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

OFFICE NATIONAL D’IDENTIFICATION
Demande de prix N°2020-006/MSECU/SG/DG-ONI/SG/PRM du 12/08/2020 pour les travaux d’aménagement des centres secondaires de
production au profit de l’Office National d’Identification (ONI) ; FINANCEMENT : Budget ONI, Gestion 2020
Convocation N°2020-095/MSECU/SG/DG-ONI/SG/PRM DU 19 Août 2020
Date d’ouverture, d’analyse et de délibération : 27/08/2020
Nombre de Soumissionnaire : cinq (03) ; Nombre de lots : 05
Montant en FCFA
Observations
N°
SOUMISSIONNAIRES
Montants lus en FCFA
Montants corrigé en FCFA
D’ordre
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Lot1 : Aménagement du centre secondaire de production de Dédougou
01
LAFIA TRAFICS
7 660 500
7 660 500
conforme
Lot 2 : Aménagement du centre secondaire de production de Fada N’Gourma
01
ZAKA BTP
5 799 900
5 799 900
conforme
Lot 3 : Aménagement du centre secondaire de production de Gaoua
Infructueux pour absence de plis
Lot 4 : Aménagement du centre secondaire de production de Kaya
01
ZAKA BTP
5 591 700
5 591 700
conforme
Lot 5 : Aménagement du centre secondaire de production de Ouahigouya
Infructueux pour absence de plis
Lot 1 : LAFIA TRAFICS pour un montant de Sept millions six cent soixante mille cinq cents (7 660 500)
francs CFA HT
Lot 2 : ZAKA BTP pour un montant de Cinq millions sept cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cents
ATTRIBUTAIRE PROVISOIRE
(5 799 900) francs CFA HT
Lot 3 : ZAKA BTA pour un montant de Cinq millions cinq cent quatre-vingt-onze mille sept cents
(5 591 700) francs CFA HT
Demande de proposition n°2020-002/Août 2020 pour la sélection d’une Maitrise d’Ouvrage Déléguée en vue de la réalisation d’un bâtiment R+3 à
Ouaga 2000 abritant le siège de l'Office National d'Identification (ONI).
FINANCEMENT : Budget ONI, Exercice 2020,2021 ; Convocation N°2020-94/MSECU/SG/DG-ONI/SG/PRM du 19/08/2020
Date d’ouverture : 14/08/2020 ; Date de délibération : 24/08/2020
Nombre de Soumissionnaire : Quatre (04)
Sélection d’une Maitrise d’Ouvrage Déléguée en vue de la réalisation d’un bâtiment R+3 à Ouaga 2000 abritant le siège de l'Office
National d'Identification (ONI).
Nombre de points
Consultants
Rang
Observation
obtenu sur 100
Retenu
er
BOUTIQUE DE DÉVELOPPEMENT SARL
96
1
-Très bonne approche technique et méthodologique
-Plan de travail et organisation cohérent
Retenu
- bonne approche technique et méthodologique
ème
FASO BAARA SA
93
2
-Plan de travail et organisation assez cohérent
-inscription à l’ordre des ingénieurs de l’hydraulicien non
à jour (en date du 19/09/2018).
Retenu
-Bonne approche technique et méthodologique
ème
-Plan de travail et organisation assez cohérent
AGEM-D
92
3
-inscription à l’ordre des ingénieurs de l’hydraulicien non
à jour (en date du 12/04/2019).
Retenu
ème
AHD
91,5
4
-Bonne approche technique et méthodologique
-Plan de travail et organisation assez cohérent
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Résultats provisoires
OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET D E L ' A S S A I N I S S E M E N T

N°

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

4

Manifestation D’intérêt : N°004/2020/ONEA/DG/SG/PAEA/PforR relatif à la sélection d’un cabinet pour une assistance-conseil en
communication pour la définition et le déploiement d’un programme multimédia et publicitaire de sensibilisation, de marketing et d’éducation à
l’hygiène et à l’assainissement. Financement : IDA (PforR)-Gouvernement du Burkina Faso. Date de l’AMI : 06 juillet 2020.
Date de dépouillement : 21 juillet 2020. Nombre de plis : Quinze (15)
Références ou contrats analogues
L’assistance à
la production, à
La conception la réalisation et
La conception, la
Appréciation
d’outils et de à la diffusion
Firme
Domaines de compétence
mise en œuvre de
générale
supports de de documents
stratégies/plans de
communiaudiovisuels
communication
cation
(spots,
publireportage
s télé et radio)
Le Groupement est surtout orienté dans le
domaine du contrôle et des Travaux (ouvrages
Pas de références
GROUPEMENT hydrauliques), des Etudes (études d’impact,
similaires dans les
Aucune
Aucune
AFRIK
études sur la protection de l’environnement,
Aucune référence
référence
référence
domaines d’intérêt
similaire
CONSULT/B2I/ techniques et architecturales) et le suivi
de la mission.
similaire
Similaire
SETA
contrôle des projets d’aménagement et de
Non retenu
construction, la préparation des documents
d’appel d’offres
- Elaboration de stratégie et plan de
Références
communication
similaires dans les
Cinq (05)
Une (01)
- Conception de supports de communication
domaines d’intérêt
BCS SARL
Une (01) référence
références
référence
socio-éducatifs ;
de la mission.
- Conception de supports publicitaires
Retenu
Pas de références
- Conseils en communication
CABINET
Aucune
Aucune
similaires dans les
- Etude et élaboration de plan de
Aucune référence
FLASH
référence
référence
domaines d’intérêt
communication
similaire
REFLETS SARL
similaire
Similaire
de la mission.
Non retenu
- Elaboration de stratégie et de plan de
Références
communication ;
similaires dans les
Sept (07)
Une (01)
- Conception d’outils et de supports de
CABINET IMCG
Huit (08) références
domaines d’intérêt
communication ;
références
référence
de la mission.
- Mise en œuvre de plans de communication ;
Retenu
- Evaluation d’impact de la communication.
- Conseil en communication ;
Cinq (05) références
Références
GROUPEMENT - Conception d’outils et de supports de
pour la conception
Aucune
acceptables pour la
Douze (12)
INNOPROX
communication ;
sans mention de
référence
conduite de la
MANAGEMENT/ - Assistance en communication ;
mise en œuvre de
références
similaire
mission
VIZUALIX
- Elaboration et organisation de campagne de stratégies/plans de
Retenu
communication
communication
Cinq (05) références
Références
- Conception et réalisation de supports
Aucune
pour la conception
acceptables pour la
Une (01)
publicitaires ;
JL-INTER ACTIV
dont trois associées
référence
conduite de la
- Politiques, stratégies et plans de
référence
à des campagnes de
similaire
mission.
communication.
communication
Retenu
- Stratégie
Pas de références
- Publicité
Aucune
Aucune
similaires dans les
Aucune référence
référence
référence
VOODOO
- La présentation de l’offre ne fait pas ressortir
domaines d’intérêt
similaire
de façon claire les domaines de compétence
similaire
Similaire
de la mission.
de la firme
Non retenu
Pas de références
- Appui en communication
Aucune
Aucune
similaires dans les
TALL MEDIA - Expertise en communication et évènementiel Aucune référence
référence
référence
domaines d’intérêt
GROUP
La présentation de l’offre ne fait pas ressortir
similaire
similaire
Similaire
de la mission.
les domaines de compétence de la firme
Non retenu
- Elaboration de plans et programmes de
Plusieurs
communication ;
Plusieurs références références (au
Références
- Elaboration et mise en œuvre de stratégies
(au moins une
moins une
acceptables pour la
vingtaine) dans la
conduite de la
ACE
de communication ;
quinzaine)
Aucune
DEVELOPPEME - Campagnes publicitaires et stratégie
conception, la mise dans la
référence
mission.
NT SYNERGIE marketing ;
en œuvre de
conception
similaire
stratégies/plans de d’outils et de
- Conception et réalisation de supports
imprimés et didactiques ;
communication
supports de
Retenu
- Réalisation et diffusion de films.
communication
- Conception stratégies de communication ;
Conception et mise en œuvre de plans de
Pas de références
communication ;
Aucune
Aucune
similaires dans les
LABEL
Aucune référence
référence
référence
domaines d’intérêt
- Conception, production et diffusion d’outils et
QUALITE
similaire
similaire
Similaire
de supports de communication ;
de la mission.
- Assistance conseil en communication ;
Non retenu
- Campagne de communication.
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Résultats provisoires
C ENTRE N ATIONAL D E T RANSFUSION S ANGUINE
DEMANDE DE PRIX N°2020-11/MS/SG/CNTS/DG/DMP DU 10 AOUT 2020 POUR LA CONSTRUCTION DE MAGASINS AU PROFIT DES
DEPOTS PRELEVEURS DISTRIBUTEURS DE PRODUITS SANGUIN DE KAYA ET DE OUAHIGOUYA. Nombre de lots : 2 Lots.
Date de publication de l’avis d’appel d’offres : Quotidien N°2904 du mercredi 19 août 2020. Date d’ouverture des plis : 28/08/2020.
Financement : Budget du CNTS, Exercice 2020
Lot 1 : Construction d’un bloc de trois (3) magasins au profit du Dépôt préleveur distributeur de produits sanguin (DPD/PS) de Kaya
MONTANT CORRIGE EN F.CFA
OBSERVATIONS
N° SOUMISSIONNAIRES MONTANT LU EN F.CFA
HT
TTC
Non conforme
1 BATIPLUS
5 999 799 TTC
5 421 025
6 396 810
- Ecart dû à une erreur de sommation ;
- Offre financière hors enveloppe
Attributaire :
Infructueux pour offre non conforme
Lot 2 : Construction d’un bloc de trois (3) magasins au profit du Dépôt préleveur distributeur de produits sanguin (DPD/PS) de
Ouahigouya
MONTANT CORRIGE EN F.CFA
OBSERVATIONS
N° SOUMISSIONNAIRES MONTANT LU EN F.CFA
HT
TTC
Non conforme
1 BATIPLUS
5 999 799 TTC
5 421 025
6 396 810
- Ecart dû à une erreur de sommation ;
- Offre financière hors enveloppe
Attributaire :
Infructueux pour offre non conforme
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RESULTATS PROVISOIRES
DES REGIONS

REGION DES CASCADES!
FICHE DE SYNTHESE DES RESULTATS DE LA DEMANDE DE PRIX N°2020-004/RCAS/PLRB/CLMN POUR LA REALISATION DE DEUX (02)
FORAGES POSITIFS EQUIPES (VILLAGES DE LOUMANA ET BAGUERA) DANS LA COMMUNE DE LOUMANA
Financement : Budget communal (Fonds Minier), gestion 2020
Publication de l’avis: Quotidien N°2903 du mardi 18 août 2020, page 30 - Date d’ouverture des plis : 28 août 2020
Nombre de plis reçus : deux (02) - Date de délibération : 28 août 2020
LOT unique : Réalisation de deux (02) forages positifs équipés (villages de Loumana et Baguèra)!
Montant lu en FCFA!
Montant corrigé en FCFA!
Soumissionnaires!
Observations!
Rang!
H.TVA!
TTC!
H.TVA!
TTC!
Conforme : Erreur entre montant en
chiffre(200.000) et le montant en lettre
TECH-AFRIC !
10 680 000!
12 602 400!
10 284 000!
12 135 120! (Deux mille) à l’item 5.3. Diminution de
2ème!
396.000 de l’offre .
Variation de l’offre de -3.7%!
Conforme
Erreur entre montant en
chiffre(800.000) et en lettre (six cent
FASEM Consult!
10 650 000!
12 567 000!
10 250 000!
12 095 000!
1er!
mille) à l’item 3.3. Diminution de
400.000 de l’offre .
Variation de l’offre de -3.8%!
FASEM Consult: pour un montant de dix millions deux cent cinquante mille (10 250 000) francs CFA en HTVA et
Attributaire!
douze millions quatre-vingt-quinze mille (12 095 000) en TTC avec un délai d’exécution d’un (01) mois. (Régime
du Réel Normal d’Imposition).!
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Résultats provisoires
REGION DU CENTRE NORD
Appel d’offres n°2020-001/RCNR/PSNM/CBSM/SG du 11 février 2020 pour les travaux de construction d’infrastructures scolaires et
sanitaires au profit de la commune de Boussouma - budget communal, subvention FPDCT et subvention Etat- gestion 2020
Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics N°2837 du lundi 18 Mai 2020 - Date de dépouillement : 16 Juin 2020
Nombre de plis reçus : 18 - Date de délibération : Vendredi 17 Juillet 2020
Lot 01 : Travaux de construction d’un dispensaire au CSPS de Koutoumtenga
Montant lu en FCFA
Montant corrigé en FCFA
Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Offre non Conforme
Le diplôme de D.T.S du conducteur des travaux monsieur
KOALA GERMAIN n’est pas authentique : superposition
d’écritures ;
Discordance entre les renseignements du CV et de ceux de
l’attestation de travail pour tout le personnel : employés de
2016 à nos jours chez IDSARABA suivant le CV contre
2015 à nos jours chez IDSARABA suivant l’attestation de
travail ;
Diplômes non authentiques (diplômes falsifiés) : Les
IDSARABA SERVICES 20 223 248
23 863 432
/
/
diplômes de TAPSOBA Willyam Arnaud du lot 01,
BAGAYA Soumaila, CONVELBO Kawende Georoy du lot 2,
ZAGRE Moustapha du lot 3 et TIEMTORE Abdoul Aziz du
lot 06 ont vraisemblablement les mêmes positions de
cachets et de signatures ;
Formulaires PER-1 et PER-2 non conformes aux modelé
exigé dans le DAO ;
absence des formulaires MAT pour chaque pièce de
matériel exigé dans le DAO ;
Aucun manœuvre proposé au lieu de 06 comme l’exige le
D.A.O.
SCATP SARL
21 098 485
24 896 212
21 098 485
24 896 212 Offre Conforme
Offre non Conforme
- Diplômes non authentiques (diplômes falsifiés) : Les
diplômes de GANGO Yacouba , ZAMTAOKO Soumaila
tous du lot 01 et de OUEDRAOGO Salif du lot 06 ont
vraisemblablement les mêmes positions de cachets et de
SOCOR-AFRIQUE
/
24 498 926
/
/
signatures ;
- Une correspondance du président de la commission en
date du 1er juillet 2020 adressée au Directeur General de
SOCOR-AFRIQUE pour qu’il présente les pièces
justificatives afin de lever le doute sur l’authenticité des
diplômes cités ci-dessus n’a pas eu de réponse.
BCOM
21 361 245
/
/
/
Ecarté pour agrément technique non authentique (falsifié)
Offre non Conforme
- Marché non authentique : le montant du marché
n°2017/023/PM/SG/BGPL/DG/SG/DAFCO contracté en
2017 est de 209 852 000 FCFA ; cependant, la
certification de chiffres d’affaires délivré par le service des
impôts donne 47 955 960 FCFA en 2017 et 40 933 131
FCFA en 2018 ;
- l’entreprise a fourni deux autres marchés qu’elle a
ENTREPRISE
20 193 508
23 828 339
/
/
contracté en groupement avec d’autres entreprises ;
POULOUNGO
cependant, ces marchés présentes des points illisibles
faisant aussi douter de leur authenticité. Une
correspondance du président de la commission en date du
1er juillet 2020 adressée au Directeur General de
l‘ENTREPRISE
POULOUNGO pour qu’il présente les pièces justificatives
afin de lever le doute sur l’authenticité des contrats n’a pas
eu de réponse.
SCATP SARL (Société de Construction et d’Aménagement des Travaux Publics) pour un montant Toutes taxes
ATTRIBUTAIRE :
comprises de Vingt-quatre millions huit cent quatre-vingt-seize mille deux cent douze (24 896 212) francs CFA
pour un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours
Lot 02 : Travaux de construction d’un dispensaire + latrine à 4 postes, d’une maternité + latrine à 4 postes, d’un dépôt MEG et de deux
(02) logements d’infirmiers + cuisines + latrines-douches à Ouga-yarcé
Montant lu publiquement
Montant corrigé en FCFA
Soumissionnaires
en FCFA
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Offre non Conforme
Les renseignements du CV et ceux de l’attestation de
travail pour tout le personnel sont discordants : employés
de 2016 à nos jours chez IDSARABA suivant le CV contre
IDSARABA SERVICES 75 423 489
88 999 716
/
/
2015 à nos jours chez IDSARABA suivant l’attestation de
travail ;
Diplômes non authentiques (diplômes falsifiés) : Les
diplômes de TAPSOBA Willyam Arnaud du lot 01, BAGAYA
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Résultats provisoires

