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Résultats provisoires
MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE, DE L’ALPHABETISATION ET
DE LA PROMOTION DES LANGUES NATIONALES
DEMANDE DE PRIX N°2020-0028/MENAPLN/SG/DMP du 04/08/2020 pour la reproduction des outils de collecte de données statistiques
au profit de la DGESS. FINANCEMENT : Budget ETAT, exercice 2020 ;
Convocation CAM : N°2020-000096/MENAPLN/SG/DMP/sse-ppm du 17/08/2020
PUBLICATION : Quotidien des Marchés Publics N° 2898 du 11/08/2020. Date d’ouverture : 21 aout 2020
Nombre de concurrents : treize (13)
Montant lu F CFA
Montant corrigé F CFA
Observations
Soumissionnaires
Bornes des offres anormalement basses et élevées
HTVA
TTC
HTVA
TTC
< 8 074 340 - 10 924 107 »
Non conforme pour incohérence entre l’item 12 de la DPX
et celui de son offre. 2n Technologie propose : Fiche de
2n Techno-logie
7 210 200
collecte des données de l'enquête statistique annuelle de
l'enseignement technique et professionnel, cours du soir au
lieu de cours du jour.
Erreur de multiplication sur les items 3 ; 19 ; 21.
KARAFA Sarl
7 505 676
6 323 080
7 461 234
Offre anormalement basse, Non conforme
ECO-SUD
7 390 060
7 390 060
Conforme classé 2ème
BCS Sarl
8 221 050
9 700 839
8 221 050
9 700 839
Conforme 4ème
Non Conforme pour incohérence entre l’item 15 de la DPX
et celui de son offre. GRATECS propose Guide
CRATECS
7 430 840
d’Enseignement technique et professionnel cours du soir au
lieu de Guide de remplissage Enseignement technique et
professionnel cours du soir
Non Conforme pour absence de l’item 8 au niveau des
E.S.H.A.F
8 244 542
prescriptions techniques
Non Conforme pour incohérence entre l’item 10 de la DPX
et celui et de son offre. ALTESSE Burkina Sarl propose :
ALTESSE Burkina
fiche de collette de données de l’enquête statistique
6 855 600
8 089 608
Sarl
annuelle de l’enseignement général post primaire et
secondaire cours du jour, au lieu de cours du soir
BURKIMBI
8 439 000
8 439 000
Conforme classé 5ème
PRESTATION Sarl
Offre anormalement basse, non retenue Erreur sur le
SONAZA Sarl
8 000 341
6 787 950
8 009 781
montant TTC de l’offre
er
DEFI GRAPHIC
8 545 206
8 545 206-- Conforme classé1
MUDIFA Sarl
6840180
8 071 412
6840180
8 071 412
Offre anormalement basse Non Conforme
Non Conforme pour lettre de soumission non conforme au
STN
8 795 720
modèle du DAO aux points e ; f ; g ; h ; k
KCS Sarl
9 517 703
9 517 703- Conforme classé 3ème
Entreprise DEFI GRAPHIC pour un montant de sept millions deux cent quarante un mille sept cent (7 241 700) FCFA
Attributaire :
HTVA et de huit millions cinq cent quarante-cinq mille deux cent six (8 545 206) F CFA TTC avec un délai d’exécution
de trente (30) jours.
FICHE SYNTHESE DES RESULTATS RECTIFICATIVE SUITE A LA DECISION N°2020-L0562/ARCOP/ORD
DEMANDE DE PRIX POUR L’ENTRETIEN ET LA REPARATION DE VEHICULES A QUATRE ROUES
AU PROFIT DE LA DAMSSE, DE LA DGEFG et DEP DU MENAPLN. FINANCEMENT : Budget CAST/FSDEB exercice 2020
CONVOCATION CAM : Lettre N°2019-000084/MENAPLN/SG/DMP/sse-ppm du 06 aout 2020
PUBLICATION : Quotidien des Marchés Publics n° 2885du 23/07/2020.
DATE D’OUVERTURE : Jeudi 06 aout 2020. NOMBRE DE PLIS : Cinq (05).
LOT 1
Montant lu en FCFA
Montant corrigé en FCFA
Soumissionnaires
Observation
HTVA
TTC
HTVA
TTC
CONFORME
Mini : 2 953 900
Mini : 553 900
GARAGE WENDPOUIRE
Propose un rabais de 2 400 000
Maxi : 4 252 800
Maxi : 4 252 800
FCFA au montant minimum HTVA
Mini : 678 300
Mini : 800 394
Mini : 678 300
Mini : 800 394
GARAGE ZAMPALIGRE
CONFORME
Maxi : 4 484 300 Maxi : 5 291 474
Maxi : 4 484 300 Maxi : 5 291 474
CONFORME
Mini : 3 489 260
Mini : 1 129 260
ATOME SARL
Propose un rabais de 2 000 000 F
Maxi : 5 377 260
Maxi : 5 377 260
CFA au montant minimum HTVA
Mini : 3 321 582
Mini : 3 321 582
A/C GEMFA
CONFORME
Maxi : 5 226 220
Maxi : 5 226 220
LOT 2
Mini : 678 500
Mini : 800 630
Mini : 678 500
Mini : 800 630
GARAGE ZAMPALIGRE
CONFORME
Maxi : 4 246 000 Maxi : 5 010 280
Maxi : 4 246 000 Maxi : 5 010 280
CONFORME
Mini : 3 246 120
Mini : 886 120
ATOME SARL
Propose un rabais de 2 000 000 F
Maxi : 4 996 120
Maxi : 4 996 120
CFA au montant minimum HTVA
Mini : 2 664 440
Mini : 2 664 440
A/C GEMFA
CONFORME
Maxi : 4 912 458
Maxi : 4 912 458
Mini :2 169 500
Mini : 2 169 500 Mini : 2 560 010
GA.SMEG
CONFORME
Maxi : 3 629 500
Maxi : 3 629 500 Maxi : 4 282 810
Lot 1 : GARAGE WENDPOUIRE pour un montant minimum HTVA de cinq cent cinquante-trois mille neuf cents
(553 900) francs CFA et un montant maximum HTVA de quatre millions deux cent cinquante-deux mille huit
cents (4 252 800) francs CFA avec un délai d’exécution de quinze (15) jours, par ordre de commande.
ATTRIBUTAIRES
Lot 2 : GARAGE ZAMPALIGRE pour un montant minimum TTC de huit cent mille six cent trente (800 630)
francs CFA et un montant maximum TTC de cinq millions dix mille deux cent quatre-vingts (5 010 280) francs
CFA avec un délai d’exécution de quinze (15) jours par ordre de commande.
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Résultats provisoires
DEMANDE DE PRIX N°2020-0029/MENAPLN/SG/DMP du 18/08/2020 POUR L’ACQUISITION DE MARERIELS INFORMATIQUES AU PROFIT
DU PROJET CANTINES SCOLAIRES/PAM ; FINANCEMENT : Budget ETAT, exercice 2020
Convocation CAM : N°2020-000103/MENAPLN/SG/DMP/sse-ppm du 28/08/2020
PUBLICATION : Quotidien des Marchés Publics 2906 du 21/08/2020
Date d’ouverture : Mardi 01 septembre 2020 ; Nombre de concurrents : Neuf (09)
Observations (Ecart des offres
Montant lu en F CFA
Montant corrigé en F CFA
Soumissionnaires
anormalement basses et élevées)
HTVA
TTC
HTVA
TTC
« 13 061 307-17 671 181 »
Non conforme : agrément technique
ECOTECH
10 900 000
non fourni
Non conforme : agrément technique
ALL EQUIPEMENTS SARL
12 938 700
non valide (date de validité expirée)
GENERAL BUSINESS
13 401 260
13 401 260
Conforme
SERVICES SARL
MAGIC SERVICE
12 000 000
12 000 000
Conforme
SOGIMEX SARL
13 711 600
13 711 600
Conforme
BURKINBI PRESTATIONS
13 580 000
13 580 000
Conforme
SARL
Non conforme :
SL.CGB SARL
15 528 800
item 1, 1.11 absence de port HDMI
BATRACOR
15 847 400
15 847 400
Conforme
Non Conforme
ETS NATAMA LUCIEN
11 000 000
11 000 000
offre anormalement basse
GENERAL BUSINESS SERVICES SARL, pour un montant HTVA de onze millions trois cent cinquante-sept mille
Attributaire :
(11 357 000) francs CFA et un montant TTC de treize millions quatre cent un mille deux cent soixante (13 401 260)
Franc CFA

AUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET DES POSTES
DEMANDE DE PROPOSITION N°2020-003/DPRO/ARCEP/SG/PRM POUR L’EVALUATION DE LA QUALITE DE SERVICE ET LE CONTRÔLE
DU RESPECT DES CAHIERS DES CHARGES DES OPERATEURS POSTAUX FINANCEMENT : Fonds propres ARCEP
Dates d’ouverture et de délibération : 25/06/2020 et 17/07/2020
Critère iii /
Critère iv
Critère ii / 30 :
Critère i / 10 :
45 :
/ 10 :
Critère v
Conformité du
Expérience
Qualification Participation
plan de travail et
/ 05 :
Total note
pertinente des
s et
de
Soumissionnaires
de la méthode
Transfert de technique Observations
soumissionnai
compétence ressortissant
compétence
proposés, aux
/ 100
res pour la
du personnel s nationaux
Termes de
(formation)
mission
clé pour la au personnel
référence
mission
clé
Techniquement
conforme
01,00
20,00
45,00
10,00
00,00
76,00
Note supérieure à la
PROSPECTIVE AFRIQUE
note minimale de
75/100
Techniquement non
conforme
Note inférieure à la
01,00
18,00
42,00
10,00
00,00
71,00
IMCG
note minimale de
75/100
Techniquement non
conforme
04,00
12,00
39,75
08,00
00,00
63,75
Note inférieure à la
CERIC SARL
note minimale de
75/100
Techniquement
conforme
07,00
24,00
39,00
04,00
05,00
79,00
Note égale à la note
LES ASSOCIES INC
minimale de 75/100
Techniquement non
conforme
Note inférieure à la
10,00
24,00
32,50
00,00
05,00
71,50
GROUPEMENT GTC/CERT
note minimale de
75/100
QUALIFIES POUR LA
LES ASSOCIES INC
SUITE DE LA
PROSPECTIVE AFRIQUE
PROCEDURE
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Résultats provisoires
SOCIETE NATIONALE DE L’AMENAGEMENT DES TERRES ET DE L’EQUIPEMENT RURAL
Manifestation d’intérêt N°2020-003/SONATER/DG/SPM du 10 août 2020 pour le recrutement de bureaux d’études pour la réalisation
d’études techniques détaillées d’aménagement de 1 243 ha de bas-fonds de type PAFR dans les régions de la Boucle du Mouhoun, des
Hauts-Bassins, des Cascades et du Sud-Ouest pour le compte du PAFA-4R
Référence de la convocation de la CAM : Lettre N° 2020-263/SONATER/DG/SPM du 24 août 2020 ;
Financement : « PAFA-4R »-FIDA
Publication de l’avis à manifestation d’intérêt : Quotidien des marchés publics N°2899 du mercredi 12 août 2020
Date d’ouverture des plis : 27 août 2020
Lot 1 – Réalisation des études techniques d'aménagement de 360ha de bas-fonds de type PAFR dans la province du Nayala
Domaine d’activités Nombre d’années Qualifications Références
N° Nom du Candidat
Commentaires
du candidat
d’expérience
du candidat du candidat
NON RETENU :
Six (06) références fournies dont zéro
1- CETIS
Conforme
18
Conforme
00
(00) conforme à l’objet et aux conditions
de la manifestation d’intérêt
NON RETENU :
Trois (03) références fournies dont zéro
-2 CEGESS
Conforme
09
Conforme
00
(00) conforme à l’objet et aux conditions
de la manifestation d’intérêt
ème
RETENU (5 ) :
Douze (12) références fournies dont
-3 Groupement CETRI/ENG.S
Conforme
21
Conforme
07
sept (07) conformes à l’objet et aux
conditions de la manifestation d’intérêt
ème
RETENU (6 ) :
Douze (12) références fournies dont
-4 FASO INGENIERIE
Conforme
11
Conforme
04
quatre (04) conformes à l’objet et aux
conditions de la manifestation d’intérêt
ème
RETENU (2 .) :
Dix-huit (18) références fournies dont
-5 CAFI-B SARL
Conforme
17
Conforme
11
onze (11) conformes à l’objet et aux
conditions de la manifestation d’intérêt
ème
RETENU (2 .ex) :
Groupement
Treize (13) références fournies dont
-6
Conforme
16
Conforme
11
SOGEDAT/YIIDA
onze (11) conformes à l’objet et aux
conditions de la manifestation
er
RETENU (1 ) :
Vingt-cinq (25) références fournies dont
Groupement
-7
Conforme
18
Conforme
23
vingt-trois (23) conformes à l’objet et
GERTEC/AC3E/SERAT
aux conditions de la manifestation
d’intérêt
ème
RETENU (2 .ex) :
Groupement DEC
Seize (16) références fournies dont
-8
Conforme
16
Conforme
11
LTD/GREEN DIC
onze (11) conformes à l’objet et aux
conditions de la manifestation d’intérêt
NON RETENU :
Les originaux des marchés similaires
Groupement BEM/ERA
-9
Conforme
17
Conforme
00
n’ont pas été fournis conformément à la
INTERNATIONAL/INGEC IC
lettre N°2020-00265/ MAAH/SG/
SONATER/DG/SPM du 27-08-2020
Lot 2 – Réalisation des études techniques d'aménagement de 215 ha de bas-fonds de type PAFR dans les provinces des Banwa et du
Houet
Domaine d’activités Nombre d’années Qualifications Références
N°
Nom du Candidat
Commentaires
du candidat
d’expérience
du candidat du candidat
NON RETENU :
Six (06) références fournies dont zéro
1- CETIS
Conforme
18
Conforme
00
(00) conforme à l’objet et aux conditions
de la manifestation d’intérêt
NON RETENU :
Trois (03) références fournies dont zéro
2- CEGESS
Conforme
09
Conforme
00
(00) conforme à l’objet et aux conditions
de la manifestation d’intérêt
ème
RETENU (5 .) :
Douze (12) références fournies dont
3- Groupement CETRI/ENG.S
Conforme
21
Conforme
07
sept (07) conformes à l’objet et aux
conditions de la manifestation d’intérêt
ème
RETENU (6 .) :
Douze (12) références fournies dont
4- FASO INGENIERIE
Conforme
11
Conforme
04
quatre (04) conformes à l’objet et aux
conditions de la manifestation d’intérêt
ème
RETENU (2 .) :
Dix-huit (18) références fournies dont
5- CAFI-B SARL
Conforme
17
Conforme
11
onze (11) conformes à l’objet et aux
conditions de la manifestation d’intérêt
ème
RETENU (2 .ex) :
Groupement
Treize (13) références fournies dont
6Conforme
16
Conforme
11
SOGEDAT/YIIDA
onze (11) conformes à l’objet et aux
conditions de la manifestation
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ème

RETENU (2 .ex) :
Groupement DEC
Seize (16) références fournies dont
7Conforme
16
Conforme
11
LTD/GREEN DIC
onze (11) conformes à l’objet et aux
conditions de la manifestation d’intérêt
NON RETENU :
Dix-sept (17) références fournies dont
8- Groupement CACI-C/SAED
Conforme
21
Conforme
00
zéro (00) conforme à l’objet et aux
conditions de la manifestation d’intérêt
er
RETENU (1 ) :
Vingt-cinq (25) références fournies dont
Groupement
9Conforme
24
Conforme
23
vingt-trois (23) conformes à l’objet et
AC3E/GERTEC/SERAT
aux conditions de la manifestation
d’intérêt
NON RETENU :
Les originaux des marchés similaires
Groupement BEM/ERA
10Conforme
17
Conforme
00
n’ont pas été fournis conformément à la
INTERNATIONAL/INGEC IC
lettre N°2020-00265/MAAH/SG/
SONATER/DG/SPM du 27-08-2020
Lot 3 – Réalisation des études techniques d'aménagement de 190 ha de bas-fonds de type PAFR
dans les provinces de la Comoé et du Houet
Domaine d’activités Nombre d’années Qualifications Références
N°
Nom du Candidat
Commentaires
du candidat
d’expérience
du candidat du candidat
NON RETENU :
Six (06) références fournies dont zéro
1- CETIS
Conforme
18
Conforme
00
(00) conforme à l’objet et aux conditions
de la manifestation d’intérêt
NON RETENU :
Trois (03) références fournies dont zéro
2- CEGESS
Conforme
09
Conforme
00
(00) conforme à l’objet et aux conditions
de la manifestation d’intérêt
ème
RETENU (5 .) :
Douze (12) références fournies dont
3- Groupement CETRI/ENG.S
Conforme
21
Conforme
07
sept (07) conformes à l’objet et aux
conditions de la manifestation d’intérêt
ème
RETENU (2 .) :
Groupement CAFI-B
Vingt-deux (22) références fournies dont
4Conforme
17
Conforme
15
SARL/FASO INGENIERIE
quinze (15) conformes à l’objet et aux
conditions de la manifestation d’intérêt
ème
RETENU (3 .) :
Groupement
Treize (13) références fournies dont
5Conforme
16
Conforme
11
SOGEDAT/YIIDA
onze (11) conformes à l’objet et aux
conditions de la manifestation
er
RETENU (1 ) :
Vingt-cinq (25) références fournies dont
Groupement
6Conforme
24
Conforme
23
vingt-trois (23) conformes à l’objet et
SERAT/GERTEC/AC3E
aux conditions de la manifestation
d’intérêt
ème
RETENU (3 .ex.) :
Groupement DEC
Seize (16) références fournies dont
7Conforme
16
Conforme
11
LTD/GREEN DIC
onze (11) conformes à l’objet et aux
conditions de la manifestation d’intérêt
NON RETENU :
Dix-sept (17) références fournies dont
8- Groupement CACI-C/SAED
Conforme
21
00
onze (00) conforme à l’objet et aux
conditions de la manifestation d’intérêt
NON RETENU :
Les originaux des marchés similaires
Groupement
9- BEM/ERAINTERNATIONAL/
Conforme
17
Conforme
00
n’ont pas été fournis conformément à la
INGEC IC
lettre N°2020-00265/MAAH/SG/
SONATER/DG/SPM du 27-08-2020
Lot 4 – Réalisation des études techniques d'aménagement de 238 ha de bas-fonds de type PAFR
dans les provinces de la Bougouriba et du Ioba
Domaine d’activités Nombre d’années Qualifications Références
N°
Nom du Candidat
Commentaires
du candidat
d’expérience
du candidat du candidat
NON RETENU :
Six (06) références fournies dont zéro
1- CETIS
Conforme
18
Conforme
00
(00) conforme à l’objet et aux conditions
de la manifestation d’intérêt
NON RETENU :
Trois (03) références fournies dont zéro
2- CEGESS
Conforme
09
Conforme
00
(00) conforme à l’objet et aux conditions
de la manifestation d’intérêt
ème
RETENU (5 .) :
Douze (12) références fournies dont
3- Groupement CETRI/ENG.S
Conforme
21
Conforme
07
sept (07) conformes à l’objet et aux
conditions de la manifestation d’intérêt
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er

