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

MINISTERE DES DROITS HUMAINS PROMOTION CIVIQUE
Demande de prix n°03-2020-001/MDHPC/SG/DMP du 19/03/2020 pour la fourniture de pause-café et déjeuner au profit du Ministère des Droits
Humains et de la Promotion Civique. Financement: Budget de l’Etat, gestion 2020; Publication : RMP n°2800 du jeudi 27 mars 2020;
Date de dépouillement : 07/04/2020 ; Nombres de plis reçus: trois (03).
Montant lu en
Montant corrigé en
SOUMISSIONNAIRES
OBSERVATIONS
FCFA HTVA
FCFA HTVA
Mini : 7 500 000
Mini : 7 500 000
WOURE SERVICES
CONFORME
Maxi : 10 312 500
Maxi : 10 312 500
NON CONFORME
-certification CNSS du personnel non proposé
- assurance du véhicule non fourni
-le véhicule n’est pas au nom du propriétaire ni à celui de l’entreprise
et pas de certificat de mise à disposition
-absence de fûts et de fourchettes dans la liste de matériels
Mini : 10 500 000
Mini : 10 500 000
DAPILI CONSORTIUM
proposés
Maxi : 14 437 500
Maxi : 14 437 500
-absence des diplômes, CV et attestations de travail du chef
cuisinier et des aides cuisinier
-CV non daté et signé et absence d’attestation de travail pour le
cuisinier
-absence de CV et attestations de travail des serveurs et du
chauffeur.
NON CONFORME
-certificat de salubrité non fourni
-certificat de désinfection non fourni
-certification CNSS du personnel non fourni
-assurance du véhicule non fourni
-absence de réfrigérateurs et de fût dans la liste du matériel proposé
Mini : 7 900 000
Mini : 7 900 000
-volume des marmites non spécifié
KF BUSINESS
Maxi : 10 862 500
Maxi : 10 862 500 -les assiettes, les tasses et les sous tasses sont en quantités
insuffisante
-chef cuisinier : le diplôme fourni est sous qualifié, BEP fourni en lieu
et place de BTS
-cuisinier : le diplôme fourni est sous qualifié, CQP fourni en lieu et
place de BEP
-diplôme des aides cuisiniers et des serveurs non fourni
WOURE SERVICES pour un montant minimum de sept millions cinq cent mille (7 500 000) FCFA HTVA soit
huit millions huit cent cinquante mille (8 850 000) FCFA TTC et un montant maximum de dix millions trois
ATTRIBUTAIRE
cent douze mille cinq cent (10 312 500) FCFA HTVA soit douze millions cent soixante-huit mille sept cent
cinquante (12 168 750) FCFA TTC avec un délai d’exécution de sept (07) jours par commande.
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Résultats provisoires
MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE, DE L’ALPHABETISATION ET DE LA PROMOTION
DES LANGUES NATIONALES
FICHE DE SYNTHESE RECTIFICATIVE DES RESULTATS PARU A LA RMP N°2823 DU 28 /4/2020
PORTANT SUR LA COLONNE OBSERVATION ET SUR LES MONTANTS LUS ET CORRIGES
APPEL D’OFFRES OUVERT N°2020-06/MENAPLN/SG/DMP DU 17/02/2020 POUR L’ACQUISITION DE VIVRES
POUR LE POST PRIMAIRE ET LE SECONDAIRE, AU PROFIT DE LA DAMSSE/MENAPLN - FINANCEMENT: ETAT, EXERCICE 2020 –
Convocation CAM : N°2020-000040/MENAPLN/SG/DMP/sse-mp du 23 mars 2020
PUBLICATION : Quotidien des Marchés Publics no 2778 du 25/02/2020 - Date d’ouverture : 27/03/ 2020
Date de délibération : 08/04/ 2020 - Nombre de concurrents : trente -un (31)
Montants lu
Montants Corrigés
N° SOUMISSIONNAIRE
Lot
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
1 SCOOPS-BZW-PRIZ/S
3
34 500 000
34 500 000
Conforme
2
200 614 407
236 725 000
200 614 407
236 725 000
GROUP NEW WORLD BUSINESS
2
4
190 169 494
224 400 003
190 169 494
224 400 003 Conforme
SARL
5
150 550 928
177 650 095
150 550 928
177 650 095
Non respect du modèle de
la lettre de soumission (les
points e, f g et h ont été
modifiés)
EL FATAH informatique
3
3
Références techniques
35 296 620
41 650 011
non conformes (un seul
marché similaire sans PV
de réception)
Non conforme
Non respect du modèle de
SOCIETE GENERALE KADIOGO
la lettre de soumission (les
4
1
68 000 004
(SGK)
points e, f g et h ont été
modifiés) : Non conforme
2
206 606 300
243 795 434
206 606 300
243 795 434
S.G.E
Conforme
5
3
41 298 000
48 731 640
41 298 000
48 731 640
4
202 930 000
239 457 400
202 930 000
239 457 400
2
236 106 200
236 106 200
6 Groupement SADEC SARL/GAS
3
43 542 000
43 542 000 Conforme
4
224 405 792
224 405 792
Non respect du modèle de
la lettre de soumission (les
7 EXCELLENCY SERVICE
3
36 000 000
points e, f g et h ont été
modifiés)
Non conforme
8 ETS. FASO DABA
1
78 300 000
78 300 000
Conforme
Prescriptions techniques
incomplètes ;
PRESTIGE SERVICE ALIMENTAIRE
9
3
41 475 000
Absences de références
PLUS
techniques : Non
conforme .
1
76 000 986
76 986 000
Discordance entre le
montant de la lettre de
2
226 459 936 soumission et le montant
du bordereau des prix à
204 995 736
10 SAM GENERAL LOGISTIQUE SARL
3
43 896 000
42 494 160 tous les lots.
Prise en compte du
4
207 880 600
221 037 600 montant des bordereaux de
prix : Conforme
11 C.B.CO SARL
2
249 363 500
249 363 500 Conforme
12 EZOF SA
1
70 128 000
70 128 000
Conforme
1
77 220 000
77 220 000
13 C.G.B SARL
2
247 658 990
247 658 990 Conforme
3
46 561 620
46 561 620
1
69 624 000
69 624 000
4
247 351 600
247 351 600
14 GROUPE VELEGDA SARL
Conforme
5
201 449 600
330 231 024
201 449 600

atif
Rectific

15

E.N.F

GROUPEMENT PLANETE
16 SERVICES/TAWOUFIQUE MULTI
SERVICES/SIIC SA
17 PLANETE SERVICES
18 CC SAK SEY SARL
19

4

1
2
3
4
5

73 440 000

73 440 000
248 732 200
47 082 000
223 669 000
182 239 200

248 732 200
47 082 000
223 669 000
182 239 200

5

180 540 000

180 540 000

1

78 470 000

3
1
2

66 500 000

41 005 000
68 040 000
198 925 000

224 111 500

41 005 000
68 040 000
198 925 000

224 111 500

Conforme

Conforme
Correction due à la
facturation de la TVA
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
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GROUPEMENT CC SAK SEY
SARL/S. D A. SARL