LE GEANT

/

86 236 343

/

/

EDHC

73 846 614

87 139 005

73 418 094

86 633 351

EBASYF/SOGEBATSARL

73 915 865

87 220 721

/

/
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Soumaila, CONVELBO Kawende Georoy tous du lot 2,
ZAGRE Moustapha du lot 3 et TIEMTORE Abdoul Aziz du
lot 06 ont vraisemblablement les mêmes positions de
cachets et de signatures ;
Formulaires PER-1 et PER-2 non conformes aux modelé
exigé dans le DAO ;
Absence de formulaires MAT pour chaque pièce de
matériel exigé dans le DAO ;
Aucun manœuvre proposé au lieu de 10 comme l’exige le
D.A.O.
Offre non Conforme
Modèle d’engagement à respecter le code d’éthique et de
déontologie en matière de commande publique non
conforme à celui exigé dans le DAO : absence de numéro
de l’appel d’offres soumissionné;
- Diplômes non authentiques (diplômes
falsifiés) :
les diplômes de
DEMBEL Kallé Francis,
COMBELEM Alexis,
NANA Alain Romaric,
BONKOUNGOU Julien
NABI Noaga Pascal
tous du Lot 02,
GOUNABOU APIOU
PIERRE MAHAMA,
OUEDRAOGO Jean
Arthur tous du Lot 03
ont vraisemblablement
les mêmes positions de
cachets et de
signatures ;
Une correspondance du président de la commission en
date du 1er juillet 2020 adressée au Directeur General de
l’entreprise LE GEANT pour qu’il présente les pièces
justificatives afin de lever le doute sur l’authenticité des
diplômes cités ci-dessus n’a pas eu de réponse.
Offre Conforme
Erreur du montant en lettre au niveau de l’item 4.2 du A
(deux cent au lieu de deux mille) ;
Erreur du montant en lettre au niveau de l’item 3.7 du F
(cinq mille au lieu de deux mille) ;
Erreur du montant en lettre au niveau de l’item 4.3 du F
(neuf mille au lieu de dix mille) ;
Erreur de report de quantité au niveau de l’item 7.1 du G
(31.48 au lieu de 31.6) ;
Erreur de report de quantité au niveau de l’item 5.1 du H (1
au lieu de 2).
Donc une variation de -505 654f soit -0.58%.
Offre non Conforme
Le maçon n°5, du nom de NIKIEMA Lamine a fourni un
diplôme de B.E.P en génie civil au lieu de CQP, BQP ou
CAP en maçonnerie comme l’exige le D.P.A.O ; ce
diplôme est non conforme et inadapté ;
Le maçon n°6 , du nom de COMPAORE Simplice a fourni
un diplôme de B.E.P en génie civil /Dessin bâtiment au
lieu de CQP, BQP ou CAP en maçonnerie comme l’exige
le D.P.A.O ; ce diplôme est non conforme et inadapté ;
Absence de l’attestation de travail du conducteur des
travaux exigé dans le D.P.A.O ;
Absence de l’attestation de travail du chef de chantier exigé
dans le D.P.A.O ;
Absence des CNIB du conducteur des travaux et du chef
de chantier exigés dans le D.P.A.O ;
Curriculum vitae du conducteur des travaux non daté : non
conforme à l’exigence du D.P.A.O ;
Absence de certificat de visite technique pour le camion
benne, camion-citerne et véhicule de liaison exigés dans le
D.P.A.O ;
Incohérence dans le Curriculum Vitae du conducteur des
travaux ZARE Noufou : de 2016 à nos jours(2020), M.
ZARE Noufou est affecté au poste de maçon et de 2017 à
nos jours(2020) au poste de conducteur des travaux :
projets similaires non approuvés entre 2016 et 2020 ;
Le diplôme de T.S en génie civil du conducteur des travaux
est de 2014 ; pourtant, son CV lui attribue le poste de
conducteur des travaux de 03/09/2010 à 2012 avec la
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société SGBT : projets similaires non approuvés entre 2010
et 2012 ;
Le diplôme de T.S en génie civil du conducteur des travaux
est de 2014 ; pourtant, son CV lui attribue le poste de
conducteur des travaux de février 2013 à décembre
2016 avec la société GESEB : projets similaires non
approuvés entre 2013 et 2016 ;
l’entreprise SOGEBAT SARL n’a pas joint le formulaire
EXP- 3.1 exigé dans le D.A.O.
Offre Conforme
Erreur du montant en lettre au niveau de l’item 5.8 du V du
A (quatre-vingt-quatre mille quatre cent au lieu quatre-vingtsix mille quatre cent) ;
CO.MO.B SARL
75 105 909
88 624 973
75 425 149
89 001 676 - Erreur du montant total du B (3 116 887 au lieu de
2 739 287 TTC) ;
- Erreur de report de quantité à l’item 1.5 du C (35.93 au
lieu de 35.39).
Donc une variation de +376 703f soit +0.42%
EYS
77 685 811.8 91 669 257.9
Ecarté pour agrément technique non authentique (falsifié)
Offre non Conforme
Absence d’expérience générale de construction :
formulaire EXP- 3.1 renseigné mais aucune photocopie de
marché ni de PV de réception n’a été jointe ;
Le maçon n°4, du nom de LENE Ibrahim a fourni un
diplôme de B.E.P en génie civil au lieu de CQP, BQP ou
CAP en maçonnerie comme l’exige le D.P.A.O ; ce
diplôme est non conforme et inadapté ;
Le maçon n°5, du nom de KERE Jocelain Abdoulaye a
fourni un diplôme de B.E.P en génie civil /construction au
lieu de CQP, BQP ou CAP en maçonnerie comme l’exige
le D.P.A.O ; ce diplôme est non conforme et inadapté ;
AIS
85 742 293
Le maçon n°1, du nom de NANA Tannoaga Felix a fourni
un diplôme de B.E.P en génie civil /construction au lieu de
CQP, BQP ou CAP en maçonnerie comme l’exige le
D.P.A.O ; ce diplôme est non conforme et inadapté ;
Le maçon n°2, du nom de OUEDRAOGO Sibiri a fourni
un diplôme de B.E.P en génie civil /construction au lieu de
CQP, BQP ou CAP en maçonnerie comme l’exige le
D.P.A.O ; ce diplôme est non conforme et inadapté ;
Le maçon n°3 du nom de HIEN Ibbèssolè Emmanuel a
fourni un diplôme de B.E.P en génie civil /construction au
lieu de CQP, BQP ou CAP en maçonnerie comme l’exige
le D.P.A.O ; ce diplôme est non conforme et inadapté.
Offre non Conforme
- Marché non authentique :
le montant du marché
n°2017/023/PM/SG/BGPL/DG/SG/DAFCO contracté en
2017 est de 209 852 000 FCFA ; cependant, la
certification de chiffres d’affaires délivré par le service des
impôts donne 47 955 960 FCFA en 2017 et 40 933 131
FCFA en 2018 ;
- l’entreprise a fourni deux autres marchés qu’elle a
ENTREPRISE
contracté en groupement avec d’autres entreprises ;
72 909 992
86 033 791
POULOUNGO
cependant, ces marchés présentes des points illisibles
faisant aussi douter de leur authenticité. Une
correspondance du président de la commission en date du
1er juillet 2020 adressée au Directeur General de
l‘ENTREPRISE
POULOUNGO pour qu’il présente les pièces justificatives
afin de lever le doute sur l’authenticité des contrats n’a pas
eu de réponse.
EDHC (Entreprise de Développement Hydraulique et de Construction) pour un montant Toutes taxes comprises
ATTRIBUTAIRE :
de Quatre-vingt-six millions six cent trente-trois mille trois cent cinquante et un (86 633 351) francs CFA pour un
délai d’exécution de cent cinquante (150) jours.
Lot 03 : Travaux de construction d’un bloc de trois salles de classe +bureau + magasin + latrine à 4 postes à Zanwin
Montant lu en FCFA
Montant corrigé en FCFA
Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Offre non Conforme
Discordance entre les renseignements du CV et de ceux de
l’attestation de travail pour tout le personnel : employés de
2016 à nos jours chez IDSARABA suivant le CV contre
2015 à nos jours chez IDSARABA suivant l’attestation de
IDSARABA SERVICES 26 985 250
31 842 595
/
/
travail ;
Diplômes non authentiques (diplômes falsifiés) : Les
diplômes de : TAPSOBA Willyam Arnaud du lot 01,
BAGAYA Soumaila, CONVELBO Kawende Georoy du lot 2,
ZAGRE Moustapha du lot 3 et TIEMTORE Abdoul Aziz du

Quotidien N° 2919 - Mercredi 09 Septembre 2020

9

Résultats provisoires
lot 06 ont vraisemblablement les mêmes positions de
cachets et de signatures ;
Formulaires PER-1 et PER-2 non conformes aux modelé
exigé dans le DAO ;
absence des formulaires MAT pour chaque pièce de
matériel exigé dans le DAO ;
Aucun manœuvre proposé au lieu de 06 comme l’exige le
D.P.A.O.
Entreprise
SAWADAOGO
Wendengoudi et frères
(ESWF)

LE GEANT

D.A.Z Build

EBASYF
BCOM

NOUMANE SERVICE

ATTRIBUTAIRE :