RETENU (1 ) :
Groupement CAFI-B
Vingt-deux (22) références fournies dont
4Conforme
17
Conforme
15
SARL/FASO INGENIERIE
quinze (15) conformes à l’objet et aux
conditions de la manifestation d’intérêt
ème
RETENU (4 .) :
Neuf (09) références fournies toutes
5- SOGEDAT
Conforme
16
Conforme
09
conformes à l’objet et aux conditions de
la manifestation d’intérêt
NON RETENU :
-L’agrément de IGIP AFRIQUE est
Groupement GERTEC/IGIP
1
6Conforme
11
Non conforme
07
expiré ; -Dix (10) références fournies
AFRIQUE
dont sept (07) conformes à l’objet et aux
conditions de la manifestation d’intérêt
ème
RETENU (6 .) :
Groupement SERAT/CACISept (07) références fournies dont cinq
7Conforme
18
Conforme
05
C/ MEMO SARL
(05) conformes à l’objet et aux
conditions de la manifestation d’intérêt
ème
RETENU (3 .) :
Groupement DEC
Seize (16) références fournies dont
8Conforme
16
Conforme
11
LTD/GREEN DIC
onze (11) conformes à l’objet et aux
conditions de la manifestation d’intérêt
ème
RETENU (2 .) :
Treize (13) références fournies dont
9- Groupement AC3E/CA2E
Conforme
24
Conforme
12
douze (12) conformes à l’objet et aux
conditions de la manifestation d’intérêt
NON RETENU :
Les originaux des marchés similaires
Groupement BEM/ERA
10Conforme
17
Conforme
00
n’ont pas été fournis conformément à la
INTERNATIONAL/INGEC IC
lettre N°2020-00265/MAAH/SG/
SONATER/DG/SPM du 27-08-2020
Lot 5 – Réalisation des études techniques d'aménagement de 240 ha de bas-fonds de type PAFR dans les provinces du Poni et du Noumbiel
Domaine d’activités Nombre d’années Qualifications Références
N°
Nom du Candidat
Commentaires
du candidat
d’expérience
du candidat du candidat
NON RETENU :
Six (06) références fournies dont zéro
1- CETIS
Conforme
18
Conforme
00
(00) conforme à l’objet et aux conditions
de la manifestation d’intérêt
NON RETENU :
Trois (03) références fournies dont zéro
2- CEGESS
Conforme
09
Conforme
00
(00) conforme à l’objet et aux conditions
de la manifestation d’intérêt
ème
RETENU (5 .) :
Douze (12) références fournies dont
3- Groupement CETRI/ENG.S
Conforme
21
Conforme
07
sept (07) conformes à l’objet et aux
conditions de la manifestation d’intérêt
er
RETENU (1 ) :
Groupement CAFI-B
Vingt-deux (22) références fournies dont
4Conforme
17
Conforme
15
SARL/FASO INGENIERIE/
quinze (15) conformes à l’objet et aux
conditions de la manifestation d’intérêt
ème
RETENU (4 .) :
Neuf (09) références fournies toutes
5- SOGEDAT
Conforme
16
Conforme
09
conformes à l’objet et aux conditions de
la manifestation d’intérêt
NON RETENU :
-L’agrément de IGIP AFRIQUE est
Groupement GERTEC/IGIP
2
6Conforme
11
Non conforme
07
expiré-Dix (10) références fournies dont
AFRIQUE
sept (07) conformes à l’objet et aux
conditions de la manifestation d’intérêt
ème
RETENU (6 .) :
Groupement DEC
Sept (07) références fournies dont cinq
7Conforme
16
Conforme
11
LTD/GREEN DIC
(05) conformes à l’objet et aux
conditions de la manifestation d’intérêt
ème
RETENU (3 .) :
Groupement CACI-C/MEMO
Seize (16) références fournies dont
8Conforme
18
Conforme
05
SARL/SERAT
onze (11) conformes à l’objet et aux
conditions de la manifestation d’intérêt
ème
RETENU (2 .) :
Treize (13) références fournies dont
9- Groupement AC3E/CA2E
Conforme
24
Conforme
12
douze (12) conformes à l’objet et aux
conditions de la manifestation d’intérêt
NON RETENU :
Groupement
Les originaux des marchés similaires
10- BEM/ERAINTERNATIONAL/
Conforme
17
Conforme
00
n’ont pas été fournis conformément à la
INGEC IC
lettre N°2020-00265/MAAH/SG/
SONATER/DG/SPM du 27-08-2020

8

Quotidien N° 2922- Lundi 14 Septembre 2020

Résultats provisoires
Manifestation d’intérêt n°2020-004/SONATER/DG/SPM relative au recrutement de bureaux d’études pour le suivi-contrôle des travaux de
réalisation de quatre-vingt (80) forages à gros débit et la réalisation des études techniques d’aménagement de deux cent cinquante
(250) ha de périmètres irrigués par système goutte à goutte associés les régions du Sud-Ouest, de la Boucle du Mouhoun et des HautsBassins pour le compte du PAFA-4R. Financement : FIDA
Référence de la convocation de la CAM : Lettre N° 2020-0263/SONATER/DG/SPM du 24 août 2020
Publication de l’avis à manifestation d’intérêt : Quotidien des marchés publics N°2901 du vendredi 14 août 2020.
Date d’ouverture des plis : 31août 2019
Lot 1 – Suivi-contrôle des travaux de réalisation de 32 forages à gros débit et réalisation des études techniques d’aménagement de 99,5 ha de
périmètres irrigués par système goutte à goutte dans les provinces des Banwa, du Nayala, des Balé, du Mouhoun et du Houet
Domaine d’activités Nombre d’années Qualifications Références du
N°
Nom du Candidat
Commentaires
du candidat
d’expérience
du candidat
candidat
Non retenu
Les
originaux
des
marchés
Groupement SONEDsimilaires n’ont pas été fournis
01
Conforme
19 ans
Conforme
00
Afrique/ IGIP-Afrique
conformément à la lettre N°202000266/MAH/SG/SONATER/DG/
SPM du 31-08-2020
Non retenu
Cinq (05) références fournies dont
02 CEGESS
Conforme
10 ans
Conforme
00
zéro (00) conforme à l’objet et aux
conditions de la manifestation
d’intérêt
Non retenu
Trois (03) références fournies dont
03 CETIS
Conforme
18 ans
Conforme
00
zéro (00) conforme à l’objet et aux
conditions de la manifestation
d’intérêt
Non retenu
Les
originaux
des
marchés
Groupement AGETECH
similaires n’ont pas été fournis
04 /AFRIK CONSULT/ SETA/
Conforme
23 ans
Conforme
00
conformément à la lettre N°2020HYDROPLANTE
00266/MAH/SG/SONATER/DG/
SPM du 31-08-2020
er
Retenu (1 )
Vingt-cinq (25) références fournies
Groupement CACI-C/ BIGH/
05
Conforme19 ans
Conforme
10
dont dix (10) conformes à l’objet et
ACET-BTP
aux conditions de la manifestation
d’intérêt
Non retenu
Trois (03) références fournies dont
06 SOGEDAT
Conforme
16 ans
Conforme
00
zéro (00) conforme à l’objet et aux
conditions de la manifestation
d’intérêt
Non retenu
Les
originaux
des
marchés
Groupement CIRAsimilaires n’ont pas été fournis
07
Conforme
16 ans
Conforme
00
SAS/HYDRO-CO
conformément à la lettre N°202000266/MAH/SG/SONATER/DG/
SPM du 31-08-2020
ème
Retenu (3 )
Groupement FASO
Vingt et un (21) références fournies
INGENIERIE/CAFI-B
08
Conforme
16 ans
Conforme
03
dont trois (03) conformes à l’objet
Sarl/HYDROCONSULT
et
aux
conditions
de
la
International
manifestation d’intérêt
Non retenu
- L’agrément technique dans le
domaine
des
barrages
et
aménagements hydro-agricoles de
Groupement FASEM
FASEM CONSULT n’a pas été
09
Conforme
14 ans
Non Conforme
01
CONSULT/ SERAT
fourni ;
- Six (06) références fournies dont
une (01) conforme à l’objet et aux
conditions de la manifestation
d’intérêt
ème
Retenu (2 )
Vingt-quatre
(24)
références
10 BERA
Conforme
17 ans
Conforme
06
fournies dont six (06) conformes à
l’objet et aux conditions de la
manifestation d’intérêt
Non retenu
Huit (08) références fournies dont
Groupement GERTEC/
11
Conforme
11 ans
Conforme
00
zéro (00) conforme à l’objet et aux
BERGER
conditions de la manifestation
d’intérêt
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ème ex.

