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

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE DE L’ALPHABETISATION ET DE LA PROMOTION LANGUES NATIONALES!
APPEL D’OFFRE OUVERT N° 2019-053/MENAPLN/SG/DMP DU 06/12/2019 POUR L’ACQUISITION DE FOURNITURES ET MATERIELS DE
BUREAU, D’ENVELOPPES ET DE CACHETS POUR L’ORGANISATION DES EXAMENS ET CONCOURS AU PROFIT DE LA DGEC/MENAPLN
- Financement : BUDGET ETAT, EXERCICE 2020 - Convocation CAM : N°2020-000003/MENAPLN/SG/DMP/sse-ppm du 08 /01/ 2020 Publication : Quotidien des Marchés Publics N°2727 du 16/12/2019 - Date d’ouverture : 14 /01/ 2020 - Nombre de concurrents : vingt- deux (22)!
LOT 01!
Montant lu en FCFA!
Montant corrigé en FCFA! Observations
Ecart des offres anormalement basses et élevées :
N°! Soumissionnaires! Montant en Montant en Montant en Montant en Lot 01 : ‹ 49 234 918 – 66 611 947 ›
FCFA HTVA! FCFA TTC! FCFA HTVA! FCFA TTC! Lot 02 :‹ 10 548 120 – 14 270 986 ›
Lot 03 : ‹ 22 069 274 –29 858 430 ›!
01! GES INC BF!
44 268 000! 52 236 240! 44 268 000! 52 236 240! Conforme!
02! SONERCO SARL!
45 410 000! 53 583 800! 45 410 000! 53 583 800! Conforme!
Marque non précisée aux items 1 et 2.
GROUP NEW
Non-respect du modèle des bordereaux des prix unitaires :
!
!
03!
46 425 000! 54 781 500!
WORLD BUSINESS!
Pays d’origine non précisé
Non Conforme!
04! EGM!
42 620 000! 50 291 600! 42 620 000! 50 291 600! Conforme!
05! SAKSEY SARL!
48 110 000! 56 769 800! 48 110 000! 56 769 800! Conforme!
06! ACE!
46 150 000! 54 457 000! 46 150 000! 54 457 000! Conforme!
!
07! EXCEM SARL!
49 400 000!
49 400 000! 58 292 000! Conforme!
!
08! FCGS!
48 960 000!
48 960 000! 57 772 800! Conforme!
09! SAFEDI!
45 450 000! 53 631 000! 45 450 000! 53 631 000! Conforme!
10! CBCO SARL!
47 380 000! 55 908 400! 47 380 000! 55 908 400! Conforme!
ZID SERVICES
11!
45 450 000! 53 631 000! 45 450 000! 53 631 000! Conforme!
SARL!
12! EKL!
46 525 000! 54 899 500! 46 525 000! 54 899 500! Conforme!
Marques non précisées aux items 1 et 2.
!
!
!
13! ECO SUD!
49 340 000!
Non Conforme!
47 171 300
RAFIQ VISION
14!
47 171 300! 55 662 134!
55 662 134! Conforme!
!
SARL!
!
15! UPG SARL!
46 777 000!
46 777 000! 55 196 860! Conforme!
PLANETE
16!
47 500 000! 55 460 000! 47 500 000! 55 460 000! Conforme!
SERVICES!

!
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Résultats provisoires
LOT 02!
9 725 450!

11 476 031!

!

9 726 250!

11 476 975!

!

!

8 559 750!

!

11 363 050!

!

!

05! SAKSEY SARL!

9 105 260!

10 744 207!

!

06! ACE!

8 841 100!

10 432 498!

!

07! NPB SARL!

10 471 800!

!

!

08! EXCEM SARL!

8 559 750!

!

8 559 750!

09! STN!

9 523 750!

!

!

10! CBCO!

8 474 000!

9 999 320!

!

8 157 000!

9 625 260!

8 157 000!

9 625 260! Offre anormalement basse : Non conforme!

9 674 400!

11 415 910!

9 674 400!

11 415 910! conforme!

9 074 200!

10 707 556!

9 074 200!

10 707 556! conforme!

14! SECOM!

9 496 500!

"!

"!

15! SOCOF SARL!

11 180 800!

"!

"!

16! UPG SARL!
PLANETE
17!
SERVICES!

10 020 000!
9 697 000
!

!

10 020 000!

Marque non précisée aux items 1, 11 , 12, 13, 15 à 17, 22 à
28 et 40 à 43 . Pas de proposition aux 19 et 20 : Non
conforme!
Marque non précisée aux items 1 à 28, 40 à 43 . Pas de
"!
proposition aux 19 et 20 : Non conforme!
11 823 600! conforme!

10 970 460!

9 697 000!

10 970 460! conforme!

01! GES INC BF!
02!

GROUP NEW
WORLD BUSINESS!

03! EGM!
04!

SHINY SERVICES
SARL!

ZID SERVICES
11!
SARL!
12! EKL!
RAFIQ VISION
13!
SARL!

!

Tampon numérique non laser : Non conforme!
Marque non précisée à tous les items. Pas de proposition à
!
l’item 20. Non-respect du modèle des bordereaux des prix
unitaires : Pays d’origine non précisé : Non conforme!
Item 19 et 20 : absence de précision sur le volume
!
Non conforme!
Marque non précisée aux items 1 à 28 et 40 à 43.
!
Prescriptions techniques des items 19 et 20 non conformes :
Non conforme!
Item 19 et 20 : absence de précision sur le volume. Item 43,
!
références de l’encre non conforme : Non conforme!
Absence de précision sur le volume. Item 43, références de
!
l’encre non conforme : Non conforme!
Item 19 et 20 : absence de précision sur le volume : Non
!
conforme!
10 100 505! Offre anormalement basse : Non conforme!
Item 19 et 20 : absence de précision sur le volume. Absence
!
de marque à l’item 18 : Non conforme!
Les références de l’encre à l’item 43 ne sont pas
!
conformes : Non conforme!

"!

LOT 03!
Non-respect du modèle des bordereaux des prix unitaires :
Pays d’origine non précisé au bordereau des prix unitaires :
Non conforme!
26 778 500
Offre anormalement élevée
02! SAKSEY SARL!
31 598 630! 26 778 500! 31 598 630!
!
Non conforme!
03! ACE!
24 742 000! 29 195 560! 24 742 000! 29 195 560! conforme!
Lettre de soumission non conforme : L’objet de la lettre de
!
!
!
04! NPB SARL!
19 938 250!
soumission n’est pas conforme à l’objet du lot
Non conforme!
Non-respect des couleurs extérieurs des enveloppes aux
!
!
!
05! EXCEM SARL!
19 535 000!
items 5 à 10
Non conforme!
Non-respect des couleurs extérieurs des enveloppes aux
!
!
!
06! FCGS!
19 957 500!
items 5 à 10
Non conforme!
Non-respect des couleurs extérieurs des enveloppes aux
!
!
!
07! TRESOR DU FASO! 18 977 000!
items 5 à 10
Non conforme!
Non-respect des couleurs extérieurs des enveloppes aux
!
!
08!
20 487 500! 24 175 250!
items 5 à 10
CBCO SARL!
Non conforme!
Non-respect des couleurs extérieurs des enveloppes aux
!
!
!
09! ECO SUD!
17 150 000!
items 5 à 10
Non conforme!
Non-respect des couleurs extérieurs des enveloppes aux
!
!
!
10! SECOM!
18 062 750!
items 5 à 10
Non conforme!
!
11! UPG SARL!
18 165 000!
18 165 000! 21 434 700! Offre anormalement basse : Non conforme!
Lot 01 : EGM, pour un montant de Cinquante millions deux cent quatre-vingt-onze mille six cents (50 291 600) francs
CFA TTC
01!

GROUP NEW
18 212 500!
WORLD BUSINESS!

ATTRIBUTAIRES
!

21 490 750!

"!

"!

Lot 02 : RAFIQ VISION SARL, pour un montant de Dix millions sept cent sept mille cinq cent cinquante-six
(10 707 556) francs CFA TTC
Lot 03: ACE , pour un montant de Vingt-neuf millions cent quatre-vingt-quinze mille cinq cent soixante (29 195 560)
francs CFA TTC !
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Résultats provisoires
AGENCE DES TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES DU BURKINA!
Appel d’Offres International N°2019/005/Agetib /DG/SPM pour les tTravaux d’Aménagement et de bitumage de voiries urbaines à Koudougou
Publication : Revue des Marchés Publics n°2714 du 27/11/2019 et Journal Jeune Afrique n°3073 du 1er au 7 décembre 2019
Date d'ouverture des plis : 15/01/2020 - Date de délibération : 05/02/2020 - Nombre de plis reçus : 21!
MONTANT
N°
SOUMISSIONNAIRE
MONTANT LU!
OBSERVATIONS
CORRIGE!
plis!
!
FCFA-TTC!
!
FCFA-TTC!
Lot 1 : Travaux d’aménagement de sept (07) km de voiries urbaines + deux (2) ouvrages de franchissement dans la commune de
Koudougou en enduit superficiel bicouche y compris le réseau d’assainissement et la réalisation de la signalisation horizontale
et verticale!
Manque de référence technique - Absence de cartes grises pour les
2! Ets MSSZ SORO ZIE!
2 728 322 999!
-!
compacteurs vibrants, niveleuses, chargeurs, Bulldozers - Non
Conforme!
COGEA International / Groupe
Erreur sur les sous totaux 100. et 400 – Absence de référence
8!
2 860 340 770!
3 247 250 687!
Tech!
technique similaire - Non conforme!
Erreur sur le montant en chiffre et en lettre - le Chiffre d'affaire de
9! GER / GTB Sarl!
3 000 187 423!
2 916 616 873!
GTB ne couvre pas les 25% – Non conforme!
11! CENTRO / SEGNA BTP!
3 370 951 533!
3 370 951 533! conforme!
12! COGEB Int/ ETC!
3 219 592 890!
2 896 462 913! le Chiffre d'affaire de ETC ne couvre pas les 25% - Non Conforme!
GECAUMINE / SBTC Holding
Manque de référence spécifique dans la période considérée
13!
2 659 125 135!
2 659 125 135!
group MTP!
Non Conforme!
14! EGMS/ ECW !
2 776 999 789!
2 904 439 789! Prise en compte de la somme prévisionnelle - Conforme!
15! MRJF / Grace Divine!
3 347 097 387!
3 186 114 517! Application d’un rabais de 5% sur le montant HTVA _ Conforme!
Erreur sur le montant en chiffre et en lettre au prix 401a.h 17! EKS/KF!
3 051 922 559!
2 894 617 346!
Application d’un rabais de 5% sur le montant HTVA Conforme!
18! 3C / SOGIT!
3 177 958 489!
3 177 958 489!
Conforme!
Groupement EKS/KF pour un montant de deux milliards huit cent quatre-vingt-quatorze millions six cent
Attributaire!
dix-sept mille trois cent quarante-six (2 894 617 346) F CFA TTC avec un délai d'exécution : Six (06) mois!
MONTANT
N°
MONTANT LU !
OBSERVATIONS
SOUMISSIONNAIRE!
CORRIGE !
plis!
FCFA-TTC !
!
FCFA-TTC !
Lot 2 : Travaux de réalisation d’éclairage public solaire (fourniture, pose et mise en service de candélabre à double crosse) sur un
linéaire de sept (07) km de voiries urbaines dans la commune de Koudougou.!
1! Globex construction!
306 658 302!
306 657 712!
Erreur de sommation - Conforme!
2! Ets MSSZ SORO ZIE!
185 260 000!
-!
Manque de référence technique similaire - Non Conforme!
Ligne de crédit non conforme expire avant la signature du contrat
3! AKKAD GROUP!
286 445 000!
286 445 000!
(120) Conforme!
Garantie non conforme - Manque de référence technique similaire 4! ECCKAF!
262 550 000!
-!
Non Conforme!
5! SYSCOM!
297 979 500!
297 979 500!
Conforme!
6! SOGEDIM / Total Accès!
276 503 500!
276 503 500!
Conforme!
Groupement Groupe Burkina
Erreur de sommation, quantité et différence entre les Prix en lettre et
7! Service International / FORBAT
310 868 439!
728 423!
prix en chiffre, Conforme!
Afrique!
8! COGEA Inte/ Groupe Techni Plus! 382 615 000!
382 615 000!
Conforme!
10! s/e EODA!
686 182 980!
686 182 980!
Conforme!
GECAUMINE / SBTC Holding
13!
288 805 000!
288 805 000!
Conforme!
group MTP!
16! SATEL!
314 394 834!
285 428 220!
Erreur de sommation - Conforme!
Groupement Groupe Burkina Service International / FORBAT Afrique pour un montant de deux cent
Attributaire!
soixante-quinze millions sept cent vingt-huit mille quatre cent vingt-trois (275 728 423) F CFA TTC avec
un délai d'exécution : Six (06) mois!