Soumissionnaires
Entreprise
SAWADAOGO

10

/

34 512 970

/

34 512 970

Offre Conforme

Offre non Conforme
modèle d’engagement à respecter le code d’éthique et de
déontologie en matière de commande publique non
conforme à celui exigé dans le DAO : absence de numéro
de l’appel d’offres soumissionné ;
Diplômes non authentiques (diplômes falsifiés) : les
diplômes de
DEMBEL Kallé Francis,
COMBELEM Alexis,
NANA Alain Romaric,
BONKOUNGOU Julien
NABI Noaga Pascal
tous du Lot 02,
/
31 875 352
/
/
GOUNABOU APIOU
PIERRE MAHAMA,
OUEDRAOGO Jean
Arthur tous du Lot 03 ont vraisemblablement
les mêmes positions de cachets et signatures ;
Une correspondance du président de la commission en
date du 1er juillet 2020 adressée au Directeur General de
l’entreprise LE GEANT pour qu’il présente les pièces
justificatives afin de lever le doute sur l’authenticité des
diplômes cités ci-dessus n’a pas eu de réponse ;
Le période de validité de l’offre mentionnée dans le modèle
de garantie de soumission est de 90 jours au lieu de 120
jours comme l’exige le D.P.A.O.
Offre non Conforme
Absence d’expérience générale de construction : Les
cachets et signatures des Procès-Verbaux de réceptions
26 544 210
/
/
/
définitives des deux marchés joints dans l’offre de
l’entreprise ont vraisemblablement les mêmes positions
sauf Les cachets et signatures de l’entreprise D.A.Z Build
(Procès-Verbaux falsifiés).
23 683 620 27 946 671.6 23 683 620 27 946 671.6 Offre non Conforme : Offre anormalement basse
28 266 518
Ecarté pour agrément technique non authentique (falsifié)
Offre non Conforme
Absence d’expérience générale de construction : Les
montants d’enregistrement des deux marchés joints dans
l’offres de l’entreprise sont discordants avec le montant
initial desdits marchés : marché de 23 352 265 enregistré
à 79 350 F au lieu de 700 566 F; et marché de 26 752 270
enregistré à 50 700 F au lieu de 802 566 F ; aussi les frais
d’enregistrement du marché au gros montant est inférieur
aux frais d’enregistrement du marché au petit montant
(marchés falsifiés) ;
25 583 010
/
/
/
Absence de certificats de visites techniques du camion
benne, du camion citernes et du véhicule de liaison comme
l’exige le D.P.A.O (impossible d’attester l’état de ce
matériels) ;
Le seul Procès-Verbal joint pour deux marchés ( PV du
marché de 23 352 265 F) admet de discordance entre
l’objet du marché et le corps du PV de réception dudit
marché : travaux de construction de trois classes + bureau
magasin a Gonkin au profit de la commune de Dialgaye
comme objet et travaux de réfection lus dans le corps du
PV.
ESWF (Entreprise SAWADOGO Wendengoudi et Frères) pour un montant Toutes taxes comprises de Trentequatre millions cinq cent douze mille neuf cent soixante-dix (34 512 970) francs CFA pour un délai d’exécution de
cent vingt (120) jours
Lot 04 : Travaux de construction d’un bloc de trois salles de classe au CEG de Tagalla
Montant lu en FCFA
Montant corrigé en FCFA
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
/

21 498 971

/

21 498 971

Offre Conforme
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Wendengoudi et frères
(ESWF)
SCATP SARL
EBO/OA

18 209 360
15 846 507

21 487 045
18 698 878

18 209 360
/

Offre Conforme
Ecarté pour agrément technique non authentique (falsifié)
Offre non Conforme
Absence d’expérience générale de construction :
AIS
/
18 454 458
/
/
formulaire EXP- 3.1 renseigné mais aucune photocopie de
marché ni de PV de réception n’a été jointe.
SCATP SARL (Société de Construction et d’Aménagement des Travaux Publics) pour un montant Toutes taxes
ATTRIBUTAIRE :
comprises de Vingt et un millions quatre cent quatre-vingt-sept mille quarante-cinq (21 487 045) francs CFA pour
un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.
Lot 05 : Travaux de construction d’un bloc de trois salles de classe au lycée Communal de Boussouma
Montant lu publiquement
Montant corrigé en FCFA
Soumissionnaires
en FCFA
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
SCATP SARL
18 209 360
21 487 045
18 209 360
21 487 045 Offre Conforme
EBO/OA
15 846 507
18 698 878
/
/
Ecarté pour agrément technique non authentique (falsifié)
Offre Non Conforme
Absence de visite de site exigée dans le D.A.O ;
Absence d’expérience générale de construction : Les
cachets et signatures des pages de signatures du marché
relatif à la construction de boucherie et de celui relatif à la
construction de 10 boutiques à Pa ont
vraisemblablement les mêmes positions sauf Les cachets
et signatures de l’entreprise E.R.A.F -B.T.P (marchés
ERAF-BTP Sarl
15 489 000
/
/
/
falsifiés) ;
Absence de l’attestation de travail et le certificat de
disponibilité du conducteur des travaux exigé dans le
D.P.A.O ;
Absence de l’attestation de travail et le certificat de
disponibilité du chef de chantier exigé dans le D.P.A.O ;
Absence du formulaire MAT pour chaque pièce de
matériel exigé dans le D.A.0 .
SCATP SARL (Société de Construction et d’Aménagement des Travaux Publics) pour un montant Toutes taxes
ATTRIBUTAIRE :
comprises de Vingt et un millions quatre cent quatre-vingt-sept mille quarante-cinq (21 487 045) francs CFA pour
un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.
Lot 06 : Travaux de construction d’une latrine à quatre postes au CEG de Koutoumtenga
Montant lu en FCFA
Montant corrigé en FCFA
Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Offre non Conforme
Discordance entre les renseignements du CV et de ceux de
l’attestation de travail pour tout le personnel : employés de
2016 à nos jours chez IDSARABA suivant le CV contre
2015 à nos jours chez IDSARABA suivant l’attestation de
travail ;
Diplômes non authentiques (diplômes falsifiés) : Les
diplômes de : TAPSOBA Willyam Arnaud du lot 01,
BAGAYA Soumaila, CONVELBO Kawende Georoy du lot 2,
IDSARABA SERVICES 3 255 625
3 841 638
/
/
ZAGRE Moustapha du lot 3 et TIEMTORE Abdoul Aziz du
lot 06 ont vraisemblablement les mêmes positions de
cachets et de signatures ;
Formulaires PER-1 et PER-2 non conformes aux modelé
exigé dans le DAO ;
absence des formulaires MAT pour chaque pièce de
matériel exigé dans le DAO ;
Aucun manœuvre proposé au lieu de 06 comme l’exige le
D.P.A.O.
Offre non Conforme
Diplômes non authentiques (diplômes falsifiés) : Les
diplômes de GANGO Yacouba , ZAMTAOKO Soumaila
du lot 01 et de OUEDRAOGO Salif du lot 06 ont
vraisemblablement les mêmes positions de cachets et de
SOCOR-AFRIQUE
/
3 787 269
/
/
signatures ;
Une correspondance du président de la commission en
date du 1er juillet 2020 adressée au Directeur General de
SOCOR-AFRIQUE pour qu’il présente les pièces
justificatives afin de lever le doute sur l’authenticité des
diplômes cités ci-dessus n’a pas eu de réponse.
E.T.T.F SERVICE
2 796 900
/
2 796 900
/
Offre conforme
E.T.T.F SERVICE (Etablissement Tiendrebeogo et Frères) pour un montant Hors Taxes de Deux millions sept
ATTRIBUTAIRE :
cent quatre-vingt-seize mille neuf cents (2 796 900) francs CFA pour un délai d’exécution de quarante-cinq (45)
jours.
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REGION DU CENTRE OUEST
DEMANDE DE PRIX N°2020- 02/RCOS/PZR/ CBKT/SG DU 12 MARS 2020 PORTANT TRAVAUX DE CONSTRUCTION
D’INFRASTRUCTURES DANS LA COMMUNE DE BAKATA. Financement : Budget communal, gestion 2020 /PACT/Transfert de l’État
(MENAPLN)/PNDRL-FPD/FPDCT/FONDS PROPRES. Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° n° 2879 du 15 Juillet 2020.
Convocation de la CCAM n° 2020- 002/MATDC /RCOS/PZR/CBKT/SG du 21 Juillet 2020.
Date d’ouverture d’examen des plis reçus : 27 juillet 2020.
Nombre de plis reçus : Lot 1 : 02 plis ; Lot 2 : 03 plis ; Lot 3 : 1 pli ; Lot 4 : 1 pli ; Lot 5 : 3 plis ; Lot 6 : 2 plis ; Lot 7 : 2 plis
Soumissionnaire Montant F CFA HTVA Montant en F CFA TTC
Observations
lu
corrigé
lu
corrigé
LOT 1 : Travaux de construction d’un parking à la mairie de Bakata
Non Conforme :
-CAP de SAWADOGO Issa non fourni car l’entreprise a proposé une
GBS SARL
1 124 120 1 124 120
attestation de réussite au CAP délivré depuis le 15 juillet 2009 ;
-CNIB DE BATIONO David est expirée depuis le 11/02/2020
- Pièces justificatives du matériel des lots non séparées
GTPC
1 100 910 1 100 910 1 299 074 1 299 074 Conforme
LOT 2 : travaux de construction d’un mur de clôture de la mairie de Bakata
- CNIB de YAMEOGO Wendpouiré Brice Armel (Électricien) expiré depuis
GBS SARL
14 346 329 14 346 329
le 19/04/2020.
- Pièces justificatives du matériel des lots non séparées
Non Conforme :
-l’ensembles des signatures des douze (12) personnes proposées est
différente de leurs signatures sur les CV et leurs pièces d’identité. Pas
même pour une seule personne conforme.
-Pièces justificatives du matériel des lots non séparées ;
-absence de mise à disposition pour le groupe électrogène car la facture
GTPC
12 922 068 12 922 068 15 248 040 15 248 040
justificative appartient à l’entreprise KANAZOE Salifou ;
-les reçus d’achats ne sont pas authentiques cars ils n’ont pas été
acquittés et ne portent pas aussi la mention « PAYE ou PAYE-LIVRE » ;
-absence de compacteur avec plaque vibrante (l’entreprise à proposer des
compacteurs manuels en lieu place de compacteur avec plaque vibrante
demandée dans le dossier)
RATEBA
13 091 425 13 091 425
Conforme
SERVICES
LOT 3 : travaux de construction d’un local gardien à la mairie de Bakata
RATEBA
4 009 115 4 009 115
Conforme
SERVICES
LOT 4 : travaux de construction d’une latrine à quatre postes à Zinloua.
EMF
3 545 777
3 545 777
Conforme
LOT 5 : Travaux de réalisation d’un bloc de trois salles de classe + bureau + magasin à Kou.
Conforme :
-correction au niveau des items 1.6 (1000 FCFA en chiffre et dix mille en
GBS SARL
18 891 646 21 507 646
lettre) et 2.8 (1000 FCFA en chiffre et trois mille en lettre), entrainant ainsi
une variation de l’offre de +13.84%
-Non Conforme :
-l’ensembles des signatures des douze (12) personnes proposées est
différente de leurs signatures sur les CV et leurs pièces d’identité. Pas
même pour une seule personne conforme ;
-CNIB de SORGHO Ignace illisible ;
-CNIB de NANA Moukaila est illisible
-Pièces justificatives du matériel des lots non séparées ;
GTPC
18 463 695 18 463 695 21 787 160 21 787 160
-absence de mise à disposition pour le groupe électrogène car la facture
justificative appartient à l’entreprise KANAZOE Salifou ;
-les reçus d’achats ne sont pas authentiques cars ils n’ont pas été
acquittés et ne portent pas aussi la mention « PAYE ou PAYE-LIVRE » ;
-absence de compacteur avec plaque vibrante (l’entreprise à proposer des
compacteurs manuels en lieu place de compacteur avec plaque vibrante
demandée dans le dossier)
-Non Conforme :
-le chef de chantier KAFANDO Issouf proposé n’a aucun projet similaire
en tant que chef de chantier car il est présenté par l’entreprise ECZ
comme chef d’équipe maçon jusqu’à nos jours dans son CV ;
ECZ SARL
21 217 899 21 217 899 - le peintre ZERBO Serge Arzouma proposé n’a aucun projet similaire en
tant que peintre car il est présenté par l’entreprise ECZ comme maçon
jusqu’à nos jours dans son CV ;
-liste du personnel non proposé
- Pièces justificatives du matériel des lots non séparées
LOT 6 : travaux de construction d’une salle d’étude à Kou.
Non Conforme pour :
- Non proposition de personnel pour le lot
ECZ SARL
11 269 118 11 269 118
- Montant proposé hors enveloppe
- Pièces justificatives du matériel des lots non séparées
Conforme :
Correction au niveau de l’item 2.5 (3000 en chiffre et cinq mille en lettre) et
EPW
6 291 365 7 038 630
de l’item 3.4 (2800 en chiffre et quatre mille six cent vingt-cinq en lettre),
entrainant ainsi une variation de l’offre de +11.87%
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LOT 7 : travaux de construction d’un bloc de latrine à deux postes à Kou.
Non Conforme pour :
EPW
1 631 300 1 631 300
-absence de projet similaire pour tout le personnel
- absence de compacteur
EMF
2 079 630 2 079 630
Conforme
ATTRIBUTAIRES :
Lot 1 : GTPC : pour un montant Toutes Taxes Comprises (TTC) de : Un million deux cent quatre-vingt-dix-neuf mille soixante-quatorze (1 299
074) Francs CFA avec un délai d’exécution de Quarante-cinq (45) jours.
Lot 2 : RATEBA SERVICES : pour un montant Hors Taxes (HT) de : Treize millions quatre-vingt-onze mille quatre cent vingt-cinq (13 091 425)
Francs CFA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.
Lot 3 : RATEBA SERVICES : pour un montant Hors Taxes (HT) de : Quatre millions neuf mille cent quinze (4 009 115) Francs CFA avec un
délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours.
Lot 4 : EMF : pour un montant Hors Taxes (HT) de : Trois millions cinq cent quarante-cinq mille sept cent soixante-dix-sept (3 545 777) Francs
CFA avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours
Lot 5 : GBS SARL : pour un montant Hors Taxes (HT) de : vingt un millions cinq cent sept mille six cent quarante-six (21 507 646) Francs CFA
avec un délai d’exécution de soixante (60) jours
Lot 6 : EPW : pour un montant Hors Taxes (HT) de : sept millions trente-huit mille six cent trente (7 038 630) Francs CFA avec un délai
d’exécution de Soixante (60) jours.
Lot 7 : EMF : pour un montant Hors Taxes (HT) de : Deux millions Soixante-dix-neuf mille six cent trente (2 079 630) Francs CFA avec un délai
d’exécution de Quarante-cinq (45) jours
Demande de prix N°2020- 03/RCOS/PZR/ CBKT/SG DU 12 MARS 2020 portant travaux de réalisation et de réhabilitation d’infrastructures dans
la commune de Bakata. Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2879 du 15 /07/2020.
Financement : Budget Communale, gestion 2020/Transfert de l’État (MEA)/FONDS PROPRES.
Référence de la lettre d’invitation : N° 2020- 002/MATDC /RCOS/PZR/CBKT/SG du 21 Juillet 2020.
Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2879 du 15 /07/2020. Financement : Budget Communale, gestion 2020/Transfert de l’État
(MEA)/FONDS PROPRES. Référence de la lettre d’invitation : N° 2020- 002/MATDC /RCOS/PZR/CBKT/SG du 21 Juillet 2020.
Date d’ouverture d’examen des plis reçus : 27 juillet 2020. Nombre de plis reçus : Lot 1 : 05 plis ; Lot 2 : 04 plis ; Lot 3 : 2 plis
Soumissionnaires
Montant F CFA HTVA Montant F CFA TTC
Observations
lu
corrigé
lu
corrigé
LOT 1 : Travaux de réhabilitation de trois (03) forages
Non conforme pour :
-absence des CNIB pour tout le personnel ;
-formulaire de CV non conforme pour tout le personnel.
-ordre chronologique inverse non respecté.
-l’entreprise annonce une foreuse louée et présente une attestation de
H2O HYDROFOR
6 077 000 6 077 000 mise à disposition ce qui est contradictoire ;
-l’entreprise a annoncé un groupe électrogène de 5 KVA dans la liste du
matériel et n’as pas justifié par un reçu d’achat (en effet, sur les reçus
d’achats, on retrouve deux groupes électrogènes de 15 KVA et de 5.5
KVA qui ne justifie forcement pas le groupe de 5 KVA) ;
-on retrouve certains reçus d’achats du lot 1 dans le lot 2.
Non conforme pour :
-avoir proposé le même véhicule immatriculé 11KL 9031 BF pour les lots 1
et 2 ; -absence d’attestation de location du véhicule immatriculé 11KL
9031 BF car DEJES –BTP SARL semble le loué dans leur offre
DEJES - BTP SARL
5 498 800 5 498 800 - l’entreprise n’a pas proposé de foreuse ; -absence de carte grise et de
spécification techniques de la sondeuse (foreuse) ; -absence de
démolition des superstructures existantes dans le planning proposé par
l’entreprise ; -délai d’exécution de 75 jours proposé dans le planning de
l’entreprise au lieu de 60 jours demandé dans le dossier
RATEBA SERVICES 5 655 000 5 655 000
Conforme
Non conforme pour :
- 02 projets similaires pour le chef de chantier au lieu de trois demandés
dans le DDP ; -pas de projet similaire pour le mâcon ;
-pas de projet similaire pour le mécanicien ;
ECZ SARL
5 715 000 5 715 000 6 743 700 6 743 700 -absence du CV du sondeur ;
-absence du CV de l’aide sondeur ;
-incohérence entre la date de naissance du mécanicien ZONGO Elie sur
CV et sur sa CNIB (on lit 31/12/1990 sur la CNIB et 06/04/1990 sur le CV)
-même matériel proposé pour les lots 1, 2 et 3
Non conforme pour :
-modèle de CV non respecté pour l’ensemble du personnel ;
-proposer un chef de chantier sans mention de son poste (on lit chef
d’équipe sur le CV au lieu de chef d’équipe maçonnerie demandé dans le
DDP) ;
-le nommé SAWADOGO W Rahim est proposé comme chef d’équipe
sondeur or dans son CV, il n’a exercé que le métier de mécanicien ;
-l’entreprise a mis une attestation de mise à disposition pour la foreuse et
WATER FOR ALL
5 770 200 5 770 200 le véhicule de liaison en lieu place d’une attestation de location puisqu’il dit
OF US
dans le formulaire MAT et que la foreuse et le véhicule de liaison son en
location ;
-l’entreprise n’a pas fourni la carte grise de la foreuse (le certificat fourni
est expiré depuis le 19/03/2020) ;
-l’entreprise n’a pas fourni la carte grise du véhicule de liaison (le certificat
fourni est expiré depuis le 14/03/2020) ;
-l’entreprise n’a pas proposé une pompe de 10 m3/h comme demandée
dans le DDP
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Résultats provisoires
LOT 2 : Travaux d’extension d’eau à Bakata
Non Conforme pour : -absence des CNIB pour tout le personnel ; formulaire de CV non conforme pour tout le personnel ; -ordre
chronologique inverse non respecté ; - n’avoir pas joint l’attestation de
H2O HYDROFO
9 182 170 9 182 170
mise à disposition du véhicule de liaison immatriculé 11JP 1520
appartenant à NAVE Amadou et non à H2O HYDROFOR ; - on retrouve
certains reçus d’achats du lot 1 dans le lot 2
Non Conforme pour : -avoir proposé un seul chef d’équipe pose de PVC
et raccordement au lieu de deux demandés dans le dossier. -avoir
proposé un BEP en dessin bâtiment (SALOU Samuel) en lieu place d’un
CAP en maçonnerie construction ; -avoir proposé le même véhicule
immatriculé 11KL 9031 BF pour les lots 1 et 2 ; -absence d’attestation de
location du véhicule immatriculé 11KL 9031 BF car DEJES –BTP SARL
l’a loué dans leur offre ; -les caractéristiques du véhicule immatriculé 11KL
9031 BF renseignés par l’entreprises ne sont pas conformes aux données
DEJES –BTP SARL
8 289 500 8 289 500
sur la carte grise du véhicule fournie ; -non précision de la puissance du
groupe électrogène ; -non précision de la profondeur de la sonde
électrique ; - non précision du débit de la pompe immergée ; -absence
d’accessoires de la pompe ; de sonde de 150 mètres de profondeur ; de
plaque vibrante ; de niveau à eau ; de serre-joint ; de brouette ; de règle à
platine ; de pioche ; de pelle et de sceau à béton ; -délai d’exécution de 75
jours proposé dans le planning de l’entreprise au lieu de 60 jours demandé
dans le dossier
RATEBA SERVICES 8 440 500 8 440 500
Conforme
Non Conforme pour : - n’avoir pas fourni de personnel
-même matériel proposé pour les lots 1, 2 et 3
ECZ SARL
-absence de planning d’exécution et d’approvisionnement
-absence de proposition financière
LOT 3 : Travaux de connexion d’eau au centre d’accueil
RATEBA SERVICES 250 500
250 500
Conforme
Non conforme pour :
- n’avoir pas fourni de personnel
ECZ
-même matériel proposé pour les lots 1, 2 et 3
-absence de proposition financière
ATTRIBUTAIRES :
Lot 1 : RATEBA SERVICES : pour un montant Hors Taxes (HT) de cinq millions six cent cinquante-cinq mille (5 655 000) Francs CFA avec un
délai d’exécution de Soixante (60) jours.
Lot 2 : RATEBA SERVICES : pour un montant Hors Taxes (HT) de : Huit millions Quatre cent quarante mille cinq cents (8 440 500) Francs
CFA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.
Lot 3 : RATEBA SERVICES : pour un montant Hors Taxes (HT) de : Deux cent cinquante mille cinq cents (250 500) Francs CFA avec un
délai d’exécution de soixante (60) jours.
DEMANDE DE PRIX N°2020 -04/RCOS/PBLK/CSGL/ POUR LA REALISATION DE TRAVAUX DANS LA COMMUNE DE SIGLE DU
24/07/2020 ; FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL DE SIGLE (PACT, Fond minier), GESTION 2020
CONVOCATION DE LA CCAM : N°2020-03/CSGL/M-SGL/CCAM du 17/08/2020 ; DATE D’OUVERTURE DES PLIS : 21/08/ 2020
NOMBRE DE PLIS : onze(11) plis ; DATE DE DELIBERATION : 26/08/ 2020
N° DE PUBLICATION DANS LA REVUE DES MARCHES PUBLICS : Quotidien n° 2898 du mardi 11 août 2020
Prix de l’offre lue
Offre
N° LOT Soumissionnaires
Justification
Observations
publiquement (FCFA) corrigée
(FCFA)
HTVA
TTC
SOCIETE SEYDOU BUILDING 12 653 040
_
RAS
CONFORME
EGT
11 295 670 13 328 891
RAS
CONFORME
Hausse du montant total dû
à une erreur de calcul à l’item
E.ZIP Sarl
11 733 070
11 752 730
I-4 du devis quantitatif et
CONFORME
estimatif : 21 660 au lieu de
2000
ENTRE.COM
11 835 290 13 965 642
RAS
CONFORME
EBTCI
11 072 410
RAS
CONFORME
NON CONFORME Caution non
conforme car le soumissionnaire
REHOBOTH/PCT Sarl
11 725 860 13 836 515
-RAS
à signé en lieu et place du
créancier
LOT
NON CONFORME Agrément
01
1
technique non conforme, absence
MTIB
11 214 446 13 233 046
RAS
d’attestation de travail et de
disponibilité pour le conducteur
des travaux et le chef de chantier
Diminution du montant total
dû à une erreur entre le
montant en lettre et en chiffre
CONFORME : offre
au niveau de l’item VIII-3 du
SOCOMEF Sarl
anormalement basse
10 127 626
10 037 626 cadre du bordereau des prix :
mille en lettre et 1500 en
chiffre
NON CONFORME : le même
BABS BUILDING
11 818 960
RAS
personnel a été fourni pour les
lot1 et Lot2
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Résultats provisoires
SOCIETE SEYDOU BUILDING
E.ZIP Sarl