Retenu (3
)
Onze (11) références fournies dont
12 CETRI
Conforme
10 ans
Conforme
03
trois (03) conformes à l’objet et aux
conditions de la manifestation
d’intérêt
ème
Retenu (5 )
Deux (02) références fournies dont
13 B2i
Conforme
05 ans
Conforme
01
une (01) conforme à l’objet et aux
conditions de la manifestation
d’intérêt
Lot 2 – Suivi-contrôle des travaux de réalisation de 22 forages à gros débit et réalisation des études techniques d’aménagement de 68 ha de
périmètres irrigués par système goutte à goutte dans les provinces Houet, du Kénédougou et du Tuy
Domaine d’activités Nombre d’années Qualifications Références du
N° Nom du Candidat
Commentaires
du candidat
d’expérience
du candidat
candidat
Non retenu
Les
originaux
des
marchés
Groupement SONEDsimilaires n’ont pas été fournis
01
Conforme
19 ans
Conforme
00
Afrique/ IGIP-Afrique
conformément à la lettre N°202000266/MAH/SG/
SONATER/DG/SPM du 31-08-2020
Non retenu
Cinq (05) références fournies dont
02 CEGESS
Conforme
10 ans
Conforme
00
zéro (00) conforme à l’objet et aux
conditions de la manifestation
d’intérêt
Non retenu
Trois (03) références fournies dont
03 CETIS
Conforme
18 ans
Conforme
00
zéro (00) conforme à l’objet et aux
conditions de la manifestation
d’intérêt
Non retenu
Les
originaux
des
marchés
Groupement AGETECH
similaires n’ont pas été fournis
04 /AFRIK CONSULT/ SETA/
Conforme
23 ans
Conforme
00
conformément à la lettre N°2020HYDROPLANTE
00266/MAH/SG/
SONATER/DG/SPM du 31-08-2020
Non retenu
Trois (03) références fournies dont
zéro (00) conforme à l’objet et aux
05 SOGEDAT
Conforme
16 ans
Conforme
00
conditions de la manifestation
d’intérêt
Non retenu
Les
originaux
des
marchés
Groupement CIRA-SAS/
similaires n’ont pas été fournis
06
Conforme
16 ans
Conforme
00
HYDRO-CO
conformément à la lettre N°202000266/MAH/SG/
SONATER/DG/SPM du 31-08-2020
ème
Retenu (2 )
Groupement FASO
Vingt et un (21) références fournies
INGENIERIE/CAFI-B Sarl/
dont trois (03) conformes à l’objet
07
Conforme
16 ans
Conforme
03
HYDROCONSULT
et
aux
conditions
de
la
International
manifestation d’intérêt
er
Retenu (1 )
Vingt-quatre
(24)
références
08 BERA
Conforme
17 ans
Conforme
06
fournies dont six (06) conformes à
l’objet et aux conditions de la
manifestation d’intérêt
Non retenu
Huit (08) références fournies dont
Groupement GERTEC/
09
Conforme
11 ans
Conforme
00
zéro (00) conforme à l’objet et aux
BERGER
conditions de la manifestation
d’intérêt
Non retenu
Aucun bureau n’a fourni d’agrément
technique dans le domaine des
10 SERAT/ CACI-C/ BIGH
Conforme
19 ans
Non conforme
11
barrages et des aménagements
hydro-agricoles.
ème ex.
Retenu (2
)
Onze (11) références fournies dont
11 CETRI
Conforme
10 ans
Conforme
03
trois (03) conformes à l’objet et aux
conditions de la manifestation
d’intérêt
ème
Retenu (4 )
Deux (02) références fournies dont
12 B2i
Conforme
05 ans
Conforme
01
une (01) conforme à l’objet et aux
conditions de la manifestation
d’intérêt
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Lot 3 – Suivi-contrôle des travaux de réalisation de 26 forages à gros débit et réalisation des études techniques d’aménagement de 82,5 ha de
périmètres irrigués par système goutte à goutte dans les provinces du Noumbiel, du Poni, de la Bougouriba, du Ioba, des Balé et du Tuy.
Domaine d’activités Nombre d’années Qualifications Références du
N°
Nom du Candidat
Commentaires
du candidat
d’expérience
du candidat
candidat
Non retenu
Les
originaux
des
marchés
Groupement SONEDsimilaires n’ont pas été fournis
01
Conforme
19 ans
Conforme
00
Afrique/ IGIP-Afrique
conformément à la lettre N°202000266/MAH/SG/
SONATER/DG/SPM du 31-08-2020
Non retenu
Cinq (05) références fournies dont
zéro (00) conforme à l’objet et aux
02 CEGESS
Conforme
10 ans
Conforme
00
conditions de la manifestation
d’intérêt
Non retenu
Trois (03) références fournies dont
zéro (00) conforme à l’objet et aux
03 CETIS
Conforme
18 ans
Conforme
00
conditions de la manifestation
d’intérêt
Non retenu
Les
originaux
des
marchés
Groupement AGETECH
similaires n’ont pas été fournis
04 /AFRIK CONSULT/ SETA/
Conforme
23 ans
Conforme
00
conformément à la lettre N°2020HYDROPLANTE
00266/MAH/SG/
SONATER/DG/SPM du 31-08-2020
er
Retenu (1 )
Vingt-cinq (25) références fournies
Groupement CACI-C/BIGH/
05
Conforme
19 ans
Conforme
10
dont dix (10) conformes à l’objet et
SAED
aux conditions de la manifestation
d’intérêt
Non retenu
Trois (03) références fournies dont
06 SOGEDAT
Conforme
16 ans
Conforme
00
zéro (00) conforme à l’objet et aux
conditions de la manifestation
d’intérêt
Non retenu
Les
originaux
des
marchés
Groupement CIRAsimilaires n’ont pas été fournis
07
Conforme
16 ans
Conforme
00
SAS/HYDRO-CO
conformément à la lettre N°202000266/MAH/SG/
SONATER/DG/SPM du 31-08-2020
ème
Retenu (3 )
Groupement FASO
Vingt et un (21) références fournies
INGENIERIE/CAFI-B
dont trois (03) conformes à l’objet
08
Conforme
16 ans
Conforme
03
Sarl/HYDROCONSULT
et aux conditions de la
International
manifestation
Non retenu
- L’agrément technique dans le
domaine
des
barrages
et
aménagements hydro-agricoles de
Groupement FASEM
FASEM CONSULT n’a pas été
09
Conforme
14 ans
Non Conforme
01
CONSULT/ SERAT
fourni ;
- Six (06) références fournies dont
une (01) conforme à l’objet et aux
conditions de la manifestation
d’intérêt
ème
Retenu (2 )
Vingt-quatre
(24)
références
10 BERA
Conforme
17 ans
Conforme
06
fournies dont six (06) conformes à
l’objet et aux conditions de la
manifestation d’intérêt
Non retenu
Huit (08) références fournies dont
Groupement GERTEC/
zéro (00) conforme à l’objet et aux
11
Conforme
11 ans
Conforme
00
BERGER
conditions de la manifestation
d’intérêt
ème ex.
Retenu (3
)
Onze (11) références fournies dont
12 CETRI
Conforme
10 ans
Conforme
03
trois (03) conformes à l’objet et aux
conditions de la manifestation
d’intérêt
ème
Retenu (5 )
Deux (02) références fournies dont
13 B2i
Conforme
05 ans
Conforme
01
une (01) conforme à l’objet et aux
conditions de la manifestation
d’intérêt
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SOCIETE NATIONALE DE GESTION DU STOCK DE SECURITE ALIMENTAIRE (SONAGESS)
AOO N°2020-002/SONAGESS/DG/DM/SPM pour l’acquisition de matériels techniques de traitement et de stockage
au profit de la SONAGESS. Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) :
N°2020-312/SONAGESS/DG/DM du 17/07/2020. Financement : Budget SSAI, Gestion 2020 Publication : Quotidien N°2874 du 08 juillet 2020.
Nombre de plis reçus : 28- Date d’ouverture des plis : 10/08/2020
Montant en F CFA !
Observations!
Lu!
Corrigé!
Soumissionnaires!
HT!
TTC !
HT !
TTC!
Lot 1 : acquisition de matériels de traitement
GROUPEMENT JC THEO75 450 000
75 450 000 89 031 000 Conforme
GAS
Non Conforme : l’engagement à respecter le code
GROUPEMENT ACE/SDA
82 747 500
82 747 500 d’éthique et de déontologie est adressé au Ministère de la
SARL
Sécurité et non à la SONAGESS
SOCIETE EGF SARL
84 488 000
84 488 000 Conforme
GALERIE DU SAHEL
68 999 500
68 999 500 81 419 941 Offre anormalement basse
KCS SARL
78 405 000 92 517 900 78 405 000 92 517 900 Conforme
YIENTELLA SARL
62 950 000 74 281 000 62 950 000 74 281 000 Offre anormalement basse
COGEA INTERNATIONAL
77 776 750
77 776 750 Conforme
- Non Conforme : Echantillon de cisaille fourni au lieu de
pince tel que demandé dans l'Appel d'Offre,
- Echantillon de ruban de 5 cm de largeur fourni au lieu de
10 cm tel que défini dans l'Appel d'Offre,
-Fausse déclaration portant sur les marchés résiliés et en
GROUPEMENT ENTREPRISE
77 644 104
77 644 104 cours d’exécution (Cf. formulaire). En effet il existe un
WELAS/SGE SARL
marché de 2019 d’acquisition de pneus et de batteries de
l’Entreprise WELAS résilié avec la SONAGESS et un autre
marché d’acquisition de sacs en PP de 2019 entre
l’Entreprise WELAS et la SONAGESS qui présent des
difficultés majeures d’exécution.
ENAZIF
80 299 000
80 299 000 Conforme
DYNAMIK TRADING SARL
79 709 000
79 709 000 Conforme
EKL
69 975 000 82 570 500 69 975 000 82 570 500 Conforme
AZ NEW CHALLENGE
77 375 000
77 375 000 91 302 500 Conforme
Conforme : Correction des prix unitaires HT des items 1 &
2 du bordereau des prix rapportés à ceux de l’offre
financière:
° Item 1 (659 480 F conformément au montant en lettre
80 250 000
77 625 592 sur le bordereau de prix unitaire en lieu et place de 659
COSARA SARL
480,94 F initialement porté au devis de l’offre financière)
° Item 2 (15 720 F conformément au montant en lettre sur
le bordereau de prix unitaire en lieu et place de 18 500 F
initialement porté au devis de l’offre financière). Ce qui
entraine une variation de 0.9%.
COSARA SARL pour un montant TTC de soixante-dix-sept millions six cent vingt-cinq mille cinq cent quatre-vingt-douze (77 625 592) F
CFA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.
Lot 2 : acquisition d’équipement de traitement.
KCS SARL
21 445 000 25 305 100 21 445 000 25 305 100 Conforme
YIENTELLA SARL
16 950 000 20 001 000 16 950 000 20 001 000 Offre anormalement basse
COGEA INTERNATIONAL
22 768 100 19 295 000 22 768 100 Conforme
DYNAMIK TRADING SARL
18 750 000 22 125 000 18 750 000 22 125 000 Conforme
- Non Conforme : puissance du moteur : 4,8kw proposé au
EKL
20 000 000 23 600 000 20 000 000 23 600 000 lieu de 4kw maximum tel que demandé dans le DAO,
- Prospectus du pulvérisateur non fourni.
AZ NEW CHALLENGE
21 977 500
21 977 500 25 933 450 Conforme
GLOBAL SAMY SARL
22 495 000
22 495 000 26 544 100 Conforme
Non Conforme : fausse déclaration portant sur les marchés
résiliés et en cours d’exécution (Cf. formulaire). En effet il
CC SAK-SAY SARL
23 600 000 20 000 000 23 600 000 existe un marché d’acquisition de matériels phytosanitaires
qui présente des difficultés majeures d’exécution depuis
2018 avec la SONAGESS
MIB SARL
25 000 000
25 000 000 29 500 000 Offre anormalement élevée
ACE SARL
21 830 000 18 500 000 21 830 000 Offre anormalement basse
GMS INTERNATIONAL
23 010 000 19 500 000 23 010 000 Conforme
Non Conforme : fausse déclaration portant sur les marchés
résiliés et en cours d’exécution (Cf. formulaire). En effet il
existe un marché de 2019 d’acquisition de pneus et de
ENTREPRISE WELAS
22 243 000 18 850 000 22 243 000 batteries de l’Entreprise WELAS résilié avec la
SONAGESS et un autre marché d’acquisition de sacs en
PP de 2019 entre l’Entreprise WELAS et la SONAGESS
qui présent des difficultés majeures d’exécution.
DYNAMIK TRADING SARL pour un montant de dix-huit millions sept cent cinquante mille (18 750 000) F CFA HT soit vingt-deux millions
cent vingt-cinq mille (22 125 000) F CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.
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Lot 3 : acquisition de matériels de contrôle et de protection
Conforme : à l’item 3 lire trente-cinq mille en lettre et
KCS SARL
21 575 000 25 458 500 19 575 000 23 098 500 45 000 en chiffre qui entraine une correction à la baisse de
0,9%.
Non Conforme :
- Prospectus présentant 02 clapets expiratoire au lieu d’un
COGEA INTERNATIONAL
23 374 915 19 809 250 23 374 915
(01) clapet tel que demandé dans le DAO.
- prospectus de masque à gaz non fourni.
Non Conforme : fausse déclaration portant sur les marchés
résiliés et en cours d’exécution (Cf. formulaire). En effet il
CC SAK-SAY SARL
23 375 800 19 810 000 23 375 800 existe un marché d’acquisition de matériels phytosanitaires
qui présent des difficultés majeures d’exécution depuis
2018 avec la SONAGESS
MIB SARL
26 190 000 30 904 200 26 190 000 30 904 200 Offre anormalement élevée
ACE SARL
22 278 400 18 880 000 22 278 400 Offre anormalement basse
Conforme : à l’item 2 lire du bordereau des prix unitaires
GMS INTERNATIONAL
24 290 300 20 575 000 24 278 500 lire 3 000 f au lieu de 3 500 initialement porté dans l’offre
financière.
Non Conforme : fausse déclaration portant sur les marchés
résiliés et en cours d’exécution (Cf. formulaire). En effet il
existe un marché de 2019 d’acquisition de pneus et de
ENTREPRISE WELAS
23 570 500 19 975 000 23 570 500 batteries de l’Entreprise WELAS résilié avec la
SONAGESS et un autre marché d’acquisition de sacs en
PP de 2019 entre l’Entreprise WELAS et la SONAGESS
qui présent des difficultés majeures d’exécution.
KNACOR INTERNATIONAL
29 464 600 24 970 000 29 464 600 Conforme
KCS SARL pour un montant HT de dix-neuf millions cinq cent soixante-quinze mille (19 575 000) F CFA et un montant TTC de vingt-trois
millions quatre-vingt-dix-huit mille cinq cents (23 098 500) F CFA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.
Lot 4 : acquisition de palettes de 1mx1m
Non Conforme : l’engagement à respecter le code
GROUPEMENT ACE/SAD
78 470 000 66 500 000 78 470 000 d’éthique et de déontologie est adressé au Ministère de la
SARL
Sécurité et non à la SONAGESS
SOCIETE EGF SARL
85 003 660 72 037 000 85 003 660 Conforme
KCS SARL
75 250 000 88 795 000 75 250 000 88 795 000 Conforme
COGEA INTERNATIONAL
76 487 600 64 820 000 76 487 600 Conforme
DYNAMIK TRADING SARL
68 145 000 57 750 000 68 145 000 Offre anormalement basse
AZ NEW CHALLENGE
74 550 000
74 550 000 87 969 000 Conforme
Non Conforme :
COSARA SARL
79 875 000 67 690 000 79 874 200 - Code d’éthique et de déontologie non signé,
- Pas de spécifications techniques proposées
Non Conforme : fausse déclaration portant sur les marchés
résiliés et en cours d’exécution (Cf. formulaire). En effet il
CC SAK – SEY SARL
82 600 000 70 000 000 82 600 000 existe un marché d’acquisition de matériels phytosanitaires
qui présent des difficultés majeures d’exécution depuis
2018 avec la SONAGESS
MIR SARL
81 361 000 68 950 000 81 361 000 Conforme
GROUPEMENT ESCOF
71 200 500 84 016 590 71 200 500 84 016 590 Conforme
INTER SARL/SOTRANS SA
DAIMO SARL
72 915 150 61 792 500 72 915 150 Offre anormalement basse
GROUPEMENT PENGR
87 556 000 74 200 000 87 556 000 Conforme
WEND BUSINESS/DE
JEMUEL SERVICES BTP
Non Conforme :
- lettre de soumission non signée,
- pas de chiffre d’affaires
YARIF SARL
69 912 500
69 912 500 82 496 750 absence de marchés similaires
dimensions de l’échantillon fourni non conformes aux
spécifications techniques tel que demandé dans le dossier
d’Appel d’Offre (9x3, 5) au lieu de (9 x 4).
Conforme : il a été constaté une différence entre le montant
COGEMOB
78 470 000 64 795 500 76 458 690 en chiffre 18523 et le montant en lettre dix-huit mille cinq
cent treize soit une variation en baisse de -2,63%
VISION PLUS
78 470 000 66 500 000 78 470 000 Conforme
Non Conforme :
Dimensions de l’échantillon fourni non conformes aux
spécifications techniques du dossier d’Appel d’Offre (8,5 x
4) au lieu de (9 x 4),
- Fausse déclaration portant sur les marchés résiliés et en
GROUPEMENT WELAS &
89 621 000 75 950 000 89 621 000 cours d’exécution (Cf. formulaire). En effet il existe un
SGE SARL & AER
marché de 2019 d’acquisition de pneus et de batteries de
l’Entreprise WELAS résilié avec la SONAGESS et un autre
marché d’acquisition de sacs en PP de 2019 entre
l’Entreprise WELAS et la SONAGESS qui présent des
difficultés majeures d’exécution..
COGEMOB pour un montant de soixante-seize millions quatre cent cinquante-huit mille six cent quatre-vingt-dix (76 458 690) F CFA TTC
avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.
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AGENCE FASO BAARA S.A
Appel d'Offres Ouvert Accéléré N°2020/002/AOOA/FASO BAARA S.A du 16 juillet 2020 pour les travaux de construction d'infrastructures
scolaires dans les régions des Cascades, des Hauts-bassins et du Sud-Ouest., au profit du Ministère de l'Education Nationale, de
l'Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales (MENAPLN).
Publication de l'avis : « Revue des marchés publics » N°2883 du mardi 21 juillet 2020.
Date de dépouillement : jeudi 06 aout 2020 - Nombre de plis reçu : 17
Lot 1 : région des Cascades (provinces de la Comoé et de la Léraba)
Montant FCFA TTC
Soumissionnaires
Observations
Lu
Corrigé
IDSARABA SERVICE
96 257 254
93 205 774
Offre non conforme : Référence non authentique
CGEBAT
95 719 157
95 719 157
Offre conforme
Grpmt ETF Bathiny/AKKAD
Offre non conforme : Agrément technique, référence et
100 644 033
100 644 033
Group
chiffres d’affaire non conformes
BOOB
101 471 655
101 471 655
Offre conforme
CCE-BTP
107 942 013
107 942 013
Offre conforme
MRJF
115 192 707
115 192 707
Offre conforme
CGEBAT
Attributaire :
Délai d'exécution : 04 mois
95 719 157 FCFA TTC
Lot 2 : région des Hauts Bassins (provinces du Houet, du Tuy et du Kédougou)
Montant FCFA TTC
Soumissionnaires
Observations
Lu
Corrigé
Grpmt CGEBAT/FASO
Offre non conforme : Chiffre d’affaire inférieur au montant
141 919 097
141 919 097
CONCEPT
requis. Montant de l’offre anormalement bas
Offre conforme : Erreur de report dans le prix unitaire au
niveau des postes « installation de chantier- Amené et repli
MRJF
159 830 653
166 910 653
du matériel ».
Prise en compte du panneau de chantier (PM)
ECGF
168 404 907
168 404 907
Offre conforme
ROADS
169 947 725
169 947 725
Offre conforme
Offre conforme : prise en compte du panneau de chantier
TECHNOVA
191 215 810
190 389 810
(PM)
ECW
202 527 165
192 400 807
Offre conforme : Réduction de 5% sur le montant de l’offre
MRJF
Attributaire :
Délai d'exécution : 04 mois
166 910 653 FCFA TTC
Lot 3 : région du Sud-Ouest (provinces de l’Ioba et de la Bougouriba)
Montant FCFA TTC
Soumissionnaires
Observations
Lu
Corrigé
Offre non conforme : CV de conducteur des travaux non
ECM
100 000 357
97 186 189
conforme. Montant de l’offre anormalement bas.
Grpmt ZINS’K.CO/LAMBO
112 287 064
112 287 064
Offre non conforme : Chiffre d’affaire non authentique
SERVICES
Offre conforme : Erreur de report du montant brut total au
EBAF
124 838 924
119 882 516
niveau du CEG réduit de DISSIN
TECHNOVA
133 867 387
133 867 387
Offre conforme
EBAF
Attributaire :
Délai d'exécution : 04 mois
119 882 516 FCFA TTC
Lot 4 : région du Sud-Ouest (province du Poni)
Montant FCFA TTC
Soumissionnaires
Observations
Lu
Corrigé
Offre non conforme :
EICD
78 442 093 (HTVA)
Offre non qualifiée pour absence de chiffre d’affaire certifié
Grpmt ZINS’K.CO/LAMBO
86 855 203
87 209 203
Offre non conforme : Chiffre d’affaire non authentique
SERVICES
GSM
88 272 791
88 272 791
Offre conforme
Offre conforme : Erreur de report du BPU de l’article
ECGF
92 250 938
90 450 848
« Enduits tyroliens sur mur de façade y compris élément de
protection des ouvertures »
Offre non conforme : Montant de l’offre anormalement
ECODI
124 746 768
124 746 768
élevé
Offre non conforme : Montant de l’offre anormalement
EBAF
127 093 130
127 093 130
élevé
GSM
Attributaire :
Délai d'exécution : 04 mois
88 272 791 FCFA TTC
Lot 5 : région du Sud-Ouest (province du Noumbiel)
Montant FCFA TTC
Soumissionnaires
Observations
Lu
Corrigé
Grpmt ETF Bathiny/AKKAD
Offre non conforme : Agrément technique, référence et
79 753 146
79 753 146
Group
chiffres d’affaire non conformes
CCE-BTP
79 887 156
79 887 156
Offre conforme
GSM
84 476 514
84 476 514
Offre conforme
Offre non conforme : Montant de l’offre anormalement
ECODI
125 634 010
125 634 010
élevé
CCE-BTP
Attributaire :
Délai d'exécution : 04 mois
79 887 156 FCFA TTC
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SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA
APPEL D’OFFRES OUVERT N°039/2020 LANCE POUR LES CONSTRUCTIONS DE RESEAU D’ECLAIRAGE PUBLIC SOLAIRE,
DE FEUX TRICOLORES NOUVELLES GENERATIONS ET REHABILITATION DU RESEAU EP CONVENTIONNEL
POUR LES GRANDES VILLES DU BURKINA. Publication de l'avis : Quotidien des Marchés Publics n° 2873 du 07 juillet 2020
Financement : Fonds propres SONABEL
Lot 1 : Fourniture et Pose d’équipements d’éclairage Public solaire à Ouagadougou.
N°
Entreprises
d’ordre
01
EAI-IEE

02

SYS AID

03

SOADINS SARL

04

05
06
07

08

09

10

11
12

ECW

Groupement GLOBAL
EVOLUTION
LIGHTING/JESUTHON
Groupement
GED/EODA
PPI SA

SOGETEL

Groupement ESIM
International/
SACOTEN SARL

Groupement LORYNE
SA/PRESSIMEX
SOMETA

SOCORITRA SA
NEWTECH ENERGY
SARL

Montant en F CFA TTC
Ouverture
Corrigé
1.059.969.626 1 059 969 626

1.030.300.032

-

904 470 000

-

908 364 000

-

787 657 232

-

Observations
Conforme
Non Conforme
! Le calcul tenant compte de la nuit la plus longue n'a pas été respecté : le
soumissionnaire propose 12h au lieu de 12h30 comme demandé dans le DAO ;
! La technologie de la batterie proposée ne précise pas le type de lithium
utilisé (Lithium sans précision au lieu de Lithium Phosphate Fer comme
demandé dans le DAO) ;
! L’étude photométrique ne respecte pas la classe d'éclairement précisé par le
DAO, le dimensionnement proposé utilise une classe M4 correspondant au C4
qui demande un éclairement moyen de 10 lux au lieu de 15 lux (C3) comme
demandé dans le DAO ;
L’inter distance utilisée pour l'étude photométrique ne respecte pas celle
demandée par le DAO (il propose 22m au lieu de 28m ou 30m).
Non Conforme
! La documentation (fiches techniques et les catalogues) n’a pas été fournie
(cf. page 103-104 du DAO) ;
! Les études photométriques, énergétiques et les notes de calcul n’ont pas été
fournies comme demandé dans le DAO (cf. page 103-104 du DAO) ;
! La note de calcul de l’autonomie de la batterie n’a pas été fournie comme
demandé dans le DAO (cf. page 114-115) ;
! La prise en compte de la nuit la plus longue n'est pas respectée comme
demandée dans le DAO.
Non Conforme
! Les études photométriques, énergétiques et les notes de calcul n’ont pas été
fournies comme demandé (cf. page 103-104 du DAO) ;
! La note de calcul de l’autonomie de la batterie n’a pas été fournie comme
demandé dans le DAO (cf. page 114-115) ;
! La prise en compte de la nuit la plus longue n'est pas respectée comme
demandée dans le DAO ;
! La capacité de la batterie proposée pour l'item I du lot 1 est dans une plage
de 345 à 819Wh au lieu de 1064Wh comme demandé dans le DAO.
Non Conforme
Caution de soumission non fournie

Non Conforme
Offre anormalement élevée
Non Conforme
889 898 980
889 898 980
Offre anormalement basse
Non Conforme
! Les spécifications techniques sont incomplètes ;
! Les fiches techniques sont en anglais et sans une traduction dans la langue
905 930 014
du DAO (français) ;
! L’étude photométrique est faite avec candelux et non dialux comme
demandé dans le DAO cf. page 103 ;
! L’agrément technique est non valide (expiré depuis le 21 Juillet 2020).
Non Conforme
! Le diplôme du chef de projet est un Master en électricité délivré par l'ISGE et
datant de juillet 2008 : en 2008 l'ISGE ne disposait pas d'un cycle d'ingénieur
1 032 459 340
de conception ;
! Les cartes grises des véhicules n’ont pas été fournies, ni un certificat de
mise à disposition.
Non Conforme
! L'étude d'éclairement est effectuée en M5 correspondant au C5 (qui
demande 7,5 lux comme éclairement moyen) au lieu du C3 (15 lux) comme
demandé dans le DAO ;
! Le niveau d’éclairement moyen est de 12,5 lux (pour une inter distance de
903 503 100
28m) et de 11,6 lux (pour une inter distance de 30m) pour l’item II du lot 1 au
lieu de 15 lux comme demandé dans le DAO ;
! La technologie de la batterie proposée ne précise pas le type de lithium
utilisé (Lithium sans précision au lieu de Lithium Phosphate Fer comme
demandé dans le DAO).
1 060 200 403 1 060 200 403
Conforme
1 251 839 821 1 251 839 821

