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RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES

MINISTERE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE ET DE L’ARTISANAT!
Demande de propositions allégée n° 2020-015/MCIA/SG/DMP-SMT/PI du 03 mars 2020 pour la réalisation de l’examen indépendant des comptes
et rapports d’audit des projets de catégorie 1 et 2 du cadre intégré renforce 2014 – 2018.
Publication des résultats de la manifestation d’intérêt : Quotidiens des marchés publics n°2772 du lundi 17 février 2020
Convocation CAM : lettre N° 20/318/MCIA/SG/DMP/SMT-PI du 31/03/2020 - Date de dépouillement : 03 avril 2020
Date de délibération : 03 avril 2020 - Date de la négociation : 17/04/2020 - Nombre d’offres reçues : 01
Financement : budget UNMO-CIR, gestion 2020!
Méthodologie (co
Expérience du
nception
Qualification et
cabinet en audit
technique et
Note
financier et
compétence du
Nom du
méthodologie ;
Montant de l’offre
Montant de l’offre financière
technique
comptable/10
personnel clé
Consultant!
plan de travail ;
totale/100 financière lu en FCFA!
corrigé en FCFA!
pour la
points (soit 5
organisation et
points!
points par
mission/60 points!
employés) / 30
expérience)!
points!
10 650 000 HTVA
10 650 000 HTVA
PANAUDIT
10!
26,67!
56,8!
93,47!
Burkina!
12 567 000 TTC!
12 567 000 TTC!
PANAUDIT Burkina pour un montant de dix millions six cent cinquante mille (10 650 000) francs CFA Hors TVA et douze
Attributaire
millions cinq cent soixante-sept mille (12 567 000) francs CFA TTC après négociation.
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Résultats provisoires
MINISTERE DE LA SANTE
DEMANDE DE PRIX A COMMANDES N°2020-002/MS/SG/CHUYO/DG/DMP DU 11/02/2020 POUR ENTRETIEN, REPARATION ET
MAINTENANCE DE CLIMATISEURS AU PROFIT DU CHU-YO - Publication : Revue des marchés N°2783 du mardi 03 mars 2020
Nombre de plis : 14 ; Nombre de lot : 02 - FINANCEMENT : Budget du CHU-YO, Exercice 2020
Montants TTC en FCA
Montants HTVA en FCFA
N.ordre Soumissionnaires
TTC
Observations
Lus
Corrigés
Lus
Corrigés
Lot 1 : Entretien, réparation et maintenance de climatiseurs au profit du CHU-YO.
6 456 200
6 456 200 7 618 316
7 618 316
Offre technique conforme
1.
NITRAM SARL
12 628 800 12 628 800 14 901 984 14 901 984
Offre technique non conforme
Item 25 : Absence de précision de la marque des
dismatics à livrer ;
6 681 500
6 681 500
Au niveau du personnel la date de naissance de
2.
AFEC
Monsieur OUEDRAOGO Hubert est le 13/10/1994 à
13 061 500 13 061 500
Boussouga sur son CV et qui est différent de son année
de naissance sur le diplôme ou il est né en 1992 à
Zanna.
5 800 500
5 800 500
Offre technique non conforme
Item 25 : Absence de précision de la marque des
3.
GEFC
10 999 000 10 999 000
dismatics à livrer.
6 752 500
6 752 500
Offre technique non conforme.
4
BASNERE SERVICE
Absence de propositions techniques.
12 677 000 12 677 000
5 977 000
5

5 688 000

7
8

9

10

11

7 052 860

7 052 860

SEOUNI ET FRERES
11 404 000

6

5 977 000

SATURN GECHAFT
GENIE
TECHNOLOGIE
AFRIQUE
INDICE
INTERNATIONAL
PREMIUM
TECHNOLOGIE SARL

ABM EXPERTISE
AFRICA

11 404 000 13 456 720
5 688 000

6 711 840

13 456 720
6 711 840

11 192 000
6 871 000

11 192 000 13 206 560
5 634 220

13 382 500
6 204 750

13 382 500
6 204 750 7 321 605

7 321 605

12 800 250
6 711 500

12 800 250 15 104 295
6 711 500 7 919 570

15 104 295
7 919 570

12 682 500

12 682 500 14 965 350

14 965 350

4 950 000

4 950 000

13 678 000

13 678 000

6 179 000

6 179 000

-

7 291 220

HARD HOME
11 549 500

11 549 500 13 628 410

13 206 560
-

7 291 220
13 628 410

Offre technique non conforme
Item 19 : Carte électrique proposée en lieu et place de
carte électronique demandée ;
Item 20 : Carte électrique proposée en lieu et place de
carte électronique demandée
Offre technique non conforme
Propositions techniques non conformes à tous les items.
Offre technique conforme
Correction due à l’application des 18% de rabais
accordée sur le montant total minimum.
Offre technique non conforme
Absence d’attestation de travail pour tous les techniciens
de niveau BEP en froid et climatisation
Offre technique non conforme :
Item 25 : Absence de précision de la marque des
dismatics à livrer.
Offre technique non conforme
Item 25 : Absence de précision de la marque des
dismatics à livrer.
Absence du tableau portant sur la liste des services et
calendrier de réalisation des prestations.
Offre technique non conforme
Absence d’attestation de travail pour les techniciens
proposés.

Lot 2 : Entretien, réparation et maintenance de chambres froides et autres équipements de froid au profit du CHU-YO.
610 000
610 000
GARAGE SAID
Offre technique non conforme
1
AUTOMOBILE
Spécifications techniques non proposées
2 440 000
2 440 000
586 000
586 000
Offre technique non conforme
ABM EXPERTISE
2
Absence du tableau portant sur la liste des services et
AFRICA
2 344 000
2 344 000
calendrier de réalisation des prestations
650 000
650 000
767 000
767 000
Offre technique conforme
3
HARD HOME
2 600 000
2 600 000 3 068 000
3 068 000
UNIVERSAL
690 000
517 500
Offre technique conforme
TECHNOLOGY
Correction due à l’application des 25% de rabais
4
COMPANY
2 760 000
2 760 000
accordée sur le montant total minimum.
625 000
625 000
Offre technique conforme
5
BUREDIS SARL
2 500 000
2 500 000
Lot 1 : GENIE TECHNOLOGIE AFRIQUE pour un montant minimum de cinq millions six cent trente-quatre
mille deux cent vingt (5 634 220) FCFA HTVA et un montant maximum de treize millions trois cent quatrevingt-deux mille cinq cent (13 382 500) FCFA HTVA avec un délai d’exécution de trente (30) jours par
commande et une période d’exécution des prestations couvrant l’année budgétaire 2020.
ATTRIBUTAIRES
Lot 2 : UNIVERSAL TECHNOLOGY COMPANY pour un montant minimum de cinq cent dix-sept mille cinq
cent (517 500) FCFA HTVA et un montant maximum de deux millions sept cent soixante mille (2 760 000)
FCFA HTVA avec un délai d’exécution de trente (30) jours par commande et une période d’exécution des
prestations couvrant l’année budgétaire 2020
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Résultats provisoires
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION
Demande de prix N°2020-0009/MESRSI/SG/DMP DU 12/03/ 2020 pour les travaux d’aménagement de parcelle au parc d’innovation de
Bagré au profit d’ANVAR. Budget de l’Etat, Exercice 2020. Date de dépouillement : 3/04/2020. Nombre de plis reçus : (02)
Montant Lu Montant corrigé
Soumissionnaires
en francs CFA en francs CFA
Rang
Observations
HTVA et TTC
HTVA et TTC
29 594 334
33 094 053
er
Groupement COMOB
1
Offre conforme
HTVA
HTVA
Sarl et DAOUEGA
Différence entre le montant en chiffre (5 500 000) et celui en lettre
34 921 314
39 050 982
SERVICES
(9 000 000) soit une variation au de 11.82 %
TTC
TTC
Offre non conforme
-Identité de la personne disponible (KINDA Abdoul Malick) est différente de
celle du signataire (KINDA Abdoul Dramane)
-L’immatriculation sur la carte grise du camion BEN (A66380 D1 03) est
30 089 882
différente de l’immatriculation du camion mit à la disposition (A66390 D1 03)
Non - Au niveau du tracteur agricole de 80 CV au moins : la puissance fournie
HTVA
EKR
_
35 506 060
classé (34 CV) est inférieure à la puissance demandée (80 CV au moins)
TTC
-Au niveau du compacteur mécanique à guide manuel de type BOMAG de
100 CV au moins : la puissance fournie (38 CV) est inférieure à la
puissance demandée de 100 CV au moins
- Au niveau du Pelle chargeuse de 100 CV au moins : Pelle chargeuse
fournie de puissance 42 CV au lieu de 100 CV au moins.
Attributaire lot unique au Groupement COMOB Sarl et DAOUEGA SERVICES pour un montant de trente-trois millions quatre-vingt-quatorze
mille cinquante-trois (33 094 053) FCFA HTVA soit trente-neuf millions cinquante mille neuf cent quatre-vingt-deux (39 050 982) FCFA TTC pour
un délais d’exécution de trois (03) mois.

Manifestation d’intérêt : N°2019-028M/MEA/SG/DMP du 25/09/2019 pour le recrutement d’un cabinet/bureau d’études charge de la formation de
30 cadres du ministère sur la gestion budgétaire selon l’approche programme au profit du Programme d’approvisionnement en Eau et
d’Assainissement (PAEA). Financement : Banque mondiale. Date d’ouverture des plis : 18 octobre 2019.
Date d’ouverture des offres financières : 19 février 2020. Nombre de plis reçus : un (01). Nombre de lot : un (01) .
Score technique minimum : 70/100. Méthode de sélection : Qualité technique
Montant FCFA H TVA
Montant FCFA TTC
Cabinet
Observation
Lu
Corrigé
Lu
Corrigé
Retenu pour négociation avant la signature du
CAERD Sarl
19 120 000
19 120 000
22 561 600
22 561 600
marché
Manifestation d’intérêt : N°2019-029M/MEA/SG/DMP du 25/09/2019 pour le recr utement de cabinet/bureau d’études chargé d’assurer la
formation de trente (30) cadres du Ministère sur la Gestion axée sur les résultats (GAR) au profit du Programme d’approvisionnement en Eau et
d’Assainissement (PAEA). Financement : Banque mondiale. Date d’ouverture des plis : 18 octobre 2019.
Date d’ouverture des offres financières : 19 février 2020. Nombre de plis reçus : un (01).
Nombre de lot : un (01). Score technique minimum : 70/100. Méthode de sélection : Qualité technique
Montant F CFA H TVA
Montant F CFA TTC
Cabinet
Observation
Lu
Corrigé
Lu
Corrigé
Retenu pour négociation avant la signature du
AUREC Afrique-BF
19 850 000
19 850 000
23 423 000
23 423 000
marché
Manifestation d’intérê : N°2019-031M/MEA/SG/DMP du 25/09/2019 pour le rec rutement de cabinet/bureau d’études chargé d’assurer la
formation de trente (30) cadres du Ministère sur la passation et exécution des marchés publics au profit du Programme d’approvisionnement en
Eau et d’Assainissement (PAEA). Financement : Banque mondiale. Date d’ouverture des plis : 17 octobre 2019.
Date d’ouverture des offres financières : 19 février 2020. Nombre de plis reçus : un (01).
Nombre de lot : un (01. Score technique minimum : 70/100. Méthode de sélection : Qualité technique
Montant FCFA H TVA
Montant FCFA TTC
Cabinet
Observation
Lu
Corrigé
Lu
Corrigé
Retenu pour négociation avant la signature du
AUREC Afrique-BF
18 910 000
18 910 000
22 313 800
22 313 800
marché
Manifestation d’intérêt : N°2019-032M/MEA/SG/DMP du 26/09/2019 pour le recrutement d’un cabinet ou d’un bureau d’études chargé d’assurer
la formation des cadres du ministère sur le partenariat public-privé (PPP) pour le compte du Programme d’Approvisionnement en Eau et
d’Assainissement (PAEA). Financement : Banque mondiale. Date d’ouverture des plis : 16 octobre 2019.
Date d’ouverture des offres financières : 19 février 2020. Nombre de plis reçus : un (01).
Nombre de lot : un (01) . Score technique minimum : 70/100. Méthode de sélection : Qualité technique
Montant F CFA H TVA
Montant F CFA TTC
Cabinet
Observation
Lu
Corrigé
Lu
Corrigé
Retenu pour négociation avant la signature du
ESPERANCE INGENIERIE
22 370 000
22 370 000
marché
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Résultats provisoires
MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES
RESULTATS PROVISOIRES DETAILLES SUIVANT DECISION DE L’ORD N°2020-L0115/ARCOP/ORD DU 09 AVRIL 2020
DEMANDE DE PROPOSITIONS N°2019-006/MRAH/SG/DMP DU 20 DECEMBRE 2019 POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT
CHARGE DE L’AUDIT DES ETATS FINANCIERS ET COMPTABLES DES EXERCICES 2019, 2020 ET 2021 DU PRAPS-BF ET DU PADEL-B.
Financement : IDA-Crédit n°5649-BF du 02 juillet 2015 et IDA Crédit n°6115-BF du 25 juillet 2017
Date d’ouverture : 10 février 2020. Nombre de plis reçus : Sept (07) plis. Date de délibération : 16 mars 2020
Note technique minimale requise pour l’ouverture de la proposition financière : 75 points
CRITERES D’EVALUATION
Expériences
Adéquation et
Qualification
spécifiques du
qualité de la
et
méthodologie
compétence
CONSULTANTS Consultant (en tant
que bureau)
proposée et du
du personnelpertinentes pour la
programme de
clé pour la
mission :
travail par rapport mission : 60
aux TDR : 35 points
points
05 points