!!
MINISTERE DE LA SANTE!
Appel d’offres n°2019-0043/MS/SG/DMP/PRSS du 15/10/2019 pour la fourniture, l’installation et la mise en service d’équipements pour le Centre
des Opérations aux Urgences Sanitaires (matériels de Visio et téléconférence) - Nombre plis : 04
Publication : Quotidien des Marchés Publics N°2698 du 05/10/2019 - Financement : DON IDA –D3540 BF - Date de dépouillement : 04/12/2019.!
Montant lus en FCFA! Montants corrigés en FCFA!
Soumissionnaires!
Observations!
HTVA!
TTC!
HTVA!
TTC!
COGEA International Sarl!
-!
90 040 000!
-!
90 040 000! Conforme!
-Prospectus des items 2, 3, 4 et 5 non fournis
SOCIETE GENERALE DU
-Item1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 : marques et
76 271 150! 89 999 957!
-!
-!
KAGIOGO!
modèles non précisés dans le tableau des
spécifications techniques : Non Conforme!
Licence_3 (Microsoft) proposée est incompatible avec
les solutions de télé-présence proposée par le
YIENTELLA!
76 342 500! 90 539 040!
-!
-!
fournisseur.
Non Conforme!
- Un seul marché similaire justifié par les pages de
garde et de signature du contrat et un procès-verbal
UNICOM SA!
42 197 794! 49 793 397!
-!
-!
de réception au lieu de deux (02) demandés dans le
dossier d’appel d’offres.
- Agrément technique non fourni : Non Conforme!
Attributaire !
COGEA International Sarl pour un montant de quatre-vingt-dix millions quarante mille (90 040 000) FCFA TTC.!
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Résultats provisoires
MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES
Appel d’offres : N° 2019-029T/MAAH/SG/DMP du 04/10/2019 pour les travaux d’achèvement et de confortation de deux (2) centres d’hébergement au
CAP Matourkou à Bobo-Dioulasso, ainsi que l’aménagement de la cour en remblai latéritique compacte, dans le cadre du projet 1 du Programme de
Renforcement de la Résilience à l’Insécurité alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P1-P2RS)
Financement : Fonds Africain de Développement (FAD) - Date de la publication : Quotidien des marchés publics N° 2691 du 25 octobre 2019
Référence lettre CAM : N° 2019-0140/MAAH/SG/DMP du 18 novembre 2019 - Date de dépouillement : 26 novembre 2019
Date de délibération : 16/12/2019 - Nombre de lots : Deux (02) - Nombre de soumissionnaires : Huit (08)
Lot 1 : Travaux d’achèvement et de confortation de deux (2) centres d’hébergement au CAP Matourkou à Bobo-Dioulasso dans le cadre Projet I
du Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P1-P2RS)
Montant lu en FCFA
Montant corrigé en FCFA
Soumissionnaires
Observations
N°
HT/HD
TTC
HT/ HD
TTC
NON CONFORME
01 Ets WEND KUNI
36 652 700
43 250 186
36 652 700
43 250 186 Absence de projets similaires exécutés au
cours des trois (03) dernières années
NON CONFORME
- 1er marché fourni : incohérence sur l’année
budgétaire entre le contrat et le PV de
réception définitive
02 SOPALI –BTP SARL
35 593 700
42 000 566
35 593 700
42 000 566
- 2ème marché fourni non conforme car
incohérence sur le montant du marché entre
la page de garde (80 423 731) et la page de
signature (32 423 731).
Groupement NEO SERVICES/ Ent.
03
42 130 425
35 703 750
42 130 425 CONFORME
PHOENIX
NON CONFORME
- Absence de projets similaires exécutés au
cours des trois (03) dernières années
04 FASODEC
42 835 180
42 835 180
- Absence de CNIB et d’attestation de
disponibilité
- 1 Camion benne fourni au lieu de 2
NON CONFORME
05 ALLIANCE SARL
42 721 900
42 721 900 Absence de PV de réception pour les deux
marchés similaires probants fournis
NON CONFORME
06 FASO CONCEPT
52 574 500
62 097 910
52 574 500
62 037 910 Absence de PV de réception définitive pour le
deuxième marché similaire
NON CONFORME
- Absence de projets similaires exécutés au
cours des trois (03) dernières années
CIKAS Burkina SARL
43 957 360
43 957 360 - Absence de CNIB, d’attestation de
07
disponibilité et CV non signé
- Reçus d’achat du matériel non fourni
- Chiffre d’affaires non fourni
Groupement NEO SERVICES/ Ent. PHOENIX pour un montant de trente-cinq millions sept cent trois mille sept
ATTRIBUTAIRE
cent cinquante (35 703 750) francs CFA HTVA et de quarante-deux millions cent trente mille quatre cent vingtcinq (42 130 425) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre (04) mois.
Lot 2 : Travaux d’aménagement de la cour intérieure et extérieur de deux (02) centres d’hébergement en remblai latéritique compacté au CAP
Matourkou à Bobo-Dioulasso dans le cadre du Projet I du Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et
Nutritionnelle au Sahel (P1-P2RS).
Montant lu en FCFA
Montant corrigé en FCFA
N° Soumissionnaires
Observations
HT/HD
TTC
HT/ HD
TTC
CONFORME
Item 4 (Remblai latéritique compacté
de la cour intérieure du chantier du
centre d'hébergement n° 2 inachevé
et résilié, sur une épaisseur
01 IGK BTP
11 480 000
12 134 000
14 318 120
moyenne de 80 cm) différence entre
le montant en lettre qui est de cinq
mille (5000) en lieu et place de
quatre mille (4000) en chiffre ce qui
conduit à une variation de 5,70 %
NON CONFORME
- Absence de projets similaires
exécutés au cours des trois (03)
dernières années
- Absence de CNIB et d’attestation
FASODEC
13 298 600
13 298 600
02
de disponibilité
- 2 Camions benne fourni au lieu de
3
- 1 Camion-citerne fourni au lieu de
2
NON CONFORME
Une expérience similaire conforme
03 FASO CONCEPT
14 275 050
14 275 050
fournie au lieu de deux (02)
demandées par le DAO
NON CONFORME
Irrecevable au lot 2 car la lettre de
04 CIKAS Burkina SARL
13 758 505 13 758 505
soumission n’est pas signé et
l’agrément technique n’est pas fourni
IGK BTP pour un montant de douze millions cent trente-quatre mille (12 134 000) francs CFA HTVA et de quatorze
ATTRIBUTAIRE
millions trois cent dix-huit mille cent vingt (14 318 120) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre (04)
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Résultats provisoires
MINISTRE DES INFRASTRUCTURES
Manifestation d’intérêt N°2019 -0752/MI/SG/DMP/SMF-PC du 10 octobre 2019 pour l’organisation des archivages et mise en place d’un
système opérationnel d’archivage au sein de la DGIR et de la DGNET - Financement : Budget de l’Etat-Gestion 2019 (Contrepartie nationale)
Convocation : °2019-1025/MI/SG/DMP/SMFPC du 22/11/2019 - Date d’ouverture et de délibération : 28/10/2019 et 27/11/2019
Nombre de plis ouverts : Quinze (15)
Rubrique
Nombre
Nombre de
Nationalité du
Nom du chef de
d’année
références de
Bureau ou du
Classement Observations
file
d’expérience
prestations
chef de file
du candidat
similaires
Consultants
Retenu pour
ème
ATI/ COGINOV INC
ATI
BURKINABE
17 ans
03
12
la suite de la
procédure
Non Retenu
pour la suite
ème
LOGO SERVICES
BURKINABE
5ans
07
9
de
la
procédure
Retenu pour
ème
ISTID
BURKINABE
14 ans
11
4
la suite de la
procédure
Retenu pour
GT
GT INTER
ème
MALIENNE
14 ans
16
2
la suite de la
INTERCONSULTING/EURAFRIK
CONSULTING
procédure
Retenu pour
NUMERIS
ème
CATAD/NUMERIS BURKINA
AGEIM
08
11
6
la suite de la
BURKINA
procédure
Non Retenu
XTENSUS/ITEEM Labs &
pour la suite
ème
XTENSUS
TUNISSIENNE
18 ans
08
7
Service
de
la
procédure
Retenu pour
ème
AFRIK LONNYA
BURKINABE
11 ans
11
5
la suite de la
procédure
SAHELYS BURKINA
Retenu pour
SAHELYS
SARL/SAHELYS GABON
ème
BURKINABE
13 ans
13
3
la suite de la
SARL/EDISSYUM
BURKINA SARL
procédure
CONSULTING SARL
Retenu pour
er
BECOTAD SARL
BURKINABE
20 ans
16
1
la suite de la
procédure
Aucune
ne
référence
Non Retenu
ème
SOGECA INERNATIONAL
BURKINABE
4 ans
00
15
pour la suite
de
la
procédure

BNETD

-

BURKINABE

41 ans

5

11

ème

BANGRE VENEEM
INTERNATIONAL

-

BURKINABE

4ans

6

10

ème

EXPERT-DEV

TUNISIENNE

23 ans

07

8

Non fourni

Non fourni

5ans

00

14

ème

-

BURKINABE

7ans

1

13

ème

EXPERT-DEV/GEIOMATIX
INTERNATIONAL/SIGA

AS COMPANY
TECHNOLOGIES/ARCHIVAGE
EXPERT

SC-GED CONSULTING

ème

Non Retenu
pour la suite
de
la
procédure
Non Retenu
pour la suite
de
la
procédure
Non Retenu
pour la suite
de
la
procédure
Aucune
ne
référence
Non Retenu
pour la suite
de
la
procédure
Non Retenu
pour la suite
de
la
procédure

! " # $ %&%'%&%
PV de délibération de la manifestation d’intérêt pour l’organisation des archivages et mise en place d’un système
Quotidien N° 2767 - Lundi 10 opérationnel
Février 2020
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Résultats provisoires
INSTITUT D’EDUCATION ET DE FORMATION PROFESIONNELLE (INEFPRO)"
NOTE DE SYNTHESE RECTIFICATIVE
EXTRAIT DE DECISION N°2020-L0023/ARCOP/ORD DU 27 JANVIER 2020
Demande de prix N°2019-02/MFSNFAH/SG/INEFPRO (001/MFSNFAH/SG/INEFPRO dans les données particulières) DU 21/10/2019 pour la
prestation de service de restauration au profit de l’institut d’Education et de Formation Professionnelle (INEFPRO).
Financement : budget de INEFPRO, exercice 2020 - Date de dépouillement : le jeudi deux janvier 2020 - Rectification le cinq février 2020.
Date de publication : quotidien N°2730 du JEUDI 19 décembre 2019 - Nombre de plis reçus : sept (07) pour deux (07) lots.
Lot 1 : PRESTATION DE RESTAURATION AU PROFIT DU CEFP/GAMPELA"
!
Montants lus FCFA!
Corrections!
Montants corrigés FCFA!
Observations!
!
Soumissionnaires!
Mini!
Maxi!
Mini!
maxi!
!
HTVA!
TTC!
HTVA!
TTC!
HTVA!
TTC!
HTVA!
TTC! !
Non Conforme.
Absence de:
- facture Machine à
hacher
RESTAURANT LA
2 979
3 515
31 636
- facture de chariot
#"
26 811
"
"
"
"
PAILLOTE"
000"
220"
980"
de transport
000"
- facture de bouteille
de gaz de 12 kg;
- Projet simulaire : un
au lieu de deux."
3 773
33 959
4 452
33 959
40 071
"
"
#"
NASMAD"
3 773 250"
Conforme"
250"
250"
435"
250"
926"
2 934
26 406
2 934
3 462
26 406
31 159 Conforme
"
"
"
NOAH’S MARKET"
000"
000"
000"
120"
000"
080" "
3 123
3 685
28 107 33 166
3 123
3 685
28 107
33 166
"
ANAFAT"
Conforme"
000"
140"
000"
260"
000"
140"
000"
260"
3 711
28 309
33 405
3 145
3 711
28 309
33 405
"
RAYAN SERVICE"
3 145 500"
Conforme."
690"
500"
210"
500"
690"
500"
210"
3 561
32 057
3 018
3 561
27 167
32 057
"
"
"
YIMI SERVICE"
Conforme"
000"
532"
600"
000"
400"
532"
NOAH’S MARKET pour un montant minimum de trois millions quatre cent soixante-deux mille cent vingt (3 462 120) F
Attributaire!
CFA TTC et un montant maximum de trente-un millions cent cinquante-neuf mille quatre-vingt (31 159 080) F CFA TTC
pour un délai d’exécution année budgetaire pour le marché et 30 jours pour chaque commande ."
Lot 2 : PRESTATION DE RESTAURATION AU PROFIT DU CEFP/FADA N’GOURMA!
Montants lus FCFA!
Montants corrigés FCFA!
Corrections!
mini!
maxi!
mini!
maxi!
Soumissionnaires!
Observations!
!
HTVA!
TTC!
HTVA!
TTC!
HTVA!
TTC!
HTVA!
TTC!
RESTAURANT
TEGAWENDE"
NOAH’S MARKET"
Attributaire!