983 219 066

983 219 066

Conforme
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Non Conforme
! Les spécifications techniques ne sont pas renseignées ;
! Les études photométriques, énergétiques et les notes de calcul n’ont pas été
fournies comme demandé (cf. page 103-104 du DAO) ;
! La note de calcul de l’autonomie de la batterie n’a pas été fournie comme
Groupement WATAM
13
871 651 769
demandé dans le DAO (cf. page 114-115);
SA/TF
! Pas de marché similaire pour l’entreprise ;
! Pas d’expérience dans les travaux similaires réalisés pour le personnel
suivant : le chef de projet, le chef de chantier, et les trois (3) agents techniques ;
! Le chef de projet n’a pas le profil demandé : il a fourni un diplôme de BAC+3
au lieu de BAC+5 comme demandé dans le DAO.
Groupement
Non Conforme
14
FONROCHE
852 945 844
! Les batteries proposées sont en NimH au lieu de Lithium Phosphate Fer
ECLAIRAGE/ SATEL
comme demandé dans le DAO.
15
ENERLEC
1 053 681 000 1 053 681 000
Conforme
Non Conforme
! Les études photométriques, énergétiques et les notes de calcul n’ont pas été
fournies comme demandé (cf. page 103-104 du DAO)
COGEA
! La note de calcul de l’autonomie de la batterie n’a pas été fournie comme
INTERNATIONAL
demandé dans le DAO (cf. page 114-115) ;
16
919 444 200
! La prise en compte de la nuit la plus longue n'est pas respectée comme
demandé dans le DAO ;
! Le temps de fonctionnement tenant compte de l'abaissement n'est pas
précisé.
Non Conforme
! Le caisson de la batterie n'est pas en top de mât ;
! Le Logiciel utilisé pour l’étude photométrique n’a pas été précisé ;
! L’étude photométrique ne vérifie pas la classe d'éclairement précisé par le
DAO, le soumissionnaire a utilisé :
Groupement
! Une classe M4 correspondant au C4 qui demande un éclairement moyen de
2ES/ACIFEB
17
988 710 200
10 lux au lieu de 15 lux (C3) comme demandé dans le DAO
! Et une classe M5 correspondant au C5 qui demande un éclairement moyen
de 7,5 lux au lieu de 15 lux (C3) comme demandé dans le DAO ;
! La note de calcul justifiant l'autonomie de la batterie n’a pas été fournie ;
cependant la formule de calcul de la valeur a été définie dans le DAO (cf. page
114-115) ;
! L’étude mécanique n’a pas été fournie.
Non Conforme
18
PPS SAS
868 388 000
868 388 000
Offre anormalement basse
Non Conforme
! Les prospectus fournis sont en anglais et sans une traduction dans la langue
GLOBAL
du DAO (français), comme demandé dans le DAO cf. IC 10.1 ;
CONSTRUCTION
19
935 476 948
! Les études photométriques, énergétiques et les notes de calcul n’ont pas
AFRIQUE
été fournies (cf. page 103-104 du DAO) ;
Le soumissionnaire ne dispose pas d'agrément (il a fourni une demande
d'agrément).
Attributaire Provisoire : NEWTECH ENERGY SARL pour un montant de neuf cent quatre-vingt-trois millions deux cent dix-neuf mille soixantesix (983 219 066) F CFA TTC, avec un délai d’exécution de 210 jours.
Lot 2 : Fourniture et Pose d’équipements d’éclairage Public solaire à Bobo-Dioulasso.
N°
d’ordre
01

02

03

Soumissionnaires
EAI-IEE

SYS AID

SOADINS SARL

Montant en F CFA TTC
Ouverture
Corrigé
792 608 201

792 608 210

799 724 610

-

703 924 339

-

Observations
Conforme
Non Conforme
! La technologie de la batterie proposée ne précise pas le type de lithium
utilisé (Lithium sans précision au lieu de Lithium Phosphate Fer comme
demandé dans le DAO) ;
! L’étude photométrique ne vérifie pas la classe d'éclairement précisé par le
DAO, le soumissionnaire a utilisé une classe M4 correspondant au C4 qui
demande un éclairement moyen de 10 lux au lieu de 15 lux (C3) comme
demandé dans le DAO ;
! L’inter distance utilisée pour l'étude photométrique ne respecte pas celle
demandé par le DAO au point II du lot 2 ;
! Le calcul tenant compte de la nuit la plus longue n'est pas respecté : le
soumissionnaire propose 12h au lieu de 12h30 comme demandé dans le DAO.
Non Conforme
! La documentation (fiches techniques et les catalogues) n’a pas été fournie
(cf. page 103-104 du DAO) ;
! Les études photométriques, énergétiques et les notes de calcul n’ont pas été
fournies comme demandé dans le DAO (cf. page 103-104 du DAO) ;
! La note de calcul de l’autonomie de la batterie n’a pas été fournie comme
demandé dans le DAO (cf. page 114-115);
! La prise en compte de la nuit la plus longue n'est pas respectée comme
demandée dans le DAO.
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04

05
06

ECW

Groupement GLOBAL
EVOLUTION
LIGHTING/ JESUTHON
Groupement
GED/EODA

719 269 000

-

Non Conforme
! Les études photométriques, énergétiques et les notes de calcul n’ont pas été
fournies comme demandé dans le DAO (cf. page 103-104 du DAO) ;
! La note de calcul de l’autonomie de la batterie n’a pas été fournie comme
demandé dans le DAO (cf. page 114-115) ;
! La prise en compte de la nuit la plus longue n'est pas respectée comme
demandé dans le DAO ;
! Pas de marché similaire pour l’entreprise ;
Aucune preuve attestant des travaux similaires réalisés par le personnel.

622 828 232

622 828 232

Non Conforme
Caution de soumission non fournie

945 391 645

945 391 645

07

PPI SA

682 311 340

682 311 340

08

SOGETEL

703 413 517

-

09

Groupement EFA
BURKINA /SES NIGER
709 790 709
01 BP 5929 Ouaga 01/
TEL:

-

10
11

SACOTEN SARL
SOCORITRA SA

795 802 620
812 939 972

795 802 620
812 939 972

12

NEWTECH ENERGY
SARL

763 180 500

-

642 909 670

-

704 845 552

-

780 275 000

780 275 000

13

Groupement
SA/TF

WATAM

15

Groupement
FONROCHE
ECLAIRAGE/ SATEL
ENERLEC

16

COGEA
INTERNATIONAL

730 715 000

-

17

Groupement
2ES/ACIFEB

713 614 440

-

14

Non Conforme
Offre anormalement élevée
Non Conforme
Offre anormalement basse
Non Conforme
! Les spécifications techniques sont incomplètes ;
! Les fiches techniques sont en anglais et sans une traduction dans la langue
du DAO (français), comme demandé dans le DAO ;
! L’étude photométrique est faite avec candelux au lieu de dialux comme
demandé dans le DAO cf. page 103 ;
! L’agrément technique est non valide (expiré depuis le 21 Juillet 2020).
Non Conforme
! Les spécifications techniques ne sont pas renseignées ;
! Les caractéristiques techniques définies et les catalogues ne sont pas
exhaustifs ;
! Les études photométriques, énergétiques et les notes de calcul n’ont pas été
fournies comme demandé dans le DAO (cf. page 103-104 du DAO) ;
! La note de calcul de l’autonomie de la batterie n’a pas été fournie comme
demandé dans le DAO (cf. page 114-115) ;
! Pas d’élément qui justifie la prise en compte de la nuit la plus longue comme
demandé dans le DAO.
Conforme
Conforme
Non Conforme
! Le personnel proposé est incomplet :
o L’agent technique (SOME Théodore) ne dispose pas d’expérience dans les
travaux similaires comme demandé dans le DAO cf. page 42
o L’agent technique (ZOUNGRANA Alfred) n'a pas fourni le diplôme demandé
dans le DAO (BEP/CAP) cf. page 42
Non Conforme
! Les études photométriques, énergétiques et les notes de calcul n’ont pas été
fournies comme demandé dans le DAO (cf. page 103-104 du DAO) ;
! La note de calcul de l’autonomie de la batterie n’a pas été fournie comme
demandé dans le DAO (cf. page 114-115) ;
! Pas de marché similaire pour l’entreprise ;
! Pas d’expérience dans les travaux similaires réalisés pour le personnel
suivant : le chef de projet, le chef de chantier, et les trois (3) agents techniques ;
! Le chef de projet n’a pas le profil demandé : il a fourni un diplôme de BAC+3
au lieu de BAC+5 comme demandé dans le DAO ;
! Les spécifications techniques sont non renseignées.
Non Conforme
! Les batteries proposées sont en NimH au lieu de Lithium Phosphate Fer
comme demandé dans le DAO.
Conforme
Non Conforme
! Les études photométriques, énergétiques et les notes de calcul n’ont pas été
fournies comme demandé dans le DAO (cf. page 103-104 du DAO) ;
! La note de calcul de l’autonomie de la batterie n’a pas été fournie comme
demandé dans le DAO (cf. page 114-115) ;
! Pas d’élément qui justifie la prise en compte de la nuit la plus longue comme
demandé dans le DAO ;
! Le temps de fonctionnement tenant compte de l'abaissement n'est pas
précisé.
Non Conforme
! Le caisson de la batterie n'est pas en top de mât
! Le Logiciel utilisé pour l’étude photométrique n’a pas été précisé ;
! L’étude photométrique ne vérifie pas la classe d'éclairement précisé par le
DAO, le soumissionnaire a utilisé :
! Une classe M4 correspondant au C4 qui demande un éclairement moyen de
10 lux au lieu de 15 lux (C3) comme demandé dans le DAO
! Et une classe M5 correspondant au C5 qui demande un éclairement moyen
de 7,5 lux au lieu de 15 lux (C3) comme demandé dans le DAO ;
! La note de calcul justifiant l'autonomie de la batterie n’a pas été fournie,
comme demandé dans le DAO (cf. page 114-115) ;
! L’étude mécanique n’a pas été fournie ;
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! Le diplôme du chef de projet est un Master en électricité délivré par l'ISGE et
datant du 17/07/2010 : en 2010 l'ISGE ne disposait pas d'un cycle d'ingénieur
de conception ;
• Il existe des termes contradictoires sur l'attestation du diplôme : l'abréviation
(DIT) ne correspond pas au terme DIPLOME D'INGENIEUR DE CONCEPTION
EN GENIE ELECTRIQUE, mais fait plutôt référence au terme DIPLOME
D'INGENIEUR DE TRAVAUX.
Non Conforme
Variation de plus de 15% en moins de l’offre financière soit 24,90% due à une
PPS SAS
18
669 001 430
502 368 230 différence entre le prix unitaire en lettre (un million six cent) et en chiffre (1 600
000) au niveau de l’item II du bordereau des prix unitaires.
Le prix en lettre a été considéré.
Non Conforme
! Les prospectus fournis sont en anglais sans une traduction dans la langue
GLOBAL
du DAO (français), comme demandé dans le DAO ;
CONSTRUCTION
19
727 184 785
! Les études photométriques, énergétiques et les notes de calcul n’ont pas
AFRIQUE
été fournies comme demandé dans le DAO (cf. page 103-104 du DAO) ;
! Le soumissionnaire ne dispose pas d'agrément (il a fourni une demande
d'agrément).
Attributaire Provisoire : ENERLEC pour un montant de sept cent quatre-vingt millions deux cent soixante-quinze mille (780 275 000)
FCFA TTC avec un délai d’exécution de 210 jours.
Lot 3 : Fourniture et Pose de Feux tricolores solaires.
N°
d’ordre

01

02

Soumissionnaires

ECW

Groupement GLOBAL
EVOLUTION
LIGHTING/ JESUTHON

Montant en F CFA TTC
Ouverture
Corrigé

Observations

805 014 880

-

Non Conforme
! Le soumissionnaire n’a pas renseigné la prise en compte des protocoles de
communication Modbus et IEC 60570-5-104 demandés dans le DAO ;
! La technologie de la batterie proposée ne précise pas le type de lithium
utilisé (Lithium sans précision au lieu de Lithium Phosphate Fer comme
demandé dans le DAO),
! La capacité de la batterie demandé est de 296 Ah au lieu de 300 Ah sans
justification par un dimensionnement avec logiciel joint, comme demandé dans
le DAO ;
! Il n’a pas pris d’engagement pour la recette d’usine ;
! Il n’a pas prévu de formation comme demandé dans le DAO (cf. page 135
point 4.2).

791 086 443

-

Non Conforme
Caution de soumission non fournie

03

SES SARL

756 236 134

-

04

Groupement SOLARIS
802 402 800
ENERGY/JINKO

-

Non Conforme
! Le tableau des spécifications techniques n’a pas été renseigné pour
l’ensemble des items du lot 3 ;
! Le soumissionnaire n’a pas renseigné la prise en compte des protocoles de
communication Modbus et IEC 60570-5-104 demandés dans le DAO ;
! Le prospectus du panneau solaire et celui de la batterie sont en anglais et
sans une traduction dans la langue du DAO (français), comme demandé dans
le DAO ;
! La traduction en français de la fiche technique de l’onduleur solaire est
incomplète ;
! Le soumissionnaire propose un radar de sécurité routière au lieu d’un radar à
effet Doppler comme spécifié dans le DAO (cf. page 139) ;
! Le prospectus fourni pour le contrôleur est illisible ;
! L’architecture modulaire (châssis avec cartes enfichables) demandée dans le
DAO n’a pas été renseignée ;
! Les performances logicielles demandées (cf. DAO pages 125 et 126) n’ont
pas été renseignées ;
! Il n’a pas pris d’engagement pour la recette d’usine ;
! Il n’a pas prévu de formation comme demandé dans le DAO (cf. page 135
point 4.2).
Non Conforme
! Les Fiches techniques et les catalogues du contrôleur de feux tricolores
proposées sont en anglais et sans une traduction dans la langue du DAO
(français), comme demandé dans le DAO ;
! La modularité de l’architecture matérielle et la présence des ports USB,
Ethernet n’ont pas été renseignées et les fiches techniques présentées ne
permettent pas de les vérifier ;
! Les caractéristiques du logiciel sur PC pour le contrôleur ne sont pas
renseignées ;
! Le soumissionnaire n’a pas renseigné la prise en compte des protocoles de
communication Modbus et IEC 60570-5-104 demandés dans le DAO ;
! Il n’a pas pris d’engagement pour la recette d’usine ;
! Il n’a pas prévu de formation comme demandé dans le DAO (cf. page 135
point 4.2).
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05

Groupement LORYNE
SA/PRESSIMEX
SOMETA

802 461 360

-

Non Conforme
! Le soumissionnaire n’a pas effectué de choix des contrôleurs proposés (deux
modèles différents de contrôleur de feux tricolores présentés dans les
prospectus sans indication claire du choix du soumissionnaire) ;
! Le soumissionnaire n’a pas renseigné la prise en compte des protocoles de
communication Modbus et IEC 60570-5-104 demandés dans le DAO ;
! La fiche technique du contrôleur fournie ne renseigne pas sur les
performances logicielles essentielles (cf. DAO page 125 et 126) ci- après :
• La programmation multi carrefours demandée,
• Les systèmes modernes de régulations tels que : la coordination, les
escamotages, les adaptativités et les points de repos.
! La technologie de la batterie proposée ne précise pas le type de lithium
utilisé (Lithium sans précision au lieu de Lithium Phosphate Fer comme
demandé dans le DAO).

06

PREMIUM
DEVELOPMENT

873 127 200

873 127 200

Conforme

Non Conforme
! Le soumissionnaire n’a pas renseigné la prise en compte des protocoles de
communication Modbus et IEC 60570-5-104 demandés dans le DAO ;
! Il n’a pas pris d’engagement pour la recette d’usine ;
! Le coffret de protection du contrôleur présenté dans le prospectus fourni ne
correspond pas au type demandé dans le DAO : coffret à deux portes sans
Groupement WATAM
07
698 558 940
dispositif de commande manuel au lieu de coffret à une porte avec dispositif de
SA/TF
commande manuel (manuel agent) ;
! Pas de marchés similaires pour l’entreprise ;
! Pas d’expérience dans les travaux similaires réalisés pour le personnel
suivant : le chef de projet, le chef de chantier, et les trois (3) agents techniques ;
! Le chef de projet n’a pas le profil demandé : il a fourni un diplôme de BAC+3
au lieu de BAC+5 comme demandé dans le DAO.
Non Conforme
COGEA
! Le tableau des caractéristiques techniques est incomplet (Marque, modèle et
INTERNATIONAL
référence des équipements de feux tricolores non renseignés) ;
11 BP 1025 OUAGA
08
861 607 680
! Le soumissionnaire n’a pas renseigné la prise en compte des protocoles de
CMS 11
communication Modbus et IEC 60570-5-104 demandés dans le DAO ;
Tel: 70 27 14 43/
! Aucun prospectus, fiche technique ou catalogue n’a été fourni pour les feux
50 50 99 60
tricolores, l’onduleur et les batteries.
Non Conforme
GLOBAL
! Les prospectus fournis sont en anglais et sans une traduction dans la langue
09
CONSTRUCTION
803 709 512
du DAO (français), comme demandé dans le DAO ;
AFRIQUE
! Il a fourni une demande d'agrément au lieu d’un agrément technique comme
demandé dans le DAO.
Attributaire Provisoire : PREMIUM DEVELOPMENT pour un montant de huit cent soixante-treize millions cent vingt-sept mille deux cent
(873 127 200) FCFA TTC avec un délai d’exécution de 210 jours.
Lot 4 : Fourniture et Pose d’Equipements d’Eclairage Public Conventionnel.
N°
d’ordre

Entreprises

Montant en F CFA TTC
Ouverture
Corrigé

01

EAI-IEE

269 522 878

02

SYS AID

275 376 335

03

STE EODA

261 181 200

04

05

GED

SOGETEL

250 114 478

252 700 245

06

SACOTEN

281 823 825

07

SIMEEEL

259 242 272

Observations

Non Conforme
! Le tableau des spécifications techniques du compteur smart de télégestion
n'a pas été renseigné ;
! Pas d’expérience dans les travaux similaires réalisés pour le personnel
suivant : le chef de projet, le chef de chantier, et un (1) agent technique.
275 376 335
Conforme
Non Conforme
! Les spécifications techniques de l'ensemble des items du lot 4 n’ont pas été
renseignées ;
! Les prospectus n'ont pas été fournis.
Conforme
257 665 100 erreur de totalisation, le sous total I a été omis du total général entrainant une
variation en hausse de 3,01%
Non Conforme
! L’agrément technique est non valide (expiré depuis le 21 Juillet 2020) ;
! Les fiches techniques sont en anglais et sans une traduction dans la langue
du DAO (français), comme demandé dans le DAO cf. page 103;
! Les spécifications techniques de l’ensemble des items du lot 4 sont
partiellement renseignées, notamment celles du compteur smart de télégestion
qui n’ont pas du tout été renseignées.
281 823 825
Conforme
Non Conforme
! Les spécifications techniques n’ont pas été renseignées ;
! Les caractéristiques techniques fournies dans les catalogues ne sont pas
exhaustives ;
! Pour les luminaires, les prospectus fournis sont en italien sans une traduction
dans la langue du DAO (français) et n’indiquent pas son choix cf. page 107 du
DAO ;
! Le soumissionnaire propose plusieurs types de crosses sur le prospectus
sans préciser son choix cf. page 107 du DAO.
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08