20 ARCHANGES INDUSTRIES SARL

GROUPEMENT MP SARL/DIINDA
SERVICE
22 SECOM
21

23

GROUPEMENT YEELBA TRANSIT
SARL/ALOM-SARL
Z.I.G SARL

24
25

CORAIL-COMPAGNIE

5

156 200 000

2

208 650 000

4

217 425 000

1

73 000 000

73 000 000

Conforme

3

38 250 000

38 250 000

Conforme
Correction due à la
facturation de la TVA
Conforme

4
2
3
5
1
4

208 650 000
37 500 000
162 304 000
73 800 000
211 850 000

1

75 000 600

2
3
4
5

203 300 000
41 250 000
193 452 500
170 720 000

184 316 000

156 200 000

184 316 000
Absence de la pièce « liste
des fournitures et calendrier
de livraison ; Références
techniques non conformes
(un marché sans page de
signature et sans pv de
réception) : non conforme

223 000 000

223 000 000

246 207 000
44 250 000
192 104 000

208 650 000
37 500 000
162 304 000
73 800 000
211 850 000

249 983 000

246 207 000
44 250 000
192 104 000
249 983 000

Discordance entre le
montant de la lettre de
soumission et le montant
du bordereau des prix.
Prise en compte du
montant des bordereaux de
prix : Conforme

75 600 000

26 EKL SARL

27

28

GROUPEMENT IMPERIAL
DESIGN/SONACO

A.CO.R SARL

5

1
2
3

30 SEMOD

31

GROUPEMENT AFA INDUSTRIE
SARL/WIL.COM SARL

ATTRIBUTAIRES

203 300 000
41 250 000
193 452 500
170 720 000

239 894 000
48 675 000
228 273 950
201 449 600

177 659 856

75 600 000

Conforme
Caution de soumission non
conforme : en lettre
propose une caution de
soumission d’un million
cent quatre-vingt mille au
lieu de quatre million cent
quatre-vingt mille
Non conformee

75 600 000
228 530 600
47 790 000

228 530 600
47 790 000

4

184 198 000

184 198 000

5

168 740 000

168 740 000

1
2
29 E.G.F SARL

239 894 000
48 675 000
228 273 950
201 449 600

Conforme

70 200 000

Conforme
Offre anormalement basse
Non conforme
Offre anormalement basse
Non conforme

70 200 000
242 999 996

4

221 748 078

5

183 911 024

242 999 996
221 748 078

conforme

183 911 024

Offre anormalement basse
Non conforme
1
68 004 000
Cautions de soumission
scannées ;
2
200 518 000
Références techniques non
3
39 825 000
conformes. (Un marché
4
190 107 500
sans PV de réception.)
5
150 480 000
Non conforme
Lot 1 : PLANETE SERVICES, pour un montant de soixante-quatorze millions (74 000 000)
francs CFA HTVA après une augmentation des quantités de haricot de 400 sacs de 50 kg. Soit
sept millions cinq cent mille (7 500 000) francs CFA correspondant à un taux de 11.28% de la
soumission initiale corrigée. Le délai de livraison est de quarante-cinq (45) jours.
3

36 550 500

36 550 500

Lot 2 : Groupement CC SAKSEY SARL & S.D.A SARL pour un montant de deux cent
cinquante-sept millions six cent vingt-trois mille cinq cents (257 623 500) francs CFA TTC
après une augmentation des quantités de boites sardines de 1600 cartons de 50 boites de
125g. Soit trente-trois millions cinq cent douze mille (33 512 000) francs CFA correspondant à
un taux de 14.95% de la soumission initiale. Le délai de livraison est de quarante-cinq (45)
jours.
Lot 3 : SCOOPS-BZW-PRIZ/S pour un montant de Trente-neuf millions six cent soixante-quinze
mille (39 675 000) francs CFA HTVA après une augmentation des quantités de pâtes de tomate
de 450 cartons de 06 boites de 2200g. Soit cinq millions cent soixante-quinze mille (5 175 000)
francs CFA correspondant à un taux de 15% de la soumission initiale. Le délai de livraison est
de quarante-cinq (45) jours.
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Résultats provisoires
Lot 4 : SAM GENERAL LOGISTIC SARL pour un montant de deux cent cinquante-trois millions
sept cent quarante-sept mille deux cents (253 747 200) francs CFA TTC après une
augmentation des quantités de pâtes alimentaires de 3 300 cartons de 10 kg. Soit trente-deux
millions sept cent neuf mille six cents (32 709 600) francs CFA correspondant à un taux de
14.79% de la soumission initiale corrigée. Le délai de livraison est de quarante-cinq (45) jours.

MINISTERE DE

Lot 5 : GROUP NEW WORLD BUSINESS SARL pour un montant de deux cent un millions huit
cent soixante-quinze mille cent huit (201 875 108) francs CFA TTC après une augmentation des
quantités de l’huile alimentaire de 1 200 bidons de 20 litres. Soit vingt-quatre millions deux
cent vingt-cinq mille treize (24 225 013) francs CFA correspondant à un taux de 13.63% de la
soumission
initiale. Le DE
délaiL’ALPHABETISATION
de livraison est de quarante-cinq
(45)
jours.
L’EDUCATION
NATIONALE
ET DE
LA
PROMOTION

DES LANGUES NATIONALES!
Manifestation d’intérêt N°2020-0002/MENAPLN/SG/DMP du 23/03/2020 pour le recrutement d’un cabinet pour le suivi-contrôle et coordination des
travaux de construction d’un bâtiment RDC extensible en R+2 à usage de bureaux au profit de la Direction de l’Allocation des Moyens Spécifiques
aux Structures Educatives (DAMSSE) - Convocation de la CAM : N°2020-000043/MENAPLN/SG/DMP/sse-ppm du 06/04/2020
Publication de l’avis à manifestation d’intérêt : Quotidien des marchés publics N°2800 du 26/03/2020
Financement : Budget CAST – Cantines scolaires du secondaire, exercice 2020 - Nombre de plis : Neuf (09).!
Références similaires
N°! Soumissionnaire!
Qualification et rang! Observations!
jugées conformes!
Sur les quatre-vingt-quinze (95) contrats fournis, 65
n’ont pas été retenus dont :
23 contrats ont des objets non en lien avec la présente
mission
15 contrats ont été fournis sans les attestations de
bonne fin
06 contrats présentent des discordances entre les
01! B2i!
30!
Qualifié et classé 1er!
dates d’approbation et les délais d’exécution
17 contrats ont été approuvés antérieurement à la
période recommandée
02 contrats fournis sans les visas du contrôle financier
02 doublons
Retenu et sera invité à soumettre une proposition
technique et financière.!
Sur les seize (16) contrats fournis, 12 n’ont pas été
retenus dont :
03 contrats ont des objets non en lien avec la présente
mission
02! INTER-PLAN Sarl!
04!
Qualifié et classé 5ème! 02 contrats ont été fournis sans les attestations de
bonne fin
04 contrats ont été approuvés antérieurement à la
période recommandée
03 contrats ont été passés avec des structures privées!
Sur les cinquante-trois (53) contrats fournis, 39 n’ont
pas été retenus dont :
27 contrats ont des objets n’ont en lien avec la
présente mission
03! ARDI/ACROPOLE!
14!
Qualifié et classé 4ème!
11 contrats ont été fournis sans les attestations de
bonne fin
01 contrat a été approuvé antérieurement à la période
recommandée!
Sur les trente (30) contrats fournis, 27 n’ont pas été
retenus dont :
04 contrats ont des objets non en lien avec la présente
mission
04 contrats ont été fournis sans les attestations de
04! CEITP Sarl/SAPCOT AFRIQUE!
03!
Qualifié et classé 6ème!
bonne fin
17 contrats ont été approuvés antérieurement à la
période recommandée
01 contrat a été passé avec une structure privée
01 avenant passé avec une structure privée!
Sur les quatre-vingt-trois (83) contrats fournis, 61 n’ont
pas été retenus dont :
11 contrats ont des objets non en lien avec la présente
mission dont 03 présentent des discordances entre les
dates d’approbation et les délais d’exécution
05! MEMO Sarl/SEREIN/GRETECH!
22!
Qualifié et classé 3ème!
47 contrats ont été fournis sans les attestations de
bonne fin dont 12 présentent des discordances entre
les dates d’approbation et les délais d’exécution
02 contrats ont été passés avec des structures privées
01 doublon!
Sur les cinquante-sept (57) contrats fournis, 33 n’ont
pas été retenus dont :
03 contrats ont des objets non en lien avec la présente
mission
10 contrats ont été fournis sans les attestations de
06! ENG.S/BCST/GEFA/ACET-BTP!
24!
Qualifié et classé 2ème! bonne fin
08 contrats ont été approuvés antérieurement à la
période recommandée
11 contrats présentent des discordances entre les
dates d’approbations et les délais d’exécution
01 contrat fourni sans entête!
Sur les treize (13) contrats fournis, 11 n’ont pas été
retenus dont :
03 contrats ontN°
des
signatures
scannées29
et avril
dupliquées
607! BETAT-IC Sarl!
Quotidien
2824
- Mercredi
2020
02!
Qualifié et classé 7ème!
04 contrats ont été fournis sans les attestations de
bonne fin
01 contrat présente des discordances entre la date

