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

MINISTERE DES MINES ET DES CARRIERES
Appel d’Offres Ouvert accéléré n°2020-002/MMC/SG/DMP du 03 juillet 2020 pour acquisition de matériels informatiques au profit du Ministère des
Mines et des Carrières - Date de publication : Revue des marchés publics Quotidien no 2879 du mercredi 15 juillet 2020
Financement : Fonds d’Equipement DGMG, Exercice 2020 - Date d’ouverture des plis : 30 juillet 2020 - Nombres de soumissionnaires : huit (08).
Montants lus
Montants Corrigés
Soumissionnaires
Observations
en FCFA
en FCFA
PLANETE
59 296 000 HTVA
59 296 000 HTVA
Offre conforme
TECHNOLOGIES
69 969 280 TTC
69 969 280 TTC
Offre non conforme :
56 550 000 HTVA
Le prospectus fourni pour l’item 5 (le photocopieur réseau de moyenne
YIENTELLA SARL
66 729 000 TTC
capacité) ne mentionne pas de wifi pour l’interface réseau alors que le
DAO exige au point 5.5 une interface réseau wifi également.
EKL
59 560 000 HTVA
59 560 000 HTVA
Offre conforme
(ETS KABRE
70 280 000 TTC
70 280 800 TTC
LASSANE)
Offre non conforme :
Ne précise pas dans proposition à l’item 1 (Micro-ordinateur de bureau all
in one) au point 1.6, l’extensibilité de la mémoire RAM (il propose une
mémoire RAM de 8 Go alors qu’il est demandé dans le dossier une
mémoire RAM de 8Go au moins extensible à 16Go moins).
Ne précise pas dans proposition à l’item 2 (micro-ordinateur portable) au
point 2.6, l’extensibilité de la mémoire RAM (il propose une mémoire
RAM de 8 Go alors qu’il est demandé dans le dossier une mémoire RAM
61 700 000 HTVA
de 8Go au moins extensible à 16Go moins).
GMS
72 806 000 TTC
Le prospectus fourni pour l’item 5 (photocopieur réseau de moyenne
capacité) indique que le module de finition est interne alors que le DAO
exige un module de finition externe.
Le prospectus fourni pour l’item 4 (onduleur monoposte online double
conversion) n’indique pas l’autonomie en pleine charge de l’onduleur
proposé. Sur le site du constructeur, pour la marque et le modèle
proposé, l’autonomie à pleine charge est de 5 min alors que le DAO exige
7 min.
59 985 000 HTVA
59 985 000 HTVA
WILL.COM SARL
Offre conforme
70 782 300 TTC
70 782 300 TTC
Offre non conforme :
Le prospectus fourni pour l’item 2 (Micro-ordinateur portable) n’indique
pas que le clavier est muni d’un pavé numérique alors que le DAO exige
KORNET
55 440 000 HTVA
un clavier avec pavé numérique.
TECHNOLOGIE
65 419 200 TTC
Le prospectus fourni pour l’item 5 (Photocopieur réseau de moyenne
capacité) indique que l’alimentation est de 120 V alors que le dossier
exige une alimentation de 220 V.
Offre non conforme :
Ne précise pas dans proposition à l’item 1 (Micro-ordinateur de bureau all
in one) au point 1.6, l’extensibilité de la mémoire RAM (il propose une
mémoire RAM de 8 Go alors qu’il est demandé dans le dossier une
mémoire RAM de 8Go au moins extensible à 16Go moins).
53 216 253 HTVA
Ne précise pas dans proposition à l’item 2 (micro-ordinateur portable) au
AFRIK LONNYA
62 795 178 TTC
point 2.6, l’extensibilité de la mémoire RAM (il propose une mémoire
RAM de 8 Go alors qu’il est demandé dans le dossier une mémoire RAM
de 8Go au moins extensible à 16Go moins).
Le prospectus fourni pour l’item 5 (photocopieur réseau de moyenne
capacité) indique que le module de finition est interne alors que le DAO
exige un module de finition externe.
Offre non conforme :
61 450 000 HTVA
61 450 000 HTVA La proposition du soumissionnaire à l’item 1 (Micro-ordinateur all in one)
SM SERVICES
72 511 000 TTC
72 511 000 TTC
au point 1.8 ne mentionne pas un écran tactile alors que le DAO exige un
écran tactile.
PLANETE TECHNOLOGIES pour un montant de soixante-trois millions cinq cent quatorze mille (63 514 000) FCFA
HTVA soit soixante-quatorze millions neuf cent quarante-six mille cinq cent vingt (74 946 520) FCFA TTC après
Attributaire
une augmentation de 7,32% , 14,29% et 4,55% respectivement sur les quantités initiales des items 1, 2 et 3 ; soit
une augmentation de 7,11% de la soumission initiale pour un délai d’exécution de soixante (60) jours.
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Résultats provisoires
MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT
Appel d’offres ouvert n°2020-024/MINEFID/SG/DMP du 10/04/2020 pour l’acquisition de fournitures de bureau au profit de la Direction générale
des affaires immobilières et de l’équipement de l’Etat (DGAIE).Financement : Budget de l'Etat, Exercice 2020 ;
Date de dépouillement : 02/07/2020 ; Date de délibération : 14/07/2020 ; Nombre de plis : onze (11)
Montant
Montant
Montant
Montant
Soumissionnaires
lu en
lu en
corrigé en
corrigé en
Observations
FCFA HTVA FCFA TTC
FCFA HTVA FCFA TTC
BIRCOM-DISTRIBUTION
48 212 000 56 890 160
48 212 000
56 890 160 Conforme
GALERIE DU SAHEL
54 76-0 500
54 760 500
Conforme
SARL
PLANETE SERVICES
47 415 000 55 949 700
47 415 000
55 949 700 Non conforme : échantillons non fournis
Non conforme : échantillon de l’item 2non conforme (Bleu
SDM
44 066 500 51 998 470
44 066 500
51 998 470
claire au lieu de bleue foncée (1771 au lieu de 1774))
JEBNEJA DISTRIBUTION 50 982 500 60 159 350
50 982 500
60 159 350 Non conforme : échantillons non fournis
CBCO SARL
53 160 000 62 728 800
53 160 000
62 728 800 Conforme
EKLF
58 130 340
58 130 340 Non conforme : échantillons non fournis
Non conforme : échantillon de l’item 4 non conforme
PROTECHNO SARL
49 153 500 58 001 130
49 153 500
58 001 130
(Couleur jaune foncée au lieu de jaune claire)
Conforme : Erreur sur les quantités à l’item 7 (600 au lieu
GROUPEMENT ACD&
de 800) et à l’item 8 (500 au lieu de 100) dont une
IMPRIMERIE FRATERNITE 49 282 000 58 152 760
45 768 160
54 006 429
augmentation de 4,86% du montant initial puis baisse de
DU FASO
12% de rabais proposé sur le montant HTVA
EKL
48 302 500 56 996 950
48 302 500
56 996 950 Conforme
Non conforme : échantillon de l’item 2non conforme (Bleu
EGF SARL
49 215 600 58 074 408
49 215 600
58 074 408
claire au lieu de bleue foncée (1771 au lieu de 1774))
GROUPEMENT ACD & IMPRIMERIE FRATERNITE DU FASO pour un montant HTVA de quarante-cinq millions
sept cent soixante-huit mille cent soixante (45 768 160) francs CFA soit un montant TTC de cinquante-quatre
ATTRIBUTAIRE
millions six mille quatre cent vingt-neuf (54 006 429) francs CFA avec un délai d’exécution quarante-cinq (45)
jours

!
INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DE LA DEMOGRAPHIE
Demande de prix à commande N° 2020-007/MINEFID/SG/INSD du 20/07/2020 relative aux prestations de pause-café et de pause déjeuner à
Ouagadougou (Région du Centre), Ziniaré (Région du Plateau Central) et Koudougou (Région du Centre Ouest)
au profit de l’Institut National de la Statistique et de la Démographie (INSD)
Financement : Budget INSD, Gestion 2020 ; Date de dépouillement : 27/07/2020 ; Date de délibération : 28/07/2 020
Nombre de plis reçus : huit (08) ; Références de la publication : quotidien n° 2879 du 15/07/2020
Montant
Montant
Montant
Montant
Soumissionnaire Lot minimum lu
maximum lu minimum corrigé maximum corrigé
Observations
FCFA HT- TTC FCFA HT- TTC FCFA HT- TTC
FCFA HT- TTC
WOURE SERVICES
HT : 3 549 420 HT : 4 732 560
HT : 3 549 420
HT : 4 732 560
03
Conforme
(RESTAURANT)
TTC : 4 188 316 TTC : 5 584 421 TTC : 4 188 316
TTC : 5 584 421
HT : 3 807 000 HT : 5 076 000
HT : 3 730 860
HT : 4 974 480 Conforme. -rabais de 2% sur le montant
INTER NEGOCES
03
TTC : 4 492 260 TTC : 5 989 680 TTC : 4 402 415
TTC : 5 869 886 minimum et maximum
LES DELICES DE
HT : 4 050 000 HT : 5 400 000
HT : 3 564 000
HT : 5 400 000 Conforme
03
KOUDOUGOU
TTC : 4 779 000 TTC : 6 372 000 TTC : 4 779 000
TTC : 6 372 000 -rabais de 12% sur le montant minimum HT
HT :2 152 600 HT : 2 867 000
HT : 2 044 970
HT : 2 867 000 Conforme. -rabais de 5% sur le montant
02
TTC : 2 540 068 TTC : 3 383 060 TTC : 2 540 068
TTC : 3 383 060 minimum HTHT
FERELYB
HT : 3 762 000 HT : 4 968 000
HT : 3 573 900
HT : 4 968 000 Conforme
03
TTC : 4 439 160 TTC : 5 862 240 TTC : 4 251 060
TTC : 5 862 240 -rabais de 5% sur le montant minimum HT
HT : 2 358 700 HT : 3 141 500
HT : 2 358 700
HT : 3 141 500
ROSALIE SERVICE 02
Conforme
TTC : 2 783 266 TTC : 3 706 970 TTC : 2 783 266
TTC : 3 706 970
PRESTIGE SERVICE
HT : 3 527 550 HT : 4 703 400
HT : 3 527 550
HT : 4 703 400
03
Conforme
ALIMENTAIRE PLUS
TTC : 4 162 509 TTC : 5 550 189 TTC : 4 162 509
TTC : 5 550 189
HT : 447 750
HT : 597 000
HT : 447 750
HT : 597 000
01
TTC : 528 345 TTC : 704 460
TTC : 528 345
TTC : 704 460
Non Conforme
BURKINA PRESTIGE
HT : 2 255 650 HT : 3 004 250
HT : 2 255 650
HT : 3 004 250 -liste notariée ou facture des Kit de cuisine
02
MULTISERVICES
TTC : 2 661 667 TTC : 3 545 015 TTC : 2 661 667
TTC : 3 545 015 et Kit de service non fournis
HT : 3 989 250 HT : 5 319 000
HT : 3 989 250
HT : 5 319 000
03
TTC : 4 707 315 TTC : 6 276 420 TTC : 4 707 315
TTC : 6 276 420
HT : 405 000
HT : 540 000
HT : 405 000
HT : 540 000
01
Non Conforme
MAELORN
TTC : 477 000 TTC : 637 200
TTC : 477 000
TTC : 637 200
-Autorisation d’exercer et Attestation de
SERVICES SARL
HT : 3 717 900 HT : 4 957 200
HT : 3 717 900
HT : 4 957 200
salubrité non fournis
03
TTC : 4 387 122 TTC : 5 849 496 TTC : 4 387 122
TTC : 5 849 496
Lot 2 : FERELYB pour un montant minimum HT de deux millions quarante-quatre mille neuf cent soixante-dix
(2 044 970) Francs CFA ; un montant minimum TTC de deux millions cinq cent quarante mille soixante-huit
(2 540 068) Francs CFA et un montant maximum HT de deux millions huit cent soixante-sept mille (2 867
000) Francs CFA ; un montant maximum TTC de trois millions trois cent quatre-vingt-trois mille soixante
(3 383 060) Francs CFA. Le délai d’exécution de chaque commande est de cinq (05) jours et la période de
validité du contrat est l’année budgétaire 2020.
Lot 3 : PRESTATION SERVICE ALIMENTAIRE PLUS pour un montant minimum HT de trois millions cinq cent
ATTRIBUTAIRE
vingt-sept mille cinq cent cinquante (3 527 550) Francs CFA ; un montant minimum TTC de quatre millions
cent soixante-deux mille cinq cent neuf (4 162 509) Francs CFA et un montant maximum HT de quatre
millions sept cent trois mille quatre cents (4 703 400) Francs CFA ; un montant maximum TTC de cinq
millions cinq cent cinquante mille cent quatre-vingt-neuf (5 550 189) Francs CFA. Le délai d’exécution de
chaque commande est de cinq (05) jours et la période de validité du contrat est l’année budgétaire 2020.
Lot 1 : infructueux pour offre technique non conforme.
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Résultats provisoires
MINISTERE DE LA SANTE
DEMANDE DE PRIX N°2020-0027/MS/SG/DMP DU 20/07/ 2020 POUR L’ACQUISITION de Matériels techniques AU PROFIT Du PROGRAMME
D’APPUI A LA POLITIQUE SECTORIELLE SANTE PHASE II (paps ii) - Nombre de plis reçus : 07
Date de dépouillement : 06/08/2020 - Publication : Revue des marchés publics n° 2885 du 23/07/2020
Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2020.
Montants corrigés
Montants lus FCFA
Soumissionnaires
FCFA
Observations
(HTVA)
(TTC)
(HTVA)
(TTC)
Items 2, 3 et 6 : les prospectus ne permettent pas d’apprécier le
contenu des boîtes ; items 4 : écran LCD de 5 pouces proposé dans le
prospectus au lieu d’un écran LED de 12 pouces demandé, nombre de
ports USB non précisé. Item 13 : prospectus non conforme à
TRAMAR SARL
32 998 000 33 366 100
l’équipement demandé. Service après-vente non fourni. Aucune
référence des équipements n’est fournie. Les prospectus des items 2,
3, 4, 5, 6, 8, 13 fournis ne comportent aussi pas les sites internet
permettant d’apprécier leurs originalités. Non conforme
Items 2,3 : les prospectus ne permettent pas d’apprécier le contenu
des boîtes, items 4 nombre de ports USB non précisé. Items 5 :
l’image du prospectus ne précise pas les dimensions du matelas. Item
SEDIS Médical SARL
53 983 440
7 : la technologie LED non précisée et l’indice des rendus des
couleurs (IRC) non précisée. Item 14 : dimensions inferieur à celle
demandé dans le DAO, le prospectus ne fait pas ressortir l’éclairage
moyen. Non conforme
Prise en charge de la TVA (lire 117 000) uniquement à l’item 13 qui
KCS SARL
37 656 500 44 434 670 37 656 500 37 773 500
n’est pas un équipement médical. Conforme
Item 1 : photo commentée en lieu et place du prospectus. Item 5 le
prospectus ne pressente pas toutes les images des instruments. Item
7 : l’indice des rendus des couleurs (IRC) non précisée ; item 8 : photo
commentée en lieu et place du prospectus ; item 9 : auteur réglable de
120 cm à 2/5cm au lieu d’auteur réglable de 120cm à 215 cm proposé
SACOM SARL
44 985 00 44 985 000
dans le prospectus, item 11 : ne précise pas si le matelas est
recouvert en tissu plastique lavable et en auto éteignant class 1 M,
absences des photos des accessoires, item 14 : photo commentée en
lieu et place du prospectus. Autorisation de fabriquant non fourni pour
les items 1 et 4. Non conforme
Erreur de quantité à l’item 8 : lire 36x 60 000= 2 160 000 au lieu de
KNACOR
26x 60 000= 1 560 000. Ce qui entraine une augmentation de 1,42%.
42 060 000 42 150 000 42 660 000 43 260 000
INTERNATIONAL
Prise en charge de la TVA (lire 90 000) uniquement à l’item 13 qui
n’est pas un équipement médical. Non conforme
Item 1 : Choix du type d’appareil à fournir non fait ; items 2,3 et 6 : les
prospectus ne permettent pas d’apprécier le contenu des boîtes, item
4 : écran LCD proposé en lieu et place de LED demandé ; item 7 : IRC
CEDIOM BURKINA
et colorimétrie non précisée dans le prospectus, item 8 : les
35 095 000 41 412 100
SARL
dimensions de l’équipement proposé est non conforme à celui
demandé, item 12 : absence de charge maximum et de porte rouleau
amovible. Service après-vente non fourni. Aucune marque n’y
référence n’est proposée à tous les items. Non conforme
ESIF MATERIEL
Prise en charge de la TVA (lire 450 000) uniquement à l’item 13 qui
36 995 000 36 995 000 36 995 000 37 445 000
SARL
n’est pas un équipement médical. Conforme
ESIF MATERIEL SARL pour un montant de trente-six millions neuf cent quatre-vingt-quinze mille (36 995 000)
francs CFA HTVA soit trente-sept millions quatre cent quarante-cinq mille (37 445 000) francs CFA TTC. Au regard
du budget prévisionnel, la commission a procédé à une augmentation des quantités aux items 2 qui passe de 32 à
40 ; 3 qui passe de 35 à 41 ; 6 qui passe de 25 à 30, 7 qui passe de 36 à 40 ; 8 qui passe de 36 à 60 ; 9 qui passe
Attributaire
de 45 à 81, 11 qui passe de 9 à 18.
Le nouveau montant attribué est de quarante-deux millions quatre cent cinquante-quatre mille (42 454 000) francs
CFA HTVA soit quarante-deux millions neuf cent quatre-vingt-quinze mille (42 995 000) francs CFA TTC (soit 15%
du montant initial) avec un délai d’exécution de trente (30) jours

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES
SYNTHESE RECTIFICATIVE DES RESULTATS
Demande de Propositions : N° 2019-005P/MAAH/SG/DMP du 09/05/2019 pour le recrutement d’un consultant pour la relecture de la stratégie
nationale de développement durable de l’agriculture irriguée (SNDDAI) au profit du Programme de Développement de la Petite Irrigation (PPIV).
Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2019. Date d’ouverture des offres financières : 30 Août 2019. Nombre de plis reçus : Deux (02)
Nombre de lots : Unique. Note technique minimale : 80 points : Méthode de « Sélection Basée sur la Qualité Technique et le Coût :
SBQTC ». Poids offre technique : 80%. Poids offre financière : 20%
Soumissionnaires

BERD

Note
technique

95

Montants lus
en F CFA
HTVA
TTC

Montants corrigés
en F CFA
HTVA
TTC

41 966 830 49 520 859 41 966 830 49 520 859

Note
Note
Note
Note
Financière Financière technique
finale
/100
pondérée pondérée

66,12

13,22

76

89,22

Rang Observations
1er

RAS

Groupement ACID-D
2ème
81
SA/ ECODEV
27 750 000 32 745 000 27 750 000 32 745 000
100
20
64.8
84,8
RAS
Consult
Attributaire : BERD pour un montant de quarante un millions neuf cent soixante-six mille huit cent trente-deux (41 966 832) F CFA HTVA
soit quarante-neuf millions cinq cent vingt mille huit cent soixante-deux (49 520 862) F CFA TTC
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Résultats provisoires
MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES
APPEL D’OFFRES NATIONAL N°2020-006/MRAH/SG/DMP DU 16 AVRIL 2020 pour l’acquisition DE DEUX CENT CINQUANTE (250) KITS
FOURRAGERS au profit du Programme de Développement durable des exploitations Pastorales du Sahel (PDPS)-Burkina (lot unique)
FINANCEMENT BID : N°2-BFA-1012 IS (vente à tempérament) - Publications : Quotidien des marchés publics N°2820 du jeudi 23 Avril 2020
et Journal Le Pays n°7068 du lundi 27 avril 2020, page 12. Convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) :
N°2020-0029/MRAH/SG/DMP du 19 mai 2020. Date d’ouverture des plis : 26 mai 2020 - Nombre de plis : treize (13)
Montant lu
Montant lu Montant corrigé Montant corrigé
Soumissionnaires
Rang Observations
FCFA HTVA FCFA TTC en FCFA HTVA en FCFA TTC
ème
NIKHITAA’S IMPEX BF -SARL
63 800 000
75 284 000
6
CONFORME
ème
KCS SARL
68 125 000
9
CONFORME
CONFORME. Différence entre le prix
69 492 500
82 992 500
ème unitaire en lettres (trente mille) et le
EGF SARL
82 001 150
97 931 150
10
prix unitaire en chiffres (3000) à l’item
7 (paire de gants)
ème
SAFCOB SARL
62 475 000
73 720 500
3
CONFORME
ème
ENF
59 125 000
69 767 500
2
CONFORME
73 931 000
73 931 000
ème CONFORME. Erreur sur le montant en
EZOF SA
87 307 580
87 238 580
12
TTC sur la lettre d’engagement
ème
TBM PRO
64 300 000
75 874 000
7
CONFORME
er
WILL. COM SARL
49 375 000
58 262 500
1
CONFORME
CONFORME. Différence entre le prix
62 950 000
63 000 000
74 340 000
74 280 000
ème unitaire en lettre (soixante deux mille)
KE DISTRIBUTION
5
et le prix unitaire en chiffre (62500) à
l’item 2 (charrette petit plateau)
SOCIETÉ DE
ème
72 125 000
11
CONFORME
DÉVELOPPEMENT DES VILLES
GROUPEMENT ENTREPRISE
NON CONFORME : Aucun montant
RAS
RAS
WELAS ET SGE SARL
proposé dans la lettre de soumission
ème
SONOF SARL
62 875 000
4
CONFORME
ème
RHELIA SERVICES
67 875 000
80 092 500
8
CONFORME
WILL. COM SARL pour un montant de quarante neuf millions trois cent soixante quinze mille (49 375
ATTRIBUTAIRE
000) FCFA HTVA avec un délai de livraison de trente (30) jours.

AGENCE NATIONALE DE PROMOTION DES TIC
DEMANDE DE PRIX N° 2020-0006/MDENP/SG/ANPTIC/SG/PRM DU 23 avril 2020 POUR LE GARDIENNAGE
ET LA SURVEILLANCE DES SITES PYMONES DU PADTIC ; Suivant décision N°2020-L0390/ARCOP/ORD du 08 juillet 2020
Financement : Budget de l’Etat/PADTIC-Exercice 2020 ; Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) :
N°2020-00034/MDENP/SG/ANPTIC/SG/PRM du 12 Mai 2020 ; Référence de la publication dans la revue des marchés publics : Quotidien n°2829
ème
du mercredi 06 mai 2020 ; Date d’ouverture des plis : 18/05/2020 – Date de la 2
délibération : 17/07/2020 - Nombre de soumissionnaires : 13
LOT 1
N°
Montants lus Montants corrigés Montants lus Montants corrigés
Soumissionnaires
Rang
D’ordre
F CFA HT
F CFA HT
F CFA TTC
F CFA TTC
Observations
GENERAL DE
MIN 5 288 400
MIN : 5 288 400
MIN 6 240 312
MIN 6 240 312
er
1
PRESTATION DE
conforme
1
MAX 15 865 200 MAX : 15 865 200 MAX 18 720 936 MAX 18 720 936
SERVICE (GPS)
Non conforme :
MIN : 1 584 000
MIN 1 584 000
MIN 1 869 120
MIN 1 869 120
incohérence entre la lettre
2
BBC SECURITY SARL
MAX : 6 336 000
MAX 6 336 000
MAX 7 476 480
MAX 7 476 480 de soumission et le cadre
de devis
MIN : 6 239 988
MIN 6 239 988
MIN 7 363 186
MIN 7 363 186
eme
3
BPS PROTECTION
conforme
2
MAX : 18 719 964 MAX 18 719 964 MAX 22 089 558 MAX 22 089 558
AGENCE DE SECURITE MIN : 5 514 000
MIN 5 514 000
MIN 6 506 520
MIN 6 506 520 Non conforme : absence
4
PRIVE GINDEFOULA
MAX : 16 542 000 MAX 16 542 000 MAX 19 519 560 MAX 19 519 560 de gilets réfléchissants
Non conforme : Absence
d'attestation de formation
CHALLENGE AGENCY
MIN : 1 540 350
MIN 1 540 350
MIN 1 817 613
MIN 1 817 613
5
des contrôleurs ;
SECURITY
MAX : 18 484 200 MAX 18 484 200 MAX 21 811 356 MAX 21 811 356
matériels insuffisants ;
absence d'agrément
Non conforme : Absence
de deux contrôleurs ; 32
MIN : 6 192 000
MIN : 6 192 000
MIN : 7 306 560
MIN : 7 306 560
vigiles proposés au lieu
6
GENERALE SECURITY
MAX : 18 576 000 MAX : 18 576 000 MAX: 21 919 680 MAX: 21 919 680
de 64 ; matériels
insuffisants pour les 2 lot
Non conforme : nonMIN 5 097 600
MIN 5 097 600
respect du cadre de
7
ESP
MAX 20 390 400 MAX 20 390 400 bordereau des prix
unitaires
Conforme : offre
anormalement basse
M =0,6E + 0,4P où :
M = moyenne
pondérée du montant
prévisionnel et de la
MIN : 4 500 000
MIN : 4 500 000
8
LIONS SECURITY SARL
moyenne des offres
MAX : 13 500 000 MAX : 13 500 000
financières ;
E = montant
prévisionnel
85%M= 16 924 652
115%M= 22 898 058
Non conforme : absence
d'attestation
de formation
6
Quotidien N° 2905
- Jeudi
20 août 2020
MIN : 6 240 000
MIN : 6 240 000
MIN : 7 363 200
MIN : 7 363 200 des contrôleurs ; non9
AGENCY GA
MAX 18 720 000 MAX : 18 720 000 MAX 22 089 600 MAX 22 089 600 respect du cadre de
bordereau des prix

prévisionnel et de la
moyenne des offres
financières ;
E = montant
prévisionnel
85%M= 16 924 652
115%M= 22 898 058
Non conforme : absence
d'attestation de formation
MIN : 6 240 000
MIN : 6 240 000
MIN : 7 363 200
MIN : 7 363 200 des contrôleurs ; non9
AGENCY GA
MAX 18 720 000 MAX : 18 720 000 MAX 22 089 600 MAX 22 089 600 respect du cadre de
bordereau des prix
unitaires
Non conforme : absence
d'attestation de formation
MIN : 4 051 872
MIN : 4 051 872
des contrôleurs ; non10
E VISION SARL
MAX : 16 207 488 MAX : 16 207 488
respect du cadre de
bordereau des prix
unitaires
Non conforme : 19 vigiles
MAXIMUM
proposés au lieu de 32 ;
MIN : 5 712 000
MIN : 5 712 000
11
PROTECTION
non-respect du cadre de
MAX :17 136 000 MAX :17 136 000
bordereau des prix
unitaires
Non conforme : absence
d'attestations de
formation des
superviseurs ; registres
MIN : 6 900 000
MIN : 6 900 000
insuffisants 25 au lieu de
12
BETSALEEL
MAX : 20 700 000 MAX : 20 700 000
32- absence de gilets
réfléchissant ; nonrespect du cadre de
bordereau des prix
unitaires
GENERAL DE PRESTATION DE SERVICE (GPS) pour un montant minimum six millions deux cent quarante mille trois cent douze
(6 240 312) francs CFA TTC et un montant maximum de dix-huit millions sept cent vingt mille neuf cent trente-six (18 720 936).
8

LIONS SECURITY SARL

MIN : 4 500 000
MIN : 4 500 000
MAX : 13 500 000 MAX : 13 500 000

-

-

Résultats provisoires

Lot 2
GENERAL DE
1
PRESTATION DE
DOSSIER
DU 17
SERVICE (GPS)

MIN 5 288 400

MIN : 5 288 400

MAX 15
865 200 MDENP
MAX: 15 865 200
AOÛT
SYNTH

2

BBC SECURITY SARL

MIN 1 530 000
MAX 6 120 000

3

BPS PROTECTION

MIN 6 239 988
MAX 18 719 964

MIN 6 240 312
MAX 18 720 936

MIN 6 240 312
MAX 18 720 936

conforme

MIN 1 530 000
MAX 6 120 000

MIN 1 805 400
MAX 7 221 600

MIN 1 805 400
MAX 7 221 600

Non conforme :
incohérence entre la lettre
de soumission et le cadre
de devis

MIN 6 239 988
MAX 18 719 964

MIN 7 363 186
MAX 22 089 558

MIN 7 363 186
MAX 22 089 558

conforme

er

1

ème

2

Non conforme : Absence
MIN : 6 192 000
MIN : 6 192 000 MIN : 7 306 560- MIN : 7 306 560- de deux contrôleurs ; 32
4
GENERALE SECURITY
vigiles proposés au lieu
MAX : 18 576 000 MAX : 18 576 000 MAX 21 919 680 MAX : 21 919 680
de 64 ; matériels
insuffisants pour les 2 lot
Non conforme : Absence
MIN : 3 906 000
MIN : 3 906 000
MIN : 4 609 080
MIN : 4 609 080
5
SGPRS SARL
d'attestation de formation
MAX : 15 624 000 MAX : 15 624 000 MAX 18 436 320 MAX: 18 436 320
des contrôleurs
Conforme : offre
anormalement basse
M =0,6E + 0,4P où :
M = moyenne
pondérée du montant
prévisionnel et de la
MIN : 4 500 000
MIN : 4 500 000
6
LIONS SECURITY SARL
moyenne des offres
MAX : 13 500 000 MAX : 13 500 000
financières ;
E = montant
prévisionnel
85%M= 16 924 652
115%M= 22 898 058
Non conforme : 19 vigiles
MAXIMUM
proposés au lieu de 32 ;
MIN : 5 866 500
MIN : 5 866 500
PROTECTION
7
non-respect du cadre de
MAX : 17 599 500 MAX : 17 599 500
bordereau des prix
unitaires
Non conforme : absence
d'attestations de
formation des
superviseurs ; registres
MIN : 6 900 000
MIN : 6 900 000
insuffisants 25 au lieu de
8
BETSALEEL
32- absence de gilets
MAX : 20 700 000 MAX : 20 700 000
réfléchissant ; nonrespect du cadre de
bordereau des prix
unitaires
GENERAL DE PRESTATION DE SERVICE (GPS) pour un montant minimum six millions deux cent quarante mille trois cent douze
(6 240 312) francs CFA TTC et un montant maximum de dix-huit millions sept cent vingt mille neuf cent trente-six (18 720 936).
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Résultats provisoires
SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA!
Manifestation d’intérêt n°005/2020 lancée pour la relecture de l’organigramme de la SONABEL!
Le nombre
Les références du candidat
d’années
concernant l’exécution de marchés
Le domaine des activités
d’expéanalogues (copies de la page de
N°!
du candidat
Nom du Candidat!
riences
garde des marchés et attestations de
Commentaires!
!
dans le
bonne exécution ou PV de réception
domaine!
ou rapport de validation)!
2 marchés analogues jugés pertinents
Retenue
Exerce dans les domaines
ont été retenus par la commission :
Point fort : Exerce dans le
d’Audit &Risk Advisory ,
élaboration de l’organigramme réduit
domaine de la mission et dispose
1!
2 ans!
Deloitte
Financial Advisory, Consulting
pour la BNI, audit organisationnel de la
d’expériences similaires.
!
etc .!
direction technique de Bolloré Transport
Points faibles : Néant.!
et Logistique.!
Exerce dans le domaine l’Audit
Non retenue
contractuel, institutionnel,
Point fort : Exerce dans le domaine
Aucune expérience analogue dans le
conseil en organisation,
de l’audit. Points faibles : Ne
2! PANAUDIT
2 ans!
domaine de la relecture d’organigramme.!
BURKINA
diagnostics et études
dispose pas d’expériences dans le
!
sectorielles, etc.!
domaine de la mission.!
Exerce dans le domaine de
Retenue
montage de dossier de
4 expériences similaires pour la relecture Point fort : Exerce dans le domaine
financement, étude de marché,
de l’organigramme des policiers, BSIC, de la mission et dispose
3! HUMAN Projet
4 ans!
plan de restructuration
Group
TMS, CIMFASO.!
d’expériences similaires.
d’entreprise, accompagnement
!
Points faibles : Néant!
du secteur minier et industriel.!
Exerce dans le domaine de
Non retenue
l’élaboration de mise à jour de
Point fort : Exerce dans le domaine
1 expérience citée sans preuve ou non
manuel de procédures
sans aucun marché similaire.
4!
0 an!
CGIC Afrique
attestée.!
comptables et financières,
Points faibles : Ne dispose pas
!
l’organisation et restructuration
d’expériences dans le domaine de
d’entreprise.!
la mission.!
Exerce dans le domaine de
Non retenue
renforcement des capacités
Point fort : Exerce dans le domaine
TOP
Aucune expérience analogue dans le
des personnels des
de formation-conseil-recrutement.
5!
0 an!
Performances Plus administrations publiques,
domaine de la relecture d’organigramme. !Points faibles : Ne dispose pas
International
l’organisation, management
d’expériences dans le domaine de
!
programme.!
la mission.!
Groupement
Exerce dans le domaine :
Non retenue
CAERD SARLéconomie et finance
Point fort : Exerce dans le domaine
DEMBS
d’entreprise,
d’étude, d’audit, de comptabilité
Aucune expérience analogue dans le
6! ASSOCIATES Sarl management/organisation,
0 an!
d’assistance institutionnelle et
domaine de la relecture d’organigramme. !
CAERD
renforcement des capacités,
technique. Points faibles : Ne
DEMBS
droit social, études de projets,
dispose pas d’expériences dans le
ASSOCIATES l!
fiscalité.!
domaine de la mission.!
Non retenue
Groupement EPGPoint fort : Néant
KMC
Exerce dans le domaine de
Aucune expérience analogue dans le
Points faibles : Ne dispose pas
7!
0 an!
EPG
l’audit et de la comptabilité. !
domaine de la relecture d’organigramme.!
d’expériences dans le domaine de
KMC!
la mission.!
Non retenue
Points Forts : Néant.
ACECA
Exerce dans le domaine de
Aucune expérience analogue dans le
8!
0 an!
Points Faibles : Ne dispose pas
International SARL! l’expertise comptable.!
domaine de la relecture d’organigramme.!
d’expériences dans le domaine de
la mission.!
Exerce dans le domaine
Retenue
4 expériences analogues : relecture de
d’activité : audit social et de
Point fort : Exerce dans le domaine
l’organigramme de la SONABEL 2010,
9! YONS
l’organisation du
10 ans!
de la mission et dispose
RACGAE 2016, PNUD TOGO 2011,
ASSOCIATES
développement des
d’expériences similaires.
BCB 2013.!
!
entreprises.!
Points faibles : Néant.!
Exerce dans le domaine de
Non retenue
COFAD
Aucune expérience analogue dans le
conseil en management ;
Point fort : Néant.
10! MANAGEMENT &
1 an!
étude et formation, opérateur
domaine de la relecture d’organigramme.! Points faibles : N’exerce pas dans
ETUDES!
de programme.!
le domaine de la mission.!
Groupement MGI
Non retenue
Exerce dans le domaine des
BFC-ACS Burkina
Aucune expérience analogue dans le
Point fort : Néant.
11!
études et conseils, expertise
0 an!
MGI BFC
domaine de la relecture d’organigramme.! Points faibles : N’exerce pas dans
comptable.!
ACS Burkina!
le domaine de la mission.!
Exerce dans le domaine de
Non retenue
CIDEEC
management ; gestion des
Aucune expérience analogue dans le
Point fort : Néant.
12!
0 an!
Consulting Group! ressources humaines, études
domaine de la relecture d’organigramme.! Points faibles : N’exerce pas dans
diverses, gestion des projets.!
le domaine de la mission.!
Exerce dans le domaine
Non retenue
BLAC
Aucune expérience analogue dans le
d’activités d’études, d’audits,
Point fort : Néant.
13! CONSULTING
0 an!
d’évaluation, de gestion des
domaine de la relecture d’organigramme.! Points faibles : N’exerce pas dans
SARL!
ressources humaines.!
le domaine de la mission.!
Exerce dans le domaine : télé
Non retenue
centre, boutique, buvette,
Aucune expérience analogue dans le
Point fort : Néant.
14! DG Consulting
0 an!
domaine de la relecture d’organigramme.! Points faibles : N’exerce pas dans
pause-café, service de
!
nettoyage.!
le domaine de la mission.!

8
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RESULTATS PROVISOIRES
DES REGIONS

!
RÉGION DES CASCADES
Demande de prix N° 2020-001/MATDC/RCAS/GVT/SG/CRAM du 13 Mai 2020 relatif à la construction de vingt (20) aménagements autour de
forage, fourniture et pose de vingt (20) pompes à motricité humaine au profit de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement (DREA)
des Cascades. Financement : Budget de l’Etat-Exercice 2020
Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics n°2842-2843 du lundi 25 et mardi 26 mai 2020 page 47
Date d’ouverture : 04/06/2020 - Nombre de plis reçus : 05 - Date de délibération : 10/07/2020
Montant FCFA HT
Montant FCFA TTC
Soumissionnaires
Rang
Observations
Lu
Corrigé
Lu
Corrigé
ème
DIACFA
27 910 000
32 933 800
-2
Conforme
Non conforme : Nombre d’année d’expérience du chef chantier
insuffisant (quatre (04) année justifiée au lieu de cinq (05)
GROUPE AGET
27 650 000
32 627 000
demandée) Le diplôme du chef de chantier OUEDRAOGO S.
date du 30 juin 2016 donc inférieur aux cinq années requise
Non Conforme : Proposition financière anormalement basse
Correction apportées aux items 2.1 et 2.4 du bordereau des prix
unitaires car les montants en chiffre diffèrent de ceux en lettres.
V.I.M Sarl
22 625 000 22 585 000 26 697 500 26 650 300
Par conséquent ceux en lettre ont été considérés.
(item 2.1 on lit 125 000 en chiffre et 140 000 en lettres ;
Item 2.4 ont lit 2000 en chiffre et 10 000 en lettre
Conforme :
er
AREF
25 080 000
29 594 400
-1
ème

COGETRA
28 755 000
33 930 900
-3
Conforme
Attributaire : AREF pour un montant de vingt-neuf millions cinq cent quatre-vingt-quatorze mille quatre cents (29 594 400) Franc CFA
TTC pour un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours

!

!
REGION DU CENTRE - EST

Demande de prix N°2020-04/RCES/PKPL/C-ORG du 03 Juillet 2020 relative la réalisation de deux (02) forages positifs équipés de pompes
manuelles à Koogo et à Dimtenga dans la commune de Ouargaye. Financement : Budget Communal/FONDS MINIER, Gestion 2020 ;
!
Convocation N°2020-03/C-ORG/M/SG du 13/07/2020 ; Publication dans la revue des Marchés Publics n°2871 du Vendredi 03 Juillet 2020.
Nombre de soumission:03.
N° Soumissionnaire
Montant H.T.Corrigé en FCFA
Montant T.T.C. corrigé en FCFA
Rang
!
ème
1 SORAF
8 717 000
3
9 591 890
NTM!
er
2
8 128 720
Erreur sur l’item 20 : sur le devis 500 000 et sur le bordereau des prix
1
unitaires : cent mille
ème
3 S.AP.E.C SARL
8 690 000
10 254 200
2
!
Attributaire : NTM pour un montant de Huit millions cent vingt-huit mille sept cent vingt (8 128 720) Francs CFA HT et neuf millions cinq
cent quatre-vingt-onze mille huit cent quatre-vingt-dix (9 591 890) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de deux (02) mois.

!
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Résultats provisoires
REGION DU CENTRE NORD
RECTIFICATIF SUIVANT EXTRAIT DE DECISION N°2020-L0458/ARCOP/ORD DU 30 JUILLET 2020 de la DEMANDE DE PRIX N° 202002/MATDC/RCNR/PBAM/CKGS DU 23 MARS 2020 POUR L’ACQUISITION ET IMPLANTATION DE FEUX TRICOLOR SOLAIRES DANS LA
VILLE DE KONGOUSSI. Financement : Budget Communal, Gestion 2020 Publication : Revue des marchés publics N°2838 du mardi 19 mai
2020 Date de dépouillement : 28 mai 2020 Nombre de plis reçus: trois (03).
Montant lu en FCFA
Montant corrige FCFA
N° Soumissionnaire
Observations
HT
TTC
HT
TTC
Conforme :
1 WATAM SA
29 466 000 34 769 880 29 466 000 32 957 280 Les items 1.1; 1.5; 1.6; 1.17; II.1; II.4; II.5;II.17; III.1; III.4 ; III.5 ;
III.15; sont exonérés de la TVA
Non conforme :
-l’Assurance du véhicule fournie n’est pas celle du véhicule mis à
disposition (véhicule n°A6606 D303 au nom de M. OUEDRAOGO
Abdoul Mounirou, mais du véhicule n°11 JK 4536 de M.
OUEDRAOGO Boureima)
-Copie de l’assurance non légalisée
-Absence de prospectus ou échantillons de régulateur de charge
2 SOLARIS ENERGY 28 828 800 34 017 984
et décharge.
-Absence de convertisseur hybride
-Absence de certificat de visite de site
-Boitier de contrôle en anglais
-Absence d’une attestation de soumission aux marchés publics
après une notification de complément d’un délai de 72 heures.
-Absence d’une attestation de situation cotisante après une
notification de complément d’un délai de 72 heures.
3 PRO SOLAR SARL
31 941 350 34 016 390 31 941 350 34 016 390 Conforme
Lot unique : WATAM SA pour acquisition et implantation de feux tricolores solaires dans la ville de Kongoussi
Attributaire provisoire d’un montant de trente deux millions neuf cent cinquante sept mille deux cent quatre vingt (32 957 280) FCFA
TTC avec un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours.
Appel d’Offres Ouvert N°2020-01/RCNR/PBAM/CSBC/PRM, quotidien N°2844 du lundi 27 mai 2020 pour les travaux de construction
d’infrastructures diverses au profit de la Commune de Sabcé - Financement : Budget communal/ FPDCT/FMDL, gestion 2020
Nombre de soumissionnaires : 15 Convocation CCAM : Lettre N°2020-18/RCNR/PBAM/CSBC/PRM du 19juin 2020
Convocation CCAM : Lettre N°2020-19/RCNR/PBAM/CSBC/PRM du 19juin 2020 - Date d’ouverture et de délibération : 15 juillet 2020
N°
Borne
Borne
Montant
Montant
Montant lu
Montant lu
Soumissionnaires
du inférieure supérieure publiquement publiquement F CFA HT F CFA TTC Rang Observations
F CFA HT
F CFA TTC
lot
0,85M
1,15M
corrigé
corrigé
er
ENTREPRISE GENERALE 1 20 890 947 28 264 222 20 590 924
24 297 290 20 590 924 24 297 290 1
Conforme
DES TRAVAUX
E.G.T
ème
2 31 661 454 42 836 085
36 073 974 30 571 164 36 073 974 3
Conforme
Tél : 70 25 31 37 /
78 79 19 85
ème
GARANE VISION ET
3 19 063 905 25 792 342 18 708 551
18 708 551 22 076 090 2
Conforme
DEVELOPPEMENT
CVD
ème
4 45 821 573 61 993 893 45 926 870
45 926 870 54 193 707 3
Conforme
Tél : 70 24 25 66 /
78 89 55 40
UNIVERSAL BUILDERS
SARL
ème
UB Sarl
4 45 821 573 61 993 893
52 459 497 44 457 201 52 459 497 2
Conforme
Tél : 78 31 46 43 /
76 77 10 18
ème
SAS ENTREPRISE ET
2 31 661 454 42 836 085
37 669 446 31 923 259 37 669 446 3
Conforme
TRAVAUX
er
4 45 821 573 61 993 893
50 843 901 43 088 052 50 843 901 1
Conforme
Tél : 71 22 18 30
SOCIETE DE COMMERCE
GENERAL ET DES
ème
1 20 890 947 28 264 222
27 941 600 23 679 322 27 941 600 5
Conforme
METIERS SO.CO.GE.M
Tél : 78 85 74 91
er
2 31 661 454 42 836 085
34 930 515 29 602 131 34 930 515 1
Conforme
GLOBAL SERVICES ET
Non conforme
CONSTRUCTION
Le personnel et le
INTERNATIONALE
matériel déployés au
GSC INTERNATIONAL
4 45 821 573 61 993 893
47 549 017 40 295 777 47 549 017
lot2 sont les même au
Tél : 78 63 22 73 /
lot4 ce qui est contraire
25 47 82 47
aux exigences du
dossier
ème
ENTREPRISE BABA
1 20 890 947 28 264 222 22 308 368
26 323 874 22 308 368 26 323 874 3
Conforme
OUSMANE & FRERES
E.B.O.F
Conforme
ème
2 31 661 454 42 836 085 30 377 374
30 377 374 35 845 301 2
Tél : 76 24 84 66 /
79 03 12 74
ETABLISSEMENT
OUEDRAOGO
ème
PALIGWENDE & FRERES 2 31 661 454 42 836 085
37 669 466 31 923 276 37 669 466 6
Conforme
E.O.P.A.F
Tél : 70 14 61 48 /
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75 58 25 41
CENTRE DE
PRESTATION DE
SERVICES
C.PRE.S
Tél : 78 83 18 45 /
70 17 48 67
ENTREPRISE
CHRISTOPHE
ZOUNGRANA
E.C.Z – BURKINA
Tél : 25 35 81 17 / 70 27 29
90
ETABLISSEMENT
SAWADOGO SAYOUBA &
FRERES
E.S.S.F
Tél : 70 79 90 13/
78 47 30 20
ENTREPRISE
SAWADOGO
WENDENGOUDI ET
FRERES
Tél : 24 45 95 72/
70 14 65 92

2

31 661 454 42 836 085

30 588 131

36 093 995

-

-

-

4

45 821 573 61 993 893

41 634 500

49 128 710

-

-

-

1

20 890 947 28 264 222

-

27 001 434

22 882 571 27 001 434

4

2

31 661 454 42 836 085

-

36 121 316

30 611 285 36 121 316

4

1

20 890 947 28 264 222

21 435 194

-

21 435 194 25 293 529

2

4

45 821 573 61 993 893

46 194 646

54 509 682

46 194 646 54 509 682

4

Non conforme
L’agrément technique
proposé porte des
surcharges sur la date
de signature

ème

Conforme

ème

Conforme

ème

Conforme

ème

Conforme

Conforme
Correction des erreurs
dues à une
discordance entre les
er
3 19 063 905 25 792 342 16 187 412
19 101 146 17 851 294 21 064 526 1
montants en chiffre et
HYCRA SERVICES SARL
en lettre aux items 2.1 ;
Tél : 76 08 01 23 /
2.3 ; 2.4 et 4.1 soit une
78 21 92 87
variation de +10,27%
Non conforme
Le même lot de petits
4
45 821 573 61 993 893 39 927 140
47 114 025
matériels au lot3 a été
déployé au lot4
LOT 1 : ENTREPRISE GENERALE DES TRAVAUX E.G.T avec un montant de vingt-quatre millions deux cent
quatre-vingt-dix-sept mille deux cent quatre-vingt-dix (24 297 290) francs CFATTC pour un délai
d'exécution de trois (03) mois.
LOT 2 : GLOBAL SERVICES ET CONSTRUCTION INTERNATIONALE GSC INTERNATIONAL avec un montant
de trente-quatre millions neuf cent trente mille cinq cent quinze (34 930 515) francs CFA TTC pour un
Attributaires
délai d'exécution de trois (03) mois.
LOT 3 : HYCRA SERVICES SARL avec un montant de vingt et un millions soixante-quatre mille cinq cent
vingt-six (21 064 526) francs CFA TTC pour un délai d'exécution de trois (03) mois.
LOT 4 : SAS ENTREPRISE ET TRAVAUX avec un montant de Cinquante millions huit cent quarante-trois mille
neuf cent un (50 843 901) francs CFA TTC pour un délai d'exécution de trois (03) mois.
Demande de prix n°2020-01/COM-BLA pour les travaux de bâtiment dans la commune de Boala.
Financement : budget communal/FPDCT+MENA gestion 2020 - Publication de l’avis n° 2863 du 23 juin 2020
Convocation CCAM N°01 COM-BLA du 29 juin 2020 - Date de dépouillement : 03 juillet 2020. Nombre de plis reçus : six (06) plis
Montant en franc CFA
Lot 3 construction de 02
SoumisLot 1 construction d’un Lot 2 réhabilitation de 03 blocs de latrines a quatre Observations
sionnaire
bureau au CEG de Boala
salles de classe
postes à Wabedi et a
Lédéré
Lu
Corrigé
Lu
Corrigé
Lu
Corrigé
Entreprise
Nabonswende
de Boala

4 293 440

4 293 440

Offre anormalement basse au lot 1
Conforme au lot 3

C. N. W .P

4 500 000

4 500 000

Conforme

E. Z. A

4 990 800

4 990 800

Conforme

SBUCO-BTP
SOKABOUF

Attributaire

5 6 89 275

7 154 580

5 6 89 275

7 154 580

-

-

Conforme
Conforme ; erreur de somation du devis
2 514 800
2 868 600
au total HT
Lot 1 : SBUCO-BTP pour la construction d’un bureau au CEG de Boala pour un montant de sept millions cent cinquantequatre mille cinq cent quatre vingt (7 154 580) Francs CFA hors taxes avec un délai d’exécution de quatre vingt
dix (90 jours).
Lot 2 : SOKABOUF pour la réhabilitation de 03 salles de classe pour un montant de deux millions huit cent soixante huit
mille six cents (2 868 600) Francs CFA hors taxes avec un délai d’exécution de quatre vingt dix (90 jours).
Lot 3 ; Entreprise Nabonswendé de Boala pour la construction de 02 blocs de latrines à quatre postes à Wabedi et a
Lédéré d’un montant de quatre millions deux cent quatre vingt treize mille quatre cent quarante (4 293 440)
Francs CFA hors taxes avec un délai d’exécution de quatre vingt dix (90 jours).
-
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Résultats provisoires
Demande de prix n°2020-02/COM-BLA pour l’acquisition de 09 motocyclettes au profits des CSPS et de la Mairie de Boala.
Financement : budget communal+ DGFOMR gestion 2020 - Publication de l’avis n° 2863 du 23 juin 2020
Convocation CCAM N°01 COM-BLA du 29 juin 2020 - Date de dépouillement : 03 juillet 2020. Nombre de plis reçus : six (06) plis
Montant en franc CFA
SoumisLot 1 : acquisition de 03
Lot 2 : acquisition de 04
Lot 3 : acquisition de 02 Observations
sionnaire
motocyclettes au profit de motocyclettes au profit motocyclettes au profit du
la Mairie
des CSPS
service Foncier
Lu
Corrigé
Lu
Corrigé
Lu
Corrigé
EKR
2 760 000
2 760 000 Conforme
Expertise
Conforme au lot 2
Commerciale
6 000 000
6 000 000
3 000 000
3 000 000
Conforme au lot 3
Kossyam
Conforme lot 2
Entreprise
6 600 000
6 600 000
3 300 000
3 300 000
Songri et Fils
Conforme lot 3
Non Conforme
Lot 1 Prescriptions techniques
proposées non conformes aux
prescriptions demandées et à la photo
jointe.
AZ NEW
Lot 2 Prescriptions techniques
2 100 000
2 100 000
5 900 000
5 900 000
2 998 000
2 998 000
CHALLENGE
proposées non conformes aux
prescriptions demandées et à la photo
jointe.
Lot 3 prescriptions techniques et photos
proposées non conformes aux
prescriptions demandées.
Non Conforme
Lot 1 Prescriptions techniques
proposées non conformes aux
prescriptions demandées et à la photo
GLOBAL
jointe.
SAMY SARL
2 625 000
2 625 000
6 600 000
6 600 000
3 300 000
3 300 000
Lot 2 Prescriptions techniques
proposées et la photo jointe ne sont pas
conformes aux prescriptions demandées.
Conforme au lot 3
Conforme au lot 1
NON Conforme au lot 2. La photo
SMS BF SARL 2 145 000
2 145 000
6 300 000
6 300 000
proposée ne correspond pas aux
prescriptions demandées
Lot 1 : SMS BF SARL pour l’acquisition de 03 motocyclettes au profit de la Mairie pour un montant de deux millions cent
quarante cinq mille (2 145 000) Francs CFA hors taxes avec un délai d’exécution de soixante (60 jours).

Attributaire

Lot 2 : Expertise Commerciale Kossyam pour l’acquisition de 04 motocyclettes au profit des CSPS pour un montant de
six millions (6 000 000) Francs CFA hors taxes soit sept millions quatre vingt mille (7 080 000) fcfa TTC avec un
délai d’exécution de soixante (60 jours).
Lot 3 : EKR pour l’acquisition de 02 motocyclettes au profit du service Foncier d’un montant de deux Millions sept cent
soixante mille (2 760 000) Francs CFA hors taxes soit trois millions deux cent cinquante six mille huit cent
(3 256 800) fcfa TTC avec un délai d’exécution de soixante (60 jours).

Demande de prix n°2020-03/COM-BLA pour la réalisation de trois forages positifs (04) forages positifs dans la Commune de Boala
Financement : budget communal/ PNDRP / FPDCT gestion 2020 - Publication de l’avis n° 2863 du 23 juin 2020
Convocation CCAM N°03 COM-BLA du 29 juin 2020 - Date de dépouillement : 03 juillet 2020
Nombre de plis reçus : trois (03) plis

Soumissionnaires

Lot 1 : réalisation de 1 forage positif à
Zaongo
Montant Lu
Montant corrigé
F CFA TTC
F CFA TTC

COTRACOM - BTP

5 800 000

5 800 000

Taiba Global services

6 907 500

6 657 500

S.A.P.E.C

4 310 000

4 310 000

Attributaire

12

Lot 2 : réalisation de 2 forages
positifs à Mogodin et Koeguemsin Observations
Montant Lu
Montant corrigé
F CFA TTC
F CFA TTC
Non Conforme au lot 1
-CV et attestation de travail du chef de
15 670 400
15 670 400
chantier non fournie
Conforme au lot 2
Conforme
Non conforme aux 2 lots
11 623 000
11 623 400
Offres anormalement basses

Lot 1 : Taiba Global Services pour un montant de Six Millions six Cent cinquante sept mille cinq cents (6 657 500)
hors taxes avec un délais d’exécution de quatre vingt dix (90) jours
Lot 2 : COTRACOM – BTP pour un montant de quinze millions six cent soixante dix mille quatre cents
(15 670 400) fcfa TTC avec un délais d’exécution de quatre vingt dix (90) jours
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REGION DU CENTRE NORD
er

DEMANDE DE PRIX N°2020-003/RCNR/PNMT/CTGR/SG du 01 Avril 2020 pour les Travaux de construction d’un Dispensaire à Bagade dans
la Commune de Tougouri (Lot1). FINANCEMENT : Budget Communal - Fonds Minier - Gestion 2020
Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2835 du Jeudi 14 Mai 2020. Date de dépouillement : Mardi 26 Mai 2020
Nombre de plis reçus : 04 Date de délibération : Mardi 26 Mai 2020
Montant lu publiquement
Montant corrigé
Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Offre Non Conforme
- Le Chef d’équipe Maçon SOURABIE Diana est diplômé en Dessin
Bâtiment au lieu en Maçonnerie construction ;
- CV du personnel fournis mais non conformes au modèle du dossier de
demande de prix car ne renseignant pas les lieux de naissance des
intéressés;
- Liste et composition des équipes sur chantier fournie mais non
conforme au modèle du dossier de demande de prix car ne renseignant
pas les identités des ouvriers et leurs expériences professionnelles, de
OPTIMUM Sarl
30 508 475 36 000 000
/
/
plus les tâches attribuées ne sont pas conformes à celles du dossier de
demande de prix ;
- Fiche de provenance des matériaux fournie mais non conforme au
modèle du dossier de demande de prix car ne faisant pas cas des
types de matériaux décrits dans le dossier (omission) ;
- Programme d’exécution des travaux par poste de travaux fourni mais
non conforme au modèle du dossier de demande de prix car ne
renseignant pas la durée, la date de début et la date de fin de chaque
tâche à exécuter ;
Offre Non Conforme
- Absence des attestations de travail du conducteur des travaux, du Chef
de Chantier, du Chef d’équipe Maçon, du Menuisier-coffreur et du
charpentier pour justifier leurs expériences décrites dans leurs CV;
- Liste du matériel et de l’outillage mis en place sur le chantier non
ESSAF
35 672 820 42 093 928
/
/
fournie;
- Fiche de provenance des matériaux non fournie;
- Programme d’exécution des travaux par poste de travaux fourni mais
non conforme au modèle du dossier de demande de prix car ne
renseignant pas la durée, la date de début et la date de fin de chaque
tâche à exécuter ;
ECO.SA.D
39 940 598
/
39 940 598
/
Offre Conforme
Offre Non Conforme
- Le Conducteur des travaux KABORE Hado Jean Felix, le chef de
Chantier OUEDRAOGO Arouna ont fourni des attestations de travail
justifiant une expérience de moins de trois (3) ans (depuis Déc 2018) ;
HYCRA SERVICE
32 590 075 38 456 289
/
/
- Nombre d’années d’expérience insuffisamment justifié également pour
SARL
le reste du personnel proposé par l’entreprise (moins de 3 ans),
- Programme d’exécution des travaux par poste de travaux fourni mais
les dates de début et de fin ne sont pas
- concordantes avec le chronogramme à barres ;
ECO.SA.D pour un montant Hors taxes de Trente-neuf millions neuf cent quarante mille cinq cent quatre-vingt-dixATTRIBUTAIRE :
huit (39 940 598) francs CFA pour un délai d’exécution de Quatre vingt dix (90) jours.
Objet : Demande de prix N°2020 – 001/RCNR/PNMT/CTGR du 1er Avril 2020 pour acquisition de fournitures scolaires au profit des CEBS de la
Commune de Tougouri. Financement : Budget Communal/Transferts MENA, Gestion 2020
Publication : Revue des Marchés Publics N° 2835 du jeudi 14 mai 2020 ;Date de dépouillement : 26 mai 2020 ;
Nombre de plis reçus : Lot1 : 06 et lot2 : 05. Convocation de la CCAM : N° 2020 – 001/RCNR/PNMT/CTGR/SG du 19 mai 2020
Soumissionnaires Lots Montant en FCFA HT Montant en FCFA TTC
Rang
Observations
lu
corrigé
lu
corrigé
Lot 1
Non Conforme
EKORIF
Lot1 10 378 010 10 378 010
Les échantillons des cahiers ne sont pas conformes aux
Spécifications techniques demandé par le DDP.
Non Conforme
- Cahier de 192 pages : dénomination du ministère non
GKMS
Lot 1 11 399 724 11 399 724
conforme ;
- cahier de dessin 32 pages : dénomination du ministère
non conforme, absence de table de soustraction au verso
Non Conforme
N-Mardif
Lot 1 10 449 980 10 449 980 11 578 940 11 578 940
-Equerre : Hauteur graduée de 0 à 14 au lieu de 0 à 15,5 ;
-Absence de référence CNIB dans la Procuration
Non Conforme
- Cahier de 96 pages : absence de table de division sur le
verso ;
ECK-SARL
Lot1
10 429 402 10 429 402
- cahier de 48 pages : à son bord supérieur au recto et à
droite ne figure pas « la vente interdite »
Cahier de 32 pages, ne figure pas la « vente interdite »
Non Conforme
Universal Group
Lot 1 11 480 110 11 480 110
Lettre de soumission non conforme au modèle du DDP :
SARL
numéro et date d’émission des Additifs non insérés
er
BO-Service SARL Lot 1 10 041 940 10 041 940 10 520 061 11 722 261 1
Conforme
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Lot 2
EKORIF

Lot2 10 932 135 10 932 135 11 483 814 11 483 814

N-Mardif

ECK-SARL

Universal-Group
BO-Service

Lot 2 10 665 160 10 665 160 11 649 305 11 481 048

er

Lot 2 11 366 990 11 366 990
Lot 2 9 729 230

9 729 230

1
10 204 624 10 204 624

Non Conforme
Les échantillons des cahiers ne sont pas conformes aux
Spécifications techniques demandé par le DDP.
Non Conforme
-Equerre : Hauteur graduée de 0 à 14 au lieu de 0 à 15,5 ;
-Absence de référence CNIB dans la Procuration
Non Conforme
- Cahier de 96 pages : absence de table de division sur le
verso ;
- cahier de 48 pages : à son bord superieur au ercto et à
droite ne figure pas « la vente interdite »
- Cahier de 32 pages, ne figure pas la « vente interdite »
Conforme
Non Conforme
Lettre de soumission non signée

Attributaires :
Lot 1 : BO-Service SARL pour un montant de : onze millions sept cent vingt deux mille deux cent soixante un (11 722 261) francs CFA
TTC pour un délai de livraison de trente (30) jours.
Lot 2 : Universal Group SARL pour un montant de : onze millions trois cent soixante six mille neuf cent quatre vingt dix (11 366 990)
francs CFA HT pour un délai de livraison de trente (30) jours.
Demande de prix N°2020 – 002/RCNR/PNMT/CTGR du 1er/04/2019 relative à la réalisation de huit (08) forages positifs à usage d’eau potable
dans les villages de Zorgho, de Taffogo, Satembila, Namassa, Ouagamcé, Daouirba, Paspanga, et le secteur N°1 de Tougouri.
Financement : Budget Communal/FPDCT/PNDRP Gestion 2020 ; Publication : Revue des Marchés Publics N° 2835 du jeudi 14 mai 2020.
Date de dépouillement : 26 mai 2020.
Nombre de plis reçus : 02 ; Convocation de la CCAM : N° 2020 – 002/RCNR/PNMT/CTGR/SG du 19/05/2020
Montant en FCFA HT
Montant en FCFA TTC
Soumissionnaires
Rang
Observations
lu
corrigé
lu
corrigé
ème
ATS
84 903 360
2
Conforme, Hors enveloppe
er
COGEA-International
57 329 120
1
Conforme
Attributaire :COGEA-International pour un montant de : cinquante sept millions trois cent vingt neuf mille cent vingt (57 329 120) francs
CFA TTC, pour un délai d’exécution de quarante cinq (45) jours.

REGION DES HAUTS-BASSINS
Demande de prix n° 2020-03/RHBS/PKND/C-ODR/CCAM relatif aux travaux de construction de réalisation d’un forage au CEG du Secteur 7 et la
réhabilitation de quatre forages (école C du secteur 1, école Ade Tin, Bandougou et Kotoudéni au profit de la Commune de Orodara.
-Date d’ouverture et d’examen des plis reçus : 24 Juillet 2020 - -Nombre de plis reçus : deux (02)
-Publication de l’avis : Revue des marchés publics N° 2878 du 14/07/2020
-Financement : Budget communal /Transfert MENA et Eau et Assainissement
-Référence de la lettre d’invitation : N° 2020-053/RHBS/PKND/CU-ODR/CCAM du 22 Juillet 2020.
Montant lu en Montant corrigé Montant lu en Montant corrigé
Lot Soumissionnaire
Observations
F CFA HTVA en F CFA HTVA
F CFA TTC
en F CFA TTC
DALIL NEGOCE
5 375 000
5 375 000
6 342 500
6 342 500
Offre conforme
SERVICES
1
H2O HYDROFOR
5 460 000
5 460 000
6 442 800
6 442 800
Offre conforme.
DALIL NEGOCE
6 605 000
6 605 000
7 793 900
7 793 900
Offre conforme.
SERVICES
2
Non conforme Différence de quantité entre le
H2O HYDROFOR
6 420 000
5 25 000
7 575 000
6 248 000
dossier de prix et le devis de l’Itm 5.1 : 1 au lieu
de 4 soit une diminution de 17,52%
Lot 1 : DALIL NEGOCE SERVICES pour un montant de Six Millions Trois Cent Quarante Deux Mille Cinq
Cents (6 342 500) francs TTC avec un délai d’exécution de quarante Cinq (45) jours ;
ATTRIBUTAIRE :
Lot 2 : DALIL NEGOCE SERVICES pour un montant de Sept Millions Sept Cent Quatre Vingt Treize Mille Neuf
Cents (7 793 900) francs TTC avec un délai d’exécution de quarante Cinq (45) jours.

REGION DU PLATEAU CENTRAL
RECTIFICATIF DE LA FICHE SYNTHESE DES RESULTATS DE LA DEMANDE DE PRIX N°2020-04/RPCL/PGNZ/CZRG/M/SG/PRM DU 05
MAI 2020 POUR L’ACQUISITION DE MOBILIERS SCOLAIRES AU PROFIT DE LA COMMUNE ZORGHO
PARU DANS LA REVU DES MARCHES PUBLICS N°2870 DU 02 JUILLET 2020
(Erreur au niveau du montant de l’attributaire après augmentation : lire 3 895 180 FCFA TTC au lieu de 3 889 540 FCFA TTC)
Lot 1 : Acquisition de mobiliers scolaires au profit de l’école primaire Tourgoumtenga
Montant lu en F CFA Montant corrigé F CFA
N° Soumissionnaire
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
1 E.E.S
2 878 000 3 396 040 2 878 000 3 396 040 CONFORME
CONFORME : Erreur dans le bordereau des prix au niveau de l’item 3 :
2 TACIME
3 802 000
3 342 460
cent quinze F CFA en lettre et 115 000 en chiffre (variation de 12,08%)
3 E.O.F.F
3 715 000
3 715 000
CONFORME
4 I.G.S
3 248 550
3 248 550
CONFORME
Attributaire : ELEAZAR SERVICE pour un montant total de trois millions huit cents quatre-vingt-quinze mille cent quatre-vingt
(3 895 180) FCFA TTC après une augmentation de 14,69% sur l’item 4 (47+09=56 tables bancs CP) et l’item 5 (41+9=50 tables bancs
CE/CM) avec un délai de livraison de trente (30) jours
Lot 2 : Acquisition de mobiliers scolaires au profit du CEG du secteur 6 (Sans changement)
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REGION DU NORD!
RECTIFICATIF DE LA FICHE DE SYNTHESE DES RESULTATS DU PROCES-VERBAL DE DEPOUILLEMENT N°2020-003 DE LA DEMANDE
DE PRIX N° 003/MATD/RNRD/PPSR/CLTD/SG pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de La-Toden
PARUE DANS LE QUOTIDIEN N°2884- MERCREDI 22 JUILLET 2020 A LA PAGE 19 ET 20
FINANCEMENT : Budget Communal Gestion 2020, Chapitre 60 Article 605. Référence de la convocation de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés : Lettre N°2020-0011 /RNRD/PPSR/CLTD/ SG/CCAM du 03 juin 2020
Revue des Marchés Publics quotidien n°2845 du jeudi 28 Mai 2020 - Nombre de dossiers achetés : 05. Nombres des offres reçus : 05!
Soumissionnaire!
Montant en FCFA HT!
Montant en FCFA TTC! observations!
Rang!
lu
Corrigé
lu
Corrigé
RAFIQ VISION!
-!
-!
19 378 253!
-!
Conforme !
2!
-Item 5 : spécification technique proposée, non ne précise pas
si adhésif ou pas
-Item 6 : spécification technique proposée ne précise pas si
le crayon est sans gomme et facile à tailler,
-Item 12 : notice de la Trousse de Mathématique en anglais
-Model du bordereau des prix non conforme à celui demandé
dans le dossier absence de date et des références du
marché,
-Mauvaise reprise de la date du DAO. DDP N° en lieu et place
ENIRAF!
-!
5!
de AA00
-Constater dans le formulaire de renseignement sur le
candidat que votre entreprise est en groupement par
conséquence formulaire des membres de groupement non
16 913 487!
-!
18 119 586!
renseigné (non Joint)
-Model de formulaire de qualification non conforme
-Lettre de soumission non conforme : dans la forme l’ordre
chronologique alphabétique non respecté dans le fond le
contenu de la clause K du dossier modifié!
ENTREPRISE
19 425 167!
-!
-!
-!
Conforme!
3!
WAMALGRE !
Contradiction entre le montant en lettre et en chiffre du
bordereau des prix unitaire de l’item 1 qui est de soixantequinze francs au lieu de 175 f en chiffre qui a entrainé une
baisse de 983 500 ;
Ets Vision d’Elite
de l’item 11 qui est de Cent soixante-quinze au lieu de 375 f
Yan’s Distribution 18 916 025! 17 543 815 soit
-!
-!
en chiffres qui a aussi conduit à une baisse de 891 200,
1er!
SARL!
une variation de
de l’item 12 qui est de quatre-vingt francs au lieu de 90 f en
13,6%!
chiffre qui a aussi conduit à une baisse de 98 500 et
de l’item 16 qui est de deux cent soixante au lieu de au lieu
de 230 en chiffres soit une augmentation de 600 990
Soit une variation totale de 13,6% !
-Item 7 : marque classinn proposée et échantillon livré sans
marque
-Item 8 : marque classinn proposée et échantillon livré sans
BO SERVICE!
17 858 560!
-!
18 644 447!
-!
marque
4!
-Iteme 13, 15, 16, échantillons agrafés artisanalement
-Item 17 : échantillon agrafé artisanalement, cahier ne
disposant pas le même nombre de carreau par feuille !
Ets Vision d’Elite Yan’s Distribution SARL, comme attributaire pour un montant de : dix-sept millions cinq cent
Attributaire!
quarante-trois mille huit cent quinze (17 543 815) FCFA HT soit une variation de 13,6% avec un délai d’exécution de
trente (30) jours!
DEMANDE DE PRIX N° N° 2020- 03 /RNRD/PPSR/CBKN/CCAM POUR L’ACQUISITION D’UN CAMION BENNE GRUE AU PROFIT DE LA
COMMUNE DE BOKIN. Date d’ouverture d’examen des plis reçus : 14 juillet 2020. Nombre de plis reçus : 04 plis.
Publication de l’avis : Revue des marchés publics N° 2870 du Jeudi 02 juin 2020. Financement : Budget Communal/PACT, Gestion 2020.
Référence de la lettre d’invitation : N° 2020- 49RNRD/PPSR/CBKN/ du 09 juillet 2020
Montant F CFA HTVA
Montant F CFA TTC
Soumissionnaire
Observations
lu
corrigé
lu
corrigé
Non conforme (anormalement basse car l’offre financière est inférieur
à 0,85M). M=0,6E +0,4P
: (0,6x45 022 649) + (0,4xP)
: 27 013 589 + 0,4Xp
P=37 599 999+44 840 000+43 700 000+66 600 000=192 739 999 :
4=48 185 000
WATAM SA
31 864 406 31 864 406 37 599 999 37 599 999
P=48 185 000
M=27 013 589+0,4x48 185 000
: 27 013 589+19 274 000
M=46 287 589
-Borne inférieur : 0,85M : 0,85X46 287 589=39 344 451 39 344 451
-Borne supérieur : 1,15M : 1,15x46 287 589=53 230 727 53 230 727
SIIC-SA
38 000 000 38 000 000 44 840 000 44 840 000
Conforme
4B Sarl
37 033 898 37 033 898 43 700 000 43 700 000
Conforme
AFRICA
56 440 678 56 440 678 66 600 000 66 600 000
Conforme (Hors enveloppe)
MOTORS
ATTRIBUTAIRE : 4B Sarl pour un montant de quarante-trois millions sept cent mille (43 700 000) F CFA TTC avec un délai de livraison de
soixante jours (60) jours.
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Résultats provisoires
DEMANDE DE PRIX N° N° 2020- 04 /RNRD/PPSR/CBKN/CCAM/PRM POUR LES TRAVAUX DE REALISATION D’UN FORAGE POSITIF
PASTORAL EQUIPE DE POMPE A MOTRICITE HUMAINE ET UNE AIRE D’ABATTAGE A SARMA AU PROFIT DE LA COMMUNE DE BOKIN
Date d’ouverture d’examen des plis reçus : 14 juillet 2020 - Nombre de plis reçus : 02 plis pour le Lot1 et 01 pli pour le Lot2
Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2870 du 02/07/2020. Financement : Budget Communal/PNDRP, gestion 2020
Référence de la lettre d’invitation : N° 2020-50/RNRD/PPSR/CBKN /CCAM/PRM du 09/07/2020
Montant lu en Montant corrigé Montant lu en Montant corrigé
Soumissionnaire
Observations
F CFA HTVA en F CFA HTVA
F CFA TTC
en F CFA TTC
Conforme, la variation du montant est due à une
Lot1 : 5 933 000 Lot1 : 6 333 000 Lot1 : 7 000 940 Lot1 : 7 472 940 erreur sur le bordereau des prix unitaires. Item 1, lire
SOCOMCO
Lot2 :
/
Lot2 :
/
Lot2 : 8 265 000 Lot2 : 8 265 000 quatre cent vingt-cinq mille en lettre et 25 000 en
chiffres.
Non conforme
- Compresseur : Pression service 79-15 bars au lieu
de 10-20 bars
-Pas de signature sur : le programme/calendrier de
mobilisation ; l’attestation de disponibilité et le CV de
COMPAORE Simplice ; l’attestation de disponibilité
et le CV de OUEDRAOGO Karim ; l’attestation de
disponibilité et le CV de OUEDRAOGO Dramane ;
l’attestation de disponibilité et le CV de
E.K.Y.F
Lot 1 :
/
Lot 1 : /
Lot1 : 6 348 400 Lot1 : 6 348 400 OUEDRAOGO Grégoire Namkèta
-véhicule de liaison 11HL6536 BF appartenant à
E.K.Y.F a été mis à la disposition de l’entreprise
E.K.Y.F par FASO-HYDRO POMPE
-OUEDRAOGO Karim : CV, nombre d’années avec
le présent employeur : 08 ans déclaré alors que 07
ans depuis 2013
-COMPAORE Simplice : CV, nombre d’années avec
le présent employeur : 09 ans déclaré alors que 07
ans depuis 2013
SOCOMCO : (Lot 1) la réalisation d’un forage positif pastoral équipé de pompe à motricité humaine à Sarma au profit
de la Commune de Bokin pour un montant de sept millions quatre cent soixante-douze mille neuf cent quarante
(7 472 940) F CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours pour le Lot 1. Suite à une erreur de
concordance des prix unitaire en lettres et en chiffres à l’entreprise "SOCOMCO" (Item 1, lire quatre cent vingt-cinq
ATTRIBUTAIRE
mille en lettres et 25 000 en chiffres
Et (Lot 2) Réalisation d’une Aire d’abattage à Sarma au profit de la Commune de Bokin pour un montant de huit
millions deux cent soixante-cinq mille (8 265 000) F CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours pour le
Lot 1.

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES

COMMUNIQUE
Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydro-agricoles informe les soumissionnaires à la demande de propositions N°2020-005P/MAAH/SG/DMP du 27 février 2020
suivant avis à manifestation d’intérêt N°2019-023M/MAAH/SG/DMP du 07 août 2019 dont les résultats ont été publiés dans le quotidien des
marchés publics N°2771 du 14 février 2020 rectifié par le quotidien n°2780 du 27 février 2020 pour la sélection de consultant pour l’Audit comptable et financier et l’audit des acquisitions de l’aide d’urgence pour la lutte intégrée contre l’invasion de la chenille légionnaire d’automne, que
ladite demande de propositions est annulée suite aux observations du bailleur (Banque Africaine de Développement).
Par ailleurs, il s’excuse du désagrément que cela pourrait causer.
Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM/MAAH
Moussa Roch KABORE
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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 Prestations Intellectuelles

P. 18 & 19
P. 20 & 21

DG-C.M.E.F.
MINISTERE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE, ET DE L'ARTISANAT

COMMUNIQUE
La Directrice des Marchés Publics du Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat (MCIA), Présidente de la Commission
d’Attribution des Marchés dudit Ministère, porte à la connaissance des candidats à la demande de prix N°2020-029/MCIA/SG/DMP/SMF-PC
du 07/08/2020 pour l’acquisition d’un véhicule à quatre (04) roues au profit de la Commission Nationale de la Concurrence et de la
Consommation (CNCC) dont l’avis a été publié dans le Quotidien des Marchés Publics N°2901 du vendredi 14 août 2020 que ladite demande
de prix est annulée.
Elle s’excuse des désagréments que cette annulation pourrait causer.
La Directrice des Marchés Publics
Kiswendsida Irène BAYANE / ZONGO

SOCIETE NATIONALE BURKINABE D’HYDROCARBURES

COMMUNIQUE
Le Directeur Général, Président de la Commission d’Attribution des Marchés de la Société Nationale Burkinabè d’Hydrocarbures
(SONABHY) porte à la connaissance des soumissionnaires que pour des raisons d’insuffisances techniques, il est au regret d’annuler la procédure de la demande de prix n°2020-007/MCIA/SONABHY pour la fourniture de composants et la réhabilitation du système de vidéo surveillance au profit de la SONABHY A BOBO. Ladite demande de prix sera lancée ultérieurement après modification des termes du dossier pour
prendre en compte les insuffisances constatées. Les candidats ayant déjà acheté le dossier peuvent conserver leur reçu d’achat pour leur participation future.
Le Directeur Général,
Hilaire KABORE
Chevalier de l’Ordre National
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DES RESSOURCESANIMALES ET HALIEUTIQUES

Acquisition de cinq mille (5000) doses de semences bovines de races laitières
pour l’insémination artificielle
AON N°2020-009/MRAH/SG/DMP du 17 août 2020
Programme de Développement durable des exploitations Pastorales du Sahel (PDPS) Burkina
Financement : Banque Islamique de Développement (BID)
N° du Financement : N°2-BFA-1012 IS (Accord de Vente à Tempérament)
Le Burkina Faso a reçu un financement de la Banque Islamique de Développement (BID) pour financer le Programme de
Développement durable des exploitations Pastorales du Sahel Burkina (PDPS-Burkina) et à l’intention d’utiliser une partie de ce financement pour effectuer des paiements au titre des marchés relatif à l’acquisition de cinq mille (5000) doses de semences bovines de races
laitières pour l’insémination artificielle au profit dudit programme.
Le Directeur des Marchés Publics du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques sollicite des offres sous pli scellé de la
part de soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises pour fournir les cinq mille (5000) doses de semences bovines
de races laitières pour l’insémination artificielle composés d’un lot unique.
.

Le délai d’exécution est de soixante (60) jours,

.
La procédure d’appel d’offres sera l’Appel d’Offres National tel que défini dans les Directives pour l’acquisition de Biens, Travaux
et Services connexes financés par la BID, Avril 2019, (les « Directives »), et ouverte à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que
définis dans les Directives et conformes au Décret n°2018-0727/PRES/PM/MRAH/MS/MATD/MSECU/MCIA du 09 août 2018, portant
règlement de la pharmacie vétérinaire au Burkina Faso. Les soumissionnaires éventuels sont également invités à prendre connaissance
des Clauses 1.18 à 1.21 de ces Directives concernant les règles de la BID portant sur les conflits d’intérêt.
Les Soumissionnaires intéressés et éligibles peuvent obtenir des informations auprès de la Direction des Marchés Publics du
Ministère des Ressources Animales et Halieutiques, sise en face du Secrétariat Permanent de la Coordination des Politiques Sectorielles
Agricoles (SP/CPSA), E-mail renedondasse@gmail.comet prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée
ci-dessous :
03 BP 7026 Ouagadougou 03 Tél. : (226) 25 31 74 76 – Burkina Faso, du lundi au jeudi de 7h30mn à 12h30mn et de 13h00mn à 16h00mn
et le vendredi de 7h30mn à 12h30mn et de 13h30mn à 16h30mn.
.
Le Dossier d’Appel d’Offres National en Français est disponible à la Direction des Marchés Publics du Ministère des Ressources
Animales et Halieutiques peut être acheté par tout Soumissionnaire intéressé moyennant paiement en espèce d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA à la régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés publics et des Engagements
Financiers (DG-CMEF). Le dossier d’appel d’offres national pourra être retiré au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du
Ministère des Ressources Animales et Halieutiques sur présentation de la quittance de paiement.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies devront être remises au Secrétariat de la Direction des Marchés
Publics du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques, sise en face du Secrétariat Permanent de la Coordination des Politiques
Sectorielles Agricoles (SP/CPSA), 03 BP 7026 Ouagadougou 03 Tél. : (226) 25 31 74 76 – Burkina Faso, au plus tard le lundi 21
Septembre 2020 à 09 heures 00 TU. La soumission des offres par voie électronique ne sera pas autorisée. Toute offre arrivée après la
date et l’heure limites de remise des offres sera écartée. Les offres seront ouvertes immédiatement en présence des représentants des
soumissionnaires et des personnes présentes qui souhaites y assister dans la salle de réunion de ladite Direction.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de cent vingt (120) jours, à compter de la date de
remise des offres.
Les offres doivent être accompagnées d’une Garantie de l’offre pour un montant d’un million cinq cent mille (1 500 000) FCFA.
Le montant prévisionnel dudit dossier est de soixante-quinze millions (75 000 000) FCFA HTVA.
Les adresses auxquelles il est fait référence ci-dessus sont :
Programme de Développement durable des exploitations Pastorales du Sahel Burkina (PDPS-Burkina) du Ministère des Ressources
Animales et Halieutiques (MRAH) ;
Direction des Marchés Publics du MRAH, sise face du Secrétariat Permanent de la Coordination des Politiques Sectorielles Agricoles
(SP/CPSA) ;
Le Directeur des Marchés Publics
René DONDASSE
Chevalier de l’Ordre National
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DES RESSOURCESNIMALES ET HALIEUTIQUES

Acquisition de deux mille cinq cents (2500) doses d’hormones
pour l’insémination artificielle
AON N°2020-008/MRAH/SG/DMP du 14 août 2020
Programme de Développement durable des exploitations Pastorales du Sahel (PDPS) Burkina
Financement : Banque Islamique de Développement (BID)
N° du Financement : N° 2-BFA-1012 IS (Accord de Vente à Tempérament)
Le Burkina Faso a reçu un financement de la Banque Islamique de Développement (BIsD) pour financer le Programme de
Développement durable des exploitations Pastorales du Sahel Burkina (PDPS-Burkina), et à l’intention d’utiliser une partie de ce financement pour effectuer des paiements au titre des marchés relatif à l’acquisition de deux mille cinq cents (2500) doses d’hormones pour l’insémination artificielle au profit dudit programme.
Le Directeur des Marchés Publics du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques sollicite des offres sous pli scellé de la
part de soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises pour fournir les deux mille cinq cents (2500) doses d’hormones
pour l’insémination artificielle composés d’un lot unique.
Le délai d’exécution est de quatre-vingt-dix (90) jours
La procédure d’appel d’offres sera l’Appel d’Offres National tel que défini dans les Directives pour l’acquisition de Biens, Travaux
et Services connexes financés par la BIsD, Avril 2019, (les « Directives »), et ouverte à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels
que définis dans les Directives et conformes au Décret n°2018-0727/PRES/PM/MRAH/MS/MATD/MSECU/MCIA du 09 août 2018, portant
règlement de la pharmacie vétérinaire au Burkina Faso.
Les soumissionnaires éventuels sont également invités à prendre connaissance des Clauses 1.18 à 1.21 de ces Directives concernant les règles de la BIsD portant sur les conflits d’intérêt.
Les Soumissionnaires intéressés et éligibles peuvent obtenir des informations auprès de la Direction des Marchés Publics du
Ministère des Ressources Animales et Halieutiques, sise en face du Secrétariat Permanent de la Coordination des Politiques Sectorielles
Agricoles (SP/CPSA), E-mail renedondasse@gmail.com et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée
ci-dessous :
03 BP 7026 Ouagadougou 03 Tél. : (226) 25 31 74 76 – Burkina Faso, du lundi au jeudi de 7h30mn à 12h30mn et de 13h00mn à 16h00mn
et le vendredi de 7h30mn à 12h30mn et de 13h30mn à 16h30mn.
Le Dossier d’Appel d’Offres National en Français est disponible à la Direction des Marchés Publics du Ministère des Ressources
Animales et Halieutiques et peut être acheté par tout Soumissionnaire intéressé moyennant paiement en espèce d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA à la régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés publics et des Engagements
Financiers (DG-CMEF).Le dossier d’appel d’offres national pourra être retiré au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du
Ministère des Ressources Animales et Halieutiques sur présentation de la quittance de paiement.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies devront être remises au Secrétariat de la Direction des Marchés
Publics du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques, sise en face du Secrétariat Permanent de la Coordination des Politiques
Sectorielles Agricoles (SP/CPSA), 03 BP 7026 Ouagadougou 03 Tél. : (226) 25 31 74 76 – Burkina Faso, au plus tard le lundi 21
Septembre 2020 à 09 heures 00 TU. La soumission des offres par voie électronique ne sera pas autorisée. Toute offre arrivée après la
date et l’heure limites de remise des offres sera écartée. Les offres seront ouvertes immédiatement en présence des représentants des
soumissionnaires et des personnes présentes qui souhaites y assister dans la salle de réunion de ladite Direction.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de cent vingt (120) jours, à compter de la date de remise
des offres.
Les offres doivent être accompagnées d’une garantie de l’offre pour un montant d’un million deux cent cinquante mille (1 250 000)
FCFA.
.

Le montant prévisionnel dudit dossier est de soixante-deux millions cinq cent mille (62 500 000) F CFA HTVA.

.
Les adresses auxquelles il est fait référence ci-dessus sont :
Programme de Développement durable des exploitations Pastorales du Sahel Burkina (PDPS-Burkina) du Ministère des Ressources
Animales et Halieutiques (MRAH) ;
Direction des Marchés Publics du MRAH, sise face du Secrétariat Permanent de la Coordination des Politiques Sectorielles Agricoles
(SP/CPSA) ;
Le Directeur des Marchés Publics
René DONDASSE
Chevalier de l’Ordre National
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Prestations intellectuelles
AGENCE NATIONALE DE PROMOTION DES TIC

Recrutement d'un consultant individuel spécialisé en Sauvegarde Environnementale et
Sociale
Avis à manifestations d’intérêt
No de Prêt/Crédit/Don : Prêt IDA
N° : 5943-BF du 03 mars 2017
Mise en œuvre de la Composante 4 : mise en œuvre du projet, communication et Suivi-et Évaluation
No. De référence : BF-ANPTIC-171473-CS-INDV
Le Burkina Faso a reçu de l’Association Internationale de Développement (IDA) un prêt pour financer le « Projet e-Burkina » et a l’intention d’utiliser une partie du financement au titre des dépenses autorisées pour le recrutement d'un consultant individuel spécialisé en Sauvegarde
Environnementale et Sociale. La mission consiste à réaliser une étude environnementale et sociale du projet sur une période de six (06) mois. Plus
précisément, il s’agit :
- d’identifier l’ensemble des risques et impacts négatifs potentiels sur le plan d’actions environnementales et sociales ;
- de proposer des solutions en cas d’existence de risques et impacts négatifs ;
- de formuler des recommandations découlant de l’Étude Environnementale et Sociale ;
- de renforcer les capacités des acteurs du projet à la mise en œuvre, au suivi et à l’évaluation des mesures d’atténuation ou de bonification des
impacts potentiels positifs.
1.
Profil du Consultant
La mission sera confiée à un consultant individuel. Le consultant devrait être titulaire d’un diplôme d’études supérieures en Environnement, HQSE,
Développement durable, Sciences et Économie du changement climatique (minimum Bac + 4, équivalent d'une maîtrise). Il doit avoir une expérience générale d’au moins un (01) an et des références dans le domaine des études environnementales et sociales des projets et programmes
financés par l'IDA.
Les consultants (individuels) intéressés doivent fournir leur Curriculum Vitae comprenant les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services (qualifications, diplômes, expérience professionnelle, références similaires, etc.)
Les renseignements complémentaires ainsi que les TDRs peuvent être obtenus auprès de la Personne Responsable des Marchés de l’Agence
Nationale de Promotion des Technologies de l’Information et de la Communication (ANPTIC) tous les jours ouvrés de 9 h 30 à 15 h 00 ; ou sur le
lien suivant : http://www.eburkina.gov.bf/index.php/mediatheques/les-telechargements.
2.
Dépôt des dossiers
Les expressions d’intérêts doivent être soumises par courriel. Les expressions d’intérêt soumises sous forme de pièces jointes au courriel, doivent
être sous la forme d’images numérisées non modifiables. Pour faciliter le processus d’évaluation, une copie de l’expression d’intérêt sous format
Word est demandée.
L’heure et la date limite pour la soumission des expressions d’intérêt est 09 heures TU, le vendredi 04 septembre 2020.
L’adresse pour la soumission est la suivante :
Attention: Mr Yrbêterfa Serge Léon SOME
Adresse courriel : leon.some@tic.gov.bf / assita.kone@tic.gov.bf
Le Président de la Commission

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
ET DE L’INNOVATION

COMMUNIQUE
Report de la date limite de dépôt des offres de l’AOO/N°2020-007/MESRSI/SG/DMP du 6 août 2020 (avis publié dans le quotidien
des marchés publics N°2900 du jeudi 13 août 2020)
Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Enseignement Supérieur,
de la Recherche Scientifique et de l’Innovation porte à la connaissance des candidats à l’appel d’offres ouvert pour l’acquisition de mobilier de
bureau au profit des cellules internes d’assurance qualité et des bibliothèques universitaires publiques du BF que la date limite de dépôt des
offres initialement prévue pour le vendredi 11 septembre 2020 à 09 heure 00 mn est reportée au mardi 15 septembre 2020 à 09 heures 00
mn.
Le Directeur des Marchés Publics
René SOUBEIGA
Chevalier de l’Ordre de l’Etalon
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Prestations intellectuelles
AUTORITE DU BASSIN DU NIGER
Recrutement d’un consultant (firme/cabinet ou bureau d’études) pour l’élaboration d’un plan
d’aménagement participatif de la portion nationale du Bassin du Niger dans le cadre du Programme
Intégré de Développement et d’Adaptation au Changement Climatique
dans le bassin du Niger (PIDACC/BN), Composante BURKINA.
AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT
Nom du projet : Programme Intégré de Développement et
d'Adaptation au Changement Climatique dans le Bassin du Niger
(PIDACC-BN), composante Burkina
Secteur : Gestion des Ressources en Eau.
Référence de l’accord de financement : Don UE N°5110155000502 /
Banque Africaine d Développement
N° d’Identification du Projet : P-Z1-C00-064
Ouagadougou, le 28 juillet 2020
N°2020/___020M___/MEA/SG/DMP
1Cet avis à manifestation d’intérêt fait suite à l’Avis Général de
Passation des Marchés paru dans le site de la Banque Africaine de
Développement (BAD) en date du 08 Janvier 2020.
2L’Autorité du Bassin du Niger (ABN) dans le but de contribuer à
l’amélioration de la résilience des écosystèmes du fleuve Niger et des populations, a bénéficié du financement du Programme Intégré de
Développement et d’Adaptation au Changement Climatique dans le Bassin
du Niger (PIDACC/BN) par la BAD au profit des 9 pays membres dont le
Burkina Faso.
3Le Programme a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour
effectuer des paiements au titre du contrat de services de consultant pour le
recrutement d’un cabinet ou bureau d’études pour l’élaboration d’un plan
d’aménagement participatif de la portion nationale du Bassin du Niger dans
le cadre du Programme Intégré de Développement et d’Adaptation au
Changement Climatique dans le bassin du Niger (PIDACC/BN),
Composante BURKINA.
4Le présent avis à manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de conditions aux consultants et intéressés par le présent avis pour autant qu’ils
soient en règlent vis-à-vis de l’Administration. Les consultants peuvent se
mettre en groupement pour augmenter leurs chances de qualification.
5Le consultant (firme/cabinet ou bureau d’études) procédera à l’élaboration du plan d’aménagement participatif de la portion nationale du Bassin
du Niger de la composante Burkina Faso du PIDACC/BN
6L’étude couvrira principalement la portion nationale du Bassin de la
zone d’intervention concernée par le PIDACC/BN, composante Burkina
Faso. Pour le Burkina Faso il s’agit des régions du Centre-Est, du CentreNord, de l’Est, des Hauts-Bassins, du Plateau-Central et du Sahel :
• Partie Nord du Bassin du Niger (Espace de gestion de l’Agence de l’Eau
du Liptako) ;
• Partie Sud du Bassin du Niger (Espace de gestion l’Agence de l’Eau du
Gourma) ;
• Sous Bassin hydrographique du Banifing (Espace de gestion de l’Agence
de l’Eau du Mouhoun).
7Le consultant (cabinet ou bureaux d’études) a pour mission :
L’objectif global est d’élaborer un plan d’aménagement participatif de la portion nationale du Bassin du Niger qui servira d’outil de planification des
actions du développement et de mise en valeur des ressources naturelles en
respectant d’une part les principes de la gestion intégrée des ressources en
eau (GIRE) et d’autre part la cohérence avec les outils de planification existants dans le Bassin du Niger.
De façon spécifique, l’assistance technique se chargera de :
• Faire un état des lieux exhaustif des ressources naturelles de la portion
nationale du Bassin du Niger en faisant ressortir les opportunités et les
contraintes liées à leur mise en valeur ;
• Elaborer un Plan d’aménagement participatif du sous bassin assorti d’un
programme d’investissement à court et moyen termes et d’un plan d’action triennal ;
• Elaborer un programme de renforcement des capacités des acteurs
impliqués dans la mise en œuvre du PAP dans les domaines de la gestion durable des ressources naturelles en prenant en compte le genre
ainsi que les grandes lignes de stratégies de communication en prélude à
la sensibilisation pour inciter l’adhésion des acteurs dans la mise en
œuvre PAP ;
• Elaborer un plan de suivi et évaluation permettant d’assurer un suivi efficace et durable des actions à mener.
8- Le dossier de manifestation d’intérêt se compose comme suit :
• La lettre de manifestation d’intérêt adressée au Ministre de l’Eau et de
l’Assainissement ;
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• La présentation du bureau d’Études, de ses domaines de compétence, de
ses statuts juridiques, de l’effectif et du personnel permanent ;
• L’adresse complète (localisation, personne responsable, boîte postale,
numéro de téléphones fixe et portable, etc.) ;
• Les références des missions similaires (contrats) pour avoir réalisé de
façon spécifique au moins deux (02) Plans d’Aménagement et de façon
générale au moins deux (02) missions d’étude dans le cadre de la gestion
des ressources naturelles (terre, eau, forêts, aires protégées etc..) au
cours des cinq dernières années. Les référence doivent faire ressortir
pour chacune (i) l’intitulé de la mission, (ii) l’année de réalisation, (iii) le
délai d’exécution (iv) le montant du contrat.
• Justifier d’une bonne connaissance du cadre réglementaire et législatif de
gestion de l’environnement et des ressources naturelles du bassin du
Niger.
N.B : Aux fins de l’évaluation des dossiers de manifestation d’intérêt, les consultants devront joindre obligatoirement les pièces justificatives (les attestations de bonne fin d’exécution et les copies des pages de garde et de signature des contrats) des références techniques des prestations similaires.
Aussi, doivent-ils donner l’adresse et les contacts des services bénéficiaires
(commanditaires) aux fins de vérifications de l’authenticité des missions similaires réalisées.
Seules les missions similaires justifiées seront prises en compte pour l’évaluation des dossiers de manifestation d’intérêt.
9La durée de l’intervention de l’assistance technique sera de quatre
(04) mois calendaires. Le temps d’intervention des différents experts sera
défini en fonction du besoin des compétences. Ils se retireront graduellement.
10Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la
procédure de sélection seront conformes aux « Règles et Procédures pour
l’utilisation des Consultants » de la Banque Africaine de Développement,
Edition d’Octobre 2015, qui sont disponibles sur le site web de la Banque à
l’adresse : http://www.afdb.org.
Les critères de présélection porteront sur la justification des références techniques similaires dans le domaine d’intervention et l’expérience dans les
missions comparables au cours des cinq (05) dernières années.
Six (06) bureaux d’études au maximum seront retenus pour prendre part à
la demande de propositions.
11Les dossiers de manifestation d’intérêt doivent être rédigés en
langue française et présentés sous forme d’un document relié et fournis en
quatre (04) exemplaires dont un (01) original et trois (03) copies marqués
comme tels et déposés sous plis fermés, avec la mention « Avis à
Manifestation d’Intérêt pour le recrutement de consultant pour l’élaboration
d’un plan d’aménagement participatif de la portion nationale du Bassin du
Niger dans le cadre du Programme Intégré de Développement et
d’Adaptation au Changement Climatique dans le bassin du Niger
(PIDACC/BN), Composante BURKINA.» au secrétariat de la Direction des
marchés Publics du Ministère de l'Eau et de l’Assainissement 03 BP 7025
Ouagadougou 03, Téléphone : 00226 25-49-99-00 au plus tard le mardi 01
septembre 2020 à 09 h 00mn TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires ou leurs représentants qui souhaitent y assister.
12Pour tous renseignements complémentaires, les candidats peuvent
obtenir des informations supplémentaires à l’adresse ci-dessous et aux jours
ouvrables de 7 h 30 mn à 12 h 30 mn et de 13 h 30 mn à 15 h 30 mn :
- Direction des marchés Publics du Ministère de l'Eau et de
l’Assainissement 03 BP 7025 Ouagadougou 03, Téléphone : 00226 25 49
99 22 /25-49-99-00 à 09 poste 40 08 :
- Unité de Coordination du Programme Intégré de Développement et
d’Adaptation au Changement Climatique dans le bassin du Niger
(PIDACC/BN) Composante BURKINA
E-mail : pidaccbn.bf@yahoo.com; Tél. (00226) 70 23 18 98/65 71 44 27.
13L’Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout
ou partie du présent avis à manifestation d’intérêt.
Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM
P. Evariste ZEMBA
Chevalier de l’Ordre du Mérite
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Marchés Publics

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

P. 22 à 27

* Marchés de Travaux

P. 28 à 38

* Marchés de Prestations Intellectuelles

P. 39 & 40

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

Achat de produits spécifiques de désinfection, d’entretien et de nettoyage
au profit du CHR de Dédougou
Avis de demande de prix
N°: 2020 -21/MS/SG/CHR-DDG/DG/PRM
Financement : Budget du CHR de Dédougou, gestion 2020

Marchés du Centre Hospitalier Régional de Dédougou sis dans l’enceinte du dit Centre aux contacts téléphoniques suivants : 51 32 70 84;
78 21 68 00; 64 46 18 75.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2020, du Centre Hospitalier Régional de
Dédougou.

6.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la Personne
Responsable des Marchés du Centre Hospitalier Régional de
Dédougou et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
vingt mille (20 000) FCFA à l’Agence Comptable dudit CHR auprès du
caissier principal.

1.
Le Centre Hospitalier Régional de Dédougou dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de
prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet : achat de
produits spécifiques de désinfection, d’entretien et de nettoyageau profit du CHR de DDG ; tels que décrits dans les Données particulières de
la demande de prix.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales, pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
3.
Les acquisitions se composent en un lot unique : achat de produits spécifiques de désinfection, d’entretien et de nettoyage au profit
du CHR de Dédougou.
Le budget prévisionnel est de neuf millions neuf cent quatre -vingt -dix
mille (9 990 000) FCFATTC
4.
jours.

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

Le délai de livraison ne devrait pas excéder Vingt et un (21)

5.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau de la Personne Responsable des
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7.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent cinquante mille (250 000)FCFA devront parvenir ou être remises
au secrétariat de la direction générale avant le lundi 31 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.

Président de la commission d’attribution des marchés
Drissa NAON
Administrateur des Hôpitaux et
des Services de Santé
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Fournitures et Services courants
REGION DU CENTRE NORD

Acquisition et livraison sur sites de vivres au profit des écoles bénéficiaires des CEB et
des personnes vulnérables de la commune de Boulsa
Avis de demande de prix
N° 2020 – 06/ RCNR/PNMT/COM– BLS/PRM
Financement : Budget communal+
transfert MENA-PLN, 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 Boulsa.
1.
La Personne Responsable des Marchés publics de la Commune de Boulsa dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition des vivres au profit des écoles bénéficiaires des
CEB et des personnes vulnérables de la commune de Boulsa tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots répartis comme suit :
- Lot 1 : Acquisition et livraison sur sites de vivres au profit des écoles bénéficiaires des CEB de la commune de Boulsa
- Lot 2 : Acquisition de vivres au profit des personnes vulnérables de la commune de Boulsa
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 pour chaque lot.

4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans les bureaux de la Personne responsable des marchés, téléphone : 70 84 47 89.
5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la Personne
Responsable des Marchés et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA par lot à la perception de Boulsa.
6.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de :
- Lot 1 : quatre cent mille (400 000) F CFA ;
- Lot 2: cent quarante mille (140 000) F CFA ;
devront parvenir ou être remises au bureau de la Personne Responsable des Marchés, avant le lundi 31 août 2020 à 09 heures 00 TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le Candidat.
7.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.
NB : le montant de l’inscription budgétaire est de :
- Lot 1 : Quatorze millions deux cent cinq mille cent onze (14 205 111) francs CFA
- Lot 2 : Quatre millions sept cent quinze mille huit cent vingt (4 715 820) francs CFA.
La personne responsable des marches
Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics
Yacouba SAWADOGO
Secrétaire Administratif
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Fournitures et Services courants
REGION DU CENTRE NORD

REGION DU CENTRE-SUD

Acquisition de fournitures scolaires au
profit de la commune de Zimtanga

Acquisition et la livraison sur sites de vivres
pour cantines scolaires et de vivres pour
personnes vulnerables au profit des ecoles
primaires de la commune de Pô

Avis demande de prix
N°2020-05/RCNR/PBAM/CZTG
Financement: Budget communal/Trannsfert MENAPLN gestion 2020

AVIS DE DEMANDE DE PRIX
N°2020-006/RCSD/PNHR/CPO/PRM D
Financement : BUDGET COMMUNAL /
RESSOURCES TRANSFEREES MENA, Gestion 2020.

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

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

La commune de Zimtanga lance une demande de prix ayant
pour objet l’acquisition de fournitures scolaires.
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 : acquisition de fournitures scolaire au profit de la commune de Zimtanga (le budget prévisionnel
est de 12 895 590TTC).
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 dans les auprès de la Personne responsable
des marchés de la mairie de Zimtanga, Tel 71 57 40 71.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
francs CFA à trésorerie principale de Kongoussi. 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 trois cent mille (300 000) francs devront parvenir ou être remises au bureau de la PRM de la mairie de Zimtanga, au plus tard le
31 août 2020.à 09 heures 00 mn. L’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un
délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite
de remise des offres.
Président de la Commission d’attribution des marchés
Djibrina SAWADOGO
Secrétaire Administratif

La mairie de Pô lance un avis de demande de prix pour l’acquisition et la livraison sur sites de vivres pour cantines scolaires au profit
des écoles primaires et de vivres pour personnes vulnérables de ladite
commune.
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 lots :
-Lot 1 : Acquisition et la livraison sur sites de vivres pour cantines scolaires au profit de la CEB I de Pô (Budget prévisionnel : 5 200
129 FCFA) ;
-Lot 2 : Acquisition et la livraison sur sites de vivres pour cantines scolaires de la CEB II de Pô (Budget prévisionnel : 4 085 816
FCFA) ;
-Lot 3 : Acquisition et la livraison sur sites de vivres pour personnes vulnérables et d’aliments pour bétail de Pô (Budget prévisionnel :
2 200 000 FCFA) ;
Les candidats ont la possibilité de soumissionner pour un,
plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent
pour l’ensembles des lots, ils devront présenter une soumission pour
chaque lot.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder trente (30) jours par
lot.
Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
prix dans les bureaux de la Mairie de Pô auprès de la Personne
Responsable des Marchés, Tel : 78 11 39 74/76 87 90 64.
Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie de Pô auprès
de la Personne Responsable des Marchés moyennant paiement à la
Trésorerie Principale de Pô d’un montant non remboursable de vingt
mille (20 000) Francs CFA par lot.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de cent cinquante mille (150 000)
Francs CFA pour le lot 1, cent mille (100 000) Francs CFA pour le lot 2
et cinquante mille (50 000) francs CFA pour le lot 3 devront parvenir ou
être remises à la Personne Responsable des Marchés de la mairie de
Pô avant le mercredi 02 septembre 2020, à 09 heures 00. L’ouverture
des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires
qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai de soixante (60) jours à compter de la date de remise des
offres.
Le Président de la CCAM/PRM
ZONGO T Boukari
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Fournitures et Services courants
REGION DE L’EST

REGION DU NORD

Acquisition et l’installation d’un groupe
électrogène de 630 KVA au profit du Centre
Hospitalier Régional de Fada N’Gourma

Acquisition de fournitures scolaires
au profit de la commune de Kirsi.
AVIS DE DEMANDE DE PRIX
N°2020-003/RNRD/PPSR/CKRS
FINANCEMENT : Budget Communal
(Ressources Transférées MENA) Gestion 2020

Avis d’Appel d’Offres Ouvert
N°2020-002/REST/CR/SG/PRM
Financement : Budget Régional gestion 2020
Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du plan de
Passation des Marchés publics, gestion 2020 de la régional de l’Est.
La région de l’Est sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la livraison
des fournitures (ou la prestation des services) suivants : acquisition et
l’installation d’un groupe électrogène de 630 KVA au profit du Centre
Hospitalier Régional de Fada N’Gourma d’un montant prévisionnel de
cent trois millions quarante-quatre mille soixante-dix-huit (103 044 078)
francs CFA TTC.
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert
tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°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 du Conseil Régional de l’Est, au bureau de la personne responsable des marchés, adresse électronique : taugolop@gmail.com, et
prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après Conseil régional de l’Est, sis au secteur 2 de Fada
N’Gourma, route de Pama, BP : 64/tél : 24 77 17 67 de 7 heures 30 minutes à 12 heures 30 minutes et de 13 heures à 16 heures, les jours
ouvrables.
Les exigences en matière de qualifications sont : La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou
morales, justifiant d’une ligne de crédit d’au moins vingt millions (20 000
000) de francs CFA et d’un chiffre d’affaires moyen minimum de cent
cinquante millions (150 000 000) de francs CFA des trois dernière
années, 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. Voir le DPAO pour les informations
détaillées.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de cent mille (100 000)
FCFA à la régie des recettes du Conseil régional de l’Est à Fada
N’Gourma. La méthode de paiement sera en espèces. Le Dossier
d’Appel d’offres sera remis main à main.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : service
courrier du Conseil Régional de l’Est, tél : 24 77 17 67, au plus tard le
lundi 21 septembre 2020 à 09 heures 00 en un (1) original et Trois(03)
copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de trois millions (3 000 000) 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.
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.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le lundi
21 septembre 2020 à 09 heures 00 à l’adresse suivante : salle de réunion du RDC du Conseil régional de l’Est, sis au secteur 2 de Fada
N’Gourma, route de Pama ( ).
Fada N’Gourma, le 10 Aout 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
Kirsi.
1.
La commune de Kirsi lance une demande de prix ayant pour
objet l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la commune
de Kirsi tels que décrits dans les Données particulières de la
demande de prix.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréées pour autant qu’elles ne
soient pas sur le coup d’interdiction ou de suspension et pour les
candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA,
être en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions sont en lot unique :Acquisition de fournitures scolaires au profit de la commune de Kirsi.
3.
jours

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : Trente (30)

Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux du secrétariat de la mairie de
Kirsi téléphone 78 40 35 45.
5.
Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
rétirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de
Kirsi auprès du secrétaire général et moyennant le paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20.000) francs CFA à la
perception de Kirsi.
6.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux données particulières de la demande de
prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant
de deux cent mille (200 000) francs CFA devront parvenir ou être
remises à l’adresse de la personne responsable des marchés de la
mairie de Kirsi avant le lundi 31 août 2020 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite imédiatement en présence des candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrierla personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non reception de l’offre transmise par le candidat.
7.
Les candidats resteront engagés par leurs offres pour un
délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.
NB Budget Prévisionnel : 11 530 670
Le Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés

Le président de la Commission d’attribution des marchés
Taugolo PARE
Administrateur civil
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Issaka KIEMA
Secrétaire Administratif
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Fournitures et Services courants
REGION DU SUD-OUEST

Acquisition et livraison sur les sites de vivres (huile) pour la cantine
au profit de la commune de Kampti
Avis de demande de prix
N° : 2020-04 / RSUO / PPON / CKMP / PRM du 08 juillet 2020
Financement : budget communal de Kampti (Etat), 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
Kampti.
1.
La commune de Kampti lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition et livraison sur les sites de vivres (huile) pour la
cantine au profit des élèves des écoles primaires publiques et du centre d’éveil et d’éducation préscolaire de la commune de Kampti tels
que décrits dans les données particulières de la demande de prix.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se décomposent en lot unique : acquisition et livraison sur les sites de vivres (huile) pour la cantine au profit des
élèves des écoles primaires publiques et du centre d’éveil et d’éducation préscolaire de la commune de Kampti, pour un montant prévisionnel de six millions quatre cent cinq quatre mille quatre cent quatre-vingt-douze (6 454 492) francs CFA HT.
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 de la personne responsable des marchés de la Mairie de Kampti, Tel : 60 31 63 13 du lundi au vendredi de 08h à 12h et de 13H30 à 15h30 minutes.
5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau de la
Personne responsable des marchés de Kampti, Tel : 60 31 63 13 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille
(20 000) francs CFA à la régie des recettes de la Mairie de Kampti.
6.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cent mille (100 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au bureau
de la Personne responsable des marchés de Kampti, Tel : 60 31 63 13 au plus tard le lundi 31 août 2020 à 09 heures 30 minute.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
7.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de
remise des offres.
La Personne responsable des marchés,
Président de la commission d’attribution des marchés
Yaya 2e jumeau FAYAMA
Secrétaire Admnistratif
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Travaux
REGION DU CENTRE NORD

REGION DU CENTRE NORD

Construction d’une auberge communal +
cloture au profit de la commune de
Zimtanga

Construction de trios salles de
classe+bureau et magasin à Minima au
profit de la commune de Zimtanga

Avis demande de prix
N°2020-02/RCNR/PBAM/CZTG
Financement: Budget communal/Fond minier gestion 2020

Avis demande de prix
N°2020-03/RCNR/PBAM/CZTG
Financement: Budget communal/Projet Lac Bam gestion 2020

La commune de ZIMTANGA une demande de prix ayant pour objet
la Construction d’une auberge communale+clôture à ZIMTANGA.

La commune de ZIMTANGA lance une demande de prix ayant
pour objet la Construction de trois (03) salles de classe + bureau +
magasin à MINIMA.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés d’un Agrément technique
B pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux sont en lot unique : Construction d’une auberge communale+clôture à ZIMTANGA
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : cent vingt(120)
jours pour le lot unique et un budget prévisionnel en TTC de 27
63406 6 FCFA.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux du secrétaire général de la
mairie de ZIMTANGA téléphone 71 57 40 71.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés d’un Agrément technique
B pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux sont en lot unique : Construction de trois (03) salles de
classe + bureau + magasin à MINIMA
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante(60)
jours pour le lot unique et un budget prévisionnel en TTC de 22 718
300 FCFA.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat général de la mairie de ZIMTANGA et moyennant paiement d’un
montant non remboursable de cinquante mille (50 000) francs
FCFA pour lot unique à la trésorerie principale de Kongoussi.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux du secrétaire général de la
mairie de ZIMTANGA téléphone 71 57 40 71.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat général
de la mairie de ZIMTANGA et moyennant paiement d’un montant
non remboursable de cinquante mille (50 000) francs FCFA pour lot
unique à la trésorerie principale de Kongoussi.

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
huit-cent-mille (800 000) francs FCFAdevront parvenir ou être
remises au secrétariat général de la mairie de ZIMTANGA ,au plus
tard le 31 août 2020 à 09 heures 00 mn, délai de rigueur.
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 offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux données particulières de la demande de
prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant
de cinq cent mille (500 000)francs FCFAdevront parvenir ou être
remises au secrétariat général de la mairie de ZIMTANGA ,au plus
tard le 31 août 2020 à 09 heures 00 mn, délai de rigueur.
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 quatre-vingt-dix (90) jours calendaires, à compter de la
date de remise des offres.

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.

Président de la Commission d’attribution des marchés

Président de la Commission d’attribution des marchés

Djibrina SAWADOGO
Secrétaire Administratif

Djibrina SAWADOGO
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DU CENTRE NORD

REGION DU CENTRE NORD

Travaux de construction d’infrastructures
diverses au profit de la commune de Sabcé

Travaux de realization de deux (02) forages
positifs au profit de la commune de Sabcé

Avis de demande de prix
N°2020-11/RCNR/PBAM/CSBC/PRM
Financement: Budget communal gestion 2020

Avis de demande de prix
N°2020-08/RCNR/PBAM/CSBC/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 Sabcé.

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

La commune de Sabcé lance une demande de prix ayant pour
objet les travaux de construction d’infrastructures diverses au profit de
la commune de Sabcé. 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 minimum pour les lot1 et lot2
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en deux (02) lots répartis comme suit :
Lot 1 : Construction des murs de clôture de cinq logements sociaux;
Lot 2 : Construction d’un mur de clôture de la DPCMEF Bam et construction d'un local magasin + réhabilitation d'un bâtiment à la
Trésorerie Principale de Kongoussi.
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 : quatre-vingt-dix
(90) jours par lot.
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 ou appeler au 71 12 77 12.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix dans le bureau de la
Personne Responsable des Marchés de la Mairie de Sabcé et moyennant paiement d’un montant non remboursable cinquante mille (50 000)
francs CFA pour chaque lot à la Trésorerie Principale de Kongoussi.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de un million (1 000 000) francs CFA pour le lot 1 et; cinq cent mille (500 000)
francs CFA pour le lot 2 devront parvenir ou être remises à l’adresse
suivante : Bureau de la Personne Responsable des Marchés de la
Mairie de Sabcé , au plus tard le 31 août 2020 à 09 heures 00 mn.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non-réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des
offres.
NB : Budget prévisionnel :
Lot1 : 39 000 000 FCFA TTC
Lot2 : 25 000 000 FCFA TTC.
Le Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés

La commune de Sabcé lance une demande de prix ayant
pour objet les travaux de réalisation de deux (02) forages positif au
profit de la commune de Sabcé. 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 Fn1 minimum pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension
et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux sont en lot unique: réalisation de deux (02) forages positif au profit de la commune de Sabcé
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 ou appeler au 71 12 77 12.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans le
bureau de la Personne Responsable des Marchés de la Mairie de
Sabcé et moyennant paiement d’un montant non remboursable
trente mille (30 000) francs CFA à la Trésorerie Principale de
Kongoussi.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux données particulières de la demande de
prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant
de trois cent vingt mille (320 000) francs CFA pour le lot unique
devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante : Bureau de
la Personne Responsable des Marchés de la Mairie de Sabcé , au
plus tard le 31 août 2020 à 09heures 00mn. L’ouverture des plis
sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non-réception de l’offre transmise par le Candidat.
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 : Budget prévisionnel :
Lot unique : 16 000 000 FCFA TTC
Le Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés
Sidnoma SAWADOGO

Sidnoma SAWADOGO
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Travaux
REGION DU CENTRE NORD

Travaux de construction d'infrastructures sanitaires et récréatives
au profit de la commune de kongoussi
Avis d’appel d’offre ouvert accéléré
N°2020-003/RCNR/PBAM/KGS
Financement: Budget communal ,fonds lotissement gestion 2020
Cet avis d'Appel d'Offre Ouvert fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020, de la Commune de
Kongoussi.
1.
La Commune de Kongoussi lance un Avis d'Appel d'Offre Ouvert accélré (AAO) ayant pour objet la réalisation des travaux de construction d'infrastructures sanitaires et récréatives.
2.

Les travaux seront financés sur les ressources du budget communal, fonds de lotissement gestion 2020.

3.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés B1 ou B2 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 cinq (05) lots :
-Lot 1 : construction de deux (02) maisons de jeunes : une (01 au secteur N°1 et une (01) au secteur N°5 : (enveloppe financière : 47 452
593 FCFA) ;
-Lot 2 : construction du mur de clôture au CSPS du secteur N° 1 de Kongoussi : (enveloppe financière : 20 000 000 FCFA) ;
-Lot 3 : construction de trois (03) logements infirmier : un (01) au CSPS de Touka-Ranga, un (01) au CSPS de Zoura et un (01) au CSPS
de Niénéga :(enveloppe financière 15 000 000 FCFA) ;
-Lot 4 : construction de trois latrines à trois postes : (01) au CSPS de Touka-Ranga, un (01) au CSPS de Zoura et un (01) au CSPS de
Niénéga (enveloppe financière 6 000 000 FCA) ;
-Lot 5 : construction de deux (02) dépôts pharmaceutiques : un (01)au CSPS de Touka Ranga et un (01) au CSPS de Niénéga :
(enveloppe financière 4 000 000 FCFA).
4.
Le délai ne devrait pas excéder quatre vingt dix (90) jours pour le lot 1,2 et 3 , soixante (60) jours pour le lot 4 et 5.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d'Appel d'Offre
Ouvert accéléré dans les bureaux de la Personne Responsable des Marchés de la Mairie de Kongoussi
5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du DAO au bureau de la Personne Responsable
des Marchés à la Mairie de Kongoussi, Tél : 70 14 75 86 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50
000) francs CFA pour le lot 1 et 2 et trente mille (30 000) FCFA pour le lot 3, 4 et 5 à la Trésorerie Principale de Kongoussi .
6.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de l'Appel d'Offre Ouvert,
et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de :
- lot 1 : un million quatre cent mille (1 400 000) FCFA ;
- lot 2 : six cent mille (600 000) FCFA;
- lot 3 : quatre cent cinquante mille (450 000) FCFA) ;
- lot 4 : cent quatre vingt mille (180 000) FCFA ;
- lot 5 : cent vingt mille (120 000) FCFA
devront parvenir ou être remises à l’adresse au Secrétariat de la Mairie de Kongoussi, au plus tard le 03 septembre 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.
7.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de cent vingt (120) jours calendaires, à compter de la date de
remise des offres.
Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés
Vincent de Paul OUEDRAOGO
T.S. en Maitrise d’Ouvrages Publics
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Travaux
REGION DU CENTRE NORD
Travaux de réalisation de six (06) forages positifs, réhabilitation de deux (02) forages et
transformation du forage de la mairie en AEPS au profit de la commune de Boulsa
Avis de demande de prix
N° 2020 – 05/ RCNR/PNMT/COM– BLS/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 Boulsa.
1.
La Personne Responsable des Marchés publics de la Commune de Boulsa lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux de six (06) forages positifs, réhabilitation de deux (02) forages et transformation du forage de la mairie en AEPS au
profit de la commune de Boulsa 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 titulaires d’un agrément de type
Fn pour tous les lots, pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’Administration.
Les travaux se décomposent en deux (02) lots répartis comme suit
- Lot 1 : réalisation de six (06) forages positifs et réhabilitation de deux (02) forages au profit de la commune de Boulsa ;
- Lot 2 : transformation du forage de la mairie en AEPS au profit de la commune de Boulsa.
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 soixante (60) jours pour chaque lot.

4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de de la Personne responsable des marchés sis à la Mairie de Boulsa, tél : 70844789.
5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
Personne Responsable des Marchés et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) FCFA par lot à la
perception de Boulsa.
6.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de :
Lot 1 : Huit cent mille (800 000) FCFA;
Lot 2 : Cent cinquante mille (150 000) FCFA ;
devront parvenir ou être remises au bureau de la Personne Responsable des Marchés, avant le lundi 31 août 2020 à 09 heures 00 TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non-réception de l’offre transmise par le Candidat.
7.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise
des offres.
NB : le montant de l’inscription budgétaire est de :
- Lot 1 : Trente millions (30 000 000) francs CFA
- Lot 2 : Cinq millions (5 000 000) francs CFA
La personne responsable des marches
Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics
Yacouba SAWADOGO
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DU CENTRE NORD

REGION DU CENTRE-SUD

Travaux de construction de trios cent vingt
un (321) latrines familiales semi-finies au
profit de la commune de Sabcé

REALISATION ET LA REHABILITATION
D’INFRASTRUCTURES DANS LA COMMUNE DE PO

Avis d’appel d’offre ouvert accéléré
N°2020-03/RCNR/PBAM/CSBC/PRM
Financement: Budget communal gestion 2020

AVIS D’APPEL D’OFFRES
N°2020-002/RCSD/PNHR/CPO/PRM
Financement : BUDGET COMMUNAL /FPDCT, Gestion 2020.

Cet Avis d’appel d’offres accéléré fait suite au plan de Passation
des Marchés, gestion 2020 de la commune de Sabcé.
Le Président de la Commission Communale d’Attribution
des Marchés de la Mairie de Sabcé sollicite des offres fermées de
la part des candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux suivants : Réalisation de Trois cent
vingt et un (321) latrines familiales semi-finies au profit de la commune de Sabcé.
Les travaux sont en lot unique : Réalisation de Trois cent vingt et un
(321) latrines familiales semi-finies au profit de la commune de
Sabcé.
Le délai d’exécution est de quatre-vingt-dix (90) jours maximums.
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel
que défini aux articles53 et suivants du décret n°2017-0049/
PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des
délégations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de la Personne Responsable des Marchés de la Mairie de
SabcéTél : 71 12 77 12 et prendre connaissance des documents
d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après :Bureau de la
Personne Responsable des Marchés de la Mairie de Sabcé de
7H30 à 16H du lundi au jeudi et 16H30 pour le vendredi.
Les exigences en matière de qualifications sont : Entreprises ou
groupement d’entreprises titulaires d’un agrément de la catégorie
Lp ou R pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction
ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
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 à l’adresse mentionnée ci-après : Trésorerie
Principale de Kongoussi.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après :
Bureau de la Personne Responsable des Marchés de la Mairie de
Sabcé au plus tard le 03 septembre 2020 à 9 heures 00 en un (1)
original et trois (3) copies. Les offres remises en retard ne seront
pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission
de huit cent mille (800 000) francs CFA conformément aux données
particulières du dossier d’appel d’offre.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une
période de cent-vingt (120) jours à compter de la date limite du
dépôt des offres comme spécifiées au point 19.1 des IC et au
DPAO.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants
des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis
le 03 septembre 2020.à 9 heures 00 mn à l’adresse suivante : Salle
de réunion de la Mairie de Sabcé.
NB : Le budget prévisionnel est de 32 094 864 FCFA TTC
Le Président de la Commission Communale
d’attribution des marchés

Cet avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du plan de passation des
marchés publics gestion 2020 de la commune de Pô.
La commune de Pô lance un avis d’appel d’offres pour la réalisation d’infrastructures dans ladite commune.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées (Agrément B1 minimum couvrant la
Région du Centre-Sud) 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 neuf lots :
-Lot 1 : Construction de deux blocs de latrines à quatre postes et une cuisine à la garderie de Pô (Budget prévisionnel : 6 200 000 FCFA) ;
-Lot 2 : Construction de deux salles de classe à Badongo (Budget prévisionnel : 14 000 000 FCFA) ;
-Lot 3 : Construction de quatre salles de classe+ bureau +magasin au CEG
de Pô (Budget prévisionnel : 36 000 000 FCFA) ;
-Lot 4 : Construction d’un bloc de cinq boutiques de rue à Dakola (Budget
prévisionnel : 9 150 000 FCFA) ;
-Lot 5 : Construction de deux salles de classe+ bureau à l’école bilingue
(Budget prévisionnel : 14 598 316 FCFA) ;
-Lot 6 : Construction d’une salle de classe à Mationgo (Budget prévisionnel
: 7 000 000 FCFA) ;
-Lot 7 : Réhabilitation du CSPS de Pounkouyan (Budget prévisionnel : 3
000 000 FCFA) ;
-Lot 8 : Réhabilitation du 1er échelon (Budget prévisionnel : 2 300 000
FCFA) ;
-Lot 9 : Acquisition et fixation de portail à la CEB I de Pô (Budget prévisionnel : 850 000 FCFA) ;
Les candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou
l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou
l’ensembles des lots, ils devront présenter une soumission pour chaque lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quarante-cinq (45)
jours pour chacun des lots 1, 7, 8 et 9 ; quatre-vingt-dix (90) jours pour le lot
3 et soixante (60) jours pour chacun des lots 2, 4, 5 et 6.
Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations
supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres dans
les bureaux de la Mairie de Pô auprès de la Personne Responsable des
Marchés, Tel : 79 11 39 74/76 87 90 64.
Les exigences en matière de qualifications sont : avoir l’expérience dans le
domaine de construction, disposer d’une ligne de crédit de 10 800 000
Francs CFA et d’un chiffre d’affaires annuel moyen de 50 000 000 Francs
CFA pour le lot 3.
Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Mairie de Pô auprès de la
Personne Responsable des Marchés moyennant paiement à la Trésorerie
Principale de Pô d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000)
Francs CFA pour le lot 3 et trente mille (30 000) Francs CFA pour chacun des
lots 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 et 9.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières, et accompagnées d’une garantie de
soumission d’un montant de cent cinquante mille (150 000) Francs CFA pour
le lot 1, quatre cent mille (400 000) Francs CFA pour chacun des lots 2 et 5,
un million (1 000 000) francs CFA pour le lot 3, deux cent mille (200 000)
francs CFA pour chacun des lots 4 et 6, quatre-vingt mille (80 000) francs
CFA pour le lot 7, cinquante mille (50 000) francs CFA pour le lot 8 et vingtcinq mille (25 000) francs CFA pour le lot 9 devront parvenir ou être remises
à la Personne Responsable des Marchés de la mairie de Pô avant le lundi
21 septembre 2020, à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de
l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un
délai de cent-vingt (120) jours à compter de la date de remise des offres.
Le Président de la CCAM

Sidnoma SAWADOGO
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Travaux
REGION DU CENTRE-SUD

REGION DE L’EST

REALISATION DE FORAGES ET LA REHABILITATION DE
CHÂTEAU ET DE HANGAR DANS LA COMMUNE DE PÔ,
PROVINCE DU NAHOURI, REGION DU CENTRE-SUD

TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE TROIS (03) SALLES
DE CLASSES ET UNE (01) SALLE DES PROFESSEURS
AU PROFIT DU LYCEE PROFESSIONNEL REGIONAL
YENDABILI DANS LA COMMUNE DE FADA N’GOURMA

AVIS DE DEMANDE DE PRIX
N°2020-005/RCSD/PNHR/CPO/PRM/CCAM du 17 août 2020
Financement : BUDGET COMMUNAL, Gestion 2020.

AVIS DE DEMANDE DE PRIX
N : 2020-003/REST/CR/SG/PRM
Financement : FPDCT/Budget Régional de l’Est, 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 Pô.

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

1.
La commune de Pô lance un avis de demande de prix pour la
réalisation de forages et la réhabilitation de château et de hangar dans
ladite commune.

La région de l’Est lance une demande de prix ayant pour objet
la construction de trois (03) salles de classes et une (01) salle des professeurs au profit du Lycée professionnel Régional Yendabili dans la
commune de Fada N’Gourma, région de l’Est.

2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées (Agrément Fn1 couvrant la
Région du Centre-Sud) 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 lots :
-Lot 1 : Réalisation de deux forages positifs
(Budget prévisionnel :12 350 000 FCFA) ;
-Lot 2 : Réhabilitation du château et du hangar de l’abattoir
(Budget prévisionnel : 3 325 000 FCFA).
Les candidats ont la possibilité de soumissionner pour un ou
l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs
ou l’ensembles des lots, ils devront présenter une soumission pour
chaque lot.
3.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante (60) jours
pour le lot 1 et trente (30) jours pour le lot 2.
4.
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 Pô auprès de la Personne
Responsable des Marchés, Tel :78 11 39 74/76 87 90 64.
5. Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu
complet du dossier de demande de prix à la Mairie de Pô auprès de la
Personne Responsable des Marchés moyennant paiement à la
Trésorerie Principale de Pô d’un montant non remboursable de trente
mille (30 000) Francs CFA pour chacun des lots.
6.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de trois cent cinquante mille (350
000) Francs CFA pour le lot 1 et cent mille (100 000) Francs CFA pour
le lot 2, devront parvenir ou être remises à la Personne Responsable
des Marchés de la mairie de Pô avant le lundi 31 août 2020 à 09
heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
7.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai de soixante (60) jours à compter de la date de remise des
offres.

Les travaux seront financés sur les ressources du Budget
régional, gestion 2020.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés de catégorie B1 ou plus du
Ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.
Les travaux sont en lot unique et se présente comme suit avec
leur montant prévisionnel :
Montant prévisionnel : 27 158 000 F CFA TTC
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre-vingt-dix
jours (90) jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix auprès de la Personne Responsable des marchés
sise au Conseil régional de l’Est à Fada N’Gourma, secteur 2 route
Pama téléphone : 24 77 17 64/ 52 80 37 71.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du Président de
la Commission d’attribution des marchés sis au Conseil régional de l’Est
à Fada N’Gourma, secteur 2 route Pama téléphone : 24 77 17 64/ 52
80 37 70 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
cinquante mille (50 000) F CFA par lot à la régie de recettes du Conseil
régional de l’Est.
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 huit cent
mille (800 000) F CFA par devront parvenir ou être remises à l’adresse
de la Personne responsable des marchés ci-dessus indiquée avant le
lundi 31 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 Président de la Commission d’attribution des marchés

Le Président de la CCAM

Taugolo PARE
Administrateur Civil

ZONGO T Boukari
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Travaux
REGION DES HAUTS-BASSINS

Travaux de construction d’infrastructures
dans la commune de Kourouma
AVIS d’APPEL D’OFFRE
N° :2020-004 / RHBS/PKND/CKRM/CCAM du 29 juillet 2020
Financement : FPDCT, FMDL, CREDO et budget communal, gestion 2020
Cet avis appel d’offre fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020 de la commune de Kourouma.
1.
La Personne Responsable des Marchés de la commune de Kourouma lance un avis
d’appel d’offre ayant pour objet : travaux de construction d’infrastructures dans la commune de Kourouma.Les travaux seront financés sur
les ressources du budget communal gestion 2020, du FPDCT, du FMDL et du CREDO.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés de catégorie B pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration c’est à dire qu’elles devront
fournir les attestations ci-dessous :Les travaux se composent en trois (05) lots comme suit :
- lot 1 : construction de deux (02) salles de classe plus deux (02) bureaux au CEG de Sougouma ;
- lot 2 : construction de deux (02) salles de classe à l’école de Fara « B »;
- lot 3 : construction d’une bibliothèque municipale à Kourouma ;
- lot 4 : construction d’un bâtiment administratif au CEG de Kokoro.
- lot 5 : construction d’une paillote au jardin communal et d’un incinérateur au CSPS de Kourouma
NB : les budgets prévisionnels des travaux : lot 1 : 15 000 000 F CFA, lot 2 : 13 250 000 FCFA, lot 3 :11 500 000 FCFA, lot 4 :9 000 000
FCFA et Lot 5 : 3 733 019 FCFA.
3.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre-vingt dix (90) jours pour les lots 1,2 et soixante (60) jours pour les lots 3,4 et 5.

4.
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.
5.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des Marchés de la commune de Kourouma, tél :76 51 55 86 tous
les jours ouvrables entre 7 h 30 mn à 12 h 30 minutes et de 13h à 15 h30 mn et les vendredis de13h 30 à 16h 00 mn.
6.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de
la Personne Responsable des Marchés de la Commune de Kouroumaet moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente
mille (30 000) francs CFA pour chacun des lots , auprès de la Perception de N’dorola. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable du non réception du dossier transmis par le soumissionnaire.
7.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une caution de soumission d’un montant de quatre cent cinquante mille (450 000) FCFA pour le lot 1, trois cent quatre-vingt-dixsept mille-cinq cent (397 500) FCFA pour le lot 2, trois cent quarante-cinq mille (345 000) FCFA pour le lot 3, deux cent soixante-dix mille
(270 000) FCFA pour le lot 4 , cent onze mille cinq cent (111 500) FCFA pour le 5 devra parvenir ou être remises au bureau de la Personne
Responsable des Marchés de la commune de Kourouma le 04 septembre 2020 à 10 heures 00 minute. L’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
8.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai cent vingt (120) jours, à compter de la date de remise des
offres.
Le Président de la Commission Communale
d’attribution des marchés
Evariste W. SAWADOGO
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DES HAUTS-BASSINS

Travaux de construction d’auberge et de centres d’accueil à Samorogouan
Avis d’appel d’offres ouvert accéléré
N°2020-02/RHBS/PKND/CRSMRG/CCAM du 04/08/2020
Cet Avis d’appel d’offres fait suite au plan de Passation des Marchés parus sur le tableau d’affichage de la mairie de Samorogouan le 08
janvier 2020.
1.
Le Maire de la commune de Samorogouan a obtenu des fonds auprès du FPDCT et du PNDRP, afin de financer les travaux de
construction d’auberge et de centres d’accueil à Samorogouan, et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des
paiements au titre du Marché.
2.
Le Maire de la commune de Samorogouan sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux suivants décomposés en deux (02) lots :
- Lot 1 : Construction d’une auberge à Samorogouan,
- Lot 2 : Construction de centres d’accueil à Samorogouan.
Montants prévisionnels et délais d’exécution :
- Lot 1 : Construction d’une auberge à Samorogouan : 24 336 822 F cfa
- Lot 2 : Construction de centres d’accueil à Samorogouan : 15 224 000 Fcfa
Délais d’exécution : soixante (60) jours pour chaque lot.
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 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres dans les bureaux du secrétariat de la mairie de Samorogouan tous les jours ouvrables aux heures
légales de service.
5.
Les exigences en matière de qualifications sont : 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 et agréée de l’Agrément B1 couvrant la région des
Hauts Bassins (Voir le DPAO pour les informations détaillées).
6.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer auprès du secrétariat de
la mairie de Samorogouan, Téléphone 76 03 30 41, à titre onéreux contre paiement d’une somme non remboursable de Cinquante mille
(50 000) FCFA pour le lot 1 et trente mille (30 000) pour le lot2 auprès de la Perception de Samorogouan.
7.
Les offres devront être soumises au secrétariat de la mairie de Samorogouan au plus tard le 04 septembre 2020 à 09 heures 00
en un (01) originale deux (02) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
8. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de :
- Lot 1 : Six cent mille (600 000) Fcf
- Lot 2 : Quatre cent cinquante mille (450 000) Fcfa.
9.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date
limite du dépôt des offres comme 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
04 septembre 2020 à 09 heures dans la salle de réunion de la mairie de Samorogouan.
Le Président de la Commission d’attribution des marchés
Moussa TRAORE
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DU NORD

REGION DU NORD

Travaux de construction de la gare routière
au profit de la commune de Bagaré.

Travaux de réalisation de trente (30) hangars
marchand au marche de La-Toden (lot1) ;
travaux de réalisation de cinquante (50) hangars
marchand au marche de Loungo (lot2).

Avis de demande de prix
n°2020-04/RNRD/PPSR/CBGR/M/SG/CCAM
Financement : Fonds Minier + Budget Communal,
Gestion 2020.

Avis de demande de prix
no2020- 04/RNRD/PPSR/CLTD/SG/CCAM
Financement : Budget communal (Ressources Fonds Miniers)
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
Bagaré.

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

La commune de Bagaré 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 fonds minier 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 (catégorie 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.
Les travaux sont en lot unique : Travaux de construction de
la gare routière au profit de la commune de Bagaré, avec un montant prévisionnel de 16 658 249 Franc CFA TTC.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Quatre-vingtdix (90) 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 Tel : 78 95 85 73.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans les
bureaux de la Personne responsable des marchés de la mairie, Tel
: 78 95 85 73 où vous pourrez l’examiner gratuitement ou le retirer
moyennant le paiement d’une Somme forfaitaire non remboursable
de trente mille (30 000) francs CFA par lot à la Trésorerie Principale
de Yako.
Les offres présentées en un original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent mille (200 000) Francs CFA et devrait parvenir ou être remises au secrétariat de la mairie de Bagaré, le lundi 31 août 2020 à 09
heures 00, soit l’heure d’ouverture des plis qui será faite immédiatement en présence des représentants des soumissionnaires qui
souhaitent y assister dans la salle de réunion de la mairie de
Bagaré.
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.
La personne responsable des marchés,
Abdul Aziz KOARA
Secrétaire Administratif

36

La commune de La-Toden lance une demande de prix ayant
pour les Travaux de réalisation de trente (30) hangars marchand au
marche de La-Toden (lot1) ; travaux de réalisation de cinquante (50)
hangars marchand au marche de Loungo (lot2).
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés de la catégorie B1 pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou
ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de
l’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux sont en deux (02) lots) lots :
Lot 1 : Travaux de réalisation de trente (30) hangars marchand au
marche de La-Toden ; Montant prévisionnel :Sept millions cinq
cent mille (7 500 000)
Lot 2 : Travaux de réalisation de cinquante (50) hangars marchand au
marche de Loungo ; Montant prévisionnel Sept millions cinq
cent mille (7500 000)
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 au Secrétariat Général de la Mairie de La-Toden, Tél
: 70 14 40 27.
Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix, moyennant paiement
d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA/par
lot auprès de la Trésorerie de Principale de Yako.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent mille (200 000) francs CFA par lot devront parvenir ou être remises au secrétariat de la mairie de La-Toden, avant le lundi 31 août 2020
à 09 heures 00.
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, ou
l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour l’ensemble
des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.
Le Président de la CCAM
Benjamin NANA
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DU NORD

Construction de trois salles de classe + magasin + Latrines à l’école primaire de Séguedin
au profit de la Commune de Bokin
Avis de demande de prix
N°2020-06/RNRD/PPSR/CBKN/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 Bokin.
La Commune de Bokin lance une demande de prix ayant pour objet la Construction de trois salles de classe + magasin + Latrines
à l’école primaire de Séguedin au profit de la Commune de Bokin.
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 Bokin.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie de Bokin
et moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50.000) francs CFA à la Perception de Bokin, sise à Bokin.
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 six cent mille (600.000) francs CFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse : Secrétariat de la mairie de Bokin, avant le lundi 31 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 minimum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date
de remise des offres.
NB : montant prévisionnel : 20 750 000
La Personne Responsable des Marchés,
Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés
Souley PAKRE
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Travaux
REGION DU SUD-OUEST
Travaux de réhabilitation de l’AEPS de ZAMBO dans la région du Sud-Ouest au profit de la Direction
Régionale de l’Eau et de l’Assainissement (DREA) du Sud-Ouest
Avis de demande de prix
N° 2020-______/MATDCS/RSUO/GVT/SG/CRAM
Financement : budget de l’État, gestion 2020
Cet Avis d’appel d’offres fait suite au plan de Passation des Marchés publics gestion 2020, de la Direction Régionale de l’Eau et
de l’Assainissement du Sud-Ouest. Il est prévu des travaux pour renforcer la desserte en potable de la région du Sud-Ouest.
1.
Le Secrétaire Général de la Région du Sud-Ouest, Président de la Commission d’Attribution des Marchés sollicite donc des offres
fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour l’Exécution des travaux de réhabilitation de l’AEPS
de ZAMBO dans la région du Sud-Ouest au profit de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement (DREA) du Sud-Ouest.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ayant un agrément technique de type
U2 requis pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en un lot unique : Exécution des travaux de réhabilitation de l’AEPS de ZAMBO dans la région du Sud-Ouest
au profit de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement (DREA) du Sud-Ouest avec un budget prévisionnel de Trente-six millions sept cent cinquante mille (36 750 000) FCFA TTC.
3.

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

4.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux du service Administratif et financier (SAF) de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement
du Sud-Ouest, BP : 05 Gaoua, Tel : 70 03 81 29/ 78 64 08 78 33 aux jours et heures ouvrables.
5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Service
Administratif et Financier ou au secrétariat de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Sud-Ouest, Téléphone 70 03 81
29/78 64 08 78 à Gaoua, moyennant le paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) Francs CFA à la Trésorerie
Régionale du sud-ouest/Gaoua.
Le Dossier de demande de prix sera adressé main à main.
6.
Les offres sont présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées des garanties de soumission d’un montant Sept cent cinquante mille (750 000) Francs CFA et devrait parvenir ou être remises
au secrétariat du Secrétaire Général du Gouvernorat de Gaoua, Tel : 20 90 02 36, le lundi 31 août 2020 à 09 heures 00, soit l’heure d’ouverture des plis qui sera faite immédiatement en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister dans la salle
de réunion du Gouvernorat du Sud-Ouest.
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
non-réception de l’offre transmise par le Candidat.

marchés ne peut être responsable de la

7.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise
des offres.
Président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés
Aboubakar TRAORE
Administrateur Civil
Officier de l’ordre national
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Prestations intellectuelles
REGION DU CENTRE NORD
Mission d’étude technique, architecturale et environnementale pour la réalisation d’un centre médical au profit de la commune de Sabcé
AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
N°2020- 04 /RCNR/PBAM/CSBC/PRM
Financement : Budget Communal, Exercice 2020
1.
Dans le cadre de l’exécution du budget Communal, Exercice 2020, de la commune de Sabcé, la Personne Responsable
des Marchés lance un avis à manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un cabinet pour la réalisation d’une étude technique,
architecturale et environnementale pour la réalisation d’un centre médical au profit de la commune de Sabcé.
2.
Les prestations se décomposent en un (01) lot unique défini ainsi qu’il suit : Mission d’étude technique, architecturale et
environnementale pour la réalisation d’un centre médical au profit de la commune de Sabcé.
3.
Les services du consultant consisteront à l’élaboration des rapports ci-après :
• Un mémoire technique de synthèse ;
• Les plans des infrastructures ;
• Étude d’impact environnemental;
• Le dossier d’appel d’offre.
4.

La durée totale pour les services du consultant ne doit pas excéder trente (30) jours.

5.
Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les informations indiquant qu’ils sont qualifiés (agrément technique, attestation d’inscription à l’ordre professionnel) pour
exécuter les services.
6.
Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er
février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de services
public. Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-après :
Les références du candidat concernant les études et l’exécution des prestations ci-dessus citées avec l’état ou avec ses démembrements, exécutées au cours des trois (03) dernières années (2017, 2018 et 2019).
NB : Joindre les copies des pages de garde et de signature des marchés, les attestations de bonne fin d’exécution ou les rapports
de validation.
7.
Les candidats seront classés et le candidat le plus qualifié et le plus expérimenté sera retenu. Seul ce dernier sera invité à
déposer une proposition technique et financière.
8.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à
l’adresse ci-dessous suivante : bureau de la Personne Responsable des Marchés de la Mairie de Sabcé; Téléphone : (+226) 71
12 77 12, de 7h 30mn à 12h 30mn et de 13h à 15h 30mn (lundi au jeudi) et 7h à 12h 30mn et de 13h 30mn à 16h 30mn (vendredi).
9.
Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-après bureau de la Personne Responsable des Marchés
de la Mairie de Sabcé; Téléphone : (+226) 71 12 77 12 au plus tard le 03 septembre 2020 à 9 heures 00 TU sous pli
fermé.L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des candidats qui souhaitent y assister.
Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés
Sidnoma SAWADOGO
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Prestations intellectuelles
REGION DU CENTRE NORD

Mission d’étude technique, architecturale et environnementale pour l’aménagement de la
piste rurale de la commune de Sabcé
AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
N°2020- 03/RCNR/PBAM/CSBC/PRM
Financement : Budget Communal, Exercice 2020
1.
Dans le cadre de l’exécution du budget Communal, Exercice 2020, de la commune de Sabcé, la Personne Responsable des
Marchés lance un avis à manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un cabinet pour la réalisation d’une étude technique, architecturale
et environnementale pour l’aménagement de la piste rurale Boussouma – Nôh – Loungo – Siguinvoussé – Souryala– Foursa – Sanhoui
– Mafoulou – Ouintini – Léfourba – Emb RN15, longue de 35kmau profit de la commune de Sabcé.
2.
Les prestations se décomposent en un (01) lot unique défini ainsi qu’il suit :
Lot unique : Mission d’étude technique, architecturale et environnementalepour l’aménagement de la piste rurale Boussouma – Nôh –
Loungo – Siguinvoussé – Souryala– Foursa – Sanhoui – Mafoulou – Ouintini – Léfourba – Emb RN15, longue de 35kmau profit de la commune de Sabcé.
3.
Les services du consultant consisteront à l’élaboration des rapports ci-après :
• Un schéma d’itinéraire détaillé ;
• Un mémoire technique de synthèse ;
• Les plans de projections (tracé combiné) et des ouvrages hydrauliques ;
• Étude hydraulique et note de calcul de l’ouvrage au niveau du lac ;
• Étude d’impact environnemental;
• Le dossier d’appel d’offre ;
La durée totale pour les services du consultant ne doit pas excéder trente (30) jours.
4.
Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les
informations indiquant qu’ils sont qualifiés (agrément technique, attestation d’inscription à l’ordre professionnel) pour exécuter les services.
5.
Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février
2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de services public. Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-après :
Les références du candidat concernant les études et l’exécution des prestations ci-dessus citées avec l’état ou avec ses démembrements,
exécutées au cours des trois (03) dernières années (2017, 2018 et 2019)
NB : Joindre les copies des pages de garde et de signature des marchés, les attestations de bonne fin d’exécution ou les rapports de validation.
6.
Les candidats seront classés et le candidat le plus qualifié et le plus expérimenté sera retenu. Seul ce dernier sera invité à déposer une proposition technique et financière.
7.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse cidessous suivante :bureau de la Personne Responsable des Marchés de la Mairie de Sabcé; Téléphone : (+226) 71 12 77 12, de 7h 30mn
à 12h30mn et de 13h à15h30mn (lundi au jeudi) et 7h à 12h30mn et de 13h30mn à 16h 30mn (vendredi).
Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-après bureau de la Personne Responsable des Marchés de la Mairie de
Sabcé; Téléphone : (+226) 71 12 77 12 au plus tard le 03 septembre 2020 à 9 heures 00 TU sous pli fermé.L’ouverture des plissera faite
immédiatement en présence des candidats qui souhaitent y assister.
Le Président de la Commission
Communale d’Attribution des Marchés
Sidnoma SAWADOGO
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