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

MINISTERE DE LA SECURITE
Demande de prix n°2020-001/MSECU/SG/DMP du 11 mars 2020 pour l’acquisition et l’installation d’un groupe électrogène au profit de l’ENP
FINANCEMENT : Budget de l’Etat « Exercice 2020» - PUBLICATION DE L’AVIS : Quotidien n°2792 du 16 mars 2020
N°
Montant en F CFA
Soumissionnaires
Observations
ordre
Lot
Montant lu
Montant corrigé Rang
Univers Business Center-Sarl
1 Tél: 78 52 06 73
unique
29 200 000 HTVA
29 200 000 HTVA 2ème Conforme
IFU : 00073038 N
2

3
4
5
6

7
8

SO T E.E.MA Sarl
Tél: 25 45 33 85
IFU : 00018641 S
PPI
Tél: 70 20 41 35
IFU : 00000384 R
SCI Sarl
Tél: 70 02 09 09
IFU : 00100190 H
AMANDINE SERVICES
Tél: 70 23 65 46
IFU : 00001106 H
EF.Y.A
Tél: 70 26 11 61
IFU : 00091799 P
ZENITH ENERGIE VISION
Tél:
IFU :
SLCGB
Tél: 70 26 34 94
IFU : 00037613 N

ATTRIBUTAIRE

-

Non Conforme : Le prospectus ne fait
pas ressortir les caractéristiques
techniques proposées ;

unique

36 344 000 TTC

36 344 000 TTC

unique

24 383 000 HTVA
28 771 940 TTC

24 383 000 HTVA
28 771 940 TTC

unique

38 261 500 TTC

38 261 500 TTC

4ème Conforme

unique

34 810 000 TTC

34 810 000 TTC

3ème Conforme

1er

Conforme

Non Conforme : Le prospectus est en
Anglais ; Spécification techniques au
profit du MINEFID au lieu du MSECU;
Non Conforme : La capacité du réservoir
proposée (450 l ) est différente de celle
unique
38 763 000 TTC
38 763 000 TTC
demandée (450 l )
Non Conforme : La Consommation
proposée (42 l à 75%) est différente de la
unique
34 810 000 TTC
34 810 000 TTC
consommation au niveau du prospectus
(43,20 l à 75%).;
PPI pour un montant de vingt huit millions sept cent soixante onze mille neuf cent quarante (28 771
940) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.
unique

30 000 000 TTC

30 000 000 TTC

-

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT
Suite à un recours préalable d’un soumissionnaire par lettre n°2020-006/DG/rayan services/ouaga du 30 mars 2020, la reprise de
l’évaluation des offres financières a donné les résultats ci-après
Avis de demande de prix n°2020-001/MINEFID/SG/ENAREF/DG/SG/PRM DU 14/02/2020 pour la fourniture de pauses café, de pauses
déjeuner, de pauses café renforcé et de cocktail au profit de L’ENAREF.
Référence de la publication de l’avis à la RMP : N° 2776 du vendredi 21 février 2020;
Référence de la convocation de la CAM pour l’ouverture des plis, l’analyse des offres et délibération : N°2020003/MINEFID/SG/ENAREF/DG/PRM du 28 février 2020.
FINANCEMENT : BUDGET ENAREF, GESTION 2020. Allotissement : deux(02) lots ; Quatorze plis reçus
Lot 2
Lot 1
montants en francs
montants en francs CFA
CFA
observation
Soumissionnaires
maxi
minimum
maximum
minimum
mum
- absence de copie légalisée de la CNIB pour deux des
trois serveurs proposés;
- non concordance sur l’identité du signataire et celle du
LIZ-Service
7 500 000 HT
10 000 000 HT
titulaire d’un des CV
non conforme
9 508 000 HT
12 678 000 HT 6 829 500 HT 9 106 000 HT
FERELYB
11 220 000 TTC 14 960 040 TTC 8 058 810 TTC 10 745 080 TTC Conforme aux lots 1 & 2
Révolution

9 825 000 HT

13 100 000 HT

Fore ver
11 -593
500 TTC
15 4582020
000 TTC
Quotidien
N° 2810
Jeudi
09 avril

7 125 000 HT 9 500 000 HT
- Conforme aux lots 1 & 2
8 407 500 TTC 11 210 000 TTC
- non concordance sur la date de naissance entre la
copie de CNIB (28/02/1985) et le CV(15/10/1992) d’un
des serveurs ;

3

LIZ-Service

7 500 000 HT

10 000 000 HT

-

-

- absence de copie légalisée de la CNIB pour deux des
trois serveurs proposés;
- non concordance sur l’identité du signataire et celle du
titulaire d’un des CV
non conforme

Résultats provisoires

FERELYB

9 508 000 HT
12 678 000 HT 6 829 500 HT 9 106 000 HT
11 220 000 TTC 14 960 040 TTC 8 058 810 TTC 10 745 080 TTC Conforme aux lots 1 & 2

Révolution
Fore ver

9 825 000 HT
13 100 000 HT 7 125 000 HT 9 500 000 HT
- Conforme aux lots 1 & 2
11 593 500 TTC 15 458 000 TTC 8 407 500 TTC 11 210 000 TTC

SOGA

- non concordance sur la date de naissance entre la
copie de CNIB (28/02/1985) et le CV(15/10/1992) d’un
des serveurs ;
10 500 000 HT 14 000 000 HT 7 500 000 HT 10 000 000 HT
- non concordance sur la date de naissance entre la
12 390 000 TTC 16 520 000 TTC 8 850 000 TTC 11 800 000 TTC
copie de CNIB (31/12/1995) et le CV (01/01/1980) d’un
des serveurs
non conforme aux lots 1 & 2

RAYAN Services

8 850 000 HT
11 800 000 HT 6 375 000 HT 8 500 000 HT
- Conforme aux lots 1 & 2
10 443 000 TTC 13 924 000 TTC 7 522 500 TTC 10 030 000 TTC

La Générale
Mel Services

Jeriel Sarl

SARAA Multi
Services

Grace Gloria
Service

9 000 000 HT

12 000 000 HT

5 625 000 HT

8 550 000 HT
11 400 000 HT 6 000 000 HT
10 089 000 TTC 13 452 000 TTC 7 080 000 TTC

9 750 000 HT

13 000 000 HT

7 125 000 HT

9 375 000 HT
12 500 000 HT 6 750 000 HT
11 062 500 TTC 14 750 000 TTC 7 965 000 TTC

10 500 000 HT

14 000 000 HT

7 125 000 HT

l’’objet de la demande de prix n’est pas spécifié
7 500 000 HT dans les garanties de soumission
non recevable
8 000 000 HT
9 440 000 TTC
Offre anormalement basse aux lots 1 & 2
- absence de copie légalisée de la CNIB pour le
chauffeur (lot 1)
- la CNIB de l’un des serveurs n’est pas valide
(28/09/2018) (lot 1)
- attestation fournie au lieu de diplôme pour l’un des
9 500 000 HT
cuisiner (lot 2)
- absence de copie légalisée de la CNIB pour le
chauffeur (lot 2)
- absence de prospectus
non conforme aux lots 1 & 2
9 000 000 HT
Conforme aux lots 1 & 2
10 620 000 TTC
- Propose un personnel composé de : 2 cuisiniers, 3
serveurs et 1 chauffeur pour l’ensemble des lots au lieu
de proposer ce nombre même de personnel pour
chaque lot
- une seule liste du lot de matériel proposée sans pour
autant que le nombre de certains articles (schafung disk,
traiteaux…) ne corresponde au nombre total pour
9 500 000 HT l’ensemble des lots ;
- Un seul véhicule proposé pour le compte des deux
lots ;
- Absence de contrat de promesse de mise à disposition
du véhicule dont l’identité du propriétaire sur la carte
grise est différente
- absence de prospectus
non conforme aux lots 1 & 2
- Absence de trait eaux dans la liste du matériel
notariée ;
- Non concordance sur le nom de la structure
bénéficiaire de l’autorisation d’exploiter un centre
hotelier : « Paongo Service et Divers » comme indiquée
dans l’acte au lieu de « Rassam Prestation »
non conforme aux lots 1 & 2
- Absence de copie légalisée de CNIB et du CV pour le
personnel chauffeur proposé
- absence de prospectus
non conforme

RASSAM Services

8 850 000 HT
11 800 000 HT
10 443 000 TTC 13 924 000 TTC

-

INTER NEGOCES

7 500 000 HT
10 000 000 HT
8 850 000 TTC 11 800 000 TTC

-

WOURE Services
(Restaurant)

9 375 000 HT
12 500 000 HT
11 062 500 TTC 14 750 000 TTC

-

-

-

-

SNAF

Attributaires
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11 500 000 HT

15 000 000 HT

- Certificat de salubrité établie 07/02/2019(non valide) ;
- absence de prospectus
non conforme
- absence de copies légalisées de CNIB et des CV pour
le personnel serveur et du chauffeur ;
- absence de contrat de promesse de mise à disposition
du véhicule dont l’identité du propriétaire sur la carte
grise est autre que celle de l’entreprise ou de la
directrice de SNAF ;
- absence de prospectus
- absence d’autorisation d’exploiter un centre hôtelier ;
- absence du certificat de salubrité
non conforme

lot 1 : Rayan Service pour les montants suivants :
minimum : huit millions huit cent cinquante mille (8 850 000) francs CFA HT soit dix millions quatre cent quarante trois
mille (10 443 000) francs CFA TTC
maximum : onze millions huit cent mille (11 800 000) francs CFA HT soit treize millions neuf cent vingt quatre mille
(13 924 000) francs CFA TTC
lot 2 : Rayan Service pour les montants suivants :
minimum : six millions trois cent soixante quinze mille (6 375 000) francs CFA HT soit sept millions cinq cent vingt deux
mille cinq cents (7 522 500) francs CFA TTC;
maximum : huit millions cinq cent mille (8 500 000) francs CFA HT soit dix millions trente mille (10 030 000) francs
CFA TTC.
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Résultats provisoires
MINISTERE DE LA SANTE
APPEL D’OFFRES NATIONAL n° 2019-004/MS/SG/DMP/PRSS du 15/01/2020 POUR L’ACQUISITION DE 235 MOTOS TYPE HOMMES AU
PROFIT DE LA DIRECTION DE LA PREVENTION PAR LA VACCINATION (DPV). Nombre plis : 08, Publication : Revue des marchés publics
n°2763 du 04/02/2020, Financement : GFF (DON N°TF-A7763-BF); Date de dépouillement : 04/12/2019.
Montant lus F CFA
Montants corrigés F CFA
SOUMISSIONNAIRES!
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
- ligne de crédit non fournie
- Autorisation d’un distributeur fourni en lieu et place du
UNIT EXPORT LIMITED! 292 884 730!
-!
constructeur.
Non conforme
- Autorisation du fabricant non conforme au modèle contenu
dans le DAO. Aussi, il renvoie à la clause 27 qui parle des
pénalités au lieu de la clause 28 des CCAG qui doit parler de la
garantie.
IND-MOVE!
93 295 000! 110 088 100!
- Propose de livrer une couleur
marron (pourtant son
prospectus ne mentionne pas cette couleur ).
Non conforme
DIACFA
111 430 420! 131 487 896! 111 430 420! 131 487 896!
- Conforme
ACCESSOIRES!
- Ne propose pas de Système de démarrage par
- Ne propose pas de kick primaire et système de démarrage
électrique
Système d’embrayage manuel
- Propose des photos au de lieu de constructeur demandé
- Fourni non conforme car l’OAPI n’est pas fabricant
- Propose des photos au de lieu de constructeur demandé
- Fourni non conforme car l’OAPI n’est pas fabricant
- Existence d'un magasin de pièces de rechanges de la marque
non prouvée
EDOF/PW SARL!
118 557 500!
-!
- Existence d'équipements de diagnostic et d'entretien de la
marque non prouvée ;
- Existence d'un atelier de cycles, cyclomoteurs, vélomoteurs,
motocyclettes, tricycles et/ou quadricycles ou la preuve d’avoir
un partenariat avec un atelier d’entretien et de réparation
répondant aux normes non prouvée ;
- Existence d'un personnel qualifié : au minimum trois (03)
ouvriers qualifiés en mécanique non prouvé.
- Chiffre d’affaire insuffisant.
Non conforme
- Erreur dans l’évaluation du cout de transport terrestre et autre
462 397
services requis par article (1 175 000 x 235). Ce qui entraine
OMA-SENISOT!
116 912 500! 137 956 750! 391 862 500!
750!
une variation de 235,18% au-delà du taux de 15% autorisé.
- Non conforme
- Chiffre d’affaire fourni non certifiée par les services des impôts
WATAM SA!
143 310 169!
-!
- Non conforme
SONOF SARL!
117 265 000! 138 372 700! 117 265 000! 138 372 700!
- Conforme
Groupement
MOPHIS CONSULTING
INTERNATIONNAL
99 325 570! 112 750 172 ,6! 99 325 570! 112 750 173!
- Conforme
SARL & ART
TECHNOLOGIE SARL!
Groupement MOPHIS CONSULTING INTERNATIONNAL Sarl & ART TECHNOLOGIE Sarl pour un montant de cent
Attributaire
douze millions sept cent cinquante mille cent soixante-treize (112 750 173 TTC) FCFA TTC.
APPEL D’OFFRES NATIONAL N° 2019-0044/MS/SG/DMP/PRSS du 07/11/2019 POUR LA FOURNITURE DE MATERIELS ET
CONSOMMABLES MEDICOTECHNIQUES POUR LA PREVENTION ET CONTROLES DES INFECTIONS (PCI).
Publication : Quotidien des Marchés Publics N° 2707 du 18 novembre 2019, Financement : BANQUE MONDIALE/ DON : IDA-D3540 BF;
Date de délibération : 20/02/2020 ; Nombre de plis : 10.!
Soumissionnaires!
Montant lus F CFA!
Montants corrigés F CFA!
Observations!
!
!
HTVA!
TTC!
HTVA!
TTC!
GROUPEMENT ESIF
MATERIEL386 387 000 ! 386 387 000! 386 387 000 ! 386 387 000!
CONFORME!
TECHNOLOGIE
BIOMEDICALE!
NON CONFORME
GROUPEMENT
Item2 : Propose des graduations de 1kg au lieu de 500g ; Item 3 :
FADASA-SYSMEXpropose une portée maximale de 15 kg au lieu de 16kg ; Item 4 : le
PARTEC BF703 172 943! 829 744 073! 703 172 943! 829 744 073!
prospectus proposé ne permet pas de faire ressortir la technologie
BIOMEDICALIS
PAD et la dimension du brassard ; Item 11 : autorisation du
SYSTEMS!
distributeur joint en lieu et place de l’autorisation de fabricant.!
NON CONFORME
Item1 : le prospectus/Catalogue ne fait pas ressortir les images des
instruments contenus dans la boite ; Item8 et 9 : le prospectus/
!
!
EMOF-SERVICE!
385 076 000!
385 076 000!
Catalogue ne fait pas ressortir les images des instruments
contenus dans la boite ; Item10 : le prospectus/ Catalogue ne fait
pas ressortir les images des instruments contenus dans la boite et
le prospectus reste douteux!
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GROUPEMENT
LEBGO –GROUP/
MEDICARE SA!

370 270 164!

!

370 270 164!

!

NON CONFORME
Item 5 : absence de marquage CE ; Item 10 : absence de
prospectus/Catalogue pour la pince alligator et la sonde vésicale,
métal, femme, 15 cm ; Item 11 : la capacité du réservoir du modèle
proposé est 1000ml au lieu de 3000ml requis, la plage du poids de
l’enfant du modèle proposé est de 300gr à 8 kg au lieu de 0 à 10 kg
requis ; absence de précision sur la tension secteur, plage
d’affichage de la température du modèle est 20 °C à 37 °C au lieu
de 0 °C à 50 ° C requis ; absence de précision sur le caractère
mécanique du berceau dans le prospectus.!

UNIVERS
BIOMEDICAL!

448 377 630! !

448 377 630! !

NON CONFORME
Item 1, 8, 9, 10 et 13 : le prospectus/ Catalogue ne fait pas ressortir
les images des instruments contenus dans la boite ; Item4 ; le
prospectus/ Catalogue ne fait pas ressortir les caractéristiques
demandées ; Item11 : Le modèle proposé dans le prospectus
affiche un réservoir d’eau de 1,5 litre au lieu de 3 litres requis.!

GROUPEMENT
FASO IMB SARL –
SUD Sarl!

389 875 000! !

389 875 000! !

NON CONFORME
Item3 : balance sans toise ; Item 5 : absence de marquage CE.!

681 265 385! !

NON CONFORME
Item1 le prospectus/Catalogue ne fait pas ressortir les images des
instruments contenus dans la boite tel que le stéthoscope en
aluminium et le forceps tarnier ; Item 2 et 3 : inversion des
prospectus ; Item 8 : le prospectus/Catalogue ne fait pas ressortir
les images des instruments contenus dans la boite tel que le les
valves ; Item 8, 9 et 10 : le prospectus/Catalogue ne fait pas
ressortir l’ensemble des images des instruments contenus dans la
boite.!

317 949 850! !

NON CONFORME
Item1, 8, 9, 10 et 13 : le prospectus/Catalogue ne fait pas ressortir
les images des instruments contenus dans la boite ; Item 11 : les
vérifications relatives aux références de la marque (kangyu) et du
modèle (ky03678) ne donnent aucun élément tangible (images, etc)
permettant d’apprécier l’équipement proposé. Autorisation du
fabricant non fourni (autorisation de distributeur fourni au lieu de
l’autorisation de fabricant requis) pour l’ensemble des items où
cette exigence est requise.!

489 996 720! !

NON CONFORME
Item 2 : propose une graduation de 100g au lieu de 500g et les
dimensions du plateau ne sont pas précisées au niveau du
prospectus ;
Item 3 : le pèse bébé proposé ne comporte pas de toise ;
Item 5 : Non prise en compte des spécifications additives ;
Item 6 : pas de précision sur le type et le modèle de l’équipement ;
Item 09 : pas de précision sur l’impédance ;
Item 10 : Absence du prospectus/Catalogue pour la pince alligator ;
Item 11 : propose une humide réservé de 40 à 95% au lieu de 0 à
95% et un écran de 8 pouces au lieu de 5 Pouces, consommation
nominale de 600W au lieu de 420 W, la plage d’affichage de la
température proposé est de 15° Ca 45°C au lieu de 0 à 50°C,
plage de contrôle de la température de la peau ( propose 32 à 38
°c au lieu de 34 à 36°C), capacité du réservoir de contrôle
d’humidité ( propose 1000ml au lieu de 3000ml), pas de marque et
de modèle.!

GROUPEMENT
681 265 385! !
MEDICAL FACILITY!

GMG SARL!

317 949 850! !

COGEA
INTERNATIONAL!

489 996 720! !

CARREFOUR
MEDICAL!