06! ENG.S/BCST/GEFA/ACET-BTP!

24!

10 contrats ont été fournis sans les attestations de
Qualifié et classé 2ème! bonne fin
08 contrats ont été approuvés antérieurement à la
période recommandée
11 contrats présentent des discordances entre les
dates d’approbations et les délais d’exécution
01 contrat fourni sans entête!
Sur les treize (13) contrats fournis, 11 n’ont pas été
retenus dont :
03 contrats ont des signatures scannées et dupliquées
Qualifié et classé 7ème!
04 contrats ont été fournis sans les attestations de
bonne fin
01 contrat présente des discordances entre la date
d’approbation et la date d’exécution
02 contrats ont été passés avec des structures privées
01 contrat fourni est rédigé en anglais!
Sur les six (06) contrats fournis, 06 n’ont pas été
retenus dont :
02 contrats ont des objets non en lien avec la présente
Non qualifié et non
mission
classé!
02 contrats ont été fournis sans les attestations de
bonne fin
02 contrats ont été passés avec des structures privées!
Sur les onze (11) contrats fournis, 11 n’ont pas été
retenus dont :
03 contrats ont des objets non en lien avec la présente
Non qualifié et non
mission
classé!
07 contrats ont été fournis sans les attestations de
bonne fin
01 contrat présente des discordances entre la date
d’approbation et la date d’exécution!

Résultats provisoires

07! BETAT-IC Sarl!

02!

08! G2I CONSULT!

00!

09! B.E.S.T!

00!

MINISTERE
DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION
!

Synthèse des résultats de la manifestation d’intérêt N°2020-0008/MESRSI/SG/DMP du 02 mars 2020 pour le recrutement d’un bureau ou
cabinet d’étude chargé des études architecturales pour la construction de l’école polytechnique de Ouagadougou pour le compte du SP/PNADES.
Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2020 ; Référence de la lettre de convocation CAM pour l’ouverture analyse et délibération :
lettre n°2020-0152/MESRSI/SG/DMP du 25/03/2020 Date de dépouillement : 30 mars 2020,
Date de délibération : 30 mars 2020; Nombre de plis reçu : douze (12).
Inscription à l’ordre
Lettre à
Nombre
BUREAU D’ETUDES / Agrément
OBSERVATIONS
N°
des Architectes au manifestation de projet
CABINETS
technique
Rang
titre de l’année 2020
d’intérêt
similaire
Non retenu
Bureau d’Architecture et
Non Aucun marché similaire ne couvre la période
1
FC
FC
FC
0
de design BETSALEEL
classé demandée ; des attestations de bonne fin sans
contrat
2 Le Bâtisseur du BEAU
FC
FC
FC
10
4eme Retenu RAS
Bureau d’Etudes
Non retenu Beaucoup de marchés similaires
3
FC
FC
FC
2
10eme
l’Espace
mais ne couvre pas la période demandée
GROUPEMENT ARDI
4
FC
FC
FC
13
3eme Retenu RAS
ACROPOLE
5 Bureau d’études AIC
FC
FC
FC
7
5eme Retenu RAS
6 Bureau BAUPLAN
FC
FC
FC
5
6eme Retenu RAS
Groupement
7
FC
FC
FC
18
2eme Retenu RAS
HARMONY et CARURE
Bureau d’études
8
FC
FC
FC
3
7eme Non retenu RAS
IMHOTEP sarl
Groupement Cabinet
Non retenu. Beaucoup de marchés similaires
9 Architect et Agence
FC
FC
FC
3
7ex
mais ne couvre pas la période demandée
AURE Internationale
Bureau d’étude INTER10
FC
FC
FC
3
7ex Non retenu RAS
PLAN
Bureau d’étude SATA
11
FC
FC
FC
28
1er Retenu. RAS
AFRIQUE
Bureau AFRICA
Non Non retenu le bureau n’a pas fourni l’attestation
12
FC
NF
FC
ETUDE
classé
d’inscription à l’ordre des Architectes.

INISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES
MANIFESTATION D’INTERET DE LA DEMANDE DE PROPOSITION ALLEGEE N°2020-002/MRAH/SG/DMP DU 17 FEVRIER 2020 POUR LE
RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT POUR LA REALISATION D’UNE ETUDE SUR LES OUTILS DE CIBLAGE DES ELEVEURS
VULNERABLES AU BURKINA FASO - Financement : Budget de l’Etat, gestion 2020
Publication : Quotidien des marchés publics N°2799 du mercredi 25 mars 2020 - Date d’ouverture : 31 mars 2020
Nombre de plis reçus : deux (02) plis
Soumissionnaires/
Documents constitutifs de Références similaires
Rang
Observations
N° IFU
l’offre
retenues
Dr Joachim BONKOUNGOU
Fournis et conformes
01
1er
Conforme
CIDEEC Consulting Group
Fournis et conformes
00
2ème
Conforme
Le consultant Dr Joachim BONKOUNGOU classé premier sur la liste est retenu pour l’étude sur les
outils de ciblage des éleveurs vulnérables au Burkina Faso au profit du Secrétariat Permanent en
RETENU
charge de la gestion des Crises et Vulnérabilités en Elevage (SP-CVEL). Il sera invité à présenter
une proposition technique et une proposition financière en vue de la négociation du contrat.
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Résultats provisoires
MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES
Appel d’Offres Ouvert N° 2020-007T/MAAH/SG/DMP du 21 février 2020 pour les travaux de réalisation de sept (07) jardins nutritifs dans les
régions du centre-nord et du sahel au profit du Projet de Renforcement de la Résilience des Populations à l’Insécurité Alimentaire dans les régions
du Centre-Nord et du Sahel (P2RPIA-CNS) - Financement : Gouvernement Italien - Exercice 2020
Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics N° 2784 du 04 mars 2020
Référence lettre CAM : N° 2020-037/MAAH/SG/DMP du 12/03/2020 - Date de dépouillement : 19 mars 2020
Date de délibération: 02 avril 2020 - Nombre de lots: Deux (02) - Nombre de soumissionnaire
: Un (01
MONTANT LU EN FCFA
MONTANT CORRIGE EN FCFA
N°
Soumissionnaire
Observation
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Lot 1 : Travaux d’aménagement de trois (03) jardins nutritifs équipés de dispositifs d’irrigation goutte à goutte et de pompage solaire
dans les communes de Namissiguima un (01) jardin et Nasséré (02 jardins) respectivement dans les provinces du Sanmatenga et du
Bam dans la région du Centre-Nord : infructueux pour absence d’offres
Lot 2 : Travaux d’aménagement de quatre (04) jardins nutritifs équipés de dispositifs d’irrigation goutte à goutte et de pompage solaire
dans les communes de Bouroum un (01) jardin et Boala deux (02) jardins dans la province du Namentenga dans la région du CentreNord et Bani un (01) jardin dans la région du Sahel
01
FAC
75 420 000
88 995 600
75 420 000
88 995 600
Conforme
FIRST AFRIQUE CONSTRUCTION pour un montant de soixante-quinze millions quatre cent vingt
ATTRIBUTAIRE
mille (75 420 000) Francs CFA HT-HD soit quatre-vingt-huit millions neuf cent quatre-vingt-quinze
mille six cents (88 995 600) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de cent vingt (120) jours.
Demande de Prix : N°2020-007f/MAAH/SG/DMP du 24/02/2020 pour l’acquisition de petits ruminants (caprins) pour la mise place de 110 unités
d’élevage au profit du Projet de Renforcement de la Résilience des Populations à l’Insécurité Alimentaire dans les régions du Centre-Nord et du
Sahel (P2RPIA-CNS) - Financement : 100% Gouvernement Italien (AICS), exercice
Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics le n° 2782 - Date de dépouillement : 12 mars à 09h00 –
Nombre de soumissionnaires : neuf (09)
MONTANT LU EN FCFA
MONTANT CORRIGE EN FCFA
N° Soumissionnaires
Observations
HT-HD
TTC
HT-HD
TTC
-Absence de photos (demandées dans le DAO)
1
SAPROCOM SARL
21 616 000
NON CONFORME
-Absence de précision sur la race (Mossi ou
GROUPEMENT
Métissé) pour le Centre Nord pour le caprin
2
YASMINE SERVICE
20 630 000
femelle ou mâle
E.S.C
-Absence de l’engagement à respecter le code
d’éthique : NON CONFORME
-Absence de précision sur la race (Mossi ou
Métissé) pour le Centre Nord pour le caprin
3
SONACO
20 100 000
femelle ou mâle
NON CONFORME
Espoir Boucherie du
4
25 168 000
25 168 000
CONFORME
Faso Plus
BARACK BARAKA
5
25 080 000
25 080 000
CONFORME
SARL
ENTREPRISE
Caution de soumission scannée fournie
6
22 480 000
WELAS
NON CONFORME
Item 2
erreur sur le prix unitaire cinquante-deux mille
neuf cent (52 900) en lettres et 53 500 en chiffre
7
BG-MAT
23 540 000
27 777 200
23 342 000
27 543 560
pour les caprins femelles pour les régions du
Centre Nord et du Sahel
CONFORME MOINS DISANT
-Absence de photos (demandées dans le DAO)
8
DIINDA SERVICES
21 835 000
NON CONFORME
AZ NEW
9
23 359 000
23 359 000
CONFORME
CHALLENGE
BG-MAT pour un montant de vingt-trois millions trois cent quarante-deux mille (23 342 000) F CFA HT-HD
ATTRIBUTAIRES
soit vingt-sept millions cinq cent quarante-trois mille cinq cent soixante (27 543 560) F CFA TTC avec un
délai de soixante (60) jours.
Appel d’offres : N°2020-003T/MAAH/SG/DMP DU 21 JANVIER 2020 pour les travaux confortatifs du barrage de Téoyoko commune de Tangaye
province du Yatenga, l’aménagement de bas-fond à Ouahigouya secteur 8 province du Yatenga et l’aménagement de périmètre irrigué à Boulbi
commune de Komsilga province du Kadiogo pour le compte du projet de valorisation de l’eau dans le nord (PVEN).
Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2020 - Publication de l’Avis: QMP N°2761 du Vendredi 31 Janvier 2020
Reference lettre CAM : N°2020-015/MAAH/SG/DMP du 27/02/2020 - Date de dépouillement :03 Mars 2020
Nombre de lots : Deux (02) - Nombre de soumissionnaires : Huit (08)
MONTANT LU EN FCFA
MONTANT CORRIGE EN FCFA Observations
N° Soumissionnaires
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Lot 1 : travaux confortatifs du barrage de Téoyoko Commune de Tangage province du Yatenga, l’aménagement de bas-fond à
Ouahigouya secteur 8 Province du Yatenga
SMEPA/CO GE TRA OTT
1
103 085 000
121 640 300
103 085 000
121 640 300
conforme
SARL
Conforme : Même personnel pour
le lot 01 et lot 02, il ne peut être
attributaire qu’un seul ;
2 ECCKAF
106 152 500
125 259 950
108 152 500
127 619 950
non sommation du poste 201.1 et
201.2 ce qui entraine une
augmentation de 1,6% ramenant
le prix à 108 152 500 au lieu de

8
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4

5

1

106 152 500
Non conforme (aucun marché
similaire fourni conforme au cours
des trois dernières années),
bétonnière non fournie, même
personnel et même matériels
GBS Int SARL/FORBAT
pour les lots 1 et 2, non
101 625 000
119 917 500
104 825 000
123 693 500
Afrique hydraulique
facturation du poste 201.1 et
201.2
ce qui entraine une augmentation
de 2,6% ramenant le prix à 104
825 000 au lieu de 101 625 000
Non conforme (aucun marché
similaire fourni conforme au cours
des trois dernières années),
nombre d’année d’expérience
pour les Coffreurs (NIKIEMA
Sibiri, NANA Mahamadi) est de
trois (03) an , celui du Coffreur (
OUANGRAOUA Adama) est d’un
SODEVILLES
117 270 000
129 270 000
152 538 600
(01) an et celui du ferrailleur
(SANFO Salif) est de quatre (04)
au lieu de cinq(05) années
demandé, Non sommation du
poste 401 ce qui entraine une
augmentation de 8,67% ramenant
le prix à 129 270 000 au lieu de
117 270 000
Conforme : Non sommation du
poste 201.1 et 201.2
DAOUEGA SERVICES/
poste 401 ce qui entraine une
100 515 000
118 607 700
102 515 000
120 967 700
COMOB SARL
augmentation de 1,68% ramenant
le prix à 102 515 000 au lieu de
100 515 000
Lot 2 : Travaux d’aménagement de Périmètre Irrigue à Boulbi Commune de Komsilga province du Kadiogo
Conforme
SGC2T
40 652 000
47 969 360
40 652 000
47 969 360

