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

!
BAGREPOLESEM/PROJET POLE DE CROISSANCE DE BAGRE
Résultats de l’appel d’offres n°2019/05/PPCB/IDA/PM/SG/BGPL du pour l’acquisition de matériel roulant au profit du Projet Pôle de Croissance de
Bagré ; Financement : Accord de crédit N° 6184 –BF du 11 Mai 2018 ; Date de publication de l’avis d’appel d’offres : RMP N°2666 du 20/09/2019,
date d’ouverture des plis : 22 octobre 2019 ; nombre de plis reçu : 04
Lot 1 : acquisition de deux (2) véhicules automobiles 4x4 station wagon au profit de Bagrépôle SEM et de l’Agence Burkinabè des
Investissements
Montant lu
Montant corrigé en
N° de plis Soumissionnaires
publiquement en
Observations
FCFA/HT-HD
FCFA/HT-HD
Conforme
1.
CFAO MOTORS
58 640 000
58 640 000
ème
4
Groupement SAAT
Conforme
2.
40 319 850
40 319 850
er
SA /Economic Auto
1
Conforme
3.
WATAM SA
42 699 850
42 699 850
ème
2
La variation de l’offre de 2 432 550 FCFA provient de la non prise
DIACFA
en compte du coût d’entretien pendant la période de garantie
4.
57 230 000
59 662 550
Automobiles
Conforme
ème
3
Attributaire : Groupement SAAT SA /Economic Auto
Conclusion
Montant : 40 319 850 francs CFA/HTHD, soit 54 911 477 francs CFA/TTC
Délai d’exécution : 02 mois
Lot 2 : acquisition d’un (1) Véhicule automobile berline au profit l’Agence Burkinabè des Investissements
La variation de l’offre de 277 628 FCFA provient d’une erreur de
calcul du coût d’entretien pendant la période de garantie
1.
CFAO MOTORS
25 820 000
25 542 372
Conforme
ème
2
La variation de l’offre de 1 642 408 FCFA provient de la non prise
DIACFA
en compte du coût d’entretien pendant la période de garantie
2.
13 330 000
14 972 408
Automobiles
Conforme
er
1
Attributaire : DIACFA Automobile
Conclusion
Montant : 14 972 408 francs CFA/HT-HD, soit 21 158 449 francs CFA/TTC
Délai d’exécution : 02 mois
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Résultats provisoires
MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE
d’Appel d’Offres ouvert accéléré N°2020-08/MFPTPS/SG/DMP du 11/05/2020 pour l’acquisition de matériel informatique pour le compte du
programme de modernisation de l’administration publique (PMAP).
SUIVANT DECISION N°2020-L0460/ARCOP/ORD DU 30/07/2020
Financement : Fonds de soutien à la Modernisation de l’Administration Publique (Prêt IDA)
Publication : Quotidien n°2862 du 22/06/2020 - Date de d’ouverture des offres : 29/06/2020
Nombre de plis reçus : Quatre (04) - Nombre de lots : Trois (03)
Lot 1 : Acquisition et installation d’équipements informatiques au profit du Ministère de l’éducation nationale et de la promotion des langues
nationales (MENAPLN) ;
Lot 2 : Acquisition et installation d’équipements informatiques au profit du Ministère de la justice (MJ) ;
Lot 3 : Fourniture d’équipements informatiques complémentaires et d’installation de pare feu au profit du MFPTPS
Propositions financières en F CFA
N° d’ordre Soumissionnaires
Observations
Montant lu TTC
Montant corrigé TTC
Lot 1 : Acquisition et installation d’équipements informatiques au profit du Ministère de l’éducation nationale et de la promotion des
langues nationales (MENAPLN).
NON RETENUE
Diplôme du spécialiste en STIC non conforme (diplôme en NTIC
fourni au lieu de STIC demandé) ; Formulaire MAT non renseigné ;
1
WILL. COM. SARL
55 100 100
55 100 100
Formulaire PER-1 non renseigné ; Formulaire FIN 2.1 ;2.2 et 2.3
non renseigné ; Support de sauvegarde non fourni ; Véhicule de
liaison non conforme (camion plateau fourni).
2
YIENTELLA SARL
55 967 400
55 967 400
CONFORME
NON RETENUE
ETABLISSEMENT
Attestation de travail de OUEDRAOGO Daouda non fournie ;
3
KABRE LASSANE
51 743 000
51 743 000
Assistant en STIC non fourni ; Atelier de maintenance non fourni ;
(EKL
Formulaire MAT non renseigné ; Formulaire PER-1 non renseigné.
Lot 2 : Acquisition et installation d’équipements informatiques au profit du Ministère de la justice (MJ).
NON RETENUE
Diplôme du spécialiste en STIC non conforme (diplôme en NTIC
fourni au lieu de STIC demandé) ; Formulaire MAT non renseigné ;
1
WILL. COM. SARL
77 944 900
77 944 900
Formulaire PER-1 non renseigné ; Formulaire FIN 2.1;2.2 et 2.3
non fourni ; Support de sauvegarde non fourni ; Véhicule de liaison
non conforme (camion plateau fourni).
2
YIENTELLA SARL
81 201 700
81 201 700
CONFORME
NON RETENUE
ETABLISSEMENT
Attestation de travail de OUEDRAOGO Daouda non fournie ;
3
KABRE LASSANE
73 101 000
73 101 000
Assistant en STIC non fourni ; Atelier de maintenance non fourni ;
(EKL)
Formulaire MAT non renseigné ; Formulaire PER-1 non renseigné.
Lot 3 : Fourniture d’équipements informatiques complémentaires et d’installation de pare feu au profit du MFPTPS.
NON RETENUE
Le CCNP N°416794168998DLYF de ACHI SERGE HERVE
KOUADIO fourni est non authentique et non valide (expiré depuis le
3 février 2017), dates de certification et de validité falsifiées après
vérification; Certification en sécurité niveau CEH non fournie
(certificat de formation fourni au lieu de certification demandée) ;
1
WILL. COM. SARL
243 622 800
243 622 800
Véhicule de livraison (camion plateau à ridelles) fourni au lieu de
véhicule de liaison demandé ; Formulaire MAT du véhicule de
liaison demandée non fourni et renseigné ; Formulaire PER du
personnel demandé non fourni et renseigné ; Refus formel (cf lettre
S/N° du 13 aout 2020) d’apporter des informations
complémentaires demandées par lettre N°2020078/MFPTPS/SG/DMP du 11 aout 2020.
PLANETE
2
TECHNONOLOGIES
253 670 500
253 670 500
CONFORME
SARL
NON CONFORME
Sous lot 3.2 : Micro-ordinateurs portables i5 (Absence de
proposition de garantie; le modèle proposé (probook 470 G5) est
contradictoire au modèle de la référence de l'ordinateur proposé
ETABLISSEMENT
(Y8B79EA#ABF correspond à hp probook G4); la référence
KABRE LASSANE
3
241 487 000
Y8B79EA#AB renvoi a un ordinateur hp probook 470 G4 avec un
(EKL)
processeur i5 7200U au lieu de i5 7500U proposé; le prospectus de
l'ordinateur hp probook 470 G5 joint à l'offre technique a été
modifié, Sous lot 3.5 : Tablettes multimédia (contradiction entre sa
proposition : Définition enregistrement vidéo (en pixels) (1280x720)
et le prospectus (1980x1080).
Attributaire
LOT 1 : Acquisition et installation d’équipements informatiques au profit du MENAPLN à YIENTELLA SARL pour un montant de
cinquante-cinq millions neuf cent soixante-sept mille quatre cent (55 967 400) francs CFA TTC. Le délai de livraison est de soixante (60)
jours.
LOT 2 : Acquisition et installation d’équipements informatiques au profit du MJ à YIENTELLA SARL pour un montant de quatre-vingt-un
millions deux cent un mille sept cents (81 201 700) francs CFA TTC. Le délai de livraison est de soixante (60) jours.
LOT 3 Fourniture d’équipements informatiques complémentaires et d’installation de pare-feu à PLANETE TECHNOLOGIES SARL pour
un montant de deux cent cinquante- trois millions six cent soixante-dix mille cinq cents (253 670 500) FCFA TTC. Le délai de livraison
est de soixante (60) jours.
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COMMISSION ELECTORALE NATIONALE INDEPENDANTE
Appel d’offres restreint accéléré N°2020-002/CENI/SG/SMP du 10/08/2020 suivant autorisation N°2020-111/CENI/CAB du 06/08/2020 pour
l’acquisition d’encre indélébile pour les élections présidentielles et législatives de 2020.
Financement : Budget des élections présidentielles et législatives couplées de 2020 - Date d’ouverture : 19/08/2020
Nombre de plis : Huit (08) - Date de délibération : 24/08/2020- Nombre de lots : Deux (02)
Lot 1 : acquisition d’encre indélébile pour les élections présidentielles et législatives de 2020.
Montants lus en F CFA
Montants corrigés en F CFA
Soumissionnaires
Observations
Rang
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
HT
TTC
HT
TTC
HT
TTC
HT
TTC
SALEM GROUP
379 950 448 341
408 750 482 325
Néant
SARL
000
000
210
248
Ecart de 1 Fcfa
entre le montant maximum
LA NATIONALE DE
379 650 447 987
408 427 481 944
TTC en lettres (481 944 414
COMMERCE ET
000
000
470
414
Fcfa) et le montant
DE SERVICE
maximum TTC en chiffres
(481 944 415 Fcfa)
MULTIPLEX
379 650 447 987 408 5127 481 944
Néant
SERVICE
000
000
470
415
L’entreprise a été invitée à
soumissionner au lot 1 au
IMPRI- NORD
279 500 447 810
408 266 481 753
lieu du lot 2 conformément à
SARL
000
000
100
998
la lettre N°2020001908/MINEFID/SG/DGCMEF du 04/08/2020
Attributaire
Annulé pour erreur technique sur les lettres d’invitation.
Lot 2 : acquisition d’encre indélébile pour les élections présidentielles et législatives de 2020.
Montants lus en F CFA
Montants corrigés en F CFA
Soumissionnaires
Observations
Rang
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
HT
TTC
HT
TTC
HT
TTC
HT
TTC
SALEM GROUP
378 600
407 297 480 611
446 748 000
Néant
SARL
000
880
498
LA NATIONALE DE 379 710
408 492 482 020
448 057 800
COMMERCE ET
000
018
581
DE SERVICE

-

-

-

ATOME SARL

380 100
408 911 482 515
448 518 000
000
580
664

IMPRI- NORD
SARL
Attributaire

279 500
408 266 481 753 279 500
408 266
447 810 000
447 810 000
000
100
998
000
100
Annulé pour erreur technique sur les lettres d’invitation.

-

-

-

-

Néant

-

-

L’entreprise a été invitée à
soumissionner au lot 2.
Cependant elle ne figure
pas sur la liste du lot 2. Cf
lettre N°2020001908/MINEFID/SG/DGCMEF du 04/08/2020

-

481 753
Néant
998

-

Appel d’offres restreint accéléré N°2020-001/CENI/SG/SMP du 10/08/2020 suivant autorisation N°2020-111/CENI/CAB du 06/08/2020 pour
l’acquisition d’encre rigide pour les élections présidentielles et législatives de 2020.
Financement : Budget des élections présidentielles et législatives couplées de 2020 - Date d’ouverture : 19/08/2020
Nombre de plis : Huit (08) - Date de délibération : 24/08/2020 - Nombre de lots : Deux (02)
Lot 1 : acquisition d’encre rigide pour les élections présidentielles et législatives de 2020.
Montants lus en F CFA
Montants corrigés en F CFA
Soumissionnaires
Observations
Rang
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
HT
TTC
HT
TTC
HT
TTC
HT
TTC
SALEM GROUP
330 000
355 014
Néant
SARL
000
389 400 000
000
418 916 520
LA NATIONALE
360 000
387 288
DE COMMERCE
Néant
000
424 800 000
000
456 999 840
ET DE SERVICE
MULTIPLEX
360 000
387 288
Néant
SERVICE
000
424 800 000
000
456 999 840
L’entreprise a été invitée
pour ce lot. Cependant elle
346 500
372 764
ne figure pas sur la liste du
ATOME SARL
408 870 000
439 862 346
000
700
lot 1. Cf Lettre n°2020001908/MINEFID/SG/DGCMEF du 04/08/2020
Attributaire
Annulé pour erreur technique sur les lettres d’invitation.
Lot 2 : acquisition d’encre rigide pour les élections présidentielles et législatives de 2020
Montants lus en F CFA
Montants corrigés en F CFA
soumissionnaires
Observations
Rang
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
HT
TTC
HT
TTC
HT
TTC
HT
TTC
SALEM GROUP
330 000
355 014
389 400 000
418 916 520
Néant
SARL
000
000
LA NATIONALE
345 000 407 100 000 371 151 437 958 180
Néant
-
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DE COMMERCE
ET DE SERVICE

000

000
L’entreprise a été invitée
pour ce lot. Cependant elle
ne figure pas sur la liste du
lot 2. Cf Lettre n°2020001908/MINEFID/SG/DGCMEF du 04/08/2020

MULTIPLEX
SERVICE

329 250
354 207
388 515 000
417 964 437
000
150

IMPRI- NORD
SARL
Attributaire

372 000
400 197
372 000
400 197 472 233
438 960 000
472 233 168
438 960 000
Néant
000
600
000
600
168
Annulé pour erreur technique sur les lettres d’invitation.

-

-

-

-

-

SOCIETE BURKINABE DE TELEDIFFUSION!
Manifestation d’intérêt : N°001/2020/SBT/DG/SMP pour le recrutement d’un cabinet pour la formation des Administrateurs des sociétés à capitaux
publics, session 2020 (en vue d’une demande de propositions allégée) – Financement : Budget formation des Administrateurs 2020
Date publication avis : Quotidien des Marchés Publics n°2889 du 29 juillet 2020 - Date de dépouillement : jeudi 13 août 2020
Nombre de plis : Dix (10) plis - Nombre de lot : Lot unique!
Références techniques ou missions analogues
exécutées au cours des dix (10) dernières
Observations!
années (2010-2020)!
Nom des
Domaine d’activité et qualification du
Formation sur la
Accompagnement des
Consultants!
cabinet!
thématique aux
structures publiques ou
!
dirigeants des
para publiques dans le
sociétés à capitaux processus de mise en place
public!
de la démarche qualité!
Certificat aux normes ISO 9001, version
COGENT!
-!
-!
Non retenu !
2015 du cabinet requis dans les TDR non
fourni.!
Certificat aux normes ISO 9001, version
STARS GROUP
-!
-!
Non retenu !
2015 du cabinet requis dans les TDR non
CONSULTING!
fourni.!
fourni non conforme (certificat
CISM!
d’enregistrement au SMQ ISO 9001 :
-!
-!
Non retenu!
2015 expiré le 21 juin 2019)!
Certificat aux normes ISO 9001, version
ACECA
2015 du cabinet requis dans les TDR non
-!
-!
Non retenu !
INTERNATIONAL !
fourni.!
Certificat aux normes ISO 9001, version
LEADER
2015 du cabinet requis dans les TDR non
-!
-!
Non retenu !
CONSULTING!
fourni!
Certificat aux normes ISO 9001, version
INTERNALE
2015 du cabinet requis dans les TDR non
-!
-!
Non retenu !
CONSULTING!
fourni!
Retenu :
2ème avec au total 8
Absence de marchés
références similaires
similaires justifiés par les justifiées par les pages de
Groupement SGF
08 marchés
pages de garde et signature garde et signature et aussi
Fourni conforme!
BURKINA/ ABMAQ!
analogues justifiés.!
et aussi des attestations de des attestations de bonne
bonne fin.!
fin conformément aux
dispositions de la l’avis à
manifestation d’intérêt.!
Retenu :
AFRIQUE
05 marchés
08 marchés analogues
1er avec au total 13
Fourni conforme!
COMPETENCES!
analogues justifiés.!
justifiés.!
références techniques
justifiées.!
Certificat aux normes ISO 9001, version
CIFISCJUR!
-!
-!
Non retenu !
2015 du cabinet requis dans les TDR non
fourni!
Groupement
Certificat aux normes ISO 9001, version
EMINENCE
-!
-!
Non retenu !
2015 du cabinet requis dans les TDR non
AFRIQUE/ TERIA
fourni!
CONCEPT !
Conclusion de la CAM : le Cabinet AFRIQUE COMPETENCES est retenu pour la suite de la procédure.!
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CENTRE NATIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES
Demande de Prix a commandes N°2020-005/CENOU/DG/PRM du 13/07/2020 pour l’acquisition des consommables médicaux au profit du centre
national des œuvres universitaires (CENOU)Financement : Budget du CENOU, Gestion 2020 Publication : RMP N°2886-vendredi 24 juillet
2020.Lettre de convocation CAM : N°2020-051/ CENOU/DG/PRM du 26/07 /2020. Nombre de plis reçus trois (03) Date de dépouillement :
03/08/2020.
Montant lu en F CFA!
Montant corrigé en F CFA!
N°! Soumissionnaires!
Observations!
minimum! maximum!
minimum! maximum!
Lot 1 : Acquisition de consommables de laboratoire au profit du CENOU!
TECHNOLOGIE
Conforme : 1er
4 662 500
4 445 500
01! BIOMEDICALE
7 500 000 HT!
7 500 000 HT! (montant minimum corrigé dû à une correction des quantités
HT!
HT!
SARL!
minimums des items 14, 42, 50, 52 et 53.)!
TECHNOLOGIE BIOMEDICALE SARL pour un montant minimum hors TVA de quatre millions quatre cent
quarante cinq mille cinq cents (4 445 500) F CFA et un montant maximum hors TVA de sept millions cinq cent
Attributaire provisoire!
mille (7 500 000) F CFA, avec un délai d’exécution de sept (07) jours pour chaque commande et un délai de
validité du marché qui est l’année budgétaire 2020.!
SYMMCG MEDICAL 3 898 500
3 948 500
Conforme : 1er
01!
6 291 500 HT!
6 291 500 HT!
SARL!
HT!
HT!
(montant minimum corrigé dû à une erreur de sommation)!
LOT 2 : Acquisition de consommables de cabinet dentaire profit du CENOU!
SYMMCG MEDICAL SARL pour un montant minimum hors TVA de trois millions neuf cent quarante-huit mille
cinq cents (3 948 500) F CFA et un montant maximum hors TVA de six millions deux cent quatre-vingt-onze
Attributaire provisoire!
mille cinq cents (6 291 500) F CFA, avec un délai d’exécution de sept (07) jours pour chaque commande et un
délai de validité du marché qui est l’année budgétaire 2020.!
Lot 3 : Acquisition de consommables pour l’imagerie médicale au profit du CENOU!
Conforme : 1er
BURKINA MEDICAL 713 800
1 408 875
785 000
01!
1 408 875 TTC! (montant minimum corrigé dû à une correction des quantités
FACILITY!
TTC!
TTC!
TTC!
minimums des items 1, 3 et 4. )!
BURKINA MEDICAL FACILITY pour un montant minimum TTC de sept cent quatre-vingt-cinq mille (785 000) F
CFA et un montant maximum TTC de un million quatre cent huit mille huit cent soixante-quinze (1 408 875 HT) F
Attributaire provisoire!
CFA, avec un délai d’exécution de sept (07) jours pour chaque commande et un délai de validité du marché qui
est l’année budgétaire 2020.!
Demande de Prix N°2020-008/CENOU/DG/PRM du 09/07/2020 pour l’acquisition de matériel de bureau au profit du Centre national des œuvres
universitaires (CENOU). Financement : Budget du CENOU, Gestion 2020 Publication : RMP N° 2880 du jeudi 16 juillet 2020.Lettre de convocation
CAM : N°2020-050/CENOU/DG/PRM du 27/07/2020. Nombre de plis reçus : cinq (05) Date de dépouillement : 28/07/2020.
Montant
Montant lu en
N°! Soumissionnaires!
corrigé en F Observations!
F CFA!
CFA!
Lot 01 : Acquisition de matériel de bureau au profit de la Direction générale du CENOU!
BEN’S
13 540 000
01!
13 540 000 HT! Conforme :1er !
TECHNOLOGIE!
TTC!
Non Conforme
Chauffe-eau électrique (Bouilloire électrique) : Puissance : 220-50Hz, ±60Hz 2000 W
proposée au lieu de 220-50Hz, ±1600W demandée ;
Climatiseur split 1.5 CV :. Dimensions non mentionnées dans l’offre ; Sur les
prospectus, les caractéristiques proposées sont celles de 2CV au lieu de 1.5 CV.
Machine à café expresso à dosettes ou à capsules : Machine à café expresso à
11 987 000 F
!
02! AUB COMPANY!
dosettes ou à capsules non précisée ; La documentation ou prospectus du
HT!
constructeur ou fabricant attestant les caractéristiques fournis dans l’offre n’indiquent
pas que la machine à café expresso est à capsules
Réfrigérateur : Dimensions mentionnées dans l’offre et sur les prospectus sont non
conformes ; Hauteur ! 1m au lieu 1.20cm, Longueur !53cm au lieu 53.5cm, Diamètre
!49cm au lieu 57cm, Poids !24kgs au lieu de 31 kg, Capacité : 130-150 litres au lieu
190 litres!
Non Conforme
Climatiseur split 1.5 CV :. Les spécifications techniques non proposées ; Pas de
documentation ou prospectus du constructeur ou fabricant attestant les
caractéristiques ;
Climatiseur split 2 CV : Les spécifications techniques non proposées ; Pas de
documentation ou prospectus du constructeur ou fabricant attestant les
caractéristiques
Machine à café expresso à dosettes ou à capsules : Machine à café expresso à
10 150 200 F
dosettes ou à capsules non précisée; Pas de documentation ou prospectus du
!
03! E-VISION!
HT!
constructeur ou fabricant attestant les caractéristiques
Post téléviseur LED 32 P : Les spécifications techniques non proposées ; Pas de
documentation ou prospectus du constructeur ou fabricant attestant les
caractéristiques
Post téléviseur LED 43 P : Les spécifications techniques non proposées ; Pas de
documentation ou prospectus du constructeur ou fabricant attestant les
caractéristiques
Réfrigérateur : Les spécifications techniques non proposées ;Pas de documentation
ou prospectus du constructeur ou fabricant attestant les caractéristiques !
BEN’S TECHNOLOGIE pour un montant de treize millions cinq cent quarante mille (13 540 000) F CFA hors
Attributaire provisoire!
taxes avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours!
Montant lu
Montant corrigé
N°! Soumissionnaires!
Observations!
en F CFA!
en F CFA!
Lot 2 : Acquisition de matériel de bureau au profit de la Mutuelle Nationale de Santé des Étudiants du Burkina (MUNASEB)!

"!
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Non Conforme
Chauffe-eau électrique (Bouilloire électrique) : Puissance 220-50Hz, ±60Hz
2000 W proposée au lieu de 220-50Hz, ±1600W demandée
Climatiseur split 1.5 CV :. Dimensions non mentionnées dans l’offre ; Sur les
prospectus, les caractéristiques proposées sont celles de 2CV au lieu de 1.5
SUPER EZA MULTI
CV.
!
01!
1 403 000 HT!
SERVICES!
Machine à café expresso à dosettes ou à capsules : Machine à café
expresso à dosettes ou à capsules non précisée ; La documentation ou
prospectus du constructeur ou fabricant attestant les caractéristiques fournis
dans l’offre n’indiquent pas que la machine à café expresso est à capsules
Réfrigérateur : Pas concordance avec les dimensions proposées dans l’offre
sur les prospectus ;Capacité : 100-250 litres au lieu 450 litres!
Non Conforme
Chauffe-eau électrique (Bouilloire électrique) : Les spécifications techniques
non proposées
Climatiseur split 1.5 CV :. Les spécifications techniques non proposées ; Pas
de documentation ou prospectus du constructeur ou fabricant attestant les
caractéristiques
Climatiseur split 2 CV : Les spécifications techniques non proposées ; Pas
de documentation ou prospectus du constructeur ou fabricant attestant les
caractéristiques
!
02! E-VISION!
1 285 000 HT!
Machine à café expresso à dosettes ou à capsules : Machine à café
expresso à dosettes ou à capsules non précisée; Pas de documentation ou
prospectus du constructeur ou fabricant attestant les caractéristiques
Post téléviseur LED 43 P : Les spécifications techniques non proposées ;
Pas de documentation ou prospectus du constructeur ou fabricant attestant
les caractéristiques
Réfrigérateur : Les spécifications techniques non proposées ; Pas de
documentation ou prospectus du constructeur ou fabricant attestant les
caractéristiques!
Attributaire provisoire! NEANT : infructueux pour insuffisance technique des offres!
Demande de Prix N°2020-006/CENOU/DG/PRM du 06/07/2020 pour l’acquisition d’imprimés et de fournitures de bureau au profit du Centre
national des œuvres universitaires (CENOU). Financement : Budget du CENOU, Gestion 2020 Publication : RMP N° 2878 du mardi 14 juillet
2020.Lettre de convocation CAM : N°2020-0048/CENOU/DG/PRM du 20 juillet 2020. Nombre de plis reçus : treize (13) Date de dépouillement :
24/07/2020.
Montant
Montant lu en
N°! Soumissionnaires!
corrigé
Observations!
F CFA!
en F CFA!
LOT 1: Acquisition de cartes CENOU et de fiches d’admission en cité!
13 751 927
MULTI DISTRIBUTION
13 751 927 TTC
01!
TTC
Conforme : 3ème !
DU FASO!
11 654 175 HT!
11 654 175 HT!
IMPRIMERIE
11 121 250 HT
11 121 250 HT
Conforme : Non retenue
02! PAPETERIE DE LA
13 123 075
13 123 075 TTC!
Offres anormalement basse!
FRATERNITE SARL!
TTC!
Conforme : Non retenue
Variation due à une erreur de calcul à l’item 3 (499 800 au lieu de 510 000)
03! DIGI PRINT!
9 155 450 HT!
9 145 250 HT!

04! ESHAF!
05! SHINY SERVICES!
UNIVERSAL PAAK
06!
GROUP SARL!
07!

Etablissements SILGA PJean Marie!

08! ENTREPRISE NPB SARL!
GRAPHIC TECHINQUE
SERVICE!
MANUFACTURE DES
10!
ARTS GRAPHIQUES!
09!

11 652 250 HT!

Offres anormalement basse!
Conforme : 1er
11 453 125 HT
Variation due à l’application du montant en lettre à l’item 2(cent au lieu de
13 514 688
cent vingt) ;et à l’item 4 (quatre cent cinquante au lieu de quatre cent
TTC!
cinquante-cinq)!
11 652 250 HT! Conforme : 2ème!

11 834 500 HT!

11 834 500 HT! Conforme : 4ème !

12 601 125 HT
14 869 327 TTC!

13 516 970 HT
15 475 700 TTC!
14 007 500 HT!
13 157 350 HT!

Non conforme
Pièces administratives non fournies (ASF, ASC, ANE/TP, DRTSS ,RCCM,
CNF)!
Conforme : Non retenue
15 527 500 HT! Variation due à une erreur de sommation du montant total
Offre anormalement élevée!
!

13 157 350 HT! Conforme : 5ème !

12 059 300 HT
Non conforme
!
14 229 974 TTC!
Pièces administratives non fournies (ASC)!
ESHAF pour un montant hors TVA de onze millions quatre cent cinquante-trois mille cent vingt-cinq
Attributaire provisoire!
(11 453 125) FCFA et un montant TTC de treize millions cinq cent quatorze mille six cent quatre-vingt-huit
(13 514 688) FCFA, avec un délai d’exécution de trente (30) jours.!
Montant
Montant lu en
N°! Soumissionnaires!
corrigé en F Observations!
F CFA!
CFA!
LOT 2 Acquisition d’imprimés spécifiques!
MULTI DISTRIBUTION DU 2 417 230 TTC 2 417 230 TTC
01!
Conforme : 1er !
FASO!
2 048 500 HT! 2 048 500 HT!
02! ESHAF!
1 517 500 HT 1 517 500 HT Conforme : Non retenue

#!
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1 982 400 TTC! 1 790 650 TTC! Variation due à une erreur de calcul de la TVA
Offres anormalement basse!
03! SHINY SERVICES!
2 161 000 HT! 2 161 000 HT! Conforme : 4ème !
Conforme : 2ème
UNIVERSAL PAAK
04!
2 105 000 HT! 2 075 000 HT! Variation due à l’application du montant en lettre à l’item 2 (deux mille cinq cent
GROUP SARL!
au lieu de trois mille cinq cent)!
05! ENTREPRISE NPB SARL! 2 425 400 HT! 2 425 400 HT! Conforme : 5ème !
MANUFACTURE DES
2 100 000 HT
Non conforme
!
06!
ARTS GRAPHIQUES!
2 478 000 TTC!
Pièces administratives non fournies (ASC)!
2 127 000 HT 2 127 000 HT
07! DG DEFI GRAPHIC!
Conforme : 3ème !
2 509 860 TTC! 2 509 860 TTC!
MULTI DISTRIBUTION DU FASO pour un montant HT de deux millions quarante-huit mille cinq cent
Attributaire provisoire!
(2 048 500) Francs CFA et un montant TTC de deux millions quatre cent dix sept mille deux cent trente
(2 417 230) Francs CFA, avec un délai d’exécution de trente (30) jours.!
Lot 3 : acquisition de carnets d'enrôlement et papier entête!
01! DIGI PRINT!
2 078 000 HT! 2 078 000 HT! Conforme ; 1er !
Non conforme
02! Ets SEMDE ET FILS!
2 195 000 HT! !
Pièces administratives non fournies (ASF, RCCM, CNF)!
GRAPHIC TECHNIQUE
03!
2 300 000 HT! 2 300 000 HT! Conforme : 3ème !
SERVICE!
MANUFACTURE DES
2 168 000 HT
Non conforme
!
04!
ARTS GRAPHIQUES!
2 558 240 TTC!
Pièces administratives non fournies ( ASC)!
2 160 000 HT 2 160 000 HT
05! DG DEFI GRAPHIC!
Conforme : 2ème !
2 548 800 TTC! 2 548 800 TTC!
Non conforme
06! CK TECHNOLOGIES!
2 350 000 HT! !
Pièces administratives non fournies (ASF, ASC, ANE/TP, DRTSS ,RCCM, CNF)!
DIGI PRINT pour un montant hors TVA de deux millions soixante dix huit mille (2 078 000) Francs CFA,
Attributaire provisoire!
avec un délai d’exécution de trente (30) jours.!

MINISTERE DES MINES ET DES CARRIERES!
Manifestation d’intérêt N°2020-005/MMC/SG/DMP du 28/04/2020 relative au recrutement d’un consultant pour la réalisation d’un diagnostic sur la
violence et le genre dans les mines au Burkina Faso - Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics N° 2835 du jeudi 14 mai 2020
Financement : IDA - PPF N°V2510 & V3140 - Méthode de sélection : Sélection fondée sur la qualité technique et le coût.
Date de l’ouverture des plis : 28 mai 2020 - Nombres de consultants: treize (13)!
Critère :
missions
Classement/
N°!
Nom du Consultant!
Pays Origine!
analogues
observations!
justifiées
(Nombre)!
!
CAERD!
Burkina Faso!
00!
9ème!
INITIATIVES CONSEIL INTERNATIONAL
1er
!
Burkina Faso!
05!
(ICI)!
(Retenu)!
International Marketing Management
2ème
!
Burkina Faso!
03!
Consulting Group (IMCG)!
(Retenu)!
Groupement VIRTUALYZE & IMPERIUM &
Burkina Faso
2ème ex
!
03!
TERIACONCEPT.!
Cote d’ivoire!
(Retenu)!
Groupement ACCORD CONSULLT &
5ème ex
!
Burkina Faso!
02!
FASO INGENIERIE!
(Retenu)!
5ème
!
BGB MERIDIEN!
Burkina Faso!
02!
(Retenu)!
!
PERFORMANCE AFRIQUE Sarl!
Burkina Faso!
00!
9ème ex!
Groupement DISTRICT MANAGEMENT
5ème ex
!
CONSEIL INTERNATIONAL SARL &
Burkina Faso!
02!
(Retenu)!
INSTITUT DEVLOP SARL!
!
CGIC-Afrique International!
Burkina Faso!
00!
9ème ex!
Sénégal et
!
Groupement CIRCADE & CRIGED!
00!
9ème ex!
Burkina Faso!
CONSULTANTS ASSOCIES POUR LE
!
Burkina Faso!
00!
9ème ex!
DEVELOPPEMENT - AFRIQUE
(CAD-AFRIQUE)!
8ème
!
INSUCO Burkina Faso!
Burkina Faso!
01!
(Retenu)!
INSTITUT DE MANAGEMENT CONSEILS
2ème ex
!
Burkina Faso!
03!
ET FORMATION (IMC)!
(Retenu)!
Les consultants suivants sont retenus sur la liste restreinte pour la suite de la
procédure : BGB MERIDIEN ; Groupement ACCORD CONSULLT & FASO INGENIERIE;
Groupement DISTRICT MANAGEMENT CONSEIL INTERNATIONAL SARL & INSTITUT
Conclusion!
DEVLOP SARL ; Groupement VIRTUALYZE & IMPERIUM & TERIACONCEPT ;
International Marketing Management Consulting Group (IMCG) ; INITIATIVES CONSEIL
INTERNATIONAL (ICI) ; INSTITUT DE MANAGEMENT CONSEILS ET
FORMATION(IMC) ; INSUCO Burkina Faso.!

$!
!
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BUREAU DES MINES ET DE LA GEOLOGIE DU BURKINA
BUREAU DES MINES ET DE LA GEOLOGIE DU BURKINA

Publication rectificative portant sur le délai de livraison
Publication rectificative portant sur le délai de livraison
Appel d’Offres Ouvert n°2020-04/BUMIGEB/DG/PRM du 20/04/2020 pour l’acquisition de matériels roulant (véhicules légers) au profit du
Appel d’Offres
Ouvert n°2020-04/BUMIGEB/DG/PRM
du 20/04/2020
l’acquisition
matériels
roulant
(véhicules
BUMIGEB.
Référence de l’avis de publication
: n°2836 dupour
vendredi
15 maide
2020
et n°2853
du mardi
9 juinlégers)
2020 au profit du
BUMIGEB. Référence de l’avis de publication : n°2836 du vendredi 15 mai 2020 et n°2853 du mardi 9 juin 2020
Date de dépouillement : 24 juin 2020 ; Nombre de plis reçus : huit (8) plis
Date de dépouillement : 24 juin 2020 ; Nombre de plis reçus : huit (8) plis
Date de délibération : 9 juillet 2020 ; Financement : budget BUMIGEB, exercice 2020
Date de délibération : 9 juillet 2020 ; Financement : budget BUMIGEB, exercice 2020
Lot 1 : acquisition de quatre (4) véhicules Pick-up double cabine
Lot 1 : acquisition de quatre (4) véhicules Pick-up double cabine
Offres
TTC après application
Offres TTC après application
Montants
Montants lus
lus en
en Montants
Montants corrigés
corrigés
N°
Nom
des
Soumissionnaires
des
Rang
Observations
N° Nom des Soumissionnaires
des abattements
abattements de
de
Rang
Observations
FCFA
en
FCFA
en FCFA
FCFA
l’évaluation
l’évaluation complexe
complexe
11 IGNY
IGNY SA
SA

88
88 602
602 542
542 HT
HT
104
104 551
551 000
000 TTC
TTC

88
88 602
602 542
542 HT
HT
104
104 551
551 000
000 TTC
TTC

92
92 551
551 000
000

44ème

ème

Conforme
Conforme

22 WATAM
WATAM SA
SA

85
85 993
993 220
220 HT
HT
101
101 472
472 000
000 TTC
TTC

85
85 993
993 220
220 HT
HT
101
101 472
472 000
000 TTC
TTC

90
90 472
472 000
000

22ème

ème

Conforme
Conforme

33 CFAO
CFAO MOTORS
MOTORS BURKINA
BURKINA

111
111 686
686 441
441 HT
HT
131
131 200
200 000
000 TTC
TTC

111
111 686
686 441
441 HT
HT
131
131 200
200 000
000 TTC
TTC

104
104 200
200 000
000

77ème

ème

Conforme
Conforme

44 SEAB
SEAB

105
105 599
599 998
998 TTC
TTC

105
105 599
599 998
998 TTC
TTC

90
90 599
599 998
998

33ème

ème

Conforme
Conforme

Société
International
Société
International
103 840
840 000
000 TTC
TTC
55 d’Investissement
d’Investissement
et
de 103
et
de
Commerce (SIIC)
(SIIC)
Commerce

103 840
840 000
000 TTC
TTC
103

99 840
840 000
000
99

ème
ème
66

Conforme
Conforme

PROXITEC-S.A Automobile
Automobile
66 PROXITEC-S.A

86 280
280 000
000 HT
HT
86
101 810
810 400
400 TTC
TTC
101

86 280
280 000
000 HT
HT
86
101 810
810 400
400 TTC
TTC
101

82 810
810 400
400
82

er
er
11

Conforme
Conforme

DIACFA AUTOMOBILE
AUTOMOBILE
77 DIACFA

88 813
813 560
560 HT
HT
88
104 800
800 001
001 TTC
TTC
104

88 813
813 560
560 HT
HT
88
104 800
800 001
001 TTC
TTC
104

97 800
800 001
001
97

ème
ème
55

Conforme
Conforme

Attributaire provisoire
provisoire
Attributaire

N°
N°

Nom des
Nom des
Soumissionnaires
Soumissionnaires

1 IGNY SA
1 IGNY SA

Groupement
Yembi
Yembi
2 Groupement
Burkina
&
DELCO
2 Burkina
&
DELCO
BURKINA NIGER
BURKINA NIGER

3 WATAM SA
3 WATAM SA

PROXITEC-S.A Automobile
Automobile pour
pour un
un montant
montant de
de cent
cent un
un millions
millions huit
huit cent
cent dix
dix mille
mille quatre
quatre cents
cents
PROXITEC-S.A
(101
810
400)
F
CFA
TTC
avec
un
délai
de
livraison
de
quatre-vingt-dix
(90)
jours.
(101 810 400) F CFA TTC avec un délai de livraison de quatre-vingt-dix (90) jours.
Lot 22 :: acquisition
acquisition de
de deux
deux (2)
(2) véhicules
véhicules type
type SUV
SUV
Lot
Offres TTC après
Offres TTC après
Montants lus en Montants corrigés
application des
Montants lus en Montants corrigés
application des
Rang
Observations
Rang
Observations
FCFA
en FCFA
abattements de
FCFA
en FCFA
abattements de
l’évaluation complexe
l’évaluation complexe
27 796 610 HT
27 796 610 HT
ème
27 796 610 HT
27 796 610 HT
28 800 000
2ème Conforme
28 800 000
2
Conforme
32 800 000 TTC
32 800 000 TTC
32 800 000 TTC
32 800 000 TTC
Non conforme
Non conforme
-a proposé le rouge comme coloris
-a
proposé le àrouge
comme
contrairement
l’exigence
du coloris
DAO :
contrairement
à l’exigence
standard sauf rouge
et noir du DAO :
23 064 000 HT
standard sauf rouge et noir
-n’a pas précisé la consommation
23 064 000 HT
-n’a
précisé la ; consommation
dans pas
son engagement
dans
engagement
-n’a son
pas
proposé; dans
son
-n’a
pas
proposé
dans
son
engagement un gilet fluorescent
engagement un gilet fluorescent
Non conforme
Non
conforme au niveau de la
-incohérence
consommation au
moyenne
du véhicule
-incohérence
niveau
de la
23 491 525 HT
de 6,5 L /10Km
donnédudans
son
consommation
moyenne
véhicule
23 720
491 000
525 TTC
HT
engagement
et 6,5Ldonné
/100 Km
la
de
6,5 L /10Km
danssurson
27
fiche technique
;
engagement
et fournie
6,5L /100
Km sur la
27 720 000 TTC
fiche
technique fournie
-la suspension
n’est ; pas précisée
danssuspension
l’engagement
-la
n’est pas précisée
dans
l’engagement
Non conforme

MOTORS 31 864 407 HT
-a proposé
Non
conformeun véhicule de boite
automatique
lieu de
boîte
31 600
864 000
407 TTC
HT
MOTORS 37
-a
proposé
unau véhicule
de boite
mécanique demandé
par le de
DAO boîte
37 600 000 TTC
automatique
au lieu
mécanique demandé par le DAO
24 067 796 HT
24 067 796 HT
er
5 DIACFA AUTOMOBILE
25 399 999
1
Conforme
28
28
24 399
067 999
796 TTC
HT
24 399
067 999
796 TTC
HT
er
5 DIACFA AUTOMOBILE
25 399 999
1
Conforme
28 399 999
TTC
28 399
999unTTC
DIACFA
AUTOMOBILE
pour
montant de vingt-huit millions trois cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf
Attributaire provisoire
cent quatre-vingt-dix-neuf (28 399 999) F CFA TTC avec un délai de livraison de quatre-vingt-dix (90) jours.
DIACFA AUTOMOBILE pour un montant de vingt-huit millions trois cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf
Attributaire provisoire
cent quatre-vingt-dix-neuf (28 399 999) F CFA TTC avec un délai de livraison de quatre-vingt-dix (90) jours.
CFAO
BURKINA
CFAO
4
BURKINA
4

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tableau de synthèse des travaux de la CAM de l’AOO n°2020-04/BUMIGEB/DG/PRM du 20/04/2020 pour l’acquisition de matériels roulant (véhicules légers) au profit du BUMIGEB
--------------------------------------------------------------------------------- en deux lots.
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Tableau de synthèse des travaux de la CAM de l’AOO n°2020-04/BUMIGEB/DG/PRM du 20/04/2020 pour l’acquisition de matériels roulant (véhicules légers) au profit du BUMIGEB
en deux lots.
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES
Appel d’Offres National Accéléré n°2020-020F/MAAH/SG/DMP du 18 juin 2020 pour
acquisition d’engrais dans le cadre du plan de riposte aux effets du COVID-19 pour le compte du Projet de Renforcement de la Résilience à
l’Insécurité Alimentaire au Burkina Faso (PRRIA) - Financement : Banque Islamique de Développement (BID)
Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics n°2870 du jeudi 02 juillet 2020 - Date de dépouillement : 17/07/2020
Nombre de plis reçus : Trois (03) - Nombre de lots : Unique
Soumissionnaires
Montant lu en FCFA HT-HD Montant corrigé HT-HD Observations
COGEA INTERNATIONAL
743 632 500
743 632 500
Conforme
TROPIC AGRO CHEM
790 011 000
790 011 000
Conforme
Non conforme
- Un (01) marché similaire fourni au lieu de deux
Groupement ADAM’S Sarl/EGF Sarl
722 651 000
722 651 000
(2) exigés dans le dossier.
- EGF Sarl n’a pas fourni un agrément technique
de commercialisation des engrais.
COGEA INTERNATIONAL pour un montant de huit cent six millions trois cent trente-huit mille huit
cent cinquante (806 338 850) Francs CFA HT-HD soit huit cent six millions trois cent trente-huit mille
Attributaire
huit cent cinquante (806 338 850) Francs CFA TTC avec une augmentation de 08,43% du montant de
son offre initiale avec un délai de livraison de soixante (60) jours.

GROUPEMENT FOCUS SAHEL DEVELOPMENT/SERHAU

COMMUNIQUE
La Représentante du groupement Focus Sahel Development/SERHAU-SA, informe les soumissionnaires intéressés
par les avis à manifestation d’intérêt des demandes de propositions allégées n°0005/2020/FSD/ MENAPLN/DT et
n°0006/2020/FSD/ MENAPLN/DT du 21 Août 2020 publiés dans la revue des marchés publics n°2907 du lundi 24 octobre 2020
que délai imparti pour chaque mission est quatre (04) mois pour chaque lot.
Les consultants peuvent soumissionner à un (1) ou à l’ensemble des missions. Toutefois il ne peut être attributaire de
plus d’un (01) lot1.
La Représentante du groupement s’excuse des désagréments que cela pourrait causer.

Représentante du groupement

Mariam TRAORE

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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SOCIETE NATIONALE DE GESTION DU STOCK DE SECURITE ALIMENTAIRE (SONAGESS)
DPN°2020-008/SONAGESS/DG/DM/SPM pour l’acquisition de pneus de véhicules poids lourds au profit de la SONAGESS
Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM): N°2020-350/SONAGESS/DG/DM du 07/08/2020
Financement : Budget SSAI RECETTES, Gestion 2020 Publication : Quotidien N°2895 du 06 Août 2020
Nombre de plis reçus : 13- Date d’ouverture des plis : 17/08/2020
Montant en F CFA
Soumissionnaires
Observations
Lu
Corrigé
HT
TTC
HT
TTC
GARAGE DE
21 985 000
21 985 000
25 942 300
Conforme
L'AVENIR DU FASO
Non Conforme : les câbles d’acier ultra-résistants
ENTREPRISE
n’ont pas été prouvés par le soumissionnaire par
22 060 000
22 060 000
BOUGPIGA IDRISSA
apport de morceaux de la coupe radiale tel que
exigé dans le dossier de demande de prix
Non Conforme : les câbles d’acier ultra-résistants
n’ont pas été prouvés par le soumissionnaire par
ENTREPRISE IBAD
18 760 000
18 760 000
apport de morceaux de la coupe radiale tel que
exigé dans le dossier de demande de prix
FRELES BTP
21 880 000
21 880 000
25 818 400
Conforme
Non Conforme : les câbles d’acier ultra-résistants
n’ont pas été prouvés par le soumissionnaire par
GPAMD
20 871 000
20 871 000
apport de morceaux de la coupe radiale tel que
exigé dans le dossier de demande de prix
Non Conforme : les câbles d’acier ultra-résistants
n’ont pas été prouvés par le soumissionnaire par
ENVIRO BUSINESS
22 945 000
22 945 000
apport de morceaux de la coupe radiale tel que
exigé dans le dossier de demande de prix
Non Conforme : les câbles d’acier ultra-résistants
n’ont pas été prouvés par le soumissionnaire par
GALERIE DU SAHEL
21 715 000
21 715 000
apport de morceaux de la coupe radiale tel que
exigé dans le dossier de demande de prix
SEK SARL
22 845 000
22 845 000
26 957 100
Conforme
Non Conforme : les câbles d’acier ultra-résistants
n’ont pas été prouvés par le soumissionnaire par
ATOME SARL
29 901 200
29 901 200
apport de morceaux de la coupe radiale tel que
exigé dans le dossier de demande de prix
Non Conforme : les câbles d’acier ultra-résistants
n’ont pas été prouvés par le soumissionnaire par
WELAS
22 882 530
22 882 530
apport de morceaux de la coupe radiale tel que
exigé dans le dossier de demande de prix
NEW TYRE SARL
21 020 000
24 803 600
21 020 000
24 803 600
Conforme
Non Conforme : les câbles d’acier ultra-résistants
BURKINA
n’ont pas été prouvés par le soumissionnaire par
27 477 700
27 477 700
PNEUMATIQUE
apport de morceaux de la coupe radiale tel que
exigé dans le dossier de demande de prix
Non Conforme : les câbles d’acier ultra-résistants
n’ont pas été prouvés par le soumissionnaire par
GROUPE EZA SARL
24 290 000
24 290 000
apport de morceaux de la coupe radiale tel que
exigé dans le dossier de demande de prix
NEW TYRE SARL un montant Hors Taxes (HT) de vingt un millions vingt mille (21 020 000) F CFA soit vingt-quatre millions huit cent trois
mille six cent (24 803 600) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de sept (07) jours

GROUPEMENT FOCUS SAHEL DEVELOPMENT/SERHAU!
Demande de propositions n°2020-0007/FSD/SABCE/DT du 03/08/2020 pour une mission d’études architecturales, techniques et de suivi
architectural en vue des travaux de réalisation d’infrastructures diverses au profit de la commune de SABCE ; Références de la publication des
résultats : RMP n°2887 du lundi 27 juillet 2020. Nombre de plis reçus : 02, Date d’ouverture des plis : le vendredi 14 Août 2020; Financement :
Budget communal, gestion 2020 ; Date de délibération : le jeudi 20 Août 2020 ; Méthode de sélection : Qualité technique!
Mission d’études architecturales, techniques et de suivi architectural en vue des travaux de réalisation d’infrastructures diverses au
profit de la commune de SABCE!
Expérience 2
Qualifications et
Plan de
Méthodologie 20
Organisation et compétence du
Total
projets
Soumissionnaires!
Rang!
travail
similaires
pts!
personnel 05 pts! personnel clé 55
100 pts!
10 pts!
10 pts!
pts!
Groupement
14 pts
04 pts
10 pts!
08 pts!
55 pts!
2ème!
91 pts!
IMHOTEP/AFAZER!
Bonne démarche!
Bonne organisation!
15 pts
05 pts
CARURE!
10 pts!
08 pts!
55 pts!
1er!
93 pts!
Bonne démarche!
Bonne organisation!
!
Le cabinet CARURE classé 1er sera invité à la négociation du contrat!
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Résultats provisoires
OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT
Appel d’offres N°016/2020/ONEA/DG/SG/DM/SMTI pour la réalisation de travaux de château d’eau métallique à Ouagadougou et à Banfora au
profit de l’ONEA ; Financement : Budget ONEA 2020 ; Publication de de l’avis : quotidien n°2833 du 12/05/2020 ; Nombre de lots : deux (02)
Nombre de plis reçu : huit (08) ; Date d’ouverture des plis : 12/06/2020 - Date de délibération : 07/07/2020
3
Lot 1 : Travaux de réalisation d’un château d’eau métallique de 150 m sur le site de la cité ONEA à Zagtouli
MONTANTS EN FCFA
SOUMISSIONNAIRES
OBSERVATIONS
LUS
CORRIGES
TTC
TTC
Offre non conforme : l’agrément fourni sur l’arrêté N°2019-096/MEA/CAB du 23
ECMI SARL
70 729 200
mai 2019, l’entreprise ECMI SARL est titulaire d’un agrément U1 au lieu de
l’agrément U2 spécifié dans le point IC 11.1 (c) du DPAO
ère
Offre conforme, classée 1
, 693 000 FCFA, erreur de calcul sur la base de la
CED-B
65 935 700
66 628 700 TVA (CED-B a utilisé le sous-total II 52 615 000 FCFA pour calculer la TVA, alors
que le montant HTVA est de 56 465000 FCFA
ème
ECCKAF
73 873 900
73 873 900 Offre conforme, classée 5
ERT
54 451 100
54 451 100 Offre non conforme : anormalement basse
ème
Grpt SAAT-SA/TF
70 151 000
70 151 000 Offre conforme, classée 3
ème
ACMG
67 797 372
67 797 372 Offre conforme, classée 2
ème
SSC
71 862 000
71 862 000 Offre conforme, classée 4
ème
Offre conforme, classée 6 , + 4 130 000 FCFA, erreur sur la quantité (4 130 000
GCA
75 470 440
79 600 440 FCFA la différence entre la quantité de l’item II-9 : DAO quantité 2 et offre
financière GCA quantité 1, soit une différence de 3 500 000 HTVA)
CED-B – 06 BP 10 040 Ouagadougou 06 Tel : 70 25 07 90, IFU N°00002957 M, attributaire provisoire des travaux de
réalisation d’un château d’eau métallique de 150 m3 sur le site de la cité ONEA à Zagtouli (lot1), pour un montant de
ATTRIBUTAIRE
soixante-six millions six cent vingt-huit mille sept cents (66 628 700) francs CFA TTC, avec un délai d’exécution
de quatre (04) mois.
3

SOUMISSIONNAIRES

ECMI SARL
CED-B
ECCKAF
Grpt SAAT-SA/TF
ACMG
SSC
GCA

!
!
ATTRIBUTAIRE

Lot 2 : Travaux de réalisation d’un château d’eau métallique de 150 m à Banfora
MONTANTS EN FCFA
OBSERVATIONS
LUS
CORRIGES
TTC
TTC
Offre non conforme : l’agrément fourni sur l’arrêté N°2019-096/MEA/CAB du 23
70 729 200
mai 2019, l’entreprise ECMI SARL est titulaire d’un agrément U1 au lieu de
l’agrément U2 spécifié dans le point IC 11.1 (c) du DPAO
ème
Offre conforme, classée 2 , + 889 500 FCFA, erreur du PU à item II-8 (1 800 000
72 506 500
73 396 000 - 1 650 000 = 150 000 FCFA), la base de calcul de la TVA sur sous- total II au lieu
du montant total HTVA)
ème
74 463 900
74 463 900 Offre conforme, classée 3
ème
75 150 660
75 150 660 Offre conforme, classée 5
ère
70 157 608
70 157 608 Offre conforme, classée 1
ème
Offre conforme, classée 4 , - 366 980 FCFA, n’a pas proposé de prix dans l'item
75 048 000
74 681 020 II-5, la moyenne de prix proposée des soumissionnaires qualifiées lui a été
appliquée et la sommation est inexacte.
ème
Offre conforme, classée 6 , 4 130 000 FCFA, la différence entre la quantité de
75 470 440
79 600 440 l'item II-9 : DAO quantité 2 et offre financière GCA quantité soit une différence de 3
500 000 HTVA.
ACMG – 02 BP 5632 Ouagadougou 02 Tel : 78 82 76 28, IFU N°00001353 F, attributaire provisoire des travaux de
réalisation d’un château d’eau métallique de 150 m3 à Banfora au profit de l’ONEA (lot2), pour un montant de
soixante-dix millions cent cinquante-sept mille six cent huit (70 157 608) francs CFA TTC, avec un délai
d’exécution de quatre (04) mois.

Manifestation d’intérêt N° 002/2020/DG/SG/DM/SMTI Pour la réalisation d’un audit financier et comptable annuel des comptes de l’ONEA et de
ses projets pour la période du 01er janvier au 31 décembre 2019 - Financement : Budget ONEA 2020 – Date de publication de l’Avis : Revue
n°2852 du 08/06/2020 - Date d’ouverture des plis : 18/06/2020 - Nombre de plis reçu : 11 – Date de délibération : 26/06/2020
les références du candidat
La lettre à le domaine des
le nombre
concernant l’exécution de
N°
Nom du Candidat
Rang
manifestatio activités du
d’années
marchés similaires au cours
n d’intérêt
candidat
d’expérience
des cinq (05) dernières années
Groupement Grant Thornton/CICE
ème
1
Conforme
Conforme
28 ans
05
9
Burkina SA
ème
2 FIDAF
Conforme
Conforme
45 ans
10
8
ème
3 PANAUDIT Burkina
Conforme
Conforme
28 ans
16
2
er
4 SOGECA International
Conforme
Conforme
05 ans
20
1
ème
5 SECAPI Audit et conseil
Conforme
Conforme
29 ans
02
10
ème
6 Groupement EPG/KMC
Conforme
Conforme
06 ans
14
4
ème
7 Cabinet FIDEXCO
Conforme
Conforme
41 ans
13
5
Groupement SEC DIARRA
ème
8
Conforme
Conforme
07 ans
16
3
Burkina/SEC DIARRA Mali
ème
9 ACECA International
Conforme
Conforme
20 ans
11
7
ème
10 CGIC Afrique International
conforme
conforme
29 ans
11
6
ème
11 Groupement SOFICO/MAZARS
conforme
conforme
22 ans
00
11
Conformément aux dispositions de l’avis à manifestation d’intérêt, le cabinet SOGECA International
Conclusion
est retenu pour la suite de la procédure
!
Société d’Etat régie par la loi N° 25/99/AN du 16/11/99
Créée par décret N° 85/387/CNR/PRES/Eau du 22/07/1985
Capital social
080 000- 000
– Siège25
social
: 220 2020
avenue de l’ONEA, Secteur 12 (Pissy)
Quotidien
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Résultats provisoires
CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE DU BURKINA
Demande de prix n° 2020/013/CNSS/DESG/SM, pour les travaux de reprise (construction) de la clôture de l’agence provinciale de Koudougou
Date de publication : lundi 01 juin 2020 ; N° de la Revue 2847 ; Nombre de plis reçus : 27
Date d’ouverture : mercredi 10 juin 2020 ; Date délibération : mercredi 10 juin 2020
Lot unique : travaux de reprise (construction) de la clôture de l’agence provinciale de Koudougou
Montant initial en Montant initial en Montant corrigé Montant corrigé
Candidats
Rang
Observations
FCFA HT
FCFA TTC
en FCFA HT
en FCFA TTC
MACONNERIE - BETON
2.08. Enduit ciment sur les deux
faces :
erreur
arithmétique (quantité
*prix
unitaire)
: 1456,8*3000=4370400 au lieu de
4370340 d’où une différence de +
60
2.10.Raccordement soubassement
er
EBB
26 996 035
31 855 321
25 652 035
30 269 401
1
incohérence entre le bordereau
des prix unitaires et le cadre du
devis estimatif : mille (1 000) au
lieu de deux mille cinq cent (2 500)
avec une valeur totale de – 1 585
920
d’où un taux de variation de
-5 %
conforme
ème
ENITAF SARL
26 006 576,27
30 687 760
26 006 576,27
30 687 760
2
conforme
ème
SCPPB
26 182 357,63
30 895 182
26 182 357,63
30 895 182
3
conforme
ème
CA SERVICES SARL
26 196 661,86
30 912 061
26 196 661,86
30 912 061
4
conforme
GROUPEMENT
ème
26 244 405,08
30 968 398
26 244 405,08
30 968 398
5
conforme
MRJF/EMPI SARL
ème
BATI’Z SARL
26 400 125
31 152 147
26 400 125
31 152 147
6
conforme
ème
STS
26 548 810,17
31 327 596
26 548 810,17
31 327 596
7
conforme
ème
EGT
26 868 834,75
31 705 225
26 868 834,75
31 705 225
8
conforme
ème
ECC-KAF
26 908 606,78
31 752 156
26 908 606,78
31 752 156
9
conforme
ème
BATI SERVICE SARL
27 228 185,59
32 129 259
27 228 185,59
32 129 259
10
conforme
ESTHA
ème
27 393 683,05
32 324 546
27 393 683,05
32 324 546
11
conforme
INTERNATIONAL
BUSINEE
32 875 139
ème
GETRACOF
27 860 287,29
32 875 139
27 860 287,29
12
conforme

SOGETEC

KPE
VISION PLUS SARL

FACIL SARL

GTI

14

28 478 823

33 605 011,1

28 478 823

33 605 011,1

29 239 638,14
30 875 275,42

34 502 773
36 432 825

29 239 638,14
30 875 275,42

34 502 773
36 432 825

13

ème

ème

14
ème
15

23 939 729,66

28 248 881

-

-

-

24 636 848

29 071 480,6

-

-

-

VI.PEINTURE SUR CLOTURE ET
MENUISERIES
5.2. Peinture à huile sur menuiserie
métallique : incohérence entre le
bordereau des prix unitaires et le
cadre du devis estimatif : trois mille
cinq cent (3500) au lieu trois mille
(3 000) avec une valeur totale de
+18865
d’où un taux de variation de
+0,066286113%
conforme
conforme
conforme
TRAVAUX PREPARATOIRES ET
TERRASSEMENTS
1.02. Dessouchage des arbres sur
l'emprise
de
la
clôture :
incohérence entre le bordereau
des prix unitaires et le cadre du
devis
estimatif :
un
million
(1 000 000) au lieu de un million
cinq cent mille (1 500 000) avec
une valeur totale de - 590 000 d’où
un
taux
de
variation
de
-2%
Offre anormalement basse :
seuil inférieur : 29 873 947,5
Seuil supérieur : 40 417 693,71
Non conforme
Offre anormalement basse :
seuil inférieur : 29 873 947,5
Seuil supérieur : 40 417 693,71
Non conforme
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GTC

26 482 503,39

31 249 354

-

-

-

SAA BTP SARL

30 781 784,75

36 322 506

-

-

-

SAFTRAS SARL

26 868 116,1

31 704 377

-

-

-

ZOE OKP SARL

25 878 167,8

30 536 238

-

-

-

ARCOF SERVICE SARL

25 114 703

-

-

-

-

SOCIETE NETENDEC

29 999 500

35 399 410

-

-

-

28 818 559,32

34 005 900

-

-

-

WEND POUIRE
SERVICE
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Modification de la lettre de
soumission : utilisation de la clause
19.1 et 23.1 au lieu de la clause 10
et 12, utilisation de la clause 41 au
point F ;
Les maçons, le menuisier, les
peintres et le ferrailleur ont une
expérience insuffisante :
(4 ans 6 mois au lieu de 5 ans): le
dossier de demande de prix exige
une expérience de 5 ans Non
conforme
Modification de la lettre de
soumission : utilisation de la clause
19.1 et 23.1 au lieu de la clause 10
et 12, utilisation de la clause 41 au
point F utilisation de la clause 4.3
au point h et clause 4.4b au point I
et clause IC 36.1 au point ;
Absence de menuisier
Non conforme
Modification de la lettre de
soumission utilisation de la clause
41 au point F ;
Les maçons NAGALO Emmanuel,
NEBIE
A
Salam
ont
une
expérience insuffisante respectives
de 3ans 9 mois et 4 ans : le dossier
de demande de prix exige une
expérience de 5 ans
Non conforme
L’absence d’attestation de travail
du maçon SEGDA Gilbert ;
Les attestations de travail fournies
par ZOE OKP SARL ne fait pas
ressortir l’expérience requise de 5
ans pour les personnels suivants :
les maçons YAMEOGO T Jean,
BAYALA Jonathan, le menuisier
OUEDRAOGO Adama, les peintres
EVE
EDJEKPOTO,
Samuel
GODJO, le ferrailleur Robert
BANHORO ;
Absence du deuxième chauffeur
Non conforme
Expérience
insuffisante du
menuisier SISSOKO Rasmané :
certificat de travail 1er/08/1988 au
29/08/1989 :1 an au lieu de 5 ans
tels exigé
Non conforme
L’absence du diplôme du
conducteur des travaux
OUEDRAOGO A Salam ;
Les maçons KOUANDA Daouda,
KY Albert ont une expérience
insuffisante de 4 ans au lieu de 5
ans ;
L’absence du 3ème maçon ;
Une expérience insuffisante du
menuisier KIEMTORE Paul, des
peintres ZONGO Paulin, KOALA
Justin et du ferrailleur KIEMDE
Saidou : 1 an au lieu de 5 ans
(2019 au 10/06/2020 Non
conforme
Les attestations de travail fournies
pour les maçons (OUEDRAOGO
Boukaré,
AKAKPO
Benjamin,
KIADA Oumarou), les peintres
(SAWADOGO A Fataf, BADOLO
Laurent),
le
menuisier
(COULIBALY Yizoumou) et le
ferrailleur (KINDO Issa) ne font pas
ressortir l’expérience requise de 5
ans tels exigés par le dossier de
demande de prix
Non conforme

15
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Curriculum vitae du conducteur des
travaux non actualisé BAZIE D
Pascal 21/08/2019;
expérience
insuffisante
du
EOF DE OGM
30 741 252,54
36 274 678
deuxième
peintre
SABO
Boureima : 04 ans au lieu de 5
ans: 2017 au 07 juin 2020
Non conforme
Modification de la lettre de
ENTREPRISE DE
soumission
CONSTRUCTION
30 171 260,17
35 602 087
- (point G : utilisation de la clause
ZOPEKO SARL
4.2)
Non conforme
Attributaire : EBB pour un montant de trente millions deux cent soixante-neuf mille quatre cent un (30 269 401) francs TTC avec un délai
d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.

AGENCE FASO BAARA S.A
Appel à manifestation d’intérêts N°2020/001/AMI/FASO BAARA S.A. du 24 février 2020 pour les prestations intellectuelles dans le cadre des
projets de l’Agence Faso Baara S.A. pour l’année 2020 - Publication de l'avis : Quotidien des marchés publics du 28 février 2020
Date de l’ouverture des plis : 17 mars 2020 - Publication rectificative suite à des recours préalables
Nombre de manifestations d’intérêt reçues : 538
N° Candidat
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

BCST
AGETIC-BTP
SMAL
3S
AADI
HYNIVA
CAFI-B
BECIC
Grpt DST /
ANSWER
AAPUI
AGIS
Grpt CETRI /
INGEC
SANCTEA

14 BATIR
15 AC3E
16 GERTEC
ARCHI
17
CONSULT
18 ENGS
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

16

MEMO
TRACES
CET-GCE
ACAT
ADB
AFRIQUE
DJIGUI
Grpt AC
CONCEPT /
BERIC
Grpt BTI / BAT
AIES
SETING
INGETECH

Catégories

Conclusion

N°

Candidat

EB1-4 + SB1-4
EB1-4 + SB1-4
EB1 + SB1
EB1-2 + SB1-2
EB1-4 + SB1-4
EB1-2 + SB1-2
EB1-2 + SB1-2
EB1-4 + SB1-4

Retenu
Retenu
Retenu
Retenu
Retenu
Retenu
Retenu
Retenu

30 ADB-INGENIERIE
31
ACTE-ART
32
CAURI
33
CIE-IC
34
INTERPLAN
35
Grpt 2IC / SID
36
GID
37 TECHNI-CONSULT

EB1-4 + SB1-4

Retenu

38

EB1-4 + SB1-4
EB1-4 + SB1-4

Retenu
Retenu

EB1-4 + SB1-4

Catégories

Conclusion

EB1-3 + SB1-3
EB1 + SB1
EB1-4 + SB1-4
EB1 + SB1
EB1-4 + SB1-4
EB1 + SB1
EB1-4 + SB1-4
SB1-4

Retenu
Retenu
Retenu
Retenu
Retenu
Retenu
Retenu
Retenu

CET-SERVICES

EB1 + SB1-2

Retenu

39
40

BAUPLAN
ACERD

EB2 + SB1
EB1-4 + SB1-4

Retenu
Retenu

Retenu

41

GRETECH

EB1-4 + SB1-4

Retenu

SB1-4

Retenu

42

EB1-2 + SB1-2

Retenu

SB1-4

Retenu

43

EB1-4 + SB1-4

Retenu

SB1-4
EB1-4 + SB1-4

Retenu
Retenu

44
45

IMHOTEP
EXCELL
INGENIERIE
BERCI
BEST-2I

SB1-2
SB1

Retenu
Retenu

EB1-4 + SB1-4

Retenu

46

CACI

EB1-4 + SB1-4

Retenu

47

CETIS

EB1-4 + SB1-4

Retenu

48
49
50
51
52

BETA-IC
BURED
BET-SOG
ARDI
BECOTEX

EB1-4 + SB1-4
SB1
EB1-4 + SB1-4
EB1-4 + SB1-4
EB1-4 + SB1-4

Retenu
Retenu
Retenu
Retenu
Retenu

EB1-4 + SB1-4
EB1-2 + SB1-2
EB1-3 + SB1-3
EB1-4 + SB1-4
EB1-4 + SB1-4

Non retenu : adressée à Boutique
de Développement
Retenu
Retenu
Retenu
Retenu
Retenu

EB1-4 + SB1-4

Retenu

53

SEREIN

EB2-4 + SB2-4

Retenu

EB1-4 + SB1-4

Retenu

54

GTH

EB2 + SB2

Retenu

EB1-2 + SB1-2
EB2 + SB1
EB1-4 + SB1-4
SB1-2

Retenu
Retenu
Retenu
Retenu

55
56
57
58

CADY
CINCAT
OZED
AIC

EB3 + SB2
EB3-4 + SB3-4
SB3
EB4 + SB4

Retenu
Retenu
Retenu
Retenu

-
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SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA
Appel d'offres n°56/2019 lance pour la fourniture de sécurité.
Publication de l'avis : Publié dans le Quotidien des Marchés Publics n°2750 du jeudi 16 janvier 2020
Financement : Fonds propres SONABEL
Lot 1 : Fourniture d’une solution complète de 02 NGFW.
N°
Montant en F CFA TTC
Entreprises
d’ordre
Observations
Ouverture
Corrigé
E-SERVICES
1
01 BP 6652 Ouaga 01
229 606 971 229 606 971 Conforme.
Tel : 25 37 36 30
Non conforme :
Pour la Solution Unifiée de Gestion des Menaces 1 (UTM1)
l’entreprise propose un système VPN dont le débit est de 65Gbps au lieu
de 95Gbps comme demandé dans le DAO.
Pour UTM2 l’entreprise n’a pas fourni l’agrément technique D5
comme demandé dans le DAO.
TALENTYS network technology
Au niveau du personnel:
196 722 337 196 722 337
2
01 BP 1686 Ouaga 01
Le Chef de Mission n’a pas fourni la certification sur la solution
Tel: 72 76 86 30
proposée comme demandé dans le DAO confèr IC 5.1.
L’intégrateur technique n’a pas fourni la certification sur la
solution proposée comme demandée dans le DAO confèr IC 5.1.
Au niveau de la formation :
Le programme de formation que propose l’entreprise est
incomplet car il exclut les modules sur le forti-siem et le forti-manager
comme demandé.
Non conforme :
Pour UTM1, l’entreprise propose un système VPN dont le débit
est de 65Gbps au lieu de 95Gbps comme demandé dans le DAO.
L’agrément fourni est de FORTINET au nom de Technicom Mali et ne
couvre que le Mali.
Pour UTM2, l’entreprise a fourni l’autorisation d’un distributeur
Groupement PIXELS –
Networks au lieu de l’autorisation du fabricant comme demandée dans le
BF/TECHNICOM MALI
DAO. L’agrément fourni est de FORTINET au nom de Technicom et ne
3
220 671 800 220 671 800
01 BP 52346 Ouaga 01
couvre que le Mali.
Tel : 73 00 53 53
Au niveau du personnel:
Le personnel proposé n’a pas fourni les certifications demandé
dans DAO.
Au niveau de la formation :
Le programme de formation que propose l’entreprise est
incomplet car il exclut le module sur forti-siem comme demandé dans le
DAO.
Attributaire provisoire : E-SERVICES pour un montant TTC de 229 606 971 F CFA avec un délai d’exécution de 90 jours
Lot 2 : Fourniture d’une solution de scan de vulnérabilité.
N°
Montant en F CFA TTC
Entreprises
Observations
d’ordre
Ouverture
Corrigé
Non conforme :
Au niveau du personnel:
Le Chef de mission n'a pas fourni de diplôme BAC+5 et les
certificats demandés sur la solution proposée.
Les auditeurs techniques SI proposés n’ont pas fourni les
certifications sur la solution proposée comme demandé dans le DAO.
Groupement SANCFIS/AGILLY
56 787 500
56 787 500 Au niveau des marchés similaires:
1
11 BP 1568 Ouaga 11
L’entreprise a fourni deux attestations de satisfaction sans
TEL : 25 30 50 70
joindre les copies des contrats y relatifs.
Un marché de fourniture d'équipement réseaux, ce qui n’est pas
en lien avec la mise en oeuvre de solution de sécurité.
Au niveau de la formation :
L’entreprise n’a pas fourni de programme de formation, ni
précisé le centre de formation comme demandé dans le DAO.
Non conforme :
L’entreprise n’a pas renseigné, ni établi un programme pour
l’assistance/accompagnement de six mois sur la solution proposée comme
demandé dans le DAO.
SMILE BURKINA
Au niveau du personnel:
2
122 299 212 122 299 212
01 BP 5841 Ouaga 01
Le personnel proposé n’a pas fourni les certifications sur la
Tel : 70 28 33 01
solution proposée comme demandé dans le DAO.
Au niveau de la formation :
L’entreprise n’a pas fourni un programme de formation ni
précisé le centre de formation comme demandé dans le DAO.
NEURONES
3
15 BP 143 Ouaga 15
58 736 860
58 736 860 Conforme.
Tel : 25 38 38 24
Non conforme :
EKL
L’entreprise propose une solution dont l’environnement est cloud
55 460 000
55 460 000
10 BP 547 Ouaga 10
au lieu du premise. La solution proposée ne scanne que les
4
Tel : 70 20 76 90
sites/applications webs et non les bases de données (SQLserver, Mysql,
Oracle, etc.) et les équipements réseaux et systèmes comme demandé

1
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dans le DAO. Elle a fourni l’autorisation de CB Trading qui n'est pas
l'éditeur de la solution proposée (HTTPCS) comme demandé dans le
DAO. La solution ne couvre pas les actifs suivants: OS Windows, Linux,
AIX, équipements de sécutrité (Palo Alto, Fortinet, Cisco,), les IDS/IPS,
les contrôleurs de domaine, la messagerie et les SIEM comme demandée.
Au niveau du personnel :
Le Chef de mission a fourni un diplôme BAC+3 au lieu d’un
BAC+5 comme demandé dans le DAO. Il n’a pas fourni de certification sur
le HTTPCS qui est la solution proposée comme demandé dans le DAO.
Auditeur technique des SI Mr Simon KIENTEGA a fourni un
diplôme BAC+3 au lieu de BAC+5 comme demandé dans le DAO. Il a
fourni une certification CCNA de CISCO qui n'est pas authentique car
aprés vérification sur le site web de contrôle de l’éditeur CISCO, par la
sous- commission technique, le certificat fourni par Mr Simon KIENTEGA
dont le code de vérification est le N°420924170368EKBG, on constat que
le vrai propriétaire du certificat fourni est Mr AWAD FAROUK LABIB ALI
ELMEKAWY et même que le certificat a expiré le 28 mars 2018. Il n’a pas
fourni la certification HTTPCS qui est la solution proposée comme
demandé dans le DAO.
Au niveau des marchés similaires :
L’entreprise a fourni 01 experience sur la fourniture de terminaux
et environnement de travail ; 01 expérience sur l’acquisition de matériels
informatiques et bureautiques (copieurs). Mais elle n’a pas fourni de
référence ou de marché en lien avec la fourniture de solution de scan de
vulnérabilité .
Au niveau de la formation :
L’entreprise n’a pas fourni un programme de formation, ni
précisé le centre de formation comme demandé dans le DAO.
Non conforme :
Au niveau du personnel:
Le Chef de mission, n’a pas fourni de certification sur la solution
Groupement PIXELS –
BF/TECHNICOM MALI
58 410 000
58 410 000 proposée comme demandé dans le DAO.
5
01 BP 52346 Ouaga 01
L’auditeur technique des SI Koffi, n’a pas fourni de certification
sur la solution proposée comme demandé dans le DAO.
Tel : 73 00 53 53
Au niveau de la formation :
L’entreprise n’a pas proposé un programme sur la formation.
Attributaire provisoire : NEURONES pour un montant TTC de 58 736 860 F CFA avec un délai d’exécution de 90 jours
Lot 3 Fourniture d’un équipement anti-spam.
N°
Montant en F CFA TTC
Entreprises
Observations
d’ordre
Ouverture
Corrigé
TALENTYS network technology
1
01 BP 1686 Ouaga 01
24 682 635
24 682 635 Non Conforme : Offre anormalement basse.
Tel: 72 76 86 30
Non conforme :
Il est demandé dans le DAO un anti-spam de même modèle que
l’anti-spam existant à la SONABEL, afin de constituer une redondance
avec l’existant (cf. DAO spécifications techniques lot 3: point1 Objets et
point 2 Fournitures). Smile Burkina propose un modèle RSPAMD modèle
non identique à l’existant dont impossible de gérer la redondance
automatique et d’harmonisation les règles de filtrage comme demandé
dans le DAO. Cette solution ne permet pas l’intégration au système
existant comme demandé dans le DAO.
Au niveau du personnel :
Le Chef de mission, n’a pas fourni les certifications sur la
SMILE BURKINA
solution proposée comme demandé dans le DAO.
01 BP 5841 Ouaga 01
2
60 816 138
60 816 138
Les intégrateurs techniques Mr GAMI BI LEZIE Jean Rodrigue, il
Tel : 70 28 33 01
a fourni un diplôme BAC+2 au lieu de BAC +5 comme demandé dans le
DAO. Il n’a pas fourni de certification sur la solution proposée comme dans
le DAO
et
Mr KASSI Jean Vincent Arnaud,il a fourni un diplôme BAC+3 au
lieu de BAC+5. Il n’a pas fourni de certification sur la solution proposée
comme dans le DAO.
Au niveau de la formation :
Smile Burkina propose une formation sur un firewall (Fortigate)
au lieu de la formation sur la solution proposée. L’entreprise n’a pas
précisé le Centre de formation.
NEURONES
3
15 BP 143 Ouaga 15
32 799 096
32 799 096 Conforme.
Tel : 25 38 38 24
Groupement PIXELS –
BF/TECHNICOM MALI
4
33 630 000
33 630 000 Conforme.
01 BP 5234 Ouaga 01
Tel : 73 00 53 53
Attributaire provisoire : NEURONES pour un montant TTC de 32 799 096 F CFA avec un délai d’exécution de 90 jours
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RESULTATS PROVISOIRES
DES REGIONS

!
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN
DEMANDE DE PRIX N°2020-004/RBMH/ PMHN/ COKY/ CCAM DU 02/07/2020 POUR LES TRAVAUX DE REALISATION D’UNE MINIADDUCTION D’EAU POTABLE DANS LE JARDIN MARAICHER DE OUARKOYE - FINANCEMENT : Budget communal, gestion 2020/PNDRP
Publication de l’avis : Quotidien n° 2881 du vendredi 17 juillet 2020
Convocation de la CCAM n° 2020-003 /MATDC/RBMH/PMHN/COKY/CCAM du 23 juillet 2020
Nombre de plis reçus : Un (01) - DATE DE DELIBERATION : le 29 juillet 2020
Montants lus en FCFA!
Montants corrigés en FCFA!
Soumissionnaire!
Observations!
HTVA!
TTC!
HTVA!
TTC!
Entreprise Nabonswendé
Conforme
Construction Internationale (E.N.C.I)
11 078 000!
-!
11 078 000!
-!
!
SARL!
« Entreprise Nabonswendé Construction Internationale (E.N.C.I) SARL» pour un montant de onze
Attributaire!
millions soixante-dix-huit mille (11 078 000) FCFA HTVA et un délai d’exécution de quarante-cinq
(45) jours.!
DEMANDE DE PRIX N°2020-005/RBMH/ PMHN/ COKY/ CCAM DU 16/07/2020 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN BATIMENT
ADMINISTRATIF (SERVICE DES AFFAIRES DOMANIALES ET FONCIERES) A LA MAIRIE DE OUARKOYE
FINANCEMENT : Budget communal, gestion 2020/PACT - Publication de l’avis : Quotidien n° 2888 du mardi 28 juillet 2020
Convocation de la CCAM n° 2020-004 /MATDC/RBMH/PMHN/COKY/CCAM du 03 août 2020
Nombre de plis reçus : Un (01) - DATE DE DELIBERATION : le 07 août 2020
Montants lus en FCFA!
Montants corrigés en FCFA!
Soumissionnaires!
Observations!
HTVA!
TTC!
HTVA!
TTC!
Entreprise de Construction Zopeko (ECZ) SARL!
14 444 816!
17 044 883!
14 444 816!
17 044 883! Conforme!
« Entreprise de Construction Zopeko (ECZ) SARL» pour un montant de quatorze millions
quatre cent quarante-quatre mille huit cent seize (14 444 816) FCFA HTVA et de dix-sept
Attributaire!
millions quarante-quatre mille huit cent quatre-vingt-trois (17 044 883) FCFA TTC avec un
délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours !

!
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REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN
DEMANDE DE PRIX N° 2020-002/RBMH/PSUR/COM-TGN/CCAM DU 13 MARS 2020 POUR L’ACQUISITION D’HUILE VEGETALE ENRICHIE
EN VITAMINE « A » AU PROFIT DES CEB DE LA COMMUNE DE TOUGAN AU TITRE DE L’ANNEE SCOLAIRE 2020-2021
Financement : Ressources transférés de l’Etat /MENA Gestion 2020
Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics n°2867 du 10 juillet 2020
Convocation de la CCAM N° 2020-003/RBMH/PSUR/COM-TGN/CCAM/ du 17 juillet 2020
Date de la délibération : 25 juillet 2020
MONTANT EN FCFA
Soumissionnaires
Observations
lu
corrigé
Non conforme
GLORY HOUSE
HT =13 061 580
HT =13 061 580
Spécifications techniques du produit incomplètes
Non conforme
HT =12 741 000
HT =12 741 000
TAWOUFIQUE
Aucune spécification technique précise du produit à fournir
Remise=41 000
Remise=41 000
MULTI-SERVICES
Pièces administratives non fournies dans le délai de 72heures à
TTC= 14 986 000
TTC= 14 986 000
compter du 22 juillet 2020
Conforme
La commission a proposé une augmentation du nombre de bidon à
PROST IMPACT
fournir de huit cent vingt-deux (822) à huit cent quarante-trois (843) soit
HT =16 029 000
HT =16 029 000
CENTER
vingt-un (21) bidons de plus. Le montant de l’offre s’élève à seize
millions quatre cent trente-huit mille cinq cent (16 438 500) francs CFA
HT
Non conforme
HT =12 937 600
HT =12 937 600
SEACOM
les spécifications techniques précises du produit à fournir sont
TTC=15 325 368
TTC=15 325 368
incomplètes
LOT UNIQUE : PROST IMPACT CENTER pour un montant de : seize millions quatre cent trente-huit mille c=inq cent
Attributaire
(16 438 500) francs CFA HT avec un délai de livraison de trente (30) jours.
Demande de prix N° 2020-001/R.BMH/P.KSS/C.MDB/ CCAM relative à la construction de deux salles de classe + 1bureau +1 magasin à
Kolonkan - Financement : Budget Communal/FPDCT-Gestion 2020
Publication : quotidien N°2859 du jeudi 17 juin 2020 - Date de dépouillement : 29 juin 2020
Montant EN FCFA HT
Soumissionnaires
Observations
Lu
Corrigé
Nazi services
16 876 288
16 876 288
Conforme
Non Conforme :
- Garantie de soumission non conforme pour absence d’agrément de la
microfinance
-OUEDRAOGO Moumouni : conducteur de travaux CV non conforme au formulaire
type nombre d’année avec le présent employeur non conforme au CV 6 mois au
lieu de 5 ans
NICE SERVICE
-Absence de certificat de travail des employeurs
16 358 408
16 358 408
-MAIGA amadou chef de chantier CV -non conforme pour non-respect du dossier
type
-Diplôme du non conforme pour le chef de chantier CAP en Bâtiment au lieu de
Bachelor en Ingénierie en en eau au non de SAWADOGO Zakarya au lieu de
MAIGA Amadou
-absence de méthodologie de travail
-fut à eau de 300 L absent sur la facture
Entreprise NAZI SERVICE pour un montant de seize million huit cent soixante-seize mille deux cent quatre-vingtAttributaire
huit (16 876 288) francs CFA HT, avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.
Demande de prix N° 2020-002/R.BMH/P.KSS/C.MDB/ CCAM relative à la réalisation d’un forage positif à usage pastoral ainsi que la réalisation
d’un parc de vaccination +quai d’embarquement à Kolonkan - Financement : Budget Communal/PNDRP-Gestion 2020
Publication de l’avis : RMP N°2859 du jeudi 17 juin 2020 - Date de dépouillement :29 juin 2020
Montant EN FCFAHT
Observations
Lot 1
Lot 2
Soumissionnaires
Lu
Corrigé
Lu
Corrigé
ENRF
Non Conforme
Lot 1
-offre financière non fournie
Non Conforme
-agrément technique ne couvre pas la région
concernée
-l’objet du lot sur la garantie de soumission non
INGEBAT SARL
9 672 695
9 672 695
conforme au lot concerné
Lot 2
-Macon : CV non conforme pour non-respect du model
type et absence de signature
-chef de chantier CV non conforme au modèle type
absence de signature
Non Conforme
-Conducteur des travaux :CV non conforme au modèle
type section III
OUEDAF BTB SARL
_
7 009 625
7 009 625
-Chef de chantier :CV non conforme au modèle type
car les années d’expériences ne sont pas en ordre
chronologique inversées, absence d’attestation de
travail
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-Chef maçon ; CV non conforme absence d’une
attestation de travail qui justifie son ancienneté
-Absence du matériel
-absence de carte grise ni de contrat de mise à
disposition pour le camion benne
-méthodologie de travail non signé
Général des Travaux
Publics
Attributaires

9 730 220

9 730 220

Conforme

Lot 1 : infructueux.
Lot 2 : GTP pour un montant de neuf million sept cent trente mille deux cent vingt (9 730 220) francs CFA HT, avec
un délai d’exécution de soixante (60) jours.

DEMANDE DE PRIX N°2020-01/RBMH/ PKSS/ C-BMK/ CCAM/PRM relative aux travaux de Construction de trois (03) salles de classe + magasin
+ bureau et un bloc de latrine a quatre (04) postes + électricité a Borekuy dans la
commune de Bomborokuy et de quatre (04) chambres d’hébergement à l’auberge communal
FINANCEMENT : Budget Communal (transfert. MENA/FPDCT) gestion 2020
Publication : Quotidien n° 2866 du vendredi 26 juin 2020
Date de dépouillement : 06 juillet 2020
Montants en FCFA HT
Soumissionnaire
Observations
Lot 1
Lot 2
lus
corrigés
lus
corrigés
NON CONFORME
-personnel : absence des certificats de travail du
conducteur des travaux et du chef de chantier
dans l’entreprise WEND SONGDA SERVICE
justifiant leur expérience de 2017 à 2014 pour
des travaux similaires dans ladite entreprise.
-absence du CV et du l’certificat de travail du
maçon
- L’objet sur la page de garde de l’offre
technique et de l’offre financière est non
conforme à celui du lot1 du DDP. « Travaux de
construction de trois (03) salles de classes +
bureau + magasin + un bloc de quatre (4)
latrines + électricité à Borékuy dans la commune
de Bomborokuy » au lieu de « Travaux de
construction de salles de classes + bureau +
magasin + un bloc de latrines à Borékuy dans la
commune de Bomborokuy »
HYCRA Service SARL
23 915 320
23 915 320
- l’objet de l’attestation de disposition est
28 220 078
28 220 078
également non conforme à l’objet du lot1 du
DDP
-attestation de mise en disposition de la
camionnette MERCEDESS BENZ et de la
Toyota Pick up est non conforme pour absence
d’entête et de cachet du signataire.
-Facture n°07/K/2019 du matériel non légalisée.L’objet de la lettre de soumission est non
conforme à celui du lot1 du DDP
« Travaux de construction de trois (03) salles de
classes + bureau + magasin + un bloc de quatre
(4) latrines + électricité à Borékuy dans la
commune de Bomborokuy » au lieu de «
Travaux de construction de trois (03) salles de
classes + bureau + magasin + un bloc de
latrines à Borékuy dans la commune de
Bomborokuy et de quatre(04) chambres
d’hébergement à l’auberge communal de
Bomborokuy »
CONFORME
26 881 580
SA BULDING
29190530
Incohérence entre le montant de la lettre de
soumission et le devis estimatif.
NON CONFORME
-personnel : absence des attestations de travail
du conducteur des travaux et du chef de
chantier et du maçon justifiant leur expérience
pour travaux similaires
-L’objet sur la page de garde est non conforme à
24 924 085
24 924 085
SCE. SARL
celui du lot1 du DDP. « Travaux de construction
de trois (03) salles de classes + bureau +
magasin + un bloc de quatre (4) latrines+
électricité à Borékuy dans la commune de
Bomborokuy » au lieu de « Travaux de
construction de salles de classes + bureau +
magasin + un bloc de latrines + électricité à
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Borékuy dans la commune de Bomborokuy et de
quatre (4) chambres d’hébergement à l’auberge
communal de Bomborokuy »
-l’organigramme et la méthodologie d’exécution
proposée par l’entreprise ne respectent pas celui
du DDP
- L’objet de la lettre de soumission est non
conforme à celui du lot1 du DDP. « Travaux de
construction de trois (03) salles de classes +
bureau + magasin + un bloc de quatre (4)
latrines+ électricité à Borékuy dans la commune
de Bomborokuy au lieu de « Travaux de
construction de salles de classes +
bureau+magasin+un bloc de latrines + électricité
à Borékuy dans la commune de Bomborokuy et
de quatre (4) chambres d’hébergement à
l’auberge communal de Bomborokuy »
-Le matériel : attestation de mis en disposition
de la camionnette Pick up non conforme
(absence d’entête et de cachet du signataire)

ETF BATHINY
E.CO.TRA.P
EYANOF

CONFORME
Correction du a une erreur sur le Bordereau de
prix unitaire à l’item IV-4 2500 en chiffre et 1750
en lettre.
13 275 572
13 275 572
Conforme
12 685 090
12 685 090
Conforme
Lot 1 : SA BULDING pour un montant de trente-quatre millions quatre cent quarante-quatre mille trois-cents
vingt-cinq (34 444 325) F CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix(90) jours
12 807 943

12 486 943

Attributaire
Lot 2 : ETF BATHINY pour un montant de douze millions quatre cent quatre-vingt-six mille neuf-cents trois
(12 486 943) Francs CFA HT avec un délai d’exécution de soixante (60) jours

CONSEIL SUPERIEUR DE LA COMMUNICATION

COMMUNIQUE
RECTIFICATIF DE L’AVIS A MANIFESTATION D’INTERET EN VUE D’UNE DEMANDE DE PROPOSITION ALLEGEE
N°2020- 001/CSC/SG/DMP du 19 août 2020
Financement : Coopération japonaise
Recrutement d’un cabinet ou bureaux d’études pour le contrôle et la surveillance des travaux de construction de la Délégation Régionale Nord à
Ouahigouya (lot 1) et le contrôle et la surveillance des travaux d’extension du bâtiment du siège du CSC à Ouagadougou (lot 2).
AU LIEU DE LIRE
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 service public. Les candidats seront évalués sur la base
des critères ci-après :
le domaine des activités du candidat ;
et le nombre d’années d’expérience ;
les qualifications du candidat dans le domaine des prestations (faire preuve de l’inscription à l’ordre des architectes);
les références (pertinentes en rapport avec la présente mission durant les cinq (5) dernières années) du candidat concernant l’exécution de
marchés analogues.
NB : joindre les copies des pages de garde et de signature des marchés, les attestations de bonne exécution ou les rapports de validation.
LIRE
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 service public. Les candidats seront évalués sur la base
des critères ci-après :
le domaine des activités du candidat ;
et le nombre d’années d’expérience ;
les qualifications du candidat dans le domaine des prestations (faire preuve de l’inscription à l’ordre des ingénieurs);
les références (pertinentes en rapport avec la présente mission durant les cinq (5) dernières années) du candidat concernant l’exécution de
marchés analogues.
NB : joindre les copies des pages de garde et de signature des marchés, les attestations de bonne exécution ou les rapports de validation.
Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés
Hyacinthe Wendpanga B. ILBOUDO
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REGION DU CENTRE
Relative aux résultats provisoires de l’avis demande de prix N°2020-04/PKAD/CRP/SG/SAF/PRM du 15 juin 2020 relatif à l’acquisition de véhicule
pick-up de catégorie 1 au profit de la Commune rurale de Pabré. Financement : Budget de la Communal gestion 2020, financement PACT
Date d’ouverture d’examen des plis reçus : 21 juillet 2020. Nombre de lots : Un (01) lot
Nombre de plis reçus : lot unique : Six (06) plis. Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2875 du jeudi 09 juillet 2020
Coût de
Délai
fonctionnement sur Puissance
d’exécution
24 mois /25.000 km. minimum
20 ! jours !
Coût
75Kw
(Hors pneus et
30
de
batteries).
Monta Montant
revient
Montan Montant
FRAIS
nt lu corrigé
du
Soumissio
t lu TTC corrigé
Observati
FRAIS
DE
HTVA HTVA
véhicul
nnaires
en
TTC en
Coût Litr
Auto Garde
ons
DE
FONCTI
en
en
e
sur
Pr
des
nomi au sol
FCFA
FCFA
es FONCTI ONNEM
FCFA FCFA
24
Prop Bonu
pièces aux ONNEM ENT op Bonus e du Bonus
mois
osé
s
os
de
réser
100
ENT
(COÜT
HTVA
é
recha Km (CARB DE LA
voir
nges
URANT) REVISI
ON)
21 440 21 440 25 300 25 300
274
1 011
-2 000
- 1 000 23 774 Conforme
4B
20 Néant
8,2
188 800 98
678
678
000
000
350
750
000
000
900 :
Non
Conforme
:
YEMBI
23 000 23 000
400
259
1 097
29 829
30
7.71
932 200 96
Pièces
BURKINA
000
000
000
600
250
050
administrat
ives
non
fournies
Conforme
:
Offre
déclarée
anormalem
ent basse
non
WATAM 21 347 21 347 25 190 25 190
318
-300 1 500 24 695 car
Néant
6,3 826 500 160 500 85
Sa
457
457
000
000
482
00
000
482 comprise
dans
la
borne
25 201 480
à
34 096 120
.
DIACFA
25 364 25 364 29 930 29 930
529
1 040
-1 000 31 118 Conforme
15 Néant
8,3
619 004 81
AUTOMOB
407
407
000
000
300
250
000
554 :
ILES
22 711 22 711 26 800 26 800
400
434
1 168
-2 000
-1 000 26 604 Conforme
SEA-B
30
9,1
802 203 98
136
136
000
000
000
063
500
000
000
766 :
Non
Conforme
:
-Absence
de diplôme
du
personnel
clé
demandé
dans
le
DDP ;
-Absence
du
chronogra
mme et du
21 000 21 000 24 780 24 780
212
1 083
-1 000 25 075
SIIC-Sa
20 Néant
8,5
75
coût
des
000
000
000
000
400
000
000
400
pièces de
rechanges
;
-Absence
de la liste
du matériel
certifie par
le notaire ;
-Offre
déclarée
anormalem
ent basse
car
non
comprise
dans
la
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Attributaire :

borne
25 201 480
à
34 096 120
.
Société 4 B pour un montant de : vingt un millions quatre cent quarante mille six cent soixante-dix-huit (21 440 678)
francs CFA/Hors taxes soit vingt-cinq millions trois cent mille (25 300 000) francs CFA/TTC avec un délai de livraison
de vingt (20) jours

Objet : Travaux de construction d’un centre de formation en prise d’initiative et de recherche d’emploi.
PUBLICATION : Revue des Marchés Publics n°2878 du mardi 14 juillet 2020
FINANCEMENT : budget du Conseil Régional du Centre/FPDCT, exercice 2020
CONVOCATION : N°2020-001 /RCEN/CR/SG/PRM du 22/07/2020
DATE D’OUVERTURE ET DE DELIBERATION : 24/07/2020
NOMBRE DE PLIS RECUS : lot unique : Neuf (09).
Montant corrigé en en
Montant lu en FCFA
N°
Soumissionnaires
FCFA
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Conforme
Correction portant sur :
1.
43 295 310
46 594 482
- l’item (II.8 ; II.11 ; III.5 ; IV.3 IV.6) du A et -l’item V.3 du B.
S.B.I
Soit une variation de +7,08%
Non conforme :
-personnel (conducteur des travaux, incohérence du prénom
SOCIETE SEYDOU
2.
35 700 193 42 126 228
entre CV et diplôme.
BULDING
-matériel (absence de caisse à outils pour soudeur et
électricien)
Non conforme :
-personnel (CNIB du conducteur des travaux est expiré le
COGECAB.IT
27/04/2020 et légalisé le 25/06/2020
3.
37 233397 43 935 408
SARL
-diplôme sans timbre du pays.
-matériel (attestation de mise en disposition non datée pour le
véhicule de liaison.
Non conforme :
-lettre de soumission non conforme car le délai de validité est
GROUPEMENT
non conforme (clauses 10 et 12 au lieu de 19.1 et 23.1
4.
44 252 265
SBC/ENT PHOENIX
-Modèle de caution non conforme.
-Reference du marché dans l’accord du groupement est non
conforme.
ENTREPRISE
Non conforme :
5.
36 247 766 42 772 364
POULOUNGO
Caution non fournie
Non conforme :
ENTREPRISE
L’agrément technique fourni est non conforme.
6.
YEMBI ET FRERE
43 111 306
-Pièces administratives non fournies après l’expiration du délai
(E.Y.F)
accordé (72 heures)
Non conforme :
Modèle de la caution non conforme et non signée. Pièces
7.
SAID SERICE
36 032 015
administratives non fournies après l’expiration du délai (72
heures).
Conforme
8.
G.C.S
35 477 000
35 474 500
Offre financière anormalement basse (correction au niveau de
l’item V.2 du A. Soit une variation de -0,007 %.
Non conforme :
Matériel (-camion benne et véhicule de liaison, certificat de
visite technique non fourni
9.
SAHEL BATIR
33 898 306 40 000 000
-citerne à eau fourni non conforme. (citerne à carburant
proposé)
S.B.I pour un montant de quarante-six millions cinq cent quatre-vingt-quatorze mille quatre cent quatre-vingt-deux
ATTRIBUTAIRE (46 594 482) francs CFA HTVA après une correction de 7,08% pour un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.
MOYENNE DES OFFRES FINANCIERES CORRIGEES TTC (P) :( 54981 489+41859910/2
MONTANT PREVISIONNEL TTC (E) :
MOYENNE PONDEREE TTC (M) : (0,6*51 688 652) + (0,4*48 420 700) :
SEUIL MINIMUM TTC (0,85M) :
SEUIL MAXIMUM TTC (1,15M) :

48 420 700
51 688 652
50 381 471
42 824 250
57 938 692

Recrutement d’un consultant (personne morale) pour la formation de perfectionnement des acteurs de la grappe textile en tissage et teinture.
Financement : PTMEI-CRC exercice 2020 ; Revue des Marchés Publics N° 2887 du 27/07/2020
Manifestation d’intérêt : Méthode de sélection : sélection fondée sur l’expérience et la qualité technique
Date de délibération : 10/08/2020
Rubriques
Score selon l’expérience et
Nature
Nationalité
Rang
Observations
Consultants
la qualification des
(Bureaux d’Étude)
consultants)
Classé (Lettre de
ième
UNITEX-BF
Bureau
Burkinabè
97
2
soumission non jointe)
GROUPEMENT CIDEC-CONSULTING
Classé (Non-respect des 8
ème
Groupement
Burkinabè
95
3
GROUP
pages environ)
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HEI

Bureau

Burkinabè

30

-

COFEC

Bureau

Burkinabè

97,5

1

er

Non-Classé (Non-respect
des 8 pages environ). 4 ans
d’expériences (juin 2016)
-Contrats portent les
références de Capavesti)
Classé. Retenu pour
déposer une offre
technique et financière.

DEMANDE DE PROPOSITION ACCELEREE N°2020-01/CO/M/AMGT/DPM/PAVO I : suivi-contrôle des travaux de construction et de bitumage
de voiries dans la ville de Ouagadougou
Financement :
-Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) : 95,46 % du montant HT-HD
-Gouvernement du Burkina Faso : 04,54% du montant HT-HD
Nom du marché : Le suivi-contrôle des travaux de construction et de bitumage de voiries dans la ville de Ouagadougou
Maître de l’Ouvrage : Mairie de Ouagadougou ; Maître d’Ouvrage Délégué : Agence Municipale des Grands Travaux (AMGT)
Date de dépouillement : 03 avril 2020 ; Date de délibération : 04 juin 2020
Nom des consultants
Score
CAEM
CA2E
BECOTEX
OZED INGENIEURS
maximum
Critères
Scores
Scores
Scores
Scores
Références techniques du Consultant
Conformité du plan de travail et de la
méthode proposes
Expériences et qualification du Personnel
principal
Score total
Classement

10

10

2

2

8

30

21

16.5

28.32

27.19

60

60

18,78

58

60

100
-

91
ème
2

37,28
-

95,19
er
1

Retenu pour
l’ouverture des
offres financières

Non retenu pour
l’ouverture des
offres financières

88,32
ème
3
Retenu pour
l’ouverture des
offres financières

Observation

Retenu pour l’ouverture
des offres financières

Rectificatif des résultats de la Demande de prix n°2020-05/RCEN/PKAD/CRS/SG/PRM portant sur le montant attribué
Première parution des résultats : quotidien n°2879 du 15/07/2020
Demande de prix n°2020-05/RCEN/PKAD/CRS/SG/PRM pour l’acquisition de photocopieur, groupe électrogène, serveur, tentes et installation
d’une connexion internet au profit de la Commune Rurale de Saaba.
Financement : Budget communal (PACT), Gestion 2020.
Date de dépouillement : 06 juillet 2020
Nombre de soumissionnaires : 06 pour le lot 01 et 00 pour le lot 02
MONTANT LU EN FCFA
MONTANT CORRIGE EN FCFA
SOUMISSIONNAIRES
OBSERVATIONS
Rang
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Lot 01 : acquisition de photocopieur, groupe électrogène, serveur, tentes
Conforme :
-non concordance entre les montants en chiffre
et en lettre des prix sur l’item 2 du bordereau
H2S- SERVICES
6 500 000
/
6 325 000
/
1er
des prix unitaires : montant en lettre (un million
trois cent vingt-cinq mille) et montant en chiffre
(1 500 000), soit une variation de -2,69%.
Non conforme pour absence d’agrément
SKO SERVICES
6 431 000
technique
ELITE INFORMATIQUE
6 350 000
6 350 000
/
Conforme
2ème
Non conforme pour absence d’agrément
ECOTECH
7 380 000
technique
2n-TECHNOLOGIE
6 417 500
/
6 417 500
/
Conforme
3ème
OUEELLY-SARL
7 850 000
/
7 850 000
/
Conforme
4ème
ATTRIBUTAIRE LOT 1 : l’entreprise H2S-SERVICES pour un montant de six millions trois cent vingt-cinq mille (6 325 000) francs CFA HTVA
d’une variation de -2,69% et un délai de livraison de soixante (60) jours).
Lot 02 : installation d’une connexion internet
ATTRIBUTAIRE : infructueux pour absence d’offres
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REGION DU CENTRE-EST
Demande de prix : N°2020- 06/RCES/PKRT/CYRG du 30 juin 2020 relative aux travaux de réhabilitation de la mairie de Yargo (lot 1).
FINANCEMENT : budget communal, gestion 2020 - PUBLICATION : Quotidien des Marchés publics N° 2876 du vendredi 10 juillet 2020.
REFERENCE CCAM : lettre N° 2020-51/RCES/PKRT/CYRG/M/SG/PRM du 20 juillet 2020 - Date d’ouverture des plis : mercredi, 22 juillet 2020.
Nombre de plis reçus : lot 1 : 02 - Date de délibération : mardi, 29 juillet 2020.
Montant lu en FCFA
Montant corrigé en FCFA
Soumissionnaires
Observations
Rang
HT
TTC
HT
TTC
LOT 1
SOGEBAT-TP SARL
5 858 000
6 912 440
--Conforme
2ème
Conforme
SB CONSTRUCTION
4 761 000
5 590 745
Erreur de calcul liée aux
5 617 980
6 817 980
1er
items II.2.1 et III.3.6
Lot 1 : SB CONSTRUCTION : pour un montant de : six millions huit cent dix-sept mille neuf cent quatre-vingt
Attributaire
(6 817 980) francs CFA en TTC avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours.
Demande de prix : N°2020- 06/RCES/PKRT/CYRG du 30 juin 2020 relative aux travaux de réhabilitation des CPAF des villages de Péotenga et
Sawadogo (lot 1) - FINANCEMENT : budget communal, gestion 2020
PUBLICATION : Quotidien des Marchés publics N° 2876 du vendredi 10 juillet 2020.
REFERENCE CCAM : lettre N° 2020-51/RCES/PKRT/CYRG/M/SG/PRM du 20 juillet 2020 - Date d’ouverture des plis : mercredi, 22 juillet 2020.
Nombre de plis reçus : lot 1 : 02 - Date de délibération : mardi, 29 juillet 2020.
Montant lu en FCFA
Montant corrigé en FCFA
Soumissionnaires
Observations
Rang
HT
TTC
HT
TTC
LOT 1
SOGEBAT-TP SARL
3 203 320
3 779 918
-Conforme
2ème
Conforme
ENTREPRISE EDF
3 047 654
3 197 601
Correction liée à l’erreur
-1er
de calcul de l’item I.6.
Lot 1 : Entreprise EDF : pour un montant de : trois millions cent quatre-vingt-dix-sept mille six cent un (3 197
Attributaire
601) francs CFA en HTVA avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours.

REGION DE L’EST
APPEL D’OFFRE N°2020-003/REST/PGNG/CMN/PRM POUR DIVERSES INFRASTRUCTURES DANS LA COMMUNE DE MANNI
Date de Publication de l’avis : Revue des marchés publics N°2783 du mardi 03 Mars 2020
Date de dépouillement : 27 Juillet 2020 - Date de délibération : 07 Août 2020
Lot1 : Réhabilitation de Quatre (04) écoles Nayéla, Pendifoagou, Gori et Mopienga au profit de la Commune de Manni
Financement : Budget communal, (Subvention Transfert/Etat + Fonds-Propres)
Nombre de plis reçus : 01
MONTANT
MONTANT
MONTANT LU
MONTANT LU
SOUMISSIONNAIRES
CORRIGE
CORRIGE
OBSERVATIONS
Francs CFA HTVA
Francs CFA TTC
Francs CFA HTVA Francs CFA TTC
E.L.F
16 990 954
16 990 954
Conforme : 1er
E.L.F pour un montant Hors Taxes de Seize millions neuf cent quatre-vingt-dix mille neuf cent cinquante-quatre
ATTRIBUTAIRE
(16 990 954) F CFA pour un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours.
Lot 2 : Réalisation de trois (03) parcs à vaccination à les villages de Nagbingou,Boulyendé et à Komboassi au profit de la Commune de
Manni - Financement : Budget communal, (FPDCT-FIC/PSAE) - Nombre de plis reçus : 01
MONTANT
MONTANT
CORRIGE
CORRIGE
OBSERVATIONS
Francs CFA HTVA Francs CFA TTC
E.L.F
14 572 950
14 572 950
Conforme : 1er
E.L.F pour un montant Hors Taxes de Quatorze millions cinq cent soixante-douze mille neuf cent cinquante(14
ATTRIBUTAIRE
572 950) F CFA pour un délai d’exécution de trente (30) jours.
Lot 3 : Réalisation de deux (02) Forages positifs dans les villages de Balamangui-Yarguideni et à Hamamore au profit de la Commune de
Manni - Financement : Budget communal, (Subvention FDC)
Nombre de plis reçus : 03
MONTANT LU
MONTANT
MONTANT
MONTANT LU
SOUMISSIONNAIRES
OBSERVATIONS
Francs CFA
CORRIGE
CORRIGE
Francs CFA TTC
HTVA
Francs CFA HTVA Francs CFA TTC
SOUMISSIONNAIRES

S.A.P.E.C

E.T.AF
E.W.K
ATTRIBUTAIRE

MONTANT LU
Francs CFA HTVA

MONTANT LU
Francs CFA TTC

Aucune pièce fournie suite à la
lettre N°2020009/REST/PGNG/CMN du 27
juillet 2020
-Offre Anormalement basse
-Aucune pièce fournie suite à la
lettre N°202010 660 000
12 578 800
10 660 000
12 578 800
008/REST/PGNG/CMN du 27
juillet 2020
11 350 000
13 393 000
11 350 000
13 393 000
CONFORME :1er
E.W.K pour un montant Hors Taxes de Onze millions trois cent cinquante mille (11 350 000) F CFA et en
Toutes Taxes Comprises, Treize millions trois cent quatre-vingt-treize mille (13 393 000) Francs CFA
pour un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours
11 600 000

13 688 000

11 600 000

!"##$%&'!(')*'+"(,'#-.,/%#%#'%,'+0$#'&1%#'
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ECOLE NATIONALE DES ENSEIGNANTS DU PRIMAIRE DE OUAHIGOUYA!
D’APPEL D’OFFRES OUVERT: N° 2020-001/MENAPLN/SG/ENEP-OHG/DG du 19/06/2020 pour des travaux de réalisation d’ouvrages
d’assainissement et de canalisation des eaux de pluie au profit de l’ENEP de Ouahigouya.
FINANCEMENT : Budget de l'ENEP de Ouahigouya, gestion 2020 - NOMBRE DE PLIS : Douze(12)
DATE DU DEPOUILLEMENT : 27 juillet 2020!
Montant lu!
Montant corrigé!
Soumissionnaires!
Observations!
en FCFA HTVA!
en FCFA TTC!
en FCFA HTVA!
en FCFA TTC!
Conforme
4ème
Erreur de quantités à l’item I.3 (lire
56 035 670
CA services Sarl!
56 035 220!
66 121 091!
66 122 091!
2127,60 au lieu de 2127,00) et à l’item I.4
(lire 709,20 au lieu de 709,60)
!
avec une augmentation de 450 F CFA!
Conforme
TECH AFRIC!
55 249 020!
-!
55 249 020!
65 193 844!
3ème!
Non conforme
ENTREPRISE
(-Absence de CV pour les maçons,
58 092 600!
68 549 268!
-!
SAVADOGO ET FILS!
ferrailleurs et Plombiers)
!
- Un seul marché similaire conforme.!
-

-

SODEVILLE!

54 587 700!

64 413 489!

!

!

HYDRAU BTP HALMI!

54 665 490!

64 505 278!

54 665 490!

64 505 278!

GOM/TCB!

60 134 650!

70 958 887!

60 134 650!

70 958 887!

ENTREPRISE
POULOUNGO!

48 541 750!

57 279 265!

48 541 750!

57 279 265!

BTPRO Sarl!

56 819 700!

-!

56 819 700!

67 047 246!

G. CO Sarl!

55 862 400!

65 917 617!

55 862 400!

65 917 617!

CAS!

58 987 620!

-!
-!

-!

51 952 030!

61 303 395!

Groupement
GCF/ROADS!
GATP Sarl!
ATTRIBUTAIRE
PROVISOIRE

51 952 030!

61 303 395!

Non conforme
-Aucun marché similaire conforme.
-Le topographe BARRY Alwaye a moins
de cinq ans d’expérience (diplôme de
2018 fourni).!
Conforme
2ème!
Conforme
6ème!
Non conforme
Offre anormalement basse
0.85 M= 60 169 815 F TTC
Montant TTC de son offre inférieur à
0.85M.!
Conforme
5ème!
Non conforme
- Le topographe a fourni un BEP
Géomètre – Topographe au lieu d’un
Technicien Supérieur
-Il est mentionné maçon sur l’attestation
de travail du plombier!
Non conforme
- le délai de validité de la garantie est de
60 jours au lieu de 120 jours ;
- Aucun marché similaire conforme!
Conforme : 1er!

83 682 550!
98 745 409!
83 682 550!
98 745 409!
Hors enveloppe!
Groupement d’entreprises GCF/ROADS pour un montant de Cinquante-un millions neuf cent cinquante-deux
mille trente (51 952 030) francs CFA HTVA et d’un montant de Soixante-un millions trois cent trois mille trois
cent quatre-vingt-quinze (61 303 395) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de cent vingt (120) jours.

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers

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

APPELS D’OFFRES
DES MINISTERES ET INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants

P. 29

* Marchés de Travaux

P. 30

* Marchés de Prestations Intellectuelles

P. 31

DG-C.M.E.F.
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Fournitures et Services courants
CENTRE NATIONAL DES MANUELS ET FOURNITURES SCOLAIRES

Acquisition de machine d’imprimerie
Appel d’Offres Ouvert Accéléré N°003 /MENAPLN/SG/CENAMAFS/DG/PRM du 17 Août 2020

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du Plan de Passation des Marchés 2020 du Centre National des Manuels et
Fournitures Scolaires (CENAMAFS).
Le Centre National des Manuels et Fournitures Scolaires (CENAMAFS), dispose de fonds sur son budget et a l’intention d’utiliser
une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.
Le Centre National des Manuels et Fournitures Scolaires (CENAMAFS) sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la livraison des fournitures suivantes : ACQUISITION DE MACHINE D’IMPRIMERIE AU
PROFIT DU CENAMAFS.
Les acquisitions se décomposent en un (01) lot définis comme suit : Lot unique : Acquisition de machine d’imprimerie au profit
du CENAMAFS.
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°20170049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des
délégations de service public et ouvert à tous les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Personne Responsable des Marchés sise à la Direction
Générale du CENAMAFS située à la Patte d’Oie ex secteur 15, Tél : (00226) 25 37 20 62 et prendre connaissance des documents d’Appel
d’offres à l’adresse mentionnée ci-après: Personne Responsable des Marchés du CENAMAFS à la Direction Générale du CENAMAFS
sise à la Patte d’Oie ex secteur 15 ( Avenue Père Joseph WRESINSKI), Tél : (00226) 25 37 20 62 de 7h30mn à 15h30mn tous les jours
ouvrables.
Les exigences en matière de qualifications sont:
Lots!
Lot unique!

Ligne de crédit par lot !
14 000 000!

Chiffre d’affaires HTVA des 3 dernière années!
140 000 000!

Voir le DPAO pour les informations détaillées.
a) Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement
d’une somme non remboursable de cinquante mille (50 000) Francs CFA pour le lot unique à l’adresse mentionnée ci-après : Agent
Comptable du CENAMAFS sise à la Direction Générale du CENAMAFS située à la Patte d’Oie ex secteur 15 (Avenue Père Joseph
WRESINSKI). La méthode de paiement
sera
oudepar
Le Dossier
d’Appeldu
d’offres sera adressé par l’achemineIntitulé
deen
la espèce
Montant
la chèque
Annéecertifié.
du
Nom
du
Contact
mission!
mission!
contrat!
client!
client!
ment à domicile localement.
!

!

!

!

!

!
!
! à la Patte d’Oie ex secteur 15 (Avenue
b) Les offres devront être soumises à l’adresse
ci-après : !Personne Responsable
des! Marchés sise
Père Joseph WRESINSKI), Tél : (00226) 25 37 20 62 au plus tard le 09 Septembre 2020 à 9 heures 00 (TU). Les offres remises en retard
ne seront pas acceptées.

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de deux millions cent mille (2 100 000) Francs CFA pour
le lot unique ou le montant équivalent dans une monnaie librement convertible conformément à l’article 95 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.
c) 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.
d) Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 09
Septembre 2020 à 9 heures 00 (TU). à l’adresse suivante : salle de réunion de la Direction Générale du CENAMAFS à sise à la Patte
d’Oie ex secteur 15 (Avenue Père Joseph WRESINSKI), Tél : (00226) 25 37 20 62.
N.B : Le montant prévisionnel du budget est de soixante-dix millions (70 000 000) F CFA.

La Personne responsable des Marchés

Henri Joël W SAWADOGO
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Travaux
SOCIETE NATIONALE D’AMENAGEMENT DES TERRAINS URBAINS (SONATUR)

Travaux de bornage de parcelles sur les sites de Ouaga 2000, Ouaga extensions, Ziniaré
et Saaba au profit des clients de la Société Nationale d’Aménagement des Terrains
Urbains (SONATUR)
Avis de demande de prix à commandes
N°2020-03/DG-SONATUR/RA du 20-08-2020.
Financement : Budget SONATUR, exercice 2020
1.
Cet Avis de demande de prix à commandes fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics exercice 2020, de la
Société Nationale d’Aménagement des Terrains Urbains (SONATUR).
2.
Le Directeur Général de la Société Nationale d’Aménagement des Terrains Urbains (SONATUR) sollicite des offres fermées de la
part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour les travaux de bornage de parcelles sur les sites de Ouaga 2000,
Ouaga extensions, Ziniaré et Saaba au profit des clients de la Société Nationale d’Aménagement des Terrains Urbains (SONATUR).
3.
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 travaux sont en lot unique : Travaux de bornage de parcelles sur les sites de Ouaga 2000, Ouaga extension, Ziniaré et Saaba au profit des clients de la Société Nationale d’Aménagement des Terrains Urbains (SONATUR). Le budget prévisionnel est de : cinquante-neuf
millions (59 000 000) FCFA TTC
Le délai d’exécution est d’une (01) année renouvelable une fois.
4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires, consulter gratuitement le dossier de
demande de prix et prendre connaissance des documents de la demande de prix au Secrétariat du Responsable des Achats à la Direction
Générale de la SONATUR sis Avenue Kwamé N’Krumah 03 BP 7222 Ouagadougou 03 Tél. : 25 30 17 73 / 74 Fax : 25 31 87 chaque
jour ouvrable, du lundi au vendredi de 7h 30 à 15h 30.
5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat du
Responsable des Achats à la Direction Générale de la SONATUR sis Avenue Kwamé N’Krumah 03 BP 7222 Ouagadougou 03 Tél. : 25
30 17 73 / 74 Fax : 25 31 87 chaque jour ouvrable, du lundi au vendredi de 7h 30 à 15h 30 moyennant paiement d’un montant non remboursable de soixante-quinze mille (75 000) FCFA à la caisse au siège de la SONATUR au rez de chaussez du bâtiment principal sis
Avenue Kwamé N’Nkrumah 03 BP 7222 Ouagadougou 03 Tél. : 25 30 17 73 / 74 Fax : 25 31 87 chaque jour ouvrable de 7h 30 à 15h 30
et du lundi au vendredi.
6.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de un million cinq cent mille (1 500 000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Direction Générale de la SONATUR 1er étage du bâtiment principal sis Avenue Kwamé N’Nkrumah 03 BP 7222
Ouagadougou 03 Tél. : 25 30 17 73 / 74 Fax : 25 31 87 chaque jour ouvrable, du lundi au vendredi de 7h 30 à 15h 30, avant le 04
Septembre 2020 à 09 heures 00 T.U. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le Candidat.
7.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de
remise des offres.
Le Président de la Commission
d’Attribution des Marchés
Souaré GORO
Officier de l’Ordre de l’Etalon
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Prestations intellectuelles
CENTRE NATIONAL DES MANUELS ET FOURNITURES SCOLAIRES

Présélection de six (06) éditeurs en vue du recrutement d’un éditeur pour l’édition de
deux manuels d’anglais (anglais 6ème et anglais 5ème) et leurs guides.
AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
N°2020-_002_/MENAPLN/SG/CENAMAFS/DG/PRM
du 17/08/2020

Dans le cadre de l’exécution du budget CENAMAFS exercice 2020, la personne responsable des marchés publics lance un
avis à manifestation d’intérêt pour la présélection de six (06) éditeurs en vue du recrutement d’un éditeur pour l’édition de deux
manuels d’anglais (anglais 6ème et anglais 5ème) et leurs guides
au profit du CENAMAFS.
Les services demandés aux éditeurs sont :
Conformément aux termes de référence (TDR) décrits et joints en
annexe, la mission de l’éditeur consistera à éditer deux titres de
manuels d’anglais des classes de 6ème et de 5ème et leurs guides
aux contenus conformes aux programmes d’enseignement en
vigueur au Burkina Faso au profit du CENAMAFS. A partir de manuscrits de base existants du CENAMAFS, l’éditeur procédera au
développement éditorial desdits manuscrits.
A cet effet,l’éditeur aura pour tâches d’assurer :
o La révision des quatre (04) manuscrits conformément aux programmes en vigueur ;
o La conception des quatre maquettes ;
o La réalisation des illustrations ou photographies ;
o La réalisation et le formatage des documents numériques de
qualité professionnelle, sous forme de PDF paramétré pour l’impression.
Le délai d’exécution : Les quatre prêt-à-photographier à
savoir les deux manuels et leurs guides, stabilisés en version
numérique réglée pour impression, doivent être réceptionnés et
déposés au bout de deux (02) mois à compter de la notification de
l’ordre de service de commencer l’exécution.
Les candidats intéressés sont invités à manifester leur
intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter
lesdits services. Les candidats peuvent s’associer pour renforcer
leurs compétences respectives.

tés sous le modèle suivant :
- La liste et le CV du personnel employé par l’éditeur pour assumer
correctement les missions confiées
Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret n°2017-0049/PRES/PM/MEF du 01/02/2017.
Les candidats seront évalués sur la base des critères ciaprès :
- la qualification du consultant dans le domaine des prestations sollicitées (domaine de compétence en relation avec la mission) ;
- les références du candidat concernant l’exécution de marchés
analogues exécutés au cours des cinq (05) dernières années dans
l’édition et l’impression des manuels scolaires avec l’état ou avec
ses démembrements (fournir une copie des contrats approuvés :
page de garde et page de signature des contrats approuvés et
dûment justifiés par des attestations ou certificats de bonne fin
d’exécution délivrées par les autorités contractantes (l'Etat, les
établissements publics de l'Etat, les collectivités territoriales, les
sociétés d'Etat, les sociétés à participation publique majoritaire, les
organismes de droit public, les personnes privées agissant en vertu
d'un mandat au nom et pour le compte d'une personne publique).
Une liste restreinte de six (06) candidats présélectionnés
sera établie selon les critères indiqués ci-dessus, sur la base des
candidatures reçues. Ces candidats présélectionnés seront ensuite
invités à présenter leurs propositions techniques et financières et
un candidat sera sélectionné selon la méthode de sélection basée
sur le budget déterminé.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse
ci-dessous : Personne Responsable des Marchés sise à la Patte
d’Oie, rue Père Joseph WRESINSKI, porte 860/Arrondissement 12
secteur 52, Tél : (00226) 25 37 20 62 au plus tard le 08 Septembre
2020 à 9 heures 00 (TU), de 7h à 12h30 et de 13h à15h30 (lundi
au jeudi) et 7h à 12h30 et de 13h30 à 16h (vendredi).
Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à
l’adresse ci-après : Personne Responsable des Marchés sise à la
Patte
d’Oie,
rue
Père
Joseph
WRESINSKI,
porte
860/Arrondissement 12 secteur 52, Tél : (00226) 25 37 20 62 au
plus tard le 08 Septembre 2020 à 9 heures 00 (TU), sous pli fermé.

Le dossier de manifestation d’intérêt se compose comme
suit :
- Une lettre de manifestation d’intérêt ;
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
- La note de présentation de l’éditeur faisant ressortir les éléments
ci-après : le nom de l’éditeur, le nom du directeur, l’adresse com- des candidats qui souhaitent y assister.
plète (domiciliation, boîte postale, téléphone incluant le code du
pays et de la ville, et e-mail), ses domaines de compétences ainsi
que son statut juridique (joindre le registre de commerce et du
crédit mobilier);
de crédit par- lot
! équipe de personnels
Chiffre
d’affaires
HTVA des 3 dernière
années!
Une
qualifiés
et expérimentés,
capables
de
000!
140 000
000!
La Personne responsable des marchés
mener parfaitement la mission
: Fournir
leurs CV ;
- Toutes informations jugées pertinentes en rapport avec la mission
(brochures, disponibilité des connaissances nécessaires parmi le
Henri Joël W. SAWADOGO
personnel, etc.);
- Des références concernant l’exécution de contrats analogues,
expérience dans des conditions semblables (01 au minimum) exécutées par l’éditeur, joindre la liste des contrats exécutés, présenIntitulé de la Montant de la
mission!
mission!
!
!
!
!

Année du
contrat!
!
!

Nom du
client!
!
!
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Marchés Publics

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

P. 32 à 35

* Marchés de Travaux

P. 36 à 42

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

Fourniture et installation d’équipement de la radio communale de Pompoï
Avis de demande de prix
N° : 2020-03 /RBMH/PBL/CPP/SG
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
Pompoï.
1.
La Commune de Pompoï lance une demande de prix
ayant pour objet : fourniture et installation d’équipement de la
radio communale de Pompoï sur financement budget communal,
gestion 2020.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en
règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions sont en un lot unique : fourniture et installation
d’équipement de la radio communale.
3.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder : quarantecinq (45) jours.

Personne Responsable des Marchés, bureau situé dans l’enceinte
de la Mairie et moyennant paiement d’un montant non remboursable trente mille (30 000) francs CFA à la Perception de
Bagassi.
6.
Les offres présentées en un (01) original et (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 au secrétariat de la Mairie de Pompoï, avant le 09
Septembre 2020 à 9 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 du
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.
Budget prévisionnel : vingt millions (20 000 000) francs CFA.
Président de la CCAM

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 Tel : 71 44 76 11.

Kidirté MIDIOUR
Secrétaire Administratif

5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
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Fournitures et Services courants
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Acquisition d’un véhicule à 4 roues 4X4
pour la Mairie

Acquisition et livraison sur site d’huile
végétale pour cantine scolaire au profit de
la CEB de Bondoukuy

Avis de demande de prix
N° : 2020-02 /RBMH/PBL/CPP/SG
Financement : PACT/ Budget communal, GESTION 2020

Avis de demande de prix
N° :2020 -03 /RBMH/PMHN/COBDK
Financement : Ressources transférées de l’état 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
Pompoï.

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

1.
La Commune de Pompoï lance une demande de prix ayant
pour objet : acquisition d’un véhicule à 4 roues 4X4 au profit de la
Commune de Pompoï sur financement PACT, budget communal,
gestion 2020.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle
vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions sont en un lot unique : acquisition d’un véhicule à
4 roues 4X4 ;
3.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder : quarante-cinq
(45) jours.
4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable
des marchés Tel : 71 44 76 11.
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, bureau situé dans l’enceinte
de la Mairie et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA à la Perception de
Bagassi.

1.
la Commune de Bondoukuy lance une demande de prix ayant
pour objet : Acquisition et livraison sur site d’huile végétale pour cantine
scolaire au profit de la CEB de Bondoukuy sur financement ressources
transférées de l’Etat Gestion 2020
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. C'est-à-dire disposer des pièces
suivantes
une attestation de situation fiscale ;
une attestation de situation cotisante ;
une attestation de non engagement Trésor Public ;
une attestation de la direction chargée de la réglementation du
travail et des lois sociales.
un extrait du registre du commerce et du crédit mobilier ou tout
autre extrait de registre professionnel ;
une attestation de non faillite, valable pour trois (03) mois Les
acquisitions sont en lot unique.
3.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : (60) jours.

4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
de prix dans les bureaux de la Personne responsable des marchés 1er
bureau à droite dans le bâtiment de la Mairie Tel 53 28 95 51. / 70 95 25
98. / 55 80 24 32
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, bureau situé dans l’enceinte de la Mairie, 1er
bureau à droite et moyennant paiement d’un montant non remboursable
Vingt mille (20 000) francs CFA à la Régie de recettes de la Mairie de
Bondoukuy ou chez le receveur municipal de Bondoukuy.

6.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux données particulières de la demande de
prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant
de sept cent cinquante mille (750 000) francs CFA devront parvenir
ou être remises au secrétariat de la Mairie de Pompoï, avant le 04
Septembre 2020 à 9 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 du non réception de l’offre transmise par le Candidat.

6.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de Trois cent
dix mille (310 000) francs Cfa devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Mairie de Bondoukuy, avant le 04 Septembre 2020
à_9heures 00 heures GMT. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

7.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un
délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite
de remise des offres.
Budget prévisionnel : vingt-cinq millions (25 000 000) francs CFA.

7.
le montant prévisionnel est de : dix millions quatre cent
cinquante-six mille quatre cent soixante-dix-huit (10 456 478) francs cfa
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable du non réception de
l’offre transmise par le Candidat.

Président de la CCAM

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.

Kidirté MIDIOUR
Secrétaire Administratif

La Personne Responsable des Marchés?Président de la
Commission Communale d’attribution des marchés
M.Barthélemy TIAHO
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Fournitures et Services courants
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Acquisition et livraison sur site d’huile végétale pour cantines scolaires au profit de la
CEB de Ouarkoye
Avis de demande de prix
N° 2020-006/MATDC/RBMH/PMHN/COKY/CCAM
Financement : Budget communal/
Ressources transférées de l’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 Ouarkoye
1.
La Personne Responsable des Marchés, Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés de Ouarkoye dont
l’identification complète est précisée aux données particulières de la demande de prix, lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition et livraison sur site d’huile végétale pour cantines scolaires au profit de la CEB de Ouarkoye.
Les acquisitions seront financées par le budget communal/Ressources Transférées de l’Etat, gestion 2020.Le montant prévisionnel du
marché est de seize millions huit cent quarante-neuf mille sept cent quatre-vingt-deux (16 849 782) FCFA
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 c’est-à-dire qu’elles devront fournir les attestations ci-dessous :
une attestation de situation Fiscale (ASF);
une attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS);
une attestation de la Direction Régionale chargée de la réglementation du travail et des Lois Sociales (DRTLS);
une attestation de non engagement du trésor public ;
une copie du registre de commerce ;
une attestation de non faillite.
N. B : Les attestations ci-dessus demandées seront datées de moins de trois (03) mois à la date limite de remise des offres.
Les acquisitions se décomposent en lot unique.
3.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder vingt un (21) jours.

4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Secrétariat Général de la Mairie de Ouarkoyetous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes et
12 heures et de 13 heures 30mn à 15 heures 30mn ou en appelant au 25 39 15 66.
5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat
général de la Mairie de Ouarkoye et moyennant paiement d’un montant non remboursable devingt mille (20 000) FCFAauprès du service
de la comptabilité de la Mairie de Ouarkoye.
6.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant cinq cent mille (500 000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse
au secrétariat général de la Mairie de Ouarkoye, avant le 04 Septembre 2020 à neuf (09)heures00mn. L’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le Candidat.
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 Communale
d’Attribution des Marchés
Lassané KIEMDE
Secrétaire Administratif
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Fournitures et Services courants
REGION DU CENTRE

REGION DU CENTRE NORD

Acquisition et installation de lampadaires
solaires domestiques et l’acquisition
de poubelles et de photocopieurs

Acquisition de mobiliers scolaires au profit
de la commune de Kongoussi

AVIS DE DEMANDE DE PRIX
N° 2020- 01/CO/ARDT-N°10/CAB/PRM
FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL
ARRONDISSEMENT-N°10, GESTION 2020

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

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des
marchés publics gestion 2020, de la Mairie de l’Arrondissement N°10 de la
commune de Ouagadougou.

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

1.
La Mairie de l’Arrondissement N°10, dont l’identification complète
est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX)
lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition et l’installation de
lampadaires solaires domestiques, l’acquisition de poubelles et de photocopieurs tels que décrits dans les données particulières de la demande de
prix.

1.
La commune de Kongoussi lance une demande de prix
ayant pour objet l’acquisition de fournitures de mobiliers scolaires
au profit de la commune de Kongoussi.

2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes
physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se décomposent en trois (3) lots répartis comme suit :
Lot 1 : acquisition de poubelles ; d’un montant 8 000 000 F CFA
Lot 2 : acquisition et installation de lampadaires solaires domestiques ; d’un montant de
13 000 000 F CFA
Lot 3 : acquisition de photocopieurs, d’un montant 7 000 000 F CFA
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.
Les acquisitions sont en lot unique : acquisition de mobiliers
scolaires au profit de la Commune de Kongoussi.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60) jours
pour le lot.

3.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quarante-cinq (45)
jours pour les lots 1et 3
et soixante (60) jours pour le lot2.
4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans les bureaux de OUANDAOGO Issaka, la Personne responsable
des marchés ou du Secrétariat Général.
5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier de demande de prix à Ouagadougou/Arrondissement
N°10, 01 BP 85 Ouagadougou 01 moyennant paiement d’un montant non
remboursable vingt mille (20 000)francs CFA par lot à la recette municipale
sise à l’Arrondissement N°10.
6.
Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant :
Lot 1 : deux cent quarante mille (240 000) francs CFA ;
Lot 2 : trois cent cinquante mille (350 000) francs CFA ;
Lot 3 : deux cent mille (200 000) francs CFA ; devront parvenir ou
être remises au Secrétariat Général, avant le 04 Septembre 2020 à
9heures. 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

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.

4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable
des Marchés de la Mairie de Kongoussi.
5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie et
moyennant paiement d’un montant non remboursable vingt mille
(20 000) francs CFA à la 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.
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
quatre cent dix mille (410 000) francs CFA devront parvenir ou être
remises à l’adresse au secrétariat de la Mairie , au plus tard le 03
septembre 2020 , à 9 heures 00 mn. L’ouverture des plis sera
faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y
assister.
7.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un
délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite
de remise des offres.
Budget prévisionnel : 13 756 900 francs CFA TTC.
Le Président de la Commission
d’attribution des marchés
Vincent de Paul OUEDRAOGO
TS. en Maitrise d'Ouvrages publics

Issaka OUANDAOGO
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Travaux de construction d’infrastructures dans la commune de Pompoï
Avis d’Appel d’Offres Ouvert (AAOO)
N°2020-02/RBMH/PBL/CPP/CCAM
Financement : - Budget communal- FMDL
Cet Avis d’appel d’offres fait suite au plan de Passation des Marchés gestion 2020 de la commune de Pompoï.
1.
La Personne Responsable des Marchés de la Commune de Pompoï lance un appel d’offres ayant pour objet : la construction d’infrastructures au profit la Commune de Pompoï.
Les travaux seront financés par le Budget communal et le Fonds Minier de Développement Local (FMDL).
La Commune de Pompoï sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les
travaux suivants :
Lot1 –construction du siège de la radio communale de Pompoï ;
Lot2 –construction de deux salles de classe bureau +magasin + latrines à quatre postes au CEG de San ;
Lot3 –travaux d’achèvement de trois salles de classe à l’école de Battiti ;
Lot4 – Réhabilitation de neuf salles de classe + bureaux magasin à San et Pompoï.
Lot5 – construction du bloc administratif du CEG de Pompoï plus latrines à deux postes.
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un ou deux lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour deux lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot. Par conséquent, aucun soumissionnaire ne peut être attributaire de plus de deux lots.
2.
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-0049/
PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations
de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.
3.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la personne responsable des marchés 71 44 76 11 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : bureau de la Personne Responsable des Marchés, Mairie de Pompoï
tous les jours ouvrables entre 7 h 30 mn a 12 h30 et de 13h30 à 16 h00 mn et le vendredi de 14h00mn a 16h30mn.
4.

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

5.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement
d’une somme non remboursable de :
Lot 1 : cinquante mille (50 000) francs CFA ;
Lot 2 : cinquante mille (50 000) francs CFA ;
Lot 3 : trente mille (30 000) francs CFA ;
Lot 4 : trente mille (30 000) francs CFA ;
Lot 5 : cinquante mille (50 000) francs CFA.
À l’adresse mentionnée ci-après « Perception de Bagassi ». En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des
marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier transmis par le soumissionnaire.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : secrétariat de la mairie de Pompoï au plus tard le 24 Septembre 2020 à 10 heures 00, en
un (1) original et deux (02) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
6.
-

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de :
Lot 1 : six cent quatre-vingt-dix-huit mille deux cent cinquante (698 250) francs CFA ;
Lot 2 : six cent quarante un mille deux cent cinquante (641 250) francs CFA ;
Lot 3 : cent quatre-vingt-dix-neuf mille cinq cents (199 500) francs CFA ;
Lot 4 : quatre cent cinquante-six mille (456 000) francs CFA ;
Lot 5 : sept cent quatre-vingt mille deux cent soixante-trois (780 263) francs CFA.