NON CONFORME
Tableau de la page 80 relatif à la proposition de caractéristique
technique non renseigné : absence de proposition de prescriptions
techniques, le fabricant, la marque et modèle non proposé pour
l’item 7. Item 2 : propose graduation de 1kg au lieu de 500g ; Item
380 085 750! 448 501 185! 380 085 750! 448 501 185! 3 : Balance sans toise au niveau du prospectus ; Item 7 : le
modèle proposé ne fait pas ressortir la durée de pulsation, pas de
précision sur la CMRR et l’impédance ; Item 11 : le prospectus ne
fait pas ressortir les informations sur l’anti- scare et l’humidité
réservé. Capacité du réservoir non précisé, l’inclinaison du berceau
proposé est +/- 8°C au lieu de +/- 12°C requis dans le DAO.!

Attributaire!

GROUPEMENT ESIF MATERIEL- TECHNOLOGIE BIOMEDICALE : Pour la fourniture de matériels et consommables
médicotechniques pour la prévention et contrôles des infections (PCI) pour un hors taxes et toutes taxes comprises de :
Trois cent quatre-vingt-sept millions trois cent quatre-vingt-six mille (387 386 000) Francs Cfa pour un délai d’exécution de
90 jours.!
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Résultats provisoires
MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE, DE L’ALPHABETISATION ET
DE LA PROMOTION DES LANGUES NATIONALES
SYNTHESE RECTIFICATIVE PORTANT SUR LE MONTANT MAXIMUM DE L’ATTRIBUTAIRE DU LOT 01 PARU A LA RMP N°2789 PAGE 7
DEMANDE DE PRIX N°2020-00004/MENAPLN/SG/DMP du 10/02/2020 POUR LA LIVRAISON DE PAUSE- CAFE
POUR LES DIVERSES ACTIVITES DE LA DGREIP ET DE LA DGEPFIC (MARCHE A COMMANDES).
FINANCEMENT : Budget Etat, exercice 2020. Convocation CAM : N°2020-000021/MENAPLN/SG/DMP/sse-mp du 20/02/2020
PUBLICATION : Quotidien des Marchés Publics 2770 du 13/02/2020. Date d’ouverture : Lundi 24 février 2020. Concurrents : Neuf (09)
Soumissionnaires

Soumissionnaires

MONTANT LU F CFA
Montant
minimum
en FCFA

Montant
maximum
en FCFA

MONTANT CORRIGE F CFA
Montant
minimum
en FCFA

Montant
maximum
en FCFA

Observations
Ecart des offres anormalement basses ou
élevées en FCFA TTC
Lot 1 : ‹ 4 790 022 –6 480 618 ›
Lot 2 :‹7 550 144 -10 214 901›

LOT 1
CHEZ ANIKA

1 900 000 HTVA 4 370 000 HTVA 1 900 000 HTVA 4 370 000 HTVA Conforme!

RASSAM PRESTATION 2 183 000 TTC

CUISTO

2 218 400 TTC

5 020 900 TTC

5 102 320 TTC

L’ILE DE LA
JEUNESSE

2 360 000 HTVA 5 428 000 HTVA

CHEZ ANIKA

6 845 000
3 700 000 HTVA
HTVA

2 183 000 TTC

-

-

5 020 900 TTC Conforme!

-

Non Conforme
-Absence de cartes professionnelles pour les
serveurs.
-Diplôme du cuisinier non conforme (CAP en
lieu et place de BEP)
-300 assiettes pour le lot 1 et lot 2 !

-

Non Conforme
-Absence de cartes professionnelles pour les
serveurs.
-Diplôme du cuisinier non conforme (CQP en
lieu et place de BEP)
-Même personnel pour les deux lots.!

LOT 2

RASSAM PRESTATION 4 342 400 TTC!
WEND YAM

CUISTO

L’ILE DE LA
JEUNESSE

EMP Sarl
LYN Services

8 033 440 TTC

3 800 000 HTVA 7 030 000 HTVA

4 366 000 HTVA 5 428 000 HTVA

4 720 000 HTVA 8 732 000 HTVA

4 484 000 TTC

8 295 400 TTC

3 700 000 HTVA 6 845 000 HTVA Conforme!
4 342 400 TTC
-

-

-

4 484 000 TTC

8 033 440 TTC Conforme!
-

Non Conforme
-Absence de cartes professionnelles pour les
serveurs!

-

Non Conforme
-Absence de cartes professionnelles pour les
serveurs.
-Diplôme du cuisinier non conforme (CAP en
lieu et place du BEP)
-300 assiettes pour le lot 1 et lot 2 !

-

Non conforme
-Absence de cartes professionnelles pour les
serveurs.
-Diplôme du cuisinier non conforme (CQP en
lieu et place de BEP)
-Même personnel pour les deux lots.!

8 732 000 TTC Conforme

3 548 000 HTVA 6 563 800 HTVA 3 548 000 HTVA 6 563 800 HTVA Conforme
Non Conforme
Offre anormalement basse.

INTER-NEGOCES

4 012 000 TTC

7 422 200 TTC

4 012 000 TTC

7 422 200 TTC

EMCY

4 413 200 TTC

8 164 420 TTC

4 413 200 TTC

8 164 420 TTC Conforme

Attributaires

-Lot 1 : RASSAM PRESTATION, pour un montant minimum de Deux millions cent quatre-vingt-trois mille (2 183
000) francs CFA TTC et un montant maximum de Cinq millions vingt mille neuf cents (5 020 900) francs
CFA TTC avec un délai de livraison de dix (10) jours par ordre de commande.
-Lot 2 : LYN SERVICES, pour un montant minimum de Trois millions cinq cent quarante-huit mille (3 548 000)
francs CFA HTVA et un montant maximum de Six millions cinq cent soixante-trois mille huit cent
(6 563 800) francs CFA HTVA avec un délai livraison de dix (10) jours par ordre de commande.

!
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Résultats provisoires
MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT
Demande de prix : N°2020-003F/MEA/SG/DMP du 05/02/2020 pour l’acquisition de fournitures de bureau, consommables informatiques
et produits d’entretien au profit de la Direction Générale des Infrastructures Hydrauliques (DGIH). Financement : Budget de l’Etat –
Exercice 2020 ; Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics N°2773 du mardi 18 février 2020 ;
Date de dépouillement: 27 février 2020 ; Nombre de soumissionnaires : vingt-trois (23) ; Nombre de lots : trois (03)
Montant lu en FCFA
Montant corrigé en FCFA
Soumissionnaires
Observations
H TVA
TTC
H TVA
TTC
Lot 1 : acquisition de fournitures de bureau au profit de la DGIH
Non conforme :
- absence de proposition de marque au niveau
des prescriptions techniques (items 44 à 46, 72
BANI’S SARL
10 979 875
et 73) ;
- item 21 : prospectus fourni non conforme
(absence d’armoirie).
Conforme
-Erreur de calcul due à la non prise en compte
des articles non soumis à la TVA entrainant une
variation du montant total TTC de
- 0,11%) ;
Mini: 8 150 500
Mini: 9 617 590
Mini: 8 150 500
Mini: 9 606 790
SL.CGB SARL
-En application des dispositions de la clause 21 à
Maxi : 16 847 500 Maxi : 19 880 050 Maxi : 16 847 500 Maxi: 19 858 450
son point 6 des Instructions aux candidats, l’offre
financière de SLCGB SARL est déclarée
anormalement élevée car le montant maximum
TTC de l’offre (19 858 450 FCFA) est supérieur à
18 069 466 FCFA TTC (seuil maximum).
JEBNEJA
Mini: 5 554 045
Mini: 4 710 250
Mini: 5 554 045
Conforme
DISTRIBUTION
Maxi 14 851 050 Maxi: 12 592 500 Maxi 14 851 050
Non conforme :
-absence de précision aux items 2 et 41 ;
Mini: 6 846 050
-absence de proposition de marque au niveau
BASSIBIRI SARL
Maxi: 14 279 500
des prescriptions techniques (tous les items).
Non conforme :
-marque erronée à l’item 16 ;
-absence de précision à l’item 41 ;
Mini: 6 246 025
UPG SARL
-Formulaire d’engagement à respecter le code
Maxi: 12 816 250
d’éthique et de déontologie : fourni non conforme
(référence de la demande de prix erronées : DPX
2020-005F inscrit au lieu de 2020-003F).
Non conforme :
- absence de précision de couleur à l’item 16 ;
Mini: 5 799 405
-absence de précision à l’item 41 ;
P.B.I SARL
Maxi: 14 960 335
- item 73 : nom de la marque sur le prospectus
(LMA) différente de celle des prescriptions
techniques (Lima).
Non conforme :
Mini: 6 078 975
Mini: 7 173 191
Item 55 : nom de la marque sur le prospectus
A.T.I
Maxi: 12 144 500 Maxi: 14 330 510
(Trodat) différente de celle des prescriptions
techniques (SHINY).
Conforme (erreurs de calcul aux items 8, 39, 40
PLANETE
Mini: 7 395 661
Mini: 7 336 986
et 60 entrainant une variation du montant total de
SERVICES
Maxi: 14 918 180
Maxi: 15 634 845
- 0,79% au mini et + 4,80% au maxi).
JEBNEJA DISTRIBUTION pour un montant minimum de quatre millions sept cent dix mille deux cent cinquante (4 710
250) F CFA HTVA soit cinq millions cinq cent cinquante-quatre mille quarante-cinq (5 554 045) F CFA TTC et un
ATTRIBUTAIRE montant maximum de douze millions cinq cent quatre-vingt-douze mille cinq cents (12 592 500) F HTVA soit quatorze
millions huit cent cinquante un mille cinquante (14 851 050) F CFA TTC avec un délai d’exécution de quinze (15) jours
par commande.
Lot 2 : acquisition de consommables informatiques au profit de la DGIH
Non conforme :
Mini: 3 308 390
Mini: 3 903 900
SONERCO SARL
absence de proposition de marque au niveau
Maxi : 7 203 390 Maxi : 8 500 000
des prescriptions techniques (items 4 à 14).
Non conforme :
BANI’S SARL
6 250 000
- absence de proposition de marque au niveau
des prescriptions techniques (items 4 à 17).
Mini: 3 581 300
Non conforme :
E.K.L.F
Maxi : 7 988 600
item 16 : prospectus ou échantillon non fourni.
Non conforme :
Mini: 3 212 500
Mini: 3 790 750
Copie légalisée de l’agrément technique en
SL.CGB SARL
Maxi : 6 950 000 Maxi : 8 201 000
matière informatique Domaine 1 catégorie A non
fourni.
Conforme
En application des dispositions de la clause 21 à
son point 6 des Instructions aux candidats, l’offre
Mini: 3 225 000
Mini: 3 225 000
Mini: 3 805 500
EXPERTISE UNIE
financière d’EXPERTISE UNIE est déclarée
Maxi : 6 575 000
Maxi : 6 575 000 Maxi : 7 758 500
anormalement basse car le montant maximum
TTC de l’offre (7 758 500 FCFA) est inférieur au
seuil minimum (8 051 592 FCFA).
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Non conforme :
- Formulaire d’engagement à respecter le code
d’éthique et de déontologie : fourni non conforme
(référence de la demande de prix erronées : DPX
2020-005F inscrit au lieu de 2020-003F) ;
- Item 2 : nom de la marque sur le prospectus ou
sur l’échantillon (Toshiba) différente de celle des
prescriptions techniques (Imation).
Non conforme :
absence de proposition de marque au niveau
des prescriptions techniques (items 2 à 18).

CAROU HOLDING
SARL

7 245 000

8 549 100

-

-

EXCELLENCE TD

Mini: 3 392 500
Maxi : 7 655 000

Mini: 4 004 150
Maxi : 9 032 900

-

-

MD

Mini: 3 180 000
Maxi : 7 000 000

-

Mini: 3 180 000
Maxi : 7 000 000

Mini: 3 752 400
Maxi : 8 260 000

Conforme

PREMIUM
TECHNOLOGIE
SARL

Mini: 3 335 000
Maxi: 7 600 000

Mini: 3 935 300
Maxi: 8 968 000

Mini: 3 335 000
Maxi: 7 600 000

Mini: 3 935 300
Maxi: 8 968 000

Conforme

Mini: 3 225 000
Maxi: 7 170 000
Mini: 1 712 500
Maxi : 8 005 000

Mini: 3 805 500
Maxi: 8 460 600
Mini: 2 020 750
Maxi : 9 445 900
Mini: 3 475 100
Maxi 9 755 060

MAGIC SERVICES
AZIZ SERVICE
JEBNEJA
DISTRIBUTION

Mini: 3 225 000
Maxi: 7 170 000
Mini: 1 712 500
Maxi : 8 005 000

-

Conforme
Conforme

-

Mini: 3 475 100
Maxi 9 755 060

-

DUNAMIS SARL

-

Mini: 2 882 622
Maxi: 8 504 142

-

-

Non conforme :
prospectus ou échantillons non fourni pour tous
les items exigés.

SBPE SARL

-

Mini: 3 040 860
Maxi: 8 323 720

-

Mini: 3 040 860
Maxi: 8 323 720

Conforme

Conforme

Non conforme :
Formulaire d’engagement à respecter le code
INFORMATIC
Mini: 3 020 000
Mini: 3 563 600
d’éthique et de déontologie : fourni non conforme
HOUSE
Maxi: 7 545 000 Maxi: 8 903 100
(référence de la demande de prix erronées : AO
N° 47/2019 inscrit au lieu de DPX N° 2020003F).
Conforme :
En application des dispositions de la clause 21 à
son point 6 des Instructions aux candidats, l’offre
IMPACT
Mini: 3 604 900
Mini: 3 604 900
financière d’IMPACT INFORMATIQUE est
INFORMATIQUE
Maxi: 7 906 000
Maxi: 7 906 000
déclarée anormalement basse car le montant
maximum TTC de l’offre (7 906 000 FCFA) est
inférieur au seuil minimum (8 051 592 FCFA).
Mini: 3 369 490
Mini: 3 369 490
P.B.I SARL
Conforme
Maxi: 9 641 780
Maxi: 9 641 780
Conforme
En application des dispositions de la clause 21 à
son point 6 des Instructions aux candidats, l’offre
Mini: 2 646 500
Mini: 3 122 870
Mini: 2 646 500
Mini: 3 122 870
A.T.I
financière d’A.T.I est déclarée anormalement
Maxi: 5 934 000 Maxi: 7 002 120 Maxi: 5 934 000 Maxi: 7 002 120
basse car le montant maximum TTC de l’offre (7
002 120 FCFA) est inférieur au seuil minimum (8
051 592 FCFA).
TAWOUFIQUE
Mini: 1 947 000
Mini: 1 650 000
Mini: 1 947 000
Conforme
MULTI SERVICES
Maxi: 9 971 000 Maxi: 8 450 000 Maxi: 9 971 000
TAWOUFIQUE MULTI SERVICES pour un montant minimum d’un million six cent cinquante mille (1 650 000) F HTVA
soit un million neuf cent quarante-sept mille (1 947 000) F TTC et un montant maximum de huit millions quatre cent
ATTRIBUTAIRE
cinquante mille (8 450 000) F HTVA soit neuf millions neuf cent soixante-onze mille (9 971 000) F TTC avec un délai
d’exécution de quinze (15) jours par commande.
Lot 3 : acquisition de produits d’entretien au profit de la DGIH
Non conforme :
- Absence de proposition de marque au niveau
des prescriptions techniques (tous les items) ;
- Formulaire d’engagement à respecter le code
Mini: 675 150
IMANE SERVICE
d’éthique et de déontologie : fourni non conforme
Maxi : 1 358 000
(référence de la demande de prix erronées : DPX
2020/MEA/SG/DMP inscrit au lieu de 2020003F/MEA/SG/DMP) ;
- item 12 : prospectus ou échantillon non fourni.
JEBNEJA
Mini: 786 470
Mini: 666 500
Mini: 786 470
Conforme
DISTRIBUTION
Maxi: 1 972 960 Maxi: 1 672 000 Maxi: 1 972 960
Mini: 727 600
Mini: 858 568
Mini: 727 600
Mini: 858 568
ATI
Conforme
Maxi: 1 418 750 Maxi: 1 675 125 Maxi: 1 418 750 Maxi: 1 675 125
Conforme (erreur de calcul à l’item 20 du
PLANETE
Mini: 877 330
Mini: 877 330
maximum entrainant une variation du montant
SERVICES
Maxi: 1 931 660
Maxi: 1 949 360
total de + 0,92% au maxi).
JEBNEJA DISTRIBUTION pour un montant minimum de six cent soixante-six mille cinq cents (666 500) F HTVA soit
sept cent quatre-vingt-six mille quatre cent soixante-dix (786 470) F CFA TTC et un montant maximum d’un million six
ATTRIBUTAIRE
cent soixante-douze mille (1 672 000) F CFA HTVA soit un million neuf cent soixante-douze mille neuf cent soixante
(1 972 960) F CFA TTC avec un délai d’exécution de quinze (15) jours par commande.
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Résultats provisoires
MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES!
DEMANDE DE PRIX : N°2019-039f/MAAH/SG/DMP du 22/11/2019 pour l’acquisition de supports de communication, de casquettes au profit du
Projet I du Programme de Renforcement de la Résilience à l’insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P2RS). Financement : 100%
Fonds Africains de Développement (FAD), Exercice 2019. Publication de l’Avis : Quotidien des marchés Publics n°2345 du 28/06/2019.
Date de dépouillement : 13/12/2019. Nombre de soumissionnaires : Trois (03). Nombre de lots : Un (01)!
Montant lu en F CFA! Montant corrigé en F CFA!
Soumissionnaires !
Observations!
HTVA !
TTC!
HTVA !
TTC!
Non conforme
!
Maquette sur format A4 non proposé pour l’enseigne
AZ SERCOM
7 140 000! 8 425 200! 7 140 000!
8 425 200!
lumineuse à fixer au siège (1,5mx1, 00)
S.A.R.L.!
!
Echantillon proposé non conforme pour les casquettes (Blanc
orangé au lieu de blanc).!
INNOPROX
7 421 500! 8 757 370! 7 421 500!
8 757 370! Conforme!
MANAGEMENT!
Non Conforme
C-C-F!
7 820 000!
-!
7 820 000!
-!
!
Echantillons non fournis pour tous les items !
INNOPROX MANAGEMENT pour un montant hors taxe de Sept millions quatre-cent vingt un mille cinq cents (7 421
Attributaire!
500) FCFA soit Huit millions sept cent cinquante-sept mille trois cent soixante-dix (8 757 370) FCFA TTC avec un
délai d’exécution de trente (30) jours.!
Demande de propositions n°2019-020P/MAAH/SG/DMP du 08 novembre 2019 pour le recrutement d’un bureau d’études « impacts cumulatifs »
pour la capitalisation des effets des réalisations du projet 1 du Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité alimentaire et
nutritionnelle au sahel (P1-P2RS). Financement : Accord de Don FAD N° 2100155028526 du 09 Janvier 2015.
Nombre de lots : Unique. Nombre de plis reçus : quatre (04) . Note technique minimale : soixante-quinze (75) points.
Date de dépouillement : 20 décembre 2019. Mode de sélection : Qualité/Coût
Expérience du Plan de travail et Expérience et qualification Note technique du
Soumissionnaires bureau d’études/ méthodologie/
du personnel/
soumissionnaire/
Observations
10 points
30 points
60 points
100 points
PROSPECTIVE
Retenu pour la suite de la
10
26
60
96
AFRIQUE
procédure
Retenu pour la suite de la
ICI
10
23,33
60
93,33
procédure
Retenu pour la suite de la
94,66
A.C.I./D-SA
10
24,66
60
procédure
Retenu pour la suite de la
90,66
EDR-YIFMENGA
10
23,66
57
procédure
Demande de Propositions : n°2018-026P/MAAH/SG/DMP du 06 septembre 2018 pour Recrutement d'un bureau d’études pour la mise en
place d’un système de suivi-évaluation et la fourniture d’un progiciel de suivi-évaluation au profit du Projet de Développement
Agricole de Pensa-Liptougou. Financement : Banque Islamique de Développement (BID). Publication des résultats techniques : Quotidien des
marchés Publics N°2635 du jeudi 08 août 2019. Date d’ouverture des offres financières : 21/08/2019. Nombre de plis reçus : Deux (02).
Méthode de sélection : Qualité/Coût
Montants lus
Montants corrigé
Evaluation
Evaluation technique Evaluation financière
(en francs CFA)
(en francs CFA)
combinée
Soumissionnaires
Note
Note
Note
Note
Note
HT/HD
TTC
HT/HD
TTC
Technique
Financière
Classement
technique
Financière
Globale
pondérée
pondérée
Groupement ACCORDer
1 "
Consult Sarl/Faso
29 975 000" 35 370 500" 29 975 000" 35 370 500"
91,5"
73,2"
100"
20"
93,2"
Ingénierie"
ème
Groupement A.C.I/D-SA
2 "
52 875 000" 62 392 500" 52 875 000" 62 392 500"
89"
71,2"
56,69"
11,34"
82,54"
& A.F.E.R"
Groupement ACCORD-Consult Sarl/Faso Ingénierie pour un montant de vingt-neuf millions neuf cent soixantequinze mille (29 975 000) francs CFA HTVA soit trente-cinq millions trois cent soixante-dix mille cinq cents (35
Attributaire!
370 500) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de trois (03) mois!

MINISTERE DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT
DEMANDE DE PRIX A COMMANDES N°2020-0001/MUH/SG/ DMP DU 26 FEVRIER 2020 RELATIVE A L’ENTRETIEN ET A LA
REPARATION DE MATERIELS DE TRANSPORT A QUATRE (04) ROUES AU PROFIT DU MINISTERE DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT
(MUH). Financement : Budget de l’Etat, exercice 2020.
Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) : N°2020-019/MUH/SG/DMP du 11 mars 2020.
Nombre de plis reçus : 05. Nombre de plis arrivés hors délais : 00.
Date d’ouverture des plis : 13 mars 2020
Publication : Quotidien des Marchés Publics N°2783 du 03/03/2020. Date de délibération : 13 mars 2020.
Montant lu
Montant corrigé
ClasseSoumissionnaire
Observations
en F CFA TTC
en F CFA TTC
ment
CONFORME
Item 5.6 : eau de refroidissement au lieu de amortisseurs AR
Item 13.2 : quantité maximum 02 au lieu de 04
Item 13.3: quantité maximum 04 au lieu de 02
Item 24.2 : quantité minimum 02 au lieu de 01
Mini : 15 475 700 Mini : 15 510 392
ème
GARAGE SIKA
Item 24.3 : quantité minimum 02 au lieu de 01
2
Maxi : 17 961 134 Maxi : 18 177 488
Item 24.4: quantité maximum 04 au lieu de 03
Item 24.5 : quantité minimum 01 au lieu de 02 et quantité maximum 02 au lieu
03
Item 24.6: Rotules : quantité minimum 01 et quantité maximum 02 omis (item
pris en compte à des fins d’évaluation)
NON CONFORME
(Montant inférieur à la borne minimale
qui est de
292 294,76
: Offre
10
Quotidien
N°162810
- Jeudi
09 avril 2020
anormalement basse)
Item 3.2 : erreur de calcul montant maximum 21 000 au lieu de 126 000
Item 3.3 : erreur de calcul montant maximum 6 000 au lieu de 12 000

Item 24.2 : quantité minimum 02 au lieu de 01
Mini : 15 475 700 Mini : 15 510 392
ème
Item 24.3 : quantité minimum 02 au lieu de 01
2
Maxi : 17 961 134 Maxi : 18 177 488
Item 24.4: quantité maximum 04 au lieu de 03
Item 24.5 : quantité minimum 01 au lieu de 02 et quantité maximum 02 au lieu
03
Item 24.6: Rotules : quantité minimum 01 et quantité maximum 02 omis (item
pris en compte à des fins d’évaluation)
NON CONFORME
(Montant inférieur à la borne minimale qui est de 16 292 294,76 : Offre
anormalement basse)
Item 3.2 : erreur de calcul montant maximum 21 000 au lieu de 126 000
Item 3.3 : erreur de calcul montant maximum 6 000 au lieu de 12 000
Item 3.5: erreur de calcul montant maximum 12 500 au lieu de 25 000
Item 7.7: nouveau moteur omis (item pris en compte à des fins d’évaluation)
GARAGE DU
Non
Mini : 12 503 643 Mini : 12 436 737
GOLF
Item 14.4: différence entre dix-sept mille en lettre et 17 500 en chiffre
classé
Maxi : 15 741 574 Maxi : 15 514 424
Item 15.2 : erreur de calcul montant minimum 6 000 au lieu de 3 000
Item 15.3 : erreur de calcul montant minimum 3 000 au lieu de 1 500
Item 15.5: erreur de calcul montant minimum 5 000 au lieu de 2 500
Item 24.2 : erreur de calcul montant maximum 9 000 au lieu de 18 000
Item 24.3 : erreur de calcul montant maximum 6 000 au lieu de 12 000
Item 24.4: erreur de calcul montant maximum 40 000 au lieu de 80 000
Item 24.7: erreur de calcul montant maximum 12 500 au lieu de 25 000
Mini : 15 363 600 Mini : 15 363 600 CONFORME
ème
ATOME
3
Maxi : 19 346 100 Maxi : 19 346 100
NON CONFORME
(Montant inférieur à la borne minimale qui est de 16 292 294,76 : Offre
anormalement basse)
Item 4.6 : Rotule de quantité minimum 01 et maximum 02 omis (item pris en
compte à des fins d’évaluation)
Item 17.4 : quantité minimum 03 au lieu de 01 quantité maximum 05 au lieu de
GARAGE
Mini : 13 869 130 Mini : 13 913 970
Non
02
ZAMPALIGRE
Maxi : 16 016 140 Maxi : 16 095 200
classé
Item 18.4: quantité minimum 03 au lieu de 01 quantité maximum 05 au lieu de
02
Item 19.4: quantité minimum 03 au lieu de 01 quantité maximum 05 au lieu de
02
Item 28.9: Croisillon de transmission de quantité minimum 01 et quantité
maximum 02 omis (item pris en compte à des fins d’évaluation)
Mini : 14 172 390 Mini : 14 172 390
er
FASO GARAGE
CONFORME
1
Max : 17 634 038 Max : 17 634 038
FASO GARAGE pour un montant minimum de quatorze millions cent soixante-douze mille trois cent quatre-vingt-dix
(14 172 390) F CFA TTC et un montant maximum de dix-neuf millions neuf cent trente mille quatre cent trente-six
ATTRIBUTAIRE :
(19 930 436) F CFA TTC après une augmentation des quantités de 13,02 %. Le délai d’exécution de quatorze (14) jours pour
chaque ordre de commandes.
GARAGE SIKA

Résultats provisoires

MINISTERE DES TRANSPORTS DE LA MOBILITE URBAINE ET LA SECURITE ROUTIERE
Demande de prix N°2020-002/MTMUSR/SG/RACGAE/SG du 06/03/2020 pour acquisition de consommable informatique au profit de la
RACGAE ; lot unique.
PUBLICATION : Revue des Marchés Publics N°2790 du jeudi 12 mars 2020. Date d’ouverture et de délibération :
23/03/2020. FINANCEMENT : Budget de la RACGAE, Exercice 2020. Nombre de plis reçus : Dix-sept (17). CONVOCATION :N°202000057/MTMUSR/SG/RACGAE/SG/SAF DU 20/03/2020
Correction
Montant lu
opérée en
Montant corrigé
N° Soumissionnaire
en F CFA
Rang
observations
plus et
en F CFA
moins-value
Lot unique
Non Conforme à la prescription demandée à
Min : 16 498 760 TTC
Min : 16 498 760 TTC
Non l’ITEM 21 : Cartouche TK-70 proposée au lieu
01 BKS
0
Max : 21 851 830 TTC
Max : 21 851 830 TTC
classé de Cartouche TK-170 demandé
Absence de CNF, RCCM
Non Conforme à la prescription demandée à
Min : 13 342 500 HTVA
Min : 13 342 500 HTVA
Non
02 2n TECHNOLOGIE
0!
l’ITEM 21 : Cartouche TK-70 proposée au lieu
Max : 17 255 000 HTVA
Max : 17 255 000 HTVA classé
de Cartouche TK-170 demandé
Min : 12 632 400 HTVA
Min : 12 632 400 HTVA
er
03 RDI SARL
0!
1
RAS
Max : 16 304 400 HTVA
Max : 16 304 400 HTVA
Min : 13 404 300 HTVA
Min : 13 404 300 HTVA
ème
04 SOKOF SARL
0!
3
Absence de l’ASF, ASC, AJT, DRTSS
Max : 17 255 000 HTVA
Max : 17 255 000 HTVA
Absence de l’ASF, ASC CNF, AJT, DRTSS,
Min : 12 772 500 HTVA
RCCM
-800000
Min : 11 972 500 HTVA
Non
05 BY TRADING SARL Max : 16 455 000 HTVA
Erreur de sommation
-960000
Max : 15 495 000 HTVA classé
Offre anormalement basse : 0,85M =
15 846 783 maximum HTVA
Absence de l’ASF, ASC CNF, AJT, DRTSS,
Min : 13 405 000 HTVA
+200000 Min : 13 605 000 HTVA
Non RCCM
06 SODEVILLES
Max : 17 350 000 HTVA
+250000 Max : 17 600 000 HTVA classé Item 2 : quantités facturées 9 et 12 au lieu de
17 et 22 demandées
Min : 12 890 000 HTVA
Min : 12 890 000 HTVA
Min : 15 210 200 TTC
Min : 15 210 200 TTC
ème
07 SM SERVICES
0
2
Absence de l’ASC, AJT, DRTSS
Max : 16 647 000 HTVA
Max : 16 647 000 HTVA
Max : 19 643 460 TTC
Max : 19 643 460 TTC
Absence de l’ASF
Offre anormalement basse : 0.85M =
Min : 5 600 000 HTVA
15 846 783 maximum HTVA ET maximum
-1800000
Min : 8 408 000 TTC
6 608 000 TTC
Non 18 699 204 TTC
08 WILL. COM SARL
-11800000
Max : 23 765 200 TTC
Max : 10 140 000 HTVA classé Erreur De Calcul sur la remise : prise en
11 965 200 TTC
compte de la remise sur le maximum non
accordé et prise en compte de la remise sur le
montant HTVA
Min : 12 661 000 HTVA
Min : 14 939 980 TTC
14 939 980 TTC
Non Absence de l’ASF, RCCM, CNF
Quotidien
2810 - Max
Jeudi
2020
11
: 1909
352avril
000 TTC
09 SODICOMN°
SARL
0
Max : 16 400 000 HTVA classé Non conforme absence de RCCM
19 352 000 TTC
Min : 13 180 000 HTVA

08 WILL. COM SARL

Offre anormalement basse : 0.85M =
Min : 5 600 000 HTVA
15 846 783 maximum HTVA ET maximum
-1800000
Min : 8 408 000 TTC
6 608 000 TTC
Non 18 699 204 TTC
-11800000
Max : 23 765 200 TTC
Max : 10 140 000 HTVA classé Erreur De Calcul sur la remise : prise en
11 965 200 TTC
compte de la remise sur le maximum non
accordé et prise en compte de la remise sur le
montant HTVA
Min : 12 661 000 HTVA
Min : 14 939 980 TTC
14 939 980 TTC
Non Absence de l’ASF, RCCM, CNF
Max : 19 352 000 TTC
0
Max : 16 400 000 HTVA classé Non conforme absence de RCCM
19 352 000 TTC
Min : 13 180 000 HTVA
Min : 15 552 400 TTC
15 552 400 TTC
Non
0
Absence de l’ASF, ASC, CNF, AJT, DRTSS
Max : 19 946 720 TTC
Max : 16 904 000 HTVA classé
19 946 720 TTC
Absence de CNF
Prix de l’item 14 exagéré : Prix d’achat
300 000 et prix de vente 7 150 000 avec une
Min : 7 975 000 HTVA
remise de 5 500 000 (suivant sous détail de
Min : 9 410 500 TTC
9 410 500 TTC
0
Non prix du 23/03/2020 de SBPE SARL)
Max : 20 006 900 TTC
Max : 16 955 000 HTVA
classé Refus de communiquer les Modalités
20 006 900 TTC
d’application de la remise suivant lettre
N°2020-0005/MTMUSR/SG/RACGAE/
SG/SAF du 26/03/2020
Min : 13 715 000 HTVA
Min : 16 183 700 TTC
Non Absence de CNF, RCCM
16 183 700 TTC
0
Max : 20 827 000 TTC
Max : 17 650 000 HTVA classé Non conforme absence de RCCM
20 827 000 TTC
Min : 11 900 000 HTVA
Absence de l’ASF, ASC, RCCM, CNF, AJT,
14 042 000 TTC
Min : 14 042 000 TTC
Non
DRTSS
Max : 21 405 200 TTC
0
Max : 18 140 000 HTVA classé
21 405 200 TTC
Absence de l’ASF, ASC, RCCM, CNF, AJT,
Min : 7 912 500 HTVA
Min : 7 912 500 HTVA
DRTSS ;
Non
Max : 14 005 000 HTVA
0
Max : 14 005 000 HTVA
Offre anormalement basse : 0,85M =
classé
15 846 783 maximum HTVA
Non Conforme à la prescription
demandée à l’ITEM 15 : Cartouche
Min : 15 429 090 TTC
Min : 15 429 090 TTC
Non d’encre toner HP 401 A (Black, Cyran,
0
Max : 20 414 000 TTC
Max : 20 414 000 TTC
classé Yellow, Magenta) proposée au lieu de
Cartouche d’encre toner HP 410A (Black,
Cyran, Yellow, Magenta) demandée
Min : 11 489 800 HTVA
Absence de, CNF, RCCM
Min : 13 557 964 TTC
13 557 964 TTC
0
Non Offre anormalement basse : 0,85M =
Max : 18 171 056 TTC
Max : 15 399 200 HTVA
classé 15 846 783 maximum HTVA
18 171 056 TTC
Min : 11 670 000 HTVA
Min : 13 670 800 TTC
13 770 600 TTC
Non Absence de CNF, RCCM
0
Max : 20 437 600 TTC
Max : 17 320 000 HTVA classé Non conforme pour absence de RCCM
20 437 600 TTC
RDI pour un montant minimum total de douze millions six cent trente-deux mille quatre cent (12 632 400) F CFA
HTVA et un montant maximum total de seize millions trois cent quatre mille quatre cent (16 304 400) F CFA avec
un délai d’exécution de 30 jours par commande.

Résultats provisoires

09 SODICOM SARL

10

OMEGA
DISTRIBUTION

11 SBPE Sarl

12 SL. CGB SARL

13

TAWOUFIQUE
MULTI SERVICES

14 AZIZ SERVICES

15 E. K. L. F

16 P.B.I SARL

17 DUNAMIS SARL

Attributaire

LOTERIE NATIONALE BURKINABE
Demande de proposition N° SE-LONAB/00/02/ 05/00/2019/00009 pour le recrutement de bureaux en vue de la réalisation d’un audit social
et des ressources humaines au profit de la Loterie Nationale Burkinabè (LONAB). Date d’ouverture des plis : Jeudi 19 décembre 2019.
Nombre de plis reçus : quatre (04). Nombre de lots : un (01). Publication des résultats de l’AMI : Revue des marchés publics n° 2686 du vendredi
18 octobre 2019, Date d’invitation des soumissionnaires : Vendredi, 15 novembre 2019. Date de délibération : Mardi 21 janvier 2020.
Financement : Budget de la LONAB gestion 2019
Groupement Accord Consult et
Groupement SEC DIARRA
KAVAA Global
Nom des consultants
YONS ASSOCIATES
Faso Ingénierie
Burkina & SEC DIARRA Mali
Services
Critères
Scores
Scores
Scores
Scores
Expérience (10 pts)
10
10
10
10
Méthodologie (40 pts)
36,20
37
36,20
36
Personnel proposé (45 pts)
30
25
45
45
Formation (0 pts)
Participation locale (5 pts)
5
5
5
0
2
Score total
81,20
77
96,20
91
ème
ème
er
ème
3
4
1
2
Classement
Retenu pour la suite
Retenu pour la suite
Retenu pour la suite
Retenu pour la suite
Signature du CV de Hamadou R.
- CV de Ababacar C. KA
KOBANKA non conforme à sa
non signé par lui-même ;
signature sur le diplôme. Le même
Aucune
- L’expert Hamadou R.
Observations
expert est proposé par YONS
participation locale
KOBANKA est proposé
ASSOCIATES, à ce niveau la
dans l’équipe
également par Accord
signature sur le CV est conforme à
services & Faso Ingénierie
celle le diplôme.
Classification des soumissionnaires conformes
La classification des soumissionnaires a été faite sur la base des notes techniques.
Le tableau ci-dessous résume la classification des soumissionnaires retenus.
Soumissionnaires
Note technique sur 100 pts
Classement
Observations
er
Groupement SEC DIARRA Burkina & SEC DIARRA Mali
96,20
1
Retenu pour la suite
ème
KAVAA Global Services
91,00
2
Retenu pour la suite
ème
Groupement Accord Consult et Faso Ingénierie
81,20
3
Retenu pour la suite
ème
YONS ASSOCIATES
77,00
4
Retenu pour la suite
Manifestation d’intérêts (AMI) N°SE-LONAB/00/02/05/00/2019/00011 pour la sélection d’un cabinet en vue de la réalisation d’un audit
Publication Quotidien
de l’AMI : Revue
marchés
publics
27282020
du
N° des
2810
- Jeudi
09 n°
avril
mardi 17 décembre 2019. Date d’ouverture des plis : Mardi, 14 janvier 2020. Nombre de plis : Treize (13).
Financement : Budget de la LONAB gestion 2020
Nombre de Nombre de marchés exécutés marchés
Marchés
Classement suivant

comptable et financier au profit de la Loterie Nationale Burkinabè (LONAB).
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Le tableau ci-dessous résume la classification des soumissionnaires retenus.
Soumissionnaires
Note technique sur 100 pts
Classement
Observations
er
Groupement SEC DIARRA Burkina & SEC DIARRA Mali
96,20
1
Retenu pour la suite
ème
KAVAA Global Services
91,00
2
Retenu pour la suite
ème
Groupement Accord Consult et Faso Ingénierie
81,20
3
Retenu pour la suite
ème
YONS ASSOCIATES
77,00
4
Retenu pour la suite