SOCORITRA SA

281 149 750

281 149 750

Conforme
Non Conforme
COGEA
! Aucune documentation fournie : catalogue d'origine ou fiches techniques
09
249 983 000
INTERNATIONAL
complètes sur les ensembles d'éclairage (mâts, consoles, luminaires) et sur le
compteur smart de télégestion cf. pages 103-104 du DAO.
Non Conforme
! Aucune documentation fournie : fiches techniques ou prospectus pour le
Groupement
10
246 958 660
compteur smart de télégestion ;
2ES/ACIFEB
! Pas d’expérience dans les travaux similaires réalisés pour le personnel
suivant : le chef de projet, le chef de chantier, et les trois (3) agents techniques.
Non Conforme
11
PPS SAS
235 690 250
235 690 250
Offre anormalement basse
Non Conforme
GLOBAL
! La documentation fournie (fiches techniques ou prospectus) est en anglais et
CONSTRUCTION
sans une traduction dans la langue du DAO (français), comme demandé dans
12
259 532 091
AFRIQUE
le DAO cf. page 103 et IC 10.1 ;
! Agrément non fourni : une demande d'agrément a été fournie.
Non Conforme
! Les spécifications techniques n’ont pas été renseignées pour les luminaires,
13
GIFA
248 805 950
les crosses, et le compteur smart de télégestion, comme spécifié dans le DAO ;
! Les caractéristiques techniques définies dans les fiches techniques et les
catalogues ne sont pas exhaustives.
Attributaire Provisoire : GED pour un montant de deux cent cinquante-sept millions six cent soixante-cinq mille cent (257 665 100) FCFA
TTC avec un délai d’exécution de 210 jours.
Demande de proposition n° 011/2020 relative à la sélection d’un consultant pour l’étude d’extension et d’électrification de toutes les communes
rurales et urbaines plus les quartiers périphériques des villes de Ouagadougou et de Bobo Dioulasso. Publication de l'avis à manifestation d’intérêt
: Quotidien des Marchés Publics N° 2805 du jeudi 02 avril 2020. Publication des résultats de l'avis à manifestation d’intérêt : Quotidien des
Marchés Publics du Burkina n°2805 du jeudi 02 avril 2020.Financement : FONEPP
(1)
(2)
(3)
(4)
Expérience des Conformité du plan de Qualifications et Participation de
(5)
Total note
Soumissionnaire travail et de la méthode compétence du ressortissants Transfert de technique
Bureau
/ 100
s pertinente pour proposés, aux Termes
personnel clé
nationaux au compétence
la mission
de référence
pour la mission personnel clé / 05 points points
Observations
/ 10 points
/ 30 points
/ 50 points
/ 05 points
Prospective
Retenu pour l’ouverture de
8
22
43,2
5
5
83,2
Afrique
l’offre financière
Groupement KIS
Retenu pour l’ouverture de
10
28
48,5
5
4
95,5
Sarl - IRAF Sarl
l’offre financière
Groupement
Retenu pour l’ouverture de
3
24,5
39,9
5
3
75,4
ICON - Ingerco l’offre financière
Faso Ingénierie

GROUPEMENT AGETIP BENIN SA / SEMAB SA
Demande de prix N°005-Mob/2020/MENAPLN/SEMAB pour la fourniture et la livraison sur sites d’équipements scolaires dans les régions de la
Boucle du Mouhoun, du Centre-Nord et du Nord au profit du Ministère de l’Education Nationale, de l’Alphabétisation et de la Promotion des
Langues Nationales (MENAPLN). Financement : Budget CAST/FSDEB, exercice 2020. Publication de l’avis : QMP N°2903 du mardi 18 août
2020 . Date d’ouverture des plis : 28 août 2020 Nombre de plis reçus : 04 Date de délibération : 07 septembre 2020
E : Montant prévisionnel ; P : Moyenne des soumissions ; M : Montant de référence
LOT 1 : Fourniture et livraison sur sites d’équipements scolaires dans la région de la Boucle du Mouhoun
E : 23 195 378
P : 22 818 289
M : 23 044 543
Mmin : 19 587 861
Mmax : 26 501 224
Montant lu Montant corrigé
Soumissionaires
Observations
F CFA (TTC)
F CFA (TTC)
Conforme :
ASM/TW
22 895 540
22 895 540
Proposé au lot 3, personnel fourni suffisant pour un lot
Conforme :
ACMG
22 409 144
22 409 144
Proposé au lot 2, personnel fourni suffisant pour un lot
Non conforme :
DAIMO
22 608 918
agrément technique SA2 non fourni
Conforme :
Personnel fourni suffisant pour un lot
Site de Siou : bordereau pour l’équipement d’un bloc de 02 classes + bureau +
magasin au lieu d’un bloc de 03 classes +bureau + magasin
Bloc de 03 classes +bureau + magasin (paillotes) : Poste 3 erreur de report du prix
REHOBOHT-PCT SARL 22 088 184
23 150 184
unitaire 31 000 au lieu de 30 000
Bloc de 03 classes +bureau + magasin (extension) : Poste 3 erreur de report du prix
unitaire 31 000 au lieu de 30 000
CEG réduit : Poste 7 erreur de report de prix unitaire 130 000 au lieu d 120 000 ;
Poste 8 erreur de report du prix unitaire 95 000 au lieu de 80 000.
Attributaire : REHOBOHT-PCT SARL pour un montant de vingt-trois millions cent cinquante mille cent quatre-vingt-quatre (23 150 184)
toutes taxes comprises pour un délai d’exécution de soixante (60) jours.
LOT 2 : Fourniture et livraison sur sites d’équipements scolaires dans les régions du Centre-Nord et du Nord
E : 28 808 520
P : 29 142 460
M : 28 942 096
Mmin : 24 600 782
Mmax : 33 283 410
Montant lu Montant corrigé
Soumissionaires
Observations
F CFA (TTC)
F CFA (TTC)
ASM/TW
28 373 100
28 373 100
Conforme : Proposé au lot 3, personnel fourni suffisant pour un lot
6
Conforme : Personnel fourni suffisant pour un lot
ACMG
28 191 380
28 781 380
Bloc de 03 classes + bureau
+ magasin (paillotes)
: Poste
3 erreur
de report du prix
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unitaire 33 500 au lieu de 32 000
DAIMO
26 874 500
Non conforme : agrément technique SA2 non fourni
REHOBOHT-PCT SARL 30 272 900
30 272 900
Conforme : Personnel fourni suffisant pour un lot

REHOBOHT-PCT SARL

22 088 184

23 150 184

unitaire 31 000 au lieu de 30 000
Bloc de 03 classes +bureau + magasin (extension) : Poste 3 erreur de report du prix
unitaire 31 000 au lieu de 30 000
CEG réduit : Poste 7 erreur de report de prix unitaire 130 000 au lieu d 120 000 ;
Poste 8 erreur de report du prix unitaire 95 000 au lieu de 80 000.
Attributaire : REHOBOHT-PCT SARL pour un montant de vingt-trois millions cent cinquante mille cent quatre-vingt-quatre (23 150 184)
toutes taxes comprises pour un délai d’exécution de soixante (60) jours.
LOT 2 : Fourniture et livraison sur sites d’équipements scolaires dans les régions du Centre-Nord et du Nord
E : 28 808 520
P : 29 142 460
M : 28 942 096
Mmin : 24 600 782
Mmax : 33 283 410
Montant lu Montant corrigé
Soumissionaires
Observations
F CFA (TTC)
F CFA (TTC)
ASM/TW
28 373 100
28 373 100
Conforme : Proposé au lot 3, personnel fourni suffisant pour un lot
Conforme : Personnel fourni suffisant pour un lot
ACMG
28 191 380
28 781 380
Bloc de 03 classes + bureau + magasin (paillotes) : Poste 3 erreur de report du prix
unitaire 33 500 au lieu de 32 000
DAIMO
26 874 500
Non conforme : agrément technique SA2 non fourni
REHOBOHT-PCT SARL 30 272 900
30 272 900
Conforme : Personnel fourni suffisant pour un lot
Attributaire : ACMG pour un montant de vingt-huit millions sept cent quatre-vingt-un mille trois cent quatre-vingt (28 781 380) toutes
taxes comprises pour un délai d’exécution de soixante (60) jours.
LOT 2 : Fourniture et livraison sur sites d’équipements scolaires dans la région du Nord
E : 29 996 780
P : 30 007 007
M : 30 000 871
Mmin : 25 500 740
Mmax : 34 501 001
Montant lu Montant corrigé
Soumissionaires
Observations
F CFA (TTC)
F CFA (TTC)
ASM/TW
29 848 100
29 848 100
Conforme : Personnel fourni suffisant pour un lot
Conforme : Personnel fourni suffisant pour un lot
ACMG
29 262 820
30 112 420
Bloc de 03 classes + bureau + magasin (paillotes) : Poste 3 erreur de report du prix
unitaire 35 000 au lieu de 32 000
DAIMO
28 727 690
Non conforme : agrément technique SA2 non fourni
Conforme : Personnel fourni suffisant pour un lot
Site du lycée provincial : bordereau pour l’équipement d’un bloc de 02 classes +
bureau + magasin au lieu d’un bloc de 03 classes +bureau + magasin
REHOBOHT-PCT SARL 28 148 900
30 060 500
Bloc de 03 classes +bureau + magasin (paillotes) : Poste 3 erreur de report du prix
unitaire 33 500 au lieu de 30 000
Bloc de 02 classes +bureau + magasin (extension) : Poste 3 erreur de report du prix
unitaire 33 500 au lieu de 30 000
Attributaire : ASM/TW pour un montant de vingt-neuf millions huit cent quarante-huit mille cent (29 848 100) toutes taxes comprises pour
un délai d’exécution de soixante (60) jours.
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Demande de propositions N°002-SCT/2020/MENAPLN/SEMAB du 1 juillet 2020 pour le recrutement de consultants pour les missions de suivicontrôle et coordination des travaux de construction, d’équipement et de réalisation de forages positifs dans les régions de la Boucle du Mouhoun,
du Centre-Nord et du Nord au profit du Ministère de l’Education Nationale, de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales
(MENAPLN). Financement : Budget CAST/FSDEB, exercice 2020. Publication des notes techniques : QMP N°2906 du 21 août.
Date d’ouverture des plis : 20 juillet 2020 2020. Date d’ouverture des propositions financières : 02 septembre 2020.
Date de délibération : 07 septembre 2020. Méthode de sélection : Budget déterminé. Score minimum requis : 70 points.
LOT 1
Budget alloué : 12 899 088 F CFA
NOTE
MONTANT LU en F CFA
MONTANT CORRIGE en F CFA
CONSULTANT
OBSERVATIONS
TECHNIQUE/100
HT
TTC
HT
TTC
CET-BTP & SERVICES
95
10 850 000
10 850 000
12 803 000
RAS
CEI-TP
90
11 564 500
9 800 424
11 564 500
RAS
BAT INGENIERIE
90
12 257 250
10 387 500
12 257 250
RAS
CETIS
89
12 531 600
10 620 000
12 531 600
RAS
BEST 2I
88
12 796 599
10 844 575
12 796 599
RAS
Attributaire : CET-BTP & Services pour un montant de dix millions huit cent cinquante mille (10 850 000) F CFA hors taxes avec un délai
d’exécution de cinq (05) mois.
LOT 2
Budget alloué : 12 494 925 F CFA
NOTE
MONTANT LU en F CFA
MONTANT CORRIGE en F CFA
CONSULTANT
TECHNIQUE/100
HT
TTC
HT
TTC
OBSERVATIONS
AUD SARL
93
11 282 500
11 282 500
13 313 350
RAS
Non retenu pour
CADY sarl
51
l’ouverture des offres
financières
AGETIC-BTP
Lettre d’excuses
Groupement ADB /
Lettre d’excuses
ADB-INGENIERIE
Attributaire : AUD SARL pour un montant de onze millions deux quatre-vingt-deux mille cinq cent (11 282 500) F CFA hors taxes avec un
délai d’exécution de cinq (05) mois.
LOT 3
Budget alloué : 13 274 172 F CFA
NOTE
MONTANT LU en F CFA
MONTANT CORRIGE en F CFA
CONSULTANT
OBSERVATIONS
TECHNIQUE/100
HT
TTC
HT
TTC
CIE-IC
95
11 200 000
11 200 000
13 216 000
RAS
BCST
90
11 225 060
13 245 571
11 225 060
13 245 571
RAS
BECIC
89
11 242 088
11 242 088
13 265 664
RAS
Groupement DST /
Lettre d’excuses
ANSWER’ ARCHITECTES
Attributaire : CIE-IC pour un montant de onze millions deux cent mille (11 200 000) F CFA hors taxes avec un délai d’exécution de cinq (05)
mois.

Quotidien N° 2922- Lundi 14 Septembre 2020

21

Résultats provisoires
GROUPEMENT FOCUS SAHEL DEVELOPMENT/SERHAU
Rectificatif des résultats de l’Avis d’appel d´offres ouvert accéléré n°0002/2020/FSD/MENAPLN/DT du 07 Juillet 2020 pour les travaux de
construction d’infrastructures scolaires dans les régions du Centre, du Centre-Ouest et du Centre-Sud du Burkina Faso au profit du
Ministère de l’Education Nationale de l’Alphabétisation et de Promotion des Langues Nationales (MENAPLN), au lot 6
sur recours préalable d’un soumissionnaire ; Références de la publication : RMP n°2917 du lundi 07 septembre 2020.
LOT 6 : Application de cette formule M=0,6E+0,4P /M*0,85=52 286 368/M=61 513 374/70 740 380=M*1,15
Montant TTC
Montant TTC
Soumissionnaires
Rang
Observations
lu en FCFA corrigé en FCFA
Conforme
er
2CA
52 399 538
52 399 540
1
Erreur de sommation
Conforme
Bloc de 3 Salles de Classes
Groupement
ème
56 921 031
57 197 418
4
Erreur de calcul au 2.1 ; 2.5 ; 2.7 ;3.5 ;3.10 ;4.4 et au sous totaux VII et VIII
ENITAF/ESIBF
Bloc de 2 Salles de Classes
Omission poste 7.6 et 8.3
Conforme
Bloc de 3 Salles de Classes
ème
Erreur de calcul au 2.1 ; 2.7 ;3.5 ;3.10 ;4.4 ;5.1 ; 7.1
EWPF
60 219 501
60 259 210
7
Bloc de 2 Salles de Classes
Omission de poste 7.6 et 8.3
Conforme
Bloc de 3 Salles de Classes
ème
OMISER
58 797 912
59 157 113
6
Erreur de calcul au 3.5 ;3.10 ;4.3 et 5.1
Bloc de 2 Salles de Classes
Omission poste 7.6 et 8.3
Conforme
Bloc de 3 Salles de Classes Omission de poste 5.1
CONFIANCE
47 277 786
Montant en lettre est différent du montant en chiffre aux points 2.6 et 4.2 (les
ème
54 050 852
2
SERVICE
HTVA
montants lettres ont été pris en compte)
Bloc de 2 Salles de Classes
Omission de poste 5.2.6
Conforme
ème
CADIS BURKINA
58 558 147
58 557 165
5
Bloc de 3 Salles de Classes
Erreur de calcul au 2.1 ; 2.5 ; 2.7 ;3.5 ;3.10 ;4.1 ;5.1 et 7.1
Conforme
ème
ALLIANCE
60 619 757
60 619 759
8
Bloc de 2 Salles de Classes
Omission du sous total I (généralité et terrassement dans récapitulatif général)
Conforme
INTELECT
Bloc de 3 Salles de Classes
ème
62 994 671
65 362 820
9
BURKINA
Erreur de calcul au 2.7 ;3.5 ;3.9 ;4.4 et 5.1
Erreur de quantité au 2.4 ; 19,950 au lieu de 1, 9950
Conforme
Bloc de 3 Salles de Classes
Erreur de calcul au 2.1; 2.5; 2.7; 3.5; 3.10; 4.4 et 5.1
ème
SAHEL BATIR
54 000 000
54 144 187
3
Bloc de 2 Salles de Classes
Erreur de calcul sous totaux III et IV
Omission poste 7.6 et 8.3
Non Conforme
Non
SHAFI
54 301 882
Agrément technique non authentique,
classé
ASF non authentique
Attributaire : l’entreprise 2CA pour un montant TTC de Cinquante-deux millions trois cent quatre-vingt-dix-neuf mille cinq cent quarante
(52 399 540) FCFA avec un délai d’exécution de trois (03) mois

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers
http://www.dgmp.gov.bf
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RESULTATS PROVISOIRES
DES REGIONS

!
REGION DU CENTRE EST
DEMANDE DE PRIX N°2020-006/MATDC/RBMH/ PMHN/ COKY/ CCAM DU 17/08/2020 POUR L’ACQUISITION ET LIVRAISON SUR SITES
D’HUILE POUR CANTINES SCOLAIRES AU PROFIT DE LA CEB DE OUARKOYE
FINANCEMENT : Budget Communal Gestion 2020/ Ressources transférées de l’Etat.
Publication de l’avis : Quotidien n° 2908 du mardi 25 août 2020
Convocation de la CCAM n° 2020-005 /MATDC/RBMH/PMHN/COKY/CCAM du 27 août 2020
Nombre de plis reçus : Un (01). DATE DE DELIBERATION : le 04 septembre 2020
Montants lus en F CFA
Montants corrigés en F CFA
Soumissionnaire
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Kagnon Négoce
16 844 620
16 844 620
Conforme
International (K.N.I) SARL
Kagnon Négoce International (K.N.I) SARL pour un montant de seize millions huit cent quarante-quatre mille
Attributaire
six cent vingt (16 844 620) FCFA HTVA avec un délai de livraison de vingt-un (21) jours

!