Cabinet
FIDEXCO

COFIMA

Groupement
BAKERTILLY/
CFEC-AFRIQUE

PANAUDITBURKINA

6

5

5

5

5

19,90

28

21,40

19

51

54

59

50

TOTAL/
100

75,9

86

85,4

74

RANG

e

6

e

2

e

3

e
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OBSERVATIONS

Adéquation et qualité de la méthodologie
- au niveau de la méthodologie, le Cabinet ne
fait pas cas des Micro-Projets (MP) et des
Alliances Productives (AP) ;
- le chronogramme d’intervention ne prévoit
pas les sorties terrain pour les MP, les AP, les
infrastructures ainsi que les immobilisations
Personnel-clé
- le chef de mission n°2 présente 6 ans
d’expérience au lieu de 7 ans demandés ;
- l’auditeur expérimenté n°2 n’a aucune
mission similaire sous financement Banque
mondiale ;
- le spécialiste en passation des marchés n°2
a 2 missions similaires sous financement
Banque mondiale au lieu de 4 demandées
Adéquation et qualité de la méthodologie
- très bonne méthodologie avec la précision
des sorties sur le terrain ;
- bon chronogramme d’intervention
Personnel-clé
- l’auditeur expérimenté n°2 a 2 ans
d’expérience au lieu de 5 ans demandés. En
outre, il présente 2 missions similaires sous
financement Banque mondiale au lieu de 6
demandées
- le spécialiste en passation des marchés n°2
a 2 missions similaires sous financement
Banque mondiale au lieu de 4 demandées
Adéquation et qualité de la méthodologie
- au niveau de la méthodologie, le Cabinet ne
fait pas cas des Micro-Projets (MP) et des
Alliances Productives (AP) ;
- le chronogramme d’intervention ne prévoit
pas les sorties terrain pour les MP, les AP, les
infrastructures ainsi que les immobilisations
Personnel-clé
L’auditeur expérimenté n°2 présente 3 ans
d’expérience au lieu de 5 ans demandés
Adéquation et qualité de la méthodologie
- au niveau de la méthodologie, le Cabinet ne
fait pas cas des Micro-Projets (MP) et des
Alliances Productives (AP) ;
- le chronogramme d’intervention ne prévoit
pas les sorties terrain pour les MP, les AP, les
infrastructures ainsi que les immobilisations
Personnel-clé
l’expert-comptable
présente
9
ans
d’expérience au lieu de 15 ans demandés ;
- le spécialiste en passation des marchés n°1
n’a aucune mission similaire sous financement
Banque mondiale ;
- le spécialiste en passation des marchés n°2
n’a aucune mission similaire sous financement
Banque mondiale

!"#$%!%&'(%"%
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Résultats provisoires

Groupement
SEC DIARRA
BF/SEC
DIARRA MALI

Groupement
EPG/KMC

Groupement
COB
Partners/PYRA
MIS

5

5

5

22,75

32,50

19,40

54

55

58

81,75

92,5

82,4

e
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Adéquation et qualité de la méthodologie
la
méthodologie
proposée
aborde
uniquement l’audit des Microprojets (MP) sans
faire cas des Alliances Productives (AP), volet
pourtant important par sa place prépondérante
dans le coût et la stratégie du PADEL-B ainsi
que sa complexité. En outre, la démarche
proposée ne prévoit pas les sorties sur le
terrain ;
- le chronogramme d’intervention ne prend
pas en compte les activités liées à l’audit des
MP et des AP ni les sorties terrain
Faible cohérence entre la méthodologie et le
chronogramme
Personnel-clé
- l’auditeur expérimenté n°1 présente 4
missions similaires sous financement Banque
mondiale au lieu de 6 demandées ;
- l’auditeur expérimenté n°2 présente 4
missions similaires sous financement Banque
mondiale au lieu de 6 demandées ;
- le spécialiste en passation des marchés n°1
présente
3
missions
similaires
sous
financement Banque mondiale au lieu de 4
demandées ;
- le spécialiste en passation des marchés n°2
présente
3
missions
similaires
sous
financement Banque mondiale au lieu de 4
demandées

1

Adéquation et qualité de la méthodologie
- très bonne méthodologie avec la prise en
compte des Micro-Projets (MP), des Alliances
Productives (AP) ainsi que la précision des
sorties sur le terrain ;
- bon chronogramme d’intervention
Personnel-clé
l’expert-comptable
présente
9
ans
d’expérience au lieu de 15 ans demandés ;
- le spécialiste en passation des marchés n°2
a 1 mission similaire sous financement
Banque mondiale au lieu de 4 demandées

4

Adéquation et qualité de la méthodologie
- au niveau de la méthodologie, le Cabinet ne
fait pas cas des Micro-Projets (MP) et des
Alliances Productives (AP) ;
- le chronogramme d’intervention ne prévoit
pas les sorties terrain pour les MP, les AP, les
infrastructures ainsi que les immobilisations
Personnel-clé
L’expert-comptable
présente
7
ans
d’expérience au lieu de 15 ans demandés

er

e

Consultants retenus pour l’ouverture Groupement EPG/KMC ; COFIMA ; Groupement BAKERTILLY/CFEC-AFRIQUE ; Groupement COB
des propositions financières
Partners/PYRAMIS ; Groupement SEC DIARRA BF/SEC DIARRA MALI ; Cabinet FIDEXCO.

%%
OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT
DEMANDE DE PROPOSITIONS N° 01/2019/ONEA/DG RELATIVE A LA SURVEILLANCE ET CONTROLE DES TRAVAUX DES LOTS 2 ET 3
DU PROJET DE RENFORCEMENT DE LA CAPACITE DE PRODUCTION D’EAU POTABLE A BOBO DIOULASSSO A L’HORIZON 2030
Date d’ouverture des propositions financières : 02/03/2020 - Date de délibération: 05/03/2020 - Date d’avis de non Objection : 24/03/2020
Score minimale 80/100 - Financement AFD -Convention CBF 1288.
EVALUATION TECHNIQUE
EVALUATION FINANCIERE
EVALUATION COMBINEE
Soumissionnaires
Note
Classement Montant en F CFA
Scores
Scores
ST Pon/80
ST + SF
Classement
technique
technique
Hors Taxes
financières Pondérés / 20
er
er
SGI INTERNATIONAL SA
92,1
73,68
1
574 916 025
100
20
93,68
1
A la proposition ayant obtenu le score technique et financier combiné le plus élevé.
Nom du Consultant : SGI INTERNATIONL SA pour un montant de Trois cent vingt-cinq mille (325 000)
Recommandation
Part Euro Hors Taxes et trois cent soixante et un millions sept cent trente mille (361 730 000) francs CFA
d’attribution
Hors taxes soit un total de cinq cent soixante-quatorze millions neuf cent seize mille vingt-cinq
(574 916 025) francs CFA Hors Taxes.

Quotidien N° 2819 - Mercredi 22 avril 2020

!"#$%"%&'(%"%

7

Résultats provisoires
MINISTERE DES INFRASTRUCTURES
Demande de prix n°2020-0182/MI/SG/DMP/SMF-PC du 17 février 2020 pour l’entretien et le nettoyage des bâtiments du Ministère des
Infrastructures de l’année 2020 . FINANCEMENT : Budget de l’Etat, Gestion 2020.
Convocation n°2020-0254/MI/SG/DMP/SMFPC du 02/03/2020
Date d’ouverture et de délibération : 12/03/2020 et 12/03/2020 . Nombre de Soumissionnaires : Huit (08)
V-Application de la formule du point 21.6 des instructions aux Soumissionnaires pour déterminer les offres dits anormalement basses
ou anormalement élevé. Les formules donnant ces critères sont les suivantes :
M = moyenne pondérée du montant prévisionnel et de la moyenne des offres financières E = montant prévisionnel
P = moyenne des offres financières des Soumissionnaires retenus pour l’analyse financière
Toute offre financière inférieure à 0.85M est anormalement basse, donc rejetée par la commission Toute offre Financière supérieur à 1.15M est
anormalement élevée, donc rejetée par la commission
Montant
Offre
Offre
Montant
maximum lu en
anormalement anormalement
Soumissionnaires
corrigé
E
P
M
Observations
FCFA hors TVA
basse :
élevée :
en F CFA TTC
ou en TTC
Inf à 0.85M
Sup à 1.15*M
EB TP PENG14 720 371
14 720 371
17 250 000 4 916 720
16 316 688
13 869 185
18 764 191
Conforme
WENDE
TTC
ENTREPRISE
14 069 820
14 069 820
17 250 000 4 916 720
16 316 688
13 869 185
18 764 191
Conforme
S.E.N
TTC
ETABLISSEMENT
13 525 398
15 959 970
17 250 000 4 916 720
16 316 688
13 869 185
18 764 191
Conforme
WENDTALSIDA
hors TVA

Soumissionnaires

Montant
minimum lu
FCFA HORS
TVA

Montant
Correction
minimum
Opéré en +
corrigé
ou -value
FCFA TTC

LABAIKA (EGCN)

1 623 364

-

ESANAD

1 437 103

-

EB TP PENGWENDE

1 386 099

1 635 597

Montant
maximum lu
FCFA HORS
TVA

Montant
maximum
corrigé
FCFA TTC

14 610 276

-

12 933 927

-

12 474 891

14 720 371

Correction
Opéré en +
ou -value

-

-

Observations
Non conforme :
Produits détartrant pour les carreaux
et Consommables pour
l’entretien/nettoyage des bâtiments
administratifs non fournis
Non conforme :
Herbicides, Produits phytosanitaires
homologués et Engrais
homologués/fumier organique. non
fournis

-

Conforme

Non conforme
Le bénéficiaire de la caution fourni
est le ministère des ressources
animales et halieutiques
Non conforme
Correction apportée aux sous totaux
de tous les items conformément à la
période d’exécution des prestations
Moins value
qui est de 09 mois au lieu de 12 mois
10 300 423 de 3 433 474
facturés (prix mensuel multiplié par 9
frs
mois), entrainant un moins-value
de 3 433 474 frs, soit un taux de
24% supérieur à 15%, donc non
retenue
Non conforme
12 124 055
Attestation de disponibilité non signé
TTC

NEW AFRICA
ENGINEERING

1 4415 708

-

12 741 372

ENTREPRISE
HOUSOUTIGOUTA

969 908
HTVA

1 144 491

11 638 896
HTVA

GREEN SERVICE
PLUS

856 219

1 010 338
TTC

1 324 842

1 563 313

11 923 576

14 069 820

-

Conforme

1 502 822

1 773 330

13 525 398

15 959 970

-

Conforme

ENTREPRISE S.E.N
ETABLISSEMENT
WENDTALSIDA

Attributaire

-

10 274 623

Entreprise S.E.N pour un montant minimum HTVA d’un million trois cent vingt-quatre mille huit cent quarantedeux (1 324 842) Francs CFA soit un montant minimum TTC d’un million cinq cent soixante-trois mille trois cent
treize (1 563 313) Francs CFA et un montant maximum HTVA de onze millions neuf cent vingt-trois mille cinq cent
soixante-seize (11 923 576) Francs CFA soit un montant maximum TTC de quatorze millions soixante-neuf mille
huit cent vingt (14 069 820) Francs CFA pour un délai d’exécution de neuf (09) mois.

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

8

Quotidien N° 2819 - Mercredi 22 avril 2020

RESULTATS PROVISOIRES
DES REGIONS

Quotidien N° 2819 - Mercredi 22 avril 2020

9

Establishment
INTEGRALE AFRIQUE
SOCIETE WEND-PANG
Sarl (SO. W. PA. Sarl)

25 724 000
21 476 000

25 724 000

4ème

Conforme

-

-

Les factures fournies pour le petit matériel ne comportent pas les pioches ;

des barres à mines et des moules
Résultats provisoires
classée première pour un montant

l’entreprise
(23 151 600) FCFA toutes taxes comprises avec un délai d’exécution de cent cinq (105) jours au maximum.
Lot 2 : Travaux de réalisation de deux cent (200) latrines familiales semi-finies dans la région du Centre au profit de la DREA-C
Nombre de concurrents : six (06)
Montant TTC Montant TTC ClasseSoumissionnaires
Observations
lu en F.CFA corrigé F.CFA ment
Etablissement
25 547 000
25 547 000
1er
Conforme
INTEGRALE AFRIQUE
ème
25 960 000
25 960 000
2
Conforme
PGS SARL
Offre technique non conforme
24 986 500
SO.COM.CO
Le soumissionnaire n’a pas fourni la carte crise du camion benne de 6 m3
minimum demandé)
Offre technique non conforme
SOCIETE WEND-PANG 21 594 000
Les factures fournies pour le petit matériel ne comportent pas les pioches ;
Sarl (SO. W. PA. Sarl)
des barres à mines et des moules demandés
Offre technique non conforme
24 213 600
SO.MOU.F
Le soumissionnaire n’a pas fourni de justificatifs d’acquisition du Lot de Matériel
de terrassement et les moules curviligne de briques de 10 (reçu d’achat)
Offre technique non conforme
23 718 000
BITTRAC Sarl
Le soumissionnaire n’a pas fourni les justificatives (carte crise) du véhicule de
liaison double cabine pick up 4x4 demandé
ATTRIBUTAIRE : l’entreprise les Etablissements INTEGRALE AFRIQUE classée première pour un montant de vingt-cinq millions cinq cent
quarante-sept mille (25 547 000) FCFA toutes taxes comprises avec un délai d’exécution de cent cinq (105) jours au maximum.
Lot 3 : Travaux de réalisation de cent cinquante (150) latrines familiales semi-finies dans la région du Centre au profit de la DREA-C
Nombre de concurrents : trois (03)
Montant TTC Montant TTC ClasseSoumissionnaires
Observations
lu en F.CFA corrigé F.CFA ment
18 762 000
1er
Conforme
SO.COM.CO SARL
Offre technique non conforme
SOCIETE WEND-PANG 16 697 000
Les factures fournies pour le petit matériel ne comportent pas les pioches ;
Sarl (SO. W. PA. Sarl)
des barres à mines et des moules demandés
Offre technique non conforme
17 862 250
SO.MOU.F
Le soumissionnaire a proposé le même personnel et le même matériel au lot1
où il est déjà attributaire
ATTRIBUTAIRE : l’entreprise SO.COM.CO SARL classée première pour un montant dix-huit millions sept soixante-deux mille (18 762 000)
FCFA toutes taxes comprises avec un délai d’exécution de cent cinq (105) jours au maximum.
Lot 4 : Travaux de réalisation de six (06) blocs de latrines institutionnelles dans les écoles de la région du Centre au profit de la DREA-C
Nombre de concurrents : quatre (04)
Montant TTC
1|P a g e
Montant TTC
ClasseSoumissionnaires
corrigé en
Observations
lu en F.CFA
ment
F.CFA
17 684 330
17 684 330
1er
Conforme
PGS SARL
17 767 272
17 767 272
2ème
Conforme
STE
17 829 092
17 829 092
3ème
Conforme
BITTRAC SARL
Offre technique non conforme
- Les maçons qualifiés n’ont pas fourni de CV permettant de vérifier les
expériences similaires demandées par le DAO ;
15 384 322
COFAO
- les pièces justificatives (reçu d’achat du petit matériel) fournies pour les
achats du petit matériel ne comportent pas les pioches ; des pelles ; des
truelles ; des fûts…)
ATTRIBUTAIRE : l’entreprise PGS SARL classée première pour un montant de dix-sept millions six cent quatre-vingt-quatre mille trois cent
trente (17 684 330) FCFA toutes taxes comprises avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours maximum.
Lot 5 : Travaux de réalisation de quatre (04) blocs de latrines institutionnelles dans les CSPS de la Région du Centre au profit de la
DREA-C. Nombre de concurrents : deux (02)
Montant TTC
Montant TTC
ClasseSoumissionnaires
corrigé en
Observations
lu en F.CFA
ment
F.CFA
SOCIETE WEND-PANG
10 300 173
10 300 173
1er
Conforme
Sarl (SO. W. PA. Sarl)
Offre technique non conforme
- Les maçons qualifiés n’ont pas fourni de CV permettant de vérifier les
expériences similaires demandées par le DAO ;
9 359 179
COFAO
- les pièces justificatives (reçu d’achat du petit matériel) fournies pour les
achats du petit matériel ne comportent pas les pioches ; des pelles ; des
truelles ; des fûts…)
ATTRIBUTAIRE: SOCIETE WEND-PANG Sarl (SO. W. PA. Sarl) classée première pour un montant de dix millions trois cent mille cent
soixante-treize (10 300 173) FCFA toutes taxes comprises avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours maximum.
Lot 6 : Travaux de réalisation de six (06) blocs de latrines de latrines publiques de la Région du Centre au profit de la DREA-CEN
Nombre de concurrents : trois (03)
Montant TTC
Montant TTC
ClasseSoumissionnaires
corrigé en
Observations
lu en F.CFA
ment
F.CFA
19 700
1er
Conforme
19 700 938
BITTRAC SARL
938
20 155
Conforme
20 155 143
2ème
STE
143
20 525 510 20 525 510
3ème
Conforme
PGS SARL
ATTRIBUTAIRE : l’entreprise BITTRAC SARL classée première pour un montant de dix-neuf millions sept cent mille neuf cent trente-huit
(19 700 938) FCFA toutes taxes comprises avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours maximum.
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Résultats provisoires
APPEL D’OFFRES ACCELERE N°2020-04/CO/M/DCP pour l’ Acquisition d’équipements et matériels incendie pour le CTVD, de petits outillages
pour les comités des riverains du canal du Mogho Naaba - Financement : Don FAD N°2100155025919 (100%)
Publication : Journal ‘Le Pays N°7044 du 23 mars 20 20 - Date de dépouillement : 07 Avril 2020 - Date de délibération : 17 16 Avril 2020
Lot 1 : acquisition d’équipements et de matériels incendies pour le Centre de Traitement et de Valorisation des Déchets (CTVD)
Montant ajusté en F
Montant corrigé
CFA (Confère IC 33.3
Rang
Observation
Soumissionnaires
Montant lu en F CFA
en F CFA
point E des DPAO)
Offre non conforme :
Le prospectus de l’item 3 (diamètre 45
mm et longueur 20 m) n’est pas conforme
aux prescriptions techniques demandées
(diamètre 36.5 mm et longueur 40 m).
Le prospectus de l’item 4 (diamètre 20
Groupement ACD/D.K.
134 455 000 HT-HD
---mm) n’est pas conforme aux prescriptions
Burkina
techniques demandées (diamètre 45 mm).
Absence de fermeté sur la pression
nominale des items 6 et 7.
Item 8, le prospectus du produit proposé
(Réf : 02348) n’est pas joint.
EKL
144 925 000 HT-HD
--1er
Conforme et qualifié
Offre non conforme :
Aucune prescription technique proposée.
Le prospectus de l’item 3 (diamètre 45
mm) n’est pas conforme aux prescriptions
Société ADAM’S Sarl
135 199 761 TTC
---demandées (diamètre 36.5 mm).
La norme sur le prospectus de l’item 4
n’est pas conforme aux prescriptions
techniques demandées.
EKL pour un montant de cent quarante-quatre millions neuf cent vingt-cinq mille (144 925 000) FCFA HT-HD. Le
ATTRIBUTAIRE
délai de livraison maximum est de cinquante (50) jours.
Lot 2 : acquisition de petits outillages pour comités de riverains (râteau, pelle, sifflet, gans, gilets et machettes)
Montant ajusté en F
Montant corrigé
CFA (Confère IC 33.3
Rang
Observation
Soumissionnaires
Montant lu en F CFA
en F CFA
point E des DPAO)
EKL
4 200 000 HT-HD
-5 460 000 HT-HD
4ième
Conforme
Offre non conforme :
Société ADAM’S Sarl
3 329 370 TTC
---Les prospectus ne sont pas fermes
Offre non conforme :
ZENA MULTI SERVICE
4 666 000 HT-HD
---Le prospectus de la pelle de dimensions
(ZMS)
27X25 cm n’est pas fourni
Groupe CARMEL
4 000 230 HT-HD 4 230 000 HT-HD
4 230 000 HT-HD
2ième
Conforme
NOB. PRES. TEC
4 200 000 HT-HD
-4 200 000 HT-HD
1er
Conforme
HISA International
4 230 000 HT-HD
-4 230 000 HT-HD
2ième ex. Conforme
Offre jugée anormalement basse
ESIF International Sarl
2 740 000 HT-HD
-2 740 000 HT-HD
-conformément aux dispositions des IC
33.6 du DAO
NOB. PRES. TEC pour un montant de quatre millions deux cent mille (4 200 000) FCFA HT-HD. Le délai de
ATTRIBUTAIRE
livraison maximum est de cinquante (50) jours.
Lot 3 : acquisition de matériel de sonorisation et tricycles pour comités des riverains du canal du Mogho Naaba
Montant ajusté en F
Montant corrigé
CFA (Confère IC 33.3
Rang
Observation
Soumissionnaires
Montant lu en F CFA
en F CFA
point E des DPAO)
Groupe CARMEL
13 500 000 HT-HD
-13 500 000 HT-HD
2ième
Conforme
EKL
12 750 000 HT-HD
-12 750 000 HT-HD
1er
Conforme
UBS Sarl
14 400 000 HT-HD
-18 720 000 HT-HD
3ième
Conforme
EKL pour un montant de douze millions sept cent cinquante mille (12 750 000) FCFA HT-HD. Le délai de livraison
ATTRIBUTAIRE
maximum est de cinquante (50) jours.
APPEL D’OFFRES ACCELERE N°2020-05/CO/M/DCP pour la fourniture, plantation et entretien de plants dans la ville de Ouagadougou
Financement : Don FAD N° 2100155025919 (100%) - Pub lication : Journal ‘Le Pays N°7044 du 23 mars 2020’
Date de dépouillement : 07 Avril 2020 - Date de délibération : 16 Avril 2020
Montant ajusté en F
Montant corrigé
Soumissionnaires
Montant lu en F CFA
CFA (Confère IC 33.3
Rang Observation
en F CFA
point E des DPAO)
Offre non conforme pour absence de
TROPICA PAYSAGE
69 981 599 TTC
---précisions sur la fréquence d’arrosage et
le diamètre des plants proposés
Offre non recevable pour formulaire de la
lettre de soumission non renseigné
Non conforme pour absence
DISBIS AGRI SARL
65 148 000 HT-HD
---d’échantillons et/ou prospectus du
pesticide
Echantillon de grille de protection non
GROUPEMENT FASO
conforme (Grille semi métallique fournie
SERVICES/GOLDEN
69 921 900 HT-HD
---en lieu et place d’une grille métallique
SERVICES
exigée par le DAO)
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Résultats provisoires
FASO PLANTES

ASSISTANCE GPS
SARL

ATTRIBUTAIRE

72 006 000 HT-HD

--

72 006 000 HT-HD

1er

Conforme
Offre non recevable pour modèle de lettre
de soumission non suivi
Offre non conforme pour absence
47 862 000 HT-HD
---d’échantillon et/ou prospectus du pesticide
et absence de dimensions pour les plants
proposés
FASO PLANTES pour un montant de soixante-douze millions six mille (72 006 000) FCFA HT-HD. Le délai de
livraison maximum est de cinquante (50) jours.

APPEL d’OFFRES national ACCELERE N° 2020-06/CO/M/D CP du 23 mars 2020 pour la Construction d’une bâche à eau de 120 m3 au sein du
CTVD dans le cadre du SPAQPO - Financement : Don FAD N° 2100155025919 (100%)
Publication : Journal ‘Le Pays N°7044 du 23 mars 20 20 - Date de dépouillement : 07/04/2020 - Date de délibération : 16/04/2020
Recevabilité Conformité
Montant corrigé Montant
Soumissionnaires
Montant lu en F CFA
Rang Observations
des offres
technique
en F CFA
ajusté
86 332 500 FCFA HTNon qualifiée : Offre hors
GERBATP
Recevable
Conforme
---HD
enveloppe
78 130 295 FCFA HTBANGBA
Recevable
Conforme
HD soit
--1er Conforme
CONSTRUCTION
93 483 881 F CFA TTC
BANGBA CONSTRUCTION pour un montant de soixante-dix-huit millions cent trente mille deux cent quatre-vingtAttributaire
quinze (78 130 295) FCFA HT-HD soit quatre-vingt-treize millions quatre cent quatre-vingt-trois mille huit cent
quatre-vingt-un (93 483 881) FCFA TTC pour un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours.
Conformément aux dispositions des IC 32.6
M= 0,4P+0,6E
P=
82 231 398
HT-HD
E
85 300 000
HT-HD
0,4P=
32 892 559
HT-HD
0,6E=
51 180 000
HT-HD
M=
84 072 559
HT-HD
0,85 M= 71 461 675
HT-HD
1,15M= 96 683 443
HT-HD
APPEL d’OFFRES national ACCELERE N° 2020-07/CO/M/D CP du 23 mars 2020 pour les
Travaux de traitement du talus du bassin de rétention du canal MoghoNaaba, de construction du mur de clôture de l’école Kouritenga C, et
d’assainissement de la Rue côté Est du lycée des Nations dans le cadre du Premier Sous-Projet d’Assainissement des Quartiers Périphériques de
Ouagadougou (SPAQPO) - Financement : Don FAD N° 210 0155025919 (100%)
Publication : Journal ‘Le Pays N°7044 du 23 mars 20 20 - Date de dépouillement: 07/04/2020 - Date de délibération : 16/04/2020
Recevabilité Conformité
Montant lu
Montant corrigé Montant
Soumissionnaires
Rang Observations
des offres
technique
en F CFA
en F CFA
ajusté
Offre non conforme : absence
d’agrément technique B4 de JSM
JSM KNOWLEDGE
Non
367 556 136 HTKNOWLEDGE CONSTRUCTION +
CONSTRUCTION/
Recevable
---conforme
HD
non validité de l’agrément technique
SEGNA BTP
TE de SEGNA BTP
315 000 000 HT- 328 000 000 HTHD
HD
Recevable
Conforme
COSITRAP SA
-1er Qualifié
Soit
Soit
371 700 000 TTC 387 040 000 TTC
Non
363 933 815 HTOffre non conforme : absence
ENG Sarl
Recevable
---conforme
HD
d’agrément technique T4 ou TD ou TE
Offre non qualifiée pour absence de
347 341 664 HT- 357 341 664 HTGroupement FASO
HD
références similaires (tous les
HD
CONCEPT/COGEA Recevable
--Conforme
Soit
marchés fournis sont des travaux de
Soit
INT. Sarl
pistes rurales uniquement)
409 863 164 TTC 421 663 164 TTC
COSITRAP SA pour un montant corrigé de trois cent vingt-huit millions (328 000 000) FCFA HT-HD soit trois cent
Attributaire
quatre-vingt-sept millions quarante mille (387 040 000) FCFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours
M= 0,4P+0,6E
P=
342 670 832
HT-HD
E=
383 136 933
HT-HD
0,4P =
137 068 333
HT-HD
0,6E =
229 882 160
HT-HD
M=
366 950 493
HT-HD
0,85 M= 311 907 919
HT-HD
1,15M= 421 993 066
HT-HD
Manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux complémentaires du SPAQPO
Financement : Don FAD n°2100155025919 - Date d’ouve rture : 07 avril 2020 - Date de délibération : 16 avril 2020
Critères
SOMBIE Adama
ZOWELENGRE Huges Donald
Qualifications d'ordre général
25/25
25/25
Adéquation pour la mission
45/45
45/45
Méthodologie et plan de travail
26/30
22/30
Note Total
96/100
92/100
Conclusions
Retenue pour la suite de la procédure Non retenue pour la suite de la procédure

12

Quotidien N° 2819 - Mercredi 22 avril 2020

Résultats provisoires
Rectificatif aux résultats provisoires de l’appel d’offres ouvert accéléré N°2020-001/RCEN/PKAD/CKI/SG /PRM du 22/02/2020 publiés dans le
quotidien n°2808 du mardi 07 avril 2020 (pp. 18-19) portant sur une erreur du montant attribué aux lots 6 et 7
Lot 6 : Travaux de construction d’une salle de classe + 1 bureau + 1 magasin au CEG de Tampoussoumdi
MONTANT en FCFA HT MONTANT en FCFA TTC
Soumissionnaires
Observations
Lu
Corrigé
Lu
Corrigé
-Erreur sommation sous total V : 482 500f au lieu de
KARIM MATERIAUX ET BTP
5 917 075
5 989 579
526 580 et ajout Item 3.7 soit une variation de 1,22%
KARIM MATERIAUX ET BTP pour les travaux de construction d’une salle de classe + Bureau+magasin
Attributaire
au CEG de Tampoussoumdi pour un montant de cinq millions neuf cent quatre-vingt-neuf mille cinq
cent soixante-dix-neuf (5 989 579) FCFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours
Lot 7: Travaux de construction d’une salle de classe + 1 bureau + 1 magasin au CEG de Komki
MONTANT en FCFA HT MONTANT en FCFA TTC
Soumissionnaires
Observations
Lu
Corrigé
Lu
Corrigé
-Erreur sommation sous total V : 482 500f au lieu de
KARIM MATERIAUX ET BTP
_
_
5 917 075
5 989 579
526 580 et ajout Item 3.7 soit une variation de 1,22%
KARIM MATERIAUX ET BTP pour les travaux de construction d’une salle de classe + bureau + magasin
Attributaire
au CEG de Komki pour un montant de cinq millions neuf cent quatre-vingt-neuf mille cinq cent
soixante-dix-neuf (5 989 579) FCFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours

Appel d’offres accéléré N°2020-003/MATDC/ RCEN/GVTO /SG/CRAM du 04/03/2020 suivant autorisation N°2020- 041/MEA/SG/DREA-CEN du
19/02/2020 pour les travaux de réhabilitation/extension de l’AEPS de Kienfangué dans la commune rurale de Komsilga dans la région du Centre
au profit de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Centre (DREA-CEN).
Financement : budget de l’Etat, gestion 2020. Date de dépouillement : 23 Mars 2020. Nombre de concurrents : quatre (04)
Montant TTC Montant TTC ClasseSoumissionnaires
Observations
lu en F.CFA corrigé F.CFA
ment
Groupement NOVIS/
84 774 032
84 774 032
1er
Conforme
COGEA INTERNATIONAL
Offre technique non conforme
BITTRAC SARL
78 203 438
absence d’autorisation de fabriquant du module solaire ; Photovoltaïque,
Batterie, Luminaire LED, du convertisseur et du mât
Offre technique non conforme
SOMOUF SARL
78 126 414
absence de prospectus des Module Solaire Photovoltaïque, Batterie,
Luminaire LED, du convertisseur et du mât.
Offre technique non conforme
- les références du 3ème marché fourni sont identiques au second marché
fourni ; idem pour le devis à certains items ;
SAPA
69 857 770
- le chiffre d’affaire moyen fourni est inferieur au montant demandé ;
absence d’autorisation de fabriquant du module solaire ; Photovoltaïque,
Batterie, Luminaire LED, du convertisseur et du mât.
ATTRIBUTAIRE : Groupement NOVIS/COGEA INTERNATIONAL classée première pour un montant quatre vingt quatre millions sept cent
soixante quatorze mille trente deux (84 774 032) FRANCS CFA toutes taxes comprises avec un délai d’exécution de cent cinq (105) jours au
maximum.
Appel d’offres accéléré N°2020-002/MATDC/ RCEN/GVTO /SG/CRAM du 04/03/2020 suivant autorisation N°2020- 041/MEA/SG/DREA-CEN du
19/02/2020 pour les travaux de réalisation de latrines familiales et institutionnelles dans la région du Centre au profit de la DREA-C.
FINANCEMENT : BUDGET DE L’ETAT, GESTION 2020. Date de dépouillement : 23 Mars 2020
Lot 1 : Travaux de réalisation de deux cent (200) latrines familiales semi-finies dans la région du Centre au profit de la DREA-C
Nombre de concurrents : Cinq (05)
Montant TTC Montant TTC ClasseSoumissionnaires
Observations
lu en F.CFA corrigé F.CFA ment
er
23 151 600
23 151 600
1
Conforme
SOMOUF SARL
23 718 000
23 718 000
2ème
Conforme
BITTRAC SARL
24 986 500
24 986 500
3ème
Conforme
SOCOMCO SARL
Establishment
25 724 000
25 724 000
4ème
Conforme
INTEGRALE AFRIQUE
Offre technique non conforme
SOCIETE WEND-PANG 21 476 000
Les factures fournies pour le petit matériel ne comportent pas les pioches ;
Sarl (SO. W. PA. Sarl)
des barres à mines et des moules
ATTRIBUTAIRE : l’entreprise SOMOUF SARL classée première pour un montant de vingt-trois millions cent cinquante un mille six cent
(23 151 600) FCFA toutes taxes comprises avec un délai d’exécution de cent cinq (105) jours au maximum.
Lot 2 : Travaux de réalisation de deux cent (200) latrines familiales semi-finies dans la région du Centre au profit de la DREA-C
Nombre de concurrents : six (06)
Montant TTC Montant TTC ClasseSoumissionnaires
Observations
lu en F.CFA corrigé F.CFA ment
Etablissement
er
25 547 000
25 547 000
1
Conforme
INTEGRALE AFRIQUE
ème
25 960 000
25 960 000
2
Conforme
PGS SARL
Offre technique non conforme
24 986 500
SO.COM.CO
Le soumissionnaire n’a pas fourni la carte crise du camion benne de 6 m3
minimum demandé)
Offre technique non conforme
21
594
000
SOCIETE WEND-PANG
Les factures fournies pour le petit matériel ne comportent pas les pioches ;
Sarl (SO. W. PA. Sarl)
des barres à mines et des moules demandés
Offre technique non conforme
24 213 600
SO.MOU.F
de terrassement et les moules curviligne de briques de 10 (reçu d’achat)
23 718 000

Le soumissionnaire n’a pas fourni les justificatives (carte crise) du véhicule de13
liaison double cabine pick up 4x4 demandé
l’entreprise
classée première pour un montant
quarante-sept mille (25 547 000) FCFA toutes taxes comprises avec un délai d’exécution de cent cinq (105) jours au maximum.
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PGS SARL
SO.COM.CO
SOCIETE WEND-PANG
Sarl (SO. W. PA. Sarl)

24 986 500

21 594 000

-

-

-

Le soumissionnaire n’a pas fourni la carte crise du camion benne de 6 m3
minimum demandé)

Résultats
provisoires
Les factures fournies pour le petit matériel ne comportent pas

les pioches ;
des barres à mines et des moules demandés
Offre technique non conforme
24 213 600
SO.MOU.F
Le soumissionnaire n’a pas fourni de justificatifs d’acquisition du Lot de Matériel
de terrassement et les moules curviligne de briques de 10 (reçu d’achat)
Offre technique non conforme
23 718 000
BITTRAC Sarl
Le soumissionnaire n’a pas fourni les justificatives (carte crise) du véhicule de
liaison double cabine pick up 4x4 demandé
ATTRIBUTAIRE : l’entreprise les Etablissements INTEGRALE AFRIQUE classée première pour un montant de vingt-cinq millions cinq cent
quarante-sept mille (25 547 000) FCFA toutes taxes comprises avec un délai d’exécution de cent cinq (105) jours au maximum.
Lot 3 : Travaux de réalisation de cent cinquante (150) latrines familiales semi-finies dans la région du Centre au profit de la DREA-C
Nombre de concurrents : trois (03)
Montant TTC Montant TTC ClasseSoumissionnaires
Observations
lu en F.CFA corrigé F.CFA ment
18 762 000
1er
Conforme
SO.COM.CO SARL
Offre technique non conforme
SOCIETE WEND-PANG 16 697 000
Les factures fournies pour le petit matériel ne comportent pas les pioches ;
Sarl (SO. W. PA. Sarl)
des barres à mines et des moules demandés
Offre technique non conforme
17 862 250
SO.MOU.F
Le soumissionnaire a proposé le même personnel et le même matériel au lot1
où il est déjà attributaire
ATTRIBUTAIRE : l’entreprise SO.COM.CO SARL classée première pour un montant dix-huit millions sept soixante-deux mille (18 762 000)
FCFA toutes taxes comprises avec un délai d’exécution de cent cinq (105) jours au maximum.
Lot 4 : Travaux de réalisation de six (06) blocs de latrines institutionnelles dans les écoles de la région du Centre au profit de la DREA-C
Nombre de concurrents : quatre (04)
Montant TTC
1|P a g e
Montant TTC
ClasseSoumissionnaires
corrigé en
Observations
lu en F.CFA
ment
F.CFA
17 684 330
17 684 330
1er
Conforme
PGS SARL
17 767 272
17 767 272
2ème
Conforme
STE
ème
17 829 092
17 829 092
3
Conforme
BITTRAC SARL
Offre technique non conforme
- Les maçons qualifiés n’ont pas fourni de CV permettant de vérifier les
expériences similaires demandées par le DAO ;
15 384 322
COFAO
- les pièces justificatives (reçu d’achat du petit matériel) fournies pour les
achats du petit matériel ne comportent pas les pioches ; des pelles ; des
truelles ; des fûts…)
ATTRIBUTAIRE : l’entreprise PGS SARL classée première pour un montant de dix-sept millions six cent quatre-vingt-quatre mille trois cent
trente (17 684 330) FCFA toutes taxes comprises avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours maximum.
Lot 5 : Travaux de réalisation de quatre (04) blocs de latrines institutionnelles dans les CSPS de la Région du Centre au profit de la
DREA-C. Nombre de concurrents : deux (02)
Montant TTC
Montant TTC
ClasseSoumissionnaires
corrigé en
Observations
lu en F.CFA
ment
F.CFA
SOCIETE WEND-PANG
10 300 173
10 300 173
1er
Conforme
Sarl (SO. W. PA. Sarl)
Offre technique non conforme
- Les maçons qualifiés n’ont pas fourni de CV permettant de vérifier les
expériences similaires demandées par le DAO ;
9 359 179
COFAO
- les pièces justificatives (reçu d’achat du petit matériel) fournies pour les
achats du petit matériel ne comportent pas les pioches ; des pelles ; des
truelles ; des fûts…)
ATTRIBUTAIRE: SOCIETE WEND-PANG Sarl (SO. W. PA. Sarl) classée première pour un montant de dix millions trois cent mille cent
soixante-treize (10 300 173) FCFA toutes taxes comprises avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours maximum.
Lot 6 : Travaux de réalisation de six (06) blocs de latrines de latrines publiques de la Région du Centre au profit de la DREA-CEN
Nombre de concurrents : trois (03)
Montant TTC
Montant TTC
ClasseSoumissionnaires
corrigé en
Observations
lu en F.CFA
ment
F.CFA
19 700
1er
Conforme
19 700 938
BITTRAC SARL
938
20 155
Conforme
20 155 143
2ème
STE
143
ème
20 525 510 20 525 510
3
Conforme
PGS SARL
ATTRIBUTAIRE : l’entreprise BITTRAC SARL classée première pour un montant de dix-neuf millions sept cent mille neuf cent trente-huit
(19 700 938) FCFA toutes taxes comprises avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours maximum.
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Résultats provisoires
REEXAMEN DES OFFRES DE LA DEMANDE DE PRIX RELATIVE A L’ACQUISITION D’UN VEHICULE 4X4, DOUBLE CABINE PICKUP DE
CATEGORIE 1. Financement : fond minier, budget communal gestion 2020
Publication des résultats provisoires : Quotidien des marchés publics N° 2803 du 31 mars 2020
Nombre d’offres reçues : extrait de DECISION N°2020-L0100/ARCOP/ORD du 06 a vril 2020. Date de réexamen des offres : 08 mars 2020
Montant
Montant Montant de
N° Soumissionnaires
Observations
F CFA HT F CFA TTC l’enveloppe
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
01
LIFE Logistics
24 190 000
-TOUGMA W. Jonas : Diplôme demandé, électricité auto ; diplôme 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 agglomération 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 04/03/2020
Non conforme : offre anormalement basse
Les offres techniques conformes :
SIIC Montant TTC = 22 420 000
ERIF Montant TTC = 24 190 000
Soit P la moyenne des offres conformes
P= 22 420 000 + 24 190 000= 23 305 000
2
E= montant prévisionnel du marché, E= 28 500 000
02
SIIC SA
22 420 000
M= montant pondéré du montant prévisionnel et la moyenne des offres financières
28 500 000 des offres techniques conformes.
M= 0,6 E + 0,4 P
M= 0,6x28 500 000 + 0,4x23 305 000 = 26 422 000
Donc 0,85 M<M<1,15M
=> 0,85x26422 000< 26 22 000< 1,15x26 422
=>22 458 700 < 26 422 000 <30 385 300
SIIC-SA= 22 420 000<22 458 700
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
03
X pert
26 500 000
Offre financière, confusion entre le montant sur la lettre 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°202003/RCES/PKRT/CKND/CCAM en date du 04/03/2020
Non conforme
-Absence de proposition technique du soumissionnaire
04
Yembi Burkina
22 135 000 25 960 000
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
-Absence des photocopies légalisée des pièces d’identités du personnel proposé ;
Absence de proposition d’électricien auto
Conforme
06
ERIF
24 190 000
Attributaire : ERIF pour un montant de vingt-quatre millions cent-quatre vingt dix mille (24 190 000) FCFA TTC avec un délai de livraison
de trente (30) jours
DEMANDE DE PRIX N°2020-001 /C.PTG/M/SG/PRM DU 24 FE VRIER POUR L’ACQUISITIONS D’HABILLEMENT POUR LA POLICE
MUNICIPALE ET LES COLLECTEURS DE LA COMMUNE DE POUYTENGA. Publication de l’avis de la demande de prix :
Quotidien des marchés publics N° 2798 du mardi 24 m ars 2020. Financement : Budget communal, gestion 2020 sur Fonds propres.
Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés : N°2020-001/CPTG/M/SG/PRM du 1 er avril 2020.
Date de dépouillement : 03 avril 2020. Date de délibération : 03 avril 2020
N°

SOUMISSIONNAIRE

LOT

MONTANT DE
L’OFFRE EN HT Lu
publiquement
(FCFA)

MONTANT DE
L’OFFRE EN HT
Corrigé
(FCFA)

NEANT

NEANT

Lot 1

NEANT

NEANT

ATTRIBUTAIRES

MONTANT DE
L’ENVELOPPE

5.000.000

OBSERVATIONS

Infructueux pour absence de
soumissionnaire

Infructueux
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Résultats provisoires
DEMANDE DE PRIX N°2019 - 006/C.PTG/M/SG/PRM DU 20 SEPTEMBRE 2019 POUR L’ACQUISITION COMPLEMENTAIRE DE
FOURNITURES SCOLAIRES AU PROFIT DES CEB I ET II DE LA COMMUNE DE POUYTENGA. Publication de l’avis de la demande de
prix : Quotidien des marchés publics N° 6889 du mercredi 23 octobre 2019. Financement : Budget communal, gestion 2019, Ressources
transférées MENA, Reliquat de 2018. Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés : N° 2019- 266
/C.PTG/M/SG/PRM du 30 octobre 2019. Date de dépouillement : 06 novembre 2019. Date de délibération : 06 novembre 2019
MONTANT DE MONTANT DE
L’OFFRE EN HT L’OFFRE EN MONTANT DE
RANG
N° SOUMISSIONNAIRE
Lu publiquement
HT corrigé L’ENVELOPPE
OBSERVATIONS
(FCFA)
(FCFA)
Conforme — 1er
01 ECLAIR SERVICE
818 500
759 500
Non conforme
-Cahier de 288 pages y compris la couverture présenté en lieu et
place de 300 pages y copmris la couverture démandé dans le
N-MARDIF
DAC et propsé par le fournisseur;
02
760 000
760 000
- Articles de la trousse mathematique en anglais et non en
français comme demandé dans le Dac et proposé par le
fournisseur
825 650
Non conforme
- Cahier de 288 proposé en lieu et place de 300 pages y compris
la couverture démandé dans le DAC
- Protège cahier non conforme (ne correspond pas aux cahier);
03 BO SERVICE SARL
825 600
825 600
-les lignes de base du cahier double ligne ne sont pas bien
matérialisées;
-Trousse mathématique en anlais et non en
- Lot Unique : Acquisition complémentaire de fournitures scolaires au profit des CEBI et II de la commune de
Pouytenga à ECLAIR SERVICE pour un montant de sept cent cinquante-neuf mille cinq cents (759 500) francs
ATTRIBUTAIRES
CFA HT avec un délai de livraison de quinze (15) jours.

REGION DU NORD
Demande de prix à commande N°2020-004/MS/SG/CHUR-OHG pour l’acquisition de fournitures de bureau et d’imprimés administratifs au profit
du CHUR de Ouahigouya. Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°2792 du 16 mars 2020. Financement : Budget du CHUR de
Ouahigouya gestion 2020. Date de dépouillement : 26 mars 2020. Nombre de plis reçus : Sept (07)
Soumissionnaires
Offres financières en F CFA (LOT 1)
Offres financières en F CFA (LOT 2)
Observations
Montant minimum lu : 7 907 500 HT
SHINY SERVICES
Montant minimum corrigé : 7 907 500 HT
ème
LOT2 : offre conforme, 3
SARL
Montant maximum lu : 9 893 500 HT
Montant maximum corrigé : 9 856 000 HT
Montant minimum lu : 5 123 800 HT
Montant minimum corrigé : 5 123 800 HT
er
STC SARL
LOT1 : offre conforme, 1
Montant maximum lu : 6 667 600 HT
Montant maximum corrigé : 6 667 600 HT
Montant minimum lu : 6 973 200 HT
Montant minimum corrigé : 6 973 200 HT
er
MU.DI.FA SARL
LOT2 : Offre conforme, 1
Montant maximum lu : 8 774 100 HT
Montant maximum corrigé : 8 774 100 HT
Montant minimum lu : 7 770 800 HT
REFERENCE
Montant minimum corrigé : 7 770 800 HT
ème
LOT2 : offre conforme, 2
PRINT
Montant maximum lu : 10 192 050 HT
Montant maximum corrigé : 10 192 050 HT
Montant minimum lu : 7 298 890 TTC
Montant minimum corrigé : 7 298 890 TTC
ème
BKS
LOT1 : offre conforme, 2
Montant maximum lu : 9 466 963 TTC
Montant maximum corrigé : 9 466 963 TTC
Montant minimum lu : 8 167 800 HT
COLOMBE
Montant minimum corrigé : 8 167 800 HT
Non conforme : pas de précision
PRESTATIONS
Montant maximum lu : 10 685 370 HT
sur le numéro du lot
Montant maximum corrigé : 10 685 370 HT
Montant minimum lu :
CLAIRE AFRIQUE
Lot 1 : Non conforme, absence
Montant minimum corrigé :
SARL
de montant sur la lettre de
Montant maximum lu :
soumission
Montant maximum corrigé :
LOT 1 : S T C SARL pour un montant minimum de cinq millions cent vingt-trois mille huit cent (5 123 800) F CFA HT
et un montant maximum de sept millions deux cent quatre-vingt-six mille six cent(7 286 600) F CFA HT après
augmentation de quantités maximales aux items suivants : 15 de 2 paquets de 25 ; 25 de 10 paquets de 10 ;
30 de 2 cartons de 250 ; 36 de 10 boites de 10 ; 37 de 10 boites de 10 ; 44 de 5 cartons de 5 ; 45 de 11 cartons
de 5 ; 46 de 3 cartons de 10 ; 57 de 40 boites de 50 et l’item 59 de 20 boites de 50. Le délai d’exécution de 15
jours pour chaque ordre de commande. Le délai contractuel est l’année budgétaire 2020.
LOT 2 : MU.DI.FA SARL pour un montant minimum de six millions neuf cent soixante-treize mille deux cent (6 973
200) F CFA HT et un montant maximum de neuf millions huit cent trente-cinq mille cent (9 835 100) F CFA
HT, après augmentation de quantités maximales aux items suivants : 1 de 10 unités ; 2 de 40 unités ; 3 de 50
ATTRIBUTAIRES
unités; 4 de 20 unités ; 5 de 10 unités ; 6 de 20 unités ; 17 de 3000 unités ; 18 de 2500 unités ; 19 de 4000
unités ; 20 de 740 unités ; 21 de 30 unités ; 22 de 45 unités ;23 de 3 unités et l’item 27 de 50 unités. Le délai
d’exécution de 15 jours pour chaque ordre de commande. Le délai contractuel est l’année budgétaire 2020.
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Résultats provisoires
REGION DU CENTRE NORD
APPEL D’OFFRES N°2020-001/RCNR/PSNM/CMNE/SG du 27 Janvier 2020
les travaux de construction et de réfection d’infrastructures scolaires et sanitaires au profit de la Commune de Mané
FINANCEMENT : Budget communal - Gestion 2020. Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2770 du Jeudi 13 Février 2020
Date de dépouillement : Vendredi 13 Mars 2020. Nombre de plis reçus : 07 Date de délibération : Vendredi 13 Mars 2020
Lot 01 : Travaux de construction d’un bloc de trois salles de classe + bureau + magasin + latrines à quatre postes à Kogyendé
Montant lu publiquement
Montant corrigé
Soumissionnaires
Observations
F CFA HTVA F CFA TTC F CFA HTVA F CFA TTC
ESB
23 703 515
/
23 703 515
/
Offre Conforme
ESB pour un montant hors taxes de Vingt-trois millions sept cent trois mille cinq cent quinze (23 703 515) francs CFA
ATTRIBUTAIRE
pour un délai d’exécution de Quatre-vingt-dix (90) jours
Lot 02 : Travaux de construction d’un bloc de trois salles de classe à Tantallé
Montant lu publiquement
Montant corrigé
Soumissionnaires
Observations
F CFA HTVA F CFA TTC F CFA HTVA F CFA TTC
Offre Conforme
ENTREPRISE
- Erreur de prix unitaire au niveau de l’Item IV.3 : le montant en
15 983 942
18 861 052
17 618 943 20 790 352
YALMWENDE
lettre est égal onze mille au lieu de six mille. Entrainant une
variation de +10,23% du montant total
COTRACOM-BTP
20 650 000
/
20 650 000
/
Offre Conforme
Sarl
ENTREPRISE YALMWENDE pour un montant Toutes taxes comprises de Vingt millions sept cent quatre-vingt-dix
ATTRIBUTAIRE
mille trois cent cinquante-deux (20 790 352) francs CFA pour un délai d’exécution de Quatre-vingt-dix (90) jours
Lot 03 : Travaux de construction d’un dispensaire + dépôt MEG à Galla
Montant lu publiquement
Montant corrigé
Soumissionnaires
Observations
F CFA HTVA F CFA TTC F CFA HTVA F CFA TTC
Offre Non Conforme
- l’option sur le diplôme CAP du maçon (KIRANIA Maxime
Wélé) n’est pas mentionnée ;
- les Diplômes CQP de TAONSA Oumarou et de ILBOUDO
Adama sont vraisemblablement identiques (mêmes appositions
ENTREPRISE
de signature, de cachet et d’écriture) : Diplômes non
22 128 923
26 112 129
/
/
YALMWENDE
authentiques ;
- discordance entre la profession du conducteur des travaux
COMPAORE Sidbé Romuald Styven sur sa CNIB délivrée en
2018 (Etudiant) et sur son CV (employé de YALMWENDE
depuis 2015 donc Technicien Supérieur en Génie Civil) : CV
non sincère.
ESWF (Entreprise
SAWADOGO
25 402 001
29 974 361
25 402 001 29 974 361
Offre Conforme
Wendengoudi et
Frères)
ESWF pour un montant Toutes taxes comprises de Vingt-neuf millions neuf cent soixante-quatorze mille trois cent
ATTRIBUTAIRE
soixante et un (29 974 361) francs CFA pour un délai d’exécution de Quatre-vingt-dix (90) jours
Lot 04 : Travaux de construction d’un bloc d’une salle de classe à Nakombogo
Montant lu publiquement
Montant corrigé
Soumissionnaires
Observations
F CFA HTVA F CFA TTC F CFA HTVA F CFA TTC
EWP
6 987 217
/
6 987 217
/
Offre Conforme
Offre Conforme
- Erreur de calcul du prix unitaire au niveau de l’Item I .2
- Omission de l’item II.9 : prix unitaire du seul concurrent
DAZ BUILD
6 465 980
/
6 771 980
/
appliqué (6 000f) ;
- Omission de proposition de prix unitaire au niveau de l’item
VI.1 : prix unitaire du seul concurrent appliqué (250 000f) ;
- Une variation de + 306 000f soit +4,73% du Montant Total HT
DAZ BUILD pour un montant hors taxes de Six millions sept cent soixante et onze mille neuf cent quatre-vingts
ATTRIBUTAIRE
(6 771 980) francs CFA pour un délai d’exécution de Soixante (60) jours
Lot 05 : Travaux de Réfection du Bâtiment administratif de la CEB de Mané
Montant lu publiquement
Montant corrigé
Soumissionnaires
Observations
F CFA HTVA F CFA TTC F CFA HTVA F CFA TTC
EWP
2 997 500
/
2 997 500
/
Offre Conforme
EWP pour un montant hors taxes de Deux millions neuf cent quatre-vingt-dix-sept mille cinq cents (2 997 500) francs
ATTRIBUTAIRE
CFA pour un délai d’exécution de trente (30) jours
Lot 06 : Travaux de Réfection d’un bloc de trois salles de classe + bureau + magasin à silmidougou
Montant lu publiquement
Montant corrigé
Soumissionnaires
Observations
F CFA HTVA F CFA TTC F CFA HTVA F CFA TTC
S.A.C.C
2 999 657
/
2 999 657
/
Offre Conforme
S.A.C.C pour un montant hors taxes de Deux millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille six cent cinquante-sept
ATTRIBUTAIRE
(2 999 657) francs CFA pour un délai d’exécution de trente (30) jours
Lot 07 : Travaux de Réfection du dispensaire de Mané centre
Montant lu publiquement
Montant corrigé
Soumissionnaires
Observations
F CFA HTVA F CFA TTC F CFA HTVA F CFA TTC
EWP
4 497 150
/
4 497 150
/
Offre Conforme
EWP pour un montant hors taxes de Quatre millions quatre cent quatre-vingt-dix-sept mille cent cinquante
ATTRIBUTAIRE
(4 497 150) francs CFA pour un délai d’exécution de quarante cinq (45) jours
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Marchés Publics

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

P. 18 à 21
P. 22

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

Acquisition de megaphones au profit des formations sanitaires
Avis de demande de prix N° :2020/0010/MS/SG/DMP/PADS
Financement : GAVI
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2019, du Programme d’Appui au
Développement Sanitaire (PADS).
Le Ministère de la santé dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance
une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de mégaphones au
profit des formations sanitaires tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.
L’enveloppe prévisionnelle est de vingt millions quatre cent
cinquante mille (20 450 000) francs CFA HT HD.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.
Les acquisitions se décomposent en un seul lot.
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs
ou l’ensemble des lots.
Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l’ensemble
des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60)

du Ministère de la Santé :
Avenue Kumda Yooré ;Porte n° 133 ;Ouagadougou
Code postal: 03 BP 7009 Ouagadougou 03
Burkina Faso
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à au secrétariat de la
Direction des marchés publics du Ministère de la Santé sis, Avenue
Kumda Yooré ;Porte n° 133 ; 03 BP 7009 Ouagadougou 03, Burkina
Faso et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt
mille (20 000) francs CFA) du Régisseur de la Direction Générale du
Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers,
Téléphone : 50.32.47.74/75.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant quatre cent
mille (400 000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse 05
mai 2020, avant 9 Heures 000 TU. L’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.

jours.
Le Drecteur des Marchés Publics
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des marchés publics
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE, DE L’ALPHABETISATION ET DE LA PROMOTION DES LANGUES NATIONALES

Livraison de pause-café renforcé pour les diverses activités dans les différentes Régions
du Burkina au profit de la DAF /MENAPLN
Avis de demande de prix
n°2020-00008__/MENAPLN/SG/DMP du 17/04/2020
Financement : Budget CAST-FSDEB, Exercice 2020
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics exercice 2020 du Ministère de
l’Education Nationale, de l’Alphabétisation et de la promotion des langues nationales.
Le Ministre de l’Education Nationale, de l’Alphabétisation et de la promotion des langues nationales, dont l’identification complète
est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet la livraison de pausecafé renforcé pour les diverses activités dans les différentes Régions du Burkina au profit de la DAF /MENAPLN tels que décrits dans les
Données particulières de la demande de prix.
Le montant prévisionnel de l’acquisition est de 20 000 000 F CFA TTC.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés, pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se composent d’un lot unique comme suit : Lot unique : livraison de pause-café renforcé pour les diverses activités dans les différentes Régions du Burkina au profit de la DAF /MENAPLN.
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent
pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : sept (07) jours par ordre de commande.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du MENAPLN sis à l’Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE
situé au Côté Sud de la SONATUR, Tél : (226) 25-33-54-84.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction des
Marchés Publics du MENAPLN sis à l’Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR, Tél : (226) 2533-54-84 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de dix mille (10 000) Francs CFA pour le lot unique auprès de la Régie
de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF)/Ministère de l’Économie des
Finances et du Développement.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de six cent mille (600 000) Francs CFA pour le lot unique devront parvenir ou
être remises à l’adresse suivante : secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MENAPLN sis à l’Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR, Tél : (226) 25-33-54-84 avant le 05 mai 2020 à 9 heures T.U.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de
remise des offres
Le Directeur des Marchés Publics

Noël MILLOGO
Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques

Quotidien N° 2819 - Mercredi 22 avril 2020

19

Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE, DE L’ALPHABETISATION ET DE LA PROMOTION DES LANGUES NATIONALES

Entretien et maintenance des véhicules à quatre roues au profit de la DGREIP,
DGEC et DGEPFIC (marché à commandes
Avis de demande de prix n°2020-00009/MENAPLN/SG/DMP du 17/04/2020
Financement : Budget ETAT, Exercice 2020
Montant prévisionnel : 10 900 000 FCFA
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics exercice 2020 du Ministère de
l’Education Nationale, de l’Alphabétisation et de la promotion des langues nationales.
Le Ministre de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation, dont l’identification complète est précisée aux Données particulières
de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l’entretien et la maintenance des véhicules à quatre roues
au profit de la DGREIP, DGEC et DGEPFIC (marché à commandes tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se composent d’un lot unique comme suit : Lot unique : Entretien et maintenance des véhicules à quatre roues
au profit de la DGREIP, DGEC et DGEPFIC (marché à commandes).
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 : quinze (15) jours par ordre de commande.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du MENA sis à l’Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE
situé au Côté Sud de la SONATUR, Tél : (226) 25-33-54-84.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction des
Marchés Publics du MENA sis à l’Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR, Tél : (226) 25-3354-84 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) Francs CFA pour le lot unique auprès de la Régie
de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF)/Ministère de l’Économie des
Finances et du Développement.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de d’un montant de trois cent mille (300 000) Francs CFA pour le lot unique
devront parvenir ou être remises à l’adresse devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante : secrétariat de la Direction des Marchés
Publics du MENA sis à l’Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR, Tél : (226) 25-33-54-84 avant
le 04 mai 2020 à 9 heures T.U.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de
remise des offres

Le Directeur des Marchés Publics

Noël MILLOGO
Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION

Acquisition d’un véhicule à quatre (04) roues station wagon catégorie 2 au profit du
Centre National de l’Information, d’Orientation Scolaire et Professionnelle et des Bourses
(CIOSPB)
Avis de demande de prix
N° : 2020/…/MESRSI/SG/DMP
Financement : Budget de l’Etat, exercice 2020
Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition d’un véhicule à quatre (04) roues station wagon catégorie 2 au profit du Centre National de l’Information, d’Orientation Scolaire et
Professionnelle et des Bourses (CIOSPB).
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 sont en lot unique d’un montant de vingt sept millions (27 000 000) de FCFA TTC.
Les Candidats qui soumissionnent devront présenter une soumission du lot unique.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 45 jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Enseignement Supérieur de la Recherche Scientifique et de l’Innovation
à l’adresse suivante : 03 BP 7130 Ouagadougou 03, Téléphone 25 48 01 04, sise au 2ème étage de l’immeuble TSR, Avenue Houari Boumediene.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction des Marchés
Publics à l’adresse suivante : 03 BP 7130 Ouagadougou 03, Téléphone 25 48 01 04, sise au 2ème étage de l’immeuble TSR, Avenue Houari
Boumediene.
Et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA à la régie de la Direction Générale du Contrôle
des Marchés publics et des engagements financiers du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement.
Les offres présentées en un (01) original et trois(3) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent quarante milles (540 000) FCFA devront parvenir ou être remises à la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Enseignement Supérieur de la Recherche Scientifique et de l’Innovation à l’adresse suivante : 03 BP 7130
Ouagadougou 03, Téléphone 25 48 01 04, sise au 2ème étage de l’immeuble TSR, Avenue Houari Boumediene. avant le 05 mai 2020, à 9h00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non-réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des
offres.

René SOUBEIGA
Chevalier de l’Ordre de l’Etalon

PRIMATURE

COMMUNIQUE
La Directrice des Marchés Publics de la Primature porte à la connaissance des éventuels candidats que l’avis de la demande de prix
N° 2020-004/PM/SG/DMP du 10/03/2020 paru dans le quotidien des marchés publics N°2816 du vendredi 17 avril 2020 portant acquisition de
matériels informatiques (lot 1) et de tablettes (lot 2) au profit du Secrétariat Permanent du Conseil National pour la Protection Social (SPCNPS),que la date de dépôt initialement prévue pour le 27/04/2020 est reportée à une date ultérieure.
Elle s’excuse des désagréments que cette suspension pourrait causer.

La Directrice des Marchés Publics
Micheline OUEDRAOGO/DIEGUEMDE
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Travaux
MINISTERE DE LA JUSTICE

Travaux de rehabilitation du tribunal de grande instance de leo, du tribunal de grande
instance de orodara et du tribunal de commerce de BOBO - DIOULASSO (3 LOTS)
Avis d’Appel d’Offres Ouvert
N°1-2020-005/MJ/SG/DMP du 10/04/2020
Financement :
Le Ministère de la Justice sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour
réaliser les travaux suivants :
Lot 1 : TRAVAUX DE REHABILITATION DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LEO
Lot 2 : TRAVAUX DE REHABILITATION DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ORODARA
Lot 3 : TRAVAUX DE REHABILITATION DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBO –DIOULASSO.
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.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du secrétariat de la Direction des marchés publics sis au troisième étage
de l’immeuble du Faso en face du trésor public. Tel : 25 33 02 28 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse
mentionnée ci-après : Koulouba, Immeuble du Faso, troisième étages
Les exigences en matière de qualifications sont : Voir le DPAO pour les informations détaillées.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement
d’une somme non remboursable de Cinquante mille (50 000) francs CFA pour les lots 1 et 3 chacun et de cent cinquante mille (150 000)
francs CFA pour le lot 2, à l’adresse mentionnée ci-après: la régie de recettes de la Direction Générale du Contrôle des Marchés publics
et des Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, sise au 395 Avenue Ho chi
Minh, , Tél. : 25 32 47 76 en numéraire ou par chèque de caisse. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par les voies habituelles.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Secrétariat de la Direction des Marchés Publics (DMP/MJ), 01 BP : 526
OUAGADOUGOU 01 / Tél. : 25 33 02 28 au plus tard le 22 Mai 2020 à 9 h 00 mn en un (01) original et [deux (02) copies. Les offres
remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de :
- Lot 1 : Cinq cent mille (500 000) FCFA
- Lot 2 : Deux millions (2 000 000) FCFA
- Lot 3 : Cinq cent mille (500 000) FCFA
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante (60) jours par lot.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite
du dépôt des offres comme spécifiées au point 19.1 des IC et au DPAO.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
22 Mai 2020 à 9 h 00 mn à l’adresse suivante : dans la salle de réunion du Ministère de Justice, sise au troisième étage de l’immeuble
du Faso.
Le montant prévisionnel du marché est estimé à :
- Lot 1 : 44 000 000 Fcfa TTC
- Lot 2 : 123 000 000 Fcfa TTC
- Lot 3 : 45 000 000 Fcfa TTC

Le président de la Commission d’attribution des marchés

Rasmané SAM
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Marchés Publics

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

P. 23 à 27

* Marchés de Travaux

P. 28 à 34

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

Acquisition d'huile végétale y compris la livraison sur site des écoles de la CEB de MANE
Avis de demande de prix
N° 2020-002/RCNR/PSNM/CMNE du 02/04/2020
Financement : COMMUNE/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 Mané
La commune de Mané dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance
une demande de prix ayant pour objet l’acquisition d'huile végétale y
compris la livraison sur site des écoles de la CEB de Mane tels que
décrits dans les Données particulières de la demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.
L’acquisition se décompose en un lot unique et d’un montant
prévisionnel de Onze millions six cent quatre-vingt-douze mille sept
cent soixante-quatorze (11 692 774) francs CFA.

paiement d’un montant non remboursable de Vingt mille (20 000) francs
CFA à la perception de Mané.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de Trois
cent cinquante mille (350 000) francs CFA devront parvenir ou être
remises à l’adresse du secrétariat de la Mairie de Mané, avant le 05 mai
2020, à 9 heures 00 minutes.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.
Président de la Commission d’attribution des marchés

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trente (30) jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Secrétaire général de la Mairie
de Mané.

Aly SARAMBE
Secrétaire Administratif

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie et moyennant
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Fournitures et Services courants
REGION DU CENTRE NORD

Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de Mané
Avis de demande de prix
N° 2020-01/RCNR/PSNM/CMNE du 03/03/2020
Financement : COMMUNE/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
Mané.
La commune de Mané 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 de la CEB de Mané tels que décrits dans les Données
particulières de la demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se décomposent en un lot unique et d’un montant prévisionnel de Vingt-trois millions trois cent quatre-vingt-treize
mille six cent quatre-vingts (23 393 680) francs CFA.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trente (30) jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Secrétaire général de la Mairie de Mané.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA à la perception de Mané.
Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant Sept cent mille (700 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse au secrétariat de la Mairie de Mané, avant le 05 mai 2020 à 9 heures 00 minute. L’ouverture des plis sera faite immédiatement
en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de
remise des offres.

Président de la Commission Communale
D’Attribution des Marchés

Aly SARAMBE
Secrétaire Administratif
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Fournitures et Services courants
REGION DU CENTRE-OUEST

Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de Boura
Avis de demande de prix
N°2020-01/RCOS/PSSL/CBUR
FINANCEMENT : Budget Communal (Fonds transférés du MENAPLN)
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020, de la commune de
Boura.
La commune de Boura dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance
une demande de prix ayant pour objet : acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de Boura tels que décrits dans les Données
particulières de la demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se décomposent en en un seul lot : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de Boura.
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 : vingt et un (21) jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de du Secrétariat Général de la Mairie de Boura tous les jours ouvrables entre 7 heures à 15 heures
30 minutes.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du Secrétaire
Général de la mairie de Boura, Téléphone 78.60.86.60/70.46.27.07 moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille
(20 000) FCFA à la perception de Léo .
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse du secrétariat Général de la mairie de Boura, au plus tard le 05 mai 2020, à 09 heure 00 minute. L’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date
limite de remise des offres.

Le Secrétaire Général Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés
Ousmane SANKARA
Secrétaire administratif
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Fournitures et Services courants
REGION DU CENTRE NORD

Acquisition et livraison sur sites de vivres pour cantines scolaires au profit des écoles
primaires de la commune de Boura
Avis de demande de prix
N°2020-02/RCOS/PSSL/CBUR
FINANCEMENT : Budget Communal (Fonds transférés du MENAPLN) 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 Boura.
La commune de Boura dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance
une demande de prix ayant pour objet : acquisition et livraison sur sites de vivres pour cantines scolaires au profit des écoles primaires
de la commune de Boura tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se décomposent en un seul lot : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la commune de Boura.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quarante-cinq (45) jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de du Secrétariat Général de la Mairie de Boura tous les jours ouvrables entre 7 heures à 15 heures
30 minutes.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du Secrétaire
Général de la mairie de Boura, Téléphone 78.60.86.60/70.46.27.07 moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille
(20 000) FCFA à la perception de Léo.
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 huit cent mille (800 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse du secrétariat Général de la mairie de Boura, au plus tard le 05 mai 2020, à 09 heure 00 minute. L’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date
limite de remise des offres.

Le Secrétaire Général Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés

Ousmane SANKARA
Secrétaire administratif
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Fournitures et Services courants
REGION DE L’EST

Fourniture de petits matériels, de produits et consommables médicaux au profit du
Centre Hospitalier Régional de Fada N’Gourma
Avis de demande de prix
N° 2020-002/MS/SG/CHR-FG/DG/PRM du 17/04/2020
Financement : Budget CHR Fada, gestion 2020
Montant prévisionnel: francs CFA hors TVA : lot1 : 5 000 000 ; lot 2 : 8 970 900 ; lot 3 : 5 000 000 ;
lot 4 : 6 000 000 ; lot 5 : 5 000 000
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020 du Centre hospitalier
régional de Fada N’gourma.
Le Centre hospitalier régional de Fada N’Gourma dont l’identification complète est précisée aux données particulières de la
demande de prix lance une demande de prix ayant pour objet la fourniture de petits matériels, de produits et consommables médicaux du
centre hospitalier régional de Fada N’Gourma tel que décrit dans les données particulières de la demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les prestations se décomposent en cinq (05) lots répartis comme suit :
Lot 1 : Fourniture de fils de suture chirurgicale au profit du CHR de Fada N’Gourma;
Lot 2 : Fourniture de petits matériels médico-chirurgical au profit du CHR de Fada N’Gourma;
Lot 3 : Fourniture de produits et consommables d’odontostomatologie au profit du CHR de Fada N’Gourma ;
Lot 4 : Fourniture de films et consommables de radiologie au profit du CHR de Fada N’Gourma
Lot 5 : Fourniture de médicaments de spécialité au profit du CHR de Fada N’Gourma
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 de chaque lot ne devrait pas excéder : vingt un (21) jours
Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des marchés, BP 38 Fada.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à l’endroit ci-dessus et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de Vingt mille (20 000) francs CFA par lot à l’Agence Comptable (AC) du CHR de
Fada.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) francs CFA par lot devront parvenir ou être remises à l’adresse à la Direction générale du CHR de Fada N’Gourma avant le 05 mai à 9h 00 mn TU . L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de
remise des offres.

Le président de la commission
d’attribution des marchés

Martin BAYALA
Administrateur des hôpitaux et des services de santé
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Travaux
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Travaux de construction du château d’eau de l’AEPS de Ouarkoye dans la Région de la
Boucle du Mouhoun
Avis de demande de Prix
N°2020…-005T /MEA/SG/DMP
Financement : Banque Mondiale
Le Ministère de L’Eau et de L’Assainissement sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux de construction du château d’eau de l’AEPS de Ouarkoye dans la région de la Boucle du
Mouhoun dans le cadre du Programme d’Approvisionnement en Eau et Assagissement (PAEA).
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (Agrément technique de catégorie U2 au moins) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux sont constitués en un lot unique comme suit : Travaux construction du château de l’AEPS de Ouarkouye, dans la
Région de la Boucle du Mouhoun.
Le délai d’exécution est de deux (2) mois.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MEA 03
BP 7010 Ouagadougou tél : 25 49 99 22/ 25 49 99 00 à 09 poste 40 08 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à
l’adresse mentionnée ci-après DMP/ MEA à Ouaga 2000 de 08 heures à 16 heures du lundi au vendredi.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier de demande de prix complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d’une somme non remboursable de cent cinquante mille (150 000) francs à l’adresse mentionnée ci-après : Direction
Générale du Contrôle des Marchés publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Économie, des Finances et du
Développement. La méthode de paiement sera le règlement à la caisse avec la délivrance d’un reçu d’achat qui sera joint au dossier de
soumission. Le Dossier d’Appel d’offres sera retiré à la Direction des Marchés Publics du MEA .
Les offres présentées en un (1) original et trois (3) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de un million cinq cent mille (1 500 000) F CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse ci-après DMP/ MEA à Ouaga 2000, 03 BP 7010 Ouagadougou tél : 25 49 99 22/ 25 49 99 00 à 09 au plus tard le 05 mai
2020 à 9 heures en un (1) original et trois (03) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
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 offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 05
mai 2020 à 9 heures à l’adresse suivante : DMP/ MEA à Ouaga 2000, 03 BP 7010 Ouagadougou tél : 25 49 99 22/ 25 49 99 00 à 09
poste 40 08.
Les candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise
des offres.
Chaque soumissionnaire doit joindre une copie paraphée du Cahier des Clauses Techniques Particulières du présent Dossier
d’Appel d’offre à son offre technique, faute de quoi il sera déclaré non conforme.
L'Administration se réserve le droit d'apporter toutes modifications ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du
présent dossier de demande de prix.
NB : Le montant prévisionnel prévu pour les travaux de construction du château d’eau de l’AEPS de Ouarkoye dans la Boucle du Mouhoun
est de soixante millions (60 000 000) francs CFA TTC.

Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM
P. Evariste ZEMBA
Chevalier de l’Ordre du Mérite
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Travaux
REGION DES CASCADES

Construction d’infrastructures scolaires du primaire dans la commune de Banfora
Avis d’appel d’offres
N° 2020-01 /RCAS/PCMO/CBFR du10 Avril 2020
Financement :( AIMF+ Budget communal gestion 2020)
La commune de Banfora a obtenu des fonds de l’organisation Internationale de la Francophonie (AIMF), afin de financer la
construction de quatre écoles primaires de six (06) salles de classes, et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer
des paiements au titre du Marché.
Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’approbation du Plan
de Passation des Marchés gestion 2020 du budget primitif de la
Commune de Banfora.
La commune de Banfora sollicite des offres fermées de la
part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises
pour réaliser les travaux de construction d’infrastructures scolaires.
Les travaux comprennent quatre (04) lots qui se déclinent comme
suit :
- Lot 1 : Travaux de Construction de six salles de classes (06)
+bureaux et une latrine à quatre postes +une latrine à deux
postes au secteur N° 02 dans la commune de Banfora pour
un montant prévisionnel de cinquante-cinq millions deux
cent neuf mille quatre cent quarante-trois (55 209 443)
francs CFA TTC
- Lot 2 : Travaux de Construction de six salles de classes (06)
+bureaux et une latrine à quatre postes +une latrine à deux
postes au secteur N° 03 dans la commune de Banfora pour
un montant prévisionnel de cinquante-cinq millions deux
cent neuf mille quatre cent quarante-trois (55 209 443)
francs CFA TTC
- Lot 3 : Travaux de Construction de six salles de classes (06)
+bureaux et une latrine à quatre postes +une latrine à deux
postes au secteur N° 08 KORONA dans la commune de
Banfora pour un montant prévisionnel de cinquante-cinq
millions deux cent neuf mille quatre cent quarante-trois (55
209 443) francs CFA TTC
- Lot 4 : Travaux de Construction de six salles de classes (06)
+bureaux et une latrine à quatre postes +une latrine à deux
postes au secteur N° 15 TATANA dans la commune de
Banfora pour un montant prévisionnel de cinquante-cinq
millions deux cent neuf mille quatre cent quarante-trois (55
209 443) francs CFA TTC
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres
ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°20170049/ PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures
de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et
des délégations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.

Les 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 cinquantemille (50
000) francs CFA par lot à l’adresse mentionnée ci-après : la
Trésorerie Régionale des Cascades ou à la régie de recettes de la
mairie de Banfora. La méthode de paiement sera le règlement à la
caisse avec la délivrance d’une quittance qui sera joint au dossier
de soumission.
Le Dossier d’Appel d’offres sera remis main à main au
Secrétariat général de la Mairie de Banfora sur présentation de la
quittance de paiement.Les offres devront être soumises à l’adresse
ci-après Secrétariat général de la Mairie de Banfora au plus tard le
22 mai 2020 à 09 heures 00 minute en un (01) original et trois (03)
copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de deux millions (2 000 000) francs CFA pour chaque
lot, ou le montant équivalent dans une monnaie librement convertible.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite du dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au
DPAO. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder 90 jours pour
chaque lot.Dans le cas d’une soumission pour plusieurs lots, l’exécution des lots est simultanée et les délais impartis aux lots ne sont
pas cumulables.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants
des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis
le 22 mai 2020 à 09 heures 00 minute à l’adresse suivante : salle
des fêtes de la Mairie de Banfora, (226)72-34-47-74.

Le Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés

OUATTARA OMAROU
Personne Responsable des Marchés

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de la Personne Responsable des Marchés de la Commune
de Banfora ; PRM : OUATTARA OMAROU, (226)72-34-47-74et
prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse
mentionné ci-après : Bureau de la Personne Responsable des
Marchés : (226) 72-34-47-74, de 07 heures 30 minute à 12 heures
30 minute et 13 heures 30 minutes à 15 heures 30 minutes les jours
ouvrables.
Les exigences en matière de qualifications sont : disposées
de l’agrément technique B2 par lot,disponibilité d’une ligne de crédit
d’un montant de quinze millions (15 000 000) FCFA par lot. Voir le
DPAO pour les informations détaillées.
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Travaux
REGION DU CENTRE – EST

Travaux de construction de la deuxième partie d’un dalot à Koungou
dans la commune de Zonsé
AVIS DE DEMANDE DE PRIX
N° 2020-01/RCES/PBLG/CZNS
Financement : FPDCT/PNDRP/Budget communal, gestion 2020
1La commune de Zonsé lance une demande de prix ayant pour objet Travaux de construction de la deuxième partie d’un
dalot à Koungou dans la commune de Zonsé.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées (agrément technique
T3 ou T4) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se composent en lot unique : travaux de construction de la deuxième partie d’un dalot à Koungou.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre-vingt-dix (90) jours. Le montant prévisionnel est de vingt-six millions sept
cent mille francs (26 700 000) francs CFA TTC.
Les soumissionnaires éligibles intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans le bureau du secrétariat de la mairie de Zonsé Tel : 71 32 83 23.
Le dossier complet de la demande de prix peut être retiré au secrétariat de la mairie de Zonsé, sur présentation de la quittance de paiement d’une somme forfaitaire et non remboursable de cinquante mille (50.000) francs CFA, auprès de la perception
de ZABRE.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires et
accompagnées d’une garantie de soumission de cinq cent mille (500 000) francs CFA, devront parvenir au secrétariat de la mairie
de Zonsé au plus tard le 05 mai 2020 à 09 heures 00 mn, délai de rigueur. L’ouverture des plis sera faite immédiatement le même
jour à partir de 09 heures GMT en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de cent vingt (120) jours calendaires, à
compter de la date de remise des offres.

La Personne Responsable des Marchés

Ousséni ZONGO
Adjoint Administratif
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Travaux
RÉGION DU CENTRE-EST

Travaux de réalisation d’ouvrages hydrauliques + parc à vaccination
dans la Commune de Dialgaye.
Avis de demande de prix
N° 2020-03/RCES/PKT/CDLG/M/CCAM du 07 avril 2020.
Financement : budget communal gestion 2020
Lot 1 : (FPDCT-FDC III) : quatorze-millions-deux-cent-soixante-douze-mille-cent-un (14 272 101) FCFA.
Lot 2 : (transfert santé, 2020) : huit-millions (8 000 000) FCFA
Lot 3 :(Fonds propres) : dix-millions-huit-cent-quatre-vingt-dix-mille (10 890 000) FCFA
Lot4 : (PNDRP) : quinze-millions-deux-cent-soixante-quinze-mille-cinquante (15 275 050) FCFA
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics, gestion 2020 de la commune de
Dialgaye.
La Mairie de Dialgaye lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation d’ouvrages hydrauliques + parc à vaccination dans
la Commune de Dialgaye.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés au moins de la catégorie Fn
pour les lots 1, 2 et 3 et B1 et Fn pour le lot 4 pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle
vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en quatre (04) lots répartis comme suit :
- Lot 1 : travaux de réalisation de trois (03) forages positifs communautaires équipés de pompes à motricité humaine dans les villages de
Ouarghin (Pédégo-Roudé) ; Gomtenga (Karisyaguin) et Vongo (Natisgo) dans la Commune de Dialgaye.
- Lot 2 : travaux de réalisation d’un forage positif équipé de pompe à motricité humaine au CSPS de Zéguédéga/Commune de Dialgaye.
- Lot 3: travaux de réalisation de deux (02) forages positifs communautaires équipés de pompe à motricité humaine dans les villages de
Dialgaye (Bindi) et Nénéogo (Zingyaoga) dans la commune de Dialgaye.
- Lot 4 : travaux de réalisation d’un parc à vaccination muni d’un forage positif pastoral équipé de pompe manuelle dans le village de
Lioulgou-Peulh.
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, deux ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour
l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60) jours pour les lots 1 et 4 et quarante-cinq (45) jours pour les lots 2 et
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau du Secrétaire Général de la mairie de Dialgaye tous les jours ouvrables de 7 heures 30 minutes à 16
heures 00 minute, tél. 67 55 55 93.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat général de la mairie de Dialgaye et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA pour
chaque lot à la Trésorerie Principale de Koupéla.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies pour chaque lot, conformément aux données particulières de la
demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de :
• lot1 : trois cent mille (300 000) FCFA
• Lot 2 : deux cent mille (200 000) FCFA
• Lot 3 : trois cent mille (300 000) FCFA
• Lot 4 : quatre-cent mille (400 000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse du Secrétariat général de la mairie de Dialgaye,
tel : 67 55 55 93 avant le 05 mai 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 nonréception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date
de remise des offres.

Président de la CCAM
Ousmana SOGLI
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DU CENTRE-OUEST

Travaux de réalisation et de réhabilitation d’infrastructures dans la commune de Boura
Avis de demande de prix
N°2020/03/RCOS/PSSL/CBUR
FINANCEMENT : Budget Communal (FPDCT, PACT, Fonds miniers, PNDRP) Gestion 2020
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019, de la commune de Boura.
La commune de Boura 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 B1 minimum) pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en quatre(04) lots répartis comme suit :
•
Lot 1 : Construction de trois salles de classe + magasin+ bureau à l’Ecole primaire de Bassinwa (FPDCT et Fonds propres)
•
Lot 2 : Construction de quatorze (14) boutiques au marché de Boura (PNDRP)
•
Lot 3 : Construction de la clôture de la Mairie de Boura (Fonds minier et PACT)
•
Lot 4 : Réhabilitation de l’ancien bâtiment de l’auberge communale (Fonds propres)
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour
plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60) jours pour le lot 1, 2 et 3 et trente (30) jours pour le lot 4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de (adresse complète de la Personne responsable des marchés).
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du Secrétaire
Général de la mairie de Boura, Téléphone 78.60.86.60/70.46.27.07 moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante
mille (50 000) FCFA pour le lot 1 et le lot 2 et trente mille (30 000) FCFA pour le lot 3 et le lot 4 à la perception de Léo.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent mille (400 000) FCFA pour le lot 1 et le lot 2, de trois cent
mille(300 000) FCFA pour le lot 3 et de cent mille(100 000) FCFA pour le lot 4, devront parvenir ou être remises à l’adresse au secrétariat de la Mairie, au plus tard le 05 mai 2020, à 09 heures 00mn. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats
qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la nonréception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date
de remise des offres.

Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés

Ousmane SANKARA
Secrétaire Administratif

32

Quotidien N° 2819 - Mercredi 22 avril 2020

Travaux
REGION DU CENTRE-OUEST

Construction d’infrastructures dans la commune de Niabouri
Avis de demande de prix
N°2020-01/CNBR/M/SG du 08 avril 2020
Financement :budget communal,gestion 2020 (transfert MENAPLN+PACT)
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics,gestion 2020,de la commune de niabouri.
La commune de Niabouri lance une demande de prix ayant pour objet la construction d’infrastructures dans la commune de
Niabouri tels que decrits dans les données particulières de la demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ayant l’agrément B1 minimum dans le
domaine du bâtiment pour 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 repartis en deux(02) lots.
•
Lot N°1 : Construction d’un bloc de trois (03) salles de classe + bureau + magasin avec électrification solaire plus latrine a quatres postes à Sadon-Nouni dans la Commune de Niabouri (transfert MENAPLN)
•
Lot N°2 : Construction d'un magasin de stockage à Niabouri dans la Commune de Niabouri (financement PACT)
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Quatre-vingt-dix (90) jours pour le lot 1 et Soixante (60) jours pour le lot 2.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des Marchés de la mairie de Niabouri.
Tout Candidat éligible et intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat
Général de la mairie de Niabouri sur présentation d’une quittance de paiement du dossier d’un montant non remboursable de trente mille
(30.000) francs CFA pour chaque lot à la Trésorerie Principale, sise à Léo.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cents mille (500 000) francs CFA pour le lot 1 et trois cents (300 000)
francs CFA pour le lot 2 devront parvenir ou être remises à l’adresse au Secrétariat de la mairie de Niabouri, au plus tard le 05 mai 2020
à 09 heures 00mn. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui voudraient 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 minimum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date
de remise des offres.

La Personne Responsable des Marchés

GNAMOU Oumar
Adjoint administratif
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Travaux
REGION DU CENTRE-OUEST

Travaux de réalisation et de réhabilitation d’infrastructures dans la commune de Niabouri
Avis de demande de prix
N°2020-02/CNBR/M/SG du 08 avril 2020
Financement : Budget communal,gestion 2020 (FPDCT/PNDRP)
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020, de la Commune de Niabouri.
La Commune de NIABOURI lance un avis de demande de prix pour les travaux de réalisation et de réhabilitation d’infrastructures
dans la commune de Niabouri.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements agrées (titulaires d’un
agrément technique de type B1 pour les bâtiments et FN1 minimum pour les forages) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de
l’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux se décomposent en trois (03) lots :
•
Lot 1 : Travaux de construction de l’extension de l’auberge de Niabouri dans la commune de Niabouri (financement FPDCT)
•
Lot 2 : Travaux de réalisation de deux (02) forages pastoraux positifs à usage eau potable et à motricité humaine à Bazéna et à
Niabouri dans la commune de Niabouri (financement PNDRP)
•
Lot 3 : Travaux de réhabilitation de six (06) forages positifs à usage eau potable et à motricité humaine dans la commune de
Niabouri (financement Fonds propre).
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60) jours pour chaque lot.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux dela Mairie de Niabouri(Secrétariat Général) ou par appel au 70826617/75028766 tous les jours
ouvrables entre 07heures 30 minutes à 16 heures 00 minute.
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 Niabouri sur présentation d’une quittance de paiement du dossier d’un montant non remboursable de trente mille
(30 000) francs CFA pour chaque lot à la Trésorerie Principale, sise à Léo.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300 000) Francs CFA pour chaque lot devront parvenir ou
être remises à l’adresse de la Personne responsable des marchésde la Mairie de Niabouri au plus tard le 05 mai 2020 à 09 heures 00mn.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la nonréception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date
de remise des offres.

La Personne Responsable des marchés

Gnamou Oumar
Adjoint administratif
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Ministère de l’Economie, des Finances
et du Développement
******
Secrétariat Général
******
Direction Générale du Contrôle des
Marchés Publics et des Engagements
Financiers
*******

Burkina Faso
******
Unité – Progrès - Justice
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Circulaire
Conformément à la réglementation générale des marchés publics et des délégations de service public, la nature
et l’étendue des besoins de l’Etat, au titre de l’exercice budgétaire 2019 ont été déterminées à travers un plan
annuel de passation des marchés (PPM) qui a été examiné par un comité avant son approbation par les Ministres
et Présidents d’Institutions.
L’état de mise en œuvre dudit plan permet de faire le point suivant à fin décembre 2019 :
1. De la situation d’exécution des plans de passation des marchés des Ministères et Institutions
De façon globale, la situation d’exécution des PPM des ministères et institutions à fin décembre 2019 est
présentée dans le tableau ci-après.
Tableau 1 : Situation d'exécution des PPM des ministères et institutions à fin décembre 2019.

Dossiers

Désignation
Dossiers non encore lancés
Dossiers d'appel à concurrence non encore lancés

Dossiers
Valeur (millier
Nombre Part (%)
Part (%)
FCFA)
195
10,23
36 763 802
11,83
195

10,23

36 763 802

11,83

1 712

89,77

274 066 913

88,17

Dossiers d'appels à concurrence en attente de délai réglementaire
en vue de l'ouverture, de l'évaluation et de l'attribution)

38

1,99

16 533 250

5,32

Examen des offres (en traitement par les Commissions d'Attribution
des Marchés)

105

5,51

23 131 629

7,44

3

0,16

87 000

0,03

Projets de contrats en cours d'approbation

249

13,06

8 741 234

2,81

Contrats approuvés et en attente de notification définitive

334

17,51

50 121 711

16,13

Contrats en cours d'exécution

326

17,09

113 920 899

36,65

Contrats dont l'exécution est achevée

657

34,45

61 531 191

19,80

1 907

100,00

310 830 716

100,00

Dossiers connaissant ou ayant connu un
début de lancement

Dossiers au niveau de l’Organe de Règlement des Différends
(ORD)

Total Général
Source: DG-CMEF
Légende :

Dac non lancé : Dossier dont l’avis n’est pas encore publié dans la revue des marchés
publics (RMP).
Niveau DAC : Avis publiés dans la RMP et en attente de dépouillement.
Niveau Offres : Ouverture des offres jusqu’à la publication des résultats.
Dossier CRD : Dossier en traitement à l’ORD (Organe de Règlement des Différends).
Exécution en cours : Ordre de service émis et livraison ou exécution entamée mais PV de
réception non signée ou prononcée.
Exécution achevée : Réception prononcée.
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2. Des indicateurs de bonne gouvernance économique en matière de marchés publics des
ministères et institutions
Les indicateurs de bonne gouvernance économique en matière de marchés publics sont au nombre de deux (02),
à savoir IP18 et IP19.
L’indicateur IP18 permet d’apprécier le pourcentage des marchés publics conclus dans le délai de validité des
offres tandis que l’indicateur IP19 apprécie en nombre et en valeur le pourcentage des marchés publics conclus
suivant le type de procédures.
•

Au titre de l’indicateur IP18

Tableau 2 : Situation de l’indicateur IP18 à fin décembre 2019 des ministères et institutions.

Nombre de marchés

Désignation

à fin décembre 2019

Cible Matrice du cadre de
Taux

Observations

résultats 2019-2023 du PTA
du MINEFID 2017-2019

Dans le délai

632

87,53%

Hors délai

90

12,47%

Total

722

100%

>90%

Non respect

Source : DG-CMEF
Au 31 décembre 2019, il ressort que cet indicateur n’est pas respecté. En effet, les marchés conclus au-delà du
délai de validité des offres présentent une proportion élevée.
•

Au titre de l’indicateur IP19

Tableau 3 : Situation de l’indicateur IP19 à fin décembre 2019 des ministères et institutions.

Type de procédures
Appels

à

ouverte

(Appel

Ouvert

+

Taux selon

Taux selon

Normes du référentiel

le nombre

la valeur

POSEF : cible 2017-2019

77,56%

51,09%

!85%

22,44%

48,91%

"15%

Observations

concurrence
d'Offres

Demande

de

Proposition + Demande de

Non respecté en nombre et
en valeur

Prix)
Procédures
exceptionnelles

(Entente

Directe + Appel d'offres

Non respecté en nombre et
en valeur

Restreint)

Source : DG-CMEF
Au 31 décembre 2019, il ressort au titre de la répartition des marchés selon les procédures, une contre
performance. Cette situation serait liée à un recours très courant aux procédures exceptionnelles.
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3. De la situation des pénalités de retard et des intérêts moratoires en matière d’exécution des
marchés publics des ministères et institutions
La situation des pénalités de retard et des intérêts moratoires en matière d’exécution des marchés publics à fin
décembre 2019 des ministères et institutions se présente comme suit :
Tableau 4 : Situation des pénalités de retard et des intérêts moratoires en matière d’exécution des marchés publics à fin décembre
2019 des ministères et institutions.

Remise accordée des pénalités de retard

Paiement accordé des intérêts moratoires

Nombre de dossiers

Montant (F CFA)

Nombre de dossiers

Montant (F CFA)

04

39 565 347

02

9 667 735

Source: DG-CMEF

Le Directeur Général du Contrôle des Marchés
publics et des Engagements Financiers

Salif OUEDRAOGO
Chevalier de l’Ordre de l’Etalon
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