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

PROJET POLE DE CROISSANCE DE BAGRE
Sollicitation de manifestation d’intérêt N°2020/01/ PM/SG/BGPL/DG Etude technique diagnostique et de réhabilitation du Centre d’Elevage
Piscicole (CEP) de Bagrépôle à Bagré et le suivi contrôle des travaux ; référence de publication de l’avis à manifestation d’intérêt : RMP N°2764
du 05 février 2020; date limite de dépôt des offres : 20/02/2020 ; nombre de plis reçu : 04 ;
méthode de sélection : demande de propositions allégée ; financement : budget Bagrépôle SEM gestion 2020
REFERENCES
N° du
SIMILAIRES JUSTIFIEES
CLASSEMENT
OBSERVATIONS
NOM DU CONSULTANT
(aménagement piscicoles/périmètres
pli
irriguées)
qualifié, et retenu pour la suite de la
01 C A.C. I Conseils
03
1er
procédure
rejeté pour preuves de l’exécution de
02 AQUATIS Consultance
00
non classé certains contrats fournies jugées non
authentiques
Cabinet d’expertise immobilière et
03
non qualifié
00
3ème
d’études en travaux publics (CEITP)
Groupement GRETECH Sarl /MEMO
04
qualifié
01
2ème
Sarl/SEREIN
er
C.A.C.I Conseils classé 1 sera invité à fournir une proposition technique et une proposition
conclusion
financière en vue de la négociation du contrat pour l’exécution de la mission
PROJET D’APPUI AU POLE DE CROISSANCE DE BAGRE
Dossier d’appel d’offres national ouvert N°2019/04 /BAD/PACB/PM /SG/BGPL/DG pour l’acquisition de materiels et d’unites de transformation de
production agricole pour l’equipement des infrastructures socio-economiques au profit des personnes affectées par le projet (paps) ;
Référence de publication de l’avis d’appel d’offre : Revue des marchés publics N°2692 du 28/10/2019 ;
Date d’ouverture des plis : 28/11/ 2019 ; Nombre de plis reçus : cinq (05) ; Financement : Don FAD
Montant en francs CFA
N° Soumissionnaires
Observations
Lu
Corrigé
Matériel pour la Section de conditionnement et stockage :
Groupement
1. EXCELIUM/PROSPECTIVE 74 779 500 FCFA HT-HD
spécifications techniques de la trieuse proposé non fournies
Non conforme
AFRIQUE
Vanneuse : batteuse vanneuse proposée en lieu et place d’une
vanneuse
Broyeur à marteau corps en inox à trois compartiments : marque
33 790 500 FCFA HT-HD
2. ETS NIKIEMA & FRERES
non précisée
42 663 885 FCFA TTC
Broyeur à meules : marque non précisée
non conforme
Séchoir à claies :
le prospectus fourni porte sur un four en lieu et place d’un séchoir à
claies
Séchoir rotatif à céréales : marque non précisée
Déspatheuse égreneuse de maïs : marque non précisée
75 947 859 FCFA TTC
3. AMANDINE SERVICES
Décortiqueuse rotative : marque non précisée
57 466 600 FCFA HT-HD
Grilleur d’arachide rotatif à gaz, corps inox et Hacheuse à moteur :
marque non précisée
(SOUGRI NOOMA est une entreprise de vente et non de fabrication)
Non conforme
Décortiqueuse à rouleaux caoutchouc :
décortiqueuse type Engelberg proposée en lieu et place d’une
Décortiqueuse à rouleaux caoutchouc
SYLVER SERVICE
Séchoir à claies : séchoir coquillage solaire au lieu d’un Séchoir à
48 940 200 FCFA HT-HD
4. INTERNATIONAL SARL
claies
57 749 436 FCFA TTC
(S.S. Inter Sarl)
Cribleuse nettoyeuse de maïs : confusion entre la marque PK et la
marque ALIBABA précisée sur le prospectus
Non conforme
70 934 500 FCFA HTVA
Ets KABRE LASSANE
Certificat de chiffre d’affaires non fournie
5.
69 934 500 FCFA HT-HD
Non conforme
(E.K.L.)
83 702 710 FCFA TTC
Attributaire : infructueux
CONCLUSION
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Résultats provisoires
MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT
Appel offres Ouvert à commandes n°2020-002/MINEFID/SG/DMP du 07/01/2020 pour l’entretien et le nettoyage des bâtiments administratifs au
profit de la DAF - Références de la Publication de l’avis : RMP N°2752 du lundi 20 janvier 2020
Financement : Budget de l’Etat, exercice 2020 - Date de dépouillement : 19/02/2020 - Date de délibération : 24/03/2020
Nombre de plis reçus : treize (13)
Montant de la soumission en F CFA
Soumissionnai
Montant
Montant
Montant
Montants
Montants
Montant
Montant
Montant
res
maximum minimum
maximum
minimum maximum Observations
minimum lu maximum minimum
lu TTC
corrigé
corrigé
corrigé TTC corrigé TTC
HTVA
lu HTVA
lu TTC
HTVA
HTVA
LOT 1
34 446
E.B.E.C.O
7 298 006 29 192 022 8 611 647
7 298 006
29 192 022
8 611 647 34 446 586
conforme
586
35 812
EKA SERVICES 7 587 495 30 349 978 8 953 244
7 587 495
30 349 978
8 953 244 35 812 974
974
conforme
Conforme mais erreur
YAMGANDE
sur le montant
35 828
SERVICES
maximum TTC lu
7 250 000 29 000 000 8 555 000
7 250 000
29 000 000
8 555 000 34 220 000
SARL (YS950
entrainant une
SARL)
variation à la baisse
de -4,49%
Non conforme : un
constat des prix
unitaires excessifs
dans le calcul des
montants Minimum et
Maximum a été fait; la
36 805
37 696 37 1 790 012
2 112 215
8 448 860
NITRAM SARL 31 191 470 31 946 082
7 160 051 208
correction a entrainé
934
6,76
802
106
426
une variation à la
hausse desdits
montants supérieure
au seuil maximum
d’erreur de 15%
requis.
39 435
CHIC DECOR
8 354 994 33 419 976 9 858 893
8 354 994
33 419 976
9 858 893 39 435 572 Conforme
572
Non Conforme :
Absence de liste de
fourniture et
calendrier de
réalisation des
services, absence du
camion sur la liste
notariée, des erreurs
de calcul sur les
« NYI MULTI33 203
14 159
8
33 203 393 montants minimum
SERVICES »
11 999 338 28 138 469
393
7 034 617
28 138 469
218
300 848 ,37
des Items 5,10,11,12
des sous lots 1et 2 et
des Items 5,10,11 du
sous lot 3 entrainant
une variation à la
baisse de -41,37%
donc supérieur à la
norme qui est de
15%.
Lot 2
27 598
EBECO
5 847 197 23 388 789 6 899 693
5 847 197
23 388 789
6 899 693 27 598 771 Conforme
771
27 035
EKA SERVICES 5 727 914 22 911 657 6 758 939
5 727 914
22 911 657
6 758 939 27 035 755 Conforme
755
YAMGANDE
25 960
SERVICES
5 500 000 22 000 000 6 490 000
5 500 000
22 000 000
6 490 000 25 960 000 Conforme
000
SARL
NON Recevable :
pour avoir utilisé
plusieurs lettres de
soumission pour
soumissionner au
même lot, erreur de
GENERAL DE
25 702
calcul : pour avoir
PRESTATION
4 854 685 21 782 148 5 728 528
_
_
_
_
935
considéré le montant
DE SERVICES
mensuel comme étant
le montant minimum
qui doit correspondre
à trois (3) mois ce qui
entraine une
correction à la hausse
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de 66,67% de son
montant minimum
donc supérieur à la
norme qui est de
15%.
CDSH/TOUS
SERVICES

6 354 701

25 418 805 7 498 547

CHIC DECOR

6 415 081

25 660 324 7 569 796

SENEF

5 662 598

22 650 392 6 681 865

29 994
191
30 279
182
26 727
463

6 354 701

25 418 805

7 498 547

29 994 191 Conforme

6 415 081

25 660 324

7 569 796

30 279 182 Conforme

5 662 598

22 650 392

6 681 865

26 727 463 Conforme

Lot 3
EB-TP
PENGDWEND

LABAÏKA

1 225 907

4 903 629

1 446 570 5 786 282 1 225 907

1 198 236

4 792 944

-

EKA SERVICES 1 058 086

4 232 345

1 421 191
1 198 221

ENTREPRISE
SION
ENTREPRISE
SEN
SENEF

Attributaires

-

579 087

4 903 629

1 446 570

5 786 282

conforme
Non Conforme :
erreur de calcul sur
les quantités, pour
avoir utilisé les
quantités du sous lot
3 du lot 1, ce qui a
entrainé une variation
à la baisse de son
montant minimum
51,67% donc
supérieur à la norme
qui est de 15%.
Conforme mais offre
financière de 4 994
167 (FCFA) TTC
anormalement basse
car inférieure au seuil
minimum qui est de
5 457 783 FCFA TTC
(en application du
principe des offres
anormalement basses
et élevées de la
clause 33.6 des IC)

2 316 348

_

_

1 248 542 4 994 167 1 058 086

4 232 345

1 248 542

4 994 167

5 684 764

1 677 006 6 708 022 1 421 191

5 684 764

1 677 006

6 708 022

Conforme

4 792 885

1 413 901 5 655 605 1 198 221

4 792 885

1 413 901

5 655 605

Conforme

1 216 618
4 866 473
1 435 609 5 742 439 1 216 618
4 866 473
1 435 609
5 742 439
Conforme
-Lot 01 : à YAMGANDE SERVICES SARL (YS-SARL) pour un montant minimum TTC de Huit millions cinq cent cinquante-cinq
mille (8 555 000) francs CFA, soit un montant maximum TTC de Trente-quatre millions deux cent vingt mille (34 220 000) francs
CFA, avec un délai d’exécution de trois (03) mois par commandes ;
-Lot 02 : à YAMGANDE SERVICES SARL (YS-SARL) pour un montant minimum TTC de Six millions quatre cent quatre-vingtdix mille (6 490 000) francs CFA, soit un montant maximum TTC de Vingt-cinq millions neuf cent soixante mille (25 960 000)
francs CFA, avec un délai d’exécution de trois (03) mois par commandes ;
-Lot 03 à ENTREPRISE SEN pour un montant minimum TTC de Un million quatre cent treize mille neuf cent un (1 413 901)
francs CFA, soit un montant maximum TTC de Cinq millions six cent cinquante-cinq mille six cent cinq (5 655 605) francs CFA,
avec un délai d’exécution de trois (03) mois par commandes.

Réexamen de l’Appel d’Offres ouvert à commandes n°2019-120/MINEFID/SG/DMP du 09/12/2019 pour le gardiennage au profit des
infrastructures centrales et Déconcentrées du Ministère de l’Economie, des finances et du Développement (MINEFID) suivant décision n°2020l0077/ARCOP/ORD en sa séance du 12/03/2020 - Référence et date de la publication de l’avis : Revues des Marchés Publics
N°2730 du jeudi 19 décembre 2019 et rectifié dans celui du N°2732 lundi 23 décembre 2019 - Financement : Budget de l’Etat, exercice 2020
Date de dépouillement : 20/01/2020 - Date de délibération : 07/02/2020 - Nombre de plis reçus : onze (11)
Montant de la soumission en F CFA
Soumissionnai
res

BPS protection
Sarl

Montant
minimum
lu HTVA

Montant
maximum
lu HTVA

_

_

Montant Montant
minimum maximum
lu TTC
lu TTC

11 939 53
5

47 758
140

Montant
minimum
corrigé
HTVA
LOT 1
_

Montant
maximu
m
corrigé
HTVA
_

Montants
minimum
corrigé TTC

11 939 535

Montants
Observations
maximum
corrigé TTC

47 758 140 conforme

CERCLE DE
SECURITE

_

_

13 142
250

52 569
000

_

_

_

_

M’ZAKA
SECURITE Sarl

_

_

12 744
000

50 976
000

_

_

_

_
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Non Recevable :
attestation fiscale non
fournie régulièrement
conformément aux
textes.
Non conforme pour
l’absence de CV de
BOUDA Gilbert et de
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Résultats provisoires

ESP

BBC Security
Sarl

_

_

13 947
600

_

14
735 250

_

55
790 400

58
941 000

_

_

_

_

_

_
_

14
337 000

ETY Sarl
_

CDPG
_

_

_
57
348 000

_

_

MAXIMUM
PROTECTION

57
348 000

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

11 674 212

_

_
10 800 000 43 200 000

_

_

_

Zoungrana P. Ernest
Non conforme pour
non concordance de
la date de naissance
sur le diplôme et le
CV de OUEDRAOGO
Wendépouiré bejamin
(1974 sur le diplôme
et 01/11/1991 sur le
CV) et pour absence
de liste notariée ni de
reçu d’achat du
matériel requis.
Non conforme pour
CV de COMPAORE
Yacouba non signé et
l’attestation de travail
de BOUDA
Wendwendègudi
Augustin non signée
par l’employeur
Non conforme pour
non concordance de
la date de naissance
sur le diplôme et sur
le CV de KAFANDO
Richard (13/06/1978
sur le diplôme et
25/07/1991 sur le CV)
et pour non
concordance de la
date de naissance sur
le diplôme et sur le
CV de SAMA
Sandaogo
(18/12/1990 sur le
diplôme et 18/09/1991
sur sur le CV)
absence de reçus
d’achat pour le
matériel suivant ne
figurant pas sur la
liste notariée battons
lumineux, miroir
d’inspection,
détecteurs de métaux,
bottes, registres et
stylos et
Non conforme pour
CV non conforme au
modèle joint de CV
joint dans le DAO;
IDO Fissana: non
concordance de la
date de naissance sur
le diplôme et sur le
CV (27/09/1997 sur le
diplôme et 08/11/1996
sur le CV) et pour
absence de liste
notariée ni de reçu du
matériel requis
Non recevable : pour
avoir utilisé une lettre
de soumission faisant
référence à la clause
14 (durée de validité
de l’offre qui est de 60
pour les Dossiers de
demande de prix au
lieu de la clause 19.1
qui est de 90 pour les
Dossiers d’appel
d’offres).

Lot 2
BPS protection
Sarl

6

_

_

11 674
212

46 696
848

_

conforme mais offre
46 696 848 financière 46 696 848
(FCFA) TTC

Quotidien N° 2803 - Mardi 31 mars 2020

Résultats provisoires
anormalement basse
car inférieure au seuil
minimum qui est de
47 981 056,19 FCFA
TTC (en application
du principe des offres
anormalement basses
et élevées de la
clause 33.6 des IC)
M’ZAKA
SECURITE Sarl

_

_

ASPG

BBC Security
Sarl

_

_

_

_

12 460
800

11 682
000

14 407
800

ETY Sarl
_

_

_

_

14 018
400

46 728
000

46 696
848

56
073 600

56
073 600

CDPG

MAXIMUM
PROTECTION

49 843
200

_

_

_

12 460 800

_

_

_

_

_

14 407 800

_
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_

_

_

_

_

_

_

_

_

conforme
Non recevable : pour
avoir fourni une lettre
de soumission non
conforme au modèle
existant dans le DAO
(lettre de soumission
pour les demandes de
prix, faisant référence
à la clause 14 (durée
de validité de l’offre
qui est de 60 pour les
Dossiers de demande
de prix au lieu de la
clause 19.1 pour les
Dossiers d’appels
d’offres qui est de 90
jours, la lettre est
datée du 20
décembre 2020).

46 696 848 Conforme

_
_

_

_
10 560 000 42 240 000

49 843 200

_

Non conforme pour
non concordance de
la date de naissance
sur le diplôme et sur
le CV de BAYALA
Firmin (07/03/1986
sur le diplôme et en
1998 sur le CV) et
absence de reçus
d’achat pour le
matériel suivant ne
figurant pas sur la
liste notariée battons
lumineux, miroir
d’inspection,
détecteurs de métaux,
bottes, registres et
stylos
Non conforme pour
non conformité de
modèle de CV joint
dans le DAO;IDO
Fissana : non
concordance de la
date de naissance sur
le diplôme et sur le
CV (27/09/1997 sur le
diplôme et 08/11/1996
sur le CV) et pour
absence de liste
notariée ni de reçu du
matériel requis.
Non recevable : pour
avoir utilisé une lettre
de soumission faisant
référence à la clause
14 (durée de validité
de l’offre qui est de 60
pour les Dossiers de
demande de prix au
lieu de la clause 19.1
qui est de 90 pour les
Dossiers d’appel
d’offres).
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Lot 3
BPS protection
Sarl

_

_

4 163 040

16 652
160

_

_

4 163 040

16 652 160 conforme
conforme mais Offre
financière 13 593 500
(FCFA) TTC
anormalement basse
car inférieure au seuil
minimum qui est de
13 593 500
16 337 064 FCFA
TTC (en application
du principe des offres
anormalement basses
et élevées de la
clause 33.6 des IC)
conforme mais Offre
financière 16 142 400
(FCFA) TTC
anormalement basse
car inférieure au seuil
minimum qui est de
16 142 400
16 337 064 FCFA
TTC (en application
du principe des offres
anormalement basses
et élevées de la
clause 33.6 des IC)

SGPRS

_

_

3 398 400

13 593
500

_

_

3 398 400

CERCLE DE
SECURITE

_

_

4 035 600

16 142
400

_

_

4 035 600

BBC Security
Sarl

_

_

4 991 400

_

_

4 991 400

19 965 600 Conforme

GPS BURKINA

_

_

4 099 320

_

_

4 099 320

16 397 280 Conforme

_

10 903 200

43 612 800 conforme

19 965
600
16 397
280

LOT 4
BPS protection
Sarl

_

_

10 903
200

43 612
800

_

ASPG

_

_

11 894
400

47 577
600

_

_

_

_

BBC Security
Sarl

_

_

12 885 60
0

51 542
400

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

MAXIMUM
PROTECTION

8

10 920 000 43 680 000

Non recevable : pour
avoir fourni une lettre
de soumission non
conforme au modèle
existant dans le DAO
(lettre de soumission
pour les demandes de
prix, faisant référence
à la clause 14 (durée
de validité de l’offre
qui est de 60 pour les
Dossiers de demande
de prix au lieu de la
clause 19.1 pour les
Dossiers d’appels
d’offres qui est de 90
jours, la lettre est
datée du 20
décembre 2020).
Non conforme pour
absence de diplôme
de KONTYARE
Nongabamba, pour
non concordance de
la date de naissance
sur le diplôme et sur
le CV de
SAWADOGO Francis
(en 1992 sur le
diplôme et 1997 sur le
CV), pour non
concordance de la
date de naissance sur
le diplôme et sur le
CV de YAMEOGO
P.Soumaila
(25/12/1982 sur le
diplôme et 05/12/1982
sur le CV).
Non recevable : pour
avoir utilisé une lettre
de soumission faisant
référence à la clause
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14 (durée de validité
de l’offre qui est de 60
pour les Dossiers de
demande de prix au
lieu de la clause 19.1
qui est de 90 pour les
Dossiers d’appel
d’offres).
Lot 5
BPS protection
Sarl

_

_

11 965
200

47 860
800

_

_

11 965 200

47 860 800 Conforme

M’ZAKA
SECURITE Sarl

_

_

14 266
200

57 064
800

_

_

_

_

ASPG

_

_

11 965
200

47 860
800

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

MAXIMUM
PROTECTION

10 530 000 42 120 000

Non conforme pour
non concordance de
la date de naissance
sur le diplôme et sur
le CV de NIKIEMA
Benjamin (19/12/1990
sur le diplôme et
10/12/1990 sur le CV)
et pour non
concordance de la
date de naissance sur
le diplôme et sur le
CV de OUEDRAOGO
Moussa (1995 sur le
diplôme et 15/12/1974
sur le CV).
Non recevable : pour
avoir fourni une lettre
de soumission non
conforme au modèle
existant dans le DAO
(lettre de soumission
pour les demandes de
prix, faisant référence
à la clause 14 (durée
de validité de l’offre
qui est de 60 pour les
Dossiers de demande
de prix au lieu de la
clause 19.1 pour les
Dossiers d’appels
d’offres qui est de 90
jours, la lettre est
datée du 20
décembre 2020).
Non recevable : pour
avoir utilisé une lettre
de soumission faisant
référence à la clause
14 (durée de validité
de l’offre qui est de 60
pour les Dossiers de
demande de prix au
lieu de la clause 19.1
qui est de 90 pour les
Dossiers d’appel
d’offres).

Lot 6

BPS protection
Sarl

_

_

M’ZAKA
SECURITE Sarl

_

_

ESP
ASPG

10 944 000 12 913 920
_

_

10 704
960

42 819
840

13 168
800
43 776
000

52 675
200
51 655
680

11 554
560

46 218 21
4
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_

10 704 960

conforme mais offre
financière 42 819 840
FCFA TTC
anormalement basse
car inférieure au seuil
minimum qui est de
42 819 840
43 968 974 FCFA
TTC (en application
du principe des offres
anormalement basses
et élevées de la
clause 33.6 des IC)

_

_

13 168 800

52 675 200 Conforme

10 944 000

12 913
920

43 776 000

51 655 680 Conforme

_

_

_

_

_

Non recevable : pour
avoir fourni une lettre
de soumission non
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MAXIMUM
PROTECTION

conforme au modèle
existant dans le DAO
(lettre de soumission
pour les demandes de
prix, faisant référence
à la clause 14 (durée
de validité de l’offre
qui est de 60 pour les
Dossiers de demande
de prix au lieu de la
clause 19.1 pour les
Dossiers d’appels
d’offres qui est de 90
jours, la lettre est
datée du 20
décembre 2020).
Non recevable : pour
avoir utilisé une lettre
de soumission faisant
référence à la clause
14 (durée de validité
de l’offre qui est de 60
10 080 000 40 320 000
_
_
_
_
_
_
pour les Dossiers de
demande de prix au
lieu de la clause 19.1
qui est de 90 pour les
Dossiers d’appel
d’offres).
-lot 1 : BPS protection Sarl pour un montant minimum TTC de Onze millions neuf cent trente-neuf mille cinq cent trente-cinq
(11 939 535) francs CFA et pour un montant maximum TTC de Quarante-sept millions sept cent cinquante-huit mille cent
quarante (47 758 140) francs CFA avec un délai d’exécution de trois (03) mois par commandes.
-lot 2 : M’ZAKA SECURITE Sarl pour un montant minimum TTC de Douze millions quatre cent soixante mille huit cents
(12 460 800) francs CFA et pour un montant maximum TTC de Quarante-neuf millions huit cent quarante-trois mille deux cents
(49 843 200) francs CFA avec un délai d’exécution de trois (03) mois par commandes.
-lot 3 : GPS BURKINA pour un montant minimum TTC de Quatre millions quatre-vingt-dix-neuf mille trois cent vingt (4 099 320)
francs CFA et pour un montant maximum TTC de Seize millions trois cents quatre-vingt-dix-sept mille deux cents quatre-vingt
(16 397 280) francs CFA avec un délai d’exécution de trois (03) mois par commandes.

Attributaires
-lot 4 : BPS protection Sarl pour un montant minimum TTC de Dix millions neuf cent trois mille deux cents (10 903 200) francs
CFA et pour un montant maximum TTC de Quarante-trois millions six cent douze mille huit cents (43 612 800) francs CFA avec
un délai d’exécution de trois (03) mois par commandes.
-lot 5 : BPS protection Sarl pour un montant minimum TTC de Onze millions neuf cent soixante-cinq mille deux cents
(11 965 200) francs CFA et pour un montant maximum TTC de Quarante-sept millions huit cent soixante mille huit cents
(47 860 800) francs CFA avec un délai d’exécution de trois (03) mois par commandes.
-lot 6 : ESP pour un montant minimum TTC de Douze millions neuf cent treize mille neuf cent vingt (12 913 920) francs CFA et
pour un montant maximum TTC de Cinquante et un millions six cent cinquante-cinq mille six cent quatre-vingts (51 655 680)
francs CFA avec un délai d’exécution de trois (03) mois par commandes.

Élaboration des règlements et des guides techniques pour la mutualisation des travaux d'infrastructures et les règles de partage d'infrastructures
de communications électroniques
FINANCEMENT ADDITIONNEL
Financement IDA. (Crédit N°: 6222-BF)
Publication Revue des Marchés Publics N° 2716 du vendredi 29 novembre 2019
Référence de la convocation de la Commission d’attribution des marchés (CAM) :
N° 2020 – 0015/MDENP/SG/DMP du 31 janvier 2020
Méthode de sélection : sélection fondée sur qualité technique / coût (SFQTC) en accord avec le Règlement de Passation de marché de la
Banque mondiale entré en vigueur depuis le 1er juillet 2016
Nombres de
N°
Rubriques
Nature
Nationalité
références du
Rang
Observations
d’ordre Consultants
Consultant
1
Tactis
1er
Retenu
Bureau
Française
02
Groupement Trisagion Process/CECAF
er
1 ex
2
Retenu
Groupement de bureaux
Burkinabè
02
international
3
Groupement Marpij/Eric Vève/Kiblind
1er ex
Retenu
Groupement de bureaux
Française
02
4
Défis et Stratégies
1er ex
Retenu
Bureau
Burkinabè
02
Groupement Titane Conseil/Digibridge
5eme
5
Retenu
Française
01
Groupement de bureaux
Telco
Groupement SFM Technologie /Experts5 e ex
6
Retenu
Groupement de bureaux
Tunisienne
01
Dev
Non retenu
pour absence
7
Groupement ST2I/ANTONIA IS
Tunisienne
00
Groupement de bureaux
de références
similaires

10
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Résultats provisoires
Avis d’appel d’offres international : N°027/2019/0N EA/DG/SG/PAEA/PforR Travaux de construction et équipement de châteaux d’eau, bâches au
sol et stations de Pompage
Financement : IDA PforR-Gouvernement du Burkina
Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics N°2673 du 1 er octobre 2019.
Date de dépouillement : 18 décembre 2019.Nombre de plis : Quatre (04). Nombre de lots : Lot unique
Lot unique
Montants lus HTMontants corrigés
Montants corrigés
SOUMISSIONNAIRES
Montants lus TTC
Observations
HD
HT-HD
TTC
SOGEA SATOM/ SOGEA
8 691 428 098
8 691 428 098
10 836 387 632
10 836 387 632
Offre classée 3è
SATOM BENIN
CGC INT
6 501 346 083
6 501 346 083
8 243 781 852
8 243 781 852
Offre classée 1ère
Offre classée 2è
MERI/FGT
6 417 134 025
6 417 134 025
8 213 931 552
8 329 439 964
Erreur de calcul de la TVA
Offre classée 4è
DENYS
12 370 326 015
12 370 326 015
15 340 481 459
18 566 643 180
Erreur de quantités du
DQE
Attributaire : CGC INT pour un montant de 8 243 781 852 FCFA TTC et un délai d’exécution de vingt (20) mois dont 7 mois pour le
renforcement du pompage

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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RESULTATS PROVISOIRES
DES REGIONS
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Résultats provisoires
Résultats provisoires de la demande prix N°2020 -01/RCES/PKRT/CKND/SG relative à l’acquisition d’un véhicule à quatre(04) roues, 4x4
pickup de catégorie 1 ; Quotidien : N°2777 du 24février 2020 ; Date d’ouverture et d’examen des plis reçus : 04 mars 2020 ;
Nombre de plis reçus : six (06) ; Financement : fond minier, commune gestion 2020
Référence de la lettre d’invitation : N° 2020-01 / RCES/PKRT/CKND/CCAM du 27 février 2 020
Montant
Montant
Montant de Délai de
N°
Désignation
Observations
FCFA HT
FCFA TTC l’enveloppe livraison
Non conforme :
-Confusion entre la garantie qui figure sur le certificat de garantie (36
mois ou 100 000 km) et celle proposée par le soumissionnaire (24
mois ou 50 000 km)
Personnel :-SOME Simplice, date de naissance sur le
diplôme 22/06/1982 et celle sur le CV 22/06/2005
-YABRE André et YERBANGA V. Wendenda, absence d’attestation
de disponibilité et de la copie des CNIB
-TOUGMA W. Jonas : Diplôme demandé, électricité auto ; diplôme
01
LIFE Logistics
24 190 000
30 jours
proposé, électricité général. Absence d’attestation de disponibilité et
de la copie de la CNIB
Le cout de la consommation doit être calculé sur le litrage
en milieu urbain alors que vous l’avez fait hors agglomeration donc
le calcul devrait se faire sur 9,5l et non 7,10. Soit 9,5x100 000
=9 500x570 =5 424 500
100
Pièce administratives non fournies malgré la lettre
N°2020- 02 /RCES/PKRT/CKND/CCAM en date du 04/03/2 020
Non conforme :
Personnel listé mais absence de diplôme des ouvriers,
des CV, des attestations de disponibilités et des photocopies
légalisées des CNIB
Absence d’électricien auto sur la liste
02
SIIC SA
22 420 000
30 Jours
Absence de calcul de consommation au 100 km en milieu
urbain ;
28 500000
Pièce administrative (Attestation d’inscription au registre
de commerce) malgré la lettre N°202004/RCES/PKRT/CKND/CCAM en date du 04/03/2020
Non conforme :
Personnel : NIKIEMA W. Jean paul, année de naissance
sur la pièce d’identité 1990 et 1992 sur le diplôme du BEP
Absence de calcul de consommation en milieu urbain
Offre financière, confusion entre le montant sur la lettre
03
Xpert
26 500 000
30 jours
d’engagement (26 500 000) TTC et celui sur le bordereau des prix
qui donne (26 500 000) HT
Pièce administratives non fournies malgré la lettre
N°2020- 03/RCES/PKRT/CKND/CCAM en date du 04/03/202 0
Non conforme
-Absence de proposition technique du soumissionnaire
04 Yembi Burkina 22 135 000 25 960 000
30 jours
Montant lu 22 000 000 en chiffre, montant corrigé
22 135 000 HT en lettre
Non conforme
Garantie de soumission confuse : le nom du Secrétaire
Général de la mairie de Kando YARO Yaya apparait sur la garantie
comme signataire
05
WATAM SA
21 016 949 24 800 000
30 jours
-Absence des photocopies légalisée des pièces d’identités du
personnel proposé ;
Absence de proposition d’électricien auto
Conforme : 1er
06
ERIF
24 190 000
30 Jours
Attributaire : ERIF pour un montant de vingt-quatre millions cent-quatre vingt dix mille (24 190 000) FCFA HTVA avec un délai de
livraison de trente (30) jours

N°

1

2

RESULTATS PROVISOIRES DE LA DEMANDE DE PRIX N°2020 - 001/PKRT/CADM/SG POUR L’ACQUISITION DE FOURNITURES
SCOLAIRES AU PROFIT DES ECOLES PRIMAIRES DE LA COMMUNE DE ANDEMTENGA.
FINANCEMENT : Budget Communal (Transfert/ETAT/MENAPLN), Gestion 2020.
PUBLICATION : Quotidien des Marchés Publics N° 2777 du lundi 24 février 2020 .
Référence de la convocation : lettre N°2020/008/CAD M/M/SG du 28 février 2020.
Date d’ouverture des plis : 04 mars 2020. Date de délibération : 12 mars 2020
MONTANT
MONTANT
MONTANT
CORRIGE MONTANT OBSERVATIONS
ENTREPRISES
LU FCFA
LU FCFA
Rang
FCFA
CORRIGE
HTVA
TTC
HTVA
FCFA TTC
CONFORME
1er
ESMAF-N Sarl
22 213 000
--Non conforme
Notice trousse mathématique demandée en Français et
non en anglais.
BO Service
2ème
-----20 702 250
22 082 805
Les cahiers (96 ; 48 et dessin) désagrafés et agrafés.
Formulaire de qualification du soumissionnaire non
fourni
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3

EXCELLENCY
Service

4

EDF-Sarl

5

Wend-Panga

Attributaire

NON CONFORME
Ligne principale du cahier double-ligne est confondue
aux lignes secondaires
Les cahiers sont désagrafés sauf le 200 pages
Bordereau des prix et calendrier de réalisation des
---3ème
services non joints
21 388 750
-------Formulaire de qualification non joint
Pièces administratives non fournies malgré la lettre du
04 mars 2020 portant complément des pièces
administratives avec un délai de 72 heures pour
compter du 05 mars 2020.
Non Conforme
Crayon de papier non conforme
Protège-cahiers non transparents
Conditionnement des cahiers (192 ; 96 ; 48) non précisé
par le fournisseur ;
Conditionnement (de gomme, taille crayon ; ardoise ;
4ème
22 842 500
--protège-cahiers ; équerre ; double-décimètre) non
précisé.
La marge d’intervalle de tolérance de +/- 5 mm des
cahiers non précisée
Gomme non conforme (moyen format demandé au lieu
du petit format)
Non conforme
L’intervalle de tolérance de +/- 5 mm des cahiers non
précisé.
Gomme non conforme (moyen format demandé au lieu
du petit format)
Protège-cahiers non conforme (04 demandés et non 01)
Crayon de couleur de 6 et 12 non conforme (grand
format demandé et non petit format)
5ème
Taille crayon non conforme(le modèle demandé est
23 838 000
--------aluminium et non en plastique).
Cahiers de 96 et 48 pages désagrafés et agrafés.
Formulaire de qualification non fourni
Liste des services et calendrier de réalisation non fourni
Pièces administratives non fournies malgré la lettre du
04 mars 2020 portant complément des pièces
administratives avec un délai de 72 heures pour
compter du 05 mars 2020.
ESMAF-N Sarl : pour un montant de vingt-deux millions deux cent treize mille (22 213 000) FCFCA HT avec un
délai de livraison de 30 jours

RESULTATS PROVISOIRES DE LA DEMANDE DE PRIX N°2020- 002/PKRT/CADM/SG POUR ACQUISITION ET LIVRAISON SUR SITES DE
VIVRES(HUILE) POUR LA CANTINE SCOLAIRE AU PROFIT DES ECOLES PRIMAIRES DE LA COMMUNE DE ANDEMTENGA.
FINANCEMENT : Budget Communal (Transfert/ETAT/MENAPLN), Gestion 2020.
PUBLICATION : Quotidien des Marchés Publics N° 2777 du lundi 24 février 2020 .
Référence de la convocation : lettre N°2020/008/CAD M/M/SG du 28 février 2020.
Date d’ouverture des plis : 04 mars 2020. Nombre de plis reçus : 04. Date de délibération : 12 mars 2020
MONTANT MONTANT MONTANT MONTANT
N° ENTREPRISES LU FCFA LU FCFA CORRIGE CORRIGE OBSERVATIONS
Rang
HTVA
TTC
HTVA
FCFA TTC
1er
-Conforme
1 YENTENMA-BF 9 990 000
--Non conforme
Totalité des pièces administratives (CNF, RC, ASF, DRTLS) non
2ème
2 DST
fournie malgré la lettre du 04 mars 2020 portant complément
9 531 000
---des pièces administratives avec un délai de 72 heures pour
compter du 05 mars 2020.
Non conforme
Pièce administrative (DRTLS) non fournie malgré la lettre du 04 3ème
--3 SOCODAF
----10 233 000
mars 2020 portant complément des pièces administratives avec
un délai de 72 heures pour compter du 05 mars 2020.
Non conforme
Liste des services et calendrier de réalisation non fourni
Jour et mois de péremption non précisés
Caractéristiques techniques non proposés
Bordereau des prix et calendrier de réalisation des services
ème
4 WEND-PANGA 10 584 000
Formulaire de qualification non joint
---4
Le nombre de copies d’offres demandées non conforme
(03 demandée au lieu de 02).
Pièces administratives non fournies malgré la lettre du 04 mars
2020 portant complément des pièces administratives avec un
délai de 72 heures pour compter du 05 mars 2020.
YENTENMA-BF : pour un montant de neuf millions neuf cent quatre-vingt-dix mille (9 990 000) FCFA HT avec un
Attributaire
délai de livraison de 45 jours.
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DOSSIER D’APPEL D’OFFRES N°2020-002-/MATDC/RCES/GVR NT-TNK/SG POUR LES TRAVAUX DE REALISATION DE MILLE (1000)
LATRINES FAMILIALES SEMI-FINIES ET DE DIX (10) BLOCS DE LATRINES COLLECTIVES A QUATRE (04) POSTES DANS LA REGION
DU CENTRE-EST ; QUOTIDIEN D’INFORMATION DE LA DIRECTION GENERALE DES MARCHES PUBLICS DU BURKINA N°2508
DU MARDI 28 JANVIER 2020 ; Date d’ouverture : 28 Février 2020;
Nombre de plis Lot1 : 03 Offres, Lot 2 : 05 Offres, Lot3 : 04 Offres Lot4 : 03 Offres, Lot5 : 05 offres.
Montants lus (F CFA)
Montants corrigés (F CFA)
N° Soumissionnaires
Montant
Montant
Montant
Montant
Conclusion
en HTVA
en TTC
HTVA
en TTC
Lot 1 : Travaux de réalisation de deux cent cinquante (250) latrines familiales semi-finies dans la région du Centre-Est.
Conforme
1
SOGEDAF
20 990 000
24 768 200
20 990 000
24 768 200
3ième
Conforme
Groupement V.I.M
2
18 425 000
21 741 500
18 425 000
21 741 500
Sarl/ENCI
1er
Conforme
3 SO.MOU.F Sarl
20 515 000
24 207 700
20 515 000
24 207 700
2ième
Groupement V.I.M Sarl/ENCI pour un montant hors TVA de Dix-huit millions quatre cent vingt-cinq mille (18 425 000)
Attributaire
Francs CFA Hors TVA et un montant Toutes Taxe Comprise de Vingt un millions sept cent quarante un mille cinq
Provisoire
cents (21 741 500) Francs CFA avec un délai d’exécution de Quatre-vingt-dix (90) jours.
Lot 2 : Travaux de réalisation de deux cent cinquante (250) latrines familiales semi-finies dans la région du Centre-Est.
Conforme
19.725.000
23.275.500
1
COTRA/GS
19.725.000
23.275.500
2ième
Non conforme : Attestation de travail du maçon
2
SOWPA
20.013.000
23 615 340
20.220.000
23.859.600
YAMEOGO Fulbert non fourni
Conforme
3 SO.MOU.F Sarl
19.140.000
22.585.200
19.140.000
22.585.200
1er
Conforme
4
ALLIBUS
20.512.500
24.204.750
20.512.500
24.204.750
3ième
Non conforme : les CNIB des maçons BAKI Jean Marc et
Groupement V.I.M
5
18.620.000
21.971.600
18.620.000
21.971.600
Sarl/ENCI
BADO Franck expirées
SO.MOU.F Sarl pour un montant hors TVA de Dix-neuf million cent quarante mille (19 140 000) Francs CFA Hors TVA
Attributaire
et un montant Toutes Taxe Comprise de vingt-deux millions cinq cent quatre-vingt-cinq mille deux cents
Provisoire
(22 585 200) Francs CFA avec un délai d’exécution de Quatre-vingt-dix (90) jours.
Lot 3 : Travaux de réalisation de deux cent cinquante (250) latrines familiales semi-finies dans la région du Centre-Est.
Conforme
SOWPA
1
20 013 000
23 615 340
20 220 000
23 859 600
Erreur de sommation
3ième
Conforme
2 SO.MOU.F Sarl
19 140 000
22 585 200
19 140 000
22 585 200
2ième
Non conforme
(Pas de projet similaire pour les chefs de chantiers
3
ALLIBUS
20 512 500
24 204 750
20 512 500
24 204 750
proposés, aucune facture (pièces justificative du matériel) et
cartes grises au niveau des motocycles)
Conforme
Groupement V.I.M
4
18 760 000
22 136 800
18 760 000
22 136 800
1er
Sarl/ENCI
Groupement V.I.M Sarl/ENCI pour un montant hors TVA de Dix-huit millions sept cent soixante mille
Attributaire
(18 760 000) Francs CFA Hors TVA et un montant Toutes Taxe Comprise de Vingt-deux millions cent trente-six mille
Provisoire
huit cents (22 136 800) Francs CFA avec un délai d’exécution de Quatre-vingt-dix (90) jours.
Lot 4 : Travaux de réalisation de deux cent cinquante (250) latrines familiales semi-finies dans la région du Centre-Est.
Non conforme : (Agrément B3 fourni au lieu de Lp ou r ;
1
B.T.S Sarl
19 500 000
23 010 000
19 500 000
23 010 000
aucun projet similaire pour tous le personnel proposé)
Conforme
2
SO.MOU.F Sarl
19 440 000
22 939 200
19 440 000
22 939 200
1er
Non conforme
Groupement V.I.M
3
18 525 000
21 859 500
18 525 000
21 859 500
Sarl/ENCI
CNIB des maçons BAKI J. Marc et BADO Franck expirées)
SO.MOU.F Sarl pour un montant hors TVA de dix-neuf millions quatre cent quarante mille (19 440 000) Francs CFA
Attributaire
Hors TVA et un montant Toutes Taxe Comprise de Vingt-deux millions neuf cent trente-neuf mille deux cents (22 939
Provisoire
200) Francs CFA avec un délai d’exécution de Quatre-vingt-dix (90) jours.
Lot 5 : Travaux de réalisation de dix (10) latrines institutionnelles à quatre (04) postes dans la région du Centre-Est.
1
Non conforme : (Agrément Fn1 fourni au lieu de Lp ou r)
ENOF/BW
25 663 310
30 282 706
25 663 310
30 282 706
Non Conforme
Montant TTC pris comme montant HTVA variation de plus
2
SOGEDAF
26 058 430
30 748 947
30 752 820
36 288 328
de 15%
4ième
Conforme
3
COFAO
27303005
32 217 546
27 303 005
32 217 546
3ième
Conforme
Groupement V.I.M
4
26 002 232
30 682 634
25 995 932
30 675 200
Insertion d’une ligne entre les point III-3-1 et III-3-2
Sarl/ENCI
2ième
Conforme
5
SOWPA
25 214 860
29 753 535
25 214 860
29 753 535
1er
SOWPA pour un montant hors TVA Vingt-cinq millions deux cent quatorze mille huit cent soixante
Attributaire
(25 214 860) Francs CFA Hors TVA et un montant Toutes Taxe Comprise de Vingt-neuf millions sept cent cinquanteProvisoire
trois mille cinq cent trente-cinq (29 753 535) Francs CFA avec un délai d’exécution de Cent vingt (120) jours.
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Demande de Prix N°2020-02/GIP-AEN/CB/CA/DGAEN/PRM du 03/03/2020 pour l’entretien et la réparation de véhicules à quatre roues au profit
de l’Agence de l’Eau du Nakanbé ; Financement AEN, Gestion 2020, Date de publication de l’avis : Quotidien N°2783 du mardi 03/03/2020
Convocation de la CAM : lettre N°2020-06/GIP-AEN/CB/CA/DGAEN/PRM du 10/0 3/2020
Date d’ouverture des plis et délibération : 13 mars 2020 ; Nombre de plis reçus : 07
Lot 1 : Entretien et réparation de véhicules à quatre roues
Montants lus FCFA
Montants corrigés FCFA
Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Non conforme : BQP Mécanique fourni
au lieu d’un CAP en électricité
Min : 8 499 540
Min : 7 203 000
G.N.A.F
mécanique demandé pour l’électricien;
Max : 11 406 000 Max : 13 459 080
CAP Mécanique fourni au lieu d’un CAP
en Tôlerie demandé pour le Tôlier
Non conforme : BEP Mécanique fourni
Min : 8 159 600
Min : 7 220 000
2 WBC
au lieu d’un BAC Mécanique demandé
Max : 11 440 000 Max : 13 499 200
pour le Chef de garage
Non conforme : Attestation de stage en
Min : 7 650 000
GCVA
carrosserie fournie au lieu d’un CAP en
Max : 12 300 000
tôlerie demandé pour le Tôlier
Non conforme : CAP en construction
Min : 8 248 200
Min : 6 990 000
GARAGE BASSINGA
métallique fourni au lieu d’un CAP en
Max : 10 980 000 Max : 12 956 400
tôlerie demandé pour le Tôlier
Min : 7 730 800
Conforme
GARAGE DEMBEGA
Max : 12 461 600
Non conforme : CAP Mécanique
Automobile fourni au lieu d’un CAP en
Min : 6 534 000
Min : 7 710 120
Min : 6 308 000 Min : 7 443 440 tôlerie demandé pour le Tôlier ;
GARAGE MCS
SOLIDARITE/GMS
Max : 9 664 000 Max : 11 403 520 Max : 9 616 000 Max : 11 346 880 Attestations de travail et de disponibilité
non fournies pour tout le personnel
proposé
GARAGE DEMBEGA pour un montant minimum de huit millions six cent mille (8 600 000) FCFA HTVA après une
Attributaire
augmentation de 12,24% et un montant maximum de quatorze millions (14 000 000) Francs CFA HTVA après une
augmentation de 12,34%, pour un délai d’exécution de quinze (15) jours par commande.
Lot 2 : Acquisition et montage de pneus et batteries
Montants lus FCFA
Montants corrigés FCFA
Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Non conforme : offre financière
déclarée anormalement basse car
Min : 2 743 000
Min : 3 236 740
inférieure de moins de 15% à la
SOPAO BURKINA
moyenne
pondérée
du
montant
Max : 4 455 000
Max : 5 256 900
prévisionnel et de la moyenne des
offres financières
Non conforme : offre financière
déclarée anormalement basse car
Min : 1 977 500
Min : 2 333 450
inférieure de moins de 15% à la
G.N.A.F
moyenne
pondérée
du
montant
Max : 3 187 500
Max : 3 761 250
prévisionnel et de la moyenne des
offres financières
Non conforme : offre financière
déclarée anormalement basse car
Min : 2 610 000
Min : 3 079 800
inférieure de moins de 15% à la
2 WBC
moyenne
pondérée
du
montant
Max : 4 200 000
Max : 4 956 000
prévisionnel et de la moyenne des
offres financières
Min : 3 610 000
Conforme
GCVA
Max : 5 900 000
Non conforme : offre financière
déclarée anormalement élevée car
Min : 3 945 000
supérieure de plus de 15% à la
GARAGE DEMBEGA
moyenne
pondérée
du
montant
Max : 6 400 000
prévisionnel et de la moyenne des
offres financières
Garage Contrôle Véhicule Automobile (GCVA) pour un montant minimum de quatre millions cent cinq mille (4
105 000) Francs CFA HTVA après une augmentation de 13,71% et un montant maximum de six millions sept cent
Attributaire
vingt-cinq mille (6 725 000) Francs CFA HTVA après une augmentation de 13,98%, avec un délai d’exécution de
quinze (15) jours par commande.
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Résultats provisoires
Demande de Prix N°2020-01/GIP-AEN/CB/CA/DGAEN/PRM du 03/03/2020 pour la fourniture de pause-café renforcée au profit de l’Agence de
l’Eau du Nakanbé ; Financement AEN, Gestion 2020, Date de publication de l’avis : Quotidien N°2783 du mardi 03/03/2020
Convocation de la CAM : lettre N°2020-06/GIP-AEN/CB/CA/DGAEN/PRM du 10/0 3/2020
Date d’ouverture des plis et délibération : 13 mars 2020 ; Nombre de plis reçus : 13
Lot 1 : fourniture de pause-café renforcée à Ouagadougou
Montants lus FCFA
Montants corrigés FCFA
Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Min : 6 090 000
Min : 7 186 200
Conforme
RAYAN SERVICES
Max : 8 120 000
Max : 9 581 600
Min : 6 300 000
DELICES DE
Conforme
KOUDOUGOU
Max : 8 400 000
Min : 6 090 000
Min : 5 724 600
Conforme
LE LOCAL 127
Max : 8 120 000
Max : 7 957 600
ETABLISSEMENT
Min : 5 775 500
Min : 5 775 000
Conforme
TASSEMBODO RASMATA
Max : 7 700 000
Max : 7 700 000
ET FILS
Non conforme : deux (02) serveur/ses
Min : 6 300 000
WEND-TOWIN ALL
fournis au lieu de trois (03) comme
SERVICE
Max : 8 400 00
demandé dans le CCAP
Min : 7 140 000
Min : 8 425 200
Conforme
INTER NEGOCES
Max : 9 520 000 Max : 11 233 600
Non conforme : item 2 (pause
Min : 5 915 700
LYN SERVICES
déjeuner) du bordereau des prix
Max : 7 887 600
unitaires non renseigné
Non conforme : expérience générale
RESTAURANT L’ILE DE LA Min : 6 300 000
non remplie : 1 an pour le 1er cuisinier et
JEUNESSE
3 ans pour le 2e cuisinier au lieu de 5
Max : 8 400 000
ans demandées dans le CCAP
ETABLISSEMENT TASSEMBODO RASMATA ET FILS pour un montant minimum de cinq millions sept cent
Attributaire
soixante-quinze mille (5 775 000) Francs CFA HTVA et un montant maximum de sept millions sept cent mille
(7 700 000) Francs CFA HTVA pour un délai d’exécution de quinze (15) jours par commande.
Lot 2 : fourniture de pause-café renforcée à Koudougou
Montants lus FCFA
Montants corrigés FCFA
Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Min : 4 350 000
DELICES DE
Conforme
KOUDOUGOU
Max : 5 850 000
Min : 4 567 500
Min : 5 389 650
Non conforme : diplôme non fourni
CUISTO RESTAURANT
BAR
pour le/la deuxième cuisinier/e
Max : 6 142 500
Max : 7 248 150
Non conforme : deux (02) serveur/ses
Min : 4 350 000
RESTAURANT LES
fournis au lieu de trois (03) comme
DELICES DE GAEL
Max : 5 850 000
demandé dans le CCAP
Non conforme : : certificat de travail
Min : 4 284 750
PRESTIGE SERVICE
fourni au lieu du diplôme de BEP option
ALIMENTAIRE PLUS
Restauration demandé pour le/la 2e
Max : 5 762 250
cuisinier/re
Non conforme : item 2 (pause
Min : 4 109 300
LYN SERVICES
déjeuner) du bordereau des prix
Max : 5 526 300
unitaires non renseigné
Non conforme : expérience générale
des cuisiniers non remplie : 1 an pour le
Min : 5 133 000
1er cuisinier et 3 ans pour le 2e cuisinier
RESTAURANT L’ILE DE LA Min : 4 350 000
JEUNESSE
au
lieu de 5 ans demandés dans le
Max : 5 850 000
Max : 6 903 000
CCAP ; même personnel proposé pour
les lots 1&2
Min : 3 987 500
Non Conforme : caution de soumission
HOTEL BON SEJOUR
et certificat de salubrité non fournis
Max : 5 362 500
Min : 4 205 000
conforme
OSWE SERVICE
Max : 5 655 000
OSWE SERVICE pour un montant minimum de quatre millions deux cent cinq mille (4 205 000) Francs CFA
Attributaire
HTVA et un montant maximum de cinq millions six cent cinquante-cinq mille (5 655 000) Francs CFA HTVA
pour un délai d’exécution de quinze (15) jours par commande
Lot 3 : fourniture de pause-café renforcée à Tenkodogo
Montants lus FCFA
Montants corrigés FCFA
Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
NEANT
Infructueux pour absence d’offres
NEANT
NEANT
NEANT
NEANT
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Résultats provisoires
Appel d’offre accélérée du 31 janvier 2020 portant restauration des malades hospitalisés, du personnel de permanence et de garde au
profit du Centre hospitalier Régional de Koudougou. Financement : Budget du CHR de Koudougou, Exercice 2020, Chapitre : 63,
Article : 637, Paragraphe : 6372 ; Publication de l’avis : Revue de la publication n° 2761 du vendredi 31 janvier 2020;
Date de dépouillement : le lundi 17 février 2020; Nombre de plis reçus : quatre (04). Réexamen du rapport de la sous-commission suivant
Décision N° 2020-L0075/ARCOP/ORD du 12 mars 2020
Lot unique : restauration des malades hospitalisés, du personnel de permanence et de garde au profit du Centre hospitalier Régional de
Koudougou
MONTANT EN FRANCS CFA
N°
SOUMISSIONNAIRES
OBSERVATIONS
d’ordre
Lu
Corrigé
Ecart
Ecart justifié par l’exemption de la TVA
Mini :
Mini :
Mini :
sur les plats servis aux malades (code général des
5 670 000 TTC impôts, section 4, article 307, point 15 b) page 7967 112 400 TTC
72 782 400 TTC
01
NOAH’S MARKET
Maxi:
Maxi:
Maxi: 80 181 000
78
6 588 000 TTC
73 593 000 TTC
TTC
Offre technique substantiellement
conforme
Montant minimum en TTC et montant
maximum en HTVA : non conforme ;
Chiffre d’affaire annuel moyen :
47 851 211,33 francs CFA ce qui est inférieur à
60 000 000 francs CFA comme demandé dans le
dossier ;
Mini :
Mini :
80 885 500 TTC
80 885 500 TTC
Engagement à payer les salaires de
02
TRINITE MONICA
NEANT
Maxi :
Maxi : 89 517 500
son personnel, à faire les examens de son
89 517 500 HTVA
HTVA
personnel et à les former non fourni ;
Marchés similaires exécutés non
fournis (essentiellement des pauses-café +
location de salles).
Conclusion : offre technique non
conforme
Garantie de soumission non
conforme car co-signée en lieu et place d’une
seule signature.
Mini :
Mini :
Délai de validité offert 60 jours
94 757 000 HTVA
94 757 000 HTVA
inférieur au délai recommandé de 90 jours
03
BELLE VUE SERVICE
Maxi :
NEANT
Maxi :
Montant de l’enveloppe = 90 000 000
105 264 000
105 264 000 HTVA
et montant de l’offre est hors enveloppe (confère
HTVA
colonne montant)
Conclusion : offre technique non conforme
Formulaire de renseignement sur le
candidat non fourni ;
Engagement à former son personnel
non fourni
Mini : 93 757 000 Mini : 93 757 000
Pièces administratives
HTVA
HTVA
04
RAPIDE -SERVICES
complémentaires (attestation de la situation
NEANT
Maxi: 104 306 000 Maxi: 104 306 000
cotisante, l’attestation de soumission aux
HTVA
HTVA
marchés) non fournies dans le délai imparti de 48
heures
Montant de l’offre hors enveloppe
Conclusion : offre technique non conforme
Au regard des résultats de l’analyse technique, une seule offre a été jugée substantiellement conforme par conséquent retenue pour l’analyse
financière. Il s’agit de :
NOAH’S MARKET
A la suite de l’analyse financière, l’offre financière de NOAH’S MARKET a été jugée conforme avec un ajustement des montants lus.
L’écart est justifié par l’exemption de la TVA sur les plats servis aux malades (code général des impôts, section 4, article 307, point 15 b)
page 79-78
Au regard des résultats de l’analyse technique et financière de la sous-commission, la commission après délibération a proposé
comme attributaire : l’entreprise NOAH’S MARKET pour un montant minimum de soixante-sept millions cent douze mille quatre cent
(67 112 400) francs CFA TTC et un montant maximum de soixante-treize millions cinq cent quatre-vingt-treize mille (73 593 000) francs
CFA TTC avec un délai d’exécution de 10 mois et de 90 jours pour la validité de l’offre.

18

Quotidien N° 2803 - Mardi 31 mars 2020

Résultats provisoires
DEMANDE DE PRIX N° 2020-004/REST/PGNG/CMN/PRM DU 20 /02/2020 POUR ACQUISITION DE MATERIELS ET MOBILIERS DE BUREAU
AU DE LA MAIRIE DE MANNI ; Financement : Budget communal (Subvention PACT), gestion 2020
Publication de l’avis : Revue des marchés publics : n°2783 du Mardi 03 Mars 2020
Date de dépouillement : 13 Mars 2020 ; Nombre de plis reçus : 03
Montants en FCFA TTC
Soumissionnaires
Montant lu
Montant Corrigé
OBSERVATIONS
LOT unique
LOT Unique
HTVA
TTC
HTVA
TTC
ETABLISSEMENT
16 690 000
Conforme : 3 ème
LANKOANDE TIANHOURI ET
16 690 000
FILS
JEBNEJA DISTRIBUTION
Conforme : 2ème
15 015 000
17 717 700
15 015 000
17 717 700
Item 7 : 30 500 f cfa en lettre au lieu
de 32 500
ASAPH’S MULTI-SERVICES
13 835 000
13 535 000
Conforme : 1er
Lot unique : ASAPH’S MULTI-SERVICES d’un montant de treize millions cinq cent trente-cinq mille
Attributaire provisoire
(13 535 000) francs Hors taxe et pour un délai de livraison de quinze (15) jours.
FICHE DE SYNTHESE DES RESULTATS DE LA DEMANDE DE PRIX N°2020- 002/REST/PGNG/CMN/PRM POUR L’ACQUISITION DE
FOURNITURES SCOLAIRES AU PROFIT DES CEB Manni 1&2.
FINANCEMENT : Budget Communal (Transfert/ETAT/MENAPLN), Gestion 2020.
PUBLICATION : Quotidien des Marchés Publics N° 2775 du Jeudi 20 Février 2020.
REFERENCE CCAM : Lettre N° 2020- 001 /REST/PGNG/CMN /SG/PRM du 25 Février 2020.
Date d’ouverture des plis : 03 Mars 2020 ; Nombre de plis reçus : 03
MONTANT LU EN FCFA MONTANT CORRIGE EN FCFA
OBSERVATIONS
Rang
Soumissionnaires
HT
TTC
HT
TTC
Lot 1 :Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB Mani 1
E.S.M.A.F-N-Sarl
12 261 745
12 261 745
Conforme
1er
Conforme :
les pièces administratives manquantes non
transmises dans le délai compatible avec les
travaux de la commission d’attribution des
YABNIMPO SERVICES
11 922 895
11 922 895
marchés ( ASF ;CNSS ;AJT ;DRTSS ;AIRC et
CNF) après notification N°2020001/REST/PGNG/CMN/CCAM/PRM du 03
Mars 2020
Lot 2 :Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB Mani 2
E.S.M.A.F-N-Sarl
7 678 500
7 678 500
Conforme
1er
-Lot1 :E.S.M.A.F-N-Sarl pour un montant de douze millions deux cent soixante un mille sept cent quarantecinq (12 261 745) francs CFA HTHD avec un délai de livraison de trente (30) jours.
Attributaire
- Lot 2 : E.S.M.A.F-N-Sarl pour un montant de sept millions six cent soixante-dix-huit mille cinq cent (7 678 500)
francs CFA HTHD avec un délai de livraison de trente (30) jours.
FICHE DE SYNTHESE DES RESULTATS DE DEMANDE DE PRIX N°2020-001/REST/PGNG/CMN/PRM pour la Construction d e trois (03) salles
de classe au Lycée Communal de Manni ; FINANCEMENT : Budget Communal (Subvention FONDS MINIERS), Gestion 2020.
PUBLICATION : Quotidien des Marchés Publics N° 2775 du Jeudi20 février 2020.
REFERENCE CCAM : Lettre N° 2019- 001/REST/PGNG/CMN/ PRM du 25 Février 2020.
Date d’ouverture des plis : 03 Mars 2020 ; Nombre de plis reçus : 01 plis.
Montant lu
Montant Corrigé
Montant Lu (F
Montant corrigé
Soumissionnaires
Observations
RANG
CFA TTC)
(F CFA TTC)
(F CFA HT-HD)
(F CFA HT-HD)
LOT UNIQUE
E-T-A-F
Attributaires

15 250 975

17 996 151

15 250 975

17 996 151

Conforme

1er
LOT Unique : E-T-A-F pour un montant de quinze millions deux cent cinquante mille neuf cent soixante-quinze
(15 250 975) francs CFA HTHD et dix-sept millions neuf cent quatre-vingt-seize mille cent cinquante un
(17 996 151) francs CFA TTC ; pour un délai d’exécution de quatre vingt dix(90) jours

Dossier DE DEMANDE DE PRIX N°2020-001/REST/PGNG/CT HN POUR LA REALISATION DE SIX (06) FORAGES POSITIFS AU PROFIT DE
LA COMMUNE DE THION ; PUBLICATION RMP : Revue des Marchés Publics N° 2783 du Mardi 03 Mars 2020.
CONVOCCATION de la CCAM : N°2020-021/MATDC/REST/PGN G/CTHN du 10/03/2020
DATE DE DEPOUILLEMENT: 13 mars 2020 ; DATE DE DELIBERATION : 13 mars 2020
NOMBRE DES SOUMISSIONNAIRES : 03 ; FINANCEMENT : Budget communal (FPDCT-FIC/PSAE, FONDS MINIERS, PNDRP
et Fonds Propres), Gestion 2020
Lot 1 : Réalisation de deux (02) forages pastoraux positifs à Diaka et Thion (Paspanga) au profit de la commune de Thion.
Lot 2 : Réalisation de deux (02) forages positifs au CEG de Diaka et CEG de Thion au profit de la commune de Thion.
Lot 3 : Réalisation de deux (02) forages pastoraux positifs à Gnimoassi et Tipoli au profit de la commune de Thion.
Montant de l'offre lu
Montant de l'offre corrigé
publiquement (FCFA)
(FCFA)
LOT
SOUMISSIONNAIRES
OBSERVATIONS
Rang
HTVA
TTC
HTVA
TTC
LOT 1 SONACO Sarl
10 315 000
12 171 700 10 315 000
12 171 700 - La liste de personnel affecté aux travaux
-
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non fournie,
-Pompe immergée non fournie,
- Sonde électrique non fournie,
-Description technique non fournie,
-Le planning d’exécution des travaux ne
précise pas le lot concerné.
- Camion servicing complet 11KN2990 BF
proposé sur la liste du matériel affecté n’a
pas été fourni,
F.G.E Sarl
11 989 980 10 324 000
12 182 320 -Le plan de charge fourni au nom de
l’Entreprise G.TRA.CO au lieu de F.G.E Sarl,
- Correction au niveau d’Item IV.2 : lire 2 au
lieu de 1 dans le devis quantitatif et estimatif.
E.T.A.F
12 500 000
14 750 000 12 500 000 14 750 000
Offre conforme
1er
Lot 1 : Etablissement TINDANO Ardjima et Frères (E.T.A.F) pour un montant de Douze millions cinq cent
ATTRIBUTAIRE PROVISOIRE mille (12 500 000) francs CFA HT et Quatorze millions sept cent cinquante mille (14 750 000) francs CFA
TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.
- La liste de personnel affecté aux travaux
non fournie,
-Pompe immergée non fournie,
- Sonde électrique non fournie.
SONACO Sarl
10 305 000
12 159 900 10 080 000
11 894 400 -Description technique non fournie,
-Le planning d’exécution des travaux ne
précise pas le lot concerné,
-Correction au niveau d’Item 16 : 25 000 en
LOT 2
lettre au lieu de 250 000 en chiffre.
-Le plan de charge fourni au nom de
l’Entreprise G.TRA.CO au lieu de F.G.E Sarl,
- La Carte grise du camion servicing complet
F.G.E Sarl
13 000 060 11 017 000
13 000 060
immatriculée 11 KN 2990 BF du lot 2 diffère
de la même carte grise immatriculée 11 KN 2990 BF jointe au lot 3.
E.T.A.F
12 016 000
14 178 880 12 016 000 14 178 880
Offre Conforme.
1er
Lot 2 : Etablissement TINDANO Ardjima et Frères (E.T.A.F) pour un montant de Douze millions
ATTRIBUTAIRE PROVISOIRE seize mille (12 016 000) francs CFA HT et Quatorze millions cent soixante-dix-huit mille huit cent
quatre-vingt (14 178 880) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.
- La liste de personnel affecté aux travaux
non fournie,
-Pompe immergée non fournie,
- Sonde électrique non fournie.
-Description technique non fournie,
-Le planning d’exécution des travaux ne
SONACO Sarl
10 455 000
12 336 900
précise pas le lot concerné,
-Attestation de travail de TAPSOBA Djibril
(Chef sondeur) non fourni,
-Devis estimatif et bordereau des prix
unitaires ne sont pas conformes au devis du
LOT 3
dossier de demande de prix.
-Le plan de charge fourni au nom de
l’Entreprise G.TRA.CO au lieu de F.G.E Sarl,
- La Carte grise du camion servicing complet
immatriculée 11 KN 2990 BF du lot 3 diffère
F.G.E Sarl
12 500 920 10 725 000
12 655 500
de la même carte grise immatriculée 11 KN
2990 BF jointe au lot 2,
-Correction au niveau d’Item IV.2 : lire 2 au
lieu de 1 dans le devis quantitatif et estimatif.
E.T.A.F
12 500 000
14 750 000 12 500 000
14 750 000 Offre Conforme
1er
Lot 3 : Etablissement TINDANO Ardjima et Frères (E.T.A.F) pour un montant de Douze millions
ATTRIBUTAIRE PROVISOIRE cinq cent mille (12 500 000) francs CFA HT et Quatorze millions sept cent cinquante mille (14 750
000) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.
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Fiche de synthèse de la demande de prix n° 2020-03/ CB/M/SG/DMP/SCP du 10 janvier 2020 pour la confection de mobiliers scolaires au profit de
la commune de Bobo-Dioulasso ; Quotidien de publication : Revue des marchés publics n° 2759 du mercred i 29 janvier 2020.
Référence de la convocation des membres de la Commission d’Attributrion des Marchés :Lettre n° 2020- 0014/CUB/M/SG/DMP/SCP
du 03 février 2020 ; Nombre de plis : Six (06) ; Nombre de lots : Deux (02)
Financement : Budget Communal et Réssources transférées, Gestion 2020 ; Date d'ouverture des plis : 10 février 2020
Montant lu en FCFA
Montant corrigé en FCFA
Rang et Observations
Soumissionnaires
HT
TTC
HT
TTC
Lot n° 1: Confection de tables -bancs pour des écoles de la commune de Bobo-Dioulasso
Non conforme :
Absence de deux renforts en morceaux de tube carré
CC SAKSEY SARL
28 625 00
33 77 500
28 625 00
33 77 500 soudés à 45° sur les deux côtés des angles de la
structure métallique du Tables bancs pour salles de
classes. Non classé
Non conforme :
Absence de deux renforts en morceaux de tube carré
EKRAF
40 000 000
40 000 000
soudés à 45° sur les deux côtés des angles de la
structure métallique du Tables bancs pour salles de
classes. Non classé
Non conforme :
Absence de deux renforts en morceaux de tube carré
PengrWend SARL
32 500 00
38 350 00
32 500 00
38 350 00 soudés à 45° sur les deux côtés des angles de la
structure métallique du Tables bancs pour salles de
classes. Non classé
Conforme : 1er
MS
33 750 00
33 750 00
Non conforme :
- Absence de deux renforts en morceaux de tube carré
soudés à 45° sur les deux côtés des angles de la
structure métallique du Tables bancs pour salles de
DTS
32 203 750
38 000 425
32 203 750
38 000 425 classes ;
- La structure métallique du Tables bancs pour salles
de classes est en partie en tube rond alors que le
dossier demande le tube carré de 35 x 35 x 2,5. Non
classé
Non conforme :
MMS
30 000 000
30 000 000
Absence de la carte d’artisan non fournie. Non classé
Attributaire : Métal Souro pour son offre corrigée d’un montant hors taxe de trente-huit millions sept cent quatre-vingt-dix-neuf mille
( 38 799 000)Francs CFA après une augmentation de 14,96% des quantités de l’unique item qui passe de 1 250 tables-bancs à 1 437 tablesbancs avec un délai de livraison de soixante-quinze (75) jours
Lot n° 2: confection de mobiliers scolaires pour l' équipement des salles de classes de l'école primaire de Bolibana dans
l’Arrondissement n° 2 de la commune de Bobo-Dioulas so
Conforme : 1er
MS
2 452 000
2 452 000
Non conforme :
MMS
2 304 000
2 304 000
Absence de la carte d’artisan non fournie. Non classé
Attributaire : Métal Souro pour son offre corrigée d’un montant hors taxe de deux millions huit cent trois mille cinq cents ( 2 803 500)Francs
CFA après une augmentation de 14,31% des quantités de item 1 qui passe de 75 tables-bancs à 88 tables-bancs avec un délai de livraison de
soixante-quinze (75) jours
Fiche de synthèse de la demande de prix N° 2020_003 _/MESRSI/SG/UNB/P/PRM relative à l’acquisition de fournitures de bureau au profit de
l’Université Nazi BONI (UNB). Date de dépouillement : jeudi 20 février 2020. Source de financement : Budget de l’UNB, Gestion 2020
Référence de la lettre de convocation de la CAM : N° 2020_005_/MESRSI/SG/UNB/CAM du vendredi 14 févrie r 2020
Quotidien de publication : Revue des marchés publics N° 2767 du lundi 10 février 2020. Nombre de plis reçus : huit (08)
Montant de l’offre en FCFA
Conformité
N°
Classement
Montant lu
Montant Corrigé Observations
Soumissionnaires
Technique
H TVA
H TVA
Conforme
Erreur de calcul dû à la correction des
montants en lettres :
Item 92 (douze mille deux cent cinquante
TINDAOGO
23 013 200 HT francs comme montant en lettres différent du
5ème
01
Conforme
22 876 650 HT
DISTRIBUTION Sarl
27 155 576 TTC montant en chiffre qui est 1250)
Item 94 (dix-sept mille cinq cent francs comme
montant en lettres différent du montant en
chiffre qui est 1750); ce qui entraine une
variation en hausse de 0.59 %.
20 338 983 HT Conforme
02 SONERCO Sarl
Conforme
20 338 983 HT
1er
24 000 000 TTC
Conforme
Erreur de calcul au niveau de l’item 90 ;
PLANETE
23 619 750 HT
23 529 750 HT
6ème
10 000 franc en lieu et place de 100 000
03
Conforme
SERVICES
27 871 305 TTC 27 765 105 TTC
francs ; ce qui entraine une variation en
baisse de 0.38 %.
Imprimerie
22 783 625 HT Conforme
04 EXAPRINT du
Conforme
22 783 625 HT
4ème
26 884 678 TTC
Burkina
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Résultats provisoires
Conforme
Erreur de calcul au niveau des items suivants :
•
ITEM 69 : 18 000 francs au lieu de
180 000 francs car le prix unitaire
conformément au bordereau des prix en lettres
est 1 200 francs au lieu de 12 000 francs dans
le devis.
•
ITEM 72 : 3 200 francs au lieu de
BURKINA MULTI
22 134 670 HT 3 400 francs car le prix unitaire conformément
05 SERVICES
Conforme
22 297 860 HT
26 118 911 TTC au bordereau des prix en lettres est de 800
DISTRIBUTION
3ème
francs au lieu de 850 francs dans le devis.
•
ITEM 81 : 20 010 francs au lieu de
21 000 francs car le prix unitaire
conformément au bordereau des prix en lettres
est 4 002 francs au lieu de 4 200 francs dans
le devis.
Ces erreurs ont entrainé une variation en
baisse de 0.73 %
MERVEILLES (à votre
21 764 205 HT
06
Conforme
21 764 205 HT
Conforme
2ème
service)
25 681 762 TTC
18 728 950 HT Non Conforme
07 SKO - SERVICE
Conforme
18 728 950 HT
Non Classé
22 100 161 TTC -Offre anormalement basse
19 398 525 HT Non Conforme
08 NOUR VISION
Conforme
19 398 525 HT
Non Classé
22 890 260 TTC -Offre anormalement basse
SONERCO Sarl pour un montant de vingt-trois millions trois cent soixante-trois mille neuf cent quatrevingt-trois (23 363 983) francs CFA HT et vingt-sept millions cinq cent soixante-neuf mille cinq cent
Attributaire
(27 569 500) francs CFA TTC après une augmentation de 14,87 % des quantité de l’item 57 qui passe de 800
à 1075 avec un délai d’exécution de vingt un (21) jours
Rectificatif aux résultats provisoires de la manifestation d’intérêt N°2019-000005/MATDC/RHBS/GBD/CRAM du 10 décembre 2019 relatif au le
recrutement d’un bureau d’études pour la maitrise d’œuvre technique et sociale de réalisation neuf cent latrines familiales dans la province du
Houet au profit de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement des Hauts Bassins (DREA-HBS) publiés dans la revue des marchés
publics N°2780 du jeudi 28 février 2020 suite à la lettre n04/ERHA/DB/02-20 du 27 février 2020
Expérience durant les cinq
Approche
dernières années (5 points
méthodologique
Type
par projet)
Satisfaisant : 10 points Total
d’agrément
N°
Bureau d'études
Passablement
des
Observations
Nombre
(Aac et AP
de projets
Nombre de satisfaisant : 05 points points
minimum)
Pas satisfaisant : 00
similaires
Points
point
justifiés
Groupement ERHA-SARL
1
Conforme, 1er
Aac et AP
34
170
10
180
/ BIST
2 C.E.T.R.I
Conforme ; 2ème
Aac et AP
18
90
10
100
3 CCD-SARL
Conforme ; 3ème
Aac et AP
13
65
10
75
Groupement BERA/Faso
4
Conforme ; 4ème
Aac et AP
5
25
10
35
Ingénierie
Non conforme, non classé
Groupement CACI
5
Aac et AP
8
40
10
50
agrément de CACI conseil
Conseils /SERAT
expiré.
Non conforme non classé ;
Bureau d’études
6
Aac et Ac
5
25
10
35
INGETECH
agrément Ap non fourni
Non conforme, non classé ;
agrément Ap non fourni ;
la plus part des références
7
MASSIVE DYNAMIC
Aac et Ac
5
25
5
30
fournies sont de volume
insignifiant par rapport à
l’activité demandée dans la
Manifestation d’Intérêt
Le groupement de bureaux ERHA-SARL / BIST est retenu pour la suite de la procédure

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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APPELS D’OFFRES
DES MINISTERES ET INSTITUTIONS
MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES
* Marchés de Fournitures et Services courants
* Marchés de Prestations Intellectuelles

P. 23
P. 24

DG-C.M.E.F.

MINISTERE DE L’INTEGRATION AFRICAINE ET DES BURKINABE DE L’EXTERIEUR

COMMUNIQUE
Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Intégration africaine et des Burkinabè de l’extérieur, Président de la Commission
d’Attribution des Marchés, a l’honneur de porter à la connaissance des soumissionnaires à l’appel d’offres accéléré (AAOA) N°202001/MIABE/SG/DMP 21/02/2020 pour l’acquisition de véhicules à quatre (04) roues au profit du MIABE dont l’avis a été publié dans le
Quotidien des Marchés Publics n°2802 du 30 mars 2020, que cet appel d’offres est annulé pour double publication ; la publication
parue dans SIDWAYA n°9106 du vendredi 20 mars 2020 faisant foi. Il sait compter sur la compréhension de tous.

Le Directeur des Marchés Publics

Souleymane OUATTARA
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Prestations intellectuelles
CELLULE NATIONALE DE TRAITEMENT DES INFORMATIONS FINANCIERES
Recrutement d’un consultant en vue de l’élaboration des lignes directrices et des guides de supervision et de contrôle
en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de la proliferation des armes
de destruction massive, dans les secteurs non financiers (entreprises et professions non financieres designees et organismes a but non lucratif)

Avis a manifestation d’interet n°2020- 001/minefid/centif
pour le recrutement d’un consultant
en vue de l’elaboration des lignes directrices et des guides
de supervision et de controle en matiere de lutte contre le
blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et
de la proliferation des armes de destruction massive, dans
les secteurs non financiers (entreprises et professions non
financieres designees et organismes a but non lucratif)
Financement : fonds propres CENTIF
1- PUBLICITE
La présente sollicitation de manifestation d’intérêt fait suite
à l’adoption du Plan de Passation des Marchés publics, Gestion
2020, de la Cellule Nationale de Traitement des Informations
Financières. La CENTIF a obtenu un financement du programme
036 « contrôle, audit et sauvegarde des intérêts de l'Etat » pour le
recrutement d’un consultant pour l’élaboration des lignes directrices
et des guides de supervision et de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de
la prolifération des armes de destruction massive, dans les
secteurs non financiers (entreprises et professions non financières
désignées et organismes à but non lucratif).
Elle est ouverte à égalité de conditions aux consultants
installés au Burkina Faso ou à l'extérieur et remplissant les conditions fixées par le 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.
2- SOURCE DE FINANCEMENT
Les prestations seront financées par le budget de la Cellule
Nationale de Traitement des Informations Financières (CENTIF),
Gestion 2020.
3- DESCRIPTION DES PRESTATIONS
Les prestations du consultant porteront sur :
• la rédaction de lignes directrices des assujettis du secteur non financier sur leurs obligations en matière de LBC/FT/P ;
• la conception de guides de supervision et de contrôle des assujettis du secteur non financier en matière de respect des obligations
de LBC/FT/P ;
• l’organisation et l’animation d’un atelier de formation sur les
guides de supervision et de contrôle au profit de représentants de
structures nationales ;
• l’organisation et l’animation d’un atelier de formation sur les lignes
directrices au profit des autorités de supervision et de contrôle et
des assujettis du secteur non financier ;
• la formulation des recommandations pertinentes en vue d’instaurer une fonction de conformité efficace au sein des assujettis du
secteur non financier ;
• l’élaboration des rapports des ateliers de formation.
La mission se déroulera principalement à Ouagadougou sur une
durée effective de travail n’excédant pas quatre-vingt-dix (90) jours
calendaires.
4- CRITERES D’EVALUATION
Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret N°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février
2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement
des marchés publics et des délégations de service public.

intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter
les services.
Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-après :
- le domaine d’activités du candidat ;
- le nombre d’années d’expérience ;
- les qualifications du candidat dans le domaine des prestations ;
- les références du candidat concernant l’exécution de marchés
analogues (joindre les copies des pages de garde et de signature
des marchés, les attestations de bonne exécution ou les rapports
de validation).
Une liste de candidats présentant au mieux les aptitudes
requises pour exécuter les prestations sera établie par l’Autorité
contractante. Ces candidats présélectionnés seront ensuite invités
à présenter leurs propositions techniques et financières et un candidat sera sélectionné sur la base de la qualité technique et du
montant de la proposition (sélection qualité coût).
5- DOSSIER DE CANDIDATURE
Les candidats doivent fournir les informations suivantes indiquant
qu’ils ont la qualification requise pour exécuter lesdites prestations.
Il s'agit notamment de :
- une lettre d'expression d'intérêt;
- les expériences similaires déjà réalisées, toute autre information
permettant d'évaluer la capacité technique du consultant. Le candidat devra faire la preuve de ses compétences et de ses expériences (joindre obligatoirement les pages de garde et de signature
des contrats approuvés et les attestations de service fait des missions similaires déjà exécutées).
6- DEPOT DES DOSSIERS
Les manifestations d’intérêt doivent être déposées en un (01) original et quatre (04) copies au Secrétariat de la CENTIF, au plus tard
le 15 avril 2020 à 09 h 00 mn avec la mention « Manifestation d’intérêt recrutement d’un consultant pour l’élaboration des lignes
directrices et des guides de supervision et de contrôle en matière
de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive,
dans les secteurs non financiers (Entreprises et Professions Non
Financières Désignées et Organismes à But Non Lucratif)».
Les plis seront ouverts le même jour à 09 h 00 mn en
présence des représentants des consultants qui souhaitent y assister.
Les soumissions par courrier électronique ne sont pas
recevables.
7- RENSEIGNEMENTS
Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement les termes de référence au
secrétariat de la Cellule Nationale de Traitement des Informations
Financières (CENTIF) sis 557, Boulevard de l’Indépendance, 01 BP
6262 OUAGA 01, Tél : (+226) 25 46 98 22 ; E-mail :
centif@finances.gov.bf.
La Présidente
Marie Béatrice TASSIMBEDO /TAPSOBA
Chevalier de l’Ordre de Mérite

Les candidats intéressés sont invités à manifester leur
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Fournitures et Services courants
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN
Acquisition de matières d’œuvres des filières d’agroalimentaire (à commande), de maintenance de véhicule automobile et d’électrotechnique pour les établissements techniques
au profit de la DREPS Boucle du Mouhoun
AVIS DE DEMANDE DE PRIX
N°2020-00001/MATDC/RBMH/GDDG/SG/CRAM
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 de la Direction régionale
des Enseignements Post-Primaire et Secondaire de la Boucle du
Mouhoun.
1.
Le Secrétaire Général de la Région de la Boucle du
Mouhoun dont l’identification complète est précisée aux Données
particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande
de prix ayant pour objet l’acquisition de matières d’œuvres des filières d’agroalimentaire (à commande ), de maintenance de
véhicule automobile et d’électrotechnique pour les établissements
techniques au profit de la DREPS Boucle du Mouhoun 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 (Agrément technique de
catégorie A en informatique en cours de validité pour les lots 3, 4
et lot 6) 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 six (06) lots répartis comme
suit :
Lot 1 : Acquisition de matières d'œuvres pour la filière
agroalimentaire pour le Lycée Professionnel Régional NAZI BONI
(à commande) d‘un montant prévisionnel de neuf millions neuf cent
mille (9 900 000) francs CFA ;
Lot 2 : acquisition de matières d'œuvres pour la filière maintenance véhicule automobile pour le Lycée Professionnel Régional
NAZI BONI d‘un montant prévisionnel de sept millions cent mille (7
100 000) francs CFA ;
Lot 3 : acquisition de matières d'œuvres pour la filière électrotechnique pour le Lycée Professionnel Régional NAZI BONI d‘un
montant prévisionnel de sept millions cent mille (7 100 000) francs
CFA ;
Lot 4 : Acquisition de matières d'œuvre pour l'électrotechnique du CETFP Dopan KI Zerbo de Toma d‘un montant prévisionnel de quatorze millions (14 000 000) francs CFA ;
Lot 5 : acquisition de matières d'œuvres pour la filière maintenance véhicule automobile pour le Lycée Municipal de Dédougou
d‘un montant prévisionnel de deux millions cinq cent mille
(2 500 000) francs CFA ;
Lot 6 : acquisition de matières d'œuvres pour la filière électrotechnique pour le Lycée Municipal de Dédougou d‘un montant
prévisionnel de deux millions quatre cent mille (2 400 000) francs
CFA.
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un,
plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent
pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une
soumission séparée pour chaque lot.
3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder un an exercice
budgétaire 2020 et (07) jours par commande pour le lot 1 et de
quatorze (14) jours pour les lots 2, 3, 4, 5 et 6.
4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans le bureau du Chef de Service de Gestion
des Ressources Financières et Matérielles dans l’enceinte de la
Direction régionale des Enseignements Post-Primaire et
Secondaire de la Boucle du Mouhoun BP 07 DEDOUGOU Tél.
secrétariat : 25 44 04 47 ou appeler aux contacts téléphoniques
suivants 70 18 73 15/ 78 80 37 15.
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5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction
régionale des Enseignements Post-Primaire et Secondaire de la
Boucle du Mouhoun et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille ( 20 000 ) Francs CFA pour chaque lot
auprès de la caisse de la Trésorerie régionale de la Boucle du
Mouhoun à Dédougou. En cas d’envoi par la poste ou autre mode
de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être
responsable de la non réception du dossier de demande de prix par
le Candidat.
6.
Les offres présentées en un original et 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 quatre-vingt-dix-sept mille (297 000) francs CFA pour le
Lot 1 (acquisition de matières d'œuvres pour la filière agroalimentaire pour le Lycée Professionnel Régional NAZI BONI (à commande)) ;deux cent treize mille (213 000) francs CFA pour le Lot 2
(acquisition de matières d'œuvres pour la filière maintenance
véhicule automobile pour le Lycée Professionnel Régional NAZI
BONI) ;deux cent quatre-vingt-cinq mille (285 000) francs CFA pour
le Lot 3 (acquisition de matières d'œuvres pour la filière électrotechnique pour le Lycée Professionnel Régional NAZI BONI) ;quatre
cent vingt mille (420 000) francs CFA pour le Lot 4 (Acquisition de
matières d'œuvre pour l'électrotechnique du CETFP Dopan KI
Zerbo de Toma) ;Soixante-quinze mille (75 000) francs CFA pour le
Lot 5 (acquisition de matières d'œuvres pour la filière maintenance
véhicule automobile pour le Lycée Municipal de Dédougou)et soixante-douze mille (72 000) francs CFA pour le Lot 6 (acquisition de
matières d'œuvres pour la filière électrotechnique pour le Lycée
Municipal de Dédougou) devront parvenir ou être remises à
Dédougou au Secrétariat de Monsieur le Directeur Régional des
Enseignements Post-Primaire et Secondaire de la Boucle du
Mouhoun à Dédougou(sise derrière la maison d’arrêt et de correction de Dédougou) , avant le 10 avril 2020 à 09 heures 00 minute.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister au Gouvernorat (sise route de
Bobo Dioulasso.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
7.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un
délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite
de remise des offres.

Le Président de la Commission régionale
d’Attribution des Marchés publics
Kouka Jérémy OUEDRAOGO
Administrateur Civil
Officier de l'Ordre de l'Etalon
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Fournitures et Services courants
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Acquisition de matières d’œuvres pour l’évaluation des pratiques des examens au profit
de la DREPS Boucle du Mouhoun
AVIS DE DEMANDE DE PRIX
N°2020-00002/MATDC/RBMH/GDDG/SG/CRAM
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 de la Direction régionale des
Enseignements Post-Primaire et Secondaire de la Boucle du Mouhoun.
1. Le Secrétaire Général de la Région de la Boucle du Mouhoun dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de
la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de matières d’œuvres pour l’évaluation des pratiques des examens au profit de la DREPS Boucle du Mouhoun 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 (agrément technique de catégorie A
en matière informatique en cours de validité pour tous les lots) 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 : Acquisition de matières d'œuvre pour l'évaluation des pratiques des examens au Lycée Professionnel Régional NAZI BONI d’un
montant prévisionnel de quatorze millions deux cent vingt mille sept cents (14 200 700) francs CFA.
Lot 2 : Acquisition de matières d'œuvre pour l'évaluation des pratiques des examens au CETFP Dopan KI Zerbo de Toma d’un montant
prévisionnel sept millions deux cent soixante-dix mille trente-cinq (7 270 035) francs CFA
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour
plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatorze (14) jours pour le lot 1 et 2.
4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
de prix dans le bureau du Chef de Service de Gestion des Ressources Financières et Matérielles dans l’enceinte de la Direction régionale
des Enseignements Post-Primaire et Secondaire de la Boucle du Mouhoun BP 312 DEDOUGOU Tél. secrétariat : 25 44 04 47 ou appeler aux contacts téléphoniques suivants 70 18 73 15/ 78 80 37 15
5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction régionale
des Enseignements Post-Primaire et Secondaire de la Boucle du Mouhoun et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
vingt mille ( 20 000 ) Francs CFA pour chaque lot auprès de la caisse de la Trésorerie régionale de la Boucle du Mouhoun à Dédougou.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.
6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent vingt-cinq mille (425 000) francs CFA pour le Lot 1 (Acquisition de
matières d'œuvre pour l'évaluation des pratiques des examens au Lycée Professionnel Régional NAZI BONI et deux cent dix-huit mille
(218 000) francs CFA pour le Lot 2 ( Acquisition de matières d'œuvre pour l'évaluation des pratiques des examens au CETFP Dopan KI
Zerbo de Toma ) devront parvenir ou être remises à Dédougou au Secrétariat de Monsieur le Directeur Régional des Enseignements PostPrimaire et Secondaire de la Boucle du Mouhoun à Dédougou (sise derrière la maison d’arrêt et de correction de Dedougou) , avant le
10 avril 2020 à 09heures 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.
7. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.
Le Président de la Commission régionale
d’Attribution des Marchés publics

Kouka Jérémy OUEDRAOGO
Administrateur Civil
Officier de l'Ordre de l'Etalon
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Fournitures et Services courants
REGION DU CENTRE OUEST

REGION DU CENTRE OUEST

Acquisition de fournitures scolaires au
profit des écoles de la CEB de Nandiala

Acquisition de tables bancs au profit du
Conseil Régional du Centre-Ouest

Avis de demande de prix
N° 2020-001/RCOS/PBLK/CNDL/M du 15/02/2020
Financement : Budget communal (transfert MENA),
gestion 2020
NB : budget prévisionnel : 13 520 890 TTC

Avis de demande de prix
N° : 2020-03/RCOS/CR/SG/PRM
Financement : Budget du conseil RégionalS

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020, de la Commune de
Nandiala.
1.
La commune de Nandiala 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 fournitures scolaires au profit des écoles de la CEB de Nandiala
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-àvis de l’administration.
Les acquisitions se décomposent en lot unique.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020, du Conseil Régional du
Centre-Ouest.
1.
Le Conseil Régional du Centre-Ouest 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 équipement, 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 en lot unique:
Lot unique : Acquisition de tables bancs au profit du conseil régional du Centre-Ouest.
3.

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 mairie de Nandiala au
secrétariat général .
5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de
Nandiala et moyennant paiement d’un montant non remboursable
vingt mille (20 000) francs CFA à la trésorerie régionale du centre
ouest.
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
trois cent mille (300 000) f cfa devront parvenir ou être remises à
l’adresse au secrétariat général de la mairie de Nandiala , avant le
10 avril 2020, à 9 heures 00 minute L’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
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 délai de livraison ne devrait pas excéder : 60 jours.

4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux du service des marchés
publics du Conseil régional du Centre-Ouest à Koudougou.
5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au service des
marchés publics du Conseil régional du Centre-Ouest à Koudougou
tél : 76 27 00 49 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA à la régie des recettes
du Conseil Régional du centre-ouest.
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 Sept
cent cinquante mille (700 000) francs CFA devront parvenir ou être
remises à l’adresse au secrétariat général du Conseil Régional du
Centre-Ouest, avant le 10 avril 2020, à 09 heures 00 minutes
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le Candidat.
7.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un
délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite
de remise des offres.
NB : l’enveloppe financière est de trente-trois millions (33 000 000)
francs CFA TTC.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés
Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés
Hamadou ZERBO
Secrétaire Administratif
Pyma BADO
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Fournitures et Services courants
REGION DU CENTRE SUD

Acquisition de fournitures scolaires au profit des élèves des CEB I et II de la commune
de Gon-Boussougou
Avis de demande de prix
N°2020-01/RCSD/PZNW/CGBG du 03 mars 2020
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 GonBoussougou.
1.
La commune de Gon-Boussougou lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de fournitures scolaires au profit des
circonscriptions d’éducation de base de Gon-Boussougou I et II.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agrées pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
3.

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 Personne responsable des marchés sis à la mairie de Gon-Boussougou., contact : 70 56 91 10
NB. Enveloppe prévisionnelle : 23 823 430 FCFA TTC
5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau de la
Personne responsable des marchés sis à la mairie de Gon-Boussougou. et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente
mille (30 000) francs CFA à la perception de Gon-Boussougou à Gon-Boussougou.
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 six cent mille (600 000) devront parvenir ou être remises à l’adresse de la
Personne responsable des marchés, avant le 10 avril 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.
7.
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

YAMEOGO Cyrille Parfait
Personne Responsable des Marchés
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Fournitures et Services courants
REGION DE L’EST

Acquisition et livraison de denrés alimentaire pour le fonctionnement des cantines scolaires des écoles primaires de la commune de Tambaga.
Avis d’appel d’Offres
N°2019-01/REST/PTAP/CTBG/M/SG du 07 février 2020
Financement : budget communal de Tambaga
1.

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des Marchés de la commune de Tambaga.

2.
La commune de Tambaga sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises
pour la livraison des fournitures suivants : l’acquisition et livraison de 1787 sacs de 50 kg de riz chacun, 407 sacs de 50 kg de haricot
(niébé) chacun et de 501 bidons de 20 litres d’huile chacun pour le fonctionnement des cantines scolaires des écoles primaires de la commune de Tambaga.
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 1erfévrier 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des
délégations de service public et ouvert à tous les candidats éligibles.
4.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la mairie de Tambaga, téléphone 71 04 01 79 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après au Secrétariat général de la mairie au bureau N°02 tous les
jours ouvrables de 8 heures à 16 heures.
5.
-

Les exigences en matière de qualifications sont :
Une ligne de crédit
Des marchés similaires
Un chiffre d’affaire ; 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 cinquante mille (50 000) FCFA à l’adresse mentionnée ci-après : perception de Diapaga. La
méthode de paiement sera en espèce. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par remise main à main au Secrétariat de la Maire de
Tambaga. Le montant prévisionnel des fournitures est de cinquante-six millions vingt-quatre mille neuf cent un (56 024 901) FCFA TTC.
7.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après au Secrétariat de la Maire de Tambaga au plus tard le 30 avril 2020 à 9
heures 00 mn. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
8.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant d’un million cinq mille (1 500 000) FCFA.
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.
9.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 30
avril 2020 à [9 heures] à l’adresse suivante : salle de réunion de la mairie de Tambaga.

Le président de la Commission d’attribution des marchés

ZONGO Mohamadi
Secrétaire Administratif
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Fournitures et Services courants
REGION DE L’EST

REGION DU NORD

Acquisition de fournitures scolaires au
profit des écoles primaires de la CEB de
Tambaga.

Acquisition de fournitures scolaires au
profit des CEB de la commune de Bokin

Avis de demande de prix
N° :2020-01/REST/PTAP/CTBG
Financement : Budget communal/Transfert Etat (MENA)
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2020 de la commune de Tambaga.
1.
la commune de Tambaga 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 fournitures scolaires au profit des écoles primaires de la CEB de Tambaga 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 agréées pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.
Les acquisitions se sont en un lot : acquisition de fournitures scolaires
au profit des écoles primaires de la CEB de Tambaga.
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.

Avis de demande de prix
N°2019-01/RNRD/PPSR/CBKN/PRM
FINANCEMENT : Budget Communal(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 Bokin
1.
La commune de Bokin lance une demande de prix ayant
pour objet l’acquisition de fournitures scolaires au profit des de la
commune de Bokin 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 agréées pour autant qu’elles ne
soient pas sur le coup d’interdiction ou de suspension et pour les
candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA,
être en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions sont en lot unique :Acquisition de fournitures scolaires au profit desCEB de la commune de Bokin.

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

3.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder : quarante cinq
(45) jours.

4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Secrétariat de la mairie porte n°2.

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 mairie de
Bokin téléphone 78 26 02 43.

3.
jours.

5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat général de
la mairie de Tambaga téléphone 71 04 01 79 et moyennant paiement
d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) FCFA à la perception de Diapaga. 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. Le
montant prévisionnel de l’acquisition est de dix-neuf millions neuf cent
vingt-trois mille deux cent dix (19 923 210) F CFA TTC.
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 cinq cent
mille (500 000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat
général de la mairie de Tambaga, avant le 10 avril 2020 à 09 heures.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
7.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.

Le Président de la Commission Communale d’attribution des
marchés

5.
Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
rétirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de
Bokin auprès du secrétaire général et moyennant le paiement d’un
montant non remboursable de trente mille (30.000) francs CFA à la
perception de Bokin.
6.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de sept
cent cinquante mille (750 000) francs CFA devront parvenir ou être
remises à l’adresse de la personne responsable des marchés de la
mairie de Bokin avant le 10 avril 2020 à 9 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite imédiatement en présence
des candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrierla personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non reception de l’offre transmise par le candidat.
7.
Les candidats 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
Souley PAKRE

Mohamadi ZONGO
Secrétaire Administratif
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Fournitures et Services courants
REGION DU NORD

REGION DU NORD

Acquisition d’huile pour la cantine scolaire
au profit des écoles de la Commune de
Arbollé

Acquisition de fournitures scolaires au
profit de la Commune de Arbollé

Avis de demande de prix
N°2019-02/RNRD/PPSR/CARBL/M/SG
FINANCEMENT : Budget Communal(Ressources Transférées
MENA)Gestion 2020

Avis de demande de prix
N°2020-01/RNRD/PPSR/CARBL/M/SG
FINANCEMENT : Budget Communal(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
Arbollé
1.
La mairie de Arbollé lance une demande de prix ayant pour
objet Acquisition d’huile pour la cantine scolaire au profit des écoles
de la Commune de Arbollé tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2020, de la commune de Arbollé
1.
La mairie de Arbollé lance une demande de prix ayant pour
objet l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB 1 et de la
CEB 2 de la Commune de Arbollé 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 agréées pour autant qu’elles ne
soient pas sur le coup d’interdiction ou de suspension et pour les
candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA,
être en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions sont en lot unique : Acquisition d’huile pour la cantine scolaire au profit des écoles de la Commune de Arbollé.
3.
Le délai de livraison 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 au secrétariat de la mairie de Arbollé téléphone
78 59 04 26.
5.
Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
rétirer un jeu complet du dossier de demande de prix moyennant
le paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20.000)
francs CFA à la perception de Arbollé.
6.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux données particulières de la demande de
prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant
de quatre cent mille (400.000) francs CFA devront parvenir ou être
remises à l’adresse de la personne responsable des marchés de la
mairie de Arbollé avant le 10 avril 2020 à 9 heures 00. L’ouverture
des plis sera faite imédiatement en présence des candidats qui
souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrierla personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non reception de l’offre transmise par le candidat.
7.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date
de remise des offres.
NB :Budget prévisionnel : quatorze millions (14 000 000) F CFA
TTC

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés
Aboubakar YAMEOGO
Secrétaire Administratif
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2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées pour autant qu’elles ne soient
pas sur le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats
établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle visà-vis de l’administration.
Les acquisitions sont en deux (02) lots
Lot 1 :Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB 1
de Arbollé ;
Lot 2 :Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB 2
de Arbollé.
Les candidats ont la possibilité de soumissionner pour un ou l’ensemble des lots. Dans le cas ou ils soumissionnent pour l’ensemble des lots
ils devront presenter une soumission séparée pour chaque lot.
3.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder : trente (30) jours
par lot.
4.
Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
de prix au secrétariat de la mairie de Arbollé téléphone 78 59 04 26.
5.
Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit rétirer
un jeu complet du dossier de demande de prix moyennant le paiement
d’un montant non remboursable de vingt mille (20.000) francs CFA par
lot à la perception de Arbollé.
6.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre
cent mille (400.000) francs CFA par lot devront parvenir ou être remises à l’adresse de la personne responsable des marchés de la mairie de
Arbollé avant le 10 avril 2020 à 9 heures 00. L’ouverture des plis sera
faite imédiatement en présence des candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrierla personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non reception
de l’offre transmise par le candidat.
7.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.
NB :Budget prévisionnel : lot 1 quatorze millions sept cent mille six cent
trente (14 700 630) pour le lot 1 et quatorze millions sept cent mille (14
700 000) pour le lot 2

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés
Aboubakar YAMEOGO
Secrétaire Administratif
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Fournitures et Services courants
REGION DU NORD

REGON DU PLATEAU CENTRAL

Acquisition et installation de feux tricolores
au profit de la Commune de YAKO

Acquisition de fournitures scolaires au
profit des CEB I & II de Dapélogo

Avis de demande de prix
N° 2020-02/RNRD/PPSR/COM-YK
Financement : Budget Communal Gestion 2020

Avis de demande de prix
N°2020-02/RPCL/ RPCL/POTG/C.DPL du 04 mars 2020
Financement : Transfert MENA gestion 2019
Montant prévisionnel : Dix Neuf Millions Six Cent Quatre
Vingt Quinze Mille Six Cent Vingt et Un (19 695 621) francs
CFA

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020, de la commune de Yako.
1.
La Commune de Yako lance une demande de prix ayant
pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les
Données particulières de la demande de prix. Les travaux seront
financés sur les ressources indiquées dans les données particulières de la demande de prix.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréées pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle
vis-à-vis de l’administration.
Les travaux sont en lot unique : Acquisition et installation de feux tricolores;
3.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60)
jours.
4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix au secrétariat de la mairie de Yako. Tel 25 65
02 34.
5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie de
Yako, et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
trente mille (30 000) francs CFA à la trésorerie principale de Yako
.
6.
Les offres présentées en un (01) original et deux (2) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de
quatre cent mille (400 000) francs CFA devront parvenir ou être
remises au secrétariat de la mairie de Yako, avant le 10 avril 2020,
à 09 heures précise. L’ouverture des plis sera faite immédiatement
en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non-réception de l’offre transmise par le Candidat.
7.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un
délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de
remise des offres.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020 de la mairie de Dapélogo.
1.
La Mairie de Dapélogo lance une demande de prix ayant
pour objet l’acquisition de fournitures scolaires au profit des CEB I
& II de Dapélogo telle que décrite 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.
jours.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Trente (30)

4.
Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable
des marchés sis à la mairie de Dapélogo ou appeler au 79 66 61
38.
5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de
Dapélogo et moyennant paiement d’un montant non remboursable
de vingt mille (20 000) francs FCFA à la Perception de Dapélogo.
6.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux données particulières de la demande de
prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant
de cinq cent mille (500 000) francs FCFA devront parvenir ou être
remises à la mairie de Dapélogo avant le 10 avril 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.
7.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un
délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite
de remise des offres.

Budget prévisionnel : dix-sept millions trois cent vingt mille
sept cent quatre-vingt-deux (17 320 782)
Le Président de la Commission d’attribution des marchés
Le Président de la CAM
Abdoulaye KALKOUMDO
Secrétaire Administratif
Abdoulaye OUEDRAOGO
Administrateur Civil
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Travaux
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Travaux de réhabilitation de la retenue d’eau de Virou
Avis de demande de prix
N°2020-002/RBMH/PBL/CBRM/MBRM/CCAM
Financement : PIF
Cet avis de demande de prix fait suite à l’accompagnement du Programme d’Investissement Forestier dont la commune de Boromo a été
bénéficiaire.
1.
La commune de Boromo lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données
particulières de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans les Données particulières de la
demande de prix.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés d‘un d’agrément TA pour la réalisation et la réhabilitation d’ouvrages hydrauliques pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en
règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en lots unique.
3.

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

4.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la personne responsable des marchés de la commune de
Boromo (contact 20 53 97 24/ 70 55 05 63) et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après au
bureau de la PRM de 7h30mn à 16h les jours et heures ouvrables de service.
5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du président
de la Commission communale d’attribution des marchés et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30.000)
francs CFA à perception de Boromo.
6.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant cinq cent dix mille (510.000) francs CFA devront parvenir ou être remises au
bureau de la PRM de la mairie de Boromo, au plus tard le 10 avril 2020 à 9h00, heure GMT. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister dans la salle de mariage de la mairie de Boromo.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non-réception de l’offre transmise par le Candidat.
7.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise
des offres.
NB : le montant de l’enveloppe allouée est de dix-sept millions cent quarante-deux mille huit cent cinquante-sept (17 142 857) francs CFA
TTC.

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés

YAGO Issouf
Attaché d’Intendance Scolaire et Universitaires
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Travaux
REGION DU CENTRE-OUEST

Travaux de construction d'infrastructures dans la commune de Nandiala
AVIS D’APPEL D'OFFRES OUVERT
N°2020- 001 /RCOS/PBLK/CNDL/M/SG du 01/02/2020
Financement : Budget communal, MS, FPDCT, Fonds minier, gestion 2020
1.
Cet avis du dossier d'appel d'offres ouvert fait suite à l'adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020, de la commune de Nandiala.
2.
La Commune de Nandiala sollicite des offres fermés de la part des candidats éligibles et répondant aux qualifications requises
pour réaliser les travaux suivants.
Les travaux de construction sont repartis en six (06) lots comme suit :
1Travaux de construction d'une (01) maternité au CSPS de Itawéoghin ( lot 1)
2Travaux de construction d'un logement + cuisine + latrine - douche au CSPS de Itawéoghin (lot 2)
3Travaux de construction d'une latrine à quatre (04) postes +douche au CSPS de Itawéoghin (lot 3)
4Travaux de construction de trois (03) salles de classe à Yagbiyiri (lot 4)
5Travaux de construction de deux (02) salles de classe à l'école Nandiala B (lot 5)
6Travaux de construction d'une latrine à deux (02) postes à l'école maternelle de Nandiala (lot6)
3.
La passation du marché sera conduite par appel d'offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivant du décret n°20170049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics et de
délégation de service public et ouvert à tous les candidats éligibles.
4.

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

5.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la mairie de Nandiala auprès de Monsieur ZERBO
Hamadou ; téléphone 60 02 62 80 de prendre connaissance des documents du lundi au jeudi de 08h à 15h30 et le vendredi de 08h à
16h00.
6.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d'appel d'offres ou la retirer à titre onéreux au secrétariat
général de la mairie contre paiement d'une somme non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA pour les lots 1 et 4 et trente
mille (30 000) francs pour les lots 2, 3 ,5, et 6 à Koudougou à la trésorerie régionale du centre ouest .
7.
Les offres devront être soumises au secrétariat général de la mairie au plus tard le 30 avril 2020 à 9 heures en un (01) original
et trois (03) copies.
8.

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission d'un montant comme suit :
Lot 1 : huit cent mille (800 000) FCFA ; lot 2 : quatre cent mille (400 000) FCFA
Lot 3 : deux cent mille (200 000) FCFA ; lot 4 : six cent mille (600 000) FCFA
Lot 5 : quatre cent mille (400 000) FCFA ; lot 6 : quarante-cinq mille (45 000) FCFA.

9.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent- vingt (120) jours à compter de la date limite
du dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.
10.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaiteraient assister à l'ouverture des plis
le 30 avril 2020 à 09 heures à la mairie de Nandiala.
NB :
Lot 1
Lot 2
Lot 3
Lot 4
Lot 5
Lot 6

:
:
:
:
:
:

Le montant prévisionnel de chaque lot est fixé comme suit :
vingt-cinq millions cent quatre-vingt-seize mille cent dix-huit (25 196 118) f cfa
onze millions quatre cent quarante-deux mille sept cent trente-cinq (11 442 735) f cfa
six millions six cent vingt mille quatre-vingt (6 620 080) f cfa ;
dix-neuf millions cinq cent mille (19 500 000) f cfa ;
treize millions (13 000 000) f cfa ;
un million cinq cent mille (1 500 000) f cfa.

Le Président de la Commission d'attribution des marchés

Hamadou ZERBO
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Travaux
REGION DU CENTRE OUEST

Réalisation de travaux divers au profit du Conseil Régional du centre-ouest
Avis de demande de prix
N° : 2020-02/RCOS/CR/SG/PRM
Financement : budget du conseil régional + FPDCT
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020, du Conseil Régional du
Centre-Ouest.
Le Conseil Régional du Centre-Ouest lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans
les Données particulières de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans les Données particulières
de la demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (agrément minimum B1 pour
le lot 1; Fn pour le lot 3 et U1 pour le lot 4) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle visà-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en cinq (05) lots répartis comme suit :
Lot 1: Construction d’un restaurant à la salle polyvalente du Conseil régional du centre ouest
Lot 2 : Réalisation d’un parking au gouvernorat du Centre-Ouest au profit du Conseil Régional du centre-ouest
Lot 3 : réalisation de deux (02) forages positifs au profit du Conseil régional ouest.
Lot 4 : Réalisation d’un château d’eau au sein du Conseil régional du centre-ouest.
Lot 5 : Aménagement de la cour du conseil régional du centre-ouest.
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent
pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 60 jours pour les lots 1; 3 et 4 ; 45 jours pour les lots 2; et 5 ;
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de de la Personne responsable des marchés au Conseil régional du centre-Ouest.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au service des
marchés du Conseil régional du centre-Ouest, BP 403 Koudougou; tél 76 27 00 49 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA par lot à la régie des recettes du Conseil régional du Centre-Ouest.
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 lot1 : Quatre Cent Mille (400 000) Francs CF ; lot2 : Soixante-quinze mille
(75 000) Francs CFA ;; lot3 : Trois cent cinquante mille (350 000) francs CFA ; lot5 : Trois cent mille (300 000) francs CFA et Lot6 : Deux
cent mille (200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à la personne responsable des marchés du conseil Régional du CentreOuest, avant le 10 avril 2020, à 09 heures 00 mm TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la nonréception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise
des offres.
NB : Les montants prévisionnels en francs CFA TTC sont les suivants :
Lot 1=quinze millions (15 000 000); lot 2 =deux millions cinq cent mille (2 500 000); lot 3= Treize millions cent mille (13 100 000) ; lot 4=
dix millions (10 000 000) et lot 5 = sept millions (7 000 000).

Président de la Commission d’attribution des marchés
BADO Pyma
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Travaux
REGION DU CENTRE SUD

Travaux de construction d'un dispensaire + 01 latrine à 4 fosses +douche pour le
dispensaire+Dépôt MEG+forage positif à YAMBASSE ; construction d'une salle de classe;
construction d'un magasin dans la Commune de Gogo
Avis d’appel d’Offres
N°2020-01/RCSD/PZNW/CGGO/M/SG du 11/02/2020
Financement : une Subvention PNDRP, Fonds Propres
Cet Avis d’appel d’offres fait suite au plan de Passation des Marchés gestion 2020 de la commune de GOGO.
La commune de GOGO a obtenu : du transfert SANTE pour le lot1 Travaux de construction d'un dispensaire + 01 latrine à 4 fosses
+douche pour le dispensaire+Dépôt MEG+forage positif à YAMBASSE dans la Commune de Gogo, une Subvention PNDRP pour le LOT2
construction d'un magasin à Gogo et sur Fonds Propres pour le LOT3 construction d'une salle de classe et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre des Marchés.
1.
La commune de GOGO sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour
réaliser les travaux suivants :
Lot 1 ; Travaux de construction d'un dispensaire + 01 latrine à 4 fosses +douche pour le dispensaire+Dépôt MEG+forage positif à
YAMBASSE dans la Commune de Gogo ; le montant prévisionnel est de quarante-cinq millions cinq cent quarante-trois mille cinquante
un (45 543 051) FCFA TTC.
LOT2 : construction d'un magasin à Gogo pour un montant prévisionnel de quinze millions trois cent douze mille cent (15 312 100)
FCFA TTC ;
Lot 3 : construction d'une salle de classe pour un montant prévisionnel de cinq millions (5 000 000) FCFA TTC.
2.
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-0049/
PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.
3.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la personne responsable des marchés la commune de
GOGO et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : Mairie de GOGO Tél : 01861171 de
7 heures 30 mns à 15 heures 30 mns.
4.
Les exigences en matière de qualifications sont : [Insérer la liste des conditions d’ordre technique, financier, légal et autre(s)]. Voir
le DPAO pour les informations détaillées.
5.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de cinquante mille (50 000) CFA pour le lot 1 et vingt (20 000) FCFA pour les lots 2 et 3 à
l’adresse mentionnée ci-après : Trésorerie Régionale du Centre-Sud /MANGA La méthode de paiement sera en numéraire. Le Dossier
d’Appel d’offres sera adressé déposer à la mairie de GOGO.
6.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après à la Mairie de GOGO au plus tard le [Insérer la date et l’heure] en un (1) original et TROIS COPIES [comme spécifié au DPAO] copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
7.
-

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de :
lot 1 un million trois cent mille (1 300 000) francs CFA
lot 2 quatre cent mille (400 000) francs CFA
lot 3 cent mille (100 000) francs CFA

8.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite
du dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.
9.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 30
avril 2020 à 09 heures 00 mn à l’adresse suivante : Salle de réunion de la Mairie de GOGO.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Piè Roger COULIBALY
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DU NORD

Travaux de Construction d’une fourrière municipale à Yako
Avis de demande de prix
N°2020-05/RNRD/PPSR/COM-YK
Financement Budget communal, gestion 2020
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020 de la commune de Yako.
1.
La Commune de Yako lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans les données particulières de la demande de prix.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées de la catégorie B1 pour autant qu’elles
ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux sont en lot unique comme suit Travaux de Construction d’une fourrière municipale à Yako.
3.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre-vingt-dix (90) jours.

4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix au secrétariat de la mairie de Yako. Tel 25 65 02 34.
5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie de Yako,et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA à la trésorerie principale de Yako.
6.
Les offres présentées en un (10) original et deux (2) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent cinquante mille (250 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la mairie de Yako, avant le 10 avril 2020, à 09 heures précise. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats
qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non-réception de l’offre transmise par le Candidat.
7.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des
offres.
NB :Budget prévisionnel : dix millions (10 000 000) F CFA TTC.

Le Président de la CCAM

Abdoulaye OUEDRAOGO
Administrateur Civil

COMMUNE DE OUAGADOUGOU

COMMUNIQUE
Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés de la Commune de Ouagadougou porte à la connaissance des éventuels soumissionnaires des dossiers d’appel à concurrence ci-après :
-

Demande de Prix N°2020-01/CO/M/DCP relatif à l’acquisition de peinture au profit de la commune de Ouagadougou,

Appel d’Offres N°2020-03/CO/M/DCP relatif à l’acquisition de consommables électriques au profit de la Commune de Ouagadougou,
parus dans le quotidien n°2802 du lundi 30 mars 2020, d’un changement du lieu de paiement desdits dossiers. Au lieu du Receveur Municipal
à la Trésorerie Régionale du Centre située sur le Boulevard des Tansoba (Circulaire) côté droit de l’axe SIAO-Échangeur de Ouaga
2000, les éventuels soumissionnaires sont priés de se rendre auprès du Receveur Municipal à la Trésorerie Régionale du Centre, sise à
l’Arrondissement N°1, secteur N°02, Rue de l’Hôtel de Ville.
Par ailleurs, toutes les autres dispositions antérieures desdits dossiers restent sans changement.
Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés par ordre
Jean Paul SAWADOGO
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