2

AFRICOS

---------------

48 846 100

41 395 000

48 846 100

3

GROUPEMENT SMEPA/CO
GE TRA OTT SARL

41 350 000

48 793 000

41 350 000

48 793 000

4

ECCKAF

42 615 000

50 285 700

42 615 000

50 285 700

5

GROUPEMENT GBS INT
/FORBAT AFRIQUE
HYDRAULIQUE

40 755 000

48 090 000

40 755 000

48 090 000

6

DESIGN CONSTRUCTION

45 630 000

53 843 400

45 630 000

53 843 400

7

SODEVILLES

45 580 000

-

45 580 000

53 784 400

8

GROUPEMENT DAOUEGA
SERVICES/
COMOB SARL

40 270 000

47 518 600

40 270 000

47 518 600

Non conforme : Un seul marché
fourni au lieu de 2 marchés
demandé, Chiffre d’affaire fourni
non conforme, non certifier par le
service des impôts.
Conforme
Conforme pour: Même personnel
pour le lot 01 et lot 02, il ne peut
être attributaire qu’un seul
Non conforme (aucun marché
similaire fourni conforme au cours
des trois dernières années),
bétonnière non fournie,
même personnel et même
matériels pour les lots 1 et 2
Non conforme : un seul marché
fourni au lieu de 2 marchés
demandéNon conforme (aucun marché
similaire fourni conforme au cours
des trois dernières années), CNIB
du directeur de travaux expiré
depuis 25-03-18
Conforme

Lot1 : Travaux confortatifs du barrage de Téoyoko commune de Tangage province du Yatenga,
l’aménagement de bas-fond à Ouahigouya secteur 8 Province du Yatenga au groupement DAOUEGA
SERVICES/ COMOB SARL pour un montant de cent deux millions cinq cent quinze milles (102 515
000) Francs CFA en hors TVA soit cent vingt millions neuf cent soixante-sept mille sept-cents (120
967 700) Francs CFA en TTC avec un délai d’exécution de quatre (04) mois ;
ATTRIBUTAIRES
Lot 2 : Travaux d’aménagement de périmètre irrigué à Boulbi commune de Komsilga province du
Kadiogo au groupement DAOUEGA SERVICES/ COMOB SARL pour un montant de quarante millions
deux cent soixante-dix mille (40 270 000) Francs CFA en hors TVA, soit quarante-sept millions cinq
cent dix-huit mille six cents (47 518 600) Francs CFA en TTC avec un délai d’exécution de quatre (04)
mois.
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Appel d’offres ouvert : N°2019-031T/MAAH/SG/DMP du 06 Novembre 2019 pour les travaux de réalisation de magasin de stockage de riz et
d’infrastructures de stockage maraichers au profit du projet NEER-TAMBA
Financement : FIDA 72% et Contrepartie nationale – Exercice 2020 : 28%
Publication de l’Avis : Quotidien des marchés publics N°2705 du Jeudi 14 Novembre 2019 - Date de dépouillement: 17/12/2019
Nombre de plis reçus: Seize (16) - Nombre de lots: Cinq (05) - ANO du FIDA: du jeudi 09 avril 2020
Montant lu en FCFA
Montant corrigé en FCFA
Soumissionnaires
Observations
HT-HD
TTC
HT-HD
TTC
Lot 1 : travaux de réalisation de deux (02) magasins de stockage de riz et de quatre (04) infrastructures de stockage maraîchers dans les
provinces du Loroum et du Yatenga, dans la région du Nord au profit du projet NEER-TAMBA
Non conforme
Correction en plus-value de 47,86% : Erreur de
sommation sur le total HT du prix d’un magasin
Groupement TCB-ENT
45 199 915
66 833 596
21 633 675 au lieu de 10 816 838 ; Erreur de
PHOENIX
sommation sur le total HT du prix d’une
infrastructure de stockage maraicher 5 891 562
au lieu de 5 891 560.
Non Conforme,
Personnel non conforme : Incohérence entre la
date de naissance inscrit sur le diplôme et sur
RASEMBLEMENT AIDE
le CV du conducteur des travaux (1977 et
40 588 968
47 894 982
40 588 968
47 894 982
SERVICE (RAS)
1997), du chef de chantier N°2 (02 juin et 09
juin), du chef de chantier N°3 (18 juin et 09
juin) ; un maçon proposé en lieu et place d’un
ferrailleur.
Conforme : ne peut être attributaire que d’un lot
(1 ou 2) car ayant proposé au niveau du
EYA SERVICES
40 614 988
40 614 988
matériel les mêmes postes de soudure
autonome aux lots 1 et 2
Conforme : ne peut être attributaire que d’un lot
(1 ou 2) car ayant proposé au niveau du
BG-MAT
41 359 958
48 804 750
41 359 958
48 804 750
matériel les mêmes citernes, camions bennes
et postes de soudure autonome aux lots 1 et 2
Non conforme : l’agrément technique ne couvre
IDSARABA SERVICE
43 942 680
51 852 362
pas la région du lot 1
Lot 2 : travaux de réalisation de deux (02) magasins de stockage de riz et de quatre (04) infrastructures de stockage maraîchers dans les
provinces du Passoré et du Zondoma, dans la région du Nord au profit du projet NEER-TAMBA
Non Conforme,
SOCAV BTP SARL
42 248 264
49 852 952
L’agrément technique ne couvre pas les
régions du Nord et de l’Est
Non conforme
Correction en plus-value de 39,60% : Ligne
A.9.1 120 000 en lettre dans le BPU et 437 500
en chiffre dans le devis, Montant du BPU a été
Groupement TCB SARL41 437 910
60 802 498
71 746 948
utiliser ; Erreur de sommation sur le total HT du
ENT PHOENIX
prix d’un magasin 18 240 410 au lieu de 9
278 955 ; Tableau Récapitulatif Erreur sur le
cout total des infrastructures maraicher 24 321
678 au lieu de 22 880 000.
Non Conforme : matériel non conforme
absence d’attestation de mise à disposition ou
de contrat de location pour le véhicule de
PREMIUM FASO
42 694 460
50 379 463
42 610 460
50 280 343
liaison, les camions bennes et les citernes.
Correction : Erreur de report de quantité, Ligne
A.8.4 : 33,8 au lieu de 37,8 et Ligne A.11.3 :
23,7 au lieu de 27,7.
UNIVERSAL BUILDER
Non Conforme : Agrément technique non
46 639 876
SARL
probant
Conforme : ne peut être attributaire que d’un lot
(1 ou 2) car ayant proposé au niveau du
EYA SERVICES
40 314 988
40 314 988
matériel les mêmes postes de soudure
autonome aux lots 1 et 2
Conforme : ne peut être attributaire que d’un lot
GERICO-BTP Sarl
45 440 948
53 642 360
45 440 948
53 642 360
(2 ou 5) car ayant proposé le mêmes
personnels et matériels aux lots 2 et 5
Conforme : ne peut être attributaire que d’un lot
ELIASAPH SARL
41 998 880
41 998 880
(2 ou 3) car ayant proposé les mêmes
personnels et matériels aux lots 2 et 3
Non conforme : l’agrément ne couvre pas la
GETRACOF Sarl
45 440 948
région du lot 2
Conforme : ne peut être attributaire que d’un lot
(1 ou 2) car ayant proposé au niveau du
BG-MAT
48 804 750
41 359 958
48 804 750
matériel les mêmes citernes, camions bennes
et postes de soudure autonome aux lots 1 et 2
Lot 3 : travaux de réalisation de trois (03) magasins de stockage de riz et de trois (03) infrastructures de stockage maraîchers dans la
région du Centre Nord, au profit du projet NEER-TAMBA
SOCOPRES Sarl
45 633 090
53 847 046
45 633 090
53 847 046
Conforme
ESIF
46 019 822
54 303 389
47 540 822
56 098 169
Conforme : ne peut être attributaire que d’un lot
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(3 ou 5) car ayant proposé les mêmes
personnels et matériels aux lots 3 et 5 ;
Correction : Erreur de sommation au sous total
8, non prise en compte de la ligne A.8.1 dans
ladite sommation.
Non Conforme,
Personnel non conforme : Incohérence entre la
RASEMBLEMENT AIDE
date de naissance inscrit sur le diplôme et sur
44 403 117
52 395 678
44 403 117
52 395 678
SERVICE (RAS)
le CV, du chef de chantier N°2 (15 juin et 12
juin), du chef de chantier N°3 (23 avril et 23
septembre)
Conforme : ne peut être attributaire que d’un lot
ELIASAPH SARL
46 174 755
46 174 755
(2 ou 3) car ayant proposé les mêmes
personnels et matériels aux lots 2 et 3
Non Conforme,
SIGMA ALL TRADING
41 494 518
48 963 531
Agrément technique non probant
IDSARABA SERVICE
47 689 890
56 274 070
47 569 890
56 132 470
Conforme
Lot 4 : travaux de réalisation de deux (02) magasins de stockage de riz dans les provinces de la Gnagna et de la Komondjari, dans la
région de l’Est, au profit du projet NEER-TAMBA
UNIVERSAL BUILDER
Non Conforme,
19 153 036
SARL
Agrément technique non probant
ZANGINSON
INVESTEMMENT GROUPE 20 295 026
20 295 026
Conforme
(ZIG) SARL
Non conforme : lettre de soumission non
SOMPA-CENTRALconforme, l’entreprise a référencié les clauses
18 700 766
22 066 904
NEGOCE Sarl
10 et 12 des IC en lieu et place des clauses
19.1 et 23.1 des IC
Lot 5 : travaux de réalisation de trois (03) magasins de stockage de riz et de deux (02) infrastructures de stockage maraîchers les
provinces du Gourma, de la Kompienga et de la Tapoa, dans la région de l’Est, au profit du projet NEER-TAMBA
Non Conforme,
SOCAV BTP SARL
40 011 006
47 212 987
L’agrément technique ne couvre pas les
régions du Nord et de l’Est
Conforme : ne peut être attributaire que d’un lot
(3 ou 5) car ayant proposé les mêmes
personnels et matériels aux lots 3 et 5 ;
ESIF
39 105 107
46 144 026
40 626 107
47 938 806
Correction : Erreur de sommation au sous total
8, non prise en compte de la ligne A.8.1 dans
ladite sommation.
ZANGINSON
INVESTEMMENT GROUPE 42 521 129
42 521 129
Conforme
SARL
Conforme : ne peut être attributaire que d’un lot
GERICO-BTP
43 614 549
51 465 167
43 614 549
51 465 167
(2 ou 5) car ayant proposé le même personnel
et matériel aux lots 2 et 5
Non conforme : lettre de soumission non
SOMPA-CENTRALconforme, l’entreprise a référencié les clauses
39 509 443
46 621 143
NEGOCE
10 et 12 des IC en lieu et place des clauses
19.1 et 23.1 des IC
Lot 1 : BG-MAT pour un montant de quarante et un millions trois cent cinquante-neuf mille neuf cent
cinquante-huit (41 359 958) Francs CFA en HT-HD soit quarante-huit millions huit cent quatre mille sept cent
cinquante (48 804 750) Francs CFA en TTC avec un délai d’exécution de cent vingt (120) jours calendaires ;
Lot 2: EYA SERVICES pour un montant de quarante millions trois cent quatorze mille neuf cent quatre-vingthuit (40 314 988) Francs CFA en HT-HD, avec un délai d’exécution de cent vingt (120) jours calendaires;