REGION DU CENTRE OUEST
Avis de demande de prix N°2020-002/RCOS/PZR/C-DL/M/CCAM/ PORTANT REHABILITATION COMPLETE DE DEUX (02) FORAGES POSITF
A DALO ET LES TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA SALLE DE REUNION DE LA MAIRIE DE DALO.
Financement : budget communal, gestion 2020 ; Subvention PACT et Transfère MEA.
Publication de l’avis : N° 2903 du mardi 18 août 2020. Date de dépouillement vendredi 28 août 2020.
Nombre de concurrent lot 1 : Un (01) pli reçu dans le délai.
Nombre de concurrent lot 2 : Un (01) pli reçu dans le délai et un (01) pli reçu hors délai.
Lot 1 : Travaux de réhabilitation complète de deux (02) forages positifs à Dalo
MONTANT DE L’OFFRE LU
N°
MONTANT DE L’OFFRE
Soumissionnaires
PUBLIQUEMENT
Observations
Rang
d’ordre
CORRIGE F CFA HTVA
F CFA HTVA
er
01
EXCELLENCE TP
4 600 000
4 600 000
Conforme
1
Lot 2 : Travaux de réhabilitation de la salle de réunion de la mairie de Dalo
01

PAWANDE CONSTRUCTION BTP

4 600 000

4 600 000

Conforme

er

1

ATTRIBUTAIRES
Lot 1 : EXCELLENCE TP pour à un montant de quatre millions six cent mille (4 600 000) francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de trente
(30) jours.
Lot 2 : PAWANDE CONSTRUCTION BTP pour un montant de quatre millions six cent mille (4 600 000) francs CFA HTVA avec un délai
d’exécution de trente (30) jours.
Avis de demande de prix : N°2020-003/RCOS/PZR/C-DL/M/CCAM/ PORTANT Travaux de réalisation de deux (02) forages positifs équipés de
pompes à motricité humaine dans les villages de Dalo et de Bazilakoa
Financement : budget communal, gestion 2020 ; Subvention FPDCT. Publication de l’avis : N° 2907 du lundi 24 août 2020.
Date de dépouillement jeudi 03 septembre 2020.
Nombre de concurrent lot Unique : Un (01) pli reçu dans le délai
MONTANT DE L’OFFRE LU MONTANT DE L’OFFRE
N°
Soumissionnaires
Observations
Rang
PUBLIQUEMENT
CORRIGE
d’ordre
F CFA HTVA
F CFA HTVA
er
01
PAWANDE CONSTRUCTION BTP
14 190 000
14 190 000
Conforme
1
ATTRIBUTAIRE :
PAWANDE CONSTRUCTION BTP pour un montant de quatorze millions cent quatre-vingt-dix mille (14 190 000) francs CFA HTVA avec un
délai d’exécution de trente (30) jours.
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Résultats provisoires
REGION DU PLATEAU CENTRAL!

DEMANDE DE PRIX N°2020-002/RPCL/PGNZ/CSLG du 07/07/2020 relative à l’acquisition et la livraison sur sites des vivres pour la cantines
scolaires au profit des écoles primaires de la Commune de Salogo.
Allotissement : Lot unique : Acquisition et livraison sur sites des vivres pour la cantine scolaire au profit des écoles primaires de la commune de
Salogo.Date de Publication : N° 2906 du 21/08/2020. Date de dépouillement : 1er /09/2020
Financement : Budget communal / Etat ; gestion 2020. Nombre de plis reçus : six (06)!
Montant lu en FCFA!
Montant corrigé en FCFA! Délai de
Soumissionnaire!
Observations!
livraison!
HVA!
TTC!
HTVA!
TTC!
!
!
01! EYTS!
25 659 000!
25 659 000!
45 jours! Conforme !
Conforme : Différence entre le montant en lettre et
celui en chiffre sur le bordereau des prix unitaires.
Quatorze mille sept cents (en lettre) différent de
SIF NEGOCE
15 000f (en chiffre) pour l’huile ;
!
!
02! INTERNATIONAL
25 681 600!
24 256 000!
45 jours!
Dix-huit mille six cents (en lettre) différent de
SARL!
19 900f (en chiffre) pour les sacs de riz ;
Dix-neuf mille (en lettre) différent de 20 000f (en
chiffre) pour les sacs d’haricot.!
!
!
03! RENFORT +!
23 015 800!
23 015 800!
45 jours! Conforme!
04! ELEAZAR Service!
22 962 000!
26 997 420!
22 962 000!
26 997 420! 45 jours! Conforme!
Conforme : Différence entre le montant en lettre
et celui en chiffre sur le bordereau des prix
05! TBS!
23 559 300!
24 564 780!
22 852 100!
23 857 580! 45 jours! unitaires à l’item 2.
Quinze mille sept cent cinquante (en lettre)
différent de 16 550f pour les sacs de riz.!
Conforme :
Erreur de calcul arithmétique a l’item 4 du
06! SOCODAF Sarl!
23 087 000!
23 767 760!
23 117 000!
23 797 760! 45 jours!
bordereau des prix pour les fournitures soit
330 000f au lieu de 300 000f.!
TBS pour un montant de : Vingt-six millions huit cent quatre-vingt mille quatre vingt (26 880 080) francs CFA TTC
Attributaire!
après une augmentation de 12, 16% des quantités 75 sacs de riz de 50 kg ; 15 sacs d’haricot (niébé) et 75 bidons
d’huile de 20 litres pour un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours.!

REGION DU SUD-OUEST
Demande de prix N° 2020 - 03 / RSUO / PPON / CKMP / PRM du 18 juin 2020 relative à l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la
commune de Kampti. FINANCEMENT : Budget communal de Kampti (Etat) gestion 2020
PUBLICATION DE L’AVIS : N°2887 du lundi 27 juillet 2020. DATE DE CONVOCATION DE LA CCAM : 04 août 2020
DATE DE DEPOUILLEMENT : 06 août 2020. Nombre de lot : 01. Nombre de concurrents : 06
Lot unique : acquisition de fournitures scolaires au profit de la commune de Kampti.
MONTANT
MONTANT
MONTANT LU
MONTANT LU
SOUMISSIONNAIRES
CORRIGE EN
CORRIGE EN OBSERVATIONS
EN FCFA HT
EN FCFA TTC
FCFA HT
FCFA TTC
Conforme : correction de la quantité des
YANTAGMA SERVICES
13 218 955
12 982 705
items 8 et 14 entraine une variation de l’offre
financière de 1,79%
Non conforme : pour absence de toutes les
Le
pièces administratives requises dans les
GL SARL
11 976 100
11 976 100
délais de 72h conformément à la
correspondance N° 2020-006 / RSUO / PPON
/ CKMP-M / CCAM du 06 aout 2020
BO SERVICES SARL
10 404 580
10 404 580
10 880 604
10 880 604
Conforme
Non conforme : pour offre anormalement
basse et pour absence de AJT et de DRTSS
demandées dans les délais de 72h
AN
9 522 800
9 522 800
conformément à la correspondance N°2020005/RSUO/PPON/CKMP-M / CCAM du 06
aout 2020
Non conforme : pour offre anormalement
basse. Correction du prix unitaire en lettre de
SWS SARL
9 242 640
9 152 640
l’item 1 entraine une variation de l’offre
financière de 0,97%.
Non conforme : pour offre anormalement
TSP SARL
10 196 140
10 196 140
10 862 345
10 862 345
basse
BO SERVICES SARL pour un montant de douze millions deux cent vingt-cinq mille deux cent quatre-vingt-deux
(12 225 282) francs CFA TTC dû à une augmentation des quantités de l’item 1 de 100, de l’item 2 de 1000, de
l’item 5 de 104, de l’item 7 de 2000, de l’item 9 de 06, de l’item 11 de 05, de l’item 13 de 1000, de l’item 14 de 50,
Attributaire :
de l’item 15 de 600, de l’item 16 de 500 et de l’item 17 de 400. L’augmentation des quantités entraine une
augmentation du montant TTC d’un million trois cent quarante-quatre mille six cent soixante-dix-huit (1 344
678) francs CFA soit une variation de 12,36%. Le délai de livraison est de vingt un (21) jours

!"##$%&'!(')*'#%+,%-.&%'#/0,1%#%'&+23'
!
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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

P. 25 à 27
P. 28 & 29

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
LA POSTE BURKINA FASO

Acquisition de matériels informatiques
AVIS DE DEMANDE DE PRIX N : 2020009/DG.LAPOSTEBF/DPMG/DAA
Financement : Fonds Japonais pour l’inclusion financière
des Services Postaux
La Poste Burkina Faso a sollicité et obtenu des fonds du Fonds
Japonais pour l’inclusion financière des services postaux, afin de financer
l’acquisition de matériels informatiques, et à l’intention d’utiliser une partie
de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.
,, dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant
pour objet l’acquisition de matériels informatiques 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 (agrément technique en informatique
domaine 1 Catégorie A au moins) pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se décomposent en un en lot unique :
• Lot unique : acquisition de matériels informatiques, avec budget prévisionnel de quarante-deux millions (42 000 000) FCFA TTC.
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 auprès de la Division des Achats et Acquisitions à la Direction du
Patrimoine et des Moyens Généraux (DPMG) sise au 3329, Avenue
Moogho-Naaba Wobgo (ex Bassawarga) Secteur 4 – Cité An II 01 BP
6000 Ouagadougou 01 Tél. : 25 41 90 41, et prendre connaissance des
documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : Direction du
Patrimoine et des Moyens Généraux (DPMG) sise au 3329, Avenue
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Moogho-Naaba Wobgo (ex Bassawarga) Secteur 4 – Cité An II 01 BP 6000
Ouagadougou 01, Tél. : 25 41 90 41.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction du Patrimoine et
des Moyens Généraux de LA POSTE BF sise au 3329, Avenue MooghoNaaba Wobgo (ex Bassawarga) Secteur 4 – Cité An II 01 BP 6000
Ouagadougou 01, Tél. : 25 41 90 41, et moyennant paiement d’un montant
non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA. La méthode de paiement
sera par mandat 5CHP auprès de toute Agence LA POSTE BF. En cas
d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable
des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de
demande de prix par le Candidat.
Les offres présentées en un (01) original et de 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 deux
cent mille (1 200 000) FCFA, devront parvenir ou être remises à l’adresse :
Direction du Patrimoine et des Moyens Généraux de LA POSTE BF sise
au 3329, Avenue Moogho-Naaba Wobgo (ex Bassawarga) Secteur 4 – Cité
An II 01 BP 6000 Ouagadougou 01, Tél. : 25 41 90 41 au plus tard le 24
septembre 2020. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des Candidats qui souhaitent y assister.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de
soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise des
offres.
Le Président de la Commission
d’attribution des Marchés

Christian ZOMBRE
Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabè
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Fournitures et Services courants
OFFICE NATIONALE DU TOURISME BURKINABE

Location-gérance du Relais de Tourisme de Boromo
Avis d’Appel d’Offres Ouvert
No2020-007/MCAT/SG/ONTB/DG/PRM du 09/09/2020
1.

Cet avis d’appel d’offres fait suite au plan de passation des marchés de l’Office National du Tourisme Burkinabè (ONTB).

2.
Dans le cadre de la mise en exploitation du Relais de tourisme de Boromo, l’Office National du Tourisme Burkinabè (ONTB) lance
un appel d’offres pour le recrutement d’un exploitant pour la gestion dudit Relais contre paiement de loyers mensuels à l’office.
Le loyer mensuel minimum est fixé à la somme de : un million cinq cent mille (1 500 000) francs CFA.
La durée de la convention est de cinq (05) ans, renouvelable dans les conditions fixées dans le cahier des charges.
3.
L’ONTB sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour l’exploitation de
la convention de délégation de service public de location-gérance du Relais de tourisme de Boromo.
4.
La passation de la délégation de service public sera conduite conformément aux articles 181 et 182 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.
5.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Personne Responsable des Marchés de l’Office National
du Tourisme Burkinabè (ONTB) et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : 4ème étage
de l’Immeuble de la LONAB, Bureau N°406, 01 BP 1311 Ouagadougou 01, rue de la chance, Burkina Faso, tous les jours ouvrables de 8
heures à 15 heures.
6.
Les exigences en matière de qualifications sont :
Capacité technique (20 points) : disposer d’un personnel minimum (un réceptionniste et un gérant directeur) et proposer un plan d’investissement (liste du matériel et l’ensemble des investissements (équipement des chambres, de la cuisine, du restaurant-bar, de la réception et de l’administration, matériel roulant, matériel de sécurité, etc.) et moyens humains (personnel d’exécution, recrutement de main
d’œuvre locale, promotion de l’emploi en faveur des catégories sociales défavorisées, etc.).
Capacité financière (80 points) : proposer un loyer mensuel minimum au moins égal à la somme de : un million cinq cent mille (1 500 000)
francs CFA.
NB : les soumissionnaires seront notés sur cent (100) points et le premier au classement sera retenu.
Voir le DPAO pour les informations détaillées.
7.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA à l’Agence comptable de l’ONTB. La méthode de
paiement sera en numéraires. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé main à main.
8.

Les offres devront être soumises à l’adresse au bureau N°406, 4ème étage de l’Immeuble LONAB avant le mardi 29 septembre

2020 à 09 heures 00 minute TU. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.

9.

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de deux millions (2 000 000) de francs CFA.

10.

Elles devront être déposées ou parvenir à l’adresse au bureau N°406, 4ème étage de l’Immeuble LONAB avant le mardi 29

septembre 2020 à 09 heures 00 minute TU.

11.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le mardi 29 septembre 2020 à 09 heures 00 minute dans la salle de réunion de l’ONTB, sise au 4ème étage de l’immeuble de la LONAB.
12.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent-vingt (120) jours à compter de la date limite
du dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Christophe KADIOGO
Personne Responsable des Marchés par intérim
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Fournitures et Services courants
SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE
DU BURKINA

SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE
DU BURKINA

Fourniture de divers logiciels

Acquisition d’un chargeur de batteries et un
pack de batteries pour le poste 33 kV de la
centrale Ouaga 1 de la SONABEL

Avis de demande de prix (ADP)
ADP N° 59/2020
Financement : Fonds propres (Budget 2020)
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2020 de la Société Nationale
d’Electricité du Burkina (SONABEL).
La SONABEL dont l’identification complète est précisée aux
Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une
demande de prix ayant pour objet la fourniture de divers logiciels telle
que décrite 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.
Un agrément en matière informatique domaine 1 toutes catégories (A, B, C) est exigé à chaque entreprise soumissionnaire ou à
chaque membre d’un groupement d’entreprises soumissionnaires.
L’acquisition est composée d’un (1) lot unique.
Le budget prévisionnel est de 64 842 331 F CFA TTC.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Soixante (60)
jours.

Avis de demande de prix n° 61/2020
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan
de passation des marchés publics gestion 2020 de la Société
Nationale d’Electricité du Burkina (SONABEL).
La Société Nationale d’Electricité du Burkina - SONABEL
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 chargeur de batteries et un pack
de batteries pour le poste 33 kV de la centrale Ouaga 1 de la SONABEL à Ouagadougou telle que décrite dans les Données particulières de la demande de prix. Le budget prévisionnel est 29 500
000 F CFA TTC.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréées pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle
vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions en un lot unique se présentent comme suit :
- un chargeur de batteries 48 Vcc ;
- un pack de batteries ;
- un lot de pièces de rechange en option ;
- une formation.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 180 jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la SONABEL au Département
des Marchés au 3ème étage au siège de la SONABEL ou aux adresses mail suivantes : theodore.zigani@sonabel.bf et courrier@sonabel.bf.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat du
Département des Marchés 3ème étage porte n° 88 au siège de la SONABEL et moyennant le paiement d’un montant non remboursable de
cinquante (50 000) FCFA à la caisse siège au premier étage au siège
de la SONABEL.
Les offres présentées en un original et deux (2) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant d’un million quatre
cent mille (1 400 000) F CFA, devront parvenir ou être remises à
l’adresse Secrétariat du Département des Marchés, 3ème étage, porte
n° 88 au siège de la SONABEL au plus tard le 24 Septembre 2020 à
9 heures 00 TU. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être tenue 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 Directeur Général,

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix au Département des Marchés au 3ème étage
au siège de la SONABEL ou aux adresses mail suivantes :
theodore.zigani@sonabel.bf et secretariat.dg@sonabel.bf
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat du Département des Marchés 3ème étage porte n° 88 au siège
de la SONABEL et moyennant le paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA à la caisse siège au
siège de la SONABEL.
Les offres présentées en un original et deux (2) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de 590
000 F CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat du
Département des Marchés 3ème étage, porte 88 au siège de la
SONABEL au plus tard le 24 Septembre 2020 à 9 heures 00 TU.
L’ouverture des plis se fera 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 tenue 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 Directeur Général,

Baba Ahmed COULIBALY
Chevalier de l’Ordre de l’Etalon
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Travaux
SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE
DU BURKINA

SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE
DU BURKINA

Réalisation du réseau incendie du magasin
général de distribution à partir de la centrale
électrique de Kossodo à Ouagadougou.

Travaux de réfection de bâtiments à la
Direction Régionale du Centre Ouest
(DRCO)

Avis de demande de prix
n° 062/2020

Avis de demande de prix
n° 058/2020

Le Directeur Général de la SONABEL lance une demande de
prix ayant pour objet la réalisation du réseau incendie du magasin
général de distribution à partir de la centrale électrique de Kossodo à
Ouagadougou, tel que décrit dans les Données particulières de la
demande de prix.

1.
Le Directeur Général de la SONABEL lance une demande de
prix ayant pour objet la réalisation des travaux de réfection de bâtiments
à la Direction Régionale du Centre Ouest (DRCO), tels que décrits dans
les Données particulières de la demande de prix.
Les travaux seront financés sur les ressources propres de la SONABEL.

Les travaux seront financés sur les ressources propres de la
SONABEL.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées titulaires de l’agrément de la
catégorie SB2 (Spécialité B Indice 2) du Ministère en charge de
l’Architecture, de l’Habitat et de l’urbanisme, pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’une interdiction ou d’une suspension et en
règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux à exécuter sont en un lot unique :
- Lot Unique : Réalisation du réseau incendie du magasin général de la
distribution à partir de la centrale électrique de Kossodo à
Ouagadougou.
Le budget prévisionnel est de :
- Lot Unique : Soixante-dix-huit millions cent soixante-treize mille cinq
cent treize (78 173 513) F CFA TTC.

2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées titulaires de l’agrément B1 à B4
du Ministère en charge de l’Urbanisme et de l’Habitat 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 à exécuter sont en deux lots répartis comme suit :
-Lot 1 : Réfection de bâtiments à Koudougou,
-Lot 2 : Réfection de bâtiments à Boromo.
Le budget prévisionnel est de :
-Lot 1 : Trente-neuf millions huit cent quarante-quatre mille sept cent
quatre-vingt-trois (39 844 783) F CFA TTC ;
-Lot 2 : Quatorze millions six cent sept mille six cent quinze (14 607
615) F CFA TTC.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder cent vingt (120)
jours.

3.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quarante-cinq (45)
jours pour chacun
des lots 1 et 2.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat du Département des Marchés, 3ème
étage au siège de la SONABEL.

4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat du Département des Marchés, 3ème
étage au siège de la SONABEL.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat du
Département des Marchés de la Direction des Marchés et du
Patrimoine au Siège de la SONABEL à Ouagadougou moyennant le
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) F
CFA.

5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat du
Département des Marchés de la Direction des Marchés et du
Patrimoine au Siège de la SONABEL à Ouagadougou moyennant le
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA
pour chacun des lots 1 et 2.

Les offres présentées en un original et deux (2) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux millions trois
cent mille (2 300 000) F CFA, devront parvenir ou être remises à
l’adresse suivante : Secrétariat du Département des Marchés au Siège
de la SONABEL à Ouagadougou, le 24 Septembre 2020 à 9 heures 00
TU.

6.
Les offres présentées en un original et deux (2) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant d’un million (1 000
000) F CFA pour le lot 1, et de trois cent cinquante mille (350 000) F
CFA pour le lot 2, devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante
: Secrétariat du Département des Marchés au Siège de la SONABEL à
Ouagadougou, le 24 Septembre 2020 à 9 heures 00 GMT L’ouverture
des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui
souhaitent y assister.

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 tenue responsable de la
non réception de l’offre.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des
offres.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la personne responsable des marchés ne peut être tenue responsable de la
non réception de l’offre.
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.

Le Directeur Général,
Le Directeur Général,
Baba Ahmed COULIBALY
Chevalier de l’ordre de l’Etalon
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Travaux
OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT (ONEA)

Les travaux de l’étanchéité du R+4 du siège de l’ONEA, de réfection du bâtiment R+1 sis à
la station de traitement de Koudougou, d’entretien et de réaménagement de la Direction
Régionale de Koupéla au profit de l’Office National de l’Eau et de l’Assainissement.
Avis de demande de prix
N° 020/2020/ONEA/DG/SG/DM/SMTI
Financement : ONEA, Budget gestion 2020
Le présent avis de demande de prix fait suite à l’adoption du Plan
de Passation des Marchés gestion 2020, de l’Office National de l’Eau et
de l’Assainissement (ONEA).
L’Office National de l’Eau et de l’Assainissement 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, l’identification complète est précisée aux
Données particulières de la demande de prix (DPDPX).
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en trois (03) lots répartis comme
suit :
- Lot 1 : travaux de l’étanchéité du R+4 du siège de l’ONEA,
- Lot 2 : travaux de réfection du bâtiment R+1 sis à la station de traitement
de Koudougou,
- Lot 3 : travaux d’entretien et de réaménagement de la Direction
Régionale de Koupéla.
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 trois (03) mois,
- Lot 2 quatre (04) mois,
- Lot 3 trois (03) mois.

Tout Candidat éligible intéressé par le présent avis, peut consulter gratuitement le dossier de demande de prix complet ou retirer un jeu
complet dudit dossier dans les bureaux de la Direction financière de
l’ONEA moyennant paiement d’un montant non remboursable de
cinquante mille (50 000) Francs CFA pour chaque lot.
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 :
- Lot 1, un million (1 000 000) de Francs CFA,
- Lot 2, huit cent mille (800 000) Francs CFA,
- Lot 3, six cent mille (600 000) Francs CFA,
devront parvenir ou être remises au siège de l’ONEA, Secrétariat
courrier-arrivée de la Direction Générale de l’ONEA, 220 Avenue de
l’ONEA, secteur 12, Pissy, Tél : (+226) 25 43 19 00 à 08 au plus tard le
jeudi 24 septembre 2020 à 09 heures 00 TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement le même jour 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 expédiée 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 montant (ou budget) prévisionnel est de :
- Lot 1, trente-cinq millions trois cent soixante-seize mille quatre cents (35
376 400) Francs CFA TTC
- Lot 2, vingt-huit millions deux cent trente mille quatre cent cinquanteneuf (28 230 459) Francs CFA TTC,
- Lot 3, vingt-deux millions quatre cent vingt mille (22 420 000) Francs
CFA TTC.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
de prix dans les bureaux de la Direction Financière au siège de l’ONEA,
220 Avenue de l’ONEA, Tél : (+226) 25 43 19 00 à 08, de 07h 30mn à 16h
00mn du Lundi au Jeudi et de 07h 30mn à 16h 30mn le Vendredi.

Le Directeur Général
G. Frédéric François KABORE
Chevalier de l’Ordre de l’Etalon

LOTERIE NATIONALE BURKINABE

COMMUNIQUE
N° 004/2020 du 10 septembre 2020
Le Directeur général de la Loterie Nationale Burkinabé (LONAB), président de la commission interne d’attribution des marchés
(CIAM), informe les candidats à l’appel d’offre N° SE-LONAB/00/01/01/00/2020/00051 pour la fourniture, pose et maintenance de groupes électrogènes au profit de la LONAB, publié dans le quotidien de la revue des marchés publics N°2904 du mercredi 19 août 2020, que la date limite de remise des offres prévue pour le vendredi 18 septembre est reportée au vendredi 25 septembre 2020 à 9 h 00 mn GMT au même lieu
indiqué dans le DAO.
Par ailleurs, elle informe les candidats d’une modification des spécifications techniques des groupes électrogènes de 5 KVA à la page
85 du DAO. Les spécifications modifiées sont :
➢
Vitesse : lire 3000 tr/min au lieu de 1500 tr/min
➢
Tension : lire 230 V monophasée au lieu de 230V/400 V mono + neutre.
LE DIRECTEUR GENERAL
PRESIDENT DE LA CIAM
Patin Deba NAZA
Officier de l’Ordre National
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Marchés Publics

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

P. 30 à 33

* Marchés de Travaux

P. 24 à 40

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

Acquisition de matériels électriques et de plomberie, de matériels médicotechniques et
divers au profit du CHR de Dédougou
Avis de demande de prix
N° : 2020- 22/MS/SG/CHR-DDG/DG/PRM du 28 août 2020
Financement : Budget du CHR de Dédougou, gestion 2020
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2020, du Centre Hospitalier
Régional de Dédougou.
Le Centre Hospitalier Régional de Dédougou dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de
prix (DPX) lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de
matériels électriques et de plomberie, de matériels médicotechniques et
divers au profit du CHR de Dédougou 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 (Agrément de type A1 pour le
lot2) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de
suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots :
- Lot 1 : l’acquisition de matériels électriques et de plomberie.
Le budget prévisionnel est de six millions (6 000 000) FCFA TTC.
- Lot 2 : Acquisition de matériels médicotechniques et divers
Le budget prévisionnel est de neuf millions neuf cent mille (9 900 000)
F CFA TTC.

ceinte du dit Centre aux contacts téléphoniques : Cél : 51 32 70 84; 78
21 68 00.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la Personne
Responsable des Marchés du Centre Hospitalier Régional de
Dédougou aux contacts téléphoniques suivants : 51 32 70 84; 78 21 68
00; et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt
mille (20 000) francs CFA par lot, à l’agence comptable, auprès des
caissiers du CHR de Dédougou.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cent
cinquante mille (150 000) FCFA pour le lot1 et deux cent cinquante mille
(250 000) FCFA pour le lot2, devront parvenir ou être remises au bureau
de la personne responsables des marchés avant le lundi 28 septembre 2020 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement
en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Vingt un (21)
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 du Centre Hospitalier Régional de Dédougou sis dans l’en-
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Président de la commission d’attribution des marchés
Drissa NAON
Administrateur des Hôpitaux et des Services de Santé
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Fournitures et Services courants
CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE DEDOUGOU

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Fourniture de repas aux malades hospitalisés,
au personnel de garde et de permanence du
CHR de Dédougou (marché à commandes)

Acquisition et livraison sur site de vivres au
profit du Conseil Régional de la Boucle du
Mouhoun

Avis de demande de prix
N° : 2020- 27/MS/SG/CHR-DDG/DG/PRM du 07 septembre 2020
Financement : Budget du CHR de Dédougou, gestion 2020

Avis de demande de prix
N° :2020-09/RBMH/CR/SG/PRM
Financement: Budget Conseil Régional, Gestion 2020

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

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

Le Centre Hospitalier Régional de Dédougou dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de
prix (DPX) lance une demande de prix ayant pour objet la fourniture de
repas aux malades hospitalisés, au personnel de garde et de permanence du CHR de Dédougou, complément, 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.
La fourniture est en lot unique : fourniture de repas aux malades
hospitalisés, au personnel de garde et de permanence du CHR de
Dédougou (marché à commandes).

Le Conseil Régional de la Boucle du Mouhoun dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de
prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition
et livraison sur site de vivres au profit du Conseil Régional de la Boucle
du Mouhoun d’un montant prévisionnel de vingt-cinq millions (25 000
000)F CFA tels que décrits dans les Données particulières de la
demande de prix.

Le budget prévisionnel est de seize millions sept cent quatrevingt-huit mille quatre cents (16 788 400) F CFA TTC.
Le délai d’exécution est l’année budgétaire 2020 et d’un (01) mois pour
chaque commande.
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 du Centre Hospitalier Régional de Dédougou sis dans l’enceinte dudit Centre aux contacts téléphoniques : Cél : 51 32 70 84; 78
21 68 00; 64 46 18 75.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la Personne
Responsable des Marchés du Centre Hospitalier Régional de
Dédougou aux contacts téléphoniques : Cel : 51 32 70 84; 78 21 68 00;
et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille
(20 000) francs CFA pour le lot, à l’agence comptable, auprès des
caissiers du CHR de Dédougou.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes
physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se décomposent en lot unique comme suit :
- Lot unique: Acquisition et livraison sur site de vivres au profit du
Conseil Régional de la Boucle du Mouhoun.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Trente (30) jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat général du conseil régional, Tel : 20 52
11 24.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat général du
conseil régional, Tel : 20 52 11 24et moyennant paiement d’un montant
non remboursable de trente mille (30 000) FCA auprès de la Trésorerie
Régionale de la Boucle du Mouhoun. En cas d’envoi par la poste ou
autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut
être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par
le Candidat.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre
cent mille (400 000) FCFA pour le lot, devront parvenir ou être remises
au bureau de la personne responsable des marchés avant le vendredi 25 septembre 2020 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de sept cent
cinquante mille (750 000)F FCFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse secrétariat du Conseil Régional de la Boucle du Mouhoun,
avant le jeudi 24 septembre 2020 à 09 heures 00. L’ouverture des plis
sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y
assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.

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.

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

Président de la commission d’attribution des marchés

Signature du Président de la Commission d’attribution
des marchés

Drissa NAON
Administrateur des Hôpitaux et des Services de Santé

Quotidien N° 2922- Lundi 14 Septembre 2020

Laodou Claude Arnaud GOLANE

31

Fournitures et Services courants
REGION DU CENTRE-OUEST

REGION DU CENTRE-OUEST

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

Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la CEB
de la commune de Pouni.

Avis de demande de prix N° :2020-004/RCOS/PSNG/CPUN/M/SG/
Financement : Budget communal, PACT, gestion 2020

Avis de demande de prix no 2020005/RCOS/PSNG/CPUN/M/SG
Financement: Budget Communal/Transfert MENAPLN,
GESTION 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics modifié gestion 2020, de la commune de
Pouni.
La commune de Pouni lance une demande de prix ayant pour
objet l’acquisition d’un véhicule pick-up à quatre (04) roues au profit de
la commune de Pouni tels que décrits dans les Données particulières
de la demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.
Les acquisitions sont en lot unique : acquisition d’un véhicule
pick-up à quatre (04) roues au profit de la commune de Pouni, montant
TTC : 20 500 000f CFA
Le délai de livraison 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 mairie auprès du Secrétariat
Général ou en appelant au 70 81 90 12
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la perception
de la commune de Pouni et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de vingt mille (20.000) francs CFA,. En cas d’envoi par la
poste ou autre mode de courrier, la commune de Pouni ne peut être
responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le
Candidat.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant six cent
quinze mille (615.000) francs CFA, devront parvenir ou être remises au
Secrétariat de la mairie de Pouni, avant le jeudi 24 septembre 2020 à
09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
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.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan
de passation des marchés publics gestion 2020, de la Mairie de
Pouni.
La mairie de Pouni lance un avis de demande de prix pour
l’acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles des CEB
de la commune de Pouni.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréées pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les
candidats établis ou ayant leur base 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 sont en lot unique : acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la CEB de la commune de
Pouni, montant TTC : 28 136 579
Le délai de livraison ne devrait pas excéder : trente (30)
jours.
Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix au Secrétariat Général de la mairie de Pouni.
Tel : 70 81 90 12
Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Service
des Marchés Publics de la mairie, moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA auprès de la
Perception de Pouni.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux Candidats, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de Huit cent mille (800
000) FCFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat Général
de la commune de Pouni avant le jeudi 24 septembre 2020 à 09
heures 00 minute. 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
président des marchés ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les candidats resteront engagés par leurs offres pour un
délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.

Président de la Commission d’attribution des marchés

Président de la CCAM
NANA W.M.M Frédéric
Adjoint Administratif
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Adjoint Administratif

Quotidien N° 2922- Lundi 14 Septembre 2020

Fournitures et Services courants
REGION DES HAUTS-BASSINS

Acquisition de mobiliers de bureau.
AVIS DE DEMANDE DE PRIX
N°2020-05 /RHBS/PKND/CKRM/CCAM DU 07 AOUT
Financement: 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
Kourouma.
La Personne Responsable des Marchés de la commune de
Kourouma lance une demande de prix ayant pour objet
:L’acquisition de mobiliers de bureau au profit de la mairie de
Kourouma. La livraison d’équipement sera financée sur les
ressources du PACT.
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.
L’acquisition de mobiliers de bureau, avec un budget prévisionnel de 9 328 000 FCFA
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder trente (30)
jours.
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 Kourouma 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 de demande de prix auprès de
la Personne Responsable des Marchés de la Commune de
Kourouma et moyennant paiement d’un montant non remboursable
de vingt mille (20 000) francs CFA auprès de la perception de
N’dorola. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable du
non réception du dossier transmis par le soumissionnaire.
Les offres présentées en un original et deux copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une caution de soumission d’un montant de deux cent mille (200
000) FCFA devront parvenir ou être remises au bureau de la
Personne Responsable des Marchés de la commune de Kourouma
tel 76 51 55 86 le mardi 22 septembre 2020 à 10 heures 00.
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 soixante (60) jours à compter de la date
de remise des offres.

La Président de la Commission Communale
d’attribution des marchés

REGION DU NORD

Acquisition d’un (1) véhicule de transport
en commun (mini bus de catégorie 2)
au profit de la Commune de Gourcy.
Avis d’Appel d‘Offres Ouvert Direct
N°2020-01/RNRD/PZDM/CG/SG/CCAM du 04 septembre 2020
Financement : PACT, gestion 2020
Enveloppe financière : Cinquante-sept millions
(57 000 000) francs CFA
Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics, révisé au budget supplémentaire, gestion 2020 de la
Commune de Gourcy.
La Commune de Gourcy a obtenu des fonds du Programme d’appui
aux collectivités territoriales (PACT) afin de financer l’acquisition d’un (1)
véhicule de transport en commun (mini bus de catégorie 2) au profit de la
Commune de Gourcy et à l’intention d’utiliser ces fonds pour effectuer des
paiements au titre du Marché.
La Commune de Gourcy sollicite des offres fermées de la part de
candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour l’acquisition
d’un (1) véhicule de transport en commun (mini bus de catégorie 2) au profit de la Commune de Gourcy.
Le délai de livraison ne saurait excéder quarante-cinq (45) jours.
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert
direct tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°20170049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de
service public et ouvert à tous les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès
de la Mairie de Gourcy, BP 23/ Tél 78 98 57 35 et prendre connaissance des
documents d’Appel d’offres ouvert direct dans le bureau de la Personne
Responsable des Marchés de la mairie les jours ouvrables de 07h30mn à
15h00mn.
Les informations détaillées sur les exigences en matière de qualifications sont mentionnées dans les DPAO.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres ouvert direct complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA
à la Trésorerie Principale de Gourcy. La méthode de paiement sera en
espèce ou par chèque certifié. Le Dossier d’Appel d’offres ouvert direct sera
adressé par main à main en support papier par la Personne Responsable
des Marchés de la Mairie de Gourcy sur présentation de la quittance.
Les offres devront être soumises à la Personne Responsable des
Marchés de la Mairie de Gourcy au plus tard le mercredi 14 octobre 2020
à 09 heures 00. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un
montant d’un million (1 000 000) FCFA ou le montant équivalent dans une
monnaie librement convertible conformément à l’article 95 du décret n°20170049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de
service public.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une
période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite du dépôt
des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et aux DPAO.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le mercredi
14 octobre 2020 à 09 heures 00 dans la salle de réunion de la mairie de
Gourcy.

La Personne Responsable des Marchés

Evariste W. SAWADOGO
Secrétaire Administratif
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Koti Noël SANOU
Secrétaire Administratif
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Travaux
CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE DEDOUGOU

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Travaux de réfection des bâtiments des urgences médicales, du bureau des entrées, de la pharmacie 1 et 2, du
bureau des médecins, de la salle d’archive et de l’hôpital
du jour du centre hospitalier Régional de Dédougou (lot2).