Résultats provisoires

Manifestation d’intérêts (AMI) N°SE-LONAB/00/02/05/00/2019/00011 pour la sélection d’un cabinet en vue de la réalisation d’un audit
comptable et financier au profit de la Loterie Nationale Burkinabè (LONAB). Publication de l’AMI : Revue des marchés publics n° 2728 du
mardi 17 décembre 2019. Date d’ouverture des plis : Mardi, 14 janvier 2020. Nombre de plis : Treize (13).
Financement : Budget de la LONAB gestion 2020
Nombre de Nombre de marchés exécutés marchés
Marchés
Classement suivant
Soumissionnaires
marchés
au cours des 05 dernières
non
similaires
nombre de marchés
présentés
années (2014- 2019)
validés
validés
validés
ème
FIDEXCO
57
34
2
32
4 (retenu pour la suite)
ème
BAKERTILLY & CEFEC-AFRIQUE
26
16
5
11
8
ème
FIDUCIAL EXPERTISE AK
67
49
12
37
2 (retenu pour la suite)
ème
Groupement BAGE & ECCA
19
18
13
5
12
ème
SOGECA International
51
51
30
21
6 (retenu pour la suite)
ème
SECCAPI
73
29
23
6
11
ème
CIADG
9
8
0
8
9
ème
Groupement IAC & AEC
82
30
22
8
9
ex
ème
FIDAF
35
20
0
20
7
Groupement SEC DIARRA BF & SEC
er
68
68
2
66
1 (retenu pour la suite)
DIARRA Mali
Groupement Grant Thornton & CICE
ème
24
20
19
01
13
Burkina SA
ème
FINEXPERT ET Associes
27
27
1
26
5 (retenu pour la suite)
ème
CGIC- Afrique
36
35
2
33
3 (retenu pour la suite)

LA POSTE BURKINA FASO
APPEL D’OFFRES OUVERT N°2019-003/DG.LAPOSTEBF/DPMG/DAA POUR LA FOURNITURE ET L’INSTALLATION DE MATERIELS
INFORMATIQUES AU PROFIT DE LA POSTE BF. Financement : budget LA POSTE BF - Gestion 2020 - Report 2019. Dépouillement : mardi
21 janvier 2020. Date de publication : RMP N°2731 du vendredi 20/12/2019. Nombre de plis reçus: 11 plis
TRAVAUX RECAPITULATIFS (B= 119 000 000 ; M = 118 566 173 et I = 100 781 247 à 136 351 099)
Montant Lu Montant Corrigé
ClasseSOUMISSIONNAIRES
Observations
F CFA TTC
F CFA TTC
ment
NON CONFORME : Chiffre d’affaire non certifié par les services des impôts.
NET CONSEIL SARL
167 234 532
167 234 532 Ordinateur de bureau et ordinateur portable fourni sans spécifications du
constructeur ; site non fourni ; autres matériels non fourni. Hors budget
YIENTELLA SARLA
118 685 580
118 685 580 NON CONFORME : lettre d’engagement adressée à la RTB!
NON CONFORME :
La lame serveur : processeur : 01 Intel Xeon de 12 cœurs proposé dans les
spécifications du prospectus au lieu de 02 Intel Xeon à 2,7 GHz de 08 cœurs
ADS SARL
118 411 466! 118 411 466!
demandés.
RAM : 104 Go extensible à 512 Go, fournie 08 Go extensible à 512 Go (Les
caractéristiques de la lame fournie dans les spécifications du prospectus)
NON CONFORME : La lame serveur : processeur : 01 Intel Xeon de 12 cœurs
proposé dans les spécifications du prospectus au lieu de 02 Intel Xeon à 2,7
AMANDINE SERVICES 106 823 040! 106 823 040!
GHz de 08 cœurs demandés. Absence de disques durs dans les
spécifications techniques du prospectus du serveur lame
NON CONFORME : La lame serveur : processeur : 01 Intel Xeon de 12 cœurs
WIIL. COM SARL
106 176 400! 106 176 400! proposé dans les spécifications du prospectus au lieu de 02 Intel Xeon à 2,7
GHz de 08 cœurs demandés.
NON CONFORME : Absence de disques durs dans les spécifications
PREMIUM
techniques du prospectus du serveur lame
117 630 070! 117 630 070!
TECHNOLOGIES
RAM : 104 Go extensible à 512 Go, fourni 08 Go extensible à 512 Go (Les
caractéristiques de la lame fournie dans les spécifications du prospectus)
ISONET
125 914 850
125 914 850 CONFORME : hors budget
GROUPEMENT
COGEA INT./ PLANETE
125 531 350
125 531 350 CONFORME : hors budget
TECHNOLOGIES IT
SOLUTIONS
NON CONFORME : agrément SGE non fourni ; a fourni une autorisation pour
GROUPEMENT
la marque (HP) et n’a pas fourni pour LENOVO ; un seul marché conforme ;
PROTECHNO
117 003 372
117 003 372
autres marchés, PV de réception définitive non joint ;
SARL/SGE
garantie de soumission non conforme (lire 3 000 500 au lieu de 3 500 000)
er
3-D INFORMATIQUE
102 300 100
102 300 100 CONFORME
1
NON CONFORME : La lame serveur : processeur : 01 Intel Xeon de 12 cœurs
EKL
115 465 950! 115 465 950! proposé dans les spécifications du prospectus au lieu de 02 Intel Xeon à 2,7
GHz de 08 cœurs demandés.
ATTRIBUTAIRE
3D-INFORMATIQUE, pour un montant TTC de cent deux millions trois cent mille cent (102 300 100) francs CFA pour
PROVISOIRE
un délai d’exécution de soixante (60) jours

!
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Marchés Publics

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

P. 14 à 19

* Marchés de Prestations Intellectuelles

P. 20 à 23

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BOGODOGO

Acquisition de médicaments et consommables pour les services
du Centre hospitalier universitaire de Bogodogo.
Avis de demande de prix à commande
N° 2020/006/MS/SG/CHU-B/DG du 06 avril 2020
Financement : BUDGET DU CHU-B GESTION 2020
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2020, du Centre hospitalier universitaire de Bogodogo (CHU-B).
1.
Le Centre hospitalier universitaire de Bogodogo 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 médicaments et consommables tels que décrits dans les
Données particulières de la demande de prix.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.
Les acquisitions sont en lots unique : acquisition de médicaments et
consommables pour les services du CHU-B.
NB : le montant prévisionnel du budget est 12 265 000 FCFA.
3.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trente (30) jours
pour chaque ordre de commande et l’année budgétaire 2020 pour le
contrat.
4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des marchés publics
du CHU-B.

un jeu complet du dossier de demande de prix à l’adresse mentionnée
ci-après :14 BP 371 Ouaga 14, sise à Ouagadougou au 1er étage de la
Direction générale du CHU-B, au secteur 51, arrondissement 11, côté
est du Laboratoire National de Santé Publique Tél : +226 25 37 10
16/17 ; de 7H30 à 16 heures et moyennant paiement d’un montant non
remboursable vingt milles (20 000) FCFA à l’agence comptable du
CHU-B.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier de demande de prix par le Candidat.
6.
Les offres présentées en un original et deux copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent quarante-cinq mille trois cent (245 300) F CFA, devront parvenir ou être
remises au service des marchés de fournitures et services du CHU-B,
avant le 20 avril 2020 à 09 heures T.U. L’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
7.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.
Le Président de la commission d’attribution des marchés
Lassina OUATTARA

5.

14
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Fournitures et Services courants
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BOGODOGO

Acquisition de lingerie, casaques et champs opératoires a
u profit du centre hospitalier universitaire de Bogodogo.
Avis d’appel d’offre ouvert accéléré
N° 2020/002/MS/SG/CHU-B/DG du 30 mars 2020
Financement : BUDGET DU CHU-B GESTION 2020
1Cet avis d’appel d’offres ouvert fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020, du centre hospitalier universitaire de Bogodogo (CHU-B).
Le centre hospitalier universitaire de Bogodogo dispose de fonds sur le budget du CHU-B, afin de financer l’acquisition de lingerie, casaques et
champs opératoires au profit du centre hospitalier universitaire de Bogodogo.
2Le centre hospitalier universitaire de Bogodogo sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la livraison des fournitures (ou la prestation des services) suivants : l’acquisition de lingerie, casaques et champs opératoires
au profit du centre hospitalier universitaire de Bogodogo.
Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots répartis comme suit :
Lot 1 : acquisition de lingerie au profit du CHU-B ;
Lot 2 : acquisition de casaques et champs opératoires au profit du CHU-B.
3La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert accéléré 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. Le montant prévisionnel du budget est de dix-sept millions (17 000 000) pour le lot1
et soixante-dix millions (70 000 000) pour le lot2.
4Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de: Lassina OUATTARA, adresse électronique : ouattlass70@yahoo.fr;et
prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : 14 BP 371 Ouaga 14, sise à Ouagadougou au 1er étage
de la Direction générale du CHU-B, au secteur 51, arrondissement 11, côté est du Laboratoire National de Santé Publique, Tél : +226 25 37 10
16/17 ; de 7H30 à 16 heures.
5Les exigences en matière de qualifications sont :
Pour le lot2 : acquisition de casaques et champs opératoires :
Le Soumissionnaire doit fournir la preuve écrite qu’il satisfait aux exigences ci-après :
• Une ligne de crédit de douze millions six cent mille (12 600 000) de francs CFA ;
• Une attestation de chiffre d’affaires moyen de cinquante-deux millions cinq cent mille (52 500 000) de francs CFA pour les trois (03) dernières
années ou à compter de la date de création de l’entreprise.
Le Soumissionnaire doit prouver, documentation à l’appui qu’il satisfait aux exigences de capacité technique ci-après :
Pour le lot 1 : acquisition de lingerie :
• Une attestation de visite de L’échantillon du masque de protection ci-dessus cité ;
Pour le lot 2 : acquisition de casaques et champs opératoires :
• Fournir obligatoirement l'autorisation du ou des fabricants pour l’ensemble des items ;
• Fournir une autorisation d'ouverture d'un établissement pharmaceutique de distribution et de vente en gros de produits pharmaceutiques délivrée
par le ministère de la santé ;
• Echantillons ou prospectus obligatoires pour les items suivants : 2; 4; 5; 6; 8; 9; 13 et 14.
Le Soumissionnaire doit prouver, documentation à l’appui, qu’il satisfait aux exigences d’expérience ci-après : au moins un (01) projet de nature et
de complexité similaires exécuté dans les 3 dernières années pour le lot2.
NB : -joindre obligatoirement une (01) copie du marché (page de garde et de signature) et les procès-verbaux de réception définitive.
Pour les détails, se référer aux DPAO ci-dessus.
6Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement
d’une somme non remboursable de trente mille francs (30 000) CFA pour le lot1 et cinquante mille (50 000) FCFA pour le lot2 à l’Agence comptable du CHU-B. La méthode de paiement sera en numéraire.
7Les offres devront être soumises à la Direction des marchés publics du CHU-B au plus tard le 24 avril 2020 à 09heures 00 mn. Les
offres remises en retard ne seront pas acceptées.
8Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de : trois cent quarante mille (340 000) F CFA pour le lot1 et un
million quatre cent mille (1 400 000) FCFA pour le lot2 conformément à l’article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017
portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public.
9Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix jours (90) à compter de la date limite du
dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.
10Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 24 avril
2020 à 09 heures 00 mn dans la salle de réunion de la Direction générale du CHU-B.
Le directeur des marchés publics
Lassina OUATTARA
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Fournitures et Services courants
MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES AMÉNAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES

Acquisition de fourniture de bureau et de consommables informatiques
au profit du projet d’implantation des systèmes informatiques (PISI).
Avis de demande de prix
N°2020 __015f___/MAAH/SG/DMP du 27 mars 2020
Financement : Budget Etat, exercice 2020
1.
Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’État – Exercice 2020, le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydro-agricoles, Président de la Commission d’Attribution des Marchés lance un avis de demande de prix pour l’acquisition de
matériel informatique, d'équipement d'agriculture intelligente et d'équipement de réseaux informatique au profit du projet d’implantation des systèmes informatiques (PISI).
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés
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 acquisitions se décomposent en deux lots distinct et indivisible :
Lot unique : acquisition de consommables informatiques.
NB : Le montant prévisionnel du marché est de : douze millions (12 000 000) FCFA TTC
3.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder : trente (30) jours.
4.
Les soumissionnaires 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’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles, 03
BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00 à 09, poste 40 19.
5.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles moyennant paiement d’un montant non remboursable de
vingt mille (20 000) FCFA à la Direction Générale du Contrôle des Marchés publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF).
6.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant trois cent mille (300 000) F CFA, devront parvenir ou être remises à la Direction des Marchés Publics du
Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00 à 09, poste 40 19 au
plus tard le 20 Avril 2020 à 09h 00, heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des représentants des soumissionnaires 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 soumissionnaire.
7.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai maximum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise
des offres.
Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM

Moussa Roch KABORE

REGION DU CENTRE-EST

C O M M U N I Q U E R E C T I F I C A TI F
Le Président de la Commission Communale d’Attribution des marchés publics de Dialgaye porte à la connaissance des
éventuels soumissionnaires à l’avis de demande de prix n° 2020-02/RCES/PKT/CDLG/M/CCAM du 10 mars 2020 relatif aux travaux de
construction d’infrastructures diverses dans la Commune de Dialgaye paru dans le quotidien n° 2804 du mercredi 1er avril 2020 que la date
de dépouillement, initialement prévue pour le lundi 13 avril 2020 à partir de 09 heures 00, est reportée au mardi 14 avril 2020 à partir de 09
heures 00 dans la salle de réunion de la mairie de Dialgaye pour raison de jour non ouvrable.

Le président de la CCAM
Ousmana SOGLI
Secrétaire Administratif
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la SONAGESS

Fournitures et Services courants

Cet avis d’appel d’offres accéléré fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics
SOCIETE NATIONALE E GESTION DU STOCK DE SECURITE ALIMENTAIRE

gestion 2020, de la Société Nationale de Gestion du Stock de Sécurité Alimentaire
(SONAGESS).

Acquisition de produits phytosanitaires au profit de la SONAGESS

1. La SONAGESS dont l’identification complète est précisée aux Données Particulières de
d’appel
d’offres accéléré
l’Appel d’Offres (DPAO) lance unAvis
appel
d’offres
ouvert ayant pour objet l’acquisition de

produits phytosanitaires tels

N° : AOA N°2020-001/SONAGESS/DG/DM/SPM
Financement
: Budget
SSAI Gestion
2020
que
décrits dans
les Données
Particulières

de l’Appel d’Offres.

Cet avis
d’appel
d’offres accéléré
suite à l’adoption
du plan de
passation
marchés publics
gestionou
2020,
de la Société
2. La
participation
à la fait
concurrence
est ouverte
à toutes
lesdes
personnes
physiques
morales
Nationale de Gestion du Stock de Sécurité Alimentaire (SONAGESS).

agréés (Agrément de vente en gros ou agrément de formulateur ou agrément de

1.
La SONAGESS dont l’identification complète est précisée aux Données Particulières de l’Appel d’Offres (DPAO) lance un appel
d’offres
ouvert ayant pour objet
l’acquisition
de produits
tels le
que
décrits
dans les Données
Particulières
de l’Appel
reconditionneur),
pour
autant qu’elles
nephytosanitaires
soient pas sous
coup
d’interdiction
ou de
suspension
d’Offres.

et en règle vis-à-vis de l’administration.

2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (Agrément de vente en gros ou
agrément de formulateur ou agrément de reconditionneur), pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspenLes acquisitions se décomposent en un lot unique et indivisible et reparti comme suit :
sion et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se décomposent en un lot unique et indivisible et reparti comme suit : Acquisition de produits phytosanitaires au
Acquisition de produits phytosanitaires au profit de la SONAGESS
profit de la SONAGESS
Désignation
LOCUSTOP EC
Tamega
Aladin

3.

Unité de conditionnement
1 Litre
1 litre
Comprimé de 3 g

Emballage
Bidon plastique 1 L
Bidon plastique 1 L
Boîte de 500

Quantité
350!
450!
1 050 000!

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

4.
Les candidats
éligibles,
intéressés peuvent
obtenir
desexcéder
informations
supplémentaires
et consulter
gratuitement le dossier de d’ap3. Le délai
d’exécution
ne devrait
pas
: Trente
(30) jours
maximum.
pel d’offres dans les bureaux du secrétariat de la Direction Générale de la SONAGESS sis au 896 Av du Dr Kwamé N’Krumah ah, tel 25
31 28 05/06, 2èmeétage,
poste 108,éligibles,
porte 208. intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et
4. Les candidats
5.
Tout candidat
éligible, intéressé
le présent
doit retirer
un jeu complet
dossier
de d’appel
à la SONAGESS,
consulter
gratuitement
le par
dossier
de avis,
d’appel
d’offres
dans dules
bureaux
du d’offres
secrétariat
de la sis
au 896 Av du Dr Kwamé N’Krumah,

Direction Générale de la SONAGESS sis au 896 Av du Dr Kwamé N’Krumah ah, tel 25 31 28

6.
tel 25 31 28 05/06 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de cent mille (100 000) Francs CFA à la caisse de la
SONAGESS.
05/06, 2èmeétage, poste 108, porte 208.
7.

Le montant prévisionnel est de : cent vingt-neuf millions quatre cent cinquante mille (129 450 000) F CFA.

8.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de l’appel d’offres , et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux millions six cent mille (2 600 000) francs CFA devront parvenir ou être
remises à l’adresse au secrétariat de la Direction Générale de la SONAGESS, sis au 896 Av Kwamé N’Krumah ah,tel 25 31 28 05/06,
2ème étage, poste 108, porte 208, avant le 24 avril 2020 à 9 heures 00 mn. 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.
9.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de quatre-vingt-dix (90) jours calendaires, à compter de la date limite de remise des offres.

Le Directeur Général/p.i

Jacob OUEDRAOGO
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Fournitures et Services courants
OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET
DE L’ASSAINISSEMENT

OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET
DE L’ASSAINISSEMENT

Fourniture et l’installation d’un banc d’essai et
étalonnage pour pompes doseuses et unité
mobile de désinfection au profit de l’Office
National de l’Eau et de l’Assainissement (ONEA).

Livraison de fournitures standards, réactifs
et consommables de laboratoires
au profit de l'ONEA.

Avis de demande de prix
N° 002/2020/ONEA/DG/SG/DM/SMFC
Financement : ONEA, Budget gestion 2020

Avis de demande de prix
N° 003/2020/ONEA/DG/SG/DM/SMFC
Financement : Budget ONEA, gestion 2020

1.
Le présent avis de demande de prix fait suite à l’adoption du
Plan de Passation des Marchés gestion 2020, de l’Office National de
l’Eau et de l’Assainissement (ONEA).

Cet Avis de demande de prix fait suite à l’adoption du Plan de
Passation des Marchés gestion 2020, de l’Office National de l’Eau et de
l’Assainissement (ONEA).

2.
L’Office National de l’Eau et de l’Assainissement dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande
de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet la fourniture et l’installation d’un banc d’essai et étalonnage pour pompes
doseuses et unité mobile de désinfection au profit de l’ONEA.
3.
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.
Les candidats doivent soumissionner pour l’ensemble des articles du
lot.
4.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder Quatre (04) mois.

5.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction Financière au siège
de l’ONEA, 220 Avenue de l’ONEA, Tél : (+226) 25 43 19 00 à 08, de
07h 30mn à 16h 00mn du Lundi au Jeudi et de 07h 30mn à 16h 30mn
le Vendredi.
6.
Tout Candidat éligible intéressé par le présent avis, peut consulter gratuitement le dossier de demande de prix complet ou retirer un jeu
complet dudit dossier dans les bureaux de la Direction financière de
l’ONEA moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt
mille (20 000) Francs CFA.
7.
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 d’un million
sept cent mille (1 700 000) francs CFA, devront parvenir ou être remises au siège de l’ONEA, Secrétariat courrier-arrivée de la Direction
Générale de l’ONEA, 220 Avenue de l’ONEA, secteur 12, Pissy, Tél :
(+226) 25 43 19 00 à 08 au plus tard le 20 avril 2020 à 09 heures 00
mn TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement le même jour en
présence des Candidats qui souhaitent y assister. En cas d’envoi par la
poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés
ne peut être responsable de la non réception de l’offre expédiée par le
Candidat.
8.
Le montant (ou budget) prévisionnel est de cinquante-neuf millions (59 000 000) francs CFA, TTC.
9.
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.

1.
L’Office National de l’Eau et de l’Assainissement 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 fournitures standards, réactifs et consommables de laboratoires au profit de
l'ONEA tels que décrits dans les Données particulières de la demande de
prix.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes
physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
L’acquisition est en un lot : la livraison de fournitures standards,
réactifs et consommables de laboratoires au profit de l'ONEA.
Les candidats doivent soumissionner pour l’ensemble des articles
du lot.
3.
jours.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre-vingt-dix (90

4.
Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations
supplémentaires auprès du Directeur des Marchés au siège de l’ONEA, premier étage, bâtiment DSI et consulter gratuitement le dossier de demande
de prix dans les bureaux de la Direction Financière au siège de l’ONEA, 220
Avenue de l’ONEA, secteur 12 (quartier Pissy), Tél : (+226) 25 43 19 00 à
08, de 07h 30mn à 16h 00mn du Lundi au Jeudi et de 07h 30mn à 16h 30mn
le Vendredi.
5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction Financière au
siège de l’ONEA, 220 Avenue de l’ONEA, secteur 12 (quartier Pissy) et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
francs CFA. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, l’ONEA
ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix
par le Candidat
6.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant d’un million huit cent mille (1 800
000) Francs CFA devront parvenir ou être remises au siège de l’ONEA,
Secrétariat Courrier-Arrivée de la Direction Générale, 220 Avenue de
l’ONEA, secteur 12 Pissy, Tél : (+226) 25 43 19 00 à 08 – Fax : 25 43 19 11
au plus tard le 21 avril 2020 à 09 heures 00 mn TU.
.
NB : Les plis remis en retard ne seront pas acceptés.
7.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister au siège de l’ONEA, salle de conférences du Rez-de-chaussée de la Direction Générale, 220 Avenue de
l’ONEA, secteur 12 Pissy, Tél : 25 43 19 00 à 08 – Fax : 25 43 19 11.
8.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de
soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise des
offres.
NB : Le montant prévisionnel de la fourniture est estimé à la somme de soixante millions (60 000 000) de francs CFA TTC.

Le Directeur Général de l’ONEA
Président de la Commission d’Attribution des Marchés

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

G. Frédéric François KABORE
Chevalier de l’Ordre de l’Etalon
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Fournitures et Services courants
OFFICE NATIONAL DE L'EAU ET DE
L'ASSAINISSEMENT

SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE
DU BURKINA

Fourniture et pose d'électropompes et
armoire de commande à la station
au profit de l'ONEA Gaoua.

Fourniture d’équipements de
radiocommunications en vue de la mise en
réseau des relais VHF de la SONABEL.

Avis de demande de prix
N°0011202010NEA/DG/SG/DM/SMFC
Financement : ONEA, Budget gestion 2020

Avis d’Appel d’Offres Ouvert (AAOO) N° 04/2020

1.
Le présent avis de demande de prix fait suite à l'adoption du
Plan de Passation des Marchés gestion 2020, de l'Office National
de l'Eau et de l'Assainissement (ONEA).
2.
L'Office National de l'Eau et de l'Assainissement dont l'identification complète est précisée aux Données particulières de la
demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour
objet la fourniture et pose d'électropompes et armoire de commande à la station de Gaoua.
3.
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.
Les candidats doivent soumissionner pour l'ensemble des articles
du lot.
4.
Le délai d'exécution ne devrait pas excéder soixante (60)
jours.
5.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Direction Financière au
siège de l'ONEA, 220 Avenue de l'ONEA, Tél : (+226) 25 43 19 OO
à 08, de 07h 30mn à 16h 00 mn du Lundi au Jeudi et de 07h 30mn
à 16h 30mn le Vendredi.
6.
Tout Candidat éligible intéressé par le présent avis, peut
consulter gratuitement le dossier de demande de prix complet ou
retirer un jeu complet dudit dossier dans les bureaux de la Direction
financière de l'ONEA moyennant paiement d'un montant non remboursable de vingt mille (20 000) Francs CFA.
7.
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 d'un
million sept cent mille (1 700 000) francs CFA, devront parvenir ou
être remises au siège de l'ONEA, Secrétariat courrier-arrivée de la
Direction Générale de l'ONEA, 220 Avenue de l'ONEA, secteur 12,
Pissy, Tél : (+226) 25 43 19 00h08 au plus tard le 22 avril 2020 à
09 heures 00 mn TU.
L'ouverture des plis sera faite immédiatement le même jour
en présence des Candidats qui souhaitent y assister. En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable
des marchés ne peut être responsable de la non réception de l'offre expédiée par le Candidat.
8.
Le montant (ou budget) prévisionnel est de cinquante-neuf
millions (59 000 000) francs CFA, TTC.
9.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un
délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite
de remise des offres.
Le Directeur Général
Frédéric François KABORE
Chevalier de l'Ordre de l'Etalon
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La SONABEL a obtenu des fonds dans son budget d’investissement 2020, afin de financer la fourniture d’équipements de radiocommunications en vue de la mise en réseau des relais VHF de la SONABEL, et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer
des paiements au titre des Marchés.
Le Directeur Général de la SONABEL sollicite des offres sousplis fermés de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la fourniture d’équipements de radiocommunications en vue de la mise en réseau des relais VHF de la SONABEL. Le
budget prévisionnel est de 140 000 000 F CFA HTVA.
La passation des Marchés 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 obtenir des informations
auprès de la SONABEL au Département des Marchés au 3ème étage
ou aux adresses mail suivantes : theodore.zigani@sonabel.bf et secretariat.dg@sonabel.bf et prendre connaissance des documents d’appel
d’offres à l’adresse mentionnée ci-après au secrétariat du Département
des Marchés 3ème étage porte n° 88 de 10 heures à 12 heures et de
14 heures à 15 heures.
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 : cent mille (100 000)
FCFA à l’adresse mentionnée ci-après : caisse siège au premier étage
de la SONABEL. La méthode de paiement sera en espèces ou par virement bancaire au compte n° BF42 BF02 3010 5300 1000 1001 8050
ouvert à la BICIA-B Burkina FASO. Le Dossier d’Appel d’offres sera
retiré au secrétariat du Département des Marchés sur présentation de
la preuve du paiement du coût du Dossier.
Les offres devront être remises à l’adresse ci-après :
Secrétariat du Département des Marchés, 3ème étage, porte 88 au plus
tard le 11 mai 2020 à 9 heures. Les offres remises en retard ne seront
pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de : 2 700 000 F CFA ou le montant équivalent dans une
monnaie librement convertible conformément à l’article 95 du décret n°
2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures
de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des
délégations de service public.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant
une période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite du
dépôt des offres comme spécifiées au point 19.1 des IC et au DPAO.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 11 mai
2020 à 9 heures TU à l’adresse suivante : Salle de réunions du 3ème
étage de la SONABEL.

Le Directeur Général
Baba Ahmed COULIBALY
Chevalier de l’Ordre de l’Etalon
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Prestations intellectuelles
ECOLE NATIONALE DE L’ELEVAGE ET DE LA SANTE ANIMALE
Recrutement d’un cabinet d’architecte et d’un cabinet d’ingénierie pour la réalisation d’une étude
architecturale et d’une étude technique complète pour la construction d’un bâtiment administratif
et pédagogique au profit de l’Ecole Nationale de l’Elevage et de la Sante Animale (ENESA).
AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
N°2020-01/ENESA/DG/PRM DU 06 AVRIL 2020
FINANCEMENT : Budget ENESA, gestion 2020
La présente sollicitation de manifestation d’intérêt, relative au recrutement de cabinets d’architecte et d’ingénieur pour la réalisation d’une
étude architecturale et d’une étude technique complète pour la construction d’un bâtiment administratif et pédagogique au profit de l’Ecole
Nationale de l’Elevage et de la Santé Animale (ENESA), fait suite à l’Avis général de passation des marchés (éventuellement) paru dans
[insérer le nom du support de publication] du [insérer la date].
Les services comprennent la réalisation d’une étude architecturale et d’une étude technique complète pour la construction d’un
bâtiment administratif et pédagogique au profit de l’École Nationale de l’Élevage et de la Santé Animale (ENESA).
Profil du consultant (cabinet d’architecte)
Le consultant (cabinet d’architecte) doit disposer de solides expertises en conception des plans architecturaux et des plans d’exécution
des ouvrages selon les règles de l’art et la mise en œuvre des projets. Il doit être inscrit au tableau de l’ordre des architectes (le premier
responsable) du Burkina Faso et avoir l’agrément d’exercice de la profession d’architecte délivré par le ministère de l’urbanisme et de
l’habitat. Il doit justifier au moins trois (03) projets similaires passés avec l’Etat ou ses démembrements.
N.B. : Le consultant (cabinet d’architecte) fournira obligatoirement les justificatifs des missions similaires réalisées au cours de la période
2015 – 2019 (Pages de gardes et de signature des contrats ainsi que les attestations de bonnes fins ou PV de validation), l’attestation
d’inscription à l’ordre des architectes du Burkina Faso et la copie légalisée de l’agrément d’exercice de la profession d’architecte délivré
par le ministère de l’urbanisme et de l’habitat.
Profil du consultant (cabinet d’ingénierie)
Le consultant (cabinet d’ingénierie) doit disposer de solides expertises en conception des plans d’exécution des ouvrages selon les règles
de l’art et la mise en œuvre des projets. Il doit être inscrit au tableau de l’ordre des ingénieurs en génie civil du Burkina Faso (le premier
responsable) et avoir l’agrément d’exercice de la profession d’ingénieur en génie civil délivré par le ministère de l’urbanisme et de l’habitat. Il doit justifier au moins deux (02) projets similaires passés avec l’Etat ou ses démembrements.
N.B. : Le consultant (cabinet d’ingénierie) fournira obligatoirement les justificatifs des missions similaires réalisées au cours de la période
2015 – 2019 (Pages de gardes et de signature des contrats ainsi que les attestations de bonnes fins ou PV de validation), l’attestation
d’inscription à l’ordre des ingénieurs en génie civil du Burkina Faso (le premier responsable) et la copie légalisée de l’agrément d’exercice de la profession d’ingénieur du bâtiment délivré par le ministère de l’urbanisme et de l’habitat.
PERSONNELS INDISPENSABLES (CABINET D’ARCHITECTE)
1- un (1) architecte urbaniste ayant au moins dix (10) ans d’expérience et ayant réalisé au moins trois (03) projets similaires ;
2- un technicien superieur en génie civil avec une solide expérience d’au moins trois (03) ans et ayant réalisé au moins trois (03) projets
similaires;
3- un technicien niveau BEP en dessin d’architecture avec une solide expérience d’au moins cinq (05) ans et ayant réalisé au moins deux
(02) projets similaires.
Fournir les CV actualisés du personnel-clé faisant ressortir les qualifications et expériences, datés et signés par eux-mêmes. Joindre
également les copies légalisées des diplômes ou attestations de formation et les attestations de travail ou de consultant (les documents
doivent être traduits en langue française si ce n’est pas le cas).
PERSONNELS INDISPENSABLES (CABINET D’INGENIERIE)
1- un (1) ingénieur en génie civil ayant une solide expérience d’au moins cinq (05) ans dans la conception et la réalisation de batiments
et ayant réalisé au moins deux (02) projets similaires;
2- un (01) technicien supérieur en génie électrique avec une solide expérience d’au moins cinq (05) ans et ayant réalisé au moins trois
(03) projets similaires;
3- un technicien superieur en génie civil avec une solide expérience d’au moins cinq (05) ans et ayant réalisé au moins trois (03) projets
similaires;
Fournir les CV actualisés du personnel-clé faisant ressortir les qualifications et expériences, datés et signés par eux-mêmes. Joindre
également les copies légalisées des diplômes ou attestations de formation et les attestations de travail ou de consultant (les documents
doivent être traduits en langue française si ce n’est pas le cas).
Mandat du cabinet d’architecte
Le Consultant (cabinet d’architecte) aura pour mandat essentiel de :
- réaliser les études architecturales d’un bâtiment administratif et pédagogique de cinq cent (500) places au profit de l’ENESA ;
- coordonner et approuver les études techniques d´exécution tout corps d´état des ouvrages du bâtiment en conformité avec les plans
architecturaux ;
- élaborer les documents estimatifs ainsi que les cahiers de charges relatif au plan architectural ;
- déterminer les moyens humains et matériels nécessaires à la construction du bâtiment relatif au plan architectural ;
- élaborer le dossier d’appel à concurrence (DAC).
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informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services.
Les postulants fourniront les documents suivants :

Prestations intellectuelles

Mandat du cabinet d’ingénierie
• une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Directeur Général de
Le Consultant (cabinet d’ingénierie) aura pour mandat essentiel de :
- réaliser les études d’ingénierie (génie civil et électricité) d’un bâtiment administratif et pédagogique de cinq cent (500) places au profit de
l’ENESA avec en objet : “ recrutement de consultants (cabinet d’architecte et
l’ENESA ;
- travailler de concert avec l’architecte pour l’élaboration des plans d’exécution ;
cabinet d’ingénierie) pour la réalisation d’une étude architecturale et d’une
- élaborer les documents estimatifs ainsi que les cahiers de charges relatif aux plans d’ingénierie ;
- déterminer les moyens humains et matériels nécessaires à la construction du bâtiment relatif au plan d’ingénierie.

étude technique complète pour la construction d’un bâtiment administratif et

Durée de la mission
pédagogique
”
Le délai d’exécution
de l’étude architecturale
est de trente (30) jours et de vingt (20) jours pour l’étude technique complète.

• tous
les de
documents
Composition
du dossier
candidature :permettant de justifier et d’évaluer la capacité technique du
Les candidats (cabinet d’architecte et cabinet d’ingénierie) intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services
candidat.
décrits ci-dessus
en fournissant les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services.
Les postulants fourniront les documents suivants :
• une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Directeur Général de l’ENESA avec en objet : “ recrutement de consultants (cabinet d’architecte et cabinet d’ingénierie) pour la réalisation d’une étude architecturale et d’une étude technique complète pour la construction d’un bâtiment administratif et pédagogique ”
Critères
de permettant
notationdede
chaque
cabinet
: technique du candidat.
• tous
les documents
justifier
et d’évaluer
la capacité
Critères de notation de chaque cabinet :
N°
1
2
3
4

DÉSIGNATION
Capacité et expérience du soumissionnaire
Qualité et expérience de l’équipe proposée
Approche méthodologique
Qualité de la présentation de l’offre

NOMBRE DE POINTS
10
55
30
05

A l’issue de la manifestation d’intérêt, les consultants les plus qualifiés et expérimentés qui auront obtenu le plus grand nombre de points
seront retenus. Seuls ces derniers seront invités à remettre une proposition technique et financière. Si cette proposition est jugée conAetl’issue
de les
la consultants
manifestation
d’intérêt,
lesleconsultants
les plus qualifiés et expérimentés qui
forme
acceptable,
seront invités
à négocier
marché.

auront
obtenu le plus grand nombre de points seront retenus. Seuls ces derniers seront
Dépôt
des dossiers
Les dossiers de manifestation d’intérêt devront parvenir, sous pli fermé, au service des marchés publics de l’ENESA (Tél. 78 40 72 77),
invités
à remettre
proposition
etcomme
financière.
Sitard
cette
proposition
est jugée
en trois
(3) exemplaires
dont unune
(1) original
et deux (2)technique
copies marqués
tels au plus
le 23 avril
2020 à 09 heures
00 mn TU.
etcomplémentaires
acceptable, les
consultants
invités
à négocier
le marché.
Les conforme
renseignements
peuvent
être obtenus seront
auprès de
la Personne
Responsable
des Marchés de l’ENESA, les jours
ouvrables de 8h à 15h 30 mn.Tél : 78 40 72 77/ 70 47 99 20
La Personne Responsable des Marchés

Dépôt des dossiers

Jean François
SAWADOGO
Les dossiers de manifestation d’intérêt
devront
parvenir, sous pli fermé, au service des

marchés publics de l’ENESA (Tél. 78 40 72 77), en trois (3) exemplaires dont un (1)
ECOLE NATIONALE DE L’ELEVAGE ET DE LA SANTE ANIMALE
original et deux (2)
copies marqués comme tels au plus tard le …………2020 à 09 heures

C O M M U N I Q U E D ’ A N N U L AT I O N
La Personne Responsible des Marchés de l’Ecole Nationale de l’Elevage et de la Santé Animale (ENESA), informe les candidats que
l’ avis à manifestation d’intéret n°2020-01/ENESA/DG/PRM du 06 avril 2020 relatif au recrutement d’un cabinet d’architecte pour la réalisation d’une etude architecturale et technique complète pour la construction d’un bâtiment administratif et pédagogique au profit
de ENESA paru dans le quotidien des marchés publics n°2809 du mercredi 08 avril 2020 est annulé pour prendre en compte les recommandations de l’autorité de régulation de la commande publique.
Un nouvel avis de recrutement sera publié.
Elle s’excuse des désagréments que cela pourrait causer et sait compter sur la comprehension de tous.
La Personne Responsable des Marchés

