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

RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL CHARGE DE L’ASSISTANCE A LA GESTION DES CONTRATS ET DES CONTENTIEUX
AU PROFIT DE LA MOAD - FINANCEMENT : BUDGET ETAT, EXERCICE 2020 - DATE DE DEPOUILLEMENT : 04/08/ 2020
DATE DE DELIBERATION : 04/08/ 2020 - NOMBRE DE PLIS REÇUS : 01
Proposition financière
Calendrier de
Compréhension des Méthodologie et
Consultant
travail
Montant lu FCFA
Montant corrigé FCFA
TDR
plan de travail
prévisionnel
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Bonne
planification des
interventions,
Bonne
méthodologie et chaque trois mois
Maitre Oumarou
Moyenne
29 870 000 35 000 000 29 870 000
35 000 000
plan de travail
OUEDRAOGO
compréhension
et la production
réaliste
d’un rapport à la
fin de la première
année.
Maitre Oumarou OUEDRAOGO pour un montant TTC de trente-cinq millions (35 000 000) FCFA avec un délai
Attributaire
d’exécution de 12 mois

PROJET POLE DE CROISSANCE DE BAGRE
Résultats de l’appel d’offres d’appel d’offres n°2020/02/PPCB/IDA/PM/SG/BGPL du 29/05/2020 pour l’acquisition de matériels et d’unités de
transformation de production agricole pour l’équipement des infrastructures socio-économiques au profit des villages de la rive gauche 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°2859 du 17/06/2019
Date d’ouverture des plis : 17 juillet 2020 - Nombre de plis reçu : 08!
N°
Montant lu
Montant
de Soumissionnaires! publiquement
corrigé
Observations!
plis!
F CFA HT-HD! F CFA HT-HD!
Lot 1 : acquisition de matériels et d’unités de transformation de production de riz étuvé, de farine et brisure
de maïs et d’égrenage du maïs!
Non conforme : Unités de production de riz étuvé :
Matériel pour la section de conditionnement et stockage/Item 14 : trieuse : le modèle
présenté est une trieuse de maïs et de soja et non une trieuse de riz ;
Unité de transformation du maïs (farine et brisure de maïs) :
!
1! FT BUSNESS!
140 344 550!
Matériel pour la section de pré nettoyage/Item 1 : Nettoyeur séparateur manuel : le
modèle présenté est une vanneuse et non un nettoyeur séparateur ;
Matériel de la section de séchage/Item 3 : Séchoir à céréales : solaire ou à gaz :
l’image présentée est un croquis au lieu d’une photo ou d’un prospectus ;
Références de nature comparables insuffisantes!
Groupement
!
2! RHELIA SERVICE/
214 922 800!
attestation de chiffre d’affaire de RHELIA SERVICE non authentique!
SOGEDIM BTP!
Non conforme : Unités de production de riz étuvé/matériel pour la section trempage et
refroidissement : Item 8 : Bac d’étuvage / Couscoussier : la photo présente un bac alu 3
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perforé mais pas un bac d’étuvage ;
Matériel pour la section de décorticage, item 13 : décortiqueuse à rouleau : le moteur
de la décortiqueuse à rouleau est diésel et non électrique ;

modèle présenté est une vanneuse et non un nettoyeur séparateur ;
Matériel de la section de séchage/Item 3 : Séchoir à céréales : solaire ou à gaz :
l’image présentée est un croquis au lieu d’une photo ou d’un prospectus ;
Références de nature comparables insuffisantes!

Groupement
2! RHELIA SERVICE/
SOGEDIM BTP!

214 922 800!

3!

COGEA
INTERNATIONNAL!

194 860 000!

4!

Groupement
CHRISALYDE/ECO!

219 379 500!

5! ENF!

6!

MARKET SOLUTION
SARL!

FARMAK SAR/
7! HYDRASS-Burkina
SARL!

144 671 000!

170 106 000!

316 255 000!

!

Résultats
provisoires
attestation de chiffre d’affaire de RHELIA SERVICE non authentique!

Non conforme : Unités de production de riz étuvé/matériel pour la section trempage et
refroidissement : Item 8 : Bac d’étuvage / Couscoussier : la photo présente un bac alu
perforé mais pas un bac d’étuvage ;
Matériel pour la section de décorticage, item 13 : décortiqueuse à rouleau : le moteur
de la décortiqueuse à rouleau est diésel et non électrique ;
Equipements divers, item 22 : Balance / bascule : le prospectus présente une balance
!
d’épicerie non munie de plateau et de socle en acier de pesage et n’est pas une
balance de norme Classe III ;
Unité de transformation du maïs (farine et brisure de maïs) /Matériel de la section de
mouture : Item 4 : broyeur à marteaux (tout l’ensemble en inox) : l’équipement est
adapté à une utilisation domestique (familiale) mais pas pour une unité de
transformation.!
Non conforme : Unité de transformation du maïs (farine et brisure de maïs) / Matériel
!
pour la section de pré nettoyage : Item 1 : Nettoyeur séparateur manuel : le matériel
présenté sur la photo est une trieuse à grain.!
Non conforme : Unités de production de riz étuvé/ Matériel pour la section de
conditionnement et stockage : Item 14 : Trieuse : le matériel présenté est une
épierreuse au lieu d’une trieuse qui sépare le riz entier de la brisure ;
!
Unité de transformation du maïs (farine et brisure de maïs) /Matériel pour la section de
pré nettoyage : Item 1 : Nettoyeur séparateur manuel : Le matériel présenté est une
trieuse !
Conforme
L’écart de 8 599 500 FCFA provient d’erreur de calcul :
* I « UNITES DE PRODUCTION DE RIZ ETUVE » ; section « Equipements divers
178 705 500!
(Tenues vestimentaires) » : erreur de facturation (12 500)
* Item 22 « Bascule/Balance » ; erreur de montant en lettres (1 200 000 FCFA) et le
montant en chiffres (120 000 FCFA) !
!

Références similaires non authentiques!

Non conforme : Unité de transformation du maïs (farine et brisure de maïs) /Matériel
pour la section de pré nettoyage : Item 1 : Nettoyeur séparateur manuel : la photo
ETS KABRE
!
présente une vanneuse en lieu et place d’un nettoyeur séparateur ;
8!
165 139 100!
LASSANE (EKL)!
Matériel de la section de mouture, item 4 : Broyeur à marteaux (tout l’ensemble en
inox) : la photo présentée est inexploitable !
Attributaire : MARKET SOLUTION SARL
Conclusion!
Montant : 178 705 500 FCFA/HT-HD, 214 427 760 FCFA/HTVA soit 253 024 757 FCFA/TTC
Délai d’exécution : 02 mois!
Lot 2 : acquisition de matériels et d’unités de transformation de production d’huile et tourteaux d’arachide et d’attiéké!
Non conforme : Unité de production d’huile et de tourteaux d’arachide/matériel pour la
section de malaxage et d’extraction d’huile : Item 4 : extracteur d’huile en inox avec
!
1! FT BUSNESS!
80 557 900!
couvercle : le matériel proposé traite les liquides et non les pâtes d’arachide ;
Absence de référence similaire!
Groupement
!
2! RHELIA SERVICE/
120 585 000!
attestation de chiffre d’affaire de RHELIA SERVICE non authentique!
SOGEDIM BTP!
Non conforme : Unité de production d’huile et de tourteaux d’arachide/Matériel pour la
section de malaxage et d’extraction d’huile :
Item 4 : Extracteur d’huile en inox avec couvercle : le matériel présenté est une presse
à huile au lieu d’un extracteur d’huile ;
COGEA
!
3!
109 541 000!
Unité de transformation du manioc : production d’attiéké/Section de lavage et broyage :
INTERNATIONNAL!
Item 1 : Broyeur à meules : le prospectus présente un moteur électrique et non
thermique ;
Item 19 : Balance/bascule : le prospectus présente une balance d’épicerie non munie
de plateau et de socle en acier de pesage et n’est pas une balance de norme Classe III!
Non conforme : Unité de production d’huile et de tourteaux d’arachide/Matériel pour la
transformation :
Groupement
Item 3 : Broyeur à meules : le prospectus présente un broyeur à marteau malgré la
!
4!
123 524 000!
CHRISALYDE/ECO!
présence de l’image d’une meule et d’un moteur sur le prospectus ;
Item 4 : Extracteur d’huile en inox avec couvercle : le prospectus présente une presse
à huile au lieu d’un extracteur d’huile (absence du système de malaxage).!
Non conforme : Unité de production d’huile et de tourteaux d’arachide/matériel pour la
section de malaxage et d’extraction d’huile :
!
5! ENF!
58 943 000!
Item 4 : extracteur d’huile en inox avec couvercle : le matériel proposé traite les
liquides et non les pâtes d’arachide. !
Conforme
L’écart de 189 000FCFA provient d’erreur de calcul :
MARKET SOLUTION
- II UNITES DE TRANSFORMATION DU MANIOC : PRODUCTION D’ATTIÉKÉ : item
6!
111 118 500! 111 307 500!
SARL!
« 14 Équipements divers (Tenues vestimentaires), gants » : erreur de quantité ; 10 au
lieu de 01 ; incidence sur le II : (09*3 000) = 27 000 FCFA ; incidence sur le récapitulatif
général : 27 000*7= 189 000 FCFA.!
FARMAK SAR/
!
7! HYDRASS-Burkina
197 600 000!
Références similaires non authentiques!
SARL!
ETS KABRE
8!
93 138 000!
93 138 000! Conforme !
LASSANE (EKL)!
Attributaire : ETS KABRE LASSANE (EKL)
Conclusion!
Montant : 93 138 000 FCFA/HT-HD, 94 138 000 FCFA/HTVA, 111 082 840 FCFA/TTC
Délai d’exécution : 02 mois!

4
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Résultats provisoires
MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE,DE L’ALPHABETISATION ET
DE LA PROMOTION DES LANGUES NATIONALES!
APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°2020-08/MENAPLN/SG/DMP DU 12/03/2020 POUR LES TRAVAUX DE REALISATION DE VINGTSIX (26) FORAGES POSITIFS NEUFS EQUIPES DE POMPES A MOTRICITE HUMAINE ET L’ACHEVEMENT DE SEIZE (16) AUTRES DANS
LES REGIONS COUVERTES PAR LE PREFA - FINANCEMENT de la BID N° 2-UV-0140/2-UV-0141 du 20 mai 2014
Convocation CAM : Lettre N°2020-000066/MENAPLN/SG/DMP/ ss-ppm DU 06/05/2020. PUBLICATION : Quotidien des Marchés Publics QMP N°
2793 du mardi 17 au 2798 du mardi 24/03/2020. Date d’ouverture : 24 Avril 2020 - Date de délibération : 08 mai 2020 - Nombre de plis : Dix (10)
Référence de l’ANO de la BIsD : RHA/BURKINAFASO/VOL1/16082020 DU 16 Août 2020 G!
Montant lu en FCFA!
Montant corrigé en FCFA!
Soumissionnaire!
Observations!
HTVA!
TTC!
HTVA!
TTC!
Non conforme : Délai de validité de l’offre non conforme.
GETIA
Au point e) de sa lettre de soumission, il fait référence aux
166 846 380! 196 878 728! 166 846 380! 196 878 728!
INTERNATIONAL!
clauses 10 et 12 des IS et non la clause 18.1 des IS indiquant
une période de 120 jours.!
Non conforme : Délai de validité de la caution de soumission non
Groupement EEPC
conforme. Le délai de validité stipulé dans son offre est le 24
SA & SONACO
163 581 640! 193 026 335! 163 581 640! 193 026 335!
août 2020 et ne prend pas en compte les 28 jours
SARL!
supplémentaires après l’expiration de son offre.!
Groupement
Conforme :
HAMPANI
Correction : Prise en compte du PM (3.500.000) à l’item X.2 au
159 741 280! 188 494 710! 156 241 280! 156 241 280!
SERVICE SARL &
niveau de la réalisation de 7 forages dans la région des Hauts
ECNAF SARL!
Bassins.!
Non conforme : Délai de validité de la caution de soumission non
ENTREPRISE
conforme. Le délai de validité stipulé dans son offre est le 24
153 951 080! 181 662 274! 153 951 080! 181 662 274!
SAINT REMY!
août 2020 et ne prend pas en compte les 28 jours
supplémentaires après l’expiration de son offre.!
Conforme :
FGE SARL!
171 998 500! 202 958 230! 172 646 500! 203 722 870! Correction : Erreur de quantité à l’item II.1 au niveau de la
réalisation de 02 forages : 60 et non 6, dans la région du Centre.!
Non conforme : Garantie de soumission d’une institution de micro
AKKAD GROUP SA! 144 378 300! 170 366 394! 144 378 300! 170 366 394!
finance fournie et non d’une institution bancaire comme exigée.!
COGEA
159 999 480! 188 799 386! 159 999 480! 188 799 386! Conforme!
INTERNATIONAL!
Conforme :
Correction : -Erreur de sommation au sous-total III. Au niveau de
Groupement TBM
161 862 100! 190 997 278! 170 362 100! 201 027 278! la réalisation de 7 forages : 44 064 750 et non 35 464 750 ;
PRO & TEMFOR!
-Erreur de sommation au sous-total IV. Au niveau de la
réalisation de 10 forages : 59 546 025 et non 59 646 025.!
Non conforme : Garantie de soumission d’une institution de micro
EKF-HYDRO!
132 764 659! 156 662 298! 132 764 659! 156 662 298!
finance fournie et non d’une institution bancaire comme exigée.!
Non conforme : Garantie de soumission d’une institution de micro
EDA SARL!
127 974 304! 151 009 679! 127 974 304! 151 009 679!
finance fournie et non d’une institution bancaire comme exigée.!
Groupement HAMPANI SERVICE SARL & ECNAF SARL pour un montant HTVA de cent cinquante-six millions deux
cent quarante et un mille deux cent quatre-vingts (156 241 280) francs CFA, soit un montant TTC de cent quatreATTRIBUTAIRE!
vingt-quatre millions trois cent soixante-quatre mille sept cent dix (184 364 710) francs CFA avec un délai
d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.!

Appel d’Offres Ouvert n°2020-009-MESRSI/SG/UNZ/P/PR M du 03/06/2020 pour l’acquisition et l’installation de matériel et d’un planétarium pour
la réalisation de Burkina SAT1 au profit de l’Université Norbert ZONGO (2ème phase).
Financement : Budget de l’Université Norbert ZONGO, Gestion 2020. Publication RMP n°2861, Page 36 du v endredi 19 juin 2020.
Lettre de convocation CAM : n°2020-040/MESRSI/SG/UN Z/P/PRM du 16/07/2020.
Date de dépouillement : 21/07/2020. Date de délibération : 10/08/2020
Nombre de lots : deux (02). Nombre de plis reçus : deux (02)
Montant lu en FCFA
Montant corrigé en FCFA
Numéro de lot
Soumissionnaires
HTVA
HTVA
TTC
B.E.N.I.T
01
45 346 575
LOHORM TECHNOLOGIES
02
46 980 360
Lot 1 : B.E.N.I.T pour un montant de quarante-cinq millions trois cent quarante-six mille cinq cent soixante-quinze
(45 346 575) FCFA HTVA pour un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours.
Attributaires provisoires
Lot 2 : LOHORM TECHNOLOGIES pour un montant de quarante-six millions neuf cent quatre-vingt mille trois cent
soixante (46 980 360) FCFA HTVA pour un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours.

!

Quotidien N° 2914 - Mercredi 02 septembre 2020

5

Résultats provisoires
MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES et HALIEUTIQUES
Manifestation d’intérêt N°2020-003/MRAH/SG/DMP du 08/05/2020 pour le recrutement d’un bureau d’études pour l’élaboration des plans
d’aménagement et de gestion (PAG) des zones pastorales de CEEKOL NAGGE et de SAHO au profit du Programme de Développement durable
des exploitations Pastorales du Sahel (PDPS) Burkina (PDPS) - Financement : Banque Islamique de Développement (BID)
Publication : Journal Le Pays N°7082 du 18 mai 2020, page 10 - Quotidien des marchés publics N°2835 du 14 mai 2020
Date d’ouverture : jeudi 28 mai 2020 - Nombre de pli reçu : quatorze (14) plis
Reference
Reference
Expériences technique avérées
technique
générales
dans les études
avérées en
Cumul des Provenance du
d’au moins d’aménagement et
élaboration de références bureau /groupes
N° Bureau d’études cinq (05) ans
Rang Observations
de gestion de
plans
techniques
de de bureau
dans le
zones pastorales
réussies
Nationalité
d’aménagement
domaine des
ou toute autre
et de gestion de
études
expérience
zones pastorales
similaire
1 CEFCOD Sarl
14 ans
5
2
7
BURKINA FASO
3e
Retenu
2 MERIDIEN BGB
24 ans
8
0
8
BURKINA FASO 1er ex Retenu
3 CEGESS
11 ans
4
0
4
BURKINA FASO
6e
Retenu
Un Marché similaire
fourni sans attestation
Non
de bonne exécution
4 CCD-SARL
9 ans
Néant
Néant
0
BURKINA FASO
classé
Non classé pour défaut
d’expériences
Incohérence entre la
date de signature du
contrat (8 juin 2017) et
la date de démarrage
des prestations (1er
Juin 2017) du contrat
sans numéro pour la
réalisation du plan
5 GEOFA Sarl
ans
1
1
2
BURKINA FASO
9ex
d’aménagement et de
la cartographie de la
zone de pâture de
l’Adjeguir pour le
compte de l’association
Maroobé Oudalan
Non retenu car le quota
est atteint
6 BERD
26 ans
7
1
8
BURKINA FASO 1er ex Retenu
Les marchés fournis ne
sont pas du domaine
d’aménagement et de
Non
gestion des zones
7 SVS
3 ans
Néant
Néant
0
BURKINA FASO
classé
pastorales ni similaires
Non classé pour défaut
d’expériences
PROSPECTIVE
8
11 ans
4
1
5
BURKINA FASO
4ex Retenu
AFRIQUE
CIDEEC
9
7 ans
4
1
5
BURKINA FASO 4e ex Retenu
Consulting group
Aucune référence
technique avérée en
élaboration de plans
d’aménagement et de
10 CINTECH
24 ans
3
0
3
BURKINA FASO
7ex
gestion de zones
pastorales
Non retenu car le quota
est atteint
Les marchés fournis ne
sont pas du domaine
d’aménagement et de
Non
11 SIS DEV
6 ans
Néant
Néant
0
BURKINA FASO
gestion des zones
classé
pastorales ni similaires
Non classé pour défaut
d’expériences
Aucune référence
technique avérée en
élaboration de plans
d’aménagement et de
12 CED
5 ans
3
0
3
BURKINA FASO
7ex
gestion de zones
pastorales
Non retenu car le quota
est atteint

1
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Résultats provisoires

Groupement
13 BERFAC/ SUN
OF HOPE

5 ans

Néant

Néant

0

BURKINA FASO

Consortium
ADSL-CERRD

6 ans

Néant

Néant

0

BURKINA FASO

14

-Les marchés fournis
ne sont pas du domaine
d’aménagement et de
gestion des zones
Non
pastorales ni similaires.
classé
-De plus aucun contrat
n’a été fourni.
Non classé pour défaut
d’expériences
Attestation de bonne
exécution du marché
similaire fourni sans la
Non
page de garde et
classé
signature du contrat
Non classé pour défaut
d’expériences

MERIDIEN BGB
BERD
CEFCOD Sarl
Retenu
PROSPECTIVE AFRIQUE
CIDEEC Consulting group
CEGESS
NB : le classement ci-dessus répond aux exigences de la BID qui ne permet pas de retenir plus de six (06) bureaux d’études sur la liste
restreinte.

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET N°2020-02/FNPSL/DG/P RM EN VUE D’UNE DEMANDE DE PROPOSITION ALLEGEE POUR LE
RECRUTEMENT DE BUREAU D’ETUDE/CABINET CHARGE DU SUIVI-CONTROLE DES TRAVAUX D’AMENAGEMENT DE 14 TERRAINS
STABILISES DE PROXIMITE A OUAGADOUGOU ET BOBO DIOULASSO.
Financement : Budget du FNPSL, gestion 2020. Publication : QMP N°2869 du Mercredi 01/07/2020
Date d’ouverture : 17 juillet 2020. Nombre de plis reçus : cinq (05) plis
Date de délibération : 13 Août 2020. Lettre N° 2020-234/FNPSL/DG/PRM du 10/08/2020
Nombre de
SOUMISSIONNAIRES
Rang
Observations
références similaires
Retenu
Les
autres
contrats
sont
des
contrats de suivi-contrôle en
Groupement C.A.S.T.O.R Ingénierie Expertise/
12
1er
travaux d’aménagement, de construction et réhabilitation
AFRIQUE DJIGUI/ A.I.E.S/ SOG
de routes et antérieurs aux 5 dernières années et des
contrats de suivi-contrôle en bâtiment
Retenu
Les autres contrats ne sont pas conformes et comportent
Groupement GEFA / ACET-BTP.IC Sarl/ B2i
07
2ème
des irrégularités ;
-des contrats de suivi-contrôle en bâtiment sont joints et
n’ont pas été pris en compte
Retenu
Groupement CEITP/ BTE/ GEO CONSULT
03
3ème
Les autres contrats ne sont pas conformes et comportent
des irrégularités
Retenu
CETIS
02
4ème
Les autres contrats ne sont pas conformes et comportent
des irrégularités.
Non retenu
-Références similaires comportant des irrégularités ;
Groupement HORUS / EVP
01
-Différences constatées entre les pages de garde et les
pages de signature.
Conformément à la méthode de sélection, les cabinets d’études ou groupement de cabinets : le Groupement C.A.S.T.O.R Ingénierie Expertise/
AFRIQUE DJIGUI/ A.I.E.S/ SOG, le Groupement GEFA / ACET-BTP, IC Sarl/ B2i, le cabinet CETIS, le Groupement CEITP/ BTE/ GEO CONSULT
sont retenus pour la suite de la procédure et le Groupement HORUS / EVP est non retenu pour n’avoir pas atteint le nombre de marché similaire
demandé dans le dossier.
En outre le Groupement C.A.S.T.O.R Ingénierie Expertise/ AFRIQUE DJIGUI/ A.I.E.S/ SOG sera invité à faire une proposition technique et
financière conformément à la procédure de demande de proposition allégée.
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Résultats provisoires
FONDS SPECIAL ROUTIER DU BURKINA
DEMANDE DE PROPOSITION POUR LA MISE EN PLACE D’UN LOGICIEL INTEGRE DE GESTION COMPTABLE, BUDGETAIRE, DE SUIVI
DES MARCHES ET DE SUIVI _EVALUATION AU PROFIT DU FONDS SPECIAL ROUTIER
Financement : budget FSR-B, gestion 2020 - Date d’ouverture des plis : 08/05/2020 - Date de délibération : 22/06/2020
Nombre de consultants : 02- Nombre de plis reçus : 02
Notes
Montants
Notes
Notes Techniques
Notes
Note
Techniques/
corrigés
Consultants
Financières
Rang
Pondérées
Financières/100
globale/100
100
pondérées
F CFATTC
GROUPEMENT
ème
96
67,20
67.35
20,20
87,4
79 060 000
2
AFRIK LONNYA/PMS
INFORMATIQUE
er
MICROSYS
92
64.4
100,00
30,00
94,4
53 251 040
1
MICROSYS, pour un montant de cinquante-trois millions deux cent cinquante un mille quarante (53 251 040)
ATTRIBUTAIRE
francs CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours
APPEL D’OFFRES OUVERT POUR LA SELECTION D’UNE INSTITUTION DE CREDIT-BAIL EN VUE D’UNE ACQUISITION DE VEHICULES A
QUATRE (04) ROUES AU PROFIT DU FONDS SPECIAL ROUTIER DU BURKINA
Date d’ouverture des plis: 06/03/2020 - Nombre de plis reçus : 03 - Date de délibération : 22/06/2020
Financement : Budget FSR-B, Gestion 2020
Lot 1 : Acquisition de camionnettes pick-up double cabine au profit du FSR-B
Montant Lu de la soumission Montant Corrigé de la soumission
Soumissionnaires
(FCFA)
(FCFA)
Observations sur la conformité des offres
HT
TTC
HT
TTC
Non conforme :
CORIS BANK
Acte d’engagement du concessionnaire,
117 731 754
119 843 866
INTERNATIONAL /
attestant sa ferme disponibilité à accompagner le
CFAO MOTORS
soumissionnaire dans l’opération de crédit-bail
non fourni Absence de la garantie de soumission
Non conforme :
FIDELIS / DIACFA
Projet fourni es du concessionnaire (DIACFA) au
94 328 388
110 975 381
AUTOMOBILES
lieu du soumissionnaire (FEDELIS), Absence de
l’agrément de Credit bail
Non conforme :
Concessionnaire au lieu d’institution de créditSIIC-SA
111 000 000
bail comme demandé dans le DAO, Absence de
l’agrément de Credit bail
ATTRIBUTAIRE
Infructueux pour absence d’offre conforme
Lot 2 : Acquisition de voitures particulières station wagon au profit du FSR-B
Montant Lu de la
Montant Corrigé de la soumission
Soumissionnaires
soumission(FCFA)
(FCFA)
Observations sur la conformité des offres
HT
TTC
HT
TTC
Non conforme :
CORIS BANK
Acte d’engagement du concessionnaire,
88 321 243
89 905 729
INTERNATIONAL /
attestant sa ferme disponibilité à accompagner le
CFAO MOTORS
soumissionnaire dans l’opération de crédit-bail
non fourni Absence de la garantie de soumission
Non conforme :
FIDELIS / DIACFA
Projet fourni es du concessionnaire (DIACFA) au
93 867 770
110 464 643
AUTOMOBILES
lieu du soumissionnaire (FEDELIS), Absence de
l’agrément de Crédit-bail
Non conforme :
Concessionnaire au lieu d’institution de créditSIIC-SA
112 499 998
bail comme demandé dans le DAO, Absence de
l’agrément de Crédit-bail
ATTRIBUTAIRE
Infructueux pour absence d’offre conforme
Lot 3 : Acquisition de voitures particulières de conduite intérieure (Berline) au profit du FSR-B
Montant Lu de la soumission Montant Corrigé de la soumission
(FCFA)
(FCFA)
Soumissionnaires
Observations sur la conformité des offres
HT
TTC
HT
TTC
Non conforme :
CORIS BANK
Acte d’engagement du concessionnaire,
39 552 582
40 262 157
INTERNATIONAL /
attestant sa ferme disponibilité à accompagner le
CFAO MOTORS
soumissionnaire dans l’opération de crédit-bail
non fourni Absence de la garantie de soumission
Non conforme :
Projet fourni es du concessionnaire (DIACFA) au
FIDELIS
30 434 481
35 809 050
lieu du soumissionnaire (FEDELIS), Absence de
l’agrément de Crédit-bail.
Non conforme :
Concessionnaire au lieu d’institution de créditSIIC-SA
46 350 000
bail comme demandé dans le DAO, Absence de
l’agrément de Crédit-bail.
ATTRIBUTAIRE
Infructueux pour absence d’offre conforme
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Résultats provisoires
MINISTERE DES TRANSPORTS, DE LA MOBILITE URBAINE ET DE LA SECURITE ROUTIERE!
RECTIFICATIVE DES RESULTATS SUITE A LA DECISION N°2020-L0507/ARCOP/ORD du 18/08/2020
Demande de prix N°2020-004/MTMUSR/SG/RACGAE/SG du 14/07/2020 pour acquisition de matériels informatiques au profit de la RACGAE
Llot unique
PUBLICATION : Revue des Marchés Publics N°2881 du vendredi 17 juillet 2020 - Date d’ouverture et de délibération : 29/07/2020
FINANCEMENT : Budget de la RACGAE, Exercice 2020 - Nombre de plis reçus : treize (13)!
Montant lu
Correction opérée en Montant corrigé
N°! Soumissionnaire!
Rang! Observations!
en F CFA!
plus et moins-value!
en F CFA!
Lot unique!

01! H2S SERVICES!

26 019 000 TTC!

0!

22 050 000 HTVA
26 019 000 TTC!

02! ARC EN CIEL!

25 216 600 TTC!

0!

21 370 000 HTVA
25 216 600 TTC!

PREMIUM
03! TECHNOLOGIE
SARL!

21 189 000 HTVA
25 003 020 TTC!

0!

21 189 000 HTVA
25 003 020 TTC!

04! E K L!

22 500 000 HTVA
26 550 000 TTC!

0!

22 500 000 HTVA
26 550 000 TTC!

05! SOGICA SARL!

22 980 000 HTVA!

0!

22 980 000 HTVA!

06!

ALL EQUIPEMENT
SARL!

07! Sm SERVICES!

08! M. S SARL!

09! K C S SARL!

10! WILL. COM SARL!

11!

IMPACT
INFORMATIQUES!

SEVEN
12! CORPORATION
SARL!

13! NAILA SERVICES!
Attributaire!

23 582 300 TTC!

26 668 000 TTC!

0!

19 985 000 HTVA
23 582 300 TTC!

0!

22 600 000 HTVA
26 668 000 TTC!

0
!

Non
classé
!

!

ème

2

!

ème

4

!

ème

3

153 400 000 HTVA
181 012 000 TTC!

Non
classé!

23 000 000 HTVA
27 140 000 TTC!

Non
classé!

0!

137 695 000 HTVA
162 480 100 TTC!

Non
classé!

26 774 200 TTC!

0!

22 774 200 HTVA
26 774 200 TTC!

Non
classé!

20 000 000 HTVA!

0!

20 000 000 HTVA!

1 !

27 140 000 TTC!

162 480 100 TTC!

!

0
!

RAS!

Non Conforme à la prescription
demandée à l’ITEM 02 et ITEM 03 :
ordinateur de format compact proposé au
Non
lieu d’un ordinateur de format tour.
classé! L’ITEM 07 : imprimante HP LaserJet
M404 dn n’est pas multifonction.
Absence de l’ASF, ASC CNF, AJT,
DRTSS, RCCM!

Non
classé!

181 012 000 TTC!

RAS!

Non Conforme à la prescription
demandée à l’ITEM 01 : ordinateur
portable familial proposé au lieu de
Non
Professionnel.
classé!
l’ITEM 02 : ordinateur de format compact
proposé au lieu d’un ordinateur de format
tour.!
Non Conforme à la prescription
Non
demandée à l’ITEM 02 et ITEM 03 :
classé! ordinateur de format compact proposé au
lieu d’un ordinateur de format tour.!

20 755 000 HTVA!

20 755 000 HTVA!

Non Conforme à la prescription
demandée à l’ITEM 01 : intel core i5
proposé au lieu de intel core i7
l’ITEM 02 : intel core i5 proposé au
lieu de intel core i7
l’ITEM 03 : intel core i5 fréquence
3GHz proposée inférieure à intel core i5
fréquence 3.2 GHz
Absence de l’ASF, ASC CNF, AJT,
DRTSS, RCCM,
Autorisation du fabricant : non fournie.!

er

RAS!
Non Conforme à la prescription
demandée à l’ITEM 01 : ordinateur
portable familial HP Pavilion Notebook
7500U proposé au lieu d’un ordinateur
professionnel. Carte réseau Ethernet
10/100 Mb/s au lieu de 10/100/1000
Mb/s. Références inexactes fournies pour
les ITEMS 2, 3, 5, 6,7 et 8.!
HORS ENVELOPPE (Montant
prévisionnel : 27 145 000) F CFA!
Non Conforme à la prescription
demandée à l’ITEM 02 et ITEM 03 :
ordinateur de format compact proposé au
lieu d’un ordinateur de format tour.!
Non Conforme à la prescription
demandée à l’ITEM 02 et ITEM 03 :
ordinateur de format compact proposé au
lieu d’un ordinateur de format tour.!
Non Conforme à la prescription
demandée à l’ITEM 01 : ordinateur
portable familial LENOVO IDEAPAD 330
au lieu d’un ordinateur professionnel.
Références inexactes fournies pour les
ITEMS 5, 6, et 7.
Agrément fourni non conforme!
RAS!

NAILA SERVICES pour un montant de vingt millions (20 000 000) F CFA HTVA
avec un délai d’exécution de 30 jours.!
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Résultats provisoires
AGENCE DES TRAVAUX D’INFRASTRUCTURES DU BURKINA
Appel d'Offres International Restreint Accéléré No2020/003/AORA/Agetib/DG/SPM du 07 août 2020 relatif aux travaux de construction de trois
(03) postes de péages routiers modernes au profit du Fonds Spécial Routier du Burkina à Tintilou (Ouagadougou - sortie Bobo), à Boudtenga
(Ouagadougou - sortie Fada) et à Kotédougou (Bobo - sortie Ouagadougou), Lot 1 : Travaux de génie civil (Voiries en béton armé et en béton
bitumeux + les réseaux divers et ouvrages annexes) - Financement : Budget FSR- B - gestion 2020
Publication : Lettre d’invitation 2020/058 à 061/Agetib/DG/SPM-IS du 07 août 2020 - Date d'ouverture des plis : 25/08/2020
Nombre de plis reçus : 04 - Date de délibération : 1er /09/2020.
Montant lu
Montant corrigé
N° Pli Nom du soumissionnaire
Observations et commentaires
(FCFA-TTC)
(FCFA-TTC)
1
SOROUBAT BF
11 257 767 085
11 257 767 085 Offre Conforme
2
COGEB INTERNATIONAL
12 239 737 251
12 239 737 251 Offre Conforme
Erreur au niveau du BPU prix 4.1.1 et 4.1 .3, Différence entre le prix
unitaire 4.1 .2 du bordereau et celui du devis.
Matériel non conforme (1 centrale à béton au lieu de 2, 6 bétonnières
3
CENTRO
10 471 834 646
10 481 688 983 au lieu de 09,1 Rouleaux vibrants au lieu de 6 etc…) - Personnel non
conforme (01 chef de chantier construction fourni au lieu de 02 ; 02
Chefs d’Equipe Topographique au lieu de trois)
Offre non-conforme - écarté
GLOBEX
4
10 515 300 874
10 515 300 874 Offre Conforme
CONSTRUCTION
GLOBEX CONSTRUCTION, pour un montant de dix milliards cinq cent quinze millions trois cent mille
ATTRIBUTAIRE
huit cent soixante-quatorze (10 515 300 874) Francs CFA-TTC avec un délai d’exécution de dix-huit (18)
mois.
Appel d'Offres International Restreint Accéléré No2020/004/AOIR/Agetib/DG/SPM du 07 août 2020
Relatif aux travaux de construction de trois (03) postes de péages routiers modernes au profit du Fonds Spécial Routier du Burkina à Tintilou
(Ouagadougou - sortie Bobo), à Boudtenga (Ouagadougou - sortie Fada) et à Kotédougou (Bobo - sortie Ouagadougou),
Lot 2 : Sources d’énergies et
Lot 3 : Equipement et système de gestion des péages
Financement : Budget FSR- B - gestion 2020 ; Publication : Lettre d’invitation 2020/062 à 069/Agetib/DG/SPM-IS du 07 août 2020
Date d'ouverture des plis : 25/08/2020 - Nombre de plis reçus : 08 - Date de délibération : 1er /09/2020
N° Pli
Nom du soumissionnaire
Montant lu (FCFA-TTC)
Montant corrigé (FCFA-TTC) Observations et commentaires
Lot 2 : Sources d’énergies
1
CGCINT BURKINA
1 200 584 805
1 200 584 805
Offre Conforme
Non Conforme pour offre anormalement
3
Planète Technologies
1 400 703 660
1 400 703 660
élevée
4
Electro Burkina INC / COGEA
1 124 655 026
1 124 655 026
Offre Conforme
FORBAT Afrique /GBS
6
1 201 504 320
1 201 504 320
Offre Conforme
International
: Electro Burkina inc / COGEA pour un montant d’un milliard cent vingt-quatre millions six cent
ATTRIBUTAIRE
cinquante-cinq mille vingt-six (1 124 655 026) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de douze
(12) mois
Lot 3 : Equipement et système de gestion des péages
2
GERBA-TP SARL
1 521 399 464
1 521 399 464
Offre Conforme
5
GECAUMINE SA
1 549 687 892
1 549 687 892
Offre Conforme
7
GESER
1 486 333 539
1 426 880 197
Offre Conforme (Rabais de 4% appliqué)
8
COGEB International SA
1 580 780 137
1 580 780 137
Offre Conforme
GESER, pour un montant de un milliard quatre cent vingt-six millions huit cent quatre-vingt mille
ATTRIBUTAIRE
cent quatre-vingt-dix-sept (1 426 880 197) Francs CFA-TTC avec un délai d’exécution de douze
(12) mois.
Demande de propositions DDP-N°011/2020/Agetib/DG /SPM relative au contrôle et la surveillance des travaux de construction de trois (03) postes
de péages routiers modernes au profit du Fonds Spécial Routier du Burkina à Tintilou (Ouagadougou - sortie Bobo), à Boudtenga (Ouagadougou sortie Fada) et à Kotédougou (Bobo - sortie Ouagadougou) - Financement : Budget FSR- B - gestion 2020
Publication : Lettre d’invitation N°2020/051 à 054/Agetib/DG/SPM-IS du 13 juillet 2020
Date d'ouverture des plis : 13/08/2020 - Nombre de plis reçus : 04 - Date de délibération : 21/08/2020 Note minimale technique requise : 75 points - Mode de sélection : SFQC - Date d'ouverture des plis financier :28/08/2020 ;
Nombre de pli ouvert : 04 - Date de délibération financier : 1er /09/2020
CRITERES D’EVALUATION
Note technique
Évaluation financière
Évaluation combinée
N° Soumissionnaire
Montant lu
Montant
Pondéré sur
Pondéré
Sur 100
en
corrigé en
Sur 100
Totaux
Rang
80
sur 20
FCFA TTC
FCFA TTC
1 TED
90,73
72,46
712 295 200
712 295 200
86,46
17,29
89,76
2ème
2 CAEM / BECOTEX
96,15
76,94
615 865 600
615 865 600
100,00
20
96,94
1er
3 MEMO/TECHNI-CONSULT
75,08
60,06
743 958 730
743 958 730
82,78
16,56
76,62
4ème
GIC MALI/OZED
4
81,83
65,46
772 015 000
772 015 000
79,77
15,95
81,42
3ème
INGENIEURS
CAEM / BECOTEX pour un montant de six cent quinze millions huit cent soixante-cinq mille six cent
Attributaire
(615 865 600) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de vingt (20) mois
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RESULTATS PROVISOIRES
DES REGIONS

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN!
DEMANDE DE PRIX N°2020-001/RBMH/ PBL/ CFR/ CCAM DU 22/07/2020 POUR L’ACQUISITION DES FOURNITURES SCOLAIRES AU
PROFIT DES ECOLES DE LA CEB DE FARA - FINANCEMENT : Budget Communal/TRANSFERT MENAPLN 2020
Publication de l’avis : Quotidien n° 2876 du vendredi 10 juillet 2020
Convocation de la CCAM n° 2020-001/MATDC/RBMH/PBL/CFR/ CCAM du 22 juillet 2020 - Nombre de plis reçus : trois (03)
DATE DE DELIBERATION : le 22 juillet 2020!
Montants lus en FCFA!
Montants corrigés en FCFA!
Soumissionnaires!
Observations!
RANG!
HTVA!
TTC!
HTVA!
TTC!
ème
TMA Service!
17 348 500!
20 471 230!
17 348 500!
20 471 230!
Conforme!
3 !
er
S.E.A COM Sarl!
14 143 475!
16 689 300!
14 143 475!
16 689 300!
Conforme!
1 !
ème
BO SERVICES Sarl!
16 345 000!
17 283 700!
16 345 000!
17 283 700!
Conforme!
2 !
S.E.A COM Sarl pour un montant toutes taxes comprises de : seize millions six cent quatre-vingt-neuf mille trois
Attributaire!
cent (16 689 300) FCFA TTC avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours.!
travaux de construction d’un magasin et d’une salle 11
d’archive à la mairie, les travaux de construction d’une clôture de la mairie de Fara, la réalisation de quatre (04) latrines à trois fosses au profit des
écoles primaires publiques et la réalisation de deux (02) forages positifs
FINANCEMENT : FPDCT, PACT, Budget Communal Gestion 2020/Transfert MENAPLN et PNDRP. Publication de l’avis : Quotidien n° 2876 du

DEMANDE
PRIX-N°2020-002/RBMH/
PBL/ CFR/ CCAM
Quotidien
N°DE2914
Mercredi 02 septembre
2020 DU 19/06/2020 relatif aux

TMA Service!
S.E.A COM Sarl!
BO SERVICES Sarl!
Attributaire!

HTVA!
TTC!
HTVA!
TTC!
ème
17 348 500!
20 471 230!
17 348 500!
20 471 230!
Conforme!
3 !
er
14 143 475!
16 689 300!
14 143 475!
16 689 300!
Conforme!
1 !
ème
16 345 000!
17 283 700!
16 345 000!
17 283 700!
Conforme!
2 !
S.E.A COM Sarl pour un montant toutes taxes comprises de : seize millions six cent quatre-vingt-neuf mille trois
cent (16 689 300) FCFA TTC avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours.!

Résultats provisoires

DEMANDE DE PRIX N°2020-002/RBMH/ PBL/ CFR/ CCAM DU 19/06/2020 relatif aux travaux de construction d’un magasin et d’une salle
d’archive à la mairie, les travaux de construction d’une clôture de la mairie de Fara, la réalisation de quatre (04) latrines à trois fosses au profit des
écoles primaires publiques et la réalisation de deux (02) forages positifs
FINANCEMENT : FPDCT, PACT, Budget Communal Gestion 2020/Transfert MENAPLN et PNDRP. Publication de l’avis : Quotidien n° 2876 du
vendredi 10 juillet 2020. Convocation de la CCAM n° 2020-001/MATDC/RBMH/PBL/CFR/ CCAM du 17 juillet 2020.
Nombre de plis reçus : douze (12). DATE DE DELIBERATION : le 22 juillet 2020!
Montants lus en FCFA! Montants corrigés en FCFA!
Soumissionnaires!
Observations!
HTVA!
TTC!
HTVA!
TTC!
LOT 1!
ENTREPRISE FES!
20 428 259 !
------!
20 428 259 !
-----------!
Conforme!
LOT 2!
!
!
ENTREPRISE FES!
26 985 532 !
26 985 532 !
Devis non Conforme !
ENTREPRISE E.YO F! 23 682 882! 27 945 801 ! 23 682 882 ! 27 945 801 ! Conforme!
Non conforme, absence des copies légalisées des cartes
!
!
ENTREPRISE G.E.B!
26 644 960!
26 644 960!
grises des véhicules!
LOT 3!
ENTREPRISE E.K.R
!

13 232 806 !

------!

13 232 806
!

------!

ECOBAS!
ETMF!

3 976 312 !
3 930 839 !

!
!

3 976 312 !
3 930 839 !

LOT 4!
------!
!
LOT 5!

ENTREPRISE
OUEELLY Sarl!
ENTREPRISE EYOF!
ENTREPRISE ALPHA
TECHNIQUE
ITERNATIONAL!

14 000 000 ! 16 520 000 ! 14 000 000 !

16 520 000 ! Conforme!

12 690 000!

14 974 200!

12 690 000!

14 974 200! Non Conforme, absence de l’Agrément Technique!

7 633 000!

9 006 940!

7 633 000!

9 006 940!

Conforme!

Conforme!
Non Conforme, absence d’Agrément Technique!

Non Conforme, offre anormalement basse!

Erreur de calcul au niveau du bordereau des prix à l’Itm11
50 000 en chiffre et 100000 en lettres d’où=32x100000=3 200
12 275 000! 14 484 500! 12 275 000!
14 484 500! 000 au lieu de 32x50 000 =1 600 000 donc le montant TTC
=14 484 500 au lieu de 12 596 500
Conforme !
Erreur de calcul au niveau du bordereau des prix à Item3
200 000 en chiffre et 200 en lettres d’où=2x200=400 au lieu
de 2x200 000=400 000 donc le montant hors taxes =14
ENTREPRISE ERS
14 800 400! 17 464 472! 14 800 400! 17 464 472! 800 400 au lieu de 15 200 000
Sarl!
Non Conforme
offre anormalement élevée!
Les soumissionnaires ont été évalués conformément à l’IC 17.6 de la demande de prix à la page 15-16:
ENTREPRISE OUEELLY Sarl=16 520 000 FCFA TTC
ENTREPRISE EYOF = 14 974 200 FCFA TTC non classée
ENTREPRISE ALPHA TECHNIQUE ITERNATIONAL=9 006 940 FCFA TTC
ENTREPRISE WATER FOR ALL OF US = 14 484 500 FCFA TTC
ENTREPRISE ERS Sarl =17 464 472 FCFA TTC
P=16 520 000+9 006 940 +14 484 500+17 464 472= 44 377 558
4
P=44 377 558 =11094 389
4
P=11094 389
E=15 337 000
M=0,6x15 337 000+0,4x11094 389
M =9 202 200+4 437 755
M= 13 639 955
Offre Anormalement Basse= 0,85x13 639 955= 11 593 962
Offre Anormalement Elevée =0,15x13 639 955=15 685 948
Donc toute offre financière inférieure à 11 593 962 FCFA TTC est anormalement Basse
toute offre financière supérieure à 15 685 948FCFA TTC est anormalement Elevée!
Lot 1 : Entreprise FES pour un montant de vingt millions quatre cent vingt-huit mille deux cent cinquante-neuf
(20 428 259 Franc CFA HTVA) avec un délai d’exécution de soixante(60) jours. !
ENTREPRISE
WATER FOR ALL
OF US!

Lot 2 : Entreprise EYOF pour un montant de vingt-sept millions neuf cent quarante-cinq mille huit cent un
(27 945 801) FCFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours!
Attributaire!

Lot 3 : Entreprise E.K.R pour un montant de treize millions deux cent trente-deux mille huit cent six (13 232 806
Francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours!
Lot 4 : Entreprise ECOBAS pour un montant HTVA de trois millions neuf cent soixante-seize mille trois cent
trente-deux (3 976 312) FCFA avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours!
Lot 5 : Entreprise WATER FOR ALL OF US pour un montant de quatorze millions quatre cent quatre-vingt-quatre
mille cinq cent (14 484 500) FCFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours!
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Résultats provisoires
Rectificatif de la publication du quotidien N° 289 9 du mercredi 12 août 2020 du a une erreur du montant HT en lettre et en chiffre de
l’attributaire ABI de la demande de prix n°2020-02/ RBMH/PNYL/CYAB pour des travaux de réalisation de deux (02) forages positif à Yaba
et dans le village de Saran
Financement : budget communal/PNDRP, Publication de l’avis : Quotidien N°2841 du vendredi 22 mai 2020. Convocation de la CCAM :
N°2020-.019/RBMH/PNYL/CYAB/SG du 28 mai 2020. Nombre de plis reçus : six (06) Date de dépouillement : mardi 02 juin 2020.
Date de délibération : vendredi 06 juin 2020. Date de publication : quotidien N°2867 du lundi 29/06/2020
AU LIEU DE :
Proposition financière
Observations
Soumissionnaires
Lus
Corrigés
RANG
HT
TTC
HT
TTC
Non conforme :
Correction de plus 15% due à une omission
du montant des items 6 ,9,10 et 18 soit une
variation de 27,73%, non transmission des
ATI
11 020 000
13 003 600
14 076 000
16 609 680
pièces administratives malgré le délai de
soixante-douze (72) heures qui lui avait été
accordé, modèle de CV du personnel non
conforme au modèle demandé par le dossier
CAR
13 602 000
16 050 360
2e Conforme
Non conforme :
CASEEG
9 440 000
11 139 200
10 240 000
12 083 200
Modèle de CV du personnel non conforme au
modèle demandé par le dossier
Non conforme :
non transmission des pièces administratives
DAREE YANDE
13 255 000
15640900
malgré le délai de soixante-douze (72) heures
qui lui avait été accordé .
ABI
13 453 390
15 875 000
1er Conforme
Non conforme :
Offre anormalement basses,
0,6E= 9 601 309
0,4P= 5 981 088
SORAF
10 960 000
M=0,6E+0,4P
M = 15 582 397
0,85M= 13 245 038
1,15M= 17 919 664
ABI pour un montant de treize millions deux cent cinquante-cinq mille (13 255 000) francs CFA HT soit quinze millions
Attributaire
huit cent soixante-quinze mille (15 875 000) francs CFA TTC pour un délai d’exécution de soixante(60) jours.
LIRE :
Proposition financière
Lus
Corrigés
Soumissionnaires
rang
Observations
HT

ATI

CAR
CASEEG

DAREE YANDE
ABI

SORAF

Attributaire

TTC

HT

TTC

Non conforme :
Correction de plus 15% due à une omission
du montant des items 6 ,9,10 et 18 soit une
variation de 27,73%, non transmission des
11 020 000
13 003 600
14 076 000
16 609 680
pièces administratives malgré le délai de
soixante-douze (72) heures qui lui avait été
accordé, modèle de CV du personnel non
conforme au modèle demandé par le dossier
13 602 000
16 050 360
2e Conforme
Non conforme :
9 440 000
11 139 200
10 240 000
12 083 200
Modèle de CV du personnel non conforme au
modèle demandé par le dossier
Non conforme :
non transmission des pièces administratives
13 255 000
15640900
malgré le délai de soixante-douze (72) heures
qui lui avait été accordé.
13 453 390
15 875 000
1er Conforme
Non conforme :
Offre anormalement basses,
0,6E= 9 601 309
0,4P= 5 981 088
10 960 000
M=0,6E+0,4P
M = 15 582 397
0,85M= 13 245 038
1,15M= 17 919 664
ABI pour un montant de treize millions quatre cent cinquante-trois mille trois cent quatre-vingt-dix
(13 453 390) francs CFA HT soit quinze millions huit cent soixante-quinze mille (15 875 000) francs CFA TTC pour un
délai d’exécution de soixante(60) jours.
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Demande de prix n°2020-01/RBMH/PNYL/CYE du 7 juille t 2020 pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la commune de
Yé.;Financement : ressources transférées (MENAPLN, gestion 2020; Quotidien n°2879 du mercredi 15 juillet 2020, p39;
Date de dépouillement : lundi 27 juillet 2020 ; Nombre de soumissionnaires : 07 ; Nombre de plis reçus : 07
N°
Soumissionnaires
Ordre
1

BO SERVICE SARL

2

FASO WEND-BARKA

Montant lu
HT : 13 521 500
TTC : 14 168 060
HT : 14 433 750
TTC : HT : 13 033 000
TTC: 13 720 510

Montant corrigé

Rang Observations

-

3ème

Conforme

-

5ème

Conforme

-

ème

Conforme

3

KDS Inter

4

Entreprise KONKOBO
Richard et Fils (EKORIF)

HT : 13 566 500
TTC: -

HT : 12 990 500
TTC :-

1

5

E.NI.R.A.F Sarl

HT : 12 921 000
TTC: 14 440 830

HT : 12 961 000
TTC : 13 766 950

-

2

er

Conforme
- Item 1 : prix unitaire deux cent dix-huit (218)
FCFA en lettre au lieu de 250 FCFA en chiffre
ce qui donne un montant corrigé de 3 924 000
FCFA au lieu de 4 500 000 FCFA
Non Conforme :
- Cahiers de 288 pages non conformes aux
prescriptions techniques (pas de spirale)
- Montant corrigé dû à une erreur de calcul au
niveau de l’item 7 et l’application de la TVA sur
tous les items exonérés : lire 13 766 950 au
lieu de 14 440 830

SOCIETE GENERALE DU
KADIOGO (SOGEK)

HT : 13 845 500
4ème Conforme
TTC: 14 590 700
HT : 14 491 100
INTEN-SAT BURKINA SARL
7
6ème Conforme
TTC : 15 408 182
Entreprise KONKOBO Richard et Fils (EKORIF) pour un montant de Douze millions neuf cent quatrevingt-dix mille cinq cents (12 990 500) francs CFA HT avec une augmentation de 12,70 % (6000
cahiers de 96 pages et 2000 trousses mathématiques) soit un montant de Quatorze millions six cent
Attributaire
quarante mille cinq cents (14 640 500) francs CFA HT avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45)
jours.
6

Demande de prix n°2020 -02/RBMH/PNYL/YE du 7 juillet 2020 pour les travaux de réalisation de deux forages positifs dans les villages de
Mobgwentenga et de Nabonswendé au profit de la commune de Yé ;
Financement : budget communal/ Ressources transférées (PNDRP), gestion 2020;
Quotidien n°2879 du mercredi 15 juillet 2020, p41; Date de dépouillement : lundi 27 juillet 2020 ;
Nombre de soumissionnaires : 02 ; Nombre de plis reçus : 02
Montant en franc Cfa
Soumissionnaires
Montant lu
Montant corrigé
Rang
Observations
HT
TTC
HT
TTC
DALIL NEGOCE ET
Conforme
9 994 600
8 470 000
1er
SERVICES
Non Conforme :
ZABIS
9 752 700
8 265 000
(agrément technique non fourni)
DALIL NEGOCE ET SERVICES pour un montant de huit millions quatre cent soixante-dix mille (8 470 000) francs
Attributaire
CFA HT, soit neuf millions neuf cent quatre-vingt-quatorze mille six cents (9 994 600) francs CFA TTC avec un
délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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DEMANDE DE PRIX N°2020-02/RPCL/POTG/COM/M/SG DU 09 JUIN 2020RELATIF TRAVAUX DE REALISATION D’UN FORAGE POSITIF
EQUIPE DE POMPE A MOTRICITE HUMAINE (LOT1) ; DE REALISATION D’UN POSTE D’EAU AUTONOME (LOT2) ET DE REHABILITATION
D’INFRASTRUCTURE SCOLAIRE (LOT3). DATE DU DEPOUILLEMENT : Lundi 06 Juillet 2020.
FINANCEMENT : Budget communal/Santé (lot1), PNDRP (lot2), MENAPLN (lot3), EXERCICE 2020
PUBLICATION DE L’AVIS : Revue des Marchés Publics N° 2866 du Vendredi 26 Juin 2020, page 41
CONVOCATION : N°2020-021/RPCL/POTG/COM/CCAM du 01/0 7/2020
NOMBRE DE LOTS : Trois (03) lots. NOMBRE DE CANDIDATS : Un (01). NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES : lot1 : 1 ; lot2 : 1 ; lot3 : 1.
MONTANT INITIAL LU en F CFA
MONTANT CORRIGE en F CFA
Rang
OBSERVATIONS
N° SOUMISSIONNAIRES
HTVA
TTC
HTVA
TTC
LOT 1 : Travaux de réalisation d’un forage positif équipé de pompe à motricité humaine à Lindi-Namassa
ER
Conforme
01 SHAFI SARL
6 775 000
7 994 500
6 775 000
7 994 500 1
SHAFI SARL pour un montant de sept millions neuf cent quatre-vingt-quatorze mille cinq cent (7 994 500)
ATTRIBUTAIRE DU LOT 1
francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours.
Lot 2 : Travaux de réalisation d’un poste d’eau autonome à Lindi
ER
Conforme
01 SHAFI SARL
12 708 520
14 996 054
12 708 520
14 996 054 1
SHAFI SARL pour un montant de quatorze millions neuf cent quatre-vingt-seize mille cinquante-quatre
ATTRIBUTAIRE DU LOT 2
(14 996 054) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours.
Lot 3 : Travaux de réhabilitation d’infrastructure scolaire à Lindi
ER
Conforme
01 SHAFI SARL
2 536 820
2 993 448
2 536 820
2 993 448 1
SHAFI SARL pour un montant de deux millions neuf cent quatre-vingt-treize mille quatre cent quarante-huit (2
ATTRIBUTAIRE DU LOT 3
993 448) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours.
RECTIFICATIF DES RESULTATS PROVISOIRES PUBLIES DANS LA REVUE DES MARCHES PUBLICS N°2866 DU VENDREDI 26 JUIN
2020 A LA PAGE 25 DE LA DEMANDE DE PRIX N°2020-02/RPCL/POTG/CZNR/SG/P RM DU 10 Février 2020
relative à l’acquisition de fournitures scolaires au profit des CEB de la commune de Ziniaré. Date du dépouillement : Mardi 12 Mai 2020 ;
Financement : Budget communal, MENA, Gestion 2020 ; Publication de l’avis : Revue des marchés publics N° 2824 du Mercredi 29 Mai 2020 ;
Convocation : N° 2020-001/CZNR/SG/CCAM du 08 Mai 2020 ; Nombre de lots : Trois (03) lots ; Nombre de candidats : six (06) au lot n°1, au
lot n° 2 et au lot n°3 ; Nombre de soumissionnaires : cinq (05) au lot n°1, au lot n° 2 et au lot n°3.
Montant lu en FCFA
Montant Corrigé en FCFA
Soumissionnaire
OBSERVATIONS
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Lot N°1 : Acquisition de fournitures scolaires au p rofit des écoles primaires de la CEB Ziniaré 1
Conforme :
WEND-LA-Correction due aux erreurs de report des prix unitaires dans le devis
10 089 600
11 682 600
TONGO
quantitatif (trousse de mathématique=100f au niveau du BDU au lieu de
250f et protège cahier=250f au niveau du BDU au lieu 100f)
BO SERVICES
Conforme
10 347 300 10 846 188
SARL
Conforme :
-Correction due à la discordance entre le montant inscrit en lettre et en
B.M.S.D
10 279 780 11 058 595
9 882 780
10 590 135
chiffre au niveau du bordereau des prix unitaires à l’item 10 (trente-cinq
au lieu de 135)
Conforme :
-Correction due à une augmentation de quantité à l’item 18 : cahier de
Ets A-FATIHA
9 461 970 10 035 783
11 497 383
192 pages (5800 cahiersx252f=1 461 600) entrainant une variation de
14,56%
E.G.F
Conforme
10 040 130 10 839 955
Attributaire du
Ets A-FATIHA pour un montant de onze millions quatre cent quatre-vingt-dix-sept mille trois cent quatre-vingt-trois
(11 497 383) francs CFA TTC avec un délai de livraison de trente (30) jours.
lot 1

WEND-LATONGO
BO SERVICES
SARL

B.M.S.D

Ets A-FATIHA
E.G.F
Attributaire du
lot 2

Lot N°2 : Acquisition de fournitures scolaires au p rofit des écoles primaires de la CEB Ziniaré 2
Conforme :
- Correction due aux erreurs de report des prix unitaires dans le devis
quantitatif (trousse de mathématique=100f au niveau du BDU au lieu de
10 943 050
12 491 300
250f et protège cahier=250f au niveau du BDU au lieu 100f) ;
- Correction due à une erreur de report des quantités à l’item 14
10 358 450 10 859 426