ENTRE.COM
02 LOT2
CO.G.COB
REHOBOTH/PCT
Sarl
CO.CO.MAT
BABS BUILDING
ATTRIBUTAIRES

!

9 555 329
9 607 130

_

-

RAS
RAS

CONFORME
CONFORME
NON CONFORME : Incohérence
sur l’année de naissance sur le
diplôme et sur le curriculum vitae
8 830 584 10 420 059
RAS
du chef de chantier Monsieur
DIGUEMDE B Abraham : 1991
sur le diplôme et 1981 sur le CV
11 129 032
RAS
CONFORME
NON CONFORME : Caution non
conforme car le soumissionnaire
8 260 820 9 747 768
RAS
à signé en lieu et place du
créancier
9 263 640
RAS
CONFORME
9 250 790
RAS
CONFORME
Lot 1 : EBTCI : pour un montant de onze million soixante- douze mille quatre cent dix (11 072
410) FCFA HTVA avec un délai d’exécution de quarante-vingt-dix (90) jours.
Lot 2 : BABS BUILDING : pour un montant de neuf million deux cent cinquante mille sept cent
quatre-vingt dix (9 250 790) FCFA HTVA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.

REGION DE L’EST!
Demande de prix N°2020-001/REST/PKMD/CFTR /PRM du 21/07/2020 pour les t travaux de construction de six (06) Boutiques de Rue au profit
de la commune de Foutouri- Financement : Fonds Minier/Budget Communal, gestion 2020
PUBLICATION : Référence quotidien N°2896 du Mardi 11 Août 2020
Référence de la convocation C.C.A.M : Lettre N°2020- 001/REST/PKMD/CFTR/PRM du 17/08/2020
LOT unique: travaux de construction de six (06) Boutiques de Rue au profit de la commune de Foutouri!
MONTANT LU EN FCFA!
MONTANT CORRIGE EN FCFA!
SOUMISSIONNAIRE!
OBSERVATION!
HTVA!
TTC!
HTVA!
TTC!
OFFRE HORS
ENVELOPPE, régime
OKAZ-T!
17 500 000!
20 650 000!
17 500 000!
20 650 000!
fiscal de l’entreprise étant
soumis à la TVA!
!
ATTRIBUTAIRE!
INFRUCTUEUX!

REGION DU NORD
DEMANDE DE PRIX N°2020-05/RNRD/PZDM/CBSSI/SG/CCAM du 03 août 2020 pour des travaux de construction du mur de clôture de la
mairie de Bassi - Financement: Fonds minier+ FPDCT +Budget communal, gestion 2020. Lot unique
Publication : Revue des Marchés Publics N°2906 du vendredi 21 août 2020. Date d’ouverture et de délibération : Mardi 1er septembre 2020
Référence de la convocation de la CCAM : Lettre N°2020-15/RNRD/PZDM/CBSSI/M/SG/CCAM du 26 août 2020
Soumissionnaires Montant lu F CFA HTVA Montant lu F CFA TTC Montant Corrigé F CFA HT Variation Observation(s) Classement
er
A.C.I.F.E.B
23 938 623
28 247 575
23 938 623
Conforme
1
ème
EBM
24 483 243
24 483 243
Conforme
4
Lire 25 485 407 au montant
général HT, au lieu de 23
ème
CIA
23 100 841
30 072 780
10, 32% Conforme
3
100 841 HT dans la lettre de
soumission
ème
ESIC-V
24 147 486
24 147 486
Conforme
2
Attributaire provisoire: A.C.I.F.E.B pour un montant de: Vingt-trois millions neuf cent trente-huit mille six cent vingt-trois (23 938 623)
francs CFA HTVA et de Vingt-huit millions deux cent quarante-sept mille cinq cent soixante-quinze (28 247 575) francs CFA TTC avec un
délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.
Demande de prix N°2020-03/RNRD/PZDM/CBSU/MB/SMP du 03 août 2020 pour les travaux de construction d’infrastructures scolaires et
sanitaires au profit de la commune de Boussou. Financement: - Lot1 : Fonds miniers, gestion 2020 ; - Lot2 : FPDCT, gestion 2020 ;
- Lot3 : PNDRP, gestion 2020. Publication: Revue des Marchés Publics N°2906 du vendredi 21 août 2020
Date d’ouverture et de délibération: Mardi 1er septembre 2020 - Nombre de soumissionnaires: six (06).
Référence de la convocation de la CCAM: N°2020-03/RNRD/PZDM/CBSSU/CCAM du 26 août 2020
Montant lu
Montant
Montant Corrigé
Soumissionnaires
Variation
Lot
Observation (s)
Rang
F CFA HTVA
F CFA TTC
F CFA
Universal Builders
18 721 285
Conforme
1er
1
E. T. K. F
19 480 654
Conforme
2ème
SO. COM.CO Sarl
15 784 185
18 625 338
Conforme
1er
2
MITIBWAOGA
18 590 000
Conforme
2ème
SO. COM.CO Sarl
12 624 608
14 897 037
Conforme
1er
3
MITIBWAOGA
14 933 386
Conforme
2ème
Lot 1 : Universal Builders pour un montant de dix-huit millions sept cent vingt un mille deux cent quatre-vingt-cinq
(18 721 285) francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.
Attributaires
Lot 2 : SO.COM.CO Sarl pour un montant de dix-huit millions six cent vingt-cinq mille trois cent trente-huit
provisoires :
(18 625 338) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.
Lot 3 : SO.COM.CO Sarl pour un montant de quatorze millions huit cent quatre-vingt-dix sept mille trente-sept
(14 897 037) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.
Rectificatif de la SYNTHESE DES RESULTATS de la DEMANDE DE PRIX N°2020-01/RNRD/PPSR/CARBL/M/SG du 27/02/2020
relative à l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la commune de Arbollé (lot1 et lot2) : parue dans la revue des marchés
Quotidien
N°N°2864
2919
- Mercredi
2020
DOSSIER
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du
mercredi
24 09
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2020Publication
de
l’avis : Revue des Marchés Publics N°2803 du Mardi 31 MarsPage
2020, 4
Financement : budget communal/ transfert MENA, gestion 2020. Nombre de soumissionnaires cinq (05).
Date d’ouverture et de délibération : vendredi 10 avril 2020,
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Attributaires
provisoires :

Lot 1 : Universal Builders pour un montant de dix-huit millions sept cent vingt un mille deux cent quatre-vingt-cinq
(18 721 285) francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.
Lot 2 : SO.COM.CO Sarl pour un montant de dix-huit millions six cent vingt-cinq mille trois cent trente-huit
(18 625 338) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.
Lot 3 : SO.COM.CO Sarl pour un montant de quatorze millions huit cent quatre-vingt-dix sept mille trente-sept
(14 897 037) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.

Résultats provisoires

Rectificatif de la SYNTHESE DES RESULTATS de la DEMANDE DE PRIX N°2020-01/RNRD/PPSR/CARBL/M/SG du 27/02/2020
relative à l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la commune de Arbollé (lot1 et lot2) : parue dans la revue des marchés
N°2864 du mercredi 24 juin 2020Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2803 du Mardi 31 Mars 2020,
Financement : budget communal/ transfert MENA, gestion 2020. Nombre de soumissionnaires cinq (05).
Date d’ouverture et de délibération : vendredi 10 avril 2020,
Référence de la convocation de la CCAM : lettre N°2020-012/ RNRD/PPSR/CARBL/M/SG du 07 avril 2020.
LOT 2 : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB2
N° Soumissionnaires
Montant lu F CFA
Montant corrige
Observations
Rang
H.TVA
TTC
ème
01 ALLIBUS
14 434 925
14 433 675 H.TVA
CONFORME
4
CONFORME. Différence entre montant en lettre (soixante)
13 172 700 H.TVA
ème
02 BO SERVICES Sarl
13 233 500 13 929 218
et le montant en chiffre à l’item 10 soit 6 080*60=364.800
2
13 857 474 TTC
au lieu de 2.860*70=425 600 soit une variation de 60.800
CONFORME. - Différence due à des erreurs de calcul à
l’item5 de 5.850*70= 409.500 au lieu de 5.850*70 =
13 294 450 H.TVA
200.200 soit une variation de + 209.300 ; Différence entre
13 856 599 TTC
montant en lettre (soixante) et le montant en chiffre (120) à
13 656 400
eme
03 PCB Sarl
14 284 349 Après augmentation l’item6 soit 2.860*60=171.600 au lieu de 2.860*120 = 743
1
400 soit une variation de -571 800 ; Avec application d’une
14 092 130 H. TVA
augmentation de 3% de l’item 1 ; de 12% des items 2,3,4,
14 696 489 TTC
9% de l’item 13 et 6% des item 14 et 15 respectivement de
150, 20, 12, 12, 466, 1.535 et 995 de l’offre financière
OUEDRAOGO
eme
04
13 548 000
13 548 000 HTVA
CONFORME
3
TRADING & SERVICE
NON CONFORME : Non conforme au lot2 car la garantie
de soumission est de 400 000f CFA/LOT et non 700 000f
LE PHARE BUSINESS
Non
05
12 753 350
CFA/LOT. Absence total de copie de son offre technique et
classé
CENTRE Sarl
financier. Choix non opérer pour tous les items dans ses
spécification techniques proposée
ATTRIBUTARE : PCB SARL pour un montant de Quatorze millions quatre-vingt-douze mille cent trente (14 092 130) francs CFA HTVA et
Quatorze millions six cent quatre-vingt-seize mille quatre cent quatre-vingt-neuf (14 696 489) francs CFA TTC après augmentation des quantités
de 3% de l’item 1 ; de 12% des items 2,3,4, 9% de l’item 13 et 6% des item 14 et 15 respectivement de 150,20,12,12,466,1.535 et 995 de l’offre
financière ; Délai d’exécution : trente (30) jours.
Demande de prix N°2020-04/RNRD/PPSR/CBGR/M/SG/CCAM pour les travaux de construction de la gare routière au profit de la
commune de Bagaré. Date d’ouverture et d’examen des plis reçus : 31 Août 2020 ; Nombre de plis reçus : 01 pli
Publication de l’avis : Quotidien N°2905 du jeudi 20 Août 2020 ; Financement : Budget communal + Fonds Minier, gestion 2020 ;
Référence de la lettre d’invitation : N°2020-044-045/RNRD/PPSR/CBGR/M/SG/CCAM du 26 août 2020.
Montant lu en Montant corrigé Montant lu en Montant corrigé
Soumissionnaire
Lots
Observations
F CFA HTVA en F CFA HTVA F CFA TTC
en F CFA TTC
Entreprise SANKARA Idrissa
16 640 858
16 640 858
--------------1
Conforme
& Compagnie- Vision
ATTRIBUTAIRE : Entreprise SANKARA Idrissa & Compagnie- Vision pour un montant de SEIZE MILLIONS SIX CENT QUARANTE MILLE
HUIT CENT QUARANTE HUIT (16 640 848) Francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. !
DEMANDE DE PRIX N° N° 2020- 06 /RNRD/PPSR/CBKN/CCAM/PRM POUR LES Travaux de construction de trois (03) salles de classe
+magasin + latrines à l’école primaire de Seguedin au profit de la Commune de Bokin. Date d’ouverture d’examen des plis reçus : 31 août 2020.
Nombre de plis reçus : 01 pli. Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2905 du 20/08/2020.
Financement : Budget Communal, gestion 2020. Référence de la lettre d’invitation : N° 2020-61/RNRD/PPSR/CBKN /CCAM du 26/08/2020
Montant lu en
Montant corrigé en
Montant lu en
Montant corrigé en
Soumissionnaire
Observations
F CFA HTVA
F CFA HTVA
F CFA TTC
F CFA TTC
FIRST GROUP
23 740 922
23 740 922
Conforme
CONSULTING
ATTRIBUTAIRE : FIRST GROUP CONSULTING pour un montant de vingt-trois millions sept cent quarante mille neuf cent vingt-deux
(23 740 922) F CFA HTVA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.

REGION DU SUD OUEST
Demande de prix n°2020-004 /R.SUO /P.NBL /C. MIDEB/CCAM du 11/06/2020 pour la Construction d’une (01) salle de classe+bureau+magasin
et un bloc de latrine à deux (02) postes dans le village de Diatara au profit de la commune de Midebdo,
Financement : Budget communal, Gestion 2020/ FPDCT/KFW-FDC III
Date et numéro de publication : quotidien n° 2883 du 21 juillet 2020
Convocation de la CCAM : N° 2020-002/R.SUO/P.NBL/C.MIDEB/CCAM du 27/07/2020 - Date de dépouillement : 07 Août 2020.
Nombre de soumissionnaires : deux (02).
Lot unique : Construction d’une (01) salle de classe+bureau+magasin et un bloc de latrine à deux (02) postes dans le village de Diatara au profit
de la commune de Midebdo,
Montant lu FCFA
Montant corrigé FCFA
Soumissionnaires
Observations
H.TVA
TTC
H.TVA
TTC
ETA-COUF
SOTOMAF SARL
Attributaire
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10 097 349

Conforme
10 137 634
Conforme
ETA-COUF pour un montant de: Dix millions quatre vingt dix sept mille trois cent quarante neuf (10 097
349) FCFA HTVA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.

Quotidien N° 2896 - Vendredi 07 août 2020

Marchés Publics

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

P. 17 & 18
P. 19 & 20

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
PRESIDENCE DU FASO

Acquisition de mobiliers de bureau et de logement
au profit de la Présidence du Faso
Rectificatif de l’avis d’Appel d’offres accéléré
N° 2020-01/PRES/SG/DMP du 28 août 2020
paru dans le quotidien N°2013 du 1er septembre 2020
Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des
Marchés de la Présidence du Faso.
La Présidence du Faso dispose de fonds sur le budget de l’État, afin de financer l’acquisition de mobiliers de bureau et de logement
au profit de la Présidence du Faso dont le budget prévisionnel pour
cette acquisition est de cinq six millions cinq cent soixante-trois
mille (56 563 000) francs CFA.
La Présidence du Faso sollicite des offres fermées de la part de
candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la
livraison des fournitures suivants : mobiliers de bureau et de logement ;
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert
tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°20170049/PRES/PM/MINEFID du 1erfévrier 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 Nom : Windnonga Désiré Fidèle YAMEOGO, Adresse complète : 03 BP 7030 Ouagadougou 03 BF sis à OuagadougouTel : 70 20
87 29 ou 70 14 37 97.
Adresse électronique : prendre connaissance des documents d’Appel
d’offres à l’adresse mentionnée ci-après, au 2ème étage, aile droite de
l’immeuble la Présidence du Faso (Kossyam).
• Voir le DPAO pour les informations détaillées.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
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dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de : cinquante milles
(50 000) FCFA à la régie de la DG-CMEF du Ministère de l’Economie,
des Finances et du Développement (MINEFID). La méthode de
paiement sera en numéraire. Les offres devront être soumises au
secrétariat de la direction des marchés publics de la Présidence du
Faso au plus tard le 16 septembre 2020 à 9 heures 00. Les offres
remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de un million cinq cent mille (1 500 000) en FCFA conformément à l’article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du
1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de
règlement des marchés publics et des délégations de service public.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant
une période de quatre-vingt-dix jours (90) à compter de la date limite du
dépôt des offres comme spécifiées au point 19.1 des IC et au DPAO.
Le délai de livraison ne saurait dépasser soixante-quinze (75)
jours.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 16
septembre 2020 à 9 heures 00 dans la Salle de réunion du Centre
National des Archives, à koulouba, sis coté Est de l’école de la Croix
Rouge, ex-secteur 4.

Le président de la Commission d’attribution des marchés

Windnonga Désiré Fidèle YAMEOGO
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Fournitures et Services courants
AGENCE NATIONALE DES ENERGIES RENOUVELABLES
ET DE L’EFFICACITE ENERGETIQUE (ANEREE)

MINISTERE DE LA CULTURE, DES ARTS
ET DU TOURISME

Acquisition de kits d’installation
au profit des bénéficiaires de la formation
des 5000 jeunes aux métiers des ER/EE

Acquisition de matériels informatiques et la
mise en service de connexion Ethernet
au profit des structures du Ministère de la
Culture des Arts et du Tourisme (MCAT)

Rectificatif de l’avis d’Offres Ouvert Accéléré
n°2020-00005/ME/SG/ANEREE/DG/PRM du 26 août 2020
paru dans le quotidien N°2018 du 08 septembre 2020, page 27
portant sur la date limite de dépôt des offres

Avis de demande de prix
N°2020-15/DPX/15/ du 31/08/2020
Financement : DCIM/MINEFID/UE/PAIC-GC