30 496
500"

3 998
430"

30 496
500"

35 985 Conforme "
870"
25 596
3 335
25 596
30 203
"
"
"
2 844 000"
2 844 000"
Conforme"
000"
920"
000"
280"
NOAH’S MARKET pour un montant minimum de trois millions trois cent trente-cinq mille neuf cent vingt (3 335 920) F CFA
TTC et un montant maximum de trente millions deux cent trois mille deux cent quatre-vingt (30 203 280) F CFA TTC
pour un délai d’exécution année budgetaire pour le marché et 30 jours pour chaque commande ."
3 388 500"

"

"

-"

3 388 500"

CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES (CARFO)
Demande de prix n° 2019-016/CARFO/DG/SG/DPMP relative à la mise en place d'un système de detection d'intrusion de réseau au profit de la
CARFO - Financement : Budget CARFO, gestion 2019 ; Publication revue des marchés publics n° 2727 du 16/12/2019 ; Date de dépouillement:
26 décembre 2019 ; Nombre de plis: 01
Mise en place d'un système de detection d'intrusion de réseau au profit de la
CARFO
Soumissionnaires
Observations
Montant HT en FCFA
Montant TTC en FCFA
Lu
Corrigé
Lu
Corrigé
IT PROJET
11 600 000
11 600 000
13 688 000
13 688 000
Conforme: 1er
Attributaire : IT PROJET pour un montant TTC de Treize Millions Six Cent Quatre Vingt Huit Mille
CONCLUSION
(13 688 000) francs CFA avec un délai de livraison de soixante (60) jours.

AGENCE BURKINABE DE L’ELECTRIFICATION RURALE
Demande de Propositions pour le recrutement d’un consultant pour l’audit financier et comptable du projet d’électrification rurale décentralisée
par système solaire photovoltaïque (PERD/SPV) - Financement : Banque Islamique de Développement (BID) - Date de remise de la DP : 07
juin 2019 - Ouverture des offres financières : 05 décembre 2019 - Délibération des offres techniques et financières : 05 décembre 2019
Avis de non objection du bailleur de fonds : 30 janvier 2020
Prix proposés
Classement
Scores
Nom des consultants
Montant
lu
à
techniques
Montant évalué
Observations
l’ouverture des plis
21 740 000 HT et
21 740 000 HT et
ème
FIDUCIAL EXPERTISE AK
90
RAS
2
25 870 000 TTC
25 653 200 TTC
Groupement SEC DIARRA
20 516 667 HT et
20 516 667 HT et
er
96,80
RAS
1
BURKINA/SEC DIARRA MALI
24 209 667 TTC
24 209 667 TTC
À la proposition la moins disante parmi celles qui ont obtenu le score technique minimum
conformément à la méthode « Sélection au moindre coût » :
Recommandation d’attribution
Groupement SEC DIARRA BURKINA/SEC DIARRA MALI pour un montant de vingt millions cinq
cent seize mille six cent soixante-sept (20 516 667) francs CFA Hors Taxes
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Résultats provisoires
SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA

N°

1.

2.

3.

4

Manifestation d'intérêt n° 08/2019 pour la migration du progiciel Oracle E-Business Suite de la SONABEL
Publication de l'avis : Quotidien n° 2705 du jeudi 14 novembre 2019 des marchés publics - Financement : Fonds Propres SONABEL
[Nom du
Le domaine des activités du
L’expérience
les références du candidat concernant
Commentaires
Candidat]
candidat
du candidat
l’exécution de marchés analogues

Groupement
Neurotech /
VESL
Technologies

CATALYST
Business
Solution

LOGICA
Business
Systems

AFRICA Group
Consulting

Intervient dans les domaines
suivants :
Solutions
d’infrastructures informatiques,
l’ingénierie des systèmes et
solutions
informatiques,
télécommunications

Intervient dans les domaines
suivants : Systèmes et solutions
informatiques, Application de
gestion, Middleware, Base de
données
Oracle,
Services
d’administration, Internet des
Objets

Intervient dans les domaines
suivants :
L’intégration
de
systèmes Oracle notamment
Oracle E-Business Suite et
systèmes
décisionnels ;
l’intégration de systèmes Oracle
Fusion ;
les
migrations
d’applications Oracle et autres
systèmes connexes etc. ….

Intervient dans les domaines
suivants : Conseil, Architecture
des systèmes d’information,
ingénierie
informatique
et
intégrateur de solutions depuis
le 12 juin 2018

Le candidat a
l’expérience
requise pour
exécuter la
mission

Le candidat à
l’expérience
requise pour
exécuter la
mission

Le Candidat
a
l’expérience
requise pour
exécuter la
mission

Le Candidat
n’a pas
l’expérience
requise pour
exécuter la
mission

05 références de marchés analogues jugées
pertinentes ont été retenues par la
commission : Mise en place de EBS R12
réalisé pour le compte de Ministry of
dévolution and planning, Implémentation Ebusiness Suite complète (Human Ressources,
Payroll, Self-Service HR, Performance) réalisé
pour Autorité Tanzanie Eduction, Migration
EBS et implémentation Oracle HRMS réalisé
pour Volta River Autority (VRA), Migration Ebusiness Suite de 11.5 à 11iR2, Mise en place
de EBS R12 réalisé pour le compte de Zantel
group Etisa
10 références de marchés analogues jugées
pertinentes ont été retenues par la
commission : Projet de Migration E-business
Suite Finance, SCM réalisé pour la Sonabel
Projet de Migration E-business Suite 10.0.3
vers 11i réalisé pour la Senelec ; Projet de
migration d’Oracle E-Business Suite réalisé
pour Egyptian Linear Alkyl, Projet de mise en
œuvre Oracle Application et Migration R12 :
Finance, SCM, HCM réalisé pour la Central
Bank of Nigeria ; Projet de mise en œuvre
Oracle Application et Migration 11i to R12 :
France, SCM, EAM réalisé pour Rwanda
Energy ; Projet de mise en œuvre Oracle
Application et Migration 11i vers R12 Ile
Maurice : Finance, SCM, Projet de mise en
œuvre Oracle Applications et Migration R12 Ile
Maurice : 11.5.10.2 à 12.1.3 Finance
Purchasing, Inventory : Migration de 32 Bit
Architecture à 64 Bit single mode réalisé pour
ATS ; Projet de migration Oracle E-busines
Suite : Finance, Oracle HCM,SCM de 11i à
R12 réalisé pour Egypt Air ; Projet de mise
Oracle E-business Suite de à 12 réalisé par
l’office national de chemins de fer du Maroc
etc….
05 références de marchés analogues jugées
pertinentes ont été retenues par la
commission :
Oracle
Applications
R12,
Finances,
Achats,
stocks,
RH&Paye,
Entrepôts de données, intégration avec les
systèmes Douanes et Impôts réalisé pour
L’ORT au Togo, Projet d’optimisation des
procédures finances, Achat et Stocks,
correction d’anomalies post migration de la
version 11i vers la 12 Migration vers syscoada
révisé réalisé au Mali ; Mise en œuvre
d’Oracle E-Business Suite R12.1.3 – Oracle
Financials (GL, AP, AR, FA, CE), SCM (PO,
INV, OM), Entreprise Asset, Management,
Oracle
Process
Manufacturing,
Project
Costing, Hyperion, Discoverer etc …

Aucune référence de marchés analogues
jugée pertinente n’a été retenue par la
commission dans la migration du Progiciel
Oracle E-Business Suite de la SONABEL

Point fort : A
la qualification
requise pour
exécuter la
mission.
Points
faibles Néant
Retenu

Point fort : A
la qualification
requise pour
exécuter la
mission.
Points
faibles :
Néant
Retenu

Point fort : A
la qualification
requise pour
exécuter la
mission.
Points
faibles : Néant
Retenu

Point
fort :
Néant.
Points faibles :
Aucune
référence
pertinente
concernant
l’exécution de
marchés
analogues
Non Retenu

1
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5.

6.

7.

8.

Gpt
BTECHNOLOGY
/ LAYETECH /
MGP / ORSERS

Gpt
Experco
International /
OMNIDATA

Intervient dans les domaines
suivants : Software, Hardware,
Application,
Technolgy,
Implémentation
d’ERP,
Formation,
Acquisition
de
licence, sécurité informatique
etc…

Le candidat a
l’expérience
requise pour
exécuter la
mission

03 références de marchés analogues jugées
pertinentes ont été retenues par la
commission : Migration EBS 11i vers R12.2.8
réalisé à France télécom, Migration EBS 11i
vers R12.2.6 réalisé à Sonatrach, Migration de
11.5.10i vers 12.1.3 réalisé au Conseil de
l’Europe.

Point fort : A la
qualification
requise
pour
exécuter
la
mission.
Points faibles :
Néant
Retenu

Intervient dans les domaines
suivants :
D’intégration
de
progiciels de gestion avec
Oracle
E-Business
Suite,
JDEdwards, Sage, SAP ou
encore
Navision ;
Business
Intelligence
(BI)
et
CRM,
Formation du capital humain ;
mise en place d’infrastructures
logicielles,
Développement
d’applications
spécifiques
basées
sur
les
dernières
technologies Java & J2EE ou
encore.Net

Le
Groupement
a
l’expérience
requise pour
exécuter la
mission

04 références de marchés analogues jugées
pertinentes ont été retenues par la
commission : Projet de migration de l’ERP
Oracle E-Business Suite vers la version R12
réalisé à la BANK AL MAGHRIB ; Migration
Oracle E-Business suite de la 11i à la R12 et
mise en place du site de secours réalisé à
ONCF ; Migration Oracle E-Business Suite et
nouveaux modules à la R12 réalisé au
Maroc etc ……

Point fort : A la
qualification
requise
pour
exécuter
la
mission.
Points faibles :
Néant
Retenu

Le candidat a
l’expérience
requise pour
exécuter la
mission

06 références de marchés analogues jugées
pertinentes ont été retenues par la
commission : Migration technique du logiciel
Oracle E-Business Suite de la version 11.5.10
vers la dernière versionR12 réalisé au niveau
de Tunisie Telecom ; Migration Fresh Install du
logiciel Oracle E-Business Suite de la version
11.5.10 vers la dernière version R12 réalisé au
niveau de SERGAZ ; Migration Fresh Install du
logiciel Oracle E-Business Suite de la version
11.0.3 vers la dernière version R12.1.1 réalisé
au niveau de EDM Mali ; Implémentation d’un
ERP Oracle Cloud ; modules : Oracle
(GL,AP,AR,CE), PPM, Procurement &HCM
réalisé à Algec (Libye) ; Implémentation de la
solution Oracle HCM EBS ; Modules : Oracle
HRMS, Oracle Payroll,, Oracle Training
Administration, Oracle Self-Service et Oracle
Time & Labor réalisé à OOREDOO en tunisie ;
Implémentation d’Oracle EBS version 11i ;
modules : Oracle GL, AP, AR, CM, FA,
Décisionnel et Reporting.

Intervient dans les domaines
suivants : consulting en matière
des technologies et solutions
Oracle, Implémentation des
progiciels E-Business Suite,
Assistance pour le
développement, la conception et
l’utilisation des technologies
avancées Oracle

ORADIST

Gpt EXPERTSDEV / SIGA

In
tervient dans les domaines
suivants : R&D, ERP, SUPPORT
et CONSEL

Le
Groupement
n’a pas
l’expérience
requise pour
exécuter la
mission

Aucune référence de marchés analogues
jugée pertinente n’a été reteue par la
commission dans la migration du Progiciel
Oracle E-Business Suite de la SONABEL.

Point fort : A la
qualification
requise
pour
exécuter
la
mission.
Points faibles :
Néant
Retenu

Point fort :
Néant.
Points
faibles :
Aucune
référence
pertinente
concernant
l’exécution de
marchés
analogues
Non Retenu

Manifestation d’intérêt relative à la constitution d’une liste restreinte de consultants pour l’établissement d’une notice d’impact environnemental et
social (NIES) de la réalisation de réseau d’électrification de localités rurales au Burkina Faso le long de la ligne 330 KV du projet Dorsale Nord
du WAPP (Interconnexion 330 KV Nigéria-Niger-Bénin-Burkina) - Date d’ouverture : 10 juin 2019 ; nombre de plis : 09 ; date de délibération : 26
juin 2019 - Accord de financement : IDA Don N° D392-BF & Crédit N° 6339-BF
N° d’identification du projet : P162933 - Contrat / Appel d’offres : n° C2-ER-Dorsale Nord

N°
d’ordr
e

Bureaux

1

Groupement BERD (Bureau
d’Etude et de Recherche
pour le Développement) et
INSUCO Burkina Faso

Présentation
générale
(organigramme,
domaine de
compétence,
effectifs) / 10
points

Expérience
générale dans la
réalisation de
notice d’impact
environnemental et
social analogue au
cours des 10
dernières années. /
40 points

Disponibilité du
personnel
permanent, effectif
et compétences
nécessaires à
l’exécution des
prestations. / 50
points

10

40

45

Score
total
/ 100
points

Observations

95

Retenu pour la liste restreinte.
Dispose d’une bonne
expérience et d’un personnel
qualifié.
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2

GREGEC Sarl

8

0

25

33

Non retenu pour la liste
restreinte.
Manque d’expérience d’études
similaires et de personnel
qualifié.

3

IGIP AFRIQUE

8

0

40

48

Non retenu pour la liste
restreinte.
Manque d’expérience d’études
similaires et de personnel
qualifié.

4

BGB/Méridien-Sarl (Bureau
Géographique du Burkina
Sarl), Burkina Faso

10

30

35

75

Retenu pour la liste restreinte.
Dispose d’une assez bonne
expérience et d’un personnel
qualifié.

5

Antea Group

10

40

45

95

Retenu pour la liste restreinte.
Dispose d’une bonne
expérience et d’un personnel
qualifié.

6

Groupement I2E Tunisie et
I2E Côte d’Ivoire

8

20

45

73

Retenu pour la liste restreinte.
Dispose d’une assez bonne
expérience et d’un personnel
qualifié.

7

NEMUS, Gestion et
Requalification
Environnementale, Ltée

10

15

45

70

Retenu pour la liste restreinte.
Dispose d’une assez bonne
expérience et d’un personnel
qualifié.

38

Non retenu pour la liste
restreinte
Manque d’expérience d’études
similaires et de personnel
qualifié.

8

BERAC Expertise et
Services

8

0

30

Retenu pour la liste restreinte.
9

SERF BURKINA

10

40

45

95

Dispose d’une bonne
expérience et d’un personnel
qualifié.

Manifestation d’intérêt relative à la constitution d’une liste restreinte de consultants pour l’établissement d’un plan d’action de réinstallation (PAR)
de la réalisation de réseau d’électrification de localités rurales au Burkina Faso le long de la ligne 330 KV du projet Dorsale Nord du WAPP
(Interconnexion 330 KV Nigéria-Niger-Bénin-Burkina) - Date d’ouverture : 26 juin 2019 ; nombre de plis : 03 ; date de délibération : 26 juin 2019
Accord de financement : IDA Don N° D392-BF & Crédit N° 6339-BF - N° d’identification du projet : P1622933 - Contrat / Appel d’offres
: n° C2-ER-Dorsale Nord

N°
d’ordr
e

1

2

3

Bureaux

Groupement INSUCO /
BERD

BGB Méridien-Sarl

SERF BURKINA

Présentation
générale
(organigramme,
domaine de
compétence,
effectifs) / 10
points

Expérience
générale dans la
réalisation
d’actions de
réinstallation
analogue au cours
des 10 dernières
années / 40 points

Disponibilité du
personnel
permanent, effectif
et compétences
nécessaires à
l’exécution des
prestations / 50
points

10

40

45

10

10

30

35

40

44

Score
total
/ 100
points

Observations

95

Retenu pour la liste restreinte
Dispose d’une bonne
expérience et d’un personnel
qualifié.

75

Retenu pour la liste restreinte
Dispose d’une bonne
expérience et d’un personnel
qualifié.

94

Retenu pour la liste
restreinte.
Dispose d’une bonne
expérience et d’un personnel
qualifié.

3
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Manifestation d'intérêt n° 06/2019 lancé pour l’audit du modèle financier 2012-2030 et mise en place d’un nouveau modèle financier 2020-2040
de la SONABEL - Publication de l'avis : Quotidien n° 2656 du vendredi 06 septembre 2019 des marchés publics
Financement
: Fonds Propres SONABEL
les références du candidat
Le domaine des activités
L’expérience du
N°
[Nom du Candidat]
Commentaires
concernant l’exécution de
du candidat
candidat
marchés analogues
Intervient
dans
les
Point fort : A la
01
expérience
jugée
domaines suivants : Audit Le candidat a
qualification requise
organisationnel
et l’expérience
pertinente a été retenue par
PANAUDIT BURKINA
pour exécuter la
1.
institutionnel, diagnostics et requise pour
la commission dans la mise
mission.
en place des modèles
études
sectorielles, exécuter la
Points faibles : Néant
commissariats de comptes mission
financiers
Retenu
etc….
01
expérience
jugée
Intervient
dans
les
pertinente a été retenue par Point fort : A la
Groupement ABINGTON
domaines suivants : Audit Le candidat à
la commission dans la mise qualification requise
ADVISORY/ STREGO
organisationnel, diagnostics l’expérience
en place des modèles pour exécuter la
BAKERTILLY
2.
Formation
Audits
des requise pour
financiers. le Groupement a mission.
/BAKERTILLY
ressources
humaines exécuter la
réalisé
une modélisation Points faibles : Néant
transformation digitale etc. mission
financière
du
plan
…
stratégique de l’ONE-Office Retenu
national d’électricité
02
expériences
jugées
Intervient dans les
pertinentes ont été retenues
domaines suivants :
Point fort : A la
par la commission : Mise à
Diagnostic organisationnel
Le Groupement a
qualification requise
Groupement
jour du modèle financier de
l’expérience
pour exécuter la
et institutionnel,
CONVERGENCES Audit
la
Compagnie
Energie
requise pour
3.
Elaborations de stratégies
mission.
Conseils/ H3P Conseils
Electrique du TOGO (CEET)
et plans d’actions,
exécuter la
Points faibles : Néant
Elaboration du
modèle
mission
Réalisation des modèles
financier (Outil de projection
financiers, Ingénierie
Retenu
financière) et Business plan
financière etc…
au MALI
Intervient dans les
Point fort : A la
Le Groupement à 01 expérience jugée
4.
domaines suivants : Conseil
qualification requise
Groupement INFRA
l’expérience
pertinente a été retenue par
financier pour le secteur
pour exécuter la
GESTION /
requise pour
la commission dans la mise
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Marchés Publics

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

P. 13 à 18
P. 19
20 à 23

Fournitures et Services courants
MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT

Fourniture de pause-café au profit du ministere de la communication et
des relations avec le parlement
Avis de demande de prix
N°2019-1/DPX/18 du 06/02/2020
Financement budget de l’Etat gestion 2020
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2020, du Ministère de la
Communication et des Relations avec le parlement
1.
Ministère de la Communication et des Relations avec le parlement lance une demande de prix ayant pour objet la fourniture de
pause-café au profit du MCRP-PG tels que décrits dans les Données
particulières de la demande de prix.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se décomposent en un lot unique.
3.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trois (03) mois
pour chaque ordre de commande et ce, sur l’année budgétaire 2020.

avec le Parlement sise au 2ème étage de l’hôtel administratif, côté nord
de la mairie de Baskuy et moyennant paiement d’un montant non remboursable soixante-dix mille (70 000) en francs CFA) à la régie de la
DG-CMEF du Ministère de l’Economie, des Finances et du
Développement (MINEFID).
6.
Les offres présentées en un original et trois(03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant quatre cent
cinquante mille(450 000) francs CFA devront parvenir ou être remises
au secrétariat la direction des Marchés Publics du Ministère de la
Communication et des Relations avec le Parlement sise au 2ème étage
de l’hôtel administratif, côté nord de la mairie de Baskuy, avant le
26 février 2020 à 09 heures00mn.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.

4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de madame BOUDA alimata,
Adresse complète : 03 BP 7045 Ouaga 03 BF sis à OuagadougouTel :
70 24 61 01, Sise au 2ème étage de l’hôtel administratif, côté nord de
la mairie de Baskuy.

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.

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 du Ministère de la Communication et des Relations

Alimata BOUDA
Chevalier de l’Ordre National
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE LA SANTE

Acquisition de petits matériels biomédicaux pour la collecte de sang au profit du Centre
National de Transfusion Sanguine (CNTS)
Avis d’Appel d’Offres Ouvert National
Nom du Projet : Projet de renforcement des services de santé (PRSS)
Numéro du Prêt/Crédit : IDA-D3540
Référence DAO N°: BF-PRSS-102582-GO-RFB
AAON N°2020/0007/MS/SG/DMP/PRSS du 30 Janvier 2020
1.
Le Burkina Faso a reçu un financement de Banque Mondiale pour financer le projet de renforcement des services de santé (PRSS), et à
l’intention d’utiliser une partie de ce crédit pour effectuer des paiements au titre du Marché pour l’Acquisition de petits matériels biomédicaux pour
la collecte de sang au profit du Centre National de Transfusion Sanguine (CNTS).
2.
Le Directeur des marchés publics du Ministère de la santé sollicite des offres fermées de la part de soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises pour fournir lesdits petits matériels biomédicaux.
3.
La procédure sera conduite par mise en concurrence en recourant à un Appel d’Offres (AO) telle que définie dans le « Règlement applicable aux Emprunteurs – Passation des Marchés dans le cadre de Financement de Projets d’Investissement Directives : Edition Janvier 2011,
révisé en juillet 2016 de la Banque Mondiale (« le Règlement de passation des marchés »), et ouverte à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que définis dans les Règles de passation des marchés.
4.
Les exigences en matière de qualifications sont :
La production des pièces administratives suivantes :
Les soumissionnaires locaux devront fournir en plus les attestations ci-dessous datées de moins de 3 mois :
•
Une attestation de situation fiscale ;
•
Une attestation de la direction régionale du travail et des lois sociales ;
•
Une attestation de la CNSS ;
•
Une attestation de l’Agence judiciaire du trésor ;
•
Un certificat de non faillite ;
•
Une attestation d'inscription au Registre de commerce ;
•
Agrément technique de catégorie A2 ;
•
La production de marchés similaires ;
•
La justification d’une ligne de crédit suffisante ;
•
La justification d’un chiffre d’affaires moyen des trois (03) dernières années délivrée par les services des impôts.
Les soumissionnaires installés hors du Burkina Faso devront fournir en plus les documents ci-dessous datés de moins de 3 mois :
•
Un certificat de non faillite ;
•
Une attestation d'inscription au Registre de commerce ;
•
Un agrément technique conformément à la règlementation du pays d’origine (si requis) ;
•
La production de marchés similaires ;
•
La justification d’une ligne de crédit suffisante ;
•
La justification d’un chiffre d’affaires moyen des trois (03) dernières années délivrée par les services des impôts.
5.
Les Soumissionnaires intéressés et éligibles peuvent obtenir des informations auprès du secrétariat de la Direction des marchés Publics
du Ministère de la santé et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-dessous : Rue : Avenue KUMDA
YOORE, Porte : 133 située dans l’enceinte de l’ex-Trypano 03 BP 7009 Ouagadougou 03 Burkina de 08 h00mn à 15h 00mn.
6.
Le Dossier d’Appel d’offres en français peut être acheté par tout Soumissionnaire intéressé en formulant une demande écrite à l’adresse
ci-dessous contre un paiement non remboursable de la somme de cinquante mille (50 000) Francs CFA auprès du Régisseur de la Direction
Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers, Téléphone : 50.32.47.74/75. La méthode de paiement sera en
espèces ou par chèque.
Le dossier d’appel d’offres sera adressé par n’importe quel moyen mais les frais d’expédition sont à la charge du soumissionnaire.
7.
Les offres devront être remises à l’adresse ci-dessous au plus tard le 10 mars 2020 à 09 heures TU. La soumission des offres par voie
électronique ne sera pas autorisée. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires et des personnes présentes à la direction des marchés publics du Ministère de la santé, dans l’enceinte de l’exTrypano, Porte : 133 située, Rue : Avenue KUMDA YOORE, 03 BP 7009 Ouagadougou 03 Burkina.
8.
Les offres doivent être accompagnées d’une Garantie de l’offre d’un montant de deux millions cinq cent mille (2 500 000) FCFA.
Le Budget prévisionnel est de quatre-vingt-neuf millions cent soixante-deux mille cent quatre-vingt-dix (89 162 190) FCFA TTC
9.
L ’adresse à laquelle il est fait référence ci-dessus est :
Direction des Marchés Publics du ministère de la santé (DMP/MS), Rue : Avenue KUMDA YOORE, Porte : 133 située dans l’enceinte de l’exTrypano 03 BP 7009 Ouagadougou 03 Burkina Faso.
Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la Santé
Hamidou SAMA.
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE, DE L’ALPHABETISATION ET DE LA PROMOTION DES LANGUES NATIONALES

Acquisition de vivres pour la restauration des candidats déplacés du
Baccalauréat de la session 2020
Avis Appel d’Offres Ouvert
N°2020-…04 /MENAPLN/SG/DMP du 29/01/ 2020
Financement : Budget etat exercice 2020
Montants prévisionnels : Lot 01 : 150 000 000 FCFA TTC Lot 02 : 61 000 000 FCFA TTC
Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du Plan de Passation des Marchés 2020 du Ministère de l’Education Nationale, de
l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales (MENAPLN).
1.
Le Ministère de l’Education Nationale, de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales dispose de fonds sur le
budget de l’État, afin de financer le « programme Accès à l’éducation formelle » et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour
effectuer des paiements au titre du marché relatif à l’acquisition de vivres pour la restauration des candidats déplacés du Baccalauréat de
la session 2020.
2.
Le Ministère de l’Education Nationale, de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales sollicite des offres fermées
de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la livraison des fournitures suivants :
LOT 01: Acquisition d’huile alimentaire, de riz, de haricot (niébé), de pâtes alimentaires, de pate de tomates pour la restauration des candidats déplacés du Baccalauréat de la session 2020;
LOT 02 : Acquisition de café, de lait, de sucre et de thé pour la restauration des candidats déplacés du Baccalauréat de la session 2020.
3.
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°20170049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des
délégations de service public et ouvert à tous les candidats éligibles.
4.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction des Marchés Publics du MENAPLN sis à
l’Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR, Tél : (226) 25-33-54-84 et prendre connaissance des
documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après: Direction des Marchés Publics du MENAPLN sis à l’Avenue de l’EUROPE
dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR, Tél : (226) 25-33-54-84 de 7h30mn à 15h30mn TU tous les jours ouvrables.
5.

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

6.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres.
Complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d’une somme non remboursable de cent mille (100 000) Francs CFA pour le lot 1 et
cinquante mille (50 000) Francs CFA pour le lot 2 à l’adresse mentionnée ci-après : Régie de la Direction Générale du Contrôle des
Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) /Ministère de l’Economie et des Finances. La méthode de paiement sera
en espèce ou par chèque certifié. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par l’acheminement à domicile localement.
7.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Direction des Marchés Publics du
MENAPLN sis à l’Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR, Tél : (226) 25-33-54-84 au plus tard.
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
8.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de quatre millions (4 000 000) francs CFA pour le lot 1
et un million deux cents mille (1 200 000) francs CFA pour le lot 2 ou le montant équivalent dans une monnaie librement convertible, conformément à l’article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et
de règlement des marchés publics et des délégations de service public.
9.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite du dépôt des offres comme spécifiées au point 19.1 des IC et au DPAO.
10.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
10 mars 2020 à 09 heures à l’adresse suivante : Direction des Marchés Publics du MENAPLN sis à l’Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR, Tél : (226) 25-33-54-84.
Le Directeur des Marchés Publics
Noël MILLOGO
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE, DE L’ALPHABETISATION ET DE LA PROMOTION DES LANGUES NATIONALES

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES

Acquisition de véhicules à deux roues au
profit du PCS- CATHWEL/MENAPLN

Entretien de vehicules a quatre (04) roues
au profit du ministere des infrastructures.

Avis de demande de prix
N°2020- 00003_/MENAPLN/SG/DMP du 05/02/2020
Financement : Budget ETAT, Exercice 2020
Montant prévisionnel : 19 500 000 F CFA TTC

Avis de l’appel d’offres
N° :0129 du 31 janvier 2020
Financement : Budget National Exercice 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des
marchés publics exercice 2020 du Ministère de l’Education Nationale, de
l’Alphabétisation et de la promotion des langues nationales.
1.
Le Ministre de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation, 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 véhicules à deux roues au profit du PCSCATHWEL/MENAPLN tels que décrits dans les Données particulières de la
demande de prix.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes
physiques ou morales agréés, pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se composent d’un lot unique comme suit :
Acquisition de véhicules à deux roues au profit du PCSCATHWEL/MENAPLN.
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou
l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou
l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour
chaque lot.
3.

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

4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du MENAPLN sis
à l’Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la
SONATUR, Tél : (226) 25-33-54-84.
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 du MENA sis à l’Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé
au Côté Sud de la SONATUR, Tél : (226) 25-33-54-84 et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) Francs
CFA pour le lot unique auprès de la Régie de la Direction Générale du
Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DGCMEF)/Ministère de l’Économie des Finances et du Développement.
6.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de d’un montant de trois
cent mille (300 000) Francs CFA pour le lot unique devront parvenir ou être
remises à l’adresse devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante :
secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MENAPLN sis à l’Avenue
de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR,
Tél : (226) 25-33-54-84 avant le 20 février 2020 à 9 heures T.U.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de
l’offre transmise par le Candidat.
7.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de
soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise des
offres.

Cet avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics exercice 2020, du Ministère des
1.
Le MINISTERE DES INFRASTRUCTURES dont l’identification
complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix
(DPDPX) lance un appel d’offres ayant pour objet :APPEL D’OFFRESPOUR L’ENTRETIEN DE VEHICULES A QUATRE (04) ROUES AU
PROFIT DU MINISTERE DES INFRASTRUCTURES.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (préciser le type d’agrément le
cas échéant) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
L’ENTRETIEN DE VEHICULES A QUATRE (04) ROUES AU PROFIT
DU MINISTERE DES INFRASTRUCTURES se décompose en un(01)
lot1.
Le montant prévisionnel est de : Trente-huit millions sept cent soixantequatorze mille deux cent quatre-vingt (38 774 280) FCFA TTC.
Les Candidats doivent soumissionner pour l’ensemble du lot et devront
présenter une offre unique.
3.
Le délai d’exécution de chaque ordre de commande est de
quinze (15) jours.
4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du
Ministère des Infrastructures sise au 3ème étage du Building
LAMIZANA Tél.:51291549 ou 25 32 42 24.
5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Direction des Marchés
Publics du Ministère des Infrastructures sise au 3ème étage du Building
LAMIZANA Tél. :51291549moyennant paiement d’un montant non remboursable deVingtmille (20000) francs CFA à la Direction Générale du
Contrôle des Marchés publics et des Engagements Financiers du
Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement.
6.
Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières d’appel d’offres, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de Six cent mille (600 000)
FCFAdevront parvenir ou être remises à l’adresse à la Direction des
Marchés Publics du Ministère des Infrastructures sise au 3ème étage
du Building LAMIZANA Tél. :51291549 avant le
10 mars 2020_à 09 heures 30 minutes. L’ouverture des plis sera faite
ce même jour 10 mars 2020_à 09 heures 30 minutes.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
7.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.

Le Directeur des Marchés Publics

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés
Noël MILLOGO

Michel KAFANDO
Officier de l’Ordre de l’Etalon
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA MOBILITE URBAINE ET DE SECURITE ROUTIERE

Acquisition de consommables informatiques au Profit du MTMUSR

Avis de demande de prix
N° :00012 du 03 fevrier 2020
Financement : Budget de l’état, exercice 2020
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics exercice 2020 du Ministère des Transports,
de la Mobilité Urbaine et de la Sécurité Routière.
1.
le Ministère des Transports, de la Mobilité Urbaine et de la Sécurité Routière dont l’identification complète est précisée aux
Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de consommables informatiques au profit du MTMUSR tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.
Le montant prévisionnel du marché est de : 16 143 000 FCFA.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se composent en lot unique.
Les candidats intéressés par la présente demande de prix doivent fournir :
une attestation de situation fiscale;
une attestation de situation cotisante;
une attestation de non engagement au Trésor Public;
une attestation de la Direction Chargée de la règlementation du travail et des lois Sociale;
Une attestation de d’inscription au registre du commerce et du crédit mobilier légalisée ;
Fournir un agrément technique du domaine D1 de la catégorie A
Une attestation de non faillite valable pour trois (03) mois.
3.

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

4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère des Transports, de la Mobilité Urbaine
et de la Sécurité Routière, sis à l’Hôtel Administratif de Ouagadougou côté Ouest, 2ème étage. Tél : 25 48 89 68.
5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du Ministère des Transports, de la Mobilité Urbaine et de la Sécurité Routière, sis à l’Hôtel Administratif de
Ouagadougou côté Ouest, 2ème étage. Tél : 25 48 89 68 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
francs 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.
6.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant quatre cent mille (400 000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse
: secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère des Transports de la Mobilité Urbaine et de la Sécurité Routière, sis à l’Hôtel
Administratif de Ouagadougou côté Ouest, 2ème étage. Tél : 25 48 89 68, avant le 20 fevrier 2020 à_9h00. 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.
8- Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.
Le directeur des Marchés Publics,
Président de la Commission d’Attribution des Marché
Bienvenu PARE
Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabè
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Fournitures et Services courants
SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA (SONABEL)

Fourniture d’ordinateurs
Avis de demande de prix (ADP)
ADP N° 19/2019
Financement : Fonds propres (Budget 2019)
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019, de la Société Nationale
d’Electricité du Burkina (SONABEL).
1.
La SONABEL dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une
demande de prix ayant pour objet la fourniture d’ordinateurs tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots répartis comme suit :
Lot 1 : Dix (10) ordinateurs portables et douze (12) ordinateurs de bureau,
Lot 2 : Sept (07) ordinateurs portables et deux (02) ordinateurs de bureau.
Budget prévisionnel :
Lot 1 : Dix-sept millions six cent mille (17 600 000) F CFA ;
Lot 2 : Sept millions neuf cent mille (7 900 000) F CFA.
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.
3.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : deux (02) semaines.

4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la SONABEL au Département des Marchés au 3ème étage ou aux adresses mail suivantes :
theodor.zigani@gmail.com et courrier@sonabel.bf.
5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat du
Département des Marchés 3ème étage porte n°88 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt milles franc cfa (20
000) FCFA pour chacun des lots 1 et 2 à la caisse siège au premier étage de la SONABEL.
6.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de :
Lot 1 : Cinq cent vingt mille (520 000) Frs CFA,
Lot 2 : Deux cent trente mille (230 000) Frs CFA.
Devront parvenir ou être remises à l’adresse Secrétariat du Département des Marchés, 3ème étage, porte 88, avant le .20 février 2020
à 9heures00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
7.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de
remise des offres.
Le Directeur Général

Baba Ahmed COULIBALY
Chevalier de l’ordre de l’Etalon
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Travaux
SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA (SONABEL)

Financement du Projet de Renforcement du Réseau National Interconnecté (PR-RNI)
AVIS GENERAL DE PASSATION DES MARCHES
Financement : Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD)
Société Nationale d’Electricité du Burkina (SONABEL)
Accord de prêt :N°2016031/FDE BF 2017 35 00
1.
Le Gouvernement du Burkina Faso a obtenu un prêt de la Banque
ouest africaine de développement (BOAD) pour le financement du Projet de
Renforcement du Réseau National Interconnecté (PR-RNI), et se propose
d'utiliser les fonds de ce crédit pour régler des fournitures, travaux et services devant être acquis dans le cadre du Projet. Le projet a une durée de 32
mois dont 18 mois pour les travaux. Il est conjointement financé par la
Société Nationale d’Electricité du Burkina (SONABEL) et l’Etat Burkinabè.
2.
La Société Nationale d’Electricité (SONABEL) est l’autorité contractante et la mise en œuvre est assurée par la Direction des Grands Projets
avec un chef de projet pour coordonner les tâches de préparation, de mise
en œuvre et de gestion du projet.
3.
Le projet comporte six (06) composantes comme ci-après :
3.1.
Composante 1 : Etudes
Cette composante qui porte sur les études techniques, financières et d’impact environnementale et social a été réalisée. Par conséquent elle ne fera
pas l’objet d’un marché spécifique.
3.2.
Composante 2 : Travaux et infrastructures électriques
Les marchés financés dans le cadre de cette composante sont essentiellement des contrats de travaux et feront l’objet d’appel d’offres international.
Cette composante comprend les sous composantes suivants :
aSous composante 1 : Boucle 90 kV de Ouagadougou
Extension des postes de Kossodo et de Patte d’Oie par la création
de deux travées ligne 90 kV dans chacune d’elle ;
Construction et équipement d'un poste 90/33 kV à Ouaga Est, comprenant : i) 4 travées 90 kV ligne Kossodo et Patte d’Oie ; ii) 2 travées 90 kV
transformateur ; iii) 2 transformateurs 90/33 kV – 40 MVA ; iv) 8 cellules 33
kV (arrivées transformateurs, départs ligne, TT, BPN et TSA) ; et v) 1 transformateur 33/0,4 kV – 400 kVA pour les auxiliaires ;
Construction des lignes 90 kV double ternes Kossodo - Ouaga Est
et Ouaga Est-Patte d’Oie ;
Construction de lignes 33 kV de raccordement au réseau de distribution de Ouagadougou ;
Intégration des nouveaux ouvrages au système de contrôle commande du Centre National de Conduite (CNC).
bSous composante 2 : Passage en 90 kV de la ligne ZagtouliKoudougou
Extension du poste de Zagtouli par : i) la création d'une travée ligne
90 kV départ Koudougou ; et ii) la création d’un départ 33 kV pour la reprise
de l’alimentation des localités de Tanghin – Dassouri, Kokologoh, KomkiIpala et Bingo ;
Construction et équipement d'un poste 90/33 kV à Koudougou comprenant : i) 1 travée 90 kV arrivée ligne Zagtouli ; ii) 1 travée 90 kV départ
transformateur ; iii) 1 transformateur 90/33 kV - 25 MVA ; et iv) 5 cellules 33
kV (arrivée transformateur, départ ligne) ;
Construction d’une bretelle de ligne 90 kV simple terne de 3 km à
Koudougou ;
Remplacement de l’ancien câble de garde par un câble de garde à
fibre optique pour fiabiliser les télétransmissions entre le poste de
Koudougou et le Centre National de Conduite (CNC) à Ouagadougou ;
Passage en 33 kV du réseau de la ville de Koudougou ;
Intégration au système de contrôle commande du CNC.
3.3.
Composante 3 : Contrôle et surveillance des travaux
Le marché relatif à cette composante portera sur le recrutement d’un consultant pour la supervision et le contrôle des travaux des sous composantes
1 et 2 de la composante travaux et infrastructures électriques. Sans être limitatif, les prestations comprendront : (i) le suivi technique et administratif de
l’exécution des travaux, (ii) la vérification des notes de calcul, des plans de
génie civil et des schémas d’équipements électromécaniques, (iii) les réceptions en usine et sur site des équipements, (iv) la validation des essais pour
les mises en service et les réceptions provisoires des travaux, et (v) le contrôle de la qualité des travaux et des quantités mises en œuvre, etc.
Ce service sera effectué par consultation ouverte de bureaux d’études spécialisés à l’échelle UEMOA.
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3.4.
Composante 4 : Mesures environnementales et sociales
Cette composante prend en compte les mesures d’atténuation des impacts
environnementaux et sociaux, notamment les actions correctives et préventives des impacts négatifs du projet sur l’environnement, le renforcement des
capacités, les arrangements institutionnels ainsi que le mécanisme de surveillance et de suivi environnemental. Elle ne fera pas l’objet d’un marché
spécifique.
3.5.
Composante 5 : Renforcement de capacités et gestion du projet
Les marchés relatifs à cette composante se feront essentiellement par
entente directe pour les volets « Acquisition du logiciel PLS-CAD » et par
appel d’offres national pour le volet « Acquisition de matériel d’exploitation et
de maintenance et de sécurité ».
Le renforcement des capacités vise la formation des experts de l’UGP et de
la SONABEL, l’appui logistique vise la mise à la disposition de l’UGP, le
Département Normalisation Environnement et Qualité (DNEQ) et le Bureau
National des Evaluations Environnementale (BUNEE) de trois (03) véhicules
4X4 pick-up pour permettre un suivi efficace et du matériel informatique et
bureautique.
3.6.
Composante 6 : Audit technique et financier
Cette composante porte sur la conduite d’une mission d’audit par le consultant qui vérifiera les travaux réalisés et les prestations de la mission de contrôle, conformément au cahier de charges ainsi que les décomptes et les
pièces comptables à la fin de la réalisation du projet.
Le marché relatif à cette composante est le recrutement d’un consultant pour
l’audit financier du projet. Ce service sera effectué par consultation ouverte
de bureaux d’études spécialisés à l’échelle UEMOA.
4.
Tous les marchés de travaux, de services et de fournitures financés
par le Projet seront passés conformément aux procédures spécifiées dans
les Directives pour la Passation des marchés de biens, travaux et services
(autres que les services consultants) financés par un prêt ou une avance de
fonds de la Banque ouest africaine de développement, édition de mars 2013
ou aux procédures nationales de l’emprunteur, conformément aux dispositions de l’Accord de prêt. Tous les fournisseurs / entrepreneurs répondant
aux critères de provenance définis dans les directives sont admis à soumissionner. Les consultants seront choisis conformément aux Directives pour la
Passation des marchés de consultant financés par un prêt ou une avance de
fonds de la Banque ouest africaine de développement, édition de mars 2013.
5.
Les avis spécifiques relatifs aux différents marchés qui doivent être
passés conformément aux procédures d’appel à la concurrence internationale de la BOAD seront publiés, dès leur communication, sur le site web
de la Banque (www.boad.org), dans DGMARKET et dans un quotidien
national de large diffusion du BURKINA FASO. Les premiers avis spécifiques
de marché seront probablement publiés en décembre 2019.
6.
Les soumissionnaires potentiels, satisfaisant aux critères de provenance et ayant besoin de renseignements complémentaires devront envoyer leur requête à l’adresse ci-dessous :
Contact : Abdoulaye SAWADOGO
Fonction
: Directeur des Grands Projets
Organisme
: Société Nationale d’Electricité du Burkina (SONABEL)
Téléphone
: +226 25 30 61 00 / +226 25 48 37 82
Télécopie
: +226 25 31 03 40
Courriel : courrier@sonabel.bf; abdoulaye.sawadogo@sonabel.bf
Site internet
: www.sonabel.bf
Le Directeur Général

Baba Ahmed COULIBALY
Chevalier de l’Ordre de l’Etalon
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES
Recrutement d’un bureau d’etudes pour la realisation d’une etude d’amenagement hydro-agricole
dans la commune de bousse au profit du Projet de Renforcement de la Resilience des Populations
Rurales aux effets des changements climatiques par l’Amelioration de la Productivite Agricole
(PRAPA).
AVIS A MANIFESTATION D’INTÉRÊT
N°2020_009M/MAAH/SG/DMP DU 28/01/2020
FINANCEMENT : Budget de l’Etat, Exercice 2020
Budget prévisionnel : Vingt-cinq millions (25 000 000) FCFA TTC
1.
La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite
à l’avis général de passation des marchés et au plan de passation
des marchés publics du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydro-agricoles.
2.
DESCRIPTION DES PRESTATIONS
Le bureau d’études aura pour missions essentielles des études
techniques de faisabilité pour la réalisation d’une étude d’aménagement hydro-agricole dans la commune de Boussé au profit du
Projet de Renforcement de la résilience des populations rurales aux
effets des changements climatiques par l’Amélioration de la
Productivité Agricole (PRAPA).
Les prestations sont constituées en un (01) lot unique comme suit :
recrutement d’un bureau d’études pour la réalisation d’une étude
d’aménagement hydro-agricole dans la commune de Boussé au
profit du Projet de Renforcement de la résilience des populations
rurales aux effets des changements climatiques par l’Amélioration
de la Productivité Agricole (PRAPA).
Les services du bureau chargé des études comprennent le diagnostic de l’environnement physique, biologique et socioéconomique et l’ingénierie hydraulique.
Les ouvrages à projeter comprennent :
•
un seuil de régulation du débit du cours d’eau,
•
un ouvrage de stockage pouvant être un bouli ou un seuil
de rétention selon la topographie et la géotechnique du site,
•
un périmètre maraicher autour de l’ouvrage de stockage,
•
la réhabilitation et l’extension du bas-fond existant en type
L’étude sera conduite sous la supervision du Projet de
Renforcement de la résilience des populations rurales aux effets
des changements climatiques par l’Amélioration de la Productivité
Agricole (PRAPA) à la Direction Générale des Aménagements
Hydrauliques du Développement de l’Irrigation en abrégé (DGAHDI).
À l’issu de l’étude d’une mission estimée à 18 hommes-mois, le
consultant fournira, dans un délai de trois (03) mois, un dossier d’avant-projet détaillé (APD) complet comprenant tous les rapports
spécifiques, le mémoire technique, les plans, dessins, profils,
cartes et le cahier de clauses techniques particulières pour la réalisation d’un aménagement hydro-agricole.
Les prestations feront l’objet de deux (02) restitutions : l’une après
transmission de l’APS soit 45 jours après notification ; la deuxième
restitution se produira après transmission de l’APD provisoire y
compris le CCTP soit 76 jours après notification. Le rapport définitif
sera validé par un comité conformément au décret N°2017 0049
IPRES/PM/MINEFID du 1er février 2017.
3.
CRITERES D’EVALUATION
Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour
la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services.
Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions de l’article 70 nouveau du décret 2019-0358/PRES/PM/MINEFID du 30 avril 2019 portant modification du décret 2017049/PRES/PM/MINEFID du 01 février 2017 portant procédures de
passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des
délégations de service public.
Les bureaux d’études intéressés par le présent avis sont invités à
déposer :
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•
Une lettre de manifestation d’intérêt adressée au Ministre
de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles,
•
Les références techniques pour les missions similaires
(joindre les copies des pages de garde et de signature de contrats
de prestations d’études de bas-fonds, seuils, périmètres maraichers ainsi que les attestations de bonne fin d’exécution) au cours des
cinq (05) dernières années.
•
Une copie de l’agrément technique catégorie EE,
•
La présentation du bureau d’étude : domaine de compétence, le statut juridique du bureau, adresse complète (localisation,
personne responsable, boite postale, etc.) ;
•
La liste du personnel clé à mobiliser pour l’exécution de la
mission,
•
La liste des moyens matériels et logistiques disponibles
NB : Seul le bureau d’études classé 1er sera invité à soumettre une
proposition technique et financière à condition que cette proposition
soit conforme et acceptable et sera invité à négocier le contrat.
Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne
dépassant pas cinquante (50) pages environ. Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.
4.
DELAI D’EXECUTION
La durée d’exécution des présentes prestations est fixée à trois (03)
mois. Cette durée d’exécution n’inclut pas la période d’observations
du maître d’ouvrage.
5.
INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse cidessous à la Direction des Marchés Publics du Ministère de
l’Agriculture et des Aménagements Hydro-Agricoles, 03 BP 7010
Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00 à 09, poste 40 19 et
aux heures suivantes de 7 H30 à 16 H 00.
6.
DEPOT DES DOSSIERS
Les dossiers de manifestation d’intérêt doivent être rédigés en
langue française et présentés sous forme d’un document relié et
fournis en quatre (04) exemplaires dont un (01) original et trois (03)
copies marqués comme tels et déposés sous plis fermés, avec la
mention suivante : « Manifestation d’intérêt pour le recrutement
d’un bureau d’études pour l’étude d’un aménagement hydro-agricole dans la commune de Boussé au profit du Projet de
Renforcement de la résilience des populations rurales aux effets
des changements climatiques par l’Amélioration de la Productivité
Agricole (PRAPA) » au secrétariat de la Direction des Marchés
Publics du Ministère de l'Agriculture et des Aménagements Hydroagricoles Boite postale :03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone :
25-49-99-00 à 09 / poste 4019 au plus tard le 25 février 2020 à 09
h 00 mn TU.
7.
Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements HydroAgricoles se réserve le droit d’apporter toutes modifications
ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent
appel à manifestation d’intérêt.
Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM
Moussa Roch KABORE
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Prestations intellectuelles
BAGREPOLE

Recrutement d’un consultant (cabinet) pour la mise à jour (refonte) des sites web de
l’Agence Burkinabé des Investissements (ABI) et de BagrépôleSEM.
PROJET POLE DE CROISSANCE DE BAGRE
Sollicitation de manifestation d’intérêt
N°2020/04/IDA/PPCB/PM/SG/BGPL/DG/SG
Financement : Prêt IDA N°6184- BF
Cette sollicitation de manifestation d’intérêt fait suite à l’Avis
Général de Passation des Marchés mis en ligne le 13 Avril 2012 sur
DgMarket.
Le Gouvernement du Burkina Faso a obtenu de
l’Association Internationale de Développement (IDA) un prêt pour
financer le « Projet Pôle de Croissance de Bagré » et se propose
d'utiliser une partie de ces fonds au titre des dépenses autorisées
pour la mise à jour (refonte) des sites web de l’Agence Burkinabé
des Investissements (ABI) et de Bagrépôle.
Cette étude vise d’une manière générale à actualiser les sites web
de Bagrépôle et de l’ABI.
RESULTATS ATTENDUS
Les résultats attendus de la mission sont les suivants :
1. un diagnostic des deux plateformes est fait ;
2. des actions pour améliorer la visibilité des sites web sont proposées ;
3. un portail sur les licences d’affaires est mis en place et opérationnel ;
4. les données relatives aux licences sont collectées et intégrées
dans le portail ;
5. des actions de renforcement de la sécurité des sites et du portail sont proposées ;
6. des options d’interactivité avec les usagers sont proposées ;
7. les propositions d’amélioration ont été validées et mises en
œuvre ;
8. des organisations pour la gestion et la mise à jour des sites web
sont proposées ;
9. une stratégie assortie d’une plan d’actions est disponible ;
10. une newsletter est mise en place pour le site web de Bagrépôle
;
11. les outils tels que : Facebook, Twitter et Youtube sont intégrés
;
12. une plage est prévue pour le Centre Ecotouristique ;
13. les acteurs sont formés.
PROFIL DU CONSULTANT
En conformité avec les exigences et les tâches indiquées cidessus, il a été décidé de confier cette prestation à un cabinet spécialisé qui devra disposer notamment d’expériences avérées en
matière de conception et de réalisation de site web.
Le cabinet devra disposer d’une équipe projet composée d’au
moins :
1-

Un chef de projet web :


Profil : ingénieur de conception informatique, titulaire d’un
diplôme de Bac+5 en informatique ou tout autre diplôme jugé équivalent ;

justifier d’au moins 10 ans d’expérience dans le développement de solutions informatiques ;

justifier d’au moins trois références pertinentes en matière
de conception/actualisation de sites web.
2-


Profil : être titulaire d’un diplôme Bac+2 minimum en informatique ou Marketing avec une qualification en Marketing Digital ;

Justifier d’au moins 5 ans d’expérience dans le domaine de
la communication digital ou de développement d’outils de communication web.

Justifier d’au moins deux références pertinentes en matière
d’élaboration de stratégie de communication digital ou dans un projet similaire.
DUREE DE LA MISSION
Le délai d’exécution des prestations est de deux (02) mois maximum.
INVITATION
Par la présente, le Directeur Général de BagrépôlesEM invite les
candidats admissibles, à manifester leur intérêt à fournir les prestations décrites ci-dessus. Les dossiers de manifestation d’intérêt
devront comporter :
•
une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le
Directeur Général de Bagrépôle SEM, datée et signée ;
•
une présentation du Candidat faisant ressortir ses
domaines de compétence ;
•
les preuves de l’existence légale du Candidat (Copie Statut,
RCCM, etc.) ;
•
les références de prestations antérieures pertinentes en
rapport avec la mission réalisées au cours des dix dernières
années (à compter du 1er janvier 2010) ainsi que les preuves desdites prestations similaires exécutées soutenues par les copies des
pages de garde et de signature des contrats et d’attestations de
services faits. Seules les références attestées par des pièces justificatives seront prises en compte pour la présélection.
Un consultant sera sélectionné suivant la procédure de sélection
basée sur la « Qualification de Consultant (QC) » en accord avec
les procédures définies dans les Directives : Sélection et emploi
des consultants financés par les prêts de la BIRD et les crédits de
l’IDA édition de Janvier 2011, version révisée juillet 2014.
Les manifestations d’intérêt devront être rédigées en français et
multipliées en trois (03) exemplaires dont un Original + deux (02)
Copies et déposées sous plis fermés au plus tard le 21 février 2020
à 9 h 00 mn, heure locale à l’adresse ci-dessous : Direction
Générale de BagrépôleSEM, 626, avenue du Professeur Joseph
Ki-Zéro, 03 BP 7037 Ouagadougou 03, Tél : 25 32 40 49.
L’enveloppe extérieure des plis devra porter la mention suivante : «
recrutement d’un consultant pour la mise à jour (refonte) des sites
web de l’Agence Burkinabé des Investissements (ABI) et de
BagrépôleSEM ».
Le Directeur Général
Joseph Martin KABORE
Officier de l’Ordre de l’Etalon

Spécialiste en marketing Digital :
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Prestations intellectuelles
SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA (SONABEL)

Acquisition et la mise en place d’une solution de Gestion Electronique de Documents
(GED) a la sonabel
AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
N° 001/2020/DMP
Financement: budget SONABEL 2020
1.
La SONABEL a obtenu dans le cadre de son budget 2020 des fonds, afin de financer le projet d’acquisition et de mise en place
d’une Solution de Gestion Electronique de Documents (GED) à la SONABEL et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer
des paiements au titre du marché de services de prestations intellectuelles relatives à l’acquisition et la mise en place d’une Solution de
Gestion Electronique de Documents (GED) à la SONABEL.
Service à fournir.
Les objectifs généraux du projet sont de permettre à la SONABEL :
la gestion de tout le flux documentaire : documents entrants, internes et sortants,
la gestion multicanale des documents (papier, mail, fax, formulaire web, etc.),
la gestion électronique des documents métiers (contrats, factures, RH, etc.),
Les candidats
doivent fournir les informations ci-après :
le suivi du traitement
des documents,
l’affectation et la gestion des taches et des délais de traitement,
le travail collaboratif
et partage
l’information de façon
unifiée, précisant l'objet de l'étude ;
1. la lettre
dede
manifestation
d'intérêt
La mise en place des workflows métiers,
la centralisation et le partage de l’information tout en garantissant l’archivage numérique des documents,
2. le domaine d’activités du candidat (fournir l'agrément technique relatif
les prestations de service pour la mise en place: installation, paramétrage, mise en service et transfert de compétences.

-

au domaine des prestations en objet) ;

2.
Critères d’évaluation.
Les candidats intéressés
invités à d’années
manifester leurd’expérience
intérêt pour la prestation
décrits; ci-dessus en fournissant les informa3. lesont
nombre
dansdes
leservices
domaine
tions indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services.

références
candidat
concernant
de marchés
3.
Le présent4.
avisles
à manifestation
d’intérêt du
est soumis
aux dispositions
du décret N°l’exécution
2017-0049/PRES/PM/MINEFID
du 1er février
analogues
cinq
(5) des
dernière
années
(joindre
copies
des
2017 portant procédures
de passation, durant
d’exécutionles
et de
règlement
marchés publics
et des
délégationsles
de service
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Informations supplémentaires. Les candidats qui désirent avoir des
informations complémentaires peuvent s’adresser par écrit à l’adresse
Quotidien N° 2767 - Lundi 10 Février 2020
ci-dessous, aux jours non fériés du lundi à vendredi de 7 heures 30
minutes à 16 heures TU.

Prestations intellectuelles
7.
Les offres (manifestations d’intérêt) rédigées en langue française en trois exemplaires (un (1) original + deux (2) copies marquées
comme telles) seront remises (déposées) main à main et sous plis fermé, au plus tard le 25 février 2020 à 9 heures TU délai de rigueur,
au Secrétariat du Département des Marchés au siège de la SONABEL à Ouagadougou sis Rue 55 Avenue de la Nation, 3ème étage
Nouveau bâtiment ; Tel : 00 226 25 30 61 00.
Les offres devront porter la mention suivante « Manifestation d'intérêt n° 001/2020 pour l’acquisition et la mise en place d’une Solution de
Gestion Electronique de Documents (GED) à la SONABEL ».
8.
L'ouverture des offres interviendra en séance publique, en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y être
présents, le 25 février 2020 à 9 heures TU dans la Salle de réunion du troisième (3è) étage du nouveau bâtiment du siège de la SONABEL..
Baba Ahmed COULIBALY
Chevalier de l’Ordre de l’Etalon

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers

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

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

P. 24 & 25

* Marchés de Travaux

P. 26 à 30

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
REGION DU CENTRE SUD

Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de Guiba
Avis de demande de prix
N°2020-003/RCSD/PZNW/CGBA
Financement : Ressources transférées MENA, gestion 2020
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020 de la commune de Guiba.
La commune de Guiba 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 de
fournitures scolaires 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.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux données particulières de la demande de
prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant
quatre cents cinquante mille (450 000) francs CFA devront parvenir
ou être remises à l’adresse de la Personne responsable des
marchés, avant le 20 février 2020 à_09 heures 00 minute.
L’ouverture des pli s 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.

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 sis à la mairie de Guiba, contact : 72 79 08 87.
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 sis à la mairie, de Guiba et
moyennant paiement d’un montant non remboursable vint mille (20
000) francs CFA à la Trésorerie Régionale du Centre Sud à Manga.
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Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un
délai minimum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la
date limite de remise des offres.
Le Président de la Commission d’attribution des marchés
SANOU Sitélé Théodore
Secrétaire Administratif
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Fournitures et Services courants
REGION DU CENTRE SUD

REGION DES HAUTS BASSINS

Acquisition et livraison sur sites des vivres
pour la cantine scolaire
au profit de la CEB de Guiba

Acquisition de fournitures de bureau au
profit de l’Université Nazi Boni (UNB)

Avis de demande de prix
N° :2020-002/RCSD/PZNW/CGBA
Financement : budget communal gestion 2020/ Ressources
transférées MENA

Avis de demande de prix
N°2020_003_/MESRSI/SG/UNB/P/PRM
Financement : Budget de l’Université Nazi Boni, Gestion 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2020 du commune de Guiba.
La commune de Guiba dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance
une demande de prix ayant pour objet l’acquisition et la livraison sur
sites des vivres pour la cantine scolaire au profit des écoles de la
Circonscritpion d’éducation de base (CEB) de Guiba 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 distincts :
- lot 1 : acquisition et livraison sur sites de l’huile au profit des écoles de
la Circonscritpion d’éducation de base (CEB) de Guiba
- lot 2 : acquisition et livraison sur sites des vivres au profit des écoles
de la Circonscritpion d’éducation de base (CEB) de Guiba
Le délai de livraison 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 la Personne responsable des
marchés sis à la mairie de Guiba, contact :72 79 08 87.
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 Guiba et moyennant paiement d’un montant non remboursable vingt mille (20 000) francs CFA par lot à la trésorerie
régionale du Centre Sud.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent mille ( 200 000) francs CFA pour le lot 1 et d’un million (1 000 000)
francs CFA pour le lot 2 devront parvenir ou être remises à l’adresse au
secrétariat de la mairie, avant le 20 février 2020 à 09 heures
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
minimum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise des offres.
Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Sitélé Théodore SANOU
Secrétaire Administratif
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Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan
de passation des marchés publics, gestion 2020, de l’Université
Nazi Boni.
L’Université Nazi Boni lance une demande de prix ayant
pour objet : acquisition de fournitures de bureau au profit de
l’Université Nazi Boni (UNB) pour un montant prévisionnel de vingthuit millions (28 000 000) francs CFA tels que décrits dans les
Données particulières de la demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés, pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle
vis-à-vis de l’administration.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder vingt un (21)
jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans le bureau de la Personne Responsable
des Marchés de l’Université Nazi Boni (UNB), sise au premier étage
de la bibliothèque centrale à Nasso.
Tél : 78 87 02 07.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans le
bureau de la Personne Responsable des Marchés de l’UNB et
moyennant paiement d’un montant non remboursable d’un montant
vingt mille (20 000) en francs CFA par lot à l’Agence Comptable de
l’UNB sis à Nasso.
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 huit
cent mille (800 000) francs CFA devront parvenir ou être remises
dans le bureau de la Personne Responsable des Marchés de
l’UNB, à NASSO, avant le 20 février 2020 à 09 heures.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un
délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite
de remise des offres.

La Personne Responsable des Marchés

Badjibié Serge Eric BAYALA
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Travaux
REGION DU CENTRE SUD

Travaux de construction de trois (03) salles de classe à l’école primaire publique de
Zougdou dans la commune de Guiba
Avis de demande de prix
N° :2020-001/RCSD/PZNW/CGBA
Financement : budget communal gestion 2020/ FPDCT & Fonds miniers
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020 de la commune
de Guiba.
La commune de Guiba lance une demande de prix ayant pour objet les travaux de construction trois (03) salles de classe
à l’école primaire publique de Zougdou. Les travaux seront financés sur les ressources du budget communal gestion 2020/ FPDCT
& Fonds miniers.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés catégorie B1 au minimum pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux sont constitués en un (01) 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 Guiba, contact : 72 79 08 87
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 Guiba et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA à la Trésorerie
Régionale du Centre Sud(Manga).
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) francs CFA devront parvenir ou être
remises au secrétariat de la mairie de Guiba, avant le 20 février 2020 à 09 heures 00 minute. L’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de
la non-réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de soixante (60) jours calendaires, à compter de
la date de remise des offres.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés
Sitélé Théodore SANOU
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DES HAUTS-BASSINS

Travaux de construction et réhabilitation
d’infrastructures dans la commune de Kourouma
AVIS d’APPEL D’OFFRE
N° :2020-001 / RHBS/PKND/CKRM du 14 janvier 2020
Financement : FPDCT, PNDRP, FMDL, PACT,ARD-HBS et budget communal, gestion 2020
La Personne Responsable des Marchés de la commune de Kourouma lance un avis d’appel d’offre ayant pour objet :
travaux de construction et la réhabilitation d’infrastructures communales dans la commune de Kourouma.Les travaux seront
financés sur les ressources du budget communal gestion 2020, du FPDCT,PNDRP,FMDL, PACT et ARD-HBS.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés de catégorie B pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration c’est à dire
qu’elles devront fournir les attestations ci-dessous : Les travaux se composent en sept (07) lots comme suit :
-

lot
lot
lot
lot
lot
lot
lot

1
2
3
4
5
6
7

:
:
:
:
:
:
:

construction d’un (01) bâtiment administratif à la mairie
construction de trois (03) salles de classe + un bureau + un magasin à l’école de Sadina « B » ;
construction de trois (03) salles de classe à l’école de Kabala « B » ;
construction d’un (01) jardin communal à Kourouma ;
réhabilitation de la maternité du CSPS de Kourouma ;
réhabilitation de trois (03) salles de classe à l’école de Fara « A »;
construction d’un appâtâmes au CSPS de Sadina.
NB : les budgets prévisionnels des travaux sont le suivant : lot 1 : 24 000 000, lot 2 : 21 000 000, lot 3 : 18 000 000,
lot 4 :16 843 137, lot 5 :5 527 000, lot 6 : 6 000 000 et le lot 7 :3 900 000.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 90 jours pour les lots 1, 2, 3,4 et 45 jours pour les lots 5, 6 et 7 .
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°20170049/ PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés
publics et des délégations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des Marchés de la commune de Kourouma, tél :76
51 55 86 tous les jours ouvrables entre 7 h 30 mn à 12 h 30 minutes et de 13h à 15 h30 mn et les vendredis de13h 30 à 16h 00
mn.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès
de la Personne Responsable des Marchés de la Commune de Kourouma et moyennant paiement d’un montant non remboursable
de cinquante mille (50 000) francs CFA pour les lots 1,2 et trente mille (30 000) francs CFA pour les lots 3,4,5,6, et 7 , auprès de
la Perception de N’dorola. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut
être responsable du non réception du dossier transmis par le soumissionnaire.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une caution de soumission d’un montant de sept cent vingt mille (720 000) FCFA pour le lot 1, six cent trente
mille (630 000) FCFA pour le lot 2, cinq cent quarante mille (540 000) FCFA pour le lot 3, cinq cent cinq mille (505 000) FCFA pour
le lot 4, cent soixante-six mille (166 000) FCFA pour le lot 5, cent quatre-vingt mille (180 000) FCFA pour le lot 6 et cent dix-sept
mille (117 000) FCFA pour le lot 7 , devra parvenir ou être remises au bureau de la Personne Responsable des Marchés de la
commune de Kourouma le 10 mars 2020 à 10 heures 00 minute. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai cent vingt (120) jours, à compter de la date de remise
des offres.
Le Président de la Commission Communale d’attribution des marchés

Evariste W. SAWADOGO
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DES HAUTS-BASSINS

Travaux de construction d’un bloc de quatre (04)salles de classe avec équipements au
CEG de Niamana (lot 1) et la construction d’un bloc de deux (02) salles de classe à l’école
primaire de Senasso ( lot 2) au profit de la Commune de Sindo
Avis de demande de prix n°2020-001 /CSND/SG/CCAM
Financement : Budget communal gestion 2020/ FPDCT (lot 1) : Budget communal gestion 2020 + ARD (lot 2)
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020 de la commune de Sindo.
La Personne Responsable des Marchés de la commune de Sindo lance une demande de prix ayant pour objet : travaux de construction d’un bloc de quatre salles de classe avec équipements au CEG de Niamana (lot 1) et la construction d’un bloc de deux salles
de classe à l’école primaire de senasso (lot 2). En deux lots. Les travaux seront financés sur les ressources du budget communal gestion 2020 et le Fonds Permanent pour le Développement des Collectivités Territoriales (FPDCT) pour le( lot 1) et le budget communal +
Agence Régionale pour le Développement ( ARD) pour le (lot 2)
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés de catégorie B couvrant impérativement la région des Hauts- Bassins pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-àvis de l’administration c’est à dire qu’elles devront fournir les attestations ci-dessous :
Les travaux se composent en deux lots comme suit :
- Lot 1 : travaux de construction d’un bloc de quatre (04) salles de classe avec équipements au CEG de Niamana.
- lot 2 : travaux de construction d’un bloc de deux (02) salles de classe à l’école primaire de Senasso.
NB : Budget prévisionnel (lot 1): 29 050 000 FCFA TTC ; Budget prévisionnel (lot 2) : 10 110 205 FCFA TTC
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : cent-vingt (120) jours pour le (lot 1) et soixante (60) jours pour le (lot 2)
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des Marchés de la commune de Sindo tél 70 38 66 29 tous les jours
ouvrables entre 7 h 30 mn à 12 h 30 minutes et de 13h à 15 h30 mn et les vendredis de13h 30 a 16h 00 mn.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de
la Personne Responsable des Marchés de la Commune de Sindo et moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante
mille (50 000) francs CFA ( lot 1) et trente mille (30 000) Francs CFA ( lot 2) auprès du Percepteur de Samorogouan. En cas d’envoi par
la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier transmis par le soumissionnaire.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une caution de soumission d’un montant de six cent mille (600 000) FCFA (lot 1) et trois cent mille (300 000) FCFA ( lot 2), devront
parvenir ou être remises au bureau de la Personne Responsable des Marchés de la commune de Sindo le 20 février 2020 à 10 heures
00 minute.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui
souhaitent y assister.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.

La Personne Responsable des Marchés,
Président de la Commission Communale d’attribution des marchés
Oumarou SOMANDA
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DES HAUTS-BASSINS
TRAVAUX DE : REALISATIONS ET DE REHABILITATION :
-Lot 1 : Réalisation d’un Jardin Communal (Jardin du Maire) au profit de la Commune de Koloko.
-Lot 2 : Réhabilitation d’un forage à la police frontalière de Koloko au profit de la Commune de Koloko ;
-Lot 3 : Réalisation de quatre (4) postes de latrines séparées : deux (2) postes de latrines à la police frontalière et deux
(2) postes de latrines au service des impôts de Kénédougou.

Avis de demande de prix N°2020- 04 /CKLK/PRM/CCAM POUR LES TRAVAUX DE : REALISATIONS ET DE REHABILITATION.
Financement : Budget communal (PNDRP) 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 Koloko.
La Personne Responsable des Marchés de la commune de Koloko lance une demande de prix ayant pour objet : travaux de
Réalisations et de Réhabilitation. En lot séparé. Lot 1 : Réalisation d’un Jardin Communal (Jardin du Maire) au profit de la Commune
de Koloko
- Lot 2 : Réhabilitation d’un forage à la police frontalière de Koloko au profit de la Commune de Koloko
- Lot 3 : Réalisation de quatre (4) postes de latrines séparées : Deux (2) latrines à la police frontalière et Deux (2) latrines au service des
impôts de Kénédougou. Les travaux seront financés sur les ressources du budget communal, gestion 2020.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés de catégorie B1 pour les lots
1&3 et de catégorie Fn 1 Minimum pour le lot 2 pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle
vis-à-vis de l’administration c’est à dire qu’elles devront fournir les attestations ci-dessous :ASF; une attestation de la situation cotisante;
une attestation de non engagement du Trésor Public; une attestation de la direction chargée de la règlementation du travail et des lois
sociales; un extrait du registre du commerce et de crédit mobilier ou tout autre extrait de registre professionnel; une attestation de non faillite valable pour(03) trois mois.
Les travaux se composent en lot séparée comme suit :
- Lot 1 : Réalisation d’un Jardin Communal (Jardin du Maire) au profit de la Commune de Koloko.
- Lot 2 : Réhabilitation d’un forage à la police frontalière de Koloko au profit de la Commune de Koloko ;
- Lot 3 : Réalisation de quatre (4) postes de latrines séparées : Deux (2) postes de latrines à la police frontalière et Deux (2) postes de
latrines au service des impôts de Kénédougou au profit de la Commune de Koloko.
NB : Les enveloppes prévisionnel sont Lot1 : 19 621 120 Francs CFA TTC, lot2 : 2 500 000 Francs CFA TTC ;
lot3 : 4 068 838 Francs CFA TTC
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Quatre-vingt-dix (90) Jours pour le lot 1 et Quarante-cinq (45) jours pour le lot 2&3.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des Marchés de la commune de Koloko tous les jours ouvrables entre
7 h 30 mn à 15 h30mn.Cel : 61 17 55 32.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de
la Personne Responsable des Marchés de la Commune de Koloko et moyennant le paiement d’un montant non remboursable de trente
mille (30 000) francs CFA pour chaque lot auprès de la perception d’Orodara.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable du non
réception du dossier transmis par le soumissionnaire.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies pour chacun des lots : lot 1 lot 2 &3, conformément aux Instructions
aux soumissionnaires, et accompagnées d’une caution de soumission d’un montant de : deux cent mille (200 000) francs CFA pour le lot
2 &3 et un montant de : Cinq cent mille (500 000) francs CFA pour le lot 1, devra parvenir ou être remises au bureau de la Personne
Responsable des Marchés de la commune de Koloko le 20 février 2020 à 10 heures 00 minute. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.
Le Président de la Commission Communale d’attribution des marchés
Abdoulaye SYLLA
Médaille d’Honneur des Collectivités Locales
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Travaux
REGION DES HAUTS-BASSINS
-Lot 1 : Travaux de Construction de treize (13) Boutiques de rues à Koloko, au profit de la Commune
-Lot 2 : Travaux de Construction de quatorze (14) Boutiques de rues à Koloko, au profit de la
Commune
Avis de demande de prix N° :2020-03/CKLK/PRM/CCAM
Financement : Lot 1 : Budget communal+ FPDCT gestion 2020 ; Lot 2 : Budget communal + PNDRP 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
Koloko.
La Personne Responsable des Marchés de la Commune de Koloko lance une demande de prix ayant pour objet : -Travaux de
Construction de treize (13) Boutiques de rues à Koloko, au profit de la Commune ; -Travaux de Construction de quatorze (14) Boutiques
de rues à Koloko, au profit de la Commune : En lot séparé.
Les travaux seront financés sur les ressources du budget communal/ Transfères (FPDCT) et (PNDRP) gestion 2020.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés de catégorie B1 pour le lot 1 et
2 pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration c’est à dire
qu’elles devront fournir les attestations ci-dessous :
Les travaux se composent en lot séparé comme suit :
- Lot 1 : Travaux de Construction de treize (13) Boutiques de rues à Koloko, au profit de la Commune Koloko ;
- Lot 2 : Travaux de Construction de quatorze (14) Boutiques de rues à Koloko, au profit de la Commune Koloko.
NB : Les enveloppes prévisionnel sont Lot1 : 13 000 023 Francs CFA TTC, lot2 : 14 801 950 Francs CFA TTC ;
lot3 : 4 068 838 Francs CFA TTC
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Quatre-vingt-dix (90) jours pour le Lot 1et 2
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des Marchés de la Commune de Koloko tel 60 35 89 02 tous les jours
ouvrables de 7 h30 mn et 15 h30 mn.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de
la Personne Responsable des Marchés de la Commune de Koloko et moyennant paiement d’un montant non remboursable de Trentemille (30 000) francs CFA pour chaque lot auprès de la perception d’ Orodara . En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable du non réception du dossier transmis par le soumissionnaire.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une caution de soumission d’un montant de Cinq cent mille (500 000) Francs CFA pour chacun des Lots, devra parvenir ou être
remises au bureau de la Personne Responsable des Marchés de la commune de Koloko, le 20 février 2020 à 10 heures 00 minute ;
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de quatre-vingt-dix (90) Jours, à compter de la
date de remise des offres.
Le Président de la Commission Communale d’attribution des marchés
Abdoulaye SYLLA
Médaille d’Honneur des Collectivités Locales
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