-

-

Conforme

Conforme :
- Correction due à la discordance entre le montant inscrit en lettre et en
chiffre au niveau du bordereau des prix unitaires à l’item 10 (trente-cinq
10 297 120 11 067 430
9 899 120
12 179 756
au lieu de 135) ; -Correction due à une augmentation de quantité à
l’item 18 : cahier de 192 pages (6750 cahiersx218f=1 471 500)
entrainant une variation de 14,87%
Conforme :
9 923 800 10 499 445
-Déjà attributaire au lot 1, non cumul de lots conformément au Dossier
de Demande de Prix
Conforme
10 515 270 11 319 074
B.MS.D pour un montant de douze millions cent soixante-dix-neuf mille sept cent cinquante-six (12 179 756) francs
CFA TTC avec un délai de livraison de trente (30) jours.
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Lot N°3 : Acquisition de fournitures scolaires au p rofit des écoles primaires de la CEB Ziniaré 3
Conforme :
- Corrections dues aux erreurs de report des prix unitaires dans le
WEND-LAdevis quantitatif (trousse de mathématique=100f au niveau du BDU au
11 709 400
14 561 900
TONGO
lieu de 250f et protège cahier=250f au niveau du BDU au lieu 100f) ;
- Offre hors enveloppe après correction (14 561 900 contre
13 241 915)
BO SERVICES
Conforme
12 162 800 12 748 160
SARL
Conforme :
-Discordance entre le montant inscrit en lettre et chiffre au niveau du
B.M.S.D
12 086 680 13 000 369 11 623 680 12 454 029 bordereau des prix unitaires à l’item 10 (trente-cinq au lieu de 135)
-Déjà attributaire au lot 2, non cumul de lots conformément au Dossier
de Demande de Prix
Conforme :
Ets A-FATIHA
11 055 600 11 729 097
-Déjà attributaire au lot 1, non cumul de lots conformément au Dossier
de Demande de Prix
Conforme
-Correction due à une augmentation de quantité à l’item 18 : cahier de
E.G.F
11 968 090 12 906 527
13 239 777
192 pages (1550 cahiersx215f=333 250) entrainant une variation de
2,58%
Attributaire du
E.G.F pour un montant de treize millions deux cent trente-neuf mille sept cent soixante-dix-sept (13 239 777) francs
CFA TTC avec un délai de livraison de trente (30) jours.
lot 3
APPEL D’OFFRES OUVERT N°2020-001/RPCL/POTG/COM/M/SG DU 05 MAI 2020 RELATIF AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION
D’INFRASTRUCTURES DANS LA COMMUNE DE OURGOU6MANEGA. DATE DU DEPOUILLEMENT : Lundi 29 JUIN 2020.
FINANCEMENT : Budget communal/FPDCT (lot1), MENAPNL (lot2), Santé (lot3, lot4, lot5, lot6, lot7, lot8 et lot lot9), Fond Minier (lot10) Exercice
2020. PUBLICATION DE L’AVIS : Revue des Marchés Publics N° 2848 du Jeudi 28 Mai 2020, page 36
CONVOCATION : N°2020-019/RPCL/POTG/COM/CCAM du 23/0 6/2020. NOMBRE DE LOTS : Dix. NOMBRE DE CANDIDATS : Douze (12)
NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES : lot1 : 3 ; lot2 : 5 ; lot3 : 3 ; lot4 : 2 ; lot5 : 1 ; lot6 : 4 ; lot7 : 5 ; lot8 : 4 ; lot9 : 3 et lot10:3.
Montant initial lu en F CFA Montant corrigé en F CFA
N° Soumissionnaires
Rang
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Lot 1 : Travaux de construction du mur de clôture de la mairie de Ourgou-Manega
01 FASODEC
17 026 920
20 991 766 17 026 920 20 991 766
1ER Conforme
Non conforme
- Contradiction entre les déclarations données dans les
CV du personnel d’encadrement car un marché ne peut
avoir qu’un seul conducteur des travaux, un chef de
chantier et un chef d’équipe.
- Camion citerne FORD 11L6595 : Discordance entre la
capacité sur la carte grise et les renseignements fournis
dans le formulaire MAT (19 000l et 19 500l)
Véhicule de liaison non fourni car le camion Mercedès
ENTREPRISE
Benz 11KG7688 fourni est un camion plateau ridelles
15 995 280
18 874 430 15 995 280 18 874 430
02
YALMWENDE
donc non adapté à la mission.
Camion benne 11H5006 et camion benne 11JJ8374 :
Même numéro de visite technique (OUA2020042565)
Camion benne 11JJ8374 et camion citerne 11L6595 :
Même numéro de police d’assurance (305/2000000019)
Discordance de la capacité du camion citerne FORD
11L6595
sur la carte grise et les renseignements fournis dans le
formulaire MAT (19 000L et 19 510)
Non conforme
- Absence d’attestation de disponibilité et de CV pour
KABRE Moumouni.
- Agrément technique non conforme
- Discordance sur la date de naissance de
THIOMBIANO D. Aimé : 08/01/1988 sur le diplôme et
31/12/1983 sur la CV
- Discordance sur la date de naissance de ILBOUDO
03 SHAFI SARL
15 650 912
18 468 468 15 650 912 18 468 468
Abdoul Kabirou : 31/12/1995 sur la CNIB et 31/12/1998
sur le CV
- Discordance sur la date de naissance de
OUEDRAOGO Moumini sur le permis de conduire
(25/08/1981) et sur le CV (28/05/1981)
- Véhicules 11LG5507, 11MG9892 et 11JH2515 :
Même numéro de certificat visite technique
(OUA2020073604
ATTRIBUTAIRE DU FASODEC pour un montant de vingt millions neuf cent quatre-vingt-onze-mille sept cent soixante six (20 991 766)
LOT 1
francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.
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Lot 2 : Travaux de construction d’un complexe scolaire à Tambogo
33 984 000 28 800 000 33 984 000 3ème Conforme
Non conforme
- Contradiction entre les déclarations données dans les
CV du personnel d’encadrement car un marché ne peut
avoir qu’un seul conducteur des travaux, un chef de
chantier et un chef d’équipe.
- Camion citerne FORD 11L6595 : Discordance entre la
capacité sur la carte grise et les renseignements fournis
dans le formulaire MAT (19 000l et 19 500l)
Véhicule de liaison non fourni car le camion Mercedès
Benz 11KG7688 fourni est un camion plateau ridelles
donc non adapté à la mission.
ENTREPRISE
Camion benne 11H5006 et camion benne 11JJ8374 :
26 000 954
30 681 126 26 000 954 30 681 126
02
YALMWENDE
Même numéro de visite technique (OUA2020042565)
Camion benne 11JJ8374 et camion citerne 11L6595 :
Même numéro de police d’assurance (305/2000000019)
Discordance de la capacité du camion citerne Mercedes
Benz 11L2809sur la carte grise et les renseignements
fournis dans le formulaire MAT (1850L et 8500L)
Véhicule de liaison TOYOTA 11KG1047 : contradiction
sur le modèle du véhicule entre la carte grise (HILUX) et
sur le formulaire MAT (HILUX/12), discordance entre le
numéro de série du véhicule sur la carte grise (7127) et
sur
le
certificat
de
visite
technique
(AHTCK12GX00007127)
ème
03 GITP
26 688 905
31 492 908 26 688 905 31 492 908 2
Conforme
Non conforme
Non-respect du formulaire MAT (absence du nom du
propriétaire des véhicules mis à disposition, son
04 CONSENSUS BTP 24 975 101
29 470 69
24 975 101
29 470 69
adresse, son numéro de téléphone, nom et titre de la
personne à contacter, l’accord et le détail de la location
Agrément technique fourni mais non authentique
Conforme
Erreur de calcul sur :
Item II.1 : 30 au lieu de 300
Item III.7 : 200 au lieu de 2 000
er
05 GBS
27 795 087
32 798 203 26 610 791 31 400 733
1
Item VI.1 ensemble câblage et filerie : 9 000 au lieu de
90 000
Item VI.1 menuiserie métallique : 9 500 au lieu de
95 000 soit une diminution de 4,26%
ATTRIBUTAIRE DU GBS pour un montant de trente un million quatre cent mille sept cent trente-trois (31 400 733) francs CFA TTC avec
un délai d’exécution de cent vingt (120) jours.
LOT 2
Lot 3 : Travaux de construction d’une maternité à Lindi-Namassa
Conforme
Erreur de somme l’item I (497 793 et non 453 100) et sur
ER
01 COTRACOM BTP 20 880 000
24 638 400 20 874 663 24 632 102
1
l’item VI-6.4 (300 000 et non 350 000) soit une
diminution de 0,02%
Non Conforme
Non-respect du formulaire MAT (absence du nom du
propriétaire des véhicules mis à disposition, son
02 CONSENSUS BTP 24 975 101
29 470 619 24 975 101 29 470 619
adresse, son numéro de téléphone, nom et titre de la
personne à contacter, l’accord et le détail de la location
Agrément technique fourni mais non authentique
Non conforme
Correction : de l’item 7.3 à l’item 7.13 (100 000 sur le
bordereau des prix unitaire et 125 000,60 000, 1 000,
20 640 629
24 355 942 25 809 229 30 454 890
03
GBS
1 000, 1 000,1,000, 700, 1 000, 800, 25 000 et 95 000
sur la facture proforma)
correction entrainant une hausse de 25,04%
ATTRIBUTAIRE DU COTRACOM BTP pour un montant de vingt-quatre millions six cent trente-deux mille cent deux (24 632 102) francs
LOT 3
CFA TTC avec un délai d’exécution de cent vingt (120) jours.
Lot 4 : Travaux de construction d’une latrine a quatre poste +douche à la maternité de Lindi-Namassa
Conforme
01 COTRACOM BTP
5 080 000
5 994 400
4 804 299
5 669 073
1ER Erreur du total général 1 (3 124 300 au lieu de
3 400 000) soit une diminution de 5,42%
Non conforme
Absence du tableau PER-2 renseigné
Absence d’attestation de travail de SENI Zamba JeanBaptiste et TOGUIYENI Alassane. Absence de visites
techniques et polices d’assurance des véhicules
02 SBUCO BTP
4 305 340
4 305 340
demandés
Option location non choisie dans le formulaire MAT pour
le camion citerne
Tableau d’équipement camion benne 11 JL 3948 non
signé par le soumissionnaire
Tableau d’équipement du camion citerne 11 KP 7719
01 COTRACOM-BTP

28 800 000
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renseigné par l’Entreprise GESEB Sa. Et non par
SBUCOP-BTP, tableau non signé
Liste du petit matériel de construction : liste non notariée
Deux (02) marchés similaires fournis dont un seul valide.
Marché 1 : construction de 2 salles de classe alors que
le PV de réception indique des travaux de réhabilitation,
absence de la mention réception provisoire ou définitive
sur le PV.
Absence de chiffre d’affaire annuel moyen des 3
dernières années certifié par les impôts
Fausse déclaration : Tableau sur la situation de
l’entreprise non renseigné (néant) alors que l’entreprise
déclare avoir exécuté des marchés dans la même
période.
L’entreprise déclare avoir exécuté dans son expérience
générale le marché de construction de 3 salles de classe
dans la commune de Boussouma en tant que
entrepreneur principal et déclare en même temps que
son rôle se limitait à la réalisation des gros œuvres ce
qui est donc une fausse déclaration.
ATTRIBUTAIRE DU COTRACOM BTP pour un montant de cinq millions six cent soixante-neuf mille soixante-treize (5 669 073) francs
LOT 4
CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.
Lot 5 : Lot 5 : Travaux de construction d’un logement infirmier+ cuisine +latrine douche à Lindi-Namassa
01 COTRACOM-BTP 9 660 000
11 398 800 1er Conforme
ATTRIBUTAIRE DU COTRACOM-BTP pour un montant de onze millions trois cent quatre-vingt-dix-huit mille huit cent (11 398 800)
LOT 5
francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.
Lot 6 : Travaux de construction d’une maternité à Samissi
Non conforme
Contradiction entre le CV du chauffeur
OUEDRAOGO Hamidou et son attestation de travail : de
2007 à nos jours, l’intéressé occupe le poste de
conducteur de travaux selon son CV alors que
l’entreprise
SOGEBAC
atteste
que
Monsieur
OUEDRAOGO Hamidou travaille en son sein comme
chauffeur. Les maçons NASSA Rimyi, KIENTEGA
Marius et ZALVET O. Christian sont des chefs d’équipe
dans SOGEBAC de 2018 à nos jours pour exactement
les mêmes missions. Absence de certification notarié de
la facture N°0485/19, facture N°476/BR/18, facture
002/2019, facture N°5856. Non conforme
Marché 1 : Non valide ( Marché non signé par le
Comptable et l’ordonnateur du budget, non enregistré
aux impôts, PV de réception non signé par Lassina
01 SOGEBAC
19 330 321
19 330 321
SINOU bénéficiaire)
Marché 2 : Maternité à Seytenga (Contrat enregistré à la
DPI de Yagha alors que l’entreprise a une domiciliation à
la DPI Oubritenga donc une fausse déclaration.
Marché 3 : Deux salles de classe à Voaga
(DAPELOGO), délai de réception définitive dépassé
depuis le 28/11/2019.
Marché 4 : Maternité à Soglozi (contrat non daté par
titulaire et ordonnateur)
Camion benne grue : discordance de numéro de série
de carte grise (VF629AHA00000634) et le certificat de
visite technique (VF629AHA00000624)
Camion benne grue DAF : discordance de numéro de
série de carte grise (XLRAF65CCOE64070) et le
certificat de visite technique (EXLRAF65GCDE34070)
Non conforme
Absence des timbres d’enregistrement des impôts sur la
page de garde des contrats alors que c’est une
obligation (les 2 marchés similaires)
Facture non notariée
02 DAZ BUILD
19 741 669
20 947 669 19 741 669 20 947 669
Attestation de disponibilité de SORGHO W. Raoul
Florentin signé depuis le 10/09/2019 date antérieur au
présent marché.
Formulaire EXP-3.2.a non renseigné (rôle de l’entreprise
dans le marché)
03 DAREE YANDE
20 299 206
1er Conforme
Non conforme
04 GBS
20 640 629
24 355 942
Non-respect du cadre de devis canevas de l’offre
financière
ATTRIBUTAIRE DU DAREE YANDE pour un montant de vingt millions deux cent quatre-vingt-dix-neuf mille deux cent six (20 299 206)
LOT 6
francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de cent vingt (120) jours.
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Lot 7 : Travaux de construction d’une latrine à quatre poste +douche à la maternité de samissi
Non conforme
Absence du tableau PER-2 renseigné
Absence d’attestation de travail de SENI Zamba JeanBaptiste et TOGUIYENI Alassane. Absence de visites
techniques et polices d’assurance des véhicules
demandés
Option location non choisie dans le formulaire MAT pour
le camion citerne
Tableau d’équipement camion benne 11 JL 3948 non
signé par le soumissionnaire
Tableau d’équipement du camion citerne 11 KP 7719
renseigné par l’Entreprise GESEB Sa. Et non par
SBUCOP-BTP, tableau non signé
Liste du petit matériel de construction : liste non notariée
Deux (02) marchés similaires fournis dont un seul valide.
01 SBUCO BTP
4 243 753
4 243 753
Marché 1 : construction de 2 salles de classe alors que
le PV de réception indique des travaux réhabilitation,
absence de la mention réception provisoire ou définitive
sur le PV.
Absence de chiffre d’affaire annuel moyen des 3
dernières années certifié par les impôts
Fausse déclaration : Tableau sur la situation de
l’entreprise non renseigné (néant) alors que l’entreprise
déclare avoir exécuté des marché dans la même
période.
L’entreprise déclare avoir exécuté dans son expérience
générale le marché de construction de 3 salles de classe
dans la commune de Boussouma en tant que
entrepreneur principal et déclare en même temps que
son rôle se limitait à la réalisation des gros œuvres ce
qui est donc une fausse déclaration.
Non conforme
- Contradiction entre le CV du chauffeur OUEDRAOGO
Hamidou et son attestation de travail : de 2007 à nos
jours, l’intéressé occupe le poste de conducteur de
travaux selon son CV alors que l’entreprise SOGEBAC
atteste que Monsieur OUEDRAOGO Hamidou travaille
en son sein comme chauffeur. Les maçons NASSA
Rimyi, KIENTEGA Marius et ZALVET O. Christian sont
des chefs d’équipe dans SOGEBAC de 2018 à nos jours
pour exactement les mêmes missions. Absence de
certification notarié de la facture N°0485/19, fact ure
N°476/BR/18, facture 002/2019, facture N°5856. Non
conforme
Marché 1 : Non valide ( Marché non signé par le
Comptable et l’ordonnateur du budget, non enregistré
4 407 855
4 407 855
02 SOGEBAC
aux impôts, PV de réception non signé par Lassina
SINOU bénéficiaire)
Marché 2 : Maternité à Seytenga (Contrat enregistré à la
DPI de Yagha alors que l’entreprise a une domiciliation à
la DPI Oubritenga donc une fausse déclaration.
Marché 3 : Deux salles de classe à Voaga
(DAPELOGO), délai de réception définitive dépassé
depuis le 28/11/2019.
Marché 4 : Maternité à Soglozi (contrat non daté par
titulaire et ordonnateur)
Camion benne grue : discordance de numéro de série
de carte grise (VF629AHA00000634) et le certificat bde
visite technique (VF629AHA00000624)
Camion benne grue DAF : discordance de numéro de
série de carte grise (XLRAF65CCOE64070) et le
certificat de visite technique (EXLRAF65GCDE34070)
Non conforme
Absence des timbres d’enregistrement des impôts sur la
page de garde des contrats alors que c’est une
obligation (les 2 marchés similaires)
4 935 275
4 935 275
Facture non notariée
03 DAZ BUILD
Attestation de disponibilité de SORGHO W. Raoul
Florentin signé depuis le 10/09/2019 date antérieur au
présent marché. Formulaire EXP-3.2.a non renseigné
(rôle de l’entreprise dans le marché)
ER
5 344 530
1
Conforme
04 DAREE YANDE
Non conforme
5 098 565
6 016 307
5 098 565
6 016 307
05 GBS
Non-respect du cadre de devis canevas de l’offre
financière
ATTRIBUTAIRE DU DAREE YANDE pour un montant de cinq millions trois cent quarante-quatre mille cinq cent trente (5 344 530) francs
LOT 7
CFA HTVA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.
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Lot 8 : Travaux de construction d’un logement infirmier +cuisine +latrine douche à samissi
- Non conforme
9 179 775
9 179 775
Absence de marché similaires
Non conforme
- Contradiction entre le CV du chauffeur OUEDRAOGO
Hamidou et son attestation de travail : de 2007 à nos
jours, l’intéressé occupe le poste de conducteur de
travaux selon son CV alors que l’entreprise SOGEBAC
atteste que Monsieur OUEDRAOGO Hamidou travaille
en son sein comme chauffeur. Les maçons NASSA
Rimyi, KIENTEGA Marius et ZALVET O. Christian sont
des chefs d’équipe dans SOGEBAC de 2018 à nos jours
pour exactement les mêmes missions. Absence de
certification notarié de la facture N°0485/19, facture
N°476/BR/18, facture 002/2019, facture N°5856. Non
conforme
Marché 1 : Non valide ( Marché non signé par le
Comptable et l’ordonnateur du budget, non enregistré
9 266 074
9 266 074
02 SOGEBAC
aux impôts, PV de réception non signé par Lassina
SINOU bénéficiaire)
Marché 2 : Maternité à Seytenga (Contrat enregistré à la
DPI de Yagha alors que l’entreprise a une domiciliation à
la DPI Oubritenga donc une fausse déclaration.
Marché 3 : Deux salles de classe à Voaga
(DAPELOGO), délai de réception définitive dépassé
depuis le 28/11/2019.
Marché 4 : Maternité à Soglozi (contrat non daté par
titulaire et ordonnateur)
Camion benne grue : discordance de numéro de série
de carte grise (VF629AHA00000634) et le certificat bde
visite technique (VF629AHA00000624)
Camion benne grue DAF : discordance de numéro de
série de carte grise (XLRAF65CCOE64070) et le
certificat de visite technique (EXLRAF65GCDE34070)
Non conforme
Absence des timbres d’enregistrement des impôts sur la
page de garde des contrats alors que c’est une
obligation (les 2 marchés similaires)
Facture non notariée
8 964 721
8 964 721
03 DAZ BUILD
Attestation de disponibilité de SORGHO W. Raoul
Florentin signé depuis le 10/09/2019 date antérieur au
présent marché.
Formulaire EXP-3.2.a non renseigné (rôle de l’entreprise
dans le marché)
GBS
9 126 743
10 769 557
9 126 743
10 769 557
1ER Conforme
ATTRIBUTAIRE DU GBS pour un montant de dix millions sept cent soixante-neuf mille cinq cent cinquante sept (10 769 557) francs
LOT 8
CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.
Lot 9 : Travaux de construction d’un dépôt MEG à Sanbsin
5 900 000
6 960 000
5 900 000
6 960 000
01 COTRACOM BTP
1ER Conforme
Non conforme
Absence du tableau PER-2 renseigné
Absence d’attestation de travail de SENI Zamba JeanBaptiste et TOGUIYENI Alassane. Absence de visites
techniques et polices d’assurance des véhicules
demandés ; Option location non choisie dans le
formulaire MAT pour le camion citerne
Tableau d’équipement camion benne 11 JL 3948 non
signé par le soumissionnaire
Tableau d’équipement du camion citerne 11 KP 7719
renseigné par l’Entreprise GESEB Sa. Et non par
SBUCOP-BTP, tableau non signé
Liste du petit matériel de construction : liste non notariée
Deux (02) marchés similaires fournis dont un seul valide.
5 705 710
5 705 710
02 SBUCO-BTP
Marché 1 : construction de 2 salles de classe alors que
le PV de réception indique des travaux réhabilitation,
absence de la mention réception provisoire ou définitive
sur le PV. Absence de chiffre d’affaire annuel moyen des
3 dernières années certifié par les impôts
Fausse déclaration : Tableau sur la situation de
l’entreprise non renseigné (néant) alors que l’entreprise
déclare avoir exécuté des marché dans la même
période.
L’entreprise déclare avoir exécuté dans son expérience
générale le marché de construction de 3 salles de classe
dans la commune de Boussouma en tant que
entrepreneur principal et déclare en même temps que
son rôle se limitait à la réalisation des gros œuvres ce
qui est donc une fausse déclaration.
ENTREPRISE
01
SITA
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Non Conforme
Non-respect du formulaire MAT (absence du nom du
propriétaire des véhicules mis à disposition, son
CONSENSUS-BTP
6 240 068
6 240 068
adresse, son numéro de téléphone, nom et titre de la
personne à contacter, l’accord et le détail de la location
Agrément technique fourni mais non authentique
ATTRIBUTAIRE DU COTRACOM BTP pour un montant de six millions neuf cent soixante mille (6 960 000) francs CFA TTC avec un délai
d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours
LOT 9
Lot 10 :Travaux de construction du magasin au sein de la mairie de Ourgrou-Manega
01 FASODEC
9 659 959
11 391 360
9 659 959
11 391 360
1ER Conforme
Non conforme
- Contradiction entre les déclarations données dans les
CV du personnel d’encadrement car un marché ne peut
avoir qu’un seul conducteur des travaux, un chef de
chantier et un chef d’équipe.
- Camion citerne FORD 11L6595 : Discordance entre la
capacité sur la carte grise et les renseignements fournis
dans le formulaire MAT (19 000l et 19 500l)
Véhicule de liaison non fourni car le camion Mercedès
ENTREPRISE
9 005 176
10 626 108
9 005 176
10 626 108
02
Benz 11KG7688 fourni est un camion plateau ridelles
YALMWENDE
donc non adapté à la mission.
Camion benne 11H5006 et camion benne 11JJ8374 :
Même numéro de visite technique (OUA2020042565)
Camion benne 11JJ8374 et camion citerne 11L6595 :
Même numéro de police d’assurance (305/2000000019)
Discordance de la capacité du camion citerne FORD
11L6595
sur la carte grise et les renseignements fournis dans le
formulaire MAT (19 000L et 19 510)
Non conforme
- Absence d’attestation de disponibilité et de CV pour
KABRE Moumouni.
- Agrément technique non conforme
- Discordance sur la date de naissance de
THIOMBIANO D. Aimé : 08/01/1988 sur le diplôme et
31/12/1983 sur la CV
- Discordance sur la date de naissance de ILBOUDO
03 SHAFI SARL
9 159 500
10 545 857
9 159 500
10 545 857
Abdoul Kabirou : 31/12/1995 sur la CNIB et 31/12/1998
sur le CV
- Discordance sur la date de naissance de
OUEDRAOGO Moumini sur le permis de conduire
(25/08/1981) et sur le CV (28/05/1981)
- Véhicules 11LG5507, 11MG9892 et 11JH2515 :
Même numéro de certificat visite technique
(OUA2020073604
ATTRIBUTAIRE DU FASODEC pour un montant de onze millions trois cent quatre-vingt-onze mille trois cent soixante (11 391 360)
LOT 10
francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.

REGION DES HAUTS BASSINS
DEMANDE DE PRIX N°2020- 004/RHBS/PTUY/CFZN/CCAM RELATIF AUX TRAVAUX DE REALISATION D’UN FORAGE PASTORAL ET DE
DEUX (02) PARCS DE VACCINATION DANS LA COMMUNE DE FOUNZAN. Financement : Budget communal (PNDRP), gestion 2020 Publication de l’avis : RMP N° n° 2892 du lundi 03 août 2020. Nombre de plis reçu : lot 1 : un (1) ; lot 2 : six (06) - Dépouillement : 13/8/2020
Lot 1 : Réalisation d’un forage pastoral positif à Lollio (Loba
Soumissionnaires Montant en FCFA/HT Observations
Lu
Corrigé
ERS
4 782 000 4 782 000 Infructueux car le seul candidat a fourni un agrément non authentique
Attributaire
infructueux
Lot 2: Réalisation de deux (02) parcs de vaccination à Kouloho et Yerfing
Montant en FCFA/HT
Soumissionnaires
Observations
Lu
Corrigé
ème
ERS
7 990 660 7 990 660 Conforme RAS — 3
Non conforme : Caution bancaire non fourni
SCI SARL
9 067 800 9 067 800
-Pièces administratives non fourni (suite à la lettre de demande de transmission desdites pièces)
Erreur : discordance entre le montant en lettre et celui en chiffre sur le point 2. Cinquante mille
(50 000) en lettre et cent mille (100 000) en chiffre ; Erreur : discordance entre le montant en lettre et
celui en chiffre sur l’Item I.3 deux mille cinq cent (2 500) en lettre et deux mille (2 000) en chiffre.
E.Z.O.F
8 235 070 7 876 350
Erreur : discordance en le montant en lettre et le celui en chiffre sur l’Item III.2 deux mille cent en lettre
et deux mille cinq cent (2 500) en chiffre ; Erreur de quantité sur l’Item III.5 deux (02) au lieu de un (01)
Conforme — 1er
ème
Conforme — 4
SOTOMAF SARL
8 062 220 8 062 220
- Pièces administratives non fourni (suite à la lettre de demande de transmission desdites pièces)
Générale des
7 300 940 7 300 940 Conforme. Offre anormalement basse car inférieure à la borne inférieure (0,85 M) = 8 784 037 TTC. M
Travaux Publics
étant la moyenne pondérée. Offre écartée
OUEDAF BTP
7 887 196 7 887 196 Conforme. 2ème
E.Z.O.F attributaire du marché relatif aux travaux de Réalisation de deux (02) parcs de vaccination à Kouloho et
Attributaire
Yerfing pour un montant de : sept millions huit cent soixante-seize mille trois cent cinquante (7 876 350) CFA HTVA
avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.
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Résultats provisoires
REGION DU NORD
Demande de prix N°2020-3/RNRD/PPSR/CBGR/M/SG/CCAM pour les Travaux de construction d’une salle polyvalente à la maison des jeunes
de la commune de Bagaré - Date d’ouverture et d’examen des plis reçus : 04 Août 2020 - Nombre de plis reçus : 01 plis ;
Publication de l’avis : Quotidien N°2884 du mercredi 22 juillet 2020 - Financement : Budget communal + FPDCT, gestion 2020 ;
Référence de la lettre d’invitation : N°2020-040-041/RNRD/PPSR/CBGR/M/SG/CCAM du 22 juillet 2020.
Montant lu Montant corrigé Montant lu Montant corrigé
en F CFA
en F CFA
Soumissionnaire
Lots Observations
en F CFA
en F CFA
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Ets OUEDRAOGO CECILE 19 109 180
19 034 180
--------------1
Conforme
Ets OUEDRAOGO CECILE pour un montant de DIX NEUF MILLIONS TRENTE QUATRE MILLE CENT QUATRE
VINGT (19 034 180) Francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. Des erreurs
ATTRIBUTAIRE
ont été constatées au niveau de l’item 1.6.11 du devis estimatif et quantitatif de la salle de réunion (au lieu
175 000FCFA lire cent cinquante mille) et au niveau de l’item II.4.3 du devis estimatif et quantitatif du bloc de
latrine VIP à deux postes (au lieu de175 000FCFA lire cent cinquante mille), soit une diminution de 0, 39%.
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Marchés Publics

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

P. 23 à 25
P. 26 & 27
P. 28

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
MINISTERE DE LA SANTE

Acquisition de consommables médicaux et de réactifs de laboratoire au profit de la DPSP
Avis de demande de prix
N°…0036…/MS/SG/DMP du 28 Aout 2020
Financement : CO-AG FLU
Budget prévisionnel : 22 090 460
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics exercice 2020 de la Direction de la Protection de
la Santé de la Population (DPSP).
1.
Le Ministère de la santé dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance
une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de consommables
médicaux et de réactifs de laboratoire au profit de la DPSP tels que
décrits dans les Données particulières de la demande de prix.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales titulaire des agréments techniques de
catégorie A2 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 constituées d’un seul lot :
Lot unique : Acquisition de consommables médicaux et de réactifs de
laboratoire au profit de la DPSP.
3.
jours.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quarante-cinq (45)

4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des marchés publics
du Ministère de la Santé : Avenue Kumda Yooré ; Porte n° 133 ;
Ouagadougou ; Code postal: 03 BP 7009 Ouagadougou 03 Burkina
Faso ; tél : 25 48 89 20.
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5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la
Direction des marchés publics du Ministère de la Santé sis dans la
cours de l’ex-Trypano, Avenue Kumda Yooré ;Porte n° 133 ; 03 BP 7009
Ouagadougou 03, Burkina Faso et moyennant le paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA) auprès du
Régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers, Téléphone : 25.32.47.74/75.
6.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent cinquante mille (250 000) francs CFA devront parvenir ou être
remises au secrétariat de la Direction des marchés publics du Ministère
de la Santé sis, Avenue Kumda Yooré ;Porte n° 133 ; 03 BP 7009
Ouagadougou 03, Burkina Faso, avant le 14 septembre 2020, à 09
heures. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non-réception de l’offre transmise par le candidat.
7L’Administration se réserve le droit de modifier tout ou partie ou
de ne donner aucune suite au présent avis d’appel à concurrence.
8.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.
Le Directeur des marchés publics
Hamidou SAMA
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Fournitures et Services courants
GRANDE CHANCELLERIE DES ORDRES BURKINABE

Acquisition de matériel roulant
Avis d’Appel d’Offres Ouvert Accéléré (AAOOA)
GRANDE CHANCELLERIE DES ORDRES BURKINABE
1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des Marchés (Éventuellement) paru dans QMP du [Insérer la date ].
1.
(NB : Uniquement pour les marchés non financés par le budget national) Le [Insérer le nom du Maître d’Ouvrage] [a obtenu/a
sollicité] des fonds [Insérer la source de ces fonds ], afin de financer [Insérer le nom du projet ou du programme], et à l’intention d’utiliser
une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.
Ou
(NB : Uniquement pour les marchés financés sur le budget national) La Grande Chancellerie des Ordres Burkinabé dispose de fonds
sur le budget de l’État, afin de financer [Insérer le nom du projet ou du programme], et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour
effectuer des paiements au titre du Marché.
2.
La Grande Chancellerie des Ordres Burkinabé sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la livraison des fournitures (ou la prestation des services) suivants : matériel roulant.
3.
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert accéléré tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°20170049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des
délégations de service public et ouvert à tous les candidats éligibles.
4.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de La Grande Chancellerie des Ordres Burkinabé sis à Ouaga
2000 OUATTARA Armand 25 37 48 61 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres accéléré à l’adresse mentionnée ci-après
de La Grande Chancellerie des Ordres Burkinabé tous les jours ouvrables aux heures ouvrables.
5.
Les exigences en matière de qualifications sont : [Insérer la liste des conditions d’ordre technique, financier, légal et autre(s)]. Voir
le DPAO pour les informations détaillées.
6.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres accéléré complet ou le retirer à titre onéreux
contre paiement d’une somme non remboursable de soixante-quinze mille (75 000) Francs CFA à l’adresse mentionnée ci-après La
Grande Chancellerie des Ordres Burkinabé 01 BP 4878 Ouagadougou 01 tel 25374861. La méthode de paiement sera en numéraire. Le
Dossier d’Appel d’offres sera adressé par Main à main.
7.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après [spécifier l’adresse ] au plus tard le mercredi 09 septembre 2020 à 9 heures
00. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
8.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de deux millions cinq cent mille en FCFA ou le montant équivalent dans une monnaie librement convertible] conformément à l’article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017
portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public.
9.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix jours (90) à compter de la date limite du dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.
10.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
mercredi 09 septembre 2020 à 09 heures 00 à l’adresse suivante Grande Chancellerie des Ordres Burkinabé sis à Ouaga 2000 immeuble R+2.

Le président de la Commission d’attribution des marchés
OUATTARA Armand
Commandeur de l’Ordre de l’Etalon
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE, DE L’ALPHABETISATION ET
DE LA PROMOTION DES LANGUES NATIONALES

Acquisition de fournitures de bureau, de produits d'entretien et de consommables informatiques au profit des directions centrales au profit des structures centrales du
MENAPLN.
Avis d’Appel d’Offres Ouvert
N°0019 /MENAPLN/SG/DMP du 24/8/2020
Financement : budget ETAT exercice 2020
Montants prévisionnels : lot1 : 65 500 000 FCFA TTC lot 2 : 49 500 000 FCFA TTC
Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du Plan de Passation des Marchés 2020 du Ministère de l’Education Nationale, de
l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales (MENAPLN).
1.
Le Ministère de l’Education Nationale, de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales (MENAPLN), dispose de
fonds sur le budget de l’État, afin de financer le programme qualité de l’éducation formelle et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds
pour effectuer des paiements au titre du Marché.
2.
Le Ministère de l’Education Nationale, de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales (MENAPLN) sollicite des
offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la livraison des fournitures suivantes :
Acquisition de fournitures de bureau, de produits d'entretien et de consommables informatiques au profit des directions centrales au profit des structures centrales du MENAPLN.
Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots définis comme suit :
-Lot 1 : Acquisition de fournitures de bureau et de produits d'entretien au profit des structures centrales du MENAPLN ;
-Lot 2 : Acquisition de consommables informatiques au profit des structures centrales du MENAPLN
3.
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°20170049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des
délégations de service public et ouvert à tous les candidats éligibles.
4.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction des Marchés Publics du MENAPLN sis à
l’Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR, Tél : (226) 25-33-54-84 et prendre connaissance des
documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après: Direction des Marchés Publics du MENAPLN sis à l’Avenue de l’EUROPE
dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR, Tél : (226) 25-33-54-84 de 7h30mn à 15h30mn tous les jours ouvrables.
Les exigences en matière de qualifications sont : 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 1 et de trente mille (30 000) Francs CFA
pour le lot 2 à l’adresse mentionnée ci-après: Régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements
Financiers (DG-CMEF)/ Ministère de l’Economie et des Finances. La méthode de paiement sera en espèce ou par chèque certifié. Le
Dossier d’Appel d’offres sera adressé par l’acheminement à domicile localement.
b) Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Direction des Marchés Publics du MENAPLN sis à l’Avenue de l’EUROPE dans
l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR, Tél : (226) 25-33-54-84 au plus tard le 01octobre 2020 à 9 heures 00 (TU).
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
c) Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant d’un million neuf cent soixante-cinq mille (1 965 000) Francs
CFA pour le lot 1 et d’un million quatre-cent quatre-vingt-cinq mille (1 485 000) Francs CFA pour le lot 2 ou le montant équivalent
dans une monnaie librement convertible conformément à l’article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017
portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public.
d) 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.
e) Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
01octobre 2020 à 09 heures à l’adresse suivante : Direction des Marchés Publics du MENAPLN sis à l’Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR, Tél : (226) 25-33-54-84
Le Directeur des Marchés Publics
Noël MILLOGO
Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques
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Travaux
MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALEDE L'ALPHABETISATION ET
DE LA PROMOTION DES LANGUES NATIONALES

Travaux de construction d’un college d’enseignement general (CEG) a VALIOU et d’un
collège d’enseignement general (CEG) a TIALGO dans la region du CENTRE-OUEST
AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT ACCELERE
N°2020- 0018/MENAPLN/SG/DMP du 24/08/2020
Financement : CAST-FSDEB, exercice 2020
Montant prévisionnel : Cent vingt millions (120 000 000) FCFA TTC
1.
Le Ministère de l’Education Nationale, de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales (MENAPLN) sollicite des offres fermées
de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux suivants :
Travaux de construction d’un Collège d’Enseignement Général (CEG) à Valiou et d’un Collège d’Enseignement Général (CEG) à Tialgo dans la région
du Centre-Ouest au profit du Ministère de l’Education Nationale, de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales (MENAPLN).
2.
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert accéléré 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 du Secrétariat de la Direction des Marchés Publics sis 2ème étage de l’immeuble ALICE, situé au Côté Sud de la SONATUR, Avenue de l’Europe, Tél : (226) 25-33-54-84 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres accéléré à l’adresse mentionnée ci-après : Secrétariat de la Direction des Marchés Publics sis 2ème étage de l’immeuble ALICE, situé au Côté
Sud de la SONATUR, Avenue de l’Europe de 07 heures 30 minutes à 16 heures 00 minute du lundi au jeudi et de 07 heures 30 minutes à 16 heures
30 minutes le vendredi.
4.

Les exigences en matière de qualifications sont : Agrément technique B2 au moins. Voir les 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 cent cinquante mille (150 000) francs CFA à la Régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers (DG-CMEF) /Ministère de l’Économie des Finances et du Développement.
6.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Secrétariat de la Direction des Marchés Publics sis 2ème étage de l’immeuble ALICE,
situé au Côté Sud de la SONATUR, Avenue de l’Europe, Tél : (226) 25-33-54-84 au plus tard le 14 septembre 2020 à 09 heures 00 minutes TU en
un (1) original et trois (03) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
7.

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de trois millions (3 000 000) francs CFA.

8.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période minimale de cent vingt (120) jours à compter de la date limite du
dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et aux DPAO.
9.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 14 septembre 2020 à 09 heures 00 minutes TU
Direction des marchés publics du Ministère de l’Education Nationale, de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales (MENAPLN) sise
2ème étage de l’immeuble ALICE, situé au Côté Sud de la SONATUR, Avenue de l’Europe, Tél : (226) 25-33-54-84.
Le Directeur des Marchés Publics,
Président de la Commission d’Attribution des Marchés
Noël MILLOGO
Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques

MINISTERE DE LA FEMME, DE LA SOLIDARITE NATIONALE, DE LA FAMILLE ET DE L’ACTION
HUMANITAIRE

COMMUNIQUE
RECTIFICATIF DU COMMUNIQUÉ PARU DANS LA REVUE DES MARCHES PUBLICS N°2913 du 1er SEPTEMBRE 2020
Le Directeur des marchés publics du Ministère de la Femme, de la solidarité Nationale, de la Famille et de l’Action Humanitaire informe les soumissionnaires à l’appel d’offres ouvert n° 2020-002/MFSNFAH/SG/DMP/PFS pour la réalisation de supports de communication au
profit Projet Filets Sociaux paru dans le quotidien des marchés n°2834 du mercredi 13/05/2020 à la page 13 que ledit dossier est annulé pour
insuffisance technique du dossier .
Il s’excuse auprès des soumissionnaires pour les éventuels désagréments que pourrait causer cette annulation.
Le Directeur des Marchés Publics/PI
Ousséni SAVADOGO
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Travaux
SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA

Travaux divers de génie civil à Ouagadougou, Zagtouli, Ouahigouya et Dakola
Avis d’Appel d’Offres Ouvert
N° 052/2020
Financement: budget 2020
1.
Le Directeur Général de la SONABEL dispose d’un fonds sur le budget 2020, afin de financer les travaux divers de génie civil à
Ouagadougou, Zagtouli, Ouahigouya et Dakola et a l’intention d’utiliser ce fonds pour effectuer le paiement dans le cadre du marché à
établir.
2.
La SONABEL sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises titulaires de l’agrément B1 à B4 du Ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme pour réaliser des travaux divers de génie civil à Ouagadougou, Zagtouli,
Ouahigouya et Dakola.
Les travaux sont repartis comme suit :
-Lot 1 : Travaux de construction de parkings, de guérites et gravillonnage des postes à Ouagadougou, Zagtouli et à Ouahigouya ;
-Lot 2 : Travaux de construction d'une aire de stockage pour le matériel de lignes et pose de pavés à Ouagadougou ;
-Lot 3 : Travaux de pose de pavés, de construction de latrines, d’un parking, d’abris de stockage de compteurs à Ouagadougou et travaux
de construction d’un enclos à Dakola ;
-Lot 4 : Travaux de génie civil à la Centrale électrique de Kossodo, au Magasin Général de Distribution sis à Kossodo et installation de
bornes d’accès à la ligne 225 kV Bolga – Zagtouli.
Budget prévisionnel :
-Lot 1 : Soixante un millions soixante-neuf mille neuf cent quatre-vingt-deux (61 069 982) F CFA TTC ;
-Lot 2 : Quatre-vingt-un millions deux cent quarante-huit mille neuf cents (81 248 900) F CFA TTC ;
-Lot 3 : Trente-cinq millions neuf cent quatre-vingt-dix mille (35 990 000) F CFA TTC ;
-Lot 4 : Quatre-vingt-quatorze millions trois cent cinquante mille trois cent quarante-deux (94 350 342) F CFA TTC.
3.
La passation du Marché sera conduite par appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-0049/
PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.
4.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la SONABEL et prendre connaissance des documents d’appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : Secrétariat du Département des Marchés, 3ème étage, porte n° 88, de 10 heures à 12 heures
et de 14 heures à 15 heures, au siège de la SONABEL.
Le délai d’exécution des travaux est de cent vingt (120) jours pour chacun des lot 1, 2, 3 et 4.
Les exigences en matière de qualifications sont : Voir le DPAO pour les informations détaillées.
5.
Les candidats intéressés peuvent retirer le dossier d’appel d’offres complet contre paiement d’une somme non remboursable de
50 000 F CFA pour le lot 3 et de 75 000 F CFA pour chacun des lots 1, 2, et 4 à l’adresse mentionnée ci-après : Département des Marchés
sis au 3ème étage du nouvel immeuble du siège de la SONABEL. La méthode de paiement sera en espèce ou par virement bancaire au
compte n° BF42 BF02 3010 5300 1000 1001 8050 ouvert à la BICIA-Burkina Faso.
Le dossier d’appel d’offres sera fourni en version papier ; une copie dudit dossier peut être consultée gratuitement au secrétariat du
Département des Marchés.
6.
Les offres devront être remises au Secrétariat du Département des Marchés au plus tard le 01 octobre 2020 à 9 heures TU en
un (1) original et trois (03) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
7.
L’offre doit comprendre une garantie de soumission d’un montant de 1 200 000 F CFA pour le lot 1 ; 1 600 000 F CFA pour le lot
2 ; 900 000 F CFA pour le lot 3 ; 2 800 000 F CFA pour le lot 4.
8.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite
de dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.
9.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister le 01octobre 2020 à 9
heures TU à l’adresse suivante : Salle de réunion du 3ème étage au siège de la SONABEL.
Le Directeur Général,
Baba Ahmed COULIBALY
Chevalier de l’Ordre de l’Etalon
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Prestations intellectuelles
« Projet d’Agriculture Contractuelle et Transition Écologique » (PACTE)

Réalisation d’appuis transversaux aux bénéficiaires finaux du PACTE
Titre du projet : « Projet d’Agriculture Contractuelle et Transition
Écologique » (PACTE)
Référence de l’appel : PACTE/AMI/03/2020
Intitulé : Avis d’appel à manifestation d’intérêt pour la réalisation
d’appuis transversaux aux bénéficiaires finaux du PACTE
Type de procédure :

Les références et qualifications des Sous traitants ne sont pas prises en
compte dans l'évaluation des candidatures.
Les Candidats intéressés doivent produire les informations démontrant
qu’ils sont qualifiés et expérimentés pour réaliser les présents Services.
A ce titre, ils justifieront qu’ils possèdent des références de prestations
récentes et similaires.

Pour les domaines d’expertise AT01, AT02, AT03 ci-dessous
décrits : Sélection basée sur la qualité et le coût
•
Pour le domaine d’expertise AT04 ci-dessous décrit : Sélection
basée sur un budget prédéterminé
Maître d’Ouvrage : Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydro-agricoles (MAAH)
Maître d’Ouvrage délégué : Direction Générale de la Promotion de l’Économie Rurale (DGPER)
Pouvoir adjudicateur : Gestionnaire du PACTE
Sources de financement : Agence Française de Développement,
Union Européenne, État burkinabé

Le caractère similaire des références sera analysé en fonction :

de l’ampleur des marchés ;

de la nature des Services : notamment l’expérience avec les
organisations de producteurs (OP) agricoles pour les domaines d’expertise AT01, AT02 et AT03;

du contexte géographique : en Afrique de l’ouest et en particulier
au Burkina Faso.

•

Le Burkina Faso a reçu un financement de l’Agence Française de
Développement (AFD) pour la mise en œuvre du Projet d’Agriculture
Contractuelle et Transition Écologique (PACTE), et a l’intention d’utiliser
une partie du montant pour effectuer les paiements au titre de l’accompagnement technique aux coopératives et aux acheteurs bénéficiaires des
subventions du Fonds pour l’Agriculture Contractuelle (FAC).
Les services des consultants seront relatifs aux trois (3) domaines d’expertise suivants :

AT01 : Appui à l'accès aux financements des organisations de
producteurs et des agro-transformateurs, notamment la rédaction de
dossiers bancables et l’intermédiation ;

AT02 : Étude sur la mise en place d’un mécanisme de règlement
des litiges liés à l'agriculture contractuelle au Burkina Faso ;

AT03 : Étude d'identification de modèles types de gestion des
infrastructures rurales et des équipements agricoles ;

AT04 : Élaboration d’un Cadre de Gestion Environnemental et
Social (CGES) du PACTE.
Le PACTE invite les Candidats à manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus.
Cet appel à manifestation d’intérêt s’adresse aux Consultants (bureaux
d’études) ayant une expertise dans au moins l’un des domaines ci-dessus
cités. Chaque candidat est tenu de préciser le ou les domaines d’expertise sur le(s)quel(s) porte son intérêt.
Les critères d’éligibilité à un financement de l’AFD sont spécifiés à l’Article
1.3 des "Directives pour la Passation des Marchés financés par l’AFD
dans les États étrangers", disponibles en ligne sur le site internet de l’AFD
: http://www.afd.fr.
Les Candidats ne peuvent soumettre qu'une seule candidature par
domaine d’expertise en leur nom propre ou en Groupement. Si un
Candidat (y compris le membre d'un Groupement) soumet ou participe à
plusieurs candidatures par domaine d’expertise, celles ci seront éliminées. En revanche, un même Sous-traitant peut participer à plusieurs
candidatures. Les Candidats intéressés par plus d’un domaine d’expertise, sont invités à soumettre un dossier séparé par domaine d’expertise.

Le Client examinera également la pertinence des Manifestations d’Intérêt
au regard du critère suivant :

Pour les candidats étrangers : Correspondant(s)/partenaire(s)
local(aux) ;
Le PACTE dressera pour chaque domaine d’expertise une liste restreinte
de six (6) Candidats maximum, présélectionnés sur la base des candidatures reçues, auxquels il adressera la Demande de Propositions pour la
réalisation des Services requis.
Les Manifestations d’Intérêt rédigées en langue française, sont à transmettre au format papier sous enveloppe scellée contenant un original,
deux copies par courrier express ou par dépôt en mains propres contre
accusé de réception au bureau du PACTE, à l’adresse suivante, au plus
tard, le 15 septembre 2020.
Projet d’Agriculture Contractuelle et Transition Écologique - PACTE
Arrondissement 12, Secteur 53 (Ouaga 2000)
Tél. +226 25 39 38 39 email : infospacte@gmail.com
Ouagadougou, BURKINA FASO
Les candidatures seront accompagnées par la Déclaration d’intégrité,
d’éligibilité et de responsabilité environnementale et sociale signée. Cette
déclaration peut être demandée à l’adresse Email suivante : infospacte@gmail.com et est disponible sur le site de l’AFD
https://www.afd.fr/fr/appels-d-offres-passes-par-les-beneficiaires-delafd?prevId=8613.
La mention à indiquer sur l’enveloppe scellée est :
PACTE/AMI/03/2020 – Domaine d’expertise : AT….. (Mentionner le
numéro du domaine d’expertise)
Le Chef de mission du Gestionnaire du PACTE
Lucien ROSSIGNOL

Si le Candidat est constitué en Groupement, la Manifestation d’Intérêt doit
inclure :

une copie de l’accord de Groupement conclu par l’ensemble de
ses membres,
ou

une lettre d’intention de constituer un Groupement, signée par
tous ses membres et accompagnée d’une copie de l’accord de
Groupement proposé.
En l'absence de ce document, les autres membres seront considérés
comme Sous traitants.
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Marchés Publics

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

P. 29 à 35

* Marchés de Travaux

P. 36 à 46

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN
Acquisition et la livraison sur sites de vivres pour les cantines scolaires
au profit des ecoles primaires de la commune de POURA
AVIS DE DEMANDE DE PRIX
N°2020-003 /RBMH/PBL/CPUR/CCAM
Financement : Budget communal/Etat
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020 de la commune de Poura.
1.
La Personne Responsable des Marchés de la commune de
Poura lance une demande de prix ayant pour objet : ACQUISITION
ET LA LIVRAISON SUR SITES DE VIVRES POUR LES CANTINES SCOLAIRES AU PROFIT DES ECOLES PRIMAIRES DE
LA COMMUNE DE POURA.
La livraison sera financée sur le Budget communal/ ressources de
l’Etat.
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.
Le marché se compose en un (01) lot.
3.
jours.

5.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de
la Personne Responsable des Marchés de la Commune de Poura
et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente
mille (30 000) francs CFA auprès de la perception de Fara. 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 (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une caution de soumission d’un montant d’un million deux cent mille (1 200 000) FCFA devra parvenir ou être remises au bureau de la Personne Responsable des Marchés de la commune de Poura tel 71 60 47 52 le 14 septembre 2020 à 09 heures
00 minute. 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 à compter de la date
de remise des offres.

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

4.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans le bureau de la Personne
Responsable des Marchés de la commune de Poura 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.
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Le Président de la Commission Communale
d’attribution des marchés
Fernand Paligwendé NIKIEMA
Secrétaire Administratif
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Fournitures et Services courants
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

REGION DU CENTRE-OUEST

Acquisition de vivres pour cantine scolaires

Acquisition de fournitures Scolaires au profit
des élèves des écoles primaires des CEB REO I
et CEB REO II de la Commune de REO

AVIS D’APPEL D’OFFRE
N°2020-001/RBMH/PBL/CFR/CCAM
Financement: BUDGET COMMUNAL/TRANSFERT MENAPLN

Avis de demande de prix
N° 2020- 02/RCOS/PSNG/CRO
Financement : Budget communal et ETAT : GESTION : 2020

Cet avis d’Appel d’Offre fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2020 de la commune de Fara

Dans le cadre de l’exécution du budget communal, gestion
2020, le président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés (CCAM) de la Commune de Réo, lance un avis de demande
de prix pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des élèves
des écoles des CEB REO I et CEB REO II de la commune de REO.

. La Personne Responsable des Marchés de la commune
de Fara lance un appel d’offre ayant pour objet : L’acquisition de
vivres pour cantine scolaires au profit des écoles de la CEB de Fara
et pour la maternelle de l’école Fara B.
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 :
Le marché se compose en deux (02) lots.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60)
jours pour le lot1 et vingt un (21) jours pour le lot2.
. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’Offre dans le bureau de
la Personne
Responsable des Marchés de la commune de Fara 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.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’Appel d’Offre auprès de la
Personne Responsable des Marchés de la Commune de Fara et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante
mille ((50 000) francs CFA pour le lot1 et vingt mille (20 000) francs
pour le lot2 auprès de la perception de Fara. En cas d’envoi par la
poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des
marchés ne peut être responsable du non réception du dossier
transmis par le soumissionnaire.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une caution de soumission d’un montant d’un million (1 000 000) FCFA pour le lot1 et quarante-six mille (46 000)
francs pour le lot2 et devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Mairie avant le 01 octobre 2020 à 09 heures 00 minute.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de
la date de remise des offres.
Le Président de la Commission Communale
d’attribution des marchés
Yacouba BARRY
Secrétaire Administratif

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agrées pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans
l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de
leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions se décomposent comme suit :
Lot 1 : Acquisition de fournitures scolaires au profit des élèves des
écoles primaires CEB REO I
pour un montant prévisionnel de vingt millions deux cent soixante-dix-sept mille quatre cent
soixante-dix (20 277 470) francs CFA TTC.
Lot 2 : Acquisition de fournitures scolaires au profit des élèves des
écoles primaires CEB REO II
Pour un montant prévisionnel de dix-sept millions (17 000 000)
de francs CFA TTC.
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un,
plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans
le cas où ils soumissionneront pour plusieurs ou l’ensemble des
lots, ils devront présenter une
soumission séparée pour chaque lot.
Le délai de livraison est de : Trente (30) jours pour chaque lot.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la Mairie de Réo les jours ouvrables
de 7h 30 à 15h30 au n° de téléphone : 25 44 50 43 ou au 74 59 59 12.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de la demande à la Mairie de Réo
auprès de la PRM moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA à la Trésorerie Principale
(Trésorier Principal).
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux instructions aux soumissionnaires et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent cinquante mille
(350 000) francs CFA pour le lot 1 et trois cent mille (300 000) francs
CFA pour le lot 2 devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
Mairie de Réo avant le 14 septembre 2020, à 9Hheures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode courriel. La personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise
de l’offre.
La Personne Responsable des Marchés
Léonce Camille BADO
Médaille d’Honneur des Collectivités
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Fournitures et Services courants
REGION DU CENTRE-EST

Acquisition de matériel et outillage médical au profit du conseil régional du Centre-Est
Avis de demande de prix
N° : 2020- 04/RCES/CR/SG/PRM du
Financement : Budget du Conseil Régional (Fonds miniers de Développement Local) gestion 2020
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020, du Conseil Régional du Centre-Est.
1.
Conseil Régional du Centre-Est dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance
une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de Acquisition de matériel et outillage médical au profit du conseil régional du Centre-Est tels
que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés sans objet pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se décomposent en lot unique.
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour
plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
3.

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

4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans les bureaux du Secrétariat du Secrétaire General du Conseil Régional du Centre Est.Tel :70 37 98 27
5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à Personne responsable
des marches, Tel : 00226 70 37 98 27 et moyennant paiement d’un montant non remboursable trente mille (30 000) CFA à Trésorerie régional du
Centre-Est. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier de demande de prix par le Candidat.
6.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant (indiquer le montant ) devront parvenir ou être remises à l’adresse bureau du Secrétaire
General du Conseil régional, avant le 14 septembre 2020 à_9 heures L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats
qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le Candidat.
7.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.
N.B : le montant de l’enveloppe financière est de vingt millions (20 000 000) de francs CFA.
Président de la Commission d’attribution des marchés
Wané-sida Lydia KERE
Administrateur Civil

REGION DU CENTR-EST

COMMUNIQUE
La secrétaire Générale du Conseil Régional de Tenkodogo, présidente de la commission d’attribution des marchés porte à la connaissance des éventuels candidats que l’Avis d’appel d’offre N°2020-01/RCES/CR-TNK/PRM pour l’acquisition de matériels et outillage scolaire au
profit du conseil régional du centre-Est publié dans le quotidien des marchés n°2912 du lundi 31 août 2020 est annulé.
Elle s’excuse pour d’éventuels désagréments causés par cette annulation.
Président de la Commission d’attribution des marchés
Wané-sida Lydia KERE
Administrateur Civil
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Fournitures et Services courants
REGION DU CENTRE-OUEST

REGION DES HAUTS BASSINS

: Acquisition d’un véhicule à quatre (04)
roues 4X4 pick-up double cabine au profit
de la Mairie de Réo.

Acquisition d’un véhicule à quatre (04)
roues au profit du Conseil Régional des
Hauts Bassins

Avis de demande de prix
N° 2020- 01/RCOS/PSNG/CRO
Financement : Budget communal et PACT : GESTION : 2020

Avis de demande de prix
N°2020-007/RHBS/CR/CAB/PRM
Financement : Budget CRHBS, gestion 2020

Dans le cadre de l’exécution du budget communal, gestion
2020, le président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés (CCAM) de la Commune de Réo, lance un avis de
demande de prix pour l’acquisition d’un véhicule à quatre (04) roues
4X4 pick-up cabine au profit de la commune de REO.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2020, du Conseil Régional des Hauts
Bassins.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agrées pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur
base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité
contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions se décomposent comme suit :
- Lot unique : Acquisition d’un véhicule à quatre (04) roues 4X4
pick-up double cabine au profit de la commune de REO, d’un montant prévisionnel de 20 000 000 F CFA TTC.
Le délai de livraison est de : soixante (60) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix au secrétariat de la Mairie de Réo les
jours ouvrables de 7h 30 à 15h30 au n° de téléphone : 25 44 50 43
ou au 74 59 59 12.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de la demande à la Mairie de
Réo auprès de la PRM moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA à la Trésorerie
Principale (Trésorier Principal).
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux instructions aux soumissionnaires et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de six cent mille
(600 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Mairie de Réo avant le 14 septembre 2020, à 9Hheures
00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode courriel. La personne Responsable des Marchés ne peut etre responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date
de remise de l’offre.
La Personne Responsable des Marchés
Léonce Camille BADO
Médaille d’Honneur des Collectivités
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L e Conseil Régional des Hauts Bassins lance une demande de
prix ayant pour objet l’acquisition d’un véhicule à quatre (04) roues pour
un montant prévisionnel de trente millions (30 000 000) francs CFA tels
que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60)
jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des
marchés : Christian BADO Adresse complète : sis au secteur 21, côté
sud du stade SANGOULE LAMIZANA, 01 BP : 779 Bobo-Dioulasso 01,
Tél : (+226) 20 97 59 69, du lundi au jeudi de 7h30 à 15h30 et le vendredi de 7h30 à 16h00.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix chezla Personne responsable des marchéset moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA pour chacun des lots 1 et 2 à la
Trésorerie Régionale des Hauts-Bassins.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant neuf cent
mille (900 000) francs CFA devront parvenir ou être remises de la
Personne responsable des marchés, Adresse complète : sis au secteur
21, côté sud du stade SANGOULE LAMIZANA, 01 BP 779 BoboDioulasso 01, Tél : (+226) 20 97 59 69, du lundi au jeudi de 7h30 à
15h30 et le vendredi de 7h30 à 16h00 avant le 14 septembre 2020, à
09 heures 00 TU. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.
L'Administration se réserve le droit d'apporter toute modification
ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie de la présente
demande de prix.
Président de la Commission d’attribution des marchés
Christian BADO
Administrateur civil

Quotidien N° 2914 - Mercredi 02 septembre 2020

Fournitures et Services courants
REGION DES HAUTS BASSINS

REGION DES HAUTS BASSINS

Acquisition d’équipements divers au profit
du laboratoire de l’université Nazi Boni et
de la RTB 2 BOBO

Acquisition de matériels et outillages
scolaires au profit des CEG construits par
le Conseil Régional des Hauts-Bassins

Avis de demande de prix
N°2020/005/RHBS/CR/PRM du 10/08/2020
Financement : Budget du Conseil Régional des Hauts-Bassins
exercice 2020

Avis de demande de prix
N° 2020-004/RHBS/CR/CAB/PRM/CAM
Financement : Budget du Conseil Régionale des Hauts-Bassins
gestion 2020 et subvention de l’Etat.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics exercice 2020, du Conseil Régional des HautsBassins.
Le Conseil Régional des Hauts-Bassins lance une demande de
prix ayant pour objet l’acquisition d’équipements divers au profit du laboratoire de l’université Nazi Boni et de la RTB 2 BOBO tels que décrits
dans les Données particulières de la demande de prix.

Le Conseil Régional des Hauts-Bassins lance une demande de
prix ayant pour objet l’acquisition de matériels et outillages scolaires au
profit des CEG construits par le Conseil Régional des Hauts-Bassins
tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes
physiques ou morales pas 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.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (agrément A1, A3…pour le lot 1) pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension
et en règle vis-à-vis de l’administration.
L’acquisition est :
Lot 1 : acquisition d’équipements de bureau au profit du laboratoire de l’université Nazi Boni pour un montant prévisionnel de dix-sept millions (17
000 000) francs CFA TTC ;
Lot 2 : acquisition d’une Caméra et d’une Mixette au profit de la RTB 2
BOBO pour un montant prévisionnel de six millions cent mille (6 100 000)
francs CFA.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quarante-cinq (45)
jours pour chacun des lots 1 et 2.
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou
l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou
l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour
chaque lot.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
de prix auprès de la Personne responsable des marchés : Christian
BADO Adresse complète : sis au secteur 21, côté sud du stade SANGOULE LAMIZANA, 01 BP : 779 Bobo-Dioulasso 01, Tél : (+226) 20 97
59 69, du lundi au jeudi de 7h30 à 15h30 et le vendredi de 7h30 à 16h00.
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 marchéset moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA pour chacun des lots 1 et 2 à la
Trésorerie Régionale des Hauts-Bassins.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille
(500 000) FCFA pour le lot 1 et cent quatre-vingt mille (180 000) FCFA
pour le lot 2 et devront parvenir ou être remises auprès de la Personne
responsable des marchés, Adresse complète : sis au secteur 21, côté sud
du stade SANGOULE LAMIZANA, 01 BP 779 Bobo-Dioulasso 01, Tél :
(+226) 20 97 59 69, du lundi au jeudi de 7h30 à 15h30 et le vendredi de
7h30 à 16h00 avant le 14 septembre 2020 à 09 heures 00 TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats
qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable du non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.
L'Administration se réserve le droit d'apporter toute modification
ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie de la présente
demande de prix.
Président de la Commission d’attribution des marchés

Les acquisitions se décomposent en un seul lot répartis comme
suit : l’acquisition de matériels et outillages scolaires au profit des CEG
construits par le Conseil Régional des Hauts-Bassins pour un montant
prévisionnel de vingt millions (20 000 000) francs 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.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60)
jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations
supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans le bureau de la Personne Responsable des Marchés du
Conseil Régional des Hauts-Bassins, sis côté sud du stade du Général
Sangoulé LAMIZANA 01 BP 779 Bobo 01 Tel 20.97 69 59.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à monsieur Christian
BADO, Personne Responsable des Marchés du Conseil Régional des
Hauts-Bassins 01 BP 779 Bobo 01 Tel 20.97 69 59 et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
francs CFA à la Trésorerie Régionale de l’Ouest (Hauts-Bassins).
Les offres présentées en un (01) original et trois (3) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de six cent mille
(600 000) francs devront parvenir ou être remises à l’adresse Personne
Responsable des Marchés du Conseil Régional des Hauts-Bassins , sis
côté sud du stade du Général Sangoulé LAMIZANA 01 BP 779 Bobo 01
Tel 20.97 69 59 , avant le 14 septembre 2020 à 9 heures 00 minute
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.
L'Administration se réserve le droit d'apporter toute modification ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie de la
présente demande de prix.
le Président de la Commission d’attribution des marchés
Christian BADO
Administrateur civil

Christian BADO
Administrateur civil
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Fournitures et Services courants
REGION DU NORD

REGION DU NORD

Acquisition d’un véhicule à quatre (04)
roues pick-up double-cabines au profit de la
commune de Kirsi

Acquisition d’un véhicule à quatre (04)
roues pick-up double-cabines au profit de la
commune de Samba

Avis de demande de prix
N° 2020-04/RNRD/PPSR/CKRS
Financement : BUDGET COMMUNAL (PACT) Gestion 2020

Avis de demande de prix
N° 2020-06/RNRD/PPSR/COM-SMB
Financement : BUDGET COMMUNAL (PACT) Gestion 2020

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

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

1.
La commune rurale de Kirsi dont l’identification complète
est précisée aux Données particulières de la demande de prix
(DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l’ acquisition
d’un véhicule 4x4 pick-up double-cabine au profit de la mairie de
Kirsi tels que décrits dans les Données particulières de la demande
de prix.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés (préciser le type d’agrément le cas échéant) pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions sont en lot unique : acquisition d’un véhicule 4x4
pick-up double-cabine au profit de la mairie de Kirsi.
3.

1.
La commune rurale de Kirsi dont l’identification complète
est précisée aux Données particulières de la demande de prix
(DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l’ acquisition
d’un véhicule 4x4 pick-up double-cabine au profit de la mairie de
Samba tels que décrits dans les Données particulières de la
demande de prix.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés (préciser le type d’agrément le cas échéant) pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions sont en lot unique : acquisition d’un véhicule 4x4
pick-up double-cabine au profit de la mairie de Samba.

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

4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux du secrétariat général de la
mairie de Kirsi au numéro ci-après : 78 40 35 45.
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 Kirsi et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA à la perception de Bokin.
6.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux données particulières de la demande de
prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant
de cinq cent mille (500 000) francs CFA devront parvenir ou être
remises à l’adresse du secrétariat général de la mairie de
Pilimpikou, avant le 14 septembre 2020, à 09 heures. L’ouverture
des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui
souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le Candidat.
7.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un
délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite
de remise des offres.
8.
Le Budget prévisionnel est de vingt-six millions huit cent
vingt un mille huit cent (26 821 800) Francs CFA.

3.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quarante cinq
(45) jours.
4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux du secrétariat général de la
mairie de Samba au numéro ci-après : 75 14 95 83.
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 Samba et moyennant paiement d’un
montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA à la
perception de Samba.
6.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux données particulières de la demande de
prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant
de cinq cent mille (500 000) francs CFA devront parvenir ou être
remises à l’adresse du secrétariat général de la mairie de
Pilimpikou, avant le 14 septembre 2020, à_09 heures. L’ouverture
des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui
souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le Candidat.
7.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un
délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite
de remise des offres.
8.
Le Budget prévisionnel est de vingt-trois millions huit cent
mille (23 800 000) Francs CFA.

Le Président de la Commission
d’attribution des marchés
Issaka KIEMA
Secrétaire Administratif
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Le Président de la Commission
d’attribution des marchés
Lassane HEBIE
Secrétaire Administratif
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Fournitures et Services courants
REGION DU NORD

REGION DU SUD OUEST

Acquisition d’un véhicule à quatre (04)
roues pick-up double-cabines au profit de la
commune de Pilimpikou

Acquisition et livraison sur sites de vivres
pour la cantine scolaire au profit des écoles
primaires de la commune de Legmoin

Avis de demande de prix
N°2020-06/RNRD/PPSR/C.PLPK/PRM
Financement : BUDGET COMMUNAL (PACT) Gestion 2020

Avis de demande de prix :
N°2020-05/R.SUO/P.NBL/C.LGM du 24/08/2020
Financement : Budget communal Gestion 2020/TRANSFERT
MENAPLN
Budget prévisionnel : 17 412 782 FCFA TTC

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020, de la commune rurale de
Pilimpikou.
1.
Le président de la commission communale d’attribution des
marchés de la commune de Pilimpikou dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix
(DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition
d’un véhicule à quatre (04) roues pick-up double-cabines au profit
de la commune de Pilimpikou tels que décrits dans les Données
particulières de la demande de prix.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle
vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions sont en lot unique : Acquisition d’un véhicule à quatre (04) roues pick-up double-cabines au profit de la commune de
Pilimpikou.
3.

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

4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux du secrétariat général de la
mairie de Pilimpikou au numéro ci-après : 73 86 37 54.
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 Pilimpikou et moyennant paiement d’un
montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA à la
perception de Samba.
6.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq
cent mille (500 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse du secrétariat général de la mairie de Pilimpikou, avant le
14 septembre 2020, à 09 heures. L’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le Candidat.
7.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un
délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite
de remise des offres.
NB : Le montant de l’enveloppe prévisionnelle est le suivant : vingthuit millions deux cent soixante-quatre mille deux cent trois
(28 264 203) francs TTC.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan
de passation des marchés publics Gestion 2020, de la commune de
Legmoin.
La commune de Legmoin lance une demande de prix ayant
pour objet : Acquisition et livraison sur sites de vivres pour la cantine scolaire au profit des écoles primaires de la commune de
Legmoin.
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 lot unique.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder trente (30)
jours.
. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux du secrétariat Général de la
mairie de Legmoin tous les jours ouvrables à partir de 08h 00 mn
ou appeler au 78 65.79.30.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général de la Mairie de Legmoin et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt-mille (20 000)
francs CFA pour le lot à la perception de Bâtié.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux données particulières de la demande de
prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant
de cinq cent mille (500 000) Francs CFA devront parvenir ou être
remises à la mairie de Legmoin tous les jours ouvrables entre
07h30 et 12h30mn et de 13h30 à 16h00mn et le vendredi de 14h00
à 16h30mn avant le 14 septembre 2020, à 9heures 00mn.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un
délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite
de remise des offres.
Le Secrétaire Général,
Président de la Commission d’attribution des marchés

Le Président de la Commission d’attribution des marchés
Brahima KINDO
Ousséni SAWADOGO
Adjoint Administratif
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Travaux
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Construction et de rehabilitation des infrastructures
dans la commune de YAHO
Avis de demande de prix
N°2020-003 /RBMHN/PBL/CYHO/CCAM
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 Yaho qui
prévoit des travaux de construction et de réhabilitation des infrastructures dans la commune de yaho en six lots comme suit :
-Lot1 : Construction de dix boutiques de rue à Madou
-Lot2 : Construction de deux blocs de cinq boutiques aux marchés de Fobiri et de Mamou
-Lot 3 : Réhabilitation et extension de l’école A de Madou
-Lot 4 : Construction d’un blocs de trois latrines au CSPS de Bondo, aux écoles Kongoba et Fobiri B + un bloc de six latrines à l’ école
Fobiri B
-Lot 5 : Réhabilitation des hangars du marché de Madou + Clôture de l’AEPS de Madou
-Lot 6 : Réhabilitation de l’ancienne fourrière de la Mairie
1.

Les travaux seront financés sur les ressources du budget Communal /FMDL gestion 2020.

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 composent en six (06) lots:
-Lot 1 : Construction de dix boutiques de rue à Madou
-Lot 2 : Construction de deux blocs de cinq boutiques aux marchés de Fobiri et de Mamou
-Lot 4 : Construction d’un blocs de trois latrines au CSPS de Bondo, aux écoles Kongoba et Fobiri B + un bloc de six latrines à l’ école
Fobiri B
-Lot 5 : Réhabilitation des hangars du marché de Madou + Clôture de l’AEPS de Madou
-Lot 6 : Réhabilitation de l’ancienne fourrière de la Mairie
3.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Lot 1 soixante (60) jours ; Lot ,2 ,3 et 4 quarante-cinq (45) jours ; lot 5 et 6 trente (30)
jours.
4.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans le bureau du secrétaire général de la mairie de Yaho, 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
Secrétaire Général de la Commune et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA auprès
de la 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.
6.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une caution de soumission d’un montant Lot 1 : 600 000 FCFA, Lot 2 : 564 000 FCFA ; Lot 3 : 180 000 FCFA ; Lot 4 : 181 208
FCFA,
Lot 5 : 207 725 FCFA Lot 6: 122 629 FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la commune de Yaho le 14 septembre
2020 à 10 heures 00 minute. 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, à compter de la date de
remise des offres.
Le Président de la Commission Communale d’attribution des marchés
Oumarou TALL
Secrétaire administratif
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Travaux
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Réalisations des forages positifs
dans la commune de YAHO

Divers travaux de Construction et de réalisation au profit de la commune de Tansila

Avis de demande de prix
N°2020-002/RBMHN/PBL/CYHO/CCAM
Financement : FPDCT/budget Communal gestion 2020

Avis de demande de prix
N°04/CTSL/M/SG du 27/08/2020
Financement : Budget communal et PACT

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020 de la commune de Yaho
TRAVAUX DE REALISATIONS DES FORAGES POSITIFS DANS
LA COMMUNE DE YAHO en plusieurs lots que sont :

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

1.
Les travaux seront financés sur les ressources du FPDCT
et du budget Communal gestion 2020.
Lot 1 : Réalisation d’un forage positif à Mamou
Lot 2 : Réalisation d’un forage positif à Mamou
Les travaux seront financés sur les ressources du FPDCT et du
budget Communal gestion 2020.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés(agrément FN1 minimum)
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de
suspensioneten règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se composent en deux (02) lots :
Lot 1 : Réalisation d’un forage positif à Mamou
Lot 2 : Réalisation d’un forage positif à Mamou.
3.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quarante-cinq
(45) jours.
4.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans le bureau du secrétaire général
de la mairie de Yaho, 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
Secrétaire Général de la Commune et moyennant paiement d’un
montant non remboursable de trente mille (30 000)francs CFA
auprès de la 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.
6.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une caution de soumission d’un montant de 198
490 F CA pour le lot1 et pour le lot2 191 100 F CFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la commune de Yaho le 14
septembre 2020 à 10 heures 00 minutes. 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, à compter de la date
de remise des offres.
Le Président de la Commission
Communale d’attribution des marchés
Oumarou TALL
Secrétaire administratif
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La commune de Tansila dans la province des Banwa/Région de
la Boucle du Mouhoun lance une demande de prix ayant pour objet la
réalisation des travaux tels que décrits dans les Données particulières de
la demande de prix. Les travaux seront financés sur les ressources
indiquées dans les Données particulières de la demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (le type d’agrément B) pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en
règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se composent en trois (03) lots :
Lot1 : Travaux de construction d’une école de trois salles de
classe+ latrine à quatre postes à Tamouga dans la commune de Tansila
Lot2 : Travaux de Finalisation du CEG de Kéllé dans la commune
de Tansila
Lot3 : Réalisation d’un parking à la mairie de Tansila ;
Lot4 : Travaux de construction d’une latrine à deux postes à la
mairie de de Tansila.
Le délai d’exécution des travaux ne devrait pas excéder : soixante-dix jours (70) pour chacun des lots 1 & 2 et trente (30) jours pour
chacun des lots 3 & 4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
de prix dans les bureaux du Secrétariat Général de la mairie de Tansila.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la perception de
Solenzo moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente
mille (30.000) F CFA pour le lot1 et lot2 et de vingt mille (20.000) francs
CFA pour le lot3 et lot4.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de Six cent
mille (600.000) FCFA pour le lot1 et pour le lot2 et de Quatre-vingt-dix
mille (90.000) FCFA pour chacun des lots 3 & 4 devront parvenir ou être
remises à la mairie de Tansila, avant le 14 septembre 2020, à 09 heures.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats
qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la nonréception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de
soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des
offres.
NB : Budget prévisionnel : lot1 vingt-cinq millions quatre cent soixantemille sept cent cinquante (25 460 750) FCFA ;lot2 : vingt un millions deux
cent soixante-sept mille huit cent trente-quatre (21 267 834) FCFA ; lot3 :
deux millions huit cent cinquante mille (2 850 000) FCFA lot4 : deux millions huit cent cinquante mille (2 850 000) FCFA.
Le Président de la Commission d’attribution des marchés
Adama DIALLO
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Construction d’infrastructures dans la commune de POURA
Avis de demande de prix
N° : 2020-04/RBMHN/PBL/CPUR.
Financement : Budget communal /Fonds minier, 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 Poura.
La commune de Poura lance une demande de prix ayant pour objet : la CONSTRUCTION D’INFRASTRUCTURES DANS LA COMMUNE
DE POURA.
1.

. 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 bâtiment catégorie 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 visà-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en deux lots répartis comme suit :
Lot 1 : CONSTRUCTION D’UNE ECOLE A QUATRE SALLES DE CLASSES, BUREAU, MAGASIN A L’ECOLE F DE POURA.
Lot 2 : CONSTRUCTION D’UN DEPÔT MEG AU CSPS DE PIGPOORE.
LOT 3 : CONSTRUCTION D’UNE SALLE DE CLASSE, BUREAU, MAGASIN A BAASNERE
LOT 4 : CONSTRUCTION D’UNE SALLE DE CLASSE, BUREAU, MAGASIN A DARSALAM
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour
plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
3.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder Soixante (60) jours pour chacun des lots.

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 marché sis au bâtiment administratif de la mairie de Poura. Téléphone
56885205.
5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau de la personne responsable des marchés et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) pour chaque lot. 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
Lot 1 : sept cent cinquante mille (750 000) FCFA
Lot 2 : cent vingt mille (120 000) FCFA
Lot 3 : trois cent cinquante mille (350 000) FCFA
Lot 4 : trois cent cinquante mille (350 000) FCFA
Devront parvenir ou être remises au bureau de la personne responsable des marchés, avant le 14 septembre 2020, à 09heures.
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.
NIKIEMA P. Fernand
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Construction de latrines dans la commune de Yé
AVIS DE DEMANDE DE PRIX
N° 2020-03/RBMH/PNYL/CYE
Financement : BUDGET COMMUNAL (RESSOURCES TRANSFEREES)
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020, de la Commune de Yé.
1.
La Commune de Yé lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans les Données particulières de la demande
de prix.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés de la catégorie B1 minimum
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.
Les travaux se décomposent deux (02) lots :
•
Lot 1 : Construction de 188 latrines dans la commune de Yé (villages de Bondaotenga, Bouna, Doumbassa, Kangotenga,
Mobgowendtenga, Nabonswendé, Niempourou, Sidikitenga, Watinoma,Yé)
•
Lot 2 : Construction de 187 latrines dans la commune de Yé (villages de Daman, Goersa, Kobé, Mélou, Noagatenga, Sankoué,
Saoura, Siguivoussé, Tani, Yambatenga,)
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou
l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
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 dans les bureaux de la Personne responsable des marchés de la Commune de Yé sise à la Mairie de Yé.
5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie de Yé et
moyennant paiement d’un montant non remboursable cinquante mille (50 000) FCFA pour chacun des lots à la Trésorerie Principale de
Toma. 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 Six cent soixante-quinze mille (675 000) francs CFA pour chacun des Lots
(lot 1 et lot 2) devront parvenir ou être remises avant le 14 septembre 2020, à 9 heures 00 mn. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la nonréception de l’offre transmise par le Candidat.
7.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise
des offres.
La Personne Responsable des Marchés publics
Pacôme DABONE
Adjoint Administratif
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Travaux
REGION DU CENTRE-EST

REGION DU CENTRE-OUEST

Travaux de réalisation de trois (03) salles
de classes à l’école de Tiguittin ES dans la
commune de Lalgaye

Aménagement d’un bas-fond rizicole de
13ha à Bavila dans la commune de Ténado

Avis de demande de prix
N° : 2020-02/RCES/PKPL/CLLG.
Financement : Lot 1 : Budget communal/Fonds Minier
Budget prévisionnel : 18 243 006
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020, de la commune de
Lalgaye.
La Commune de Lalgaye lance une demande de prix ayant
pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les
Données particulières de la demande de prix. Les travaux seront
financés sur les ressources indiquées dans les Données particulières de la demande de prix).
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés B1 pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle
vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en un lot unique :
Lot UNIQUE : Réalisation de trois (03) salles de classes à l’école
de Tiguittin ES dans la commune de Lalgaye ;
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un,
plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent
pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une
soumission séparée pour chaque lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder :
lot 1: Soixante (60) jours
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de secrétariat de la mairie de
Lalgaye contact 52 89 30 70.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la mairie de Lalgaye et moyennant paiement d’un montant
non remboursable :
Lot1 : trente mille (30 000) francs CFA, à la perception de Ouargaye
Les offres présentées en un (01) original et (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant :
lot 1 : cinq cent mille (500 000) F CFA
devront parvenir ou être remises à l’adresse secrétariat de la mairie
de Lalgaye, avant le 14 septembre 2020, à 09 heures.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non-réception de l’offre transmise par le Candidat.

Avis de demande de prix
n°2020-05/RCOS/PSNG/CTND-M/SG/PRM du 06/08/2020
Financement : budget PDIC/REDD+, gestion 2020.
Le Président de la Commission de la Communale
d’Attribution des Marchés de Ténado lance une demande de prix
ayant pour objet l’aménagement d’un bas-fond rizicole de 13ha à
Bavila dans la commune de Ténado.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ayant l’agrément TB au minimum
dans le domaine des Barrages et des aménagements hydro-agricoles 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 se composent en lot unique : aménagement d’un
bas-fond rizicole de 13ha à Bavila dans la commune de Ténado
(E=20 700 000 F CFA HTVA).
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un,
plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent
pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une
soumission séparée pour chaque lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trente (30)
jours
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable
des Marchés de la mairie de Ténado.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de
Ténado et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
de trente mille (30 000) francs CFA.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de un million
(1 000 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Mairie de Ténado avant le 14 septembre 2020 à 09
heures. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non-réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un
délai de quatre-vingt-dix (90) jours calendaires, à compter de la
date de remise des offres.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un
délai minimum de quatre vingt dix (90) jours calendaires, à compter
de la date de remise des offres.

Le Président de la Commission
Communale d’Attribution des Marchés

La Personne Responsable des Marchés

Alphonse SEOGO
Administrateur Civil

E. Wend-puiré SAWADOGO
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DU CENTRE-OUEST

Construction d’infrastructures scolaires et sanitaires
au profit de la Commune de Réo.
Avis d’Appel d’Offres
n°2020-01/RCOS/PSNG/CRO
Financement : Budget communal + FMDL+FPDCT : GESTION : 2020
Dans le cadre de l’exécution du budget communal, gestion 2020, le président de la Commission Communale d’attribution des
Marchés (CCAM) de la Commune de Réo, lance un appel d’offres accélérées pour la construction d’infrastructures scolaires et sanitaires
au profit de la commune de REO.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ayant l’agrément B1 au minimum dans
le domaine du bâtiment et des travaux publics 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 composés en sept (07) lots :
Lot 1 : Construction de trois (03) salles de classe + magasin + bureau à l’école de SEBOUN d’un montant prévisionnel de vingt millions
deux cent mille (20 200 000) francs CFA TTC.
Lot 2 : Construction de trois (03) salles de classe + magasin + bureau à l’école de BONYOLO d’un montant prévisionnel de vingt millions
deux cent mille (20 200 000) francs CFA TTC.
Lot 3 : Construction de trois (03) salles de classe + magasin + bureau à l’école de BEPOIDYR d’un montant prévisionnel
de vingt
millions deux cent mille (20 200 000) francs CFA TTC.
Lot 4 : Construction de trois (03) salles de classe + magasin + bureau à l’école de KOROLY d’un montant prévisionnel de vingt millions
deux cent mille (20 200 000) francs CFA TTC.
Lot 5 : Construction de trois (03) salles de classe au continium de Réo (Djorè) d’un montant prévisionnel de vingt millions deux cent mille
(20 200 000) francs CFA TTC.
Lot 6 : Construction de trois (03) salles de classe + magasin + bureau à SEMAPOUN d’un montant de dix-sept millions deux cent trentequatre mille huit cent trente-cinq (17 234 835) francs CFA TTC.
Lot 7 : Construction d’un (01) dispensaire + équipements à Goundi d’un montant prévisionnel de vingt-cinq millions (25 000 000) de francs
CFA TTC.
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionneront pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre-vingt-dix (90) jours pour chaque lot.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres au secrétariat de la Mairie de Réo les jours ouvrables de 7h 30 à 15h30 au n° de téléphone : 25 44 50 43 ou au 74 59 59
12.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de la demande à la Mairie de Réo
auprès de la PRM moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA à la Trésorerie Principale
(Trésorier Principal).
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de six cent mille (600 000) francs CFA pour chacun des lots : Lot 1, Lot 2, Lot 3, Lot 4,
Lot 5, de cinq cent dix mille (510 000) francs CFA pour le Lot 6, et de huit cent mille (800 000) francs CFA pour le Lot 7 devront parvenir
ou être remises au secrétariat de la Mairie de Réo, avant le 01 octobre 2020, à 9 heures 00.
L’Ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode courriel. La personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de
remise de l’offre.

La Personne Responsable des Marchés
Léonce Camille BADO
Médaille d’Honneur des Collectivités
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Travaux
REGION DU CENTRE SUD

Réaliser des travaux dans la commune de Doulougou
Avis d’Appel d’Offres Accéléré
N°2020-001/RCSD/PBZG/CDLG/M/PRM
1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite au plan de Passation des Marchés de la commune de Doulougou, gestion 2020.
1.
La commune de Doulougou inscrit dans le cadre de son budget, des fonds et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour
effectuer des paiements au titre de ce marché.
2.
La commune de Doulougou sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises
pour réaliser les travaux suivants :
Lot1 : travaux de construction d’un Commissariat de Police de District dans la commune de Doulougou ;
Lot2 : travaux de construction du service foncier rural à la Mairie ;
Lot3 : travaux de construction d’un bâtiment à trois (03) classes au CEG de Guidissi ;
Lot4 : travaux de construction d’un bâtiment Administratif au CEG de Doulougou-centre.
Le budget prévisionnel est de :
Lot1 : soixante-cinq millions (65 000 000) FCFA TTC
LOT2 : vingt-trois millions sept cent cinquante mille (23 750 000) FCFA TTC
Lot3 : dix-neuf millions (19 000 000) FCFA TTC
Lot4 : quatorze millions deux cent cinquante mille (14 250 000) FCFA TTC
3.
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres Accéléré tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-0049/
PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.
4.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès monsieur COMPAORE Zoéwendpoulemdé Laurent Personne
Responsable des Marchés tél 78 06 35 73/ 76 96 43 02 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée
ci-après : à la mairie de Doulougou, de 10 heures à 12heures et de 14heures à 15heures tous les jours ouvrables.
5.
Les exigences en matière de qualifications figurent dans les données particulières du dossier d’appel d’offre (cf. DPAO pour les
informations détaillées).
6.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de
Lot1 : soixante-quinze mille (75 000) FCFA ;
Lot2 : trente mille (30 000) FCFA
Lot3 : trente mille (30 000) FCFA
LOT4 : trente mille (30 000) FCFA à la Trésorerie Principal de Kombissiri (Perception).
La méthode de paiement sera en numéraire. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé directement (remis main à main)
7.
Les offres devront être soumises à la Mairie de Doulougou, Secrétariat courrier arrivée au plus tard le 17 septembre 2020 à
9heures 00’ en un (1) original et trois (03) copies.
8.
Lot1
Lot2
Lot3
Lot4

:
:
;
:

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de :
deux millions (2 000 000) FCFA
sept cent mille (700 000) FCFA
cinq cent mille (500 000) FCFA
quatre cent mille (400 000) FCFA

9.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite
du dépôt des offres comme spécifiées au point 19.1 des IC et au DPAO.
10.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 17
septembre 2020 à 9heure 00 la salle des fêtes de la mairie de Doulougou.
La Personne Responsable des Marchés
COMPAORE Z. Laurent
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Travaux
REGION DES HAUTS BASSINS

Travaux de réalisation d’infrastructures diverses
au profit du Conseil Régional des Hauts Bassins
Avis d’Appel d’Offres ouvert accéléré
N°2020-003RHBS/CR/CAB/PRM du 10 août 2020
.

Cet avis d’appel d’offres ouvert accéléré fait suite au plan de passation des marchés gestion 2020 ;
Le conseil régional sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les
travaux suivants :
-Lot 1 : travaux de construction de la clôture du mur du terrain du Conseil régional situé à la zone industrielle du secteur 19 pour un montant prévisionnel de quatorze millions (14 000 000) francs CFA TTC ;
-Lot 2 : travaux de construction de deux (02) latrines à quatre (04) postes chacune au petit séminaire de Nasso pour un montant prévisionnel de
quinze millions (15 000 000) francs CFA TTC ;
-Lot 3 : travaux de construction d’une maternité à Sindo pour un montant prévisionnel de trente-trois millions six cent mille (33 600 000) francs CFA
TTC ;
-Lot 4 : travaux de construction d’un commissariat de police à l’Arrondissement N°02 de Bobo Dioulasso pour un montant prévisionnel de quarante-trois millions deux cent mille (43 200 000) francs CFA TTC ;
-Lot 5 : travaux de construction de quatre (04) salles de classe + un magasin + une (01) latrine scolaire à quatre (04) postes dans le village de
Famberla pour un montant prévisionnel de quarante millions quatre cent mille (40 400 000) francs CFA TTC ;
-Lot 6 : travaux de construction de quatre (04) salles de classe + un magasin + une (01) latrine scolaire à quatre (04) postes dans le village de
Bassé dans la commune de Békuy pour un montant prévisionnel de quarante millions quatre cent mille (40 400 000) francs CFA TTC ;
-Lot 7 : travaux de construction de deux (02) salles de classe dans le CEG de Nahi dans la commune de Founzan pour montant prévisionnel de
seize millions (16 000 000) francs CFA TTC ;
-Lot 8 : travaux de construction de deux (02) salles de classe dans le Lycée de Kotoura dans la commune de Kangala pour montant prévisionnel
Vingt-quatre millions (24 000 000) francs CFA TTC ;
-Lot 9 : travaux de construction d’un mur au profit de la Brigade territoriale de gendarmerie de Bobo Dioulasso pour un montant prévisionnel de
quinze millions (15 000 000) francs CFA TTC ;
-Lot 10 : travaux de relocalisation d’un parking et son aménagement en pavée dans l’enceinte du Conseil régional pour un montant prévisionnel
de Six millions (6 000 000) francs CFA TTC ;
La passation des Marchés sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-0049/
PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations
de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du conseil régional des Hauts-Bassins et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : Conseil régional des Hauts-Bassins/Personne Responsable des Marchés 01 BP 779
Bobo-Dioulasso 01 Tél. 20 97 69 99côté sud du stade SANGOULE LAMIZANA du lundi au jeudi de 7h 30 mn à 16h 00 mn TU et vendredi de7h
30 mn à 16h 30 mn TU.
Les exigences en matière de qualifications sont : Entreprises ou groupement d’entreprises disposant d’un Agrément technique de la catégorie : B1 minimum pour les lot1, lot2, lot7, lot9, lot10 et B2 minimum pour les lot3, lot4, lot5, lot6, lot8. (Voir le DPAO pour les informations détaillées).
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet A l’adresse mentionnée ci-après : Conseil
régional des Hauts-Bassins/Personne Responsable des Marchés 01 BP 779 Bobo-Dioulasso 01 Tél. 20 97 69 99 côté sud du stade SANGOULE
LAMIZANA ou le retirer à titre onéreux contre paiement d’une somme non remboursable de : trente mille (30 000) F CFA pour les lot1, lot2, lot7,
lot9, lot10 et cinquante mille (50 000) F CFA pour les lot3, lot4, lot5, lot6, lot8 à la Trésorerie Régionale des Hauts-Bassins. La méthode de paiement
sera en espèce.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après au secrétariat du Conseil régional des Hauts-Bassins 01 BP 779 Bobo-Dioulasso 01
Tél. 20 97 69 99côté sud du stade SANGOULE LAMIZANA au plus tard le 01 octobre 2020 à 9 heures 00 mn TU en un (1) original et trois (03)
copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de quatre cent vingt mille (420 000) francs CFA pour le lot 1 ;
quatre cent cinquante mille (450 000) francs CFA pour le lot 2 ; un million huit mille (1 008 000) francs CFA pour le lot 3 ; un million deux cent quatre-vingt-seize mille (1 296 000) francs CFA pour le lot 4 ; un million deux cent douze mille (1 212 000) francs CFA pour le lot 5 ; un million deux
cent douze mille (1 212 000) francs CFA pour le lot 6 ; quatre cent quatre-vingt mille (480 000) francs CFA pour le lot 7; sept cent vingt-cinq mille
(725 000) francs CFA pour le lot 8 ; quatre cent cinquante mille (450 000) francs CFA pour le lot 9 et cent quatre-vingt mille (180 000) francs CFA
pour le lot 10;
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite du
dépôt des offres pour les lot1, lot2, lot7, lot9, lot10 et cent (100) jours pour les lot3, lot4, lot5, lot6, lot8.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
01 octobre 2020 à partir de 9 heures 00 mn TU dans la salle de réunion du conseil régional des Hauts-Bassins 01 BP 779 Bobo-Dioulasso 01
Tél. 20 97 69 59 côté sud du stade SANGOULE LAMIZANA.
Le Président de la Commission d’attribution des marchés
Christian BADO
Administrateur civil
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Travaux
REGION DES HAUTS BASSINS

Travaux d’électrification pour l’éclairage public de la Rue Issa HAYATOU dans la commune
de Bobo Dioulasso et la réalisation d’un (01) forage positif au CSPS de Bala dans la commune de Békuy au profit du Conseil Régional des Hauts Bassins
Avis de demande de prix
N° 2020-006/RHBS/CR/CAB/PRM du 10/08/2020
Financement : Budget du Conseil Régional des Hauts-Bassins, gestion 2020
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics exercice 2019, du Conseil Régional des
Hauts-Bassins.
Le Conseil Régional des Hauts-Bassins lance une demande de prix ayant pour objet les travaux d’électrification pour l’éclairage
public de la Rue Issa HAYATOU dans la commune de Bobo Dioulasso et la réalisation d’un (01) forage positif au CSPS de Bala dans la
commune de Békuy au profit du Conseil Régional des Hauts Bassins tels que décrits dans les Données particulières de la demande de
prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés ayant un agrément technique,
catégorie C2 au minimum pour le lot 1 et catégorie Fn2 au minimum pour lot 2pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en deux (02) lots répartis comme suit :
Lot 1 : travaux d’électrification pour l’éclairage public de la Rue Issa HAYATOU dans la commune de Bobo Dioulasso au profit du conseil
Régional des Hauts Bassins pour un montant prévisionnel de trente-trois millions neuf cent mille trois cent un (33 900 301) francs
CFA;
Lot 2 : réalisation d’un (01) forage positif équipée d’une pompe à motricité humaine au CSPS de Balla dans la commune de Békuy au
profit du Conseil Régional des Hauts Bassins pour un montant prévisionnel de huit millions cent mille (8 100 000) francs 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.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante-quinze (75) jours pour le lot 1 et soixante (60) jours pour le lot 2.
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 Adresse : Conseil régional des Hauts-Bassins sis au secteur
21, côté sud du stade SANGOULE LAMIZANA
Étage/Numéro de bureau : Rez-de-chaussée
Ville : Bobo-Dioulasso
Boîte postale : 01 BP : 779 Bobo-Dioulasso 01
Pays : Burkina Faso tel : (+226) 20 97 59 69, du lundi au jeudi de 7h30 à 15h30 et le vendredi de 7h30 à 16h00.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix chez la personne
responsable des marchés du conseil régional des Hauts-Bassins tel : (+226) 20 97 59 69, du lundi au jeudi de 7h30 à 15h30 et le vendredi de 7h30 à 16h00 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA pour chacun des lot 1 et
lot 2 à la Trésorerie Régionale des Hauts-Bassins Bobo Dioulasso.
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 dix-sept mille (1 017 000) francs CFA pour le lot 1 et deux cent
quarante mille (240 000) francs CFA pour le lot 2 et devront parvenir ou être remises au chez la personne responsable des marchés du
conseil régional des Hauts-Bassins tel : (+226) 20 97 59 69 sis au secteur 21, côté sud du stade SANGOULE LAMIZANA
Étage/Numéro de bureau : Rez-de-chaussée
Ville : Bobo-Dioulasso
Boîte postale : 01BP : 779 Bobo-Dioulasso 01: avant le 14 septembre 2020, à 09 heures 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 du non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de quatre-vingt-dix (90) jours pour le lot 1 et soixante (60) jours calendaires pour le lot 2, à compter de la date limite de remise des offres.
L’autorité contractante se réserve le droit d'apporter toute modification ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie au présent
dossier de demande de prix.
Président de la Commission d’attribution des marchés
Christian BADO
Administrateur civil
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Travaux
REGION DU NORD

REGION DU NORD

Travaux de construction de deux (02) salles de
classe au Collège d’Enseignement Général (CEG)
de Kona au profit de la commune de Pilimpikou

Travaux de réalisation d’infrastructures à
l’aire d’abattage de Pélégtenga dans la
commune de Yako

Avis de demande de prix
N°2020-05/RNRD/PPSR/C-PLPK/SG
Financement : Budget communal ( FMDL), gestion 2020

Avis de demande de prix
N°2020-07/RNRD/PPSR/COM-YK.
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
Plilimpikou.

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

1.
La commune de Plilimpikou lance une demande de prix
ayant pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les
Données particulières de la demande de prix. Les travaux seront
financés sur les ressources indiquées dans les Données particulières de la demande de prix.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés (catégorie B1 minimum)
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de
suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
3.
Les travaux sont en lot unique : Travaux de construction de
deux (02) salles de classe au Collège d’Enseignement Général
(CEG) de Kona au profit de la commune de Pilimpikou, avec un
montant prévisionnel de 14 113 261 Franc CFA TTC.
4.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60)
jours.
5.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la personne responsable
des marchés de la mairie Tel : 73 86 37 54.

1.
La commune de Yako lance une demande de prix ayant pour
objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les
ressources indiquées dans les données particulières de la demande de
prix.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ayant l’agrément B1 minimum dans le
domaine du bâtiment pour le lot 1 et l’agrément Fn1 pour le lot 2 et 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 deux (02) lots :
lot 1 : travaux de construction d’infrastructures complémentaires (clôture grillagée + aire de saignée + latrines à quatre postes +
fosse fumière) à l’aire d’abattage de Pélégtenga dans la commune de
Yako ;
lot 2 : travaux de réalisation d’un forage positif équipé de pompe
à motricité humaine à l’aire d’abattage de Pélégtenga dans la commune de Yako .
3.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : lot 1 : quatre-vingtdix (90) jours pour le lot 1 et soixante (60) jours pour le lot 2
4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la mairie de Yako, téléphone : 78
83 93 06.

6.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans les
bureaux de la Personne responsable des marchés de la mairie, Tel
: 73 86 37 54 où vous pourrez l’examiner gratuitement ou le retirer
moyennant le paiement d’une Somme forfaitaire non remboursable
de trente mille (30 000) francs CFA par lot à la perception de
Samba.

5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la
mairie de Yako, tél : 25 65 02 34 et moyennant paiement d’un montant
non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA pour le lot 1 et
vingt mille (20 000) francs CFA pour le lot 2 à la trésorerie principale de
Yako.

7.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux données particulières de la demande de
prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant
de deux cent mille (200 000) Francs CFA et devrait parvenir ou
être remises au secrétariat de la mairie de Plilimpikou, le
14 septembre 2020 à 9h 00 mn, soit l’heure d’ouverture des plis
qui será faite immédiatement en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent y assister dans la salle de réunion
de la mairie de Plilimpikou.

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 mille (400 000) francs CFA pour le lot 1 et deux cent mille (200 000)
francs CFA pour le lot 2 devront parvenir ou être remises à l’adresse :
secrétariat de la mairie de Yako, avant le 14 septembre 2020 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.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non-réception de l’offre transmise par le Candidat.
8.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un
délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de
remise des offres.
La personne responsable des marchés
Ousséni SAWADOGO
Adjoint Administratif
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7.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des
offres.
NB : les montants des enveloppes prévisionnelles sont les suivants lot 1 : quatorze millions deux cent mille (14 200 000) francs CFA
TTC ;
lot 2 : sept millions huit cent mille (7 800 000) francs CFA TTC.
Le Président de la Commission
Communale d’Attribution des Marchés
Abdoulaye OUEDRAOGO
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Travaux
REGION DU PLATEAU CENTRAL

Réalisation d’une latrine scolaire à quatre (04) postes au profit de l’école de Wanonghin et
d’une latrine à deux (02) postes
Avis de demande de prix
N° : 2020-005/RPCL/PKWG/CLYE
Financement : Budget communal, gestion 2020
Montant prévisionnel : Lot unique : 5 143 000 francs CFA TTC
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation additionnel des marchés publics, gestion 2020 de la Commune
de Laye.
1.
La Commune de Laye lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation d’une latrine scolaire à quatre (04) postes au profit de l’école de Wanonghin et d’une latrine à deux (02) postes au profit du service départemental de l’Agriculture de Laye.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées d’un agrément de la catégorie
B1 minimum, pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en lot unique comme suit : Travaux de réalisation d’une latrine scolaire à quatre (04) postes au profit de l’école de Wanonghin et d’une latrine à deux (02) postes au profit du service départemental de l’Agriculture de Laye.
3.

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

4.
Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau de la Personne responsable des marchés tous les jours ouvrables, tél. : 70 56 79 84.
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 de la Mairie de Laye et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
francs CFA à la Trésorerie Principale de Boussé.
6.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de : Cent cinquante mille (150 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la Mairie de Laye, avant le 14 septembre 2020, à 09 heures 00 minute, temps universel. L’ouverture des plis sera
faite immédiatement en présence des candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la nonréception de l’offre transmise par le candidat.
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

Moumouni BADO
Administrateur Civil
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