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du Plan de
Passation des Marchés publics. L’Agence Nationale des Energies
Renouvelables et de l’Efficacité Energétique (ANEREE) dispose de
fonds sur le budget de l’ANEREE, afin de financer l’acquisition de kits
d’installation au profit des bénéficiaires de la formation des 5000 jeunes
aux métiers des Energies Renouvelables et d’Efficacité Energétique
(ER/EE) pour un budget prévisionnel de cent vingt-cinq millions (125
000 000) F CFA TTC.
L’ANEREE sollicite des offres fermées de la part de candidats
éligibles et répondant aux qualifications requises pour la livraison de
kits d’installation en lot unique.
La passation du Marché sera conduite par appel d’offres ouvert
direct tel que défini aux articles 53 et suivant du décret n°20170049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de
passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des
délégations de service public et ouvert à tous les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès du Secrétariat de la Personne Responsable des Marchés de
l’ANEREE sise au 1er étage de l’immeuble à 200 m après l’échangeur
de Ouaga 2000, route de Kossyam, 18 BP 212 Ouagadougou 18, téléphone : 25 37 47 47 du lundi au jeudi de 7h30 à 15h30 et le vendredi
de 7h30 à 16h00. Les exigences en matière de qualifications sont : consulter les DPAO.
Capacité technique et expérience : consulter les DPAO.
• Voir les DPAO pour les informations détaillées.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de : cent mille (100 000) F
CFA
La méthode de paiement sera en numéraire. Les offres devront
être soumises au secrétariat de la Direction de la Personne
Responsable des Marchés Publics au plus tard le mardi 15 septembre
2020 à 09 heures 00. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de : Trois millions (3 000 000) F CFA conformément à l’article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017
portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des
marchés publics et des délégations de service public.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant
une période de quatre-vingt-dix jours (90) à compter de la date limite du
dépôt des offres comme spécifiée 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
15 septembre 2020 à 09 heures 00 dans la salle de réunion du 1er
étage de l’ANEREE.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2020, du Ministère de la Culture,
des Arts et du Tourisme.
.Ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de
prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet acquisition de
matériels et fournitures spécifiques au profit du MCAT 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 matière informatique domaine 1 Catégorie B) pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se décomposent en un lot unique:
Lot unique : Acquisition de matériels informatiques et la mise en service
de connexion Ethernet au profit des structures du Ministère de la Culture
des Arts et du Tourisme (MCAT).
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou
l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou
l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour
chaque lot.
. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante (60) jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
de prix au service du Suivi de l’Exécution des Marchés Publics de la
Direction des Marchés Publics à l’adresse suivante : 03 BP 7007 Ouaga
03, Tél : 25 41 90 13/75 44 47 47.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier de demande de prix au service du Suivi de
l’Exécution des Marchés Publics de la Direction des Marchés Publics à
l’adresse suivantes : 03 BP 7007 Ouaga 03, Tél : 25 41 90 13/75 44 47
47 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente
mille (30 000) F CFA à la régie de la Direction Générale du Contrôle des
Marchés Publics et des Engagements Financiers du Ministère de l’Économie des Finances et du Développement (MINEFID).
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le Directeur des
Marchés Publics ne peut être responsable de la non réception du dossier
de demande de prix par le Candidat.
Les offres présentées en un original et 03 copies, conformément
aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de : Lot unique : sept cent cinquante
mille (750 000) Francs CFA, devront parvenir ou être remises à l’adresse
service du Suivi de l’Exécution des Marchés Publics de la Direction des
Marchés Publics 1er immeuble de l’hôtel administratif du centre côté
ouest, 1er étage aile Est, 03 BP 7007 Ouaga 03 avant le lundi 21 septembre 2020 à 09 heures 00 minute 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, le Directeur des
Marchés Publics 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 montant prévisionnel de l’enveloppe est de trente- neuf millions deux
cent vingt-huit mille huit cents (39 228 800) F CFA TTC.
Le Président de la Commission d’attribution des marchés

La personne responsable des marchés
Président de la Commission d’Attribution des Marchés

S. Vincent TOUGRI
Chevalier de l’ordre des Palmes Académiques

Oumarou BARRY

18

Quotidien N° 2896 - Vendredi 07 août 2020

GROUPEMENT FOCUS SAHEL DEVELOPMENT/SERHAU

N°0004/2020/FSD/ SABCE/DT du 07 septembre 2020
1. Le groupement FocusFinancement
Sahel Development/SERHAU
sollicite
des2020
offres fermées de la
: Budget communal,
exercice
DE CONSTRUCTION
D’INFRASTRUCTURES
SCOLAIRES
ET les
TRAVAUX
éligibles et répondant
aux qualifications requises
pour réaliser
part de candidats
Travaux
SANITAIRES
AU
PROFIT
DE
LA
COMMUNE
DE
SABCE
travaux
suivantsFocus
:
1. Le
groupement
Sahel Development/SERHAU sollicite des offres fermées de la
part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les
GROUPEMENT FOCUS SAHEL DEVELOPMENT/SERHAU
travaux suivants
:Avis d’Appel d’Offres Accéléré

LYCEE DEPARTEMENTAL DE SABCE

SALLE DE PROFESSEUR
1
DE 4 SALLES DE CLASSE POUR CEG
1
TRAVAUX
CONSTRUCTIONBLOC
D’INFRASTRUCTURES
SCOLAIRES ET SANITAIRES
AU
CEG COMMUNAL
DEDE
SABCE
BATIMENT ADMINISTRATIF POUR CEG
1
N°0004/2020/FSD/
SABCE/DT
du
07
septembre
2020
PROFIT
DE
LA
COMMUNE
DE
SABCE
BATIMENT
ADMINISTRATIF
POUR CEG
LYCEE DEPARTEMENTAL DE SABCE
SALLE
DE PROFESSEUR
11
NOH
Financement
: Budget
communal,
exercice 2020
SCOLAIRE
A 4 POSTES
BLOCLATRINE
DE 4 SALLES
DE CLASSE
POUR CEG
12
CEG COMMUNAL DE SABCE
BATIMENT
ADMINISTRATIF
POUR CEG
1
Avis d’Appel
d’Offres Accéléré
BATIMENT
ADMINISTRATIF
POUR CEG
1
N°0004/2020/FSD/
SABCE/DT
du
07
septembre
2020
NOH
1. Le groupement Focus Sahel Development/SERHAU
sollicite des offres fermées
LATRINE
SCOLAIRE
A 4exercice
POSTES
2 de la
Financement
: Budget
communal,
2020
NOH
MATERNITE
1
part de candidats éligibles et répondant
aux qualifications requises pour réaliser
les
MATERNITE
1
1.WINTINI
Le groupement Focus Sahel Development/SERHAU sollicite des
offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant
aux qualifi-

travaux suivants :

cations requises pour réaliser les travaux suivants :
NOH
MATERNITE
1
LOT
1
WINTINI
MATERNITE
1
soumissionner
à un (1) ou à l’ensemble
des lots.
SITE RETENU NB. : Les candidats peuventTYPE
D'INFRASTRUCTURE
QUANTITE
LYCEE DEPARTEMENTAL
DE il
SABCE
SALLE
DE PROFESSEUR
1
Toutefois
ne peut prétendre être
attributaire
de plus d’un (01) lot.
BLOC DE 4 SALLES DE CLASSE POUR CEG
1
CEG COMMUNALNB.
DE SABCE
: Les candidats peuvent
soumissionner
un CEG
(1) ou à l’ensemble des
lots.
BATIMENT
ADMINISTRATIFàPOUR
1
1.
La
passation
du
Marché
sera
conduite
par
Appel
d’offres
ouvert
tel
que
défini
aux
BATIMENT
ADMINISTRATIF
POUR
CEG
1
Toutefois il ne peut prétendre être attributaire de plus d’un (01) lot.
er
NOH
LATRINE
SCOLAIRE A 4 POSTES
articles 53 et suivants du décret
n°2017-0049/
PRES/PM/MINEFID du 1 2 février
MONTANT TOTAL LOT 1
119 336 096 FCFA TTC
2017
portant
procédures
de
passation,
d’exécution
et de
règlement
marchés
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres
ouvert
tel quedes
défini
aux
LOT 1 1.
er
publics et
service
public, et ouvert
à tous les candidatsdu
éligibles.
SITE RETENU articles
TYPEn°2017-0049/
D'INFRASTRUCTURE
QUANTITE
53des
et délégations
suivants dudedécret
PRES/PM/MINEFID
1 février
NOH
MATERNITE
2017 portant procédures de passation,
d’exécution et de règlement des 11marchés
WINTINI2.
MATERNITE
Les
candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du
secrétariat
de
publics
éligibles.
MONTANT TOTAL
99 978
709 FCFA TTC
LOT 2 et des délégations de service public, et ouvert à tous les candidats

Focus Sahel Development à Ouaga 2000 vers la CNAMU, info@focusaheldev.com, et
prendre
connaissance
despeuvent
documents
d’Appel
ci2.
Les candidats
intéressés
obtenir
des informations
auprès
dumentionnée
secrétariat
de
NB.
: Les
candidats
peuvent
soumissionner
à d’offres
un (1) àoul’adresse
à l’ensemble
des lots.
1.
La passation
du
Marché
sera
conduite
par
Appel
d’offres
ouvert
tel
que
défini
aux
articles
53
et
suivants
du
décret
n°2017-0049/
après :Sahel
secrétariat
FSD àà Ouaga
Ouaga
2000,vers
tél :de
00226
25 41(01)
14 lot.
02/ 61 79 93 13 / 62 57
Focus
Development
2000
la
CNAMU,
info@focusaheldev.com,
et
Toutefois
il ne
peutde
prétendre
être attributaire
plus
d’un
PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations
57
62
de
08
heures
à
12heures
30
et
de
13h30
à
17heures.
prendre
connaissance
des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée cide service public, et
ouvert à tous
les candidats éligibles.
1.
La
passation
du Marché
conduite
par
d’offres
ouvert
tel79que
après
: secrétariat
de FSDsera
à Ouaga
2000,
télAppel
: 00226
25 41 14
02/ 61
93 défini
13
/ 62aux
57
erOuaga 2000 vers la
2.
Les
intéressés
peuvent
obtenir
des
informations
auprès
du
secrétariat
de
Focus
Sahel
Development
à
3. candidats
Les
exigences
en
matière
de
qualifications
sont
:
articles
53
et
suivants
du
décret
n°2017-0049/
PRES/PM/MINEFID
du
1
février
57 62 de 08 etheures
12heures des
30 documents
et de 13h30
à 17heures.
CNAMU, info@focusaheldev.com,
prendreàconnaissance
d’Appel
d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : secrétariat de FSD
de57 passation,
d’exécution
règlement
des marchés
à Ouaga 2000, tél 2017
: 00226 25portant
41 14 02/ 61procédures
79 93 13 / 62 57
62 de 08 heures
à 12 heures 30etet de
de 13h30
à 17heures.
3.
Les
en matière
de
qualifications
sont
:
publics
et des délégations
detechnique
servicedupublic,
et
à de
tous
les candidats éligibles.
Lotsexigences
Agrément
Ministère
de ouvert
l’Habitat
et
l’Urbanisme
NB. : Les candidats peuvent soumissionner à un (1) ou à l’ensemble des lots. Toutefois il ne peut prétendre être attributaire de plus d’un (01) lot.

3.

Les exigences en matière de qualifications sont :

Construction
de bâtiments
2.
candidats
peuvent
obtenir
des informations auprès du secrétariat de
Voir le Les
DPAO
pour lesintéressés
informations
détaillées.
Lots
Agrément technique du Ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme
Focus
Sahel
Development
à
Ouaga
2000
vers
la CNAMU,
1 et 2
B2-B3-B4info@focusaheldev.com, et
4.
Les
candidats
intéressés
peuvent
consulter
gratuitement
dossier d’Appel
d’offres
connaissance
des documents
mentionnée
ciVoir le DPAO
les informations
détaillées.
Voirpour
le prendre
DPAO
pour
les informations
détaillées. d’Appel d’offres àle l’adresse
complet
ou
le
retirer
à
titre
onéreux
contre
paiement
d’une
somme
non
remboursable
à l’adresse
mentionnée
ci-dessus.
La
méthode
de
paiement
sera
en
espèces.
Le
après : secrétariat de FSD à Ouaga 2000, tél : 00226 25 41 14 02/ 61 79 93 13 Dossier
/ 62 57
4.
Les candidats
intéressés
peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement
ded’offres
: candidats
d’AppelLes
sera
remis
à main.
4.
intéressés
peuvent
62
de 08
àmain
12heures
30 etconsulter
de 13h30gratuitement
à 17heures. le dossier d’Appel d’offres
d’une somme non 57
remboursable
deheures
:
complet
ou
le
retirer
à
titre
onéreux
contre
paiement
d’une somme non remboursable
Lots
Prix du
dossier (F CFA)
5.
Les
offres
devront
être
soumises
à
l’adresse
ci-après
secrétariat de Focus Sahel
3.
Les
exigences
en
matière
de
qualifications
sont
:
de :
Construction
Development
sis à Ouaga 2000 au plus tard le mercredi
1
150 000 23 septembre 2020 à 9
2
000offres remises en retard ne
Lots
Prix
dossier (Fet
CFA)
heures
00 mn en un
(1) duoriginal
trois (03) copies. 75
Les
Lots
Agrément technique du Ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme
Construction
à l’adresse mentionnée
ci-dessus.
La
méthode
de
paiement
sera
en
espèces.
Le
Dossier
d’Appel
d’offres sera remis main à main.
seront pas acceptées.
Voir
le DPAO
poursoumises
les informations
détaillées.
5.
Les
offres
devront être
à l’adresse ci-après
secrétariat de Focus Sahel Development sis à Ouaga 2000 au plus tard le
Les offres
uneetgarantie
de soumission,
d’un
montant
enpasfranc
trois (03) copies.
Les offres remises
en retard
ne seront
acceptées.
mercredi6.23 septembre
2020 à 9doivent
heures 00 comprendre
mn en un (1) original
CFA
de
:
4.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres
6.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant en franc CFA de :
complet
ou le retirer à Garantie
titre onéreux
contre paiement d’une somme non remboursable
Lots
de Soumission/lot en F CFA
de : 1
3 500 000
3 000 000
2
Lots
Prix du dossier (F CFA)
Construction resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite du dépôt
Les Soumissionnaires

7.
des offres
septembre 2020).
7.(le mercredi
Les23Soumissionnaires

resteront engagés par leur offre pendant une période de cent
vingtouvertes
(120) enjours
à compter
de lades
date
limite du qui
dépôt
des assister
offres à(le
mercredi
8.
Les offres seront
présence
des représentants
soumissionnaires
souhaitent
l’ouverture
des plis23
le mercredi
23 septembre 2020
à 9 heures 002020).
mn à l’adresse suivante : secrétariat de Focus Sahel Development sis à Ouaga 2000, tél : 25 41 14 02/61 79
septembre

93 13/ 62 57 57 62.

8.

Les offres serontPrésidente
ouvertesdeen
présence d’attribution
des représentants
des soumissionnaires qui
la Commission
des marchés
souhaitent assister à l’ouverture des plis le mercredi 23 septembre 2020 à 9 heures
Mariam TRAORE
00 mn à l’adresse suivante :ADMINISTRATEUR
secrétariat
deDE
Focus
Sahel Development sis à Ouaga
FSD
2000, tél : 25 41 14 02/61 79 93 13/62 57 57 62.
Ouagadougou le 07 septembre 2020
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Travaux
MINISTERE DE LA SANTE

Travaux d’electricite et de froid (lot 01) et de plomberie (lot 02) au profit de la direction
generale, de la direction regionale de ouagadougou et de la direction de la formation
superieure en sciences de la sante de l’ecole nationale de sante.
RECTIFICATIF DE L’AVIS DE DEMANDE DE PRIX PORTANT SUR LES MONTANTS PREVISIONNELS DES LOTS
Avis de demande de prix
N° : 2020-010/MS/SG/ENSP/DG/ DMP
Financement : Budget ENSP 2020
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020, de l’Ecole nationale
de sante publique.
1.
L’Ecole nationale de santé publique lance une demande de prix ayant pour objet des travaux d’electricite et de froid (lot 01) et de
plomberie (lot 02) au profit de la direction generale, de la direction regionale de ouagadougou et de la direction de la formation superieure
en sciences de la sante de l’ecole nationale de sante.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension.
La présente demande de prix se décompose en deux (02) lots :
Au lieu de :
- Lot 01: travaux d’electricite et de froid avec un budget prévisionnel de dix millions cinq cent mille (10 500 000) Francs CFA ;
- Lot 02 : travaux de plomberie avec un budget prévisionnel de sept millions
(7 000 000) Francs CFA.
Lire :
- Lot 01: travaux d’electricite et de froid avec un budget prévisionnel de sept millions (7 000 000) Francs CFA ;
- Lot 02 : travaux de plomberie avec un budget prévisionnel de dix millions cinq cent mille (10 500 000) Francs CFA.
3.

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

4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marches Publics (DMP) 03 BP 7002 Ouagadougou 03 téléphone 70 47 97 01, sis
dans l'immeuble de la direction Générale de l’ENSP.
5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction des
Marchés Publics situé au rez de chaussée du bâtiment R+1 de la direction Générale de l’ENSP et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de trente mille (30 000F) Francs CFA à l’agence comptable de la Direction Générale de l’ENSP.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier de demande de prix par le Candidat.
6.
Les offres présentées en un original et (03) trois copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de :
Au lieu de :
- Lot 01: travaux d’electricite et de froid de Deux cent dix mille (210 000) Francs CFA
- Lot 02 : travaux de plomberie de Cent quarante mille (140 000) Francs CFA
Lire :
- Lot 01: travaux d’electricite et de froid de Cent quarante mille (140 000) Francs CFA
- Lot 02 : travaux de plomberie de Deux cent dix mille (210 000) Francs CFA
devront parvenir ou être remises à l’adresse du secretariat de la Direction des marchés Publics situé au rez de chaussée du bâtiment R+1
de l’ENSP, avant le vendredi 11 septembre 2020, à 09 heures. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats
qui souhaitent y assister.
7.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de
remise des offres.
Le Directeur des Marchés Publics

Fousseni NABALOUM
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Marchés Publics

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

P. 21 à 26

* Marchés de Travaux

P. 27 à 30

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

Acquisition de mobiliers de bureau
au profit du CHR de Dédougou
Avis de demande de prix
N° : 2020 -24 /MS/SG/CHR-DDG/DG/PRM
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 (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour
objet : acquisition de mobiliers de bureau 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, 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 composent en lot unique : acquisition de
mobiliers de bureau au profit du CHR de Dédougou.
Le budget prévisionnel est de quinze millions (15 000 000)
FCFA TTC.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder : Trente (30)
jours.

l’enceinte du dit Centre aux contacts téléphoniques suivants : 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 et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de vingt mille (20 000) FCFA à l’Agence Comptable
dudit CHR, auprès du caissier principal.
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 devront parvenir ou être remises au bureau de la personne responsable des marchés avant le
mardi 22 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.
Président de la commission d’attribution des marchés

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans le bureau de la Personne Responsable
des Marchés du Centre Hospitalier Régional de Dédougou sis dans
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Drissa NAON
Administrateur des Hôpitaux et des Services de Santé
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Fournitures et Services courants
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

REGION DU CENTRE NORD

Acquisition de matériels informatiques
et péri -informatiques au profit du CHR de
Dédougou

Acquisition de fournitures scolaires
au profit de la commune rurale de ZIGA

Avis de demande de prix
N° : 2020- 23/MS/SG/CHR-DDG/DG/PRM du 10 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 informatiques et péri -informatiques
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 A dans
le domaine informatique) 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 composent en lot unique : acquisition de
matériels informatiques et péri -informatiques.
Le budget prévisionnel est de douze millions (12 000 000) F
CFA 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 dans les bureaux de la Personne Responsable
des Marchés du Centre Hospitalier Régional de Dédougou sis dans
l’enceinte du dit 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.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois
cent mille (300 000) FCFA, devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la direction générale avant le mercredi 23 septembre
2020 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement
en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

Avis de demande de prix
N°2020-03/RCNR/PSNM/ CZGA du 06/08/2020
Financement : subvention MENA, 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 ZIGA.
La commune de ZIGA lance une demande de prix ayant
pour objet l’acquisition de fournitures scolaires au profit des CEB I
et CEB II de la commune rurale de ZIGA.
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.
L’acquisition est en lot unique avec un budget prévisionnel
de Quatorze millions cinquante-trois mille sept cent quatre-vingt (14
053 780) francs CFA TTC.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder 45 jours par lot.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix au secrétariat de la mairie de ZIGA ou appeler
au 70 78 43 82.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la perception de ZIGA et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) F Cfa par lot.
Les offres présentées en un original et (2) 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) F Cfa devront parvenir au secrétariat de
la mairie de ZIGA, avant le lundi 21 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.

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.

Le Président de la Commission
Communale d’Attribution des Marchés

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.

G. Stanislas Urbain L. SEGUEDA
Secrétaire Administratif

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

REGION DU CENTRE OUEST

Acquisition d’équipement scolaire et
du préscolaire au profit de la commune
de Koudougou

Acquisition de matériels de sécurité, de
protection et d’assainissement au profit de
la commune de Koudougou

Avis de demande de prix
N° 2020-05/CKDG/M/SG/DMP.
Financement : Budget communal et transfert MENAPLN

Avis de demande de prix
N° 2020-04/CKDG/M/SG/DMP.
Financement : Budget communal

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

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

La commune de Koudougou 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’équipement scolaire et du préscolaire au profit de la commune de
Koudougou tels que décrits dans les Données particulières de la
demande de prix.

La commune de Koudougou 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 de sécurité, de protection et d’assainissement au profit de la commune de Koudougou 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 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 un lot unique.
Montant prévisionnel : 13 390 134 F CFA TTC

Les acquisitions se décomposent en un lot unique.
Montant prévisionnel : 10 500 000 F CFA TTC
Les exigences en matière de qualification (Voir les DPDPX
pour les informations détaillées).

Les exigences en matière de qualification (voir les DPDPX
pour les informations détaillées).

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix tous les jours ouvrés de 07h 30 à 12h 30 et de
13h00 à 16h00 Tél : 58 20 47 58 au secrétariat de la Direction des
Affaires Budgétaires et Financières

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix tous les jours ouvrés de 07h 30 à 12h 30 et de
13h00 à 16h00 Tél : 58 20 47 58 au secrétariat de la Direction des
Affaires Budgétaires et Financières.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Régie des
Recettes de la mairie et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Régie des
Recettes de la mairie 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
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception du dossier de demande de prix 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 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
trois cent cinquante mille (350 000) francs CFA devront parvenir ou
être remises à l’adresse secrétariat du Secrétaire Général de la
mairie de Koudougou, avant le lundi 21 septembre 2020 à 09
heures 00 précise. 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 quatre cent mille (400 000) francs CFA et devront parvenir ou
être remises à l’adresse secrétariat du Direction des Affaires
Budgétaires et Financières de la mairie de Koudougou, avant le
lundi 21 septembre 2020 à 09 heures 00. 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.

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Pierre Camille ZONGO

Pierre Camille ZONGO
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Fournitures et Services courants
REGION DE L’EST

REGION DE L’EST

Acquisition de matériels informatiques
au profit de la commune de Bogandé

Acquisition de fournitures Scolaires
au profit de la CEB 1 et de la CEB 2
de la commune de Bogandé

Avis de demande de prix
N° 2020-08/CBGD/M/PRM
Financement : Budget Communal (PACT)Gestion : 2020
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2020, de la Commune de
Bogandé.
La Commune de Bogandélance une demande de prix ayant
pour objet l’acquisition de divers matériels informatiques au profit de la
commune de Bogandétels 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 pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration et dispose d’un agrément en informatique délivré par le ministère du développement de l’économie numérique et des postes.
L’acquisition se décompose en deux (02) lots :
Lot 1 : Acquisition de matériels informatiques au profit de la Commune
de Bogandé (lot 1) montant prévisionnel (8 980 000)
Lot 2 : Acquisition de matériels informatiques au profit de la Commune
de Bogandé (lot 2)montant prévisionnel (10 180 000)
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 de la commune de Bogandé au numéro suivant : 65 21 28 28.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à l’adresse suivant : à la
mairie de Bogandé avec OUOBA A. Claude, personne responsable des
marchés de la Commune de Bogandémoyennant paiement d’un montant non remboursable trente mille (30 000) francs CFApar lot à la trésorerie Principale de Bogandé.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent cinquante mille (250 000) francs CFApour le lot 1et de trois cent
mille (300 000) francs CFA pour lelot 2, devront parvenir ou être remises à l’adresse au bureau de la Personne Responsable des Marchés de
la commune de Bogandé, avant le lundi 21 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 du non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.
La Personne Responsable des Marchés
Arzouma Claude OUOBA

Avis de demande de prix
N° 2020-05/CBGD/M/PRM
Financement : Budget communal (transfert
Etat/MENA/PLN)Gestion : 2020
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2020, de la commune de
Bogandé.
La Commune de Bogandélance une demande de prix ayant
pour objet l’acquisition de fournitures Scolaires au profit dela CEB 1 et
de la CEB 2 de la commune de Bogandé 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 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 : Acquisition de fournitures scolaire au profit de la CEB 1 de la
commune de Bogandémontant prévisionnel (12 866 797)
Lot 2 : Acquisition de fournitures scolaire au profit de la CEB 2 de la
commune de Bogandémontant prévisionnel (11 210 751)
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un ou
l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour l’ensemble
des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quarante-cinq(45)
jourspour chaque lot.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la personne Responsable des
marchés de la commune de Bogandé au numéro suivant : 65 21 28 28.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à l’adresse suivant : à la
mairie de Bogandé avec OUOBA A. Claude, personne responsable des
marchés de la Commune de Bogandémoyennant paiement d’un montant non remboursable vingt mille (20 000) francs CFA par lotà la trésorerie Principale de Bogandé. En cas d’envoi par la poste ou autre
mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être
responsable du 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 de trois cent
cinquante mille (350 000) Frans CFA pour le lot 1 et de trois cent mille
(300 000) Frans CFA pour le lot 2, devront parvenir ou être remises à
l’adresse au bureau de la Personne Responsable des Marchés de la
commune de Bogandé, avant le lundi 21 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 du non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.
La Personne Responsable des Marchés
Arzouma Claude OUOBA
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Fournitures et Services courants
REGION DE L’EST

REGION DE L’EST

Acquisition de tables bancs scolaires pour
les écoles de la CEB1 et de la CEB2 au
profit de la Commune de Bogandé

Acquisition de divers matériels et
mobiliers de bureau au profit de la
Commune de Bogandé

Avis de demande de prix
N° 2020-06/CBGD/M/PRM
Financement : Budget Communal (transfert Etat/MENA/PLN)
Gestion : 2020

Avis de demande de prix
N° 2020-07/CBGD/M/PRM
Financement : Budget Communal (PACT)Gestion : 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2020, de la Commune de
Bogandé.
La Commune de Bogandélance une demande de prix ayant
pour objet l’acquisition de tables bancs scolaires pour les écoles de la
CEB1 et de la CEB2 au profit de la Commune de Bogandétels 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 pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
L’acquisition se décompose en un lot unique : Acquisition de
tables bancs scolaires pour les écoles de la CEB1 et de la CEB2 au
profit de la Commune de Bogandémontant prévisionnel (3 495 356).
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 les bureaux de la personne Responsable des
marchés de la commune de Bogandé au numéro suivant : 65 21 28 28.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à l’adresse suivant : à la
mairie de Bogandé avec OUOBA A. Claude,personne responsable des
marchés de la Commune de Bogandémoyennant paiement d’un montant non remboursable trente mille (30 000) francs CFAà la trésorerie
Principale de Bogandé.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cent
mille (100 000) francs CFA,
devront parvenir ou être remises à
l’adresse au bureau de la Personne Responsable des Marchés de la
commune de Bogandé, avant le lundi 21 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 du non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.
La Personne Responsable des Marchés
Arzouma Claude OUOBA

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2020, de la Commune de
Bogandé.
La Commune de Bogandélance une demande de prix ayant
pour objet l’acquisition de divers matériels et mobiliers de bureaux au
profit de la commune de Bogandétels 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 pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
L’acquisition se décompose en trois (03) lots :
Lot 1 : Acquisition de matériels et mobiliers de bureau au profit de la commune de Bogandé ; montant prévisionnel (10 300 000) F CFA HT
Lot 2 : Acquisition de matériels et mobiliers de bureau au profit de la commune de Bogandé ; montant prévisionnel (11 500 000) F CFA HT
Lot 3 : Acquisition de matériels et mobiliers de bureau au profit de la commune de Bogandé ; montant prévisionnel (12 570 000) F CFA HT.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder : vingt un(21) jours
pour chaque lot.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la personne Responsable des
marchés de la commune de Bogandé au numéro suivant : 65 21 28 28.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à l’adresse suivant : à la
mairie de Bogandé avec OUOBA A. Claude, personne responsable des
marchés de la Commune de Bogandémoyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFAà la trésorerie
Principale de Bogandé 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 trois cent
mille (300 000) francs CFA pour chaque lot, devront parvenir ou être
remises à l’adresse au bureau de la Personne Responsable des
Marchés de la commune de Bogandé, avant le lundi 21 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 du non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.
La Personne Responsable des Marchés
Arzouma Claude OUOBA
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Fournitures et Services courants
REGION DU NORD
Acquisition (plaques solaires + Chaises +Bureau+ tables + armoires
deux (02) battants) au profit de la Mairie de Lèba
Avis de demande de prix
N°2020 -06/R.NRD/P.ZDM/C.LB/M/SG du 1er septembre 2020
Financement : PACT, gestion 2020
Enveloppe financière : Douze millions soixante mille (12 060 000) FCFA
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 Lèba.
La commune de Lèba lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition (plaques solaires + Chaises +Bureau+
tables + armoires deux (02) battants) au profit de la Mairie de Lèba 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 agréées pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se composent en lot unique.
Le délai de livraison 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 du Secrétaire Général de la Mairie de Lèba ou en appelant au 70 06 56 83.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétariat Général et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30.000) francs CFA, à la Trésorerie
principale de Gourcy.
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 trois cent cinquante mille (350.000) francs CFA, devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la mairie de Lèba, avant le lundi 21 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 minimum de quarante-cinq (45) 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.
La Personne Responsable des marchés
Ali BAGAYA
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

REGION DE L’EST

Construction d’infrastructures scolaires

Construction d’un mur de clôture à la mairie
de Piéla

Avis de demande de prix
N° : 2020-05/RBMHN/PMHN/CSFN.
Financement: Budget communal/FMDL
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan supplémentaire de passation des marchés publics gestion 2020, de la
commune de Safané.
La commune de Safané 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 en bâtiment catégorie B couvrant
la Région de la Boucle du Mouhoun pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.
Les travaux se décomposent en deux (02) lots répartis comme
suit ;
-lot 1 : Construction d’un bâtiment administratif au CEG de Kongoba ;
montant prévisionnel du marché : Neuf millions (9 000 000) francs CFA
-lot 2 : Construction d’un bâtiment administratif au lycée de Nounou
montant prévisionnel du marché: Neuf millions (9 000 000) francs CFA
Les Candidats n’ont la possibilité de soumissionner qu’à un seul lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quarante-cinq (45) jours
pour chaque lot.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la personne responsable des
marché sis au bâtiment administratif de la mairie de Safané. Téléphone
70538311.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau de la personne responsable des marchés et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de trente mille (30 000) francs CFA pour chacun des
lots.

Avis d’appel d’offres accéléré
N° :2020-02/REST/PGNG/CPLA/M/PRM
Financement : Budget Communal (FONDS PROPRES)
Gestion 2020
Cet avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2020, de la commune de
Piéla.
La Commune de Piéla lance un appel d’offres ayant pour
objet la Construction d’un mur de clôture à la mairie de Piélatels
que décrits dans les Données particulières de l’appel d’offres. Les
travaux seront financés sur les ressources indiquées dans les
Données particulières de l’appel d’offres.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés en catégorie B1 minimum
et pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se composent en un mot unique : Construction
d’unmur de clôure à la mairie de Piélaavec un budget prévisionnel
de neuf million huit cent quatre vingt mille huit cent huit quatre vingt
un (9 880 881) francs CFA TTC.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante jours
(60) jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres dans le bureau de la Personne Responsable des
Marchés sis à la Mairie de Piéla, Province de la Gnagna, Région de
l’Est, Tel : 75 12 36 92.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès du bureau
du Président de la Commission d’Attribution des Marchés, sis à la
mairie de Piéla, et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA à la Trésorerie
Principale de Bogandé.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent soixante-dix mille (270 000) francs CFA pour chaque lot, devront
parvenir ou être remises au bureau de la personne responsable des
marchés, avant le lundi 21 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 l’appel d’offres, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de :
deux cent cinquante mille (250 000) F CFA devront parvenir ou être
remises à la Personne Responsable des Marchés de la Mairie de
Piéla, 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 de remise des
offres.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un
délai minimum de Cent vingt (120) jours calendaires, à compter de
la date de remise des offres.

Moussa SANOU
Secrétaire Administratif

La Personne Responsable des marchés
Diabadou MANO
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DE L’EST

REGION DE L’EST

Réalisation des travaux de construction
d’un ouvrage de franchissement (radier) à
Pitenga dans la commune de Diabo

Travaux de construction d’un bâtiment
administratif au profit du service social
communal de Diabo.

Avis de demande de prix
N° :2020-05/RESTCDBO/SG/PR

Avis de demande de prix
N° :2020-06/RESTCDBO/SG/PR

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

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

Le maître d’ouvrage : Commune de Diabo lance une demande
de prix ayant pour objet la réalisation des travaux de construction d’un
ouvrage de franchissement (radier) à Pitenga dans la commune de
Diabo. Les travaux seront financés sur les ressources transférées du
PNDRP).
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés d’un agrément T3 pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et
en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux sont en lot unique : Travaux de construction d’un
(01) ouvrage de franchissement (radier) à Pitenga, dans la commune
de Diabo d’un montant de quarante-quatre millions deux cent
cinquante-neuf mille (44 259 000) francs CFA.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 60 jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de Secrétariat Général tél : 24 77 50
00/79 16 41 24.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat général de
la mairie de Diabo et moyennant paiement à la perception de Diabo
d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs FCFA.
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 neuf cent mille
(900 000) francs CFA pour le lot devront parvenir ou être remises à
l’adresse à la Mairie de Diabo avant le lundi 21 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 de remise des
offres.
Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés
Golbert ZOUNGRANA
Secrétaire Administratif

Le maître d’ouvrage : Commune de Diabo lance une
demande de prix ayant pour objet travaux de construction d’un bâtiment administratif au profit du service social communal de Diabo.
Les travaux seront financés sur les ressources transférées du
Fonds miniers).
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés d’un agrément B1 pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux sont en lot unique : Travaux de construction
d’un bâtiment administratif au profit du service social communal de
Diabo d’un montant de dix-neuf millions cinq cent mille (19 500 000)
francs CFA.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 60 jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de Secrétariat Général tél :
24 77 50 00/79 16 41 24.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat général de la mairie de Diabo et moyennant paiement à la perception de Diabo d’un montant non remboursable de trente mille
(30 000) francs FCFA.
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 cinq
cent mille (500 000) francs CFA pour le lot devront parvenir ou être
remises à l’adresse à la Mairie de Diabo avant le lundi 21 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 de
remise des offres.
Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés
Golbert ZOUNGRANA
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DE L’EST

REGION DU NORD

Réhabilitation de bâtiments
au profit de la commune de Piéla

Travaux de construction deux (02) logements
de type F3 jumelés + deux (02) latrines a un
poste chacun+ un mur de clôture
au profit de la Commune de Lèba

Avis de demande de prix
N°2020-09/REST/PGNG/CPLA/PRM
Financement : Budget communal (Fonds miniers), Gestion 2020
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2020, de la commune de Piéla
La commune de Piéla lance une demande de prix ayant pour
objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les
ressources indiquées dans les Données particulières de la demande de
prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés b1 minimumpour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-àvis de l’administration.
Les travaux se décomposent en deux lots :
Lot 1 : réfection de l’école de Korindiaka au profit de la commune de Piéla
avec un budget prévisionnel en toutes taxes comprises de : quatre million (4 000 000) F CFA.
Lot 2 : réfection du bâtiment administratif de la préfecture de Piéla avec
un budget prévisionnel en toutes taxes comprises de : trois million (3 000 000) F CFA.
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, ou
l’ensemble des deux lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour
l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour
chaque lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trente (30) 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 de
la commune de Piéla Tel : 75 12 36 92
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier de demande de prix à dans les bureaux de de la
Personne responsable des marchés de la commune de Piéla et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingtmille (20 000)
francs à la Trésorerie Principale de Bogandé. En cas d’envoi par la poste
ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut
être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par
le Candidat.
Les offres présentées en un original et trois (03)copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de : cinq mille (100 000)
franc CFA pour le lot1 et quatre-vingt-dix mille (90 000) franc CFA pour le
lot2 devront parvenir ou être remises aubureaude la Personne responsable des marchés de la commune de Piéla, avant le lundi 21 septembre
2020 à 09 heures 00. L’ouverture desplissera faite immédiatement en
présence des Candidats qui souhaitent y assister.

Avis de demande de prix
N°2020-07/R-NRD/P-ZDM/C-LB/SG DU 03/09/2020
Financement : Fonds minier, gestion 2020.
Enveloppe financière : Dix-neuf millions huit cent douze mille
sept cent quatre-vingt-six (19 812 786) 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 Lèba.
La commune de Lèba lance une demande de prix ayant
pour objet les travaux de construction deux (02) logements de type
F3 jumelés + deux (02) latrines a un poste chacun+ un mur de clôture au profit de la Commune de Lèba.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ayant l’agrément B1minimum
dans le domaine du bâtiment pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.
Les travaux se décomposent en lot unique.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Soixante (60)
jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable
des Marchés de la mairie de Lèba, téléphone : 70 06 56 83.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans les
bureaux de la Personne Responsable des Marchés de la mairie de
Lèba et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
trente mille ( 30.000) francs CFA à la Trésorerie Principale de
Gourcy.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux données particulières de la demande de
prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant
de cinq cent mille (500.000) francs CFA devront parvenir ou être
remises à l’adresse : Bureau de la Personne Responsable des
Marchés de la Mairie de Lèba, avant le lundi 21 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 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.

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

La Personne responsable des Marchés

La Personnes Responsable des Marchés
Diabadou MANO
Secrétaire Administratif
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Ali BAGAYA
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DU NORD

REGION DU NORD

Travaux de réalisation de trois (03) forages positifs
équipés de pompe à motricité humaine dans l’école
de Zougoungou et dans les villages de Gomponsom
et Dana au profit de la commune de Gomponsom

Travaux de construction d’infrastructures marchandes au marché, à la gare routière et à la maison des
jeunes de Bagaré (lot 01), et travaux de construction d’une salle de classe à Pangtenga (lot 02).

Avis de demande de prix
N° :2020-04/RNRD/PPSR/C-GPSM/M/SG/CCAM
Financement : Budget communal ( FMDL), Gestion 2020.

Avis de demande de prix
n°2020-05/RNRD/PPSR/CBGR/M/SG/CCAM du 03 sep 2020.
Financements : Fonds Minier + BUDGET COMMUNAL,
gestion 2020.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics, gestion 2020, de la commune de
Gomponsom,.
La commune de Gomponsom, dont l’identification complète est
précisée aux données particulières de la demande de prix(DPDPX),
lance une demande de prix ayant pour objet : Travaux de réalisation de
trois (03) forages positifs équipés de pompe à motricité humaine dans
l’école de Zougoungou et dans les villages de Gomponsom et Dana au
profit de la commune de Gomponsom. 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 agréées (catégorie Fn1 minimum) pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux sont en lot unique : Travaux de réalisation de trois
(03) forages positifs équipés de pompe à motricité humaine dans l’école
de Zougoungou et dans les villages de Gomponsom et Dana au profit
de la commune de Gomponsom. Prévision budgétaire supplémentaire :
vingt-trois millions six cent douze mille sept cent quatre-vingt-six (23
612 786) francs CFA TTC ;
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60)

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics, gestion 2020, de la commune de
Bagaré.
La commune de Bagaré lance une demande de prix ayant pour
objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les
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 (catégorie B1 minimum) pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux sont en deux (02) lots répartis comme suit :
Lot 1 : Travaux de construction d’infrastructures marchandes au
marché, à la gare routière et à la maison des jeunes de Bagaré
avec un montant prévisionnel de 16 999 333 Franc CFA TTC ;
Lot 2 : Travaux de construction d’une salle de classe à Pangtenga avec
un montant prévisionnel de 6 884 141 Franc CFA TTC.
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un,
plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent
pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.

jours.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre-vingt-dix
(90) jours pour chacun des lot 1 et lot 2.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la mairie de Gomponsom : 75 38
13 37 tous les jours ouvrables à partir de 07 heures 30 minutes.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la personne responsable des
marchés de la mairie Tel : 78 95 85 73.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la
mairie de Gomponsom et moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) F CFA à la Trésorerie Principal
de Yako.
Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de : cinq cent mille
(500 000) FCFA, devra parvenir ou être remise au secrétariat de la commune de Gomponsom, avant le lundi 21 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 de remise des
offres.
Le Président de la commission Communal
d’Attribution des marchés
OUOBA Timothé
Adjoint Administratif
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Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la
mairie de BAGARE et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) FCFA pour chaque lot à la Trésorerie
Principale de Yako Trésors Public de Yako. 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 deux cent mille
(200 000) FCFA pour chaque lot devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la mairie de BAGARE, avant le lundi 21 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 de remise des
offres.
La personne responsable des marchés,
Président de la CCAM
Abdul Aziz KOARA
Secrétaire Administratif
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