Réalisation des travaux

Avis de demande de prix
N° : 2020- 26/MS/SG/CHR-DDG/DG/PRM du 24 août 2020
Financement : Budget du CHR de Dédougou, gestion 2020
Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du plan de
Passation des Marchés du Centre Hospitalier Régional de Dédougou
(CHR-DDG).
Le Centre Hospitalier Régional de Dédougou lance une
demande de prix ayant pour objet la réfection des bâtiments des
urgences médicales, du bureau des entrées, de la pharmacie 1 et 2, du
bureau des médecins, de la salle d’archive et de l’hôpital (lot2), tels que
décrits dans les Données particulières de la demande de prix. Les
travaux seront financés par le budget du CHR, gestion 2020.
La concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques
ou morales agréés (B1 au moins, dans le bâtiment) pour autant qu’elles
ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle
vis-à-vis de l’administration.
Les travaux sont en lot unique : réfection des bâtiments des
urgences médicales, du bureau des entrées, de la pharmacie 1 et 2, du
bureau des médecins, de la salle d’archive et de l’hôpital du jour (lot2).
Le budget prévisionnel est de trente-trois millions sept cent
vingt-neuf mille cent dix-huit (33 729 118) FCFA TTC.
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 au sein du CHR.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix dans le bureau de la
personne responsable des marchés et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA à l’agence
comptable, au prêt du caissier principal.
Les offres présentées en un original et deux copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de sept cent mille
(700 000) FCFA, devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante:
bureau de la Personne responsable des marchés du CHR de
Dédougou au plûtard le jeudi 24 septembre 2020 à 09 heures 00
GMT. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non-réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de
quatre-vingt-dix (90) jours calendaires, à compter de la date de remise
des offres.

Président de la commissiond’attribution des marchés
Drissa NAON
Administrateur des Hôpitaux et des Services de Santé

Avis de demande de prix
n° 2020–03/ RBMH/PBL/CPA/PRM
Financement : Budget communal, PACT, 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 Pâ.
La Personne Responsable des Marchés publics de la
Commune de Pâ 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 titulaires d’un agrément de type
B1 minimum pour les lots 1, 2 et 3 pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.
Les travaux se décomposent en trois (03) lots répartis comme suit :
Lot 1 : Réhabilitation du siège de la mairie et de la salle de réunion de
Pâ.
Lot 2 : Construction de deux (02) blocs de huit (08) boutiques de rue à
la gare de Pâ
Lot 2 : Construction de deux (02) blocs de neuf (09) boutiques de rue
à la gare de Pâ
Les candidats n’ont la possibilité de soumissionner qu’à un seul lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60) jours
pour chaque lot.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de de la Personne responsable des
marchés sis à la Mairie de Pâ, tél : 77149289.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la Personne
Responsable des Marchés et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de trente mille (30 000) FCFA pour le lot 1 et cinquante
mille (50 000) FCFA pour les lots 2 et 3 à la perception de Pâ.
Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent soixante mille (360 000) francs CFA pour le lot 1, six cent cinquante-neuf
mille (659 000) francs CFA pour le lot 2 et sept cent quarante-deux mille
(742 000) francs CFA pour le lot 3 devront parvenir ou être remises au
bureau de la Personne Responsable des Marchés, avant le jeudi 24
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 de remise des
offres.
La personne responsable des marches
Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés publics
Abdoul Fatahou ZONGO
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DU CENTRE NORD

Travaux de réalisation de trois (03) forages positifs munis de pompes
à motricité humaine à Pâ
Avis de demande de prix
n° 2020 – 04/ RBMH/PBL/CPA/PRM
Financement : Budget communal, Gestion 2020
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020, de la commune de
Pâ.
La Personne Responsable des Marchés publics de la Commune de Pâ lance une demande de prix ayant pour objet les travaux
de réalisation de trois (03) forages positifs munis de pompes à motricité humaine à Pâ 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 titulaires d’un agrément technique de type Fn1 minimum, pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en un lot unique comme suit :
Réalisation de trois (03) forages positifs munis de pompes à motricité humaine à Pâ
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 de la Personne responsable des marchés sis à la Mairie de Pâ, tél : 77149289.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
Personne Responsable des Marchés et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) FCFA à la perception de Pâ . En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.
Les offres présentées en un original et deux(02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant cinq cent quatre-vingt-dix-huit mille (598 000) francs CFA devront parvenir ou être
remises au bureau de la Personne Responsable des Marchés, avant le jeudi 24 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 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.

LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES
Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics

Abdoul Fatahou ZONGO
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DU CENTRE SUD

Réalisation des travaux

-

Lot
Lot
Lot
Lot

Avis d’Appel d’Offres Accélérée
N°2020-03/RCSD/PZNW/CGGO/
FINANCEMENT :
: 1, 2, 4, 5 ; fonds propres
3 ; transfert MENAPLN + fonds propres
6 ; transfert santé
7 ; transfert MENA¨LN

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au plan de Passation des
Marchés gestion 2020 de la commune de GOGO.
La commune de GOGO a obtenu :
- Lot 1, 2, 4, 5 : fonds propres ;
- Lot 3 : FINANCEMENT : transfert MENAPLN + fonds propres ;
- Lot 6 : transfert santé ;
- Lot 7 : transfert MENALN ;
et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des
paiements au titre du Marché.
La commune de GOGO sollicite des offres fermées de la
part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises
pour réaliser les travaux suivants :
Lot 1 ; réhabilitation d'infrastructures scolaires à basbédo + réhabilitation du service départemental de l'environnement et du
cadre de vie + réhabilitation du commissariat de police du
district de Gogo ; financement fonds propres dix-neuf millions deux cent quarante-neuf mille six cent soixante-treize
(19 249 673) FCFA ;
Lot 2 : construction de quinze (15) boutiques de rues à Gogo et
Manga Est V1 ; financement fonds propres ; montant prévisionnel vingt-trois millions quatre cent trente-neuf mille trois
cent dix-huit (23 439 318) FCFA ;
Lot 3 ; Travaux de réhabilitation d’infrastructures scolaires au profit de la Commune de Gogo (école de PISSI) ; financement :
transfert MENAPLN + fonds propres ; montant prévisionnel
six millions (6 000 000) FCFA ;
Lot 4 ; Construction d’un CEG (deux classes +bureau +magasin et
latrine à quatre postes) à Basbédo, dans la commune de
Gogo Lot 4 ; financement : ressources propres ; montant
prévisionnel dix-huit million cinq cent mille (18 500 000)
FCFA ;
Lot 5 ; travaux d'embellissement de la cour de la Mairie financement fonds propres ; montant prévisionnel treize millions
huit cent quatre-vingt-deux mille six cent quatorze (13 882
614) FCFA ;
Lot 6 : construction d'un mur de clôture au CSPS de Manga Est ;
transfert santé ; montant prévisionnel six millions trois cent
dix mille quatre-vingt-six (6 310 086) FCFA ;
Lot 7 : construction de deux (02) salle de classes + latrines a quatre postes pour le primaire ; transfert MENA¨LN ; montant
prévisionnel quinze millions sept cent trois mille quatorze
(15 703 014) FCFA.

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.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de trente mille (30 000)
CFA pour le lot 2 et vingt (20 000) FCFA pour les lots 1 ;3 ;4 ;5 ;6 ;7
à l’adresse mentionnée ci-après AUPRES DE LA TRESORERIE
REGIONALE DU CENTRE-SUD /MANGA La méthode de paiement
sera en numéraire. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé déposer à la mairie de GOGO.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après à la
Mairie de GOGO au plus tard le mardi 29 septembre 2020 à 09
heures 00 en un (1) original et TROIS COPIES [comme spécifié au
DPAO] copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de :
- Lot 1 : un million cinq cent (500 000) francs CFA
- Lot 2 : six cent mille (700 000) francs CFA
- Lot 3 : quatre cent mille (100 000) francs CFA]
- Lot 4 : cinq cent mille (500 000) francs CFA
- Lot 5 : quatre cent mille (400 000) francs CFA
- Lot 6 : cent mille (100 000) francs CFA
- Lot 7 : quatre cent mille (400 000) francs CFA
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite du dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au
DPAO.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants
des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis
le mardi 29 septembre 2020 à 09 heures 00 à l’adresse suivante :
Salle de réunion de la Mairie de GOGO.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Piè Roger COULIBALY
Secrétaire Administratif

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.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de la personne responsable des marchés la commune de
GOGO et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à
l’adresse mentionnée ci-après : Mairie de GOGO Tél : 01861171
de 7 heures 30 mns à 15 heures 30 mns.
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Travaux
REGION DES HAUTS-BASSINS

Travaux de réalisation de deux (02) forages positifs équipés de pompes à motricité
humaine à KolokoRéhabilitation de deux (02) forages positifs équipés de pompes
à motricité humaine à Koloko et igololectrification du CM de Koloko
Avis de demande de prix
N° 2020-004/RHBS/PKND/KLK/CCAM
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de

passation des marchés publics gestion 2020 de la commune de

Koloko.
La Personne Responsable des Marchés de la Commune de Koloko lance une demande de prix ayant pour objet : travaux de
Réalisation d’un (02) forage positif équipée de pompes à motricité humaine à Koloko, Réhabilitation de deux (02) forages positifs équipés
de pompes à motricité humaine à Koloko et Nigolo et Electrification du CM de Koloko.
Les travaux seront financés sur les ressources du budget communal gestion 2020.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés de catégorie Fn Minimum pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration c’est à dire qu’elles
devront fournir les attestations ci-dessus :En lot séparé
Les travaux se composent en lot séparé comme suit :
-Ttravaux de :
Lot 4 : réalisation de deux (02) forages positifs équipée de pompes à motricité humaine à Koloko
Lot 5 : réhabilitation de deux (02) forages positifs équipée de pompes à motricité humaine à Koloko et Nigolo
Lot 6 : électrification du CM de Koloko
NB : L’enveloppe prévisionnelle des marchés est de TTC :
- L’enveloppe prévisionnelle du lot 4 est de : Neufs millions seize mille neuf cent quatre-vingt-seize (9 016 996) Francs CFA TTC.
- L’enveloppe prévisionnelle du lot 5 est de : Trois millions (3 000 000) Francs CFA TTC
- L’enveloppe prévisionnelle du lot 6 est de : Quatre millions seize mille neuf cent trente-quatre (4 016 934) Francs CFA TTC
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60) jours lot 4 et quarante-cinq (45) jours lot 5 et 6.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des Marchés de la Commune deKoloko tous les jours ouvrables de
7 h30 mn à 15h30 mn.
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 Kolokoc tel : 61 17 55 32 / 76 02 94 02 et moyennant paiement d’un montant
non remboursable de Trente mille (30 000) francs CFA pour le Lot 4, Trente mille (30 000) francs CFA pour le Lot 5 et Vingt (20 000) francs
pour le Lot 6;auprès de la perception d’Orodara. 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 original et deux copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
caution de soumission d’un montant de Deux cent mille (200 000) FCFA pour lot 4, lot 5 et lot 6, devra parvenir ou être remises au bureau
de la Personne Responsable des Marchés de la commune de Koloko, le mardi 22 septembre 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 soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.
Le Président de la Commission Communale d’attribution des marchés
Abdoulaye SYLLA
Médaille d’Honneur des Collectivités Locales
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Travaux
REGION DES HAUTS-BASSINS

Construction de trois salles de classes +Bureau +Magasin + latrines à quatre (4) postes +
Equipements à l’école A de Koloko ;
Réfection de trois (3) dispensaires des CSPS de Koloko
Avis de demande de prix
N° :2020-05/RHBS/PKND/KLK/CCAM
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020 de la commune de
Koloko. La Personne Responsable des Marchés de la Commune de Koloko lance une demande de prix ayant pour objet : -Travaux de
Construction de trois salles de classes +Bureau +Magasin + latrines à quatre (4) à postes + Equipements à l’école A de Koloko, au profit de la Commune -Réfection de trois (3) dispensaires des CSPS de Koloko, au profit de la Commune. En lot séparé. Les travaux seront
financés sur les ressources du budget communal, gestion 2020.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés de catégorie B1 pour le lot 3 et
4 pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration c’est à dire
qu’elles devront fournir les attestations ci-dessous.
Les travaux se composent en lot séparé comme suit :
-Lot 3 : Travaux de Construction de trois salles de classes +Bureau +Magasin + latrines à quatre (4) à postes + Equipements à l’école A
de Koloko, au profit de la Commune
-Lot 4 : Réfection de trois (3) dispensaires des CSPS de Koloko, au profit de la Commune.
NB : les enveloppes prévisionnelles pour le lot 3 &4 sont :
Lot 3 : l’enveloppes prévisionnelle en TTC est de : Vingt-sept millions
(27 000 000) Francs CFA;
Lot 4 : l’enveloppes prévisionnelle en TTC est de : Onze millions quatre cent quatre-vingt-huit mille cinq cent trois (11 884 503) Francs
CFA.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Quatre-vingt-dix (90) jours pour le Lot 3 et Lot 4 : Quarante-cinq (45) Jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des Marchés de la Commune de Koloko tel 60 35 89 02 tous les jours
ouvrables de 7 h30 mn et 15 h30 mn.
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 Koloko et moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante
mille (50 000) francs CFA pour le lot3 Trente-mille (30 000) francs CFA pour le lot4 auprès de la perception d’ Orodara. 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 original et deux copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
caution de soumission d’un montant de Cinq cent mille (500 000) Francs CFA pour le lot3 et trois cent mille (300 000) francs CFA pour le
lot4, devra parvenir ou être remises au bureau de la Personne Responsable des Marchés de la commune de Koloko, le mardi 22 septembre 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 soixante (60) Jours à compter de la date de
remise des offres.
Le Président de la Commission Communale d’attribution des marchés
Abdoulaye SYLLA
Médaille d’Honneur des Collectivités Locales
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Travaux
REGION DES HAUTS-BASSINS
Travaux de construction d’un bloc de quatre (04) salles de classe avec équipements + une latrine à quatre (04)
poste au CEG Communal de Sindo (lot 1) ; la construction d’un bâtiment pour l’administration avec équipements
+ une latrine à deux (02) postes au CEG Communal de Sindo ( lot 2) et la construction d’un magasin au sein de
la Mairie ( lot 3) au profit de la Commune de Sindo

AVIS DE DEMANDE DE PRIX
N°2020-002/CSND/SG/CCAM
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020 de la commune de Sindo.
La Personne Responsable des Marchés de la commune de Sindo lance une demande de prix ayant pour objet : travaux de
construction d’un bloc de quatre (04) salles de classe avec équipements + une latrine à quatre postes au CEG Communal de Sindo
(lot 1) ; la construction d’un bâtiment pour l’administration avec équipements + une latrine à deux postes au CEG Communal de
Sindo ( lot 2) et la construction d’un magasin au sein de la Mairie( lot 3 )
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés de catégorie B couvrant
impérativement la région des Hauts- Bassins pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspensionet en
règle vis-à-vis de l’administration c’est à dire qu’elles devront fournir les attestations ci-dessous :
Les travaux se composent en trois (03) lots comme suit :
-lot 1 : travaux de construction d’un bloc de quatre (04) salles de classe avec équipements + une latrine à quatre (04) postes au
CEG Communal de Sindo ;
-lot 2 : travaux de construction d’un bâtiment pour l’Administration avec équipements + une latrine à deux (02) postes au CEG
Communal de Sindo ;
-lot 3 : construction d’un magasin au sein de la Mairie de Sindo.
NB : Budget prévisionnel (lot 1): 35 600 000 FCFA TTC, Budget prévisionnel (lot 2) : 10 450 000 FCFA TTC, Budget prévisionnel
(lot 3) : 10 509 941 FCFA TTC
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre-vingt (80) jours pour le (lot 1) ; soixante (60) jours pour le (lot 2) et
soixante ( 60 ) jours pour le (lot 3)
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des Marchés de la commune de Sindo tél 70 38 66
29 tous les jours ouvrables entre 7 h 30 mn à 12 h 30 minutes et de 13h à 15 h30 mn et les vendredis de13h 30 a 16h 00 mn.
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 Sindo et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
cinquante mille (50 000) francs CFA ( lot 1) ; trente mille (30 000) Francs CFA ( lot 2) et trente mille (30 000) pour le ( Lot 3) auprès
de la Perception de Samorogouan. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés
ne peut être responsable de la non réception du dossier transmis par le soumissionnaire.
Les offres présentées en un original et deux copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une caution de soumission d’un montant de six cent mille (600 000) FCFA (lot 1) et deux cent cinquante mille (250 000)
FCFA ( lot 2) et deux-cent-cinquante-mille (250 000) FCFA pour le (Lot 3), devront parvenir ou être remises au bureau de la
Personne Responsable des Marchés de la commune de Sindo au plutard le lundi 21 septembre 2020 à 10 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 soixante (60) jours, à compter de la date
de remise des offres.

Le Président de la Commission Communale d’attribution des marchés

Oumarou SOMANDA
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DU PLATEAU CENTRAL

Réalisation de forages positifs
au profit de la commune de zorgho

REGION DU SUD – OUEST

Extension de la salle de réunion
de la mairie de Nako

Avis de demande de prix
n°2020-05/RPCL/PGNZ/CZRG/M/SG/PRM du 1er septembre 2020
Financement : Budget communal

Avis de demande de prix
N° 2020-05 RSUO/P.PON/C-NAK du 17 août 2020
Financement : BUDGET COMMUNAL DE NAKO (PACT

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

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

La Mairie de Zorgho 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 ayant un agrément technique FN
au minimum pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux sont en lot unique : Réalisation de trois (03) forages
positifs à Tourgoumtenga, Gog Zugu de Kidiba et Nabigtenga d’un montant prévisionnel de treize millions deux cents
quinze mille quatre cents quarante-six (13 215 446) de 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 : quarante-cinq (45)
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. Tel : 79-57-60-27.
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 vingt-cinq mille (25 000) francs CFA à la
Trésorerie Principale de Zorgho.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de Trois
cents trente mille quatre cents (330 400) francs CFA devront parvenir ou
être remises au bureau de la Personne Responsable des Marchés,
avant le jeudi 24 septembre 2020 à 09 heures 00. L’ouverture des plis
sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y
assister.

La commune de Nako lance une demande de prix ayant pour
objet la réalisation des travaux d’extension de la salle de réunion de la
mairie de Nako.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ayant un agrément technique de
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 dont les travaux
d’extension de la salle de réunion de la mairie de Nako.
Le budget prévisionnel est de vingt trois millions trois cent vingt
un mille neuf cent vingt neuf (23 321 929) francs CFA.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre vingt dix
(90) jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au bureau du secrétariat général de la mairie de
Nako.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de chez Monsieur DA Ollo
Etiènne, Personne responsable des marchés de Nako, Tél : 62 20 83
55 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente
mille (30 000) francs CFA à la perception de Nako. En cas d’envoi par
la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des
marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de
demande de prix par le Candidat.
Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent
mille (400 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Mairie de Nako, avant le jeudi 24 septembre 2020 à 09
heures 30 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.

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

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Personne Responsable des Marchés

Ollo Etiènne DA
Secrétaire Administratif

Jean Yves Barnabé BAZIE
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