Jean François SAWADOGO
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MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DE LA PROMOTION DE L’ENTREPRENEURIAT DES JEUNES

Sélection d'un consultant individuel pour la conception d'une plateforme
pour la sélection des candidats
AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT
(SERVICES DE CONSULTANT INDIVIDUEL)
N°2020-007/MJPEJ/SG/DMP-PADEJMR
Burkina Faso
Projet d’Appui à l’Emploi des Jeunes et Développement des
Compétences en Milieu Rural (PADEJ-MR)
Secteur : Travail, emploi et protection sociale
Référence de l’accord de financement : 21 00 15 50 38 118
N° d’Identification du Projet : P-BF-100-002
Le Gouvernement du Burkina Faso a reçu un don du Groupe de
la Banque africaine de développement afin de couvrir le coût du Projet
d’Appui à l’Emploi des Jeunes et le Développement des Compétences
en Milieu Rural (PADEJ-MR), et a l’intention d’utiliser une partie des
sommes accordées au titre de ce don pour financer le contrat relatif à
la conception d’une plateforme pour la sélection des candidats.
Les objectifs spécifiques de la mission sont :
• accéder aux informations et soumettre des projets avec un
suivi des étapes de sélection ;
• permettre de publier des offres et de faire la sélection des
meilleurs projets à accompagner;
• disposer d’un annuaire en ligne des projets ;
• disposer d’une banque d’idées, de projets et d’innovations ;
• permettre aux porteurs de projets de faire connaitre leurs
services et leurs besoins techniques et financiers ;
• informer le grand public sur les actions et les activités de
l’AFP-PME allant dans le sens du financement des projets et
l’incubation des projets dans le cadre du PADEJ-MR ;
• disposer d’une charte d’accès et d’utilisation de la plateforme ;
• disposer d’un accord de confidentialité qui sera signé par
tous les opérateurs autorisés à accéder à la plateforme ;
• manuel d’administration et d’utilisation de la plateforme.
La durée de la mission est de trente (30) jours calendaires non
compris les délais de validation des livrables de la mission.
Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la Jeunesse
et de la Promotion de l’Entrepreneuriat des Jeunes invite les
Consultants individuels à présenter leur candidature en vue de fournir
les services décrits ci-dessus. Les consultants intéressés doivent produire les informations sur leur capacité et expérience démontrant qu’ils
sont qualifiés pour les prestations (documentations, référence de
prestations similaires, expérience dans des missions comparables, curriculum vitae, diplôme, etc.).
Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et
la procédure de sélection seront conformes au Cadre de passation des
marchés pour les opérations financées par le Groupe de la Banque
africaine de développement, édition d’octobre 2015, disponible sur le
site web de la Banque à l’adresse : http://www.afdb.org.
L’évaluation des manifestations d’intérêts et l’établissement de
la liste restreinte seront effectués sur la base des critères suivants :
1 Qualifications générales : .............................................. 30 points
a Diplôme : .......................................................................10.points
b Expérience professionnelle : ......................................20 points
- Moins de dix (10) ans ....................................................05 points
- Egal à dix (10) ans.........................................................15 points
- Plus de dix (10) ans .......................................................20 points

Les consultants individuels intéressés peuvent obtenir des informations
supplémentaires et les termes de référence de la mission à l'adresse
mentionnée ci-dessous pendant les jours ouvrables et aux heures d’ouverture de bureaux suivantes :
• le matin
: 07 h 30 mn à 12 h 30 mn,
• l’après-midi
: 13 h 00 mn à 16 h 00 mn.
Projet d’Appui à l’Emploi des Jeunes et Développement des
Compétences en Milieu Rural, tél : 58.55.87.90/E-mail :
padejmr.chef@gmail.com ou padejmr.spm@gmail.com
Les consultants individuels intéressés doivent fournir les documents ciaprès démontrant qu’ils possèdent les qualifications requises pour
l’exécution des services :
Les dossiers de manifestation d’intérêts devront comporter les
pièces suivantes :
• une lettre de manifestation d’intérêt datée et signée, adressée à
Monsieur le Ministre de la Jeunesse et de la Promotion de
l’Entrepreneuriat des Jeunes;
• un curriculum vitae détaillé, faisant ressortir les qualifications,
références et diplôme du consultant ;
• Les références des missions similaires réalisées qui doivent faire
ressortir pour chaque mission (i) l’intitulé de la mission, (ii) le nom,
l’adresse et les contacts du client, (iii) l’année de réalisation y compris les dates de début et fin de la mission, (iv) le montant du contrat.
Les références de prestations similaires des consultants devront être
justifiées par des attestations de bonne exécution ou des certificats
attestant la bonne fin des prestations accompagnées des copies des
pages de garde et de signature des contrats.
Les expressions d'intérêt, rédigées en langue française en trois (03)
exemplaires dont un (01) original, deux (02) copies et une clé USB,
doivent être envoyées ou déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous
au plus tard le 24 avril 2020 à 9 heures et porter expressément la mention « Sélection d’un Consultant Individuel pour la conception d’une
plateforme pour la sélection de candidats ».
Adresse de dépôt des plis :
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de la
Jeunesse et de la Promotion de l’Entrepreneuriat des Jeunes, sis au
3ème étage de l’Hôtel administratif, côté nord de la Mairie de l’arrondissement N°1 (ex. mairie de Baskuy, téléphone 70.30.86.60.
Adresse de réception électronique : padejmr.spm@gmail.com

Ouagadougou, le
Le Directeur des Marchés Publics

M. Abdou Abach OUEDRAOGO

2 Adéquation pour la mission : ..........................................70 points
a Expériences d’ordre générale de conception de sites web, plateforme au profit des structures privées/publiques : ...........20 points
- A raison de 04 points par expérience de conception de site
web/plateforme au profit de structure privée/publique identifiée ;
b Expériences spécifiques de conception de sites web, plateforme
au profit de projet de développement ..............................50 points
c raison de 05 points par expérience de conception de site
web/plateforme au profit de projets identifiée.
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DE L’ECONOMIE NUMERIQUE ET DES POSTES

RECRUTEMENT D’UN CABINET POUR LA MISE EN PLACE D’UNE BIBLIOTHEQUE
NUMERIQUE AU SEIN DU MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DE L’ECONOMIE NUMERIQUE
ET DES POSTES
AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
N°2020- /MDENP/SG/DMP DU …….
1
- La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite au plan de passation des marchés publics de l’année 2020 du Ministère du
Développement de l’Economie Numérique et des Postes.
2
- Le Ministère du Développement de l’Economie Numérique et des Postes (MDENP) a obtenu un financement dans le cadre de l’exécution du budget de l’Etat, exercice 2020 afin de financer ses activités, et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements
au titre du marché de services de prestations intellectuelles relatif au recrutement d’un cabinet pour la mise en place d’une bibliothèque Numérique
au sein du Ministère du Développement de l’Economie Numérique et des Postes.
3
- Description des prestations
Les services comprennent :
Etat des lieux des besoins au sein de la DAD en matière de gestion de l’information documentaire ;
La quantité et les types de formats des ouvrages existants est évalué ;
Une solution logicielle open source pour la création de la bibliothèque numérique ;
Déterminer les spécifications générales et détaillées de la solution logicielle ;
Les caractéristiques des composantes du matériel nécessaire au fonctionnement de la solution du logiciel ;
Le profil du personnel technique pour le déploiement de la solution ;
Le transfert de compétences des outils utilisés dans le développement de la solution proposée.
La durée d’exécution de la mission est de soixante (60) jours, non compris les délais de validation par l’administration.
Le Consultant proposera un planning de réalisation de la mission qui précisera le programme détaillé des différentes interventions dans son offre
technique. Les supports sollicités de l’Administration seront précisés dans l’offre technique.
4
Critères d’évaluation
Le Ministère du Développement de l’Economie Numérique et des Postes invite, par le présent avis à manifestation d’intérêt, les cabinets intéressés
à présenter leur proposition sous pli fermé et un cabinet sera sélectionné conformément aux dispositions du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public.
Les candidatures seront évaluées sur la base des critères ci-après :
- Le domine d’activité du candidat
- Le nombre d’années d’expérience
- Les qualifications du candidat dans le domaine de prestations
- Les références du candidat concernant l’exécution de marchés analogue (joindre les copies des pages de garde et de signatures des contrats
assorties des attestations de bonne fin d’exécution).
La nature des activités du cabinet : sans objet ;
La connaissance du contexte local, notamment la langue, la culture, l’organisation administrative et politique ; sans objet.
5
Informations supplémentaires
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse suivante : secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère du Développement de l’Economie Numérique et des Postes, 01 BP 5175 Ouagadougou 01,
Tél : (+226) 25 49 00 47, sis à l’Immeuble Armelle, 1er étage (Projet ZACA) et aux heures suivantes 7 heures 30 minutes à 16 heures 00 minute
tous les jours ouvrables.
6
Composition, date et lieu de dépôt
Les manifestations d’intérêt sont composées comme suit :
La lettre de manifestation d’intérêt ;
Le CV daté et signé du titulaire conformément au modèle joint ;
Les preuves de références similaires (joindre les copies de la page de garde et de signature des contrats assorties des attestations de service fait
ou de bonne fin).
Il est demandé aux candidats de fournir ces informations ne dépassant pas 15 pages. Les candidats peuvent s’associer pour renforcer
leurs compétences respectives.
Une liste de candidats présentant au mieux les aptitudes requises pour exécuter les prestations sera établie par l’autorité contractante.
Seul le cabinet présentant le maximum de références similaires justifiées sera ensuit invitée à soumettre une proposition technique et financière.
Elles doivent être déposées à l’adresse ci-après : secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère du Développement de l’Economie
Numérique et des Postes, 01 BP 5175 Ouagadougou 01, Tél : (+226) 25 49 00 47, sis à l’Immeuble Armelle, 1er étage (Projet ZACA) au plus tard
le 24 avril 2020 à 9 heures 00 minute – TU.
Pour la Directrice des Marchés Publics absente,
Le Chef de Service des Marchés de travaux et de Prestations intellectuelles, chargé de l’intérim,
.
Saïdou PALE
Chevalier de l’Ordre du Mérite des Arts,
des Lettres et de la Communication
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APPELS D’OFFRES
DES COLLECTIvITES TERRITORIALES
* Marchés de Fournitures et Services courants

P. 24 à 29

* Marchés de Prestations Intellectuelles

P. 30 à 41

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

Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles préscolaires et primaires
de la commune de Komsilga
Avis de demande de prix
N° :2020-02/CR-KSG/M/PRM
Financement : budget communal ; gestion 2020 ;
ressources transférées MENA
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des
marchés publics de la Commune de Komsilga.
la Commune de Komsilga 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 écoles préscolaires et primaires de la commune de Komsilga, tels
que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes
physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots répartis comme
suit :
- Lot 1 : acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles primaires de
la commune de Komsilga ;
- Lot 2 : acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles préscolaires
de la commune de Komsilga ;
Les prévisions budgétaires toutes taxes comprises sont évaluées à
quarante un millions quatre cent quatre vingt trois mille (41.483.000) francs
CFA pour le lot 1 et cinq millions (5.000.000) francs CFA pour le lot 2.
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un ou
l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour l’ensemble des
lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder : soixante (60) jours.

prix dans les bureaux de la Personne Responsable des Marchés de la Mairie
de Komsilga ou en appelant au 71 06 08 09.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la personne responsable des marchés et moyennant paiement d’un montant non remboursable
de trente mille (30.000) francs CFA pour le lot 1 et vingt mille (20.000) francs
CFA pour le lot 2, à la régie des recettes de la Commune de Komsilga, sise
à la mairie de Komsilga.
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 un million deux cent mille
(1.200.000) francs CFA pour le lot 1 et cent cinquante mille (150.000) francs
CFA pour le lot 2, devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la
mairie de Komsilga, avant le 20 avril 2020 à_9 heures L’ouverture des plis
sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de
l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de
soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise des
offres.
le Président de la Commission d’attribution des marchés
S. Aboubacar TRAORE
Secrétaire Administratif

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
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Fournitures et Services courants
REGION DU CENTRE NORD

REGION DU CENTRE NORD

Acquisition de fournitures scolaires au profit
des écoles de la Circonscription d’Education de
Base (CEB) de la Commune de Yalgo

Acquisition de fournitures scolaires au
profit de la CEB de DARGO

Avis de demande de prix
n° 2020 – 03/ RCNR/PNMT/CYLG/SG/PRM
Financement : Budget communal/Transfert MENA,
Gestion 2020
Budget prévisionnel en FCFA : lot unique : 15 702 646.

Avis de demande de Prix
N° 2020-01/RCNR/PNMT/COM DRG/SG
Financement : Transfert MENA Gestion 2020

La Personne Responsable des Marchés publics de la
Commune de Yalgo dont l’identification complète est précisée aux données particulières de la demande de prix lance une demande de prix
ayant pour objet l’acquisition de fournitures scolaires au profit des
écoles de la Circonscription d’Education de Base (CEB) de la
Commune de Yalgo tels que décrits dans les Données particulières de
la demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.
Les acquisitions se décomposent en lot unique comme suit :
Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la CEB Yalgo
Le délai de livraison ne devrait pas excéder : trente (30) jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des
marchés, téléphone : 71 00 50 28.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la Personne
Responsable des Marchés et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de vingt mille (20 000) FCFA à la perception de Yalgo.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre
cent soixante-onze mille (471 000) F CFA; devront parvenir ou être
remises au bureau de la Personne Responsable des Marchés, avant le
20 avril 2020 à 9 heures 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.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2020, de la commune de Dargo.
La commune de Dargo 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 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 lot unique.
-Lot unique : acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de
Dargo
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 30 jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat général de la mairie de Dargo.
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 Dargo et moyennant paiement d’un montant non remboursable vingt mille(20 000) FCFA à la Régie de la mairie de Dargo.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant trois cent
cinquante mille (350 000) FCFA devront parvenir ou être remises au
secrétariat général, avant le 20 avril 2020 à 09heures 00 minute.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.
NB : l’enveloppe prévisionnelle est de douze millions sept cent soixante
deux mille six cent vingt (12 762 620) FCFA.

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

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés

Brahima KOALA
Secrétaire Administratif

Sayouba BELEM.
Secrétaire administratif
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Fournitures et Services courants
REGION DES HAUTS BASSINS

Entretien et nettoyage des bâtiments administratifs des structures déconcentrées du
Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement (MINEFID) dans la Région des
Hauts Bassins.
Avis d’Appel d’Offres Ouvert Accéléré à Commande
N°2020-000004/MATDC/RHBS/GBD/SG/CRAM
Financement : Budget de l’Etat-Exercice 2020
Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’Etat, gestion 2020, le Secretaire Général de la Région des Hauts-Bassins, Président de la
Commission Régionale d’Attribution des Marchés lance un Appel d’Offres Ouvert Accéléré à Commande pour l’entretien et le nettoyage des bâtiments administratifs des structures déconcentrées du Ministère de l’Economie, des Finances et du Dévelopement dans la Région des Hauts Bassins.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréées
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base 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 prestations de service se décomposent en cinq (05) lots:
- Lot 1 :Bâtiments administratifs des structures déconcentrées du MINEFID dans la province du KENEDOUGOU autres que les bâtiments
administratifs de la Direction Régionale des Douanes de l’ouest dans cette localité.(Direction Provinciale des Impôts ; Direction Provinciale du
Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers; Trésorerie Principale de Orodara ; Perception de N’Dorola;; Perception de
Samorogouan); avec un montant prévisionnel de de sept millions quatre cents cinquante un mille deux cent quatre-vingt-sept ( 7 451 287)
FCFA TTC.
- Lot 2 :Bâtiments administratifs des structures déconcentrées du MINEFID dans la province du TUY autres que les bâtiments administratifs de la
Direction Régionale des douanes de l’ouest dans cette localité (Direction Provinciale des Impôts ; Direction Provinciale du Contrôle des
Marchés Publics et des Engagements Financiers ; Trésorerie Principale de Houndé) ; avec un montant prévisionnel de six millions huit cent
trois mille deux cent vingt-quatre (6 803 224) FCFA TTC.
- Lot 3 :Bâtiments administratifs des structures suivantes : (Direction Régionale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers
; Direction Régionale du Budget ; Direction Régionale de l’Economie et de la Planification ; Institut National de la Statistique et de la
Démographie ; Service Informatique Régionale ; Parc Automobile) ; avec un montant prévisionnel de quinze millions quatre cent quatrevingt-treize mille sept (15 493 007) FCFA TTC.
- Lot 4 :Bâtiments administratifs des structures suivantes : (Direction Régionale des Impôts ; Direction des Centre des Impôts Bobo I ; Direction
du Centre des Impôts Bobo II; Direction des Centre des Impôts Bobo III; Direction du Centre des Impôts Bobo IV ; Service du Cadastre et
des travaux fonciers ; Direction des Moyennes Entreprises; Direction du Guichet Unique du Foncier de Bobo-Dioulasso (bâtiment 1 et 2);
Perception de Fô; Perception de Toussiana); avec un budget prévisionnel de vingt-huit millions cinq cent quatre-vingt-onze mille cinq cent
soixante un (28 591 561) FCFA TTC.
- Lot 5 :Bâtiments administratifs des structures suivantes : (Direction Régionale des Douanes de l’ouest ; Bobo-Gare ; Brigade Mobile de Bobo ;
Contrôle Douanier Postal ; Bureau de Koloko ; Bureau de Faramana, Brigade Mobile de Fo) ; avec un Montant prévisionnel de vingt millionssoixante-trois mille quatre cent quatre-vingt-six (20 063 486) FCFA TTC.
Les soumissionnaires 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 un (01) an gestion budgétaire 2020 et trois (03) mois pour les commandes.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres au Service Gestion des Moyens de la Direction Régionale de l’Economie et de la Planifiction des Hauts Bassins ou appeler au 20 97 04
60.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Direction Régionale
de l’Economie et de la Planifiction des Hauts Bassins moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20.000) F CFA par lot
auprès de la Trésorerie Régionale des Hauts-Bassins.
Les offres présentées en un (1) original et trois (03) copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de: Deux cent vingt trois mille cinq cent trente neuf (223 539) FCFA pour le Lot 1, de Cent trente six mille
soixante quatre (136 064) FCFA pour le Lot 2, de Trois cent neuf mille huit cent soixante (309 860) FCFA pour le Lot 3, de cinq cent soixante onze
mille huit cent trente un (571 831) FCFA pour le Lot 4 et de quatre cent un mille deux cent soixante dix (401 270) FCFA pour le Lot 5 devront parvenir ou être remises au Service Administratif et Financier du Gouvernorat de Bobo-Dioulasso, avant le 24 avril 2020 2020 à 09 heures 00 TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai de quatre vingt dix (90) jours minimum, à compter de la date de
remise des offres.
Le Secrétaire Général de la Région des Hauts-Bssins,
Président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés
Sayouba SAWADOGO
Administrateur civil
Officier de l’Ordre de l’Etalon
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Fournitures et Services courants
REGION DES HAUTS BASSINS

Acquisition de matériels médicaux techniques au profit des Centres de Santé et
de Promotion Sociale de la commune de Bobo-Dioulasso.
Avis de demande de prix
n° 2020-09/CB/M/SG/DMP/SCP du 23 mars 2020
Financement : Budget communal, Gestion 2020
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020, de la commune de BoboDioulasso.
1.
La commune de Bobo-Dioulasso dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix
(DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de matériels médicaux techniques au profit des Centres de Santé et
de Promotion Sociale de la commune de Bobo-Dioulasso, tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se décomposent en lot unique : Acquisition de matériels médicaux techniques au profit des Centres de Santé et de
Promotion Sociale de la commune de Bobo-Dioulasso (Montant prévisionnel quarante millions (40 000 000) francs CFA TTC).
3.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante-quinze (75) jours.

4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso sis à l’ex Direction des Services
Techniques Municipaux de Bobo-Dioulasso, téléphone : 70 30 37 13, de 07 heures 30 minutes à 12 heures 30 minutes et de 13 heures
00 minute à 16 heures 00 minute du lundi au jeudi. Et le vendredi de 07 heures 30 minutes à 12 heures 30 minutes et de 13 heures 30
minutes à 16 heures 30 minutes
5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat de
la Direction des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso sis à l’ex Direction des Services Techniques Municipaux de BoboDioulasso et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA à la Trésorerie Régionale des Hauts
Bassins ou à la régie de recettes sise au service de l’état civil central ou de la Direction du Patrimoine et de la Logistique de la mairie de
Bobo-Dioulasso.
6.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant huit cent mille (800 000) francs CFA, devront parvenir ou être remises au
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso sis à l’ex Direction des Services Techniques Municipaux
de Bobo-Dioulasso, avant le 20 avril 2020 2020 à 09 heures 00 minute. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le Candidat.
7.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de
remise des offres.

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés

Brama DAO
Secrétaire Administratif
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Fournitures et Services courants
REGION DE L’EST

REGION DE L’EST

ACQUISITION ET LIVRAISON SUR SITES DE VIVRES
POUR CANTINES SCOLAIRES AU PROFIT DES ECOLES
PRIMAIRES DE LA CEB, DE TANSARGA

ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES POUR
LES ECOLES PRIMAIRES DE LA CEB, DE TANSARGA

Avis de demande de prix ouverte
n°2020-01/REST/PTAP/C-TSG/PRM DU 12/02/2020
Financement : Budget communal (TransfertMENAPLN),
Gestion 2020

Avis de demande de prix ouverte
N°2020-02/REST/PTAP/C-TSG/PRM DU 12/02/2020
Financement : Budget communal (Transfert MENAPLN),
Gestion 2020

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

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

La commune de Tansarga dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance
une demande de prix ayant pour objet l’acquisition et la livraison sur
sites de vivres pour cantines scolaires au profit des écoles primaires de
la CEB tels que décrits dans les Données particulières de la demande
de prix.

La commune de Tansarga dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance
une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles primaires de la CEB 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 lot unique.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60)
jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des
marchés tel 74 48 65 08 /73 00 09 63 sise à la mairie de Tansarga,
province de la Tapoa, région de l’Est.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la Personne
responsable des marchés tel 74 48 65 08 /73 00 09 63 sise à la mairie
de Tansarga, province de la Tapoa, région de l’Est et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA
à la perception de Diapaga.
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 d’un millions cinq cent mille (1 500 000) FCFA devront parvenir ou être remises
à la mairie de Tansarga, avantle 20 avril 2020 à 09 heures 00 minute
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.
La Personne responsable des marchés,
Président de la Commission Communale d’attribution des
marchés

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 lot unique.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trente (30) jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des
marchés tel 74 48 65 08 /73 00 09 63 sise à la mairie de Tansarga,
province de la Tapoa, région de l’Est.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la Personne
responsable des marchés tel 74 48 65 08 /73 00 09 63 sise à la mairie
de Tansarga, province de la Tapoa, région de l’Est et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA
à la perception de Diapaga.
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 cent
mille (500 000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse à la
mairie de Tansarga, avant le 20 avril 2020 à 09 heures 00 minute
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
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.
Personne responsable des marchés,
Président de la Commission Communale d’attribution des
marchés
YONLI Ounténi
Secrétaire Administratif

YONLI Ounténi
Secrétaire Administratif
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REGION DU PLATEAU CENTRAL

REGION DU PLATEAU CENTRAL

Acquisition de Fournitures scolaires au
profit des écoles de la CEB de Zoungou

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

Avis de demande de prix
N° : 2020-002/RPCL/PGNZ/CZNG/M/SG
Financement : Transfert MENAPLN, gestion 2020

Avis de demande de prix
N°2020-002/RPCL/PGNZ/CMEG/M/ PRM
Financement : Subvention de l’Etat, Gestion 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2020, de la Commune de Zoungou.
La mairie de Zoungou dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance
une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de Fournitures scolaires au profit des écoles de la CEB de Zoungou tels que décrits dans
les Données particulières de la demande de prix. Le montant prévisionnel est de quatorze millions six cent quatre-vingt-quatre mille quatrevingt (14 684 080) francs CFA TTC

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

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 lot unique :
Acquisition de Fournitures scolaires au profit des écoles de la CEB de
Zoungou.
Le délai d’exécution est d’un minimum de quarante-cinq(45)
sans excéder soixante (60) jours.

La commune de Méguet dont l’identification complète est précisée aux données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance
une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la CEB de Méguet 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 de décomposent en lot unique : Acquisition de
fournitures scolaires au profit des écoles de la C.E.B de Méguet dont le
montant s’élève à seize millions huit cent soixante-trois mille trois cent
quatre-vingt-dix (16 863 390 TTC) francs CFA .
Le délai de livraison ne devrait pas excéder trente (30) jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des
Marchés de la Mairie de Zoungou.

Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
de prix au bureau de la personne responsable des marchés à la mairie
de Meguet.

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 Zoungou et moyennant paiement d’un montant non
remboursable trente mille (30 000)F CFA à la Trésorerie Principale de
Zorgho.

Tout candidat éligible, intéressées par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau de la personne responsable des marchés publics de la mairie, et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs
CFA auprès du receveur municipal à la perception de Méguet (tel : 24
70 83 13).

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant trois cent
mille (300 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse
dans le bureau de Personne Responsable des Marchés de la Mairie de
Zoungou , avant le 20 avril 2020 à 9heures00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent
mille (500 000) francs CFA, devront parvenir ou être remises à l’adresse
de la personne responsable des marchés publics de la mairie de
Meguet, avant le 20 avril 2020 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
candidats qui souhaitent y assister.

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

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

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

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

Le Président de la Commission d’attribution
des marchés

Le président de la commission
d’attribution des marchés

SOUBEIGA K. Eric
Secrétaire Administratif

Sibiri Claude MANDE
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DU CENTRE NORD




lot1 : Travaux de Construction de trois (03) salles de classe à l’école coranique de Yalgo.
lot2 : Travaux Construction de quatre (04) salles de classe au Lycée Départemental de Yalgo
Lot3 : Travaux de réfection des salles de classes des écoles : (école de tang-sèga, école secteur 2,
lycée départemental et communal)

Avis d’Appel d’offres ouvert n° 2020 – 007/ RCNR/PNMT/CYLG/SG/PRM
Budget communal Financement : /, Gestion 2020
Budget Previsioned en FCFA: lot 1:20 000 000; lot2:25 800 000; lot3 : 6 800 000
La Personne Responsable des Marchés publics de la Commune de Yalgo sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux suivants :
 lot1 : Travaux de Construction de trois (03) salles de classe à l’école coranique de Yalgo.
 lot2 : Travaux Construction de quatre (04) salles de classe au Lycée Départemental de Yalgo
 lot3 : Travaux de réfection des salles de classes des écoles : (école de tang-sèga, école secteur 2, lycée départemental et communal)
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 obtenir des informations auprès de La Personne Responsable des Marchés publics, tél
: 71 00 50 28 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres au bureau de la Personne Responsable des Marchés
publics sis à la Mairie de Yalgo tous les jours ouvrables de 7h30 à 16 h du lundi au jeudi et de 7h30 à 16h30 le vendredi.
Les exigences en matière de qualifications sont : être titulaire d’un agrément technique de type B1 ou plus, être en règle
vis-à-vis de l’Administration et ne pas être sous le coup d’interdiction et de suspension. 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) FCFA pour les lots 1 et 2 et trente mille (30 000) FCFA
pour le lot 3 à la perception de Yalgo. La méthode de paiement sera en espèces. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par la
remise main à main.
Les offres devront être soumises au secrétariat de la Mairie de Yalgo au plus tard le 11 mai 2020 à 09 heures 00 en un (1)
original et deux (02) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
L’appel d’offre se parente en plusieurs lots :
1- lot 1 : Six cent mille (600 000) FCFA
2- lot 2 : Sept cent soixante-quatorze mille (774 000) FCFA
3- lot 3 : Deux cent quatre mille (204 000) FCFA
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date
limite du dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des
plis le 11 mai 2020 à 09 heures 00 dans la salle de réunion de la Mairie de Yalgo.

Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés publics

Brahima KOALA
Secrétaire Administratif
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REGION DU CENTRE NORD
•
•
•

lot1 : Construction du bloc A1 composé de 10 boutiques B type et 15 boutiques b type au marché communal de Yalgo ;
lot2 : Construction des blocs A5 + A2 composés de 17 boutiques b type au marché communal de Yalgo ;
lot3 : Construction des blocs A4 + A3 composés de 16 boutiques b type au marché communal de Yalgo.

Avis d’Appel d’offres ouvert n° 2020 – 005/ RCNR/PNMT/CYLG/SG/PRM
Financement : Budget communal/, Gestion 2020
Budget prévisionnel en FCFA: lot1: 40 419 105; lot2:21 811 679; lot3: 20 507 872
La Personne Responsable des Marchés publics de la Commune de Yalgo sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux suivants :
• lot1 : Construction du bloc A1 composé de 10 boutiques B type et 15 boutiques b type au marché communal de Yalgo ;
• lot2 : Construction des blocs A5 + A2 composés de 17 boutiques b type au marché communal de Yalgo ;
• lot3 : Construction des blocs A4 + A3 composés de 16 boutiques b type au marché communal de Yalgo.
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 obtenir des informations auprès de La Personne Responsable des Marchés publics, tél
: 71 00 50 28 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres au bureau de la Personne Responsable des Marchés
publics sis à la Mairie de Yalgo tous les jours ouvrables de 7h30 à 16 h du lundi au jeudi et de 7h30 à 16h30 le vendredi.
Les exigences en matière de qualifications sont : être titulaire d’un agrément technique de type B1 ou plus, être en règle
vis-à-vis de l’Administration et ne pas être sous le coup d’interdiction et de suspension. 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) FCFA pour chaque lot à la perception de Yalgo. La
méthode de paiement sera en espèces. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par la remise main à main.
Les offres devront être soumises au secrétariat de la Mairie de Yalgo au plus tard le 11 mai 2020 à 09 heures 00 en un (1)
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 :
1- lot 1 : Montant : Un million deux cent mille (1 200 000) FCFA
2- lot 2 : Montant : Six cent cinquante-quatre mille (654 000) FCFA
3 -lot 3 : Montant : Six cent quinze mille (615 000) FCFA
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date
limite du dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des
plis le 11 mai 2020 à 09 heures 00 dans la salle de réunion de la Mairie de Yalgo.
Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés publics
Brahima KOALA
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DU CENTRE NORD




Lot 01 : Travaux de construction d’un bloc de trois salles de classe + bureau + magasin + une latrine à
quatre postes avec électrification solaire à Goassa à 34 514 000
Lot 02 : Travaux de construction d’un bloc de trois salles de classe à l’Ecole Mané «C» à 21 000 000
Lot 03 : Travaux de réalisation de 250 Latrines familiales à 30 000 000

Avis d’Appel d’Offres
N°2020-002/RCNR/PSNM/CMNE/SG
Financement : Budget Communal - Gestion 2020
Cet Avis d’appel d’offres fait suite au plan de Passation des Marchés de la commune de Mané.
La commune de Mané sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux suivants :

Lot 01 : Travaux de construction d’un bloc de trois salles de classe + bureau + magasin + une latrine à quatre postes avec
électrification solaire à Goassa à 34 514 000

Lot 02 : Travaux de construction d’un bloc de trois salles de classe à l’Ecole Mané «C» à 21 000 000

Lot 03 : Travaux de réalisation de 250 Latrines familiales à 30 000 000
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 obtenir des informations supplémentaires auprès de la personne responsable des
marchés et prendre connaissance du dossier d’Appel d’offres au secrétariat de la mairie de Mané du lundi au vendredi de 7h 30
mn à 12h 30 et 13h 30 à 16h 00mn.
Les exigences en matière de qualifications sont : à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites
personnes agréés de type B1 et couvrant la région du Centre Nord pour les travaux de bâtiment et de type Lp ou R pour les travaux
de réalisation de latrines familiales, pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle
vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe. 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 le lot 1,
-Cinquante mille (50 000) francs CFA pour le lot 2,
-Cinquante mille (50 000) francs CFA pour le lot 3, à la Perception de Mané. La méthode de paiement sera au comptant. Le Dossier
d’Appel d’offres sera déposé main à main.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après personne responsable de la commune de Mané au plus tard le 11
mai 2020 à 09 heures 00 en un (1) 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 : un million (1 000 000) francs CFA pour le lot
01, de Six cent trente mille (630 000) francs CFA pour le lot 02, Neuf cent mille (900 000) francs CFA pour le lot 03.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours pour les différents lots
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
11 mai 2020 à 09 heures 00 dans la salle de réunion de la Mairie de Mané.
Le Président de la Commission
Communale d’attribution des marchés
Aly SARAMBE
Secrétaire Administratif
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REGION DE L’EST

CONSTRUCTION DU BATIMENT ANNEXE DE L’ETAT CIVIL ET D’INFRASTRUCTURES
SCOLAIRES AU PROFIT DE LA COMMUNE DE TANSARGA
Avis de demande de prix ouverte
N°2020-03/REST/PTAP/C-TSG/PRM du 14/02/2020
Financement : Budget communal (PACT et Transfert Etat), 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 Tansarga.
La commune de Tansarga lance une demande de prix ayant pour objet la construction du bâtiment annexe de l’Etat Civil et d’infrastructures scolaires tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les ressources indiquées
dans les Données particulières de la demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés en catégorie B1minimum pour chacun
des lots 1, 2 et 3 pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en trois lots :
-Lot 1 : Travaux de construction du bâtiment annexe pour l'État Civil de la mairie;
- Lot 2 : Travaux de construction d’un bloc de 3 salles de classe+Bureau+magasin y compris latrines à Tambouli;
-Lot 3 : Travaux de construction d’un bloc de 3 salles de classe à Piélgou/Palboa.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre-vingt-dix (90) jours pour les lots 1; 2 et 3
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 sise tel 74 48 65 08 /73 00 09 63 à la mairie de Tansarga, province de la Tapoa,
région de l’Est du Burkina Faso.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du président de la
Commission d’attribution des marchés tel 74 48 65 08 /73 00 09 63, sise à la mairie de Tansarga, province de la Tapoa, région de l’Est du Burkina
Faso et moyennant paiement d’un montant non remboursable vingt mille (20 000) francs CFA par lot à la perception de Diapaga.
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 cent mille (500 000) pour les lots 1 et 3 et un million (1 000 000) pour le lot 2 devront
parvenir ou être remises à la mairie de Tansarga, avant le 20 avril 2020 à 09 heures 00
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non-réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des
offres.
La Personne responsable des marchés
Président de la Commission Communale d’attribution des marchés
Ounténi YONLI

REGION DU CENTRE-EST

COMMUNIQUE
La personne responsable des marchés de la mairie de Koupéla, informe les soumissionnaires que la date limite de dépôt des avis
suivant :
avis de demande de prix N°2020-01/RCES/PKRTG/C.KPL/M du 28 février 2020 relative à la réalisation et réhabilitation de travaux
au profit de la commune de Koupéla ;
avis de demande de prix N°2020-02/RCES/PKRTG/C.KPL/M du 12 mars 2020 relative à la réalisation et réhabilitation de travaux au
profit de la commune de Koupéla ;
avis de demande de prix N°2020-03/RCES/PKRTG/C.KPL/M du 04 mars 2020 relative à l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la commune de Koupéla,
publiés dans le quotidien N°2804 du 01er avril 2020 initialement prévu pour le lundi 13 avril 2020 est reporté pour le mardi 14 avril 2020 à 09
heures 00 minute compte tenu que le 13 avril est un jour férié.
Le reste du contenu de chaque dossier reste inchangé.
Le Président de la CCAM
Sidiki TARPAGA
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Travaux de réalisation de trois (03) forages à motricité humaine, trois forages pastoraux
et trois forages maraichers au profit de la commune de Kantchari
Avis de demande de prix
N° :2020-01/REST/PTAP/CKTC/PRM
Financement : Budget communal (PNGT 2 et PSAE)
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020, de la commune de
Kantchari.
La commune de Kantchari 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 d’un agrément de type fn1 pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en trois (03) lots répartis comme suit :
Lot 1 : Réalisation de trois (03) forages positifs à motricité humaine à Mamanli de NANDO, Tantiaga de Nabouamou et
Tamambouli de Namoumboaga.
Lot 2 : Réalisation de trois (03) forages Pastoraux à Tatiaga de Garbougou, Tandri, Namagri.
Lot :3 Réalisation de 03 forages maraichers à Kantari, Toundi et Boupiéna.
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent
pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante (60) jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des marchés Tél : 70 71 64 89/78 54 59 66
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie de
Kantchari et moyennant paiement d’un montant non remboursable trente mille (30 000) francs CFA par lot à la Perception de Kantchari.
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 deux cent mille (200 000) francs CFA par lot devront parvenir ou être remises à la Mairie de Kantchari, avant le 20 avril 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 nonréception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise
des offres.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

DEGNY Narcisse Jean-Jacques
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DES HAUTS-BASSINS

TRAVAUX DE CONSTRUCTION, DE REHABILITATION ET D’EQUIPEMENT
AU PROFIT DE LA COMMUNE DE KANGALA
AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT
N°2020 – 01/CKGL/SG/CCAM DU 17 FEVRIER 2020
Cet Avis d’appel d’offres fait suite au plan de Passation des Marchés de la Commune de Kangala gestion 2020].
La Commune de Kangala sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour
réaliser les travaux suivants :
LOT 01 : CONSTRUCTION DE TROIS SALLES DE CLASSE +MAGASIN+ELECTRIFIE+EQUIPEMENT ET LATRINE A NIAMPEDOUGOU pour un montant prévisionnel de Trente-sept millions quatre cent soixante Quatorze mille Trois Cent (37 474 300) Francs
TTC
LOT 02 : CONSTRUCTION DE TROIS SALLE DE CLASSE+MAGASIN A KANGALA C pour un montant prévisionnel de Vingt millions
Cent Quatre Vingt Onze milles Cent Vingt (20 191 120) Francs CFA
LOT 03 : CONSTRUCTION DE LOGEMENT AU CENTRE D’ACCUEIL DE KANGALA pour un montant prévisionnel de Dix Sept millions
Sept cent Deux Mille Quatre Cent Vingt Six (17 702 426) Francs CFA
LOT 04 : CONSTRUCTION D’UNE SALLE DE CLASSE A NAFALE DJIASSA pour un montant prévisionnel de Six millions Six Cent
Soixante Douze mille Six Cent Deux (6 672 602) Francs CFA
LOT 05 : CONSTRUCTION D’UNE SALLE DE CLASSE A KOTOURA pour un montant prévisionnel de Six millions Six Cent Soixante
Douze mille Six Cent Deux (6 672 602) Francs CFA
LOT 06 : REHABILITATION DES BUREAU DE L’ANCIEN BATIEMENT ADMINISTRATIF DE LA MAIRIE pour un montant prévisionnel de
Sept Million Neuf Cent Vingt Cinq Milles Deux cent Quatre Vingt Huit (7 925 288) Francs CFA AU PROFIT DE LA COMMUNE DE
KANGALA
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles53 et suivants du décret n°2017-0049/
PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de [de la Mairie de Kangala où appelé au 72 29 20 60 les jours
ouvrables] et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après Secrétariat général de la Mairie de
Kangala][les jours ouvrables de 8 h 00 à 12 h 30 et de 13 heures à 15 Heures 30
Les exigences en matière de qualifications sont : [Insérer la liste des conditions d’ordre technique, financier, légal et matériel, personnels etc ]. 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 au
Secrétariat général de la Mairie de Kangala contre paiement d’une somme non remboursable de [Cinquante mille (50000) Francs CFA
pour le lot 1 ;lot 2 et Trente mille (30 000) Francs CFA pour le lot 3 ; le lot 4 ; lot 5 ; lot 6 ]à l’adresse mentionnée ci-après [Perception de
Orodara]. La méthode de paiement sera [en Espèce auprès du receveur municipal de Kangala à Orodara Le Dossier d’Appel d’offres sera
adressé par [au maitre d’ouvrage et déposera main à main au Secrétariat général de la Mairie
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après [au Secrétariat général de la Mairie de Kangala] au plus tard le 11 mai 2020
à 10 heures 00 en un (1) original et [en trois (03)] copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.

6

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de :
1 lot 1[Un million (1 000 000) de FRCS CFA]
2 lot 2 [Six cent mille(600 000) FRCS CFA]
3 lot 3 [Cinq cent mille (500 000) FRCS CFA]
4 lot 4 [Deux cent mille (200 000) FRCS CFA]
5 lot 5 [Deux cent mille (200 000) FRCS CFA]
lot 6 [Deux cent mille (200 000) FRCS CFA].

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) joursà 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 11
mai 2020 à 10 heures 00 à l’adresse suivante : [Salle de réunion du conseil municipal Kangala ] ()
Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Harouna BONKOUNGOU
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REGION DU NORD

REGION DU NORD

Travaux de Construction de deux(02) salles de
classe à l’école primaire publique de Nibiella au
profit de la commune de Pilimpikou

Travaux de Construction de deux(02) salles de
classe équipées de plaques solaires à l’école primaire publique de Zérounda au profit de la commune de Arbollé

Avis de demande de prix
N°2020-02/RNRD/PPSR/M-PLPK/SG
Financement Budget communal(FMDL), Gestion 2020

Avis de demande de prix
N°2020-03/RNRD/PPSR/CARBL/SG
Financement Budget communal(FPDCT), 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
Pilimpikou.

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

La Commune de Pilimpikou 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 Commune de Arbollé 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 agréées de la catégorie B1 pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et
en règle vis-à-vis de l’administration.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées de la catégorie B1 pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et
en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux sont en lot unique comme suit : Travaux de
Construction de deux(02) salles de classe à l’école primaire publique de
Nibiella au profit de la commune de Pilimpikou

Les travaux sont en lot unique comme suit : Travaux de
Construction de deux(02) salles de classe équipées de plaques solaires
à l’école primaire publique de Zérounda au profit de la commune de
Arbollé

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

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la mairie de Pilimpikou. Tel 73 86 37
54

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la mairie de Arbollé. Tel 56 67 85 60

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie de
Pilimpikou, et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
trente mille (30 000) francs CFA à la perception de Pilimpikou .

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie de Arbollé,
et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille
(30 000) francs CFA à la perception de Arbollé .

Les offres présentées en un (01) original et deux (2) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent mille (200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la mairie de Pilimpikou, avant le 20 avril 2020 à 09
heures précise.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des Candidats qui souhaitent y assister.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre
cent mille (400 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la mairie de Arbollé, avant le 20 avril 2020 à 09 heures
précise. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

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

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

NB : Budget prévisionnel : onze millions quatre cent trente trois mille
deux cent quarante huit (11 433 248) F CFA TTC.

NB :Budget prévisionnel : seize millions deux cent quarante trois mille
quatre cent soixante trois (16 243 463) F CFA TTC

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés

Le Président de la Commission Communale d’Attribution
des Marchés

Ousséni SAWADOGO
Adjoint Administratif
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Secrétaire Administratif
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Travaux de Construction de deux(02) salles de
classe à l’école primaire publique de Sandia au
profit de la commune de Pilimpikou.

Réalisation de quatre (04) forages positif
équipé de pompe à motricité humaine au
profit de la commune de Samba

Avis de demande de prix
N°2020-01/RNRD/PPSR/M-PLPK/SG
Financement Budget communal(FPDCT), Gestion 2020

Avis de demande de prix
N°2020-06/RNRD/PPSR/CSMB
Financement : Budget communal (Transfert MENAPL/PNDRP/PACT),
Gestion 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2020 de la commune de Pilimpikou.
La Commune de Pilimpikou 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 Commune de Samba 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 agréées de la catégorie B1 pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et
en règle vis-à-vis de l’administration.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes
physiques ou morales agréées Fn1 pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux sont en lot unique comme suit : Travaux de
Construction de deux(02) salles de classe à l’école primaire publique de
Sandia au profit de la commune de Pilimpikou

Les travaux sont en quatre (04) lots répartis comme suit:
Lot1 : Réalisation d’un forage positif équipé de Pompe à Motricité Humaine
au lycée municipal de Samba au profit de la commune de Samba avec un
montant prévisionnel de 7 500 000 F CFA TTC
Lot2 : Réalisation d’un (01) forage positif équipés de Pompe à Motricité
Humaine au profit du village de Pella au profit de la commune de Samba
avec un montant prévisionnel de 7 500 000 F CFA TTC
Lot3 : Réalisation d’un (01) forage positif équipé de Pompe à Motricité
Humaine à l’école de Pella B au profit de la commune de Samba avec un
montant prévisionnel de 7 500 000 F CFA TTC
Lot4 : Réalisation d’un (01) forage positif équipé de Pompe à Motricité
Humaine à la mairie de Samba profit de la commune de Samba avec un
montant prévisionnel de 5 473 000 FCFA TTC

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60)
jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la mairie de Pilimpikou. Tel 73 86 37
54
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie de
Pilimpikou, et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
trente mille (30 000) francs CFA à la perception de Pilimpikou .
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 devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la mairie de Pilimpikou, avant le 20 avril 2020 à 09
heures précise. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non-réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des
offres.
NB :Budget prévisionnel : treize millions huit cent soixante un mille sept
cent soixante deux (13 861 762) F CFA TTC
Le Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés
Ousséni SAWADOGO
Adjoint Administratif

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

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 : trente (30) jours par lot
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires en appelant au 75 14 95 83 et consulter gratuitement
le dossier de demande de prix au Secrétariat de la mairie de Samba.
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 Samba, et moyennant paiement d’un montant non remboursable
de trente mille (30 000) francs CFA par lot à la pereption de Samba.
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) pour les lots 1 à 3 et cent cinquante mille (150 000) pour le lot 4 devront
parvenir ou être remises à l’adresse : au Secrétariat Général de la Mairie de
Samba, avant le 20 avril 2020 à 09 heures précise. L’ouverture des plis
sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non-réception de
l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des offres.
Le Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés
Lassane HEBIE
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Travaux
REGION DU NORD

Réalisation de huit (08) forages positif équipé de pompe à motricité humaine au profit de
la commune de Arbollé
Avis de demande de prix
N°2020-04/RNRD/PPSR/CARBL
Financement : Budget communal, Gestion 2020
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020, de la commune de
Arbollé.
La Commune de Arbollé 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 agréées Fn1 pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux sont en quatre (04) lots répartis comme suit:
Lot1 : Réalisation de trois (03) forages positifs équipé de Pompe à Motricité Humaine au profit des villages de Réanon, Tancé et Tibou
avec un montant prévisionnel de 22 800 000 f CFA TTC
Lot2 : Réalisation de deux (02) forages positifs équipés de Pompe à Motricité Humaine au profit du village de koro et à l’école primaire de
Bargho ; avec un montant prévisionnel de 15 609 450 F CFA TTC
Lot3 : Réalisation de deux (02) forages positifs équipés de Pompe à Motricité Humaine au profit du village de Karéo et à l’école primaire
de Donsin ; avec un montant prévisionnel de 16 658 248 F CFA TTC
Lot4 : Réalisation de deux (01) forage positif équipé de Pompe à Motricité Humaine au profit du village de Gninsou. avec un montant prévisionnel de 8 217 500 FCFA TTC
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent
pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60) jours par lot pour les lots 1 à 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 du Secrétariat Général.
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 Arbollé, et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA par lot à la
pereption e Arbollé.
Les offres présentées en un (01) original et deux (2) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de six cent quatre-vingt-quatre mille (684 000) FCFA pour le lot 1, quatre cent
soixante-huit mille deux cent quatre-vingt-quatre (468 284) FCFA pour le lot 2, quatre cent quatre vingt dix neuf mille sept cent quarante
sept (499 747) FCFA pour le lot 3 et deux cent quarante six mille cinq cent vingt cinq (246 525) FCFA pour le lot 4 devront parvenir ou être
remises à l’adresse : au Secrétariat Général de la Mairie de Arbollé, avant le 20 avril 2020 à 09 heures précise. L’ouverture des plis sera
faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la nonréception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des
offres.
Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés
Aboubakar YAMEOGO
Secrétaire Administratif
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Travaux de construction d’infrastructure au profit de la commune de Kirsi
AVIS D’APPEL D’OFFRES
N°2019-01/RNRD/PPSR/CKRS/SG
Financement : Budget communal( Transfert Sant é/FPDCT/PACT/PNDRP/FMDL), gestion 2020
Cet Avis d’appel d’offres fait suite au plan de Passation des Marchés de la Mairie de KIRSI, exercice 2020.
Le Maire de la commune de KIRSI sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux suivants :
-Lot 1 : construction de trois (03) salles de classe à l’école de Bissighin avec un montant prévisionnel de 17 815 843 FCFA TTC
-Lot 2 : construction d’une maternité au CSPS de Maré avec un montant prévisionnel de 25 196 118 FCFA TTC
-Lot 3 : construction d’un bloc de latrines à quatre (04) postes + douche pour maternité au CSPS de Maré avec un montant prévisionnel
de 6 620 080 FCFA TTC
-Lot 4 : construction d’un logement + cuisine + latrine douche au CSPS de Maré avec un montant prévisionnel de 11 442 735 FCFA TTC
-Lot 5 : construction d’un dépôt MEG au CSPS de Maré avec un montant prévisionnel de 7 327 381 FCFA TTC
-Lot 6 : construction d’un magasin à la mairie de Kirsi avec un montant prévisionnel de 8 214 624FCFA TTC
-Lot 7 : construction du mur de clôture de la mairie avec un montant prévisionnel de 18 129 395 FCFA TTC
-Lot 8 : construction d’un magasin de stockage de 40 tonnes au marché de Kirsi avec un montant prévisionnel de 15 000 000 FCFA TTC
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 de la Mairie de KIRSI, tel : 25 65 02 34 et prendre connaissance
des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après Secrétariat de la Mairie de KIRSI, Tel 67 67 25 68/78 40 35 45 de 07h30
à 12h30 mn du lundi au jeudi et de 07h30 à 16h30 les vendredi.
Les exigences en matière de qualifications sont : voir le DPAO pour les informations détaillées sur la liste des conditions d’ordre
technique, financier, légal et autre(s).
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA pour le lot 2 et trente mille (30 000) F CFA pour les lots
1,3,4,5,6,7 et 8à l’adresse mentionnée ci-après : Secrétariat de la Maire de KIRSI. La méthode de paiement sera en espèce. Le Dossier
d’Appel d’offres sera adressé par main à main.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après Secrétariat de la Mairie de KIRSI au plus tard le 11 mai 2020 à 9heures 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
-Lot
-Lot
-Lot
-Lot
-Lot
-Lot
-Lot

1
2
3
4
5
6
7
8

:
:
:
:
:
:
:
:

cinq cent mille (500 000) FCFA.
sept cent mille (700 000) FCFA
cent quatre-vingt mille (180 000) FCFA
trois cent mille (300 000) FCFA
deux cent mille (200 000) FCFA
deux cent mille (200 000) FCFA
cinq cent mille (500 000) FCFA
quatre cent mille (400 000) F CFA

9.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite
du dépôt des offres comme spécifiées au point 19.1 des IC et au DPAO.
10.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
11 mai 2020 à 09 h 00mn à l’adresse suivante : Mairie de KIRSI, tel : 25 65 02 34
Le Président de la Commission d’attribution des marchés
Issaka KIEMA
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Travaux de Construction d’un mur de clôture de la mairie de Samba
Avis de demande de prix
N°2020-04/RNRD/PPSR/CSMB/SG
Financement Budget communal(PACT), gestion 2020
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020 de la commune de Samba.
La Commune de Samba 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 agréées de la catégorie B1 pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux sont en lot unique comme suit : Travaux de Construction d’un mur de clôture de la mairie de Samba
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60) jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la mairie de Samba. Tel 75 14 95 83
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie de
Samba, et moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA à la perception de Samba .
Les offres présentées en un (01) original et deux (2) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de sept cent mille (700 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la mairie de Samba, avant le 20 avril 2020 à 09 heures précise. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la nonréception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise
des offres.
NB : Budget prévisionnel : vingt six millions huit cent soixante cinq mille treize (26 865 013) F CFA TTC
Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés
Lassane HEBIE

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

COMMUNIQUE
Le Secrétaire Général de la Région de la Boucle du Mouhoun, Président de la Commission régionale d’attribution des Marchés informe les candidats à la demande de prix N°2020-00001/MATDC/RBMH/GDDG/SG/CRAM portant acquisition de matières d’œuvres des filières
d’agroalimentaire (à commande), de maintenance de véhicule automobile et d’électrotechnique pour les établissements techniques au profit de
la DREPS Boucle du Mouhoun parue dans le quotidien N°2803 du mardi 31 mars 2020 et parue également dans le quotidien N°2804 du mercredi 1er avril 2020 que l’ouverture des plis initialement prévue pour se tenir respectivement le vendredi 10 avril 2020 à 09 heures 00 minute
et le lundi 13 avril 2020 à 09 heures 00 minute est reportée au vendredi 17 avril 2020 à 09 heures 00 minute. Le reste sans changement.
Par ailleurs, il s’excuse des désagréments que cela pourrait causer aux candidats.

Le Président de la CRAM
Kouka Jérémie OUEDRAOGO
Administrateur Civil
Officier de l'Ordre de l'Etalon
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Travaux
REGION DU PLATEAU CENTRAL

Travaux de construction du mur de clôture de la maison des jeunes de Méguet
Avis de demande de prix
N°2020-001/RPCL/PGNZ/CMEG/M/PRM
Financement : FPDCT+BUDGET COMMUNAL
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020 de la commune
de Méguet.
La commune de Méguet 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 agrées dans les travaux de construction de bâtiment et ayant un agrément technique de la catégorie B pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se composent en lot unique : travaux de construction du mur de clôture de la maison des jeunes de Méguet
dont le montant s’élève à vingt-trois millions (23 000 000TTC) francs CFA.
Le délai d’exécution des travaux est d’un minimum de quatre-vingt-dix (90) jours
Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix au bureau de la personne responsable des marchés à la mairie de Méguet.
Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau
de la personne responsable des marchés publics de la mairie, et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente
mille (30000) francs CFA auprès du receveur municipal à la perception de Méguet (tel :24 70 83 13).
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 six cent mille (600 000) francs CFA devront parvenir ou être
remises à l’adresse de la mairie de Meguet, avant le 20 avril 2020 à 09 heures.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des candidats qui souhaitent y assister. En cas d’envoi par la
poste ou autre mode de courrier, la personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l’offre
transmise par candidat.
Les candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de cent vingt(120) jours calendaires, à compter de la date
de remise des offres.

Le président de la commission d’attribution des marchés

Sibiri Claude MANDE
Secrétaire Administratif
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REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

COMMUNIQUE
Le Secrétaire Général de la Région de la Boucle du Mouhoun, Président de la Commission régionale d’attribution des Marchés informe les candidats à la demande de prix N°2020-00002/MATDC/RBMH/GDDG/SG/CRAM portant acquisition de matières d’œuvres pour l’évaluation des pratiques des examens au profit de la DREPS Boucle du Mouhoun parue dans le quotidien N°2803 du mardi 31 mars 2020 et parue
également dans le quotidien N°2804 du mercredi 1er avril 2020 que l’ouverture des plis initialement prévue pour se tenir respectivement le
vendredi 10 avril 2020 09 heures 00 minute et le lundi 13 avril 2020 à 09 heures 00 minute est reportée au vendredi 17 avril 2020 à 09 heures
00 minute. Le reste sans changement.
Par ailleurs, il s’excuse des désagréments que cela pourrait causer aux candidats.
Le Président de la CRAM
Kouka Jérémie OUEDRAOGO
Administrateur Civil
Officier de l'Ordre de l'Etalon

C OM M U N IQU E D ’A nnula t ion de s de m a nde s de pr ix
de l’a r r ondis s e m e nt n° 7
La personne responsable des marchés de l’arrondissement n°7 de la Commune de Ouagadougou a l’honneur de porter à la connaissance des éventuels candidats aux dossiers de demande de prix n° n°2020-001/CO/ARRDT N°7/SAFB et 2020-002/CO/ARRDT N°7 ,portant
respectivement sur l’acquisition de matériels et mobilier de bureau, du matériels informatique ,du matériels et outillage médicaux et sur l’acquisition de tables bancs au profit dudit Arrondissement, publiés dans la revue des marchés n°2806 du vendredi 03 avril 2020 que lesdits dossiers
sont annulés pour des raisons indépendantes de sa volonté.
Elle s’excuse auprès de tous pour les désagréments que cette annulation pourrait causer.
La Présidente de la Commission d’attribution des marchés
KAFANDO/OUEDRAOGO Joanna
Secrétaire Administratif

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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