Attributaires

Lot 3: SOCOPRES SARL pour un montant de quarante-cinq millions six cent trente-trois mille quatre-vingtdix (45 633 090) Francs CFA en HT-HD, soit cinquante-trois millions huit cent quarante-sept mille quarantesix (53 847 046) Francs CFA en TTC avec un délai d’exécution de cent vingt (120) jours calendaires;
Lot 4: ZANGINSON INVESTEMMENT GROUPE SARL pour un montant de vingt millions deux cent quatrevingt-quinze mille vingt-six (20 295 026) Francs CFA en HT-HD, avec un délai d’exécution de cent vingt (120)
jours calendaires ;
Lot 5: ESIF pour un montant de quarante millions six cent vingt-six mille cent sept (40 626 107) Francs CFA
en HT-HD, soit quarante-sept millions neuf cent trente-huit mille huit cent six (47 938 806) Francs CFA en
TTC avec un délai d’exécution de cent vingt (120) jours calendaires.

Demande de prix N° 2020-003f/MAAH/SG/DMP du 10 février 2020 pour l’acquisition de matériel de clôture pour sites maraîchers et de petits
matériels spécifiques au profit du Projet de Renforcement de la Résilience des Populations Rurales aux Effets des Changements Climatiques par
l’Amélioration de la Productivité Agricole (PRAPA - Financement : Budget de l’Etat – Exercice 2020
Publication de l’Avis : Quotidien des marchés publics N°2771 du 14 févier 2020 - Date de dépouillement : 27 février 2020
Nombre de plis : dix-neuf (19) - Nombre de lots : unique
Montant lu en FCFA
Montant corrigé en FCFA
Observations
Soumissionnaires
HTVA
TTC
HTVA
TTC
NON CONFORME
SO.COM.CO SARL
22 107 600
26 086 968
22 107 600
26 086 968
Camions bennes
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non fournies
NON CONFORME
U.B SARL
21 480 000
25 346 400
21 480 000
25 346 400
Prospectus
non fourni
NON CONFORME
G.C.I SARL
22 050 000
22 050 000
Camions bennes et prospectus non fournis
CONFORME
AFRICOS
20 880 000
24 638 400
20 880 000
24 638 400
1er
NON CONFORME variation de -22,90%
SAFCOB
21 278 250
25 108 335
21 278 250
25 108 335
Camions bennes et prospectus non fournis
CONFORME
Venus Livraison
22 972 500
27 107 550
22 972 500
27 107 550
3ème
NON CONFORME
Indice International SARL
24 793 760
29 256 637
24 793 760
29 256 637
Prospectus
non fourni
CONFORME
ICADE SARL
23 964 500
28 278 110
23 964 500
28 278 110
4ème
NON CONFORME
EZONIF SARL
21 930 000
21 930 000
Prospectus : grillage en une seule torsion fournie
au lieu de 2 torsions demandées
NON CONFORME
Groupement YASMINE
24 600 000
24 600 000
Prospectus : grillage en une seule torsion fournie
Services Sarl/ESC
au lieu de 2 torsions demandées
NON CONFORME
OUEDSON Groupe
19 750 000
19 750 000
Prospectus : grillage en une seule torsion fournie
au lieu de 2 torsions demandées
NON CONFORME
SGM
19 957 500
23 549 850
19 957 500
23 549 850
Offre anormalement basse
NON CONFORME
SGA
21 610 600
21 610 600
-Absence de propositions techniques
-Camions bennes et prospectus non fournis
NON CONFORME
U.P.G SARL
20 444 000
20 444 000
Prospectus non fournis
NON CONFORME
ALL Equipement SARL
20 722 500
24 452 550
20 722 500
24 452 550
Camions bennes et prospectus non fournis
NON CONFORME
Informatic House
24 050 000
28 379 000
24 050 000
28 379 000
Camions bennes non fournis
NON CONFORME
AFA Industries SARL
21 609 500
21 609 500
Camions bennes et prospectus non fournis
NON CONFORME
YALAWA
23 800 000
23 800 000
Camions bennes et prospectus non fournis
NON CONFORME
ENTREPRISE WELAS
20 353 000
24 016 540
20 353 000
24 016 540
Camions bennes et prospectus non fournis
CONFORME
Yembi Burkina
22 410 000
22 410 000
2ème
AFRICOS pour un montant de vingt-quatre millions huit mille sept cent cinquante (24 008 750 ) Francs CFA en
ATTRIBUTAIRE
HTVA soit vingt-huit millions trois cent trente mille trois cent vingt-cinq (28 330 325 ) FCFA TTC après une
augmentation de 14,98% du montant initial avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) Jours ;
Demande de prix N° 2020-009f/MAAH/SG/DMP du 24 février 2020 pour la fourniture (collectes et transport) de moellons dans les Régions du
Centre-Nord et du Sahel au profit du Projet de Renforcement de la Résilience des populations à l’insécurité Alimentaire dans les régions CentreNord et du Sahel (P2RPIA-CNS) - Financement : Gouvernement Italien – Exercice 2020
Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics N° 2782 du 02/03/2020
Référence lettre CAM : N° 2020-030/MAAH/SG/DMP du 06 mars 2020 - Date de dépouillement : 13 mars 2020
Nombre de lots: Deux (02) - Nombre de soumissionnaire: Sept (07)
LOT 1 : REGION DU CENTRE NORD/ PROVINCE DU BAM/ COMMUNES DE Nasséré et Boala
MONTANT CORRIGE EN
MONTANT LU EN FCFA
Soumissionnaires
FCFA
Observations
N°
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Non conforme : (Personnel : expérience des
1
ERT
12 937 250
15 260 595
positions similaires non renseigné
Petit Matériel non justifié par le reçu d’achat)
2
ECBGC
12 937 050
12 937 050
Conforme et moins disant
3
YEMBI Burkina
14 751 900
14 751 900
Conforme
Non conforme
(Chauffeur 2 : incohérence entre l’année d’obtention
4
CTI SARL
13 986 000
16 503 480
du permis et le nombre d’année de travail) ; Même
personnel proposé pour les 2 lots
5
S.T.C.C.I Sarl
13 153 500
13 153 500
Conforme