7.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite du dépôt
des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.
8.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 24
Septembre 2020 à 10 heures 00, à l’adresse suivante : Mairie de Pompoï.
Budget prévisionnel :
Lot1_vingt-trois millions deux cent soixante-quinze mille (23 275 000) francs CFA ;
Lot2_vingt un millions trois cent soixante-quinze mille (21 375 000) francs CFA ;
Lot3_six millions six cent cinquante mille (6 650 000) francs CFA ;
Lot4_quinze millions deux cent mille (15 200 000) francs CFA ;
Lot5_vingt six millions huit mille sept cent cinquante-trois (26 008 753) francs CFA.
Le Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés
Kidirté MIDIOUR
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Construction et réhabilitation d’infrastructures au profit de la Commune de Pompoï

Avis de demande de prix
N°2020- 04/RBMH/PBL/CPP/SG
Financement : Budget communal, FMDL, 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 Pompoï.
1.
La Commune de Pompoï lance une demande de prix ayant pour objet la construction et réhabilitation d’infrastructures au profit de
la Commune de Pompoï. Les travaux seront financés par le Budget communal, FMDL, gestion 2020.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés (agrément Fn pour les forages lot1, agrément U1 pour lot2 et agrément B pour lot3) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux se décomposent en trois (3) lots répartis comme suit :
Lot1 –réhabilitation de trois forages communautaires à Pompoï et Pana ;
Lot2 –réalisation d’un système de pompage solaire hybride de l’AEPS de Pompoï ;
Lot3 – réalisation d’une fourrière à Pompoï.
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un ou deux lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour deux lots, ils
devront présenter une soumission séparée pour chaque lot. Par conséquent, aucun soumissionnaire ne peut être attributaire de plus de
deux lots.
3.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60) jours pour lot1, lot2, lot3 et lot4.

4.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux du Secrétariat Général de la Mairie de Pompoï tous les jours ouvrables aux heures de service.
5.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétariat Général de la Mairie de Pompoï Tel : 71 44 76 11 moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30
000) francs CFA pour lot1, lot2 et lot3 auprès de la Perception de Bagassi contre délivrance d’une quittance. En cas d’envoi par la poste
ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier transmis par
le soumissionnaire.
6.
Les offres présentées en un (1) original et deux (02) copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission bancaire d’un montant de deux cent treize mille sept cent cinquante (213 750) francs CFA pour lot 1,
deux cent trois mille cinquante-trois (203 053) francs CFA pour lot 2 et deux cent vingt-neuf mille neuf cent trente-huit (229 938) francs
CFA pour lot3 devront parvenir ou être remises au Secrétariat Général de la Mairie de Pompoï, au plus tard le 04 Septembre 2020 à 09
heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
7.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de soixante (60) jours calendaires, à compter de
la date de remise des offres.
Budget prévisionnel :
Lot1_sept millions cent vingt-cinq mille (7 125 000) francs CFA ;
Lot2_six millions sept cent soixante-huit mille quatre cent trente-neuf (6 768 439) francs CFA ;
Lot3_sept millions six cent soixante-quatre mille cinq cent quatre-vingt-sept (7 664 587) francs CFA.
Le Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés
Kidirté MIDIOUR
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

REGION DU CENTRE-EST

Travaux de réalisation d’un dispensaire et
d’une maternité au CSPS de Bondoukuy

Réalisation de forages positifs au profit de
la commune de Koupéla

Avis de demande de prix
N° 2020-04/RBMH/PMHN/COBDK
Financement : FMDL /BUDGET COMMUNAL GESTION 2020

Avis de demande de prix
N° :2020-05/RCE/PKRTG/C.KPL/M du 14 Août 2020.
Financement : Budget communal, gestion 2020

1.
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion (2020), de la Commune de
Bondoukuy.

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

2.
La Commune de Bondoukuy lance une demande de prix ayant
pour objet la réalisation des travaux de réalisation d’un dispensaire et
d’une maternité au CSPS de Bondoukuy Les travaux seront financés
par le FMDL /BUDGET COMMUNAL Gestion 2020
3.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés : Agrément B couvrant la Région
de la Boucle du Mouhoun 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, disposer des pièces suivantes :
une attestation de situation fiscale ;
une attestation de situation cotisante ;
une attestation de non engagement Trésor Public ;
une attestation de la direction chargée de la réglementation du
travail et des lois sociales.
un extrait du registre du commerce et du crédit mobilier ou tout
autre extrait de registre professionnel ;
une attestation de non faillite, valable pour trois (03) mois Les
travaux se décomposent en lot unique.
4.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 120 jours.

5.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de Monsieur TIAHO M. Barthélemy,
Personne Responsable des Marchés ou appeler au 53 28 95 51./70
95 25 98./ 55 80 24 32
Le montant prévisionnel est de soixante millions (60 000 000) francs
Cfa TTC
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu
complet du dossier de demande de prix à la Mairie de Bondoukuy
auprès de la Personne Responsable des Marchés et moyennant
paiement d’un montant non remboursable soixante quinze mille
(75 000) francs CFA à la Régie de recettes de la Mairie de Bondoukuy
.
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 : Un million huit cent mille (1800 000) francs cfa devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la Mairie, avant le 04 Septembre 2020 à 9h 00
heures GMT. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non-réception
de l’offre transmise par le Candidat.
7.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des
offres.
La Personne Responsable des Marchés
Le Président de la Commission d’attribution des marchés
M. Barthélemy TIAHO
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1.
Le président de la commission d’attribution des marchés de la
commune de Koupéla lance une demande de prix ayant pour objet la
réalisation de forages positifs tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les
ressources indiquées dans les Données particulières de la demande de
prix.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (agrément de type Fn) pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en trois (03) lots répartis comme suit Lot1 : réalisation de deux forages positifs dans les villages de : Raighin
et Toulgou-Yarcé.
Lot2 : réalisation de deux forages positifs dans les villages de :
Nabenkiessem et Gargaoua ;
Lot3 : réalisation de deux forages positifs dans les villages de :
Kamsaonghin et Koughin.
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou
l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs
ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée
pour chaque lot.
3.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quarante-cinq (45)
jours pour chaque lot.
4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat général de la mairie tous les jours
ouvrables entre 7 heures 30 à 15 heures 30, tel : 70 40 40 43.
5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie de Koupéla
et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille
(30 000) FCFA pour chaque lot à la trésorerie principale de Koupéla.
6.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de : trois
cent mille (300 000) francs pour chaque lot devront parvenir ou être
remises au secrétariat général de la mairie de Koupéla, avant le 04
Septembre 2020 à 9 heures 00 minutes. L’ouverture des plis sera
faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non-réception
de l’offre transmise par le Candidat.
7.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
minimum de soixante (60) jours pour chaque lot.
NB : lot1 : dix millions (10 000 000) F CFA ; lot 2 : dix millions (10 000
000) F CFA ; lot3 : dix millions (10 000 000) F CFA.
Président de la CCAM
Sidiki TARPAGA
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DU CENTRE

REGION DU CENTRE

Realisation des travaux de construction de deux
latrines a 2 postes et de deux latrines a 4 postes
au profit des ecoles de taabtenga ‘’A‘’ et ‘’B‘’

Travaux de construction, de réhabilitation
d’infrastructures et de délimitation de terrain au profit de l’arrondissement n°04

Avis de demande de prix
N° 2020- 02/co/ardt-n°10/CAB/PRM
Financement : budget communal,
arrondissement-n°10, gestion 2020

AVIS DE DEMANDE DE PRIX
N°2020-001/CO/ARRDT N°04/M/PRM
Financement : Budget communal/
Arrondissement n°04 gestion 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020, de la Mairie de
l’Arrondissement N°10 de la Commune de Ouagadougou.
1.
La Mairie de l’Arrondissement N°10 lance une demande de
prix ayant pour objet la réalisation des travaux de construction de
deux latrines à 2 postes et de quatre latrines à 4 postes.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés (agrément 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 se décomposent en un lot unique comme suit :
Réalisation des travaux de construction de deux latines à 2
postes et de deux latrines à 4 postes au profit des écoles de
Taabtenga ‘’A‘’ et ‘’B‘’.
3.
jours.

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

4.
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
l’Arrondissement N°10, Tél : (226) 25 39 59 02/70 65 77 94/ 66 58
85 19.
5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat
Général de la Mairie de l’Arrondissement N°10, moyennant
paiement d’une somme non remboursable de vingt mille (20 000)
francs CFA auprès de la régie de recette municipale sise à
l’Arrondissement N°10.
6.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03)
copies, conformément aux données particulières de la demande de
prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant
de quatre cent mille (400 000) francs CFA devront parvenir ou être
remises au Secrétariat Général de la Mairie de l’Arrondissement
N°10, avant le 04 Septembre 2020 à_09_heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de
la non-réception de l’offre transmise par le Candidat.
7.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un
délai minimum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la
date de remise des offres.
8.
-

Montant prévisionnel :
Lot unique : Quinze millions (15 000 000) francs CFA.
La Personne Responsable des Marchés
Issaka OUANDAOGO
Secrétaire Administratif
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Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des
marchés publics
1.
La mairie de l’arrondissement n°04, 01 BP : 85 Ouaga 01 tel : 2535-91-07 lance une demande de prix ayant pour objet la construction, la
réhabilitation d’infrastructures et la délimitation de terrain au profit de
l’Arrondissement n°04. Les travaux seront financés sur les ressources de la
commune de Ouagadougou / Arrondissement n°04.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés dans la catégorie B pour autant qu’elles
ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-àvis de l’administration.
Les travaux se décomposent en quatre (04) lots répartis comme suit :
Lot n° 01 : délimitation du complexe culturel au secteur 18,
Lot n° 02 : construction de latrines et réhabilitation du plateau
omnisport du secteur 19
Lot n° 03 : réhabilitation et construction de latrines au sein de la
Mairie de l’Arrondissement 4
Lot n°04: construction d’une maison des jeunes avec deux postes
de latrines à TOUDBWEOGO secteur 20.
Les candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou
l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou
l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour
chaque lot.
3.
-

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder :
Quarante-cinq (45) jours pour chacun des lots 1,2, et 3;
Soixante-dix (70) jours pour le lot 4.

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 01 BP : 85
Ouaga 01 Arrondissement n°04 Tél : 25-35-91-07.
5.
Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier de demande de prix à Ouagadougou/Arrondissement
n°04; 01 BP 85 Ouaga 01/
tel : 25-35-91-07et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
vingt mille (20 000) francs CFA par lot auprès du Régisseur de recettes
(bureau de vente des timbres) de l’Arrondissement n°04.
6.
Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de deux cent dix mille (210 000)
francs CFA pour le lot 1, deux cent vingt cinq mille (225 000) francs CFA pour
le lot 2, quatre-vingt-dix mille (90 000) francs CFA pour le lot 3 et trois cent
mille (300 000) francs CFA pour le lot 4, devront parvenir ou être remises au
secrétariat général de l’arrondissement n°04, 01 BP 85 Ouaga 01 tel : 25-3591-07avant le 04 Septembre 2020 à 9 heures. L’ouverture des plissera 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 maximum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de
remise des offres.
La Personne Responsable des Marchés
Issaka KABORE
Contrôleur du Trésor
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Travaux
REGION DU CENTRE

Travaux de construction de mur de clôture et d’infrastructures scolaires dans
l’Arrondissement N°12 de la commune de Ouagadougou
Avis d’Appel d’Offres Ouvert N°2020-01/CO/ARRDT N°12/SFBC
Autorité contractante : Le Maire de l’Arrondissement N°12 de la Commune de Ouagadougou
Financement : Arrondissement N°12
Cet Avis d’appel d’offres fait suite au plan de Passation des Marchés gestion 2020, Arrondissement N°12 de la Commune de
Ouagadougou
1.
L’Arrondissement N°12 de la Commune de Ouagadougou sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux construction de mur de clôture et des infrastructures scolaires dans
l’Arrondissement N°12 de la commune de Ouagadougou, constitué de trois (03) lots :
Lot 1 : Travaux de construction du mur de clôture de l’école Naaba Ambga dans l'arrondissement n°12 de la commune de
Ouagadougou ;
Lot 2 : Travaux de construction de trois salles de classe au secteur 52 dans l'arrondissement n°12 de la commune de
Ouagadougou ;
Lot 3 : Travaux de construction de trois salles de classe au secteur 53 dans l'arrondissement n°12 de la commune de
Ouagadougou.
2.
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-0049/
PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.
3.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse
mentionnée ci-après: Arrondissement N°12 sise à au secteur 53, Rue Gérard KANGO OUEDRAOGO - 01 BP 85 Ouagadougou 01,
Téléphone : (00 226) 25 40 79 29 entre 8h et 15h30 TU.
4.
Les exigences en matière de qualifications sont : le personnel et le matériel minimum exigé pour chaque lot, deux (02) projets de
nature et de complexité similaires exécutés dans les trois (03) dernières années ainsi que l’agrément de catégorie « B1 » au moins. 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 trente mille (30 000) F CFA pour chaque lot auprès du Régisseur à l’arrondissement n°12. La méthode de paiement sera en espèces. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par l’acheminement main à main.
5.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Arrondissement N°12, sise au secteur 53, Rue Gérard KANGO OUEDRAOGO - 01 BP 85 Ouagadougou 01, Téléphone : (00 226) 25 40 79 29 au plus tard le 24 Septembre 2020 à 9h00 TU., en un (1) original et
trois (03) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
6.
-

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de :
Lot 1 : Huit cent vingt-huit mille (828 000) F CFA
Lot 2 : Neuf cent soixante mille (960 000) F CFA
Lot 3 : Neuf cent soixante mille (960 000) F CFA

7.
-

Le montant des prévisions par lot :
Lot 1 : Vingt-sept millions six cent un mille cent quatre-vingt-quatorze (27 601 194) Francs CFA
Lot 2 : Trente-deux millions (32 000 000) de francs CFA
Lot 3 : Trente-deux millions (32 000 000) de francs CFA

8.
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.
9.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 24
Septembre 2020 à 9h00 TU à la salle de mariage de la Mairie de l’Arrondissement N°12 de la Commune de Ouagadougou.
Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés
KONKOBO/KIENTEGA Pauline
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Travaux
REGION DU CENTRE NORD

REGION DU CENTRE NORD

Travaux de construction d’infrastructures
scolaires au profit de la commune de
Tikaré

Réalisation de trois (03) forages positifs
equipés à Horé foulbé ;Touga et Zano au
profit de la commune de Tikaré

Avis de demande de prix
N°2020-06/RCNR/PBAM/CTKR
Financement: Budget communal/FMDL gestion 2020

Avis de demande de prix
N°2020-06/RCNR/PBAM/CTKR
Financement: Budget communal/FMDL 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 Tikaré.

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

1.
La commune de Tikaré lance une demande de prix ayant pour
objet la réalisation des travaux de construction d’infrastructures scolaires. Les travaux seront financés par la commune (fonds minier) et
Fonds propre.

1.
La commune de Tikaré lance une demande de prix ayant pour
objet des travaux de réalisation de trois forages positifs équipés. Les
travaux seront financés par la commune (fonds minier) et Fonds propre.

2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés type d’agrément B1pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et
en règle vis-à-vis de l’administration.
3.
Les travaux sont en deux (02) lots répartis comme suit :
lot 1 : construction de deux (02) salles de classe au CEG
Yoba au profit de la commune Tikaré ; (budget prévisionnel est de
000 000 francs TTC).
lot 2 : construction de deux (02) salles de classe à l’école
Horé au profit de la commune Tikaré ; (budget prévisionnel est de
000 000 francs TTC).

de
14
de
14

4Les 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.
5.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : lot1 : 60 jours et
lot 02 : 60 jours.
6.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des
marchés à la mairie de Tikaré, Tel 78 60 55 29.
7.
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 trente mille (30 000) francs CFA
pour chaque lot; 1et 2à la perception Tikaré.
8.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre
cent mille (400 000) pour le lot 1 et quatre cent mille (400 000) francs
pour le lot 2, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la mairie
de Tikaré, au plus tard le 03 septembre 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.
9.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des
offres.
Le Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés

2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés type d’agrément technique Fn
minimum, pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction
ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
3.
Les travaux sont en deux (02) lots répartis comme suit :
lot1 : Réalisation de deux (02) forages positifs équipés à Horé
foulbé et Touga au profit de la commune de Tikaré : (budget prévisionnel : 14 000 000 francs TTC).
lot 2 : Réalisation de d’un (01) forage positif équipé à Zano au
profit de la commune de Tikaré; (budget prévisionnel : 7 000 000 francs
TTC).
4.
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.
5.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : lot1 : 60 jours et
lot2 : 30 jours.
6.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des
marchés à la mairie de Tikaré, Tel 78 60 55 29.
7.
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 trente mille (30 000) francs CFA
pour chaque lot; 1et 2 à la perception Tikaré.
8.
Les offres présentées en un original et (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent mille
(400 000) pour le lot 1 et Deux cent mille (200 000) francs pour le lot 2,
devront parvenir ou être remises au secrétariat de la mairie de Tikaré,
au plus tard le 03 septembre 2020 à 09 heures oo 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.
9.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des
offres.
Le Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés
Harouna OUEDRAOGO

Harouna OUEDRAOGO
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Travaux
RÉGION DE L’EST

Construction d’une (01) salle d’archives a la mairie de Manni et d’un (01) bloc de trois (03)
salles de classe a Kadjoaga
Avis de demande de prix
N°2020-006/REST/PGNG/CMN/PRM
Financement : Budget communal
(Fonds-Propre+ 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 Manni.
1.
La commune de Manni lance une demande de prix ayant pour objet la construction d’une (01) salle d’archives a la mairie de Manni et d’un
(01) bloc de trois (03) salles de classe a Kadjoaga 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 en catégorie B1 minimum pour chaque lot
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en deux (02) lots :
Lot 1 : Construction d’une (01) salle d’archives à la Mairie de Manni pour un budget prévisionnel en toutes taxes comprises de ONZE millions NEUF cent SOIXANTE DIX MILLE (11 970 000) F CFA ;
Lot 2 : Construction d’un (01) bloc de trois (03) salles de classe à Kadjoaga pour un budget prévisionnel en toutes taxes comprises de VINGT
DEUX millions TROIS cent SOIXANTE DOUZE MILLE CINQ CENT (22 372 500) F CFA ;
3.
-

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder :
LOT 1 : soixante (60) jours.; LOT 2 : quatre-vingt-dix(90)jours.

4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix
dans les bureaux de la Personne responsable des marchés sise à la mairie de Manni tous les jours ouvrables 7h 30 mn à 12h 30 mn et de 13h 30 mn
à 16h 00 mn du Lundi au Jeudi et 7h 30 mn à 13h 00 mn et de 14h 00 mn à 16h 30 mn pour le Vendredi, Tel : 76 85 99 48/61 16 41 42,province de
la Gnagna, région de l’Est.
5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du président de la
Commission d’attribution des marchés,sise à la mairie de Manni, province de la Gnagna, région de l’Est et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de trente mille (30 000) en francs CFA pour chaque lot à la Trésorerie Principale de Bogandé. En cas d’envoi par la poste ou autre
mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.
6.
Les offres présentées en un(01) original et trois (03) copies pour chaque lot, conformément aux données particulières de la demande de prix,
et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent cinquante mille(350 000)FCFA pour le lot1 et Six cent mille(600 000) FCFA
pour le lot 2 devrait parvenir ou être remise à la mairie de Manni, avant le 04 Septembre 2020 à 09 heures 00 mn. L’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
7.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise
des offres.

La Personne responsable des marchés
Président de la Commission Communale
d’attribution des marchés

Alexis TINDANO
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