objet la réalisation de travaux de construction de quatre
salles de classe +bureau +magasin à Sogué dans la Commune de
Komki-Ipala.
Les travaux seront financés sur les ressources propres de la
Commune de Komki-Ipala.
2La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréées de l’agrément technique
B 1 au moins pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en LOT UNIQUE comme suit :
Travaux de construction de quatre salles de classe +bureau +magasin à Sogué dans la Commune de Komki-Ipala.
3-

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

Avis de demande de prix
N°2020-06/RCEN/PKAD/CKBR/M/SG/PRM du 10/07/2020
Financement : Ressources propres + PACT, gestion 2020
Montant prévisionnel = 48 256 894 FCFA TTC
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics révisé, gestion 2020, de la commune de
Koubri.
1.
La commune de Koubri lance une demande de prix ayant
pour objet la construction d’un bâtiment annexe de l’état civil à la
nouvelle mairie de Koubri tel que décrit dans les données particulières.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ayant l’agrément B1 au moins
dans le domaine du bâtiment pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.
Les travaux sont en lot unique : Construction d’un bâtiment annexe
de l’état civil à la nouvelle mairie au profit de la commune de Koubri
3.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre-vingtdix (90) jours.

4Les 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 de Komki-Ipala.

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 Koubri.

5Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie
auprès de la présidente de la Commission d’attribution des
marchés et moyennant paiement d’un montant non remboursable
de trente mille (30 000) FCFA à la Mairie de Komki-Ipala.dossier de
demande de prix par le Candidat.

5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de
Koubri moyennant paiement d’un montant non remboursable de
trente mille (30.000) francs CFA à la régie des recettes de la mairie
de Koubri, sise à Koubri.

6Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de Sept
cent mille (700 000) FCA devront parvenir ou être remises à
l’adresse de la Personne Responsable des Marchés de la Mairie de
Komki-Ipala, avant le vendredi 28 août 2020 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non-réception de l’offre transmise par le Candidat.
7Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un
délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de
remise des offres.

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
d’un million quatre cent quarante-sept mille sept cent (1 447 700)
francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse :
Secrétariat de la mairie de Koubri, avant le vendredi 28 août 2020
à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non-réception de l’offre transmise par le Candidat.
7.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un
délai de quatre-vingt-dix (90) jours calendaires, à compter de la
date limite de remise des offres.

NB : le montant prévisionnel est de vingt-six millions (26 000 000)
FCFA TTC.

Le Président de la CCAM

La Présidente de la CCAM

Bobodo Sayouba SANKARA
Secrétaire Administratif

Laurline KANSSOLE
Secrétaire Administratif
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Travaux
RÉGION DU CENTRE

Réalisation d’ouvrages hydrauliques dans la commune de Koubri
Avis d’appel d’offre accéléré
N° 2020-02/RCEN/PKAD/CKBR/M/SG/PRM du 03 août 2020
Financemet : ressources propres du budget communal, gestion 2020
1.

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du plan de Passation des Marchés révisé de la Commune de Koubri.

2.
La Commune de Koubri sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour
réaliser les travaux suivants : travaux de réalisation d’ouvrages hydrauliques dans la commune de Koubri.
Le délai d’exécution est de soixante (60) jours pour chaque lot.
Le montant prévisionnel est de :
Lot 1 : Cinquante millions (50 000 000) ;
Lot 2 : Cinquante millions (50 000 000).
3
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert accéléré tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°20170049/ PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des
délégations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.
4
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations à la Mairie de Koubri, auprès de la Personne Responsable des Marchés
ou en appelant au 78 24 50 30 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : mairie de Koubri
sise à Koubri, commune de Koubri, province du Kadiogo, région du centre, tous les jours ouvrables de 08 heures à 12 heures 30 minutes
les matins et les soirs de 13 heures à 16 heures.
5
Les exigences en matière de qualifications sont :
Etre agréé dans la réalisation des forages, agrément Fn1, Fa1 au moins ;
Présenter un personnel minimum conforme aux DPAO ;
Présenter un matériel minimum conforme aux DPAO ;
Disposer d’une expérience conforme aux DPAO ;
Satisfaire à toutes les autres exigences d’ordre technique et financier du présent dossier d’appel d’offres. Voir le DPAO pour les
informations détaillées.
6
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de cinquante mille (50.000) francs CFA par lot à l’adresse mentionnée ci-après : Régie de
recettes de la Mairie de Koubri, sise à la mairie de Koubri. La méthode de paiement sera le numéraire. Le Dossier d’Appel d’offres sera
adressé par remise main à main au secrétariat de la mairie de Koubri.
7

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : secrétariat de la Mairie de Koubri, sise à la mairie de Koubri au plus tard le

jeudi 03 septembre 2020 à 09 heures 00 en un (1) original et trois (03) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.

8
Les offres doivent être accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de un million cinq cent mille (1 500 000) francs
CFA par lot.
9
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite de dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et aux DPAO.
10

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister le jeudi 03 septembre

2020 à 09 heures 00 à l’adresse suivante : salle de réunion de Mairie de Koubri sise à la mairie Koubri.

Le Président de la Commission Communale
D’attribution des Marchés
Bobodo Sayouba SANKARA
Secrétaire Administratif
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Travaux
RÉGION DU CENTRE SUD

Travaux de construction et de réhabilitation d’infrastructures dans la commune de Bindé
(lot 1 ; lot 2 ; lot3 ; lot4 et lot5)
Avis de demande de prix
N° 2020-001/RCSD/PZNW/CBIN/M
Financement : Fonds propres/Ressources Transférées MENA
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020, de la commune de Bindé.
La commune de Bindé lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux de construction et de réhabilitation
d’infrastructures dans la commune de Bindé.
Les travaux seront financés sur les ressources du Fonds propres/Ressources Transférées MENA
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés catégorie B1 au moins pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Lot
Lot
Lot
Lot
Lot

1
2
3
4
5

Les travaux se décomposent en cinq 05 lots répartis comme suit :
: Achèvement des travaux de construction de trois (03) salles de classe à konnékongo dans la commune de Bindé ;
: Réhabilitation des écoles primaires publiques de Kazanga, BANA et de Pougoudou dans la commune de Bindé ;
: Construction de deux (02) salles de classe au CEG de OUDA dans la commune de Bindé;
: Construction d'une latrine à quatre (04) postes à l'école primaire publique de BANGAMSIN dans la commune de Bindé;
: Réalisation de vingt-sept (27) latrines semi fini au profit de la commune de Bindé

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.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60) jours pour les lots 1, 2, 3 et 5, quarante-cinq (45) jours pour le lot 4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau de la Personne responsable des marchés de la commune de Bindé tous les jours ouvrables de 7 heures
30 minutes à 16 heures tél. 62266831.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat général de la mairie de Bindé et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA pour chacun
des lots à la Trésorerie Régionale du Centre Sud (Manga).
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 transmis par le soumissionnaire.
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 trois cent mille (300 000) francs CFA pour le lot 1,deux cent cinquante mille
(250 000) francs CFA pour le lot 2 ;quatre cent mille (400 000) francs pour le lot3 et deux cent mille (200 000) francs pour chacun des
lots 4 et 5 devront parvenir ou être remises à l’adresse du Secrétariat général de la mairie de Bindé, avant le vendredi 28 août 2020 à 09
heures 00 minute.L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non-réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise
des offres.
NB : Enveloppes prévisionnelles : 10 500 000 pour le lot 1, 8 550 000pour le lot 2, 14 712 215 pour le lot 3, 4 000 000 pour le lot 4,
2 704 220 pour le lot 5
Président de la Commission d’attribution des marchés
Mahamoudou KOUDA
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Travaux
REGION DU CENTRE-SUD
Travaux d’aménagement d’une aire de stationnement au marché de fruits et légumes au profit des
transporteurs (Lot 1);
De réhabilitation de la boucherie, du parc à bétail, de l’abattoir de Kombissiri et de fixation d’un
groupe électrogène relais (Lot 2)
Avis de demande de prix
N° : 2020/05/RCSD/P-BZG/CKBS/PRM
Financement : Budget communal, 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 Kombissiri.
.
La commune de Kombissiri 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.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés B au minimum pour les
deux(02) lots pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en deux(02) lots.
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.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 60 jours pour chaque lot.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Mairie de Kombissiri, BP 83 Kombissiri, Tél : 25 40 50 55.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans les
bureaux de la Mairie de Kombissiri, BP 83 Kombissiri, Tél : 25 40 50 55 et moyennant paiement d’un montant non remboursable
de Vingt mille (20 000) F CFA pour chaque lot à la Trésorerie Principale de Kombissiri. En cas d’envoi par la poste ou autre mode
de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix
par le Candidat.
Les offres présentées en un original et 02 copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cent mille (100.000) FCFA pour le lot1 et deux cent cinquante
mille(250 000) F CFA pour le lot2 devront parvenir ou être remises à la Mairie de Kombissiri, avant le vendredi 28 août 2020 à 09
heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de
la non-réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de
remise des offres.
Le montant prévisionnel des travaux est : Lot1 : trois millions cinq cent mille (3 500 000) FCFA ; Lot2 : neuf millions deux
cent quinze mille (9 215 000) F CFA.

Le Président de la Commission
d’attribution des marchés/PI

W.Edmond NIKIEMA
Administrateur Civil
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Travaux
REGION DU NORD

REGION DU NORD

Construction de dix (10) boutiques de rue à
Irim.

Construction du mur de clôture de la mairie
avec guérite au profit de la commune de
Rambo.

Avis de demande de prix
N°03-2020/RNRD/PYTG/CRMB/SG/SAF
Financement : Budget communal + PNGTR, gestion 2020.

Avis de demande de prix
N°01-2020/RNRD/PYTG/CRMB/SG/SAF du 10 Avril 2020.
Financement : Budget communal + PACT, gestion 2020.

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

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

La commune de Rambo lance une demande de prix ayant
pour objet la Construction de dix (10) boutiques de rue à Irim.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes
physiques ou morales ayant l’agrément B1minimum dans le
domaine du bâtiment pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux sont en lot unique.

La commune de Rambo lance une demande de prix ayant
pour objet la Construction du mur de clôture de la mairie avec
guérite au profit de la commune de Rambo.

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

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ayant l’agrément B1minimum
dans le domaine du bâtiment pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.
Les travaux sont en lot unique

jours.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60)
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 Rambo.
T
out Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de
Rambo et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
trente mille (30.000) francs CFA à la Perception de Rambo, sise à
Séguénéga. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier,
la Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable
de la non réception du dossier de demande de prix par le candidat.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux données particulières de la demande de
prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant
de Quatre cent mille (400.000) francs CFA devront parvenir ou être
remises à l’adresse : Secrétariat de la mairie de Rambo, avant le
vendredi 28 août 2020 à 09 heures 00 minute. L’ouverture des plis
sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la nonréception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un
délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de
remise des offres.
NB : Le montant prévisionnel est de quinze millions (15 000 000)
FCFA TTC
Le Secrétaire Général,
Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés

Hamidou TARNAGDA
Adjoint Administratif
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jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable
des Marchés de la mairie de Rambo.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de
Rambo et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
cinquante mille (50.000) francs CFA à la Perception de Rambo, sise
à Séguénéga. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le candidat.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux données particulières de la demande de
prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant
de sept cent mille (700.000) francs CFA devront parvenir ou être
remises à l’adresse : Secrétariat de la mairie de Rambo, avant le
vendredi 28 août 2020 à 09 heures 00 minute. L’ouverture des plis
sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la nonréception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un
délai minimum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la
date de remise des offres.
NB : Le montant prévisionnel est de vingt-cinq millions (25 000 000)
FCFA TTC
Le Secrétaire Général,
Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés

Hamidou TARNAGDA
Adjoint Administratif
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Travaux
REGION DU NORD

REGION DE L’EST

Construction de trois salles de classe +
bureau + magasin à Dierko au profit de la
commune de Rambo

Travaux de construction dans la Commune
de Pama

Avis de demande de prix
N°02-2020/RNRD/PYTG/CRMB/SG/SAF du 01 Juin 2020.
Financement : Budget communal + FPDCT, gestion 2020.

AVIS DE DEMANDE DE PRIX
N: 2020-03/REST/PKPG/CPMA/PRM
Financement : PSAE-FIC + FPDCT + Fonds minier / Budget Communal,
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 Rambo.
La commune de Rambo lance une demande de prix ayant pour
objet la Construction de trois salles de classe + bureau + magasin à
Dierko au profit de la commune de Rambo.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes
physiques ou morales ayant l’agrément B1minimum dans le domaine
du bâtiment pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux sont en lot unique.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60)
jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des
Marchés de la mairie de Rambo.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de Rambo et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante
mille (50.000) francs CFA à la Perception de Rambo, sise à Séguénéga.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de six cent
mille (600.000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse
: Secrétariat de la mairie de Rambo, avant le vendredi 28 août 2020 à
09 heures 00 minute. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non-réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des
offres.
NB : Le montant prévisionnel est de vingt un millions (21 000 000) FCFA
TTC
Le Secrétaire Général,
Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés
Hamidou TARNAGDA
Adjoint Administratif

La Commune de Pama lance une demande de prix ayant pour objet les
1.
travaux de construction de deux (02) magasins SPAI de 50 tonnes à Pama (lot 1),
de deux (02) salles de classe à l’école de Pama « D » (lot 2) et de deux (02) salles
d’hospitalisation dans le CSPS de Tindangou-Nadiagou (lot 3).
2.
Les travaux seront financés par le PSAE-FIC + FPDCT + Fonds minier /
Budget Communal, gestion 2020.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes
3.
physiques ou morales agréées de catégorie B1 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 trois (3) lots répartis comme suit :
4.
- Lot 1 : travaux de construction de deux (02) magasins SPAI de 50 tonnes à
Pama pour un budget prévisionnel de FCFA. Vingt-huit millions quatre
cent quarante-sept mille sept cent cinquante (28 447 750).
- Lot 2 : Travaux de construction deux (02) salles de classe à l’école de Pama «
D » pour un budget prévisionnel de onze millions cinquante mille (11 050
000) FCFA.
- Lot 3 : Travaux de construction de deux (02) salles d’hospitalisation dans le
CSPS de Tindangou-Nadiagou pour un budget prévisionnel de dix-sept
millions cent cinquante-quatre mille six cent soixante-sept (17 154 667)
FCFA.
5.
Les soumissionnaires 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 trois (3) mois pour chacun
des trois (03) lots.
7.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations
supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix auprès
du secrétariat de la mairie de Pama. N° Téléphone : 71 00 08 30.
8.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu
complet du dossier de demande de prix auprès du secrétariat de la mairie de
Pama et moyennant paiement à la Perception de Pama d’un montant non remboursable de :
- Cinquante mille (50 000) FCFA pour le lot 1 ;
- Trente mille (30 000) FCFA pour le lot 2 ;
- Trente mille (30 000) FCFA pour le lot 3.
9.
Les offres présentées en un (1) original et trois (3) copies, conformément
aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de :
- Lot 1 : huit-cent cinquante mille (850 000) FCFA
- Lot 2 : trois cent mille (300 000) FCFA
- Lot 3 : cinq cent mille (500 000) FCFA,
devront parvenir ou être remises au secrétariat de la mairie de Pama avant le
vendredi 28 août 2020 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable
des Marchés (PRM) ne peut être responsable de la non-réception de l’offre transmise par le Candidat.
10.
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.
La Personne Responsable des Marchés,
Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés

Yacouba GOUEM
Secrétaire administratif
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Travaux
REGION DU PLATEAU CENTRAL

Travaux de construction dans la Commune de Loumbila
Avis d’Appel d’Offres Ouvert Accéléré
N° 2020 - 05/RPLC/POTG/CLBL
Financement : Budget communal /Gestion 2020
1.

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au plan de Passation des Marchés Publics de la Commune de Loumbila, Gestion 2020 ;

2.
La Commune de Loumbila sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises
pour réaliser les travaux suivants composés en trois (03) lots :
- LOT 1 : Travaux de construction d’un magasin de stockage d’oignons à Bendogo;
- LOT 2 : Travaux de construction d’une maison de jeunes à Kourityaoghin ;
- LOT 3 : construction d’un centre d’alphabétisation à Nomgana.
Montants prévisionnels :
- LOT 1 : 7 500 000 FCFA ;
- LOT 2 : 12 000 000 FCFA ;
- LOT 3 : 12 000 000 FCFA;
3.
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-0049/
PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.
4.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la personne responsable des marchés de la mairie de
Loumbila (Tél 78 42 48 24 / 70 34 15 12 ou mairie.loumbila@yahoo.fr ) et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à
l’adresse mentionnée ci-après : Secrétariat de la mairie de la Loumbila, aux jours ouvrables entre 7H30 – 12H30 et 13H-16H.
5.
Les exigences en matière de qualifications sont : la participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques
ou morales agréés de B1 minimum pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis
de l’administration. Voir le DPAO pour les informations détaillées.
6.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de VINGT MILLE (20 000) FCFA par lot auprès de la trésorerie régionale du plateau central
sise à Ziniaré. La méthode de paiement sera en espèce. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé au secrétariat de la mairie de Loumbila.
Les candidats ont la possibilité de soumissionner pour un 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.
7.
Les offres devront être soumises au secrétariat de la mairie de Loumbila, au plus tard le jeudi 03 septembre 2020 à 09 heures 00
en un (1) original et de trois (03) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
8.
-

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission fixée comme suit par lot :
Lot 1 : 225 000 FCFA
Lot 2 : 360 000 FCFA ;
Lot 3 : 360 000 FCFA ;

9.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite
du dépôt des offres comme spécifiées au point 19.1 des IC et au DPAO.
10.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
2020 à 9H dans la salle de réunion de la mairie de Loumbila.
Le Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés Publics
Rasmané NIKIEMA
Administrateur Civil
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Travaux
REGION DU PLATEAU CENTRAL

Réalisation d’autres travaux au profit de la mairie de Loumbila
Avis d’Appel d’Offres Ouvert Accéléré
N° 2020 - 06/RPLC/POTG/CLBL
Financement : Budget communal / Gestion 2020
1.

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au plan de Passation des Marchés Publics de la Commune de Loumbila, Gestion 2020 ;

2.
La Commune de Loumbila sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises
pour réaliser les travaux suivants composés en quatre (04) lots :
- Lot 1 : Acquisition et installation d’un feu tricolore solaire à Pousghin ;
- Lot 2 : Acquisition et installation d’un feu tricolore solaire au niveau du Lycée Départemental de Loumbila ;
- Lot 3 : Réalisation de trois (03) forages positifs à PMH dans les villages de Tanlargho et Ramitenga ;
- Lot 4 : Réalisation de quatre (04) forages positifs à PMH dans les villages de Soulgo, Ouemtenga, Nangtenga et de Pendissi.
MONTANTS PREVISIONNELS :
- LOT 1 : Douze millions (12 000 000) Francs CFA ;
- Lot 2 : Douze millions (12 000 000) Francs CFA ;
- Lot 3 : Dix-neuf t millions cinq cent mille (19 500 000) Francs CFA ;
- Lot 4 : Vingt-six millions (26 000 000) Francs CFA.
3.
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-0049/
PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public et ouvert à tous les candidats éligibles.
4.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la personne responsable des marchés de la mairie de
Loumbila (Tél 78 42 48 24 / 70 34 15 12 ou mairie.loumbila@yahoo.fr ) et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à
l’adresse mentionnée ci-après : Secrétariat de la mairie de la Loumbila, aux jours ouvrables entre 7H30 – 12H30 et 13H - 16H.
5.
Les exigences en matière de qualifications sont : la participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques
ou morales agréés de FN pour les lots 3 et 4 pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle
vis-à-vis de l’administration. Voir le DPAO pour les informations détaillées.
6.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de trente mille (30 000) FCFA par lot auprès de la trésorerie régionale du plateau central sise
à Ziniaré. La méthode de paiement sera en espèce. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé au secrétariat de la mairie de Loumbila.
Les candidats ont la possibilité de soumissionner pour un 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.
7.
Les offres devront être soumises au secrétariat de la mairie de Loumbila, au plus tard le jeudi 03 septembre 2020 à 09 heures 00
en un (1) original et de trois (03) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
8.
- Lot
- Lot
- Lot
- Lot

1
2
3
4

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission fixée comme suit par lot :
: 360 000 FCFA ;
: 360 000 FCFA ;
: 585 000 FCFA ;
: 780 000 FCFA.

9.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite
du dépôt des offres comme spécifiées au point 19.1 des IC et au DPAO.
10.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
à 9H dans la salle de réunion de la mairie de Loumbila.
Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés Publics
Rasmané NIKIEMA
Administrateur Civil
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Avis de pré-qualification
REGION DES HAUTS BASSINS

Construction du marché du secteur 25 en mode partenariat public privé
Avis de pré-qualification
N°2020-001/CB/ARRDT-N°5/M/SG
1.
Autorité publique porteuse du projet :
Mairie de l’Arrondissement N°5 de la commune de Bobo-Dioulasso;
BP 383 Bobo-Dioulasso tél 20972456
2.
Projet de Partenariat Public-Privé :
Construction du marché du secteur 25
3.

Référence N° : 2020-001/CB/ARRDT-N°5/M/SG

4.

Description du projet de partenariat public-privé (le «
Projet ») :
Au titre de ce Projet, et en application de la Loi N°020-2013/AN du
23 mai 2013 portant régime juridique du partenariat public-privé au
Burkina Faso et les stipulations du décret N°2014024/PRES/PM/MEF du 3 février 2014 portant modalités d'application de la loi N°020-2013/AN du 23 mai 2013 portant régime
juridique du partenariat public-privé au Burkina Faso, la mairie de
l’Arrondissement n°5entend confier à un Partenaire privé la responsabilité de :
- financement ;
- construction ;
- exploitation ou gestion ;
- transfert.
5.
Indication des autres éléments essentiels du Projet :
La Mairie de l’Arrondissement n°5 de Bobo-Dioulasso est au centre
de la gestion du projet de partenariat public-privé. La mairie aura en
charge la cogestion des infrastructures marchandes à travers sa
Structure de Gestion des Marchés (SGM) avant leurs transferts à la
Commune. En outre, elle assurera le recrutement d’un cabinet de
suivi-contrôle dont le coût sera imputable au partenaire privé (entrepreneur et commerçants). La Mairie veillera à la détermination d’un
mode de paiement approprié et à l’identification des bénéficiaires
de premier plan à savoir les commerçants.
6.
Les critères de pré-qualification sont les suivants :
- Posséder les qualifications professionnelles et techniques, les
ressources humaines, les équipements et autres moyens
matériels nécessaires pour mener à bien les phases du projet
telles qu'indiquées ci-dessus au point 1. du présent avis.
- Etre en mesure de gérer les aspects financiers du projet et de
faire face aux besoins de financement du Projet décrit au point 1.
du présent avis.
- Posséder des capacités de gestion et d'organisation appropriées,
être fiable et avoir une expérience notamment dans l'exploitation
d'ouvrages ou la fourniture de services similaires.
7.
Procédure de passation :
La passation du Contrat de partenariat public-privé sera conduite
par appel d’offres ouvert en une étape avec pré-qualification tel que
défini dans la loi N°020-2013/AN portant régime juridique du partenariat public-privé au Burkina Faso et ouvert à toutes les entreprises intéressées.
8.
Demandes de pré-qualification :
Les dossiers de demandes de pré-qualification des Candidats
devront être soumis à l’adresse ci-après : mairie de
l’Arrondissement N°5 de la commune de Bobo-Dioulasso BP 383
Bobo-Dioulasso tél 20972456 au plus tard le jeudi 03 septembre
2020 à 09 heures 00 et porter clairement la mention « Demande de
pré-qualification pour le dossier de construction du marché du
secteur 25 ».
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9.
Modalités de retrait du dossier de pré-qualification :
Les candidats intéressés peuvent retirer le dossier de pré-qualification auprès de la mairie de l’Arrondissement N°5à l’adresse mentionnée ci-après, en prenant attache avec monsieur Issa SANOU
aux adresses suivantes : Tel. N° : 70 02 04 07/ 20 97 24 56 ; email
: issasanou68@yahoo.fr et prendre connaissance des documents
de pré-qualification au Secrétariat Général de la Mairie de
l’Arrondissement n°5, BP : 383 Bobo-Dioulasso, du lundi au jeudi,
le matin de 07 heures 30 minutes à 12 heures 30 minutes et le soir
de 13 heures à 16 heures ; le vendredi matin de 07 heures 30 minutes à 12 heures 30 minutes et le soir de 13 heures 30 minutes à
16 heures 30 minutes.
10.
Voies de recours
En application de l’article 9 du décret n°2014-024 /PRES/PM/MEF
du 03 février 2014, en cas de manquement par l’Autorité publique
aux principes de publicité et de mise en concurrence prévus tout
Candidat ou Soumissionnaire s’estimant lésé peut introduire un
recours auprès de l’Autorité de régulation de la commande publique
(ARCOP).
Pour rappel, le mode de sélection d’un partenaire privé est soumis
au respect des principes de liberté d'accès, d’égalité de traitement
des Soumissionnaires, de concurrence, d’objectivité des procédures et de transparence et les renseignements communiqués par
les candidats à titre confidentiel, notamment les secrets techniques
ou commerciaux sont couverts par la confidentialité.
En outre, en application des articles 30 de la loi n°020-2013 -/AN du
23 mai 2013 et 35 du décret n°2014-024 /PRES/PM/MEF du 03
février 2014 relatifs au partenariat public-privé, tout candidat ou
soumissionnaire qui s’estime lésé par un acte pris ou une omission
par l’Autorité publique au cours de la procédure d’attribution du
Contrat de partenariat public-privé peut introduire un recours gracieux ou hiérarchique devant l’Autorité publique, contre la procédure et les décisions prises. En application de l’article 36 du même
décret, les décisions rendues par l’Autorité publique sont susceptibles de recours devant l’ARCOP. A défaut d’un règlement satisfaisant, le litige peut être porté devant le tribunal administratif compétent.
Ces recours sont exercés selon les modalités définies aux articles
38 et 39 de la loi n°039-2016/AN du 02 décembre 2016 portant
réglementation générale de la commande publique, et 26 du décret
n°2017-0050/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017, portant attributions, organisation et fonctionnement de l'Autorité de régulation
de la commande publique.
Toutes les décisions rendues par l’Autorité publique sont susceptibles de recours devant la juridiction administrative dans un délai de
quinze (15) jours à compter de leur notification sous peine de forclusion.
Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés
Issa SANOU
Administrateur Civil
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