Non conforme : (Absence de proposition de
6
ENTREPRISE WELAS 12 487 500
14 735 250
personnel et justificatifs de matériel)
ECBGC pour un montant de douze millions neuf cent trente-sept mille cinquante (12 937 050) Francs CFA
ATTRIBUTAIRE
HT-HD soit quinze millions deux cent soixante-cinq mille sept cent dix neuf (15 265 719) FCFA TTC avec
un délai d’exécution de soixante (60) jours.
LOT 2 : REGION DU CENTRE NORD/PROVINCE DU NAMENTENGA/ COMMUNE DE BOUROUM ET
REGION DU SAHEL/PROVINCE DU SENO/ COMMUNE DE BANI
Soumissionnaires
MONTANT LU EN FCFA
MONTANT CORRIGE EN FCFA Observations
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N°

HTVA

TTC

HTVA

TTC

1 ERT

13 506 000

15 937 080

-

-

2 Agence « SURARE »

13 833 000

-

-

-

3 YEMBI Burkina

14 087 400

13 678 560

14 087 400

13 678 560

4 CTI SARL

11 012 400

12 994 632

-

-

5 S.T.C.C.I Sarl
6 ENTREPRISE WELAS
ATTRIBUTAIRE

13 038 000

-

13 038 000

-

Non conforme : (Personnel : expérience des
positions similaires non renseigné
Petit Matériel non justifié par le reçu d’achat)
Non conforme : (Personnel : expérience des
positions similaires non renseigné,
absences de 3 cartes grises)
Conforme
Non conforme : (Chauffeur 2 : incohérence entre
l’année d’obtention du permis et le nombre
d’année de travail)
Même personnel proposé pour les 2 lots
Conforme et moins disant

Non conforme : (Absence de proposition de
personnel et justificatifs de matériel)
STCCI SARL pour un montant de treize millions trente-huit mille (13 038 000) Francs CFA HT-HD soit
quinze millions trois cent quatre-vingt-quatre mille huit cent quarante (15 384 840) FCFA TTC avec un délai
d’exécution de soixante (60) jours.
10 335 000

12 195 300

-

-

Demande de propositions : N°2019-017P/MAAH/SG/DMP du 24 octobre 2019 pour le suivi-contrôle à pied d’œuvre des travaux de réalisation de
cinq (05) boulis au profit du projet NEER-TAMBA
Financement : : Lot 1 : FEM-PAI 85%, Contrepartie nationale 15% ; Lot 2 et lot 3: FIDA 75%, Contrepartie nationale 25%
Date d’ouverture des propositions techniques : 25 novembre 2019 - Nombre de plis reçus : Quatre (04) - Nombre de lots : Trois (03)
Score technique minimum : 75/100 - Coefficient de pondération : 80/20
Méthode de sélection : Sélection fondée sur la qualité technique et le coût (SF/QC)
ANO du FIDA sur l’évaluation technique : du vendredi 21 février 2020 - Date d’ouverture des propositions financières : 27 février 2020
ANO du FIDA sur l’évaluation financière : lundi 23 mars 2020
Conformité
Qualifications
Total
du plan de
Expérience
Montant lu
et
travail et de la
/100
Scores
pertinente
compétence
= Montant
Scores
Scores
Soumis
méthode
Scores
Scores Observations
techniques
pour la
du personnel
corrigé
financiers financiers
techni
sionnaires
proposés, aux
pondérés
totaux / Rang
mission / 10
HTVA
en
F
clé pour la
S(f)
pondérés
Termes de
ques
pts
mission /
CFA
référence / 30
S(t)
60pts
pts
Lot 1 : Suivi contrôle à pied d’œuvre des travaux de réalisation de deux (02) boulis de 20 700 m3 chacun, dans la région du Nord
1er
Ne peut être
attributaire que
d’un lot (1 ou
CAFI-B
10
26
60
96
9 503 500
76.80
100.00
20.00
96.80 3) car ayant
SARL
proposé du
personnel
identique pour
les deux lots
2ème
Ne peut être
attributaire que
d’un lot (1 ou 2
GID SARL
10
21
60
91
12 350 100
72.80
76.95
15.39
88.19 ou 3) car ayant
proposé du
personnel
identique pour
les trois lots
3ème
Ne peut être
attributaire que
de deux lots ((1
Groupement
ou 2) et 3) car
GERTEC/AC
10
19
54
83
11 900 000
66.4!0
79.86
15.97
82.37
ayant proposé
3E
du personnel
identique pour
deux des trois
lots
Lot 2 : Suivi contrôle à pied d’œuvre des travaux de réalisation de deux (02) boulis de 20 700 m3 chacun, dans la région du Centre Nord
1er
Ne peut être
attributaire que
d’un lot (1 ou 2
GID SARL
10
21
60
91,0 12 350 100
72.80
96.36
19.27
92.07 ou 3) car ayant
proposé du
personnel
identique pour
les trois lots
Groupement
2ème
10
19
54
83
11 900 000
66.4!0
100.00
20.00
86.40 Ne peut être
GERTEC/AC
3E
attributaire que
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de deux lots ((1
ou 2) et 3) car
ayant proposé
du personnel
identique pour
deux des trois
lots
Lot 3 : Suivi contrôle à pied d’œuvre des travaux de réalisation d’un bouli de 20 700 m3 dans la région de l’Est
Non retenu
pour
CETIS
10
9,5
45,6
65,1
l’ouverture des
propositions
financières
1er
Ne peut être
attributaire que
d’un lot (1 ou
CAFI-B
10
26
21
96
7 192 900
76.80
100.00
20.00
96.80 3) car ayant
SARL
proposé du
personnel
identique pour
les deux lots
2ème
Ne peut être
attributaire que
d’un lot (1 ou 2
GID SARL
10
21
60
91
8 785 850
72.80
81.87
16.37
89.17 ou 3) car ayant
proposé du
personnel
identique pour
les trois lots
3ème
Ne peut être
attributaire que
de deux lots ((1
Groupement
ou 2) et 3) car
GERTEC/AC
10
19
60
89
9 550 000
71.2
75.32
15.06
86.26
ayant proposé
3E
du personnel
identique pour
deux des trois
lots
Lot 1: CAFI-B SARL pour un montant de neuf millions cinq cent trois mille cinq cents (9 503 500) FCFA
HTVA, soit onze millions deux cent quatorze mille cent trente (11 214 130) FCFA TTC avec un délai
d’exécution de cinq (05) mois;
ATTRIBUTAIRES :

Lot 2: GID SARL pour un montant de douze millions trois cent cinquante mille cent (12 350 100) FCFA
HTVA, soit quatorze millions cinq cent soixante-treize mille cent dix-huit (14 573 118) FCFA TTC avec un
délai d’exécution de cinq (05) mois;
Lot 3: Groupement GERTEC/AC3E pour un montant de neuf millions cinq cent cinquante mille (9 550 000)
FCFA HTVA, soit onze millions deux cent soixante-neuf mille (11 269 000) FCFA TTC avec un délai
d’exécution de cinq (05) mois.

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES!
Demande de prix : N°2020-006f/MAAH/SG/DMP du 24/02/2020 pour l’acquisition d’intrants agricoles et d’équipements d’irrigation au profit du
Projet de Renforcement de la Résilience des Populations à l’Insécurité Alimentaire dans les Régions du Centre-Nord et du Sahel (P2RPIA-CNS).
Financement: 100% Gouvernement Italien(AICS) - Publication de l’Avis: Quotidien des Marchés Publics : N°2782 du 02/03/2020
Date de dépouillement: 12 mars 2020 - Nombre de plis : Six (06) - Nombre de lots : 2 Lots!
Montants lus FCFA!
Montants corrigés FCFA!
Soumissionnaires! Allotissement!
Observations !
HTVA!
TTC!
HTVA!
TTC!
Non conforme (la lettre de soumission adressée
!
EAKF !
Lot 1!
-!
17 725 000!
_!
au projet et non à l’autorité contractante, cf :
circulaire N°2019-20/ARCOP/CR du 13/08/2019)!
SL.CGB Sarl !
Lot 2!
12 975 000! 15 310 500!
_!
_!
Conforme!
ENF !
Lot 2!
12 010 000! 14 171 800!
_!
_!
Conforme!
OUEDSON Group !
Lot 2!
13 075 000!
-!
_!
_!
Conforme!
EPC-SAC !
Lot 1!
18 925 000!
-!
_!
_!
Conforme!
Non conforme (absence de prescription technique
Entreprise WELAS !
Lot 2!
10 527 500!
-!
_!
_!
proposée pour les tubes PVC ni de catalogue)!
Lot 1 : EPC-SAC pour un montant de dix-huit millions neuf cent vingt-cinq mille (18 925 000) francs
CFA HT-HD avec un délai de livraison de soixante (60) jours.
ATTRIBUTAIRES !
Lot2 : ENF pour un montant de douze millions dix mille (12 010 000) francs CFA HT-HD avec un
délai de livraison de soixante (60) jours!
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MINISTERE DES MINES ET DES CARRIERES
Manifestation d’Intérêt N° 2020-001/MMC/SG/DMP du 03 février 2020 relatif au recrutement d’un consultant pour l’élaboration d’une étude de
faisabilité pour l’installation des sites pilotes de traitement de minerai.
Date de publication de l’avis : Revue des marchés publics N° 2769 du mercredi 12 février 2020 et dans UNDB online en date du 12 févier 2020.
Financement : Financement : IDA - PPF N°V2510 et V3140. Méthode de sélection : Sélection fondée sur la qualité technique et le coût.
Date d’ouverture des plis : 02/03/2020. Nombres de soumissionnaires : seize (16).
Critère : missions analogues
Classement /
CONSULTANTS
Pays d’origine
justifiées (Nombre)
Observations
ème
CAERD Sarl
Burkina Faso
00
7
Non retenu
ème
SPID Sarl
Burkina Faso
00
7
Non retenu
ème
6
LUMEN CONSULTING
Burkina Faso
01
retenu
ème
Groupement BEGE & DEMBS ASSOCIATE
7
Burkina Faso/ Burkina Faso
00
SARL
Non retenu
ème
4
CGIC-AFRIQUE
Burkina Faso
02
Retenu
ème
Groupement CBAS & SEMS Exploration BF&
5
Suisse/ Burkina Faso/ France
01
INSUCO
Retenu
ème
2
SOFRECO
France
07
Retenu
ème
7
Groupement IMCG & AGENCE M.I.R Sarl
Burkina Faso/ Burkina Faso
00
Non retenu
ème
7
BLAC Consulting
Burkina Faso
00
Non retenu
ème
7
CIGEM Sarl
Burkina Faso
00
Non retenu
ème
3
Groupement TTG & AGEMIN SAS
Burkina Faso / Burkina Faso
03
Retenu
ème
7
Groupement CAYAMBE & BetterChain
France/ Espagne
00
Non retenu
ème
7
AMD International
Burkina Faso
00
Non retenu
er
1
PROJEKT-CONSULT
Allemagne
15
Retenu
ème
7
Groupement GMSC & PAULSAM & RCL
Mozambique/ Tanzanie/ Sénégal
00
Non retenu
Groupement MOORE STEPHENS & Bara
Australie / Afrique du Sud /
7 ème
00
Consulting & ACAEXPERTISE
Cameroun
Non retenu
Les consultants suivants sont retenus sur la liste restreinte des candidats
présélectionnés : PROJEKT-CONSULT ; Groupement TTG & AGEMIN SAS ; Groupement
CONCLUSION
CBAS & SEMS Exploration BF & INSUCO ; SOFRECO ; CGIC-AFRIQUE ; LUMEN
CONSULTING.
Manifestation d’intérêt n°2020-003/MMC/SG/DMP du 04 février 2020 relatif à la fourniture d’un service de conseils juridique, financier et technique
pour l’évaluation des actifs miniers. Publication : Revue des marchés publics N° 2769 du Mercredi 12 février 2020 et dans
UNDB online en date du 12 février 2020. Financement : IDA - PPF N°V2510 et V3140. Méthode de sélection : Sélection fondée sur la qualité
technique et le coût. Date de l’ouverture des plis : 02 mars 2020. Nombres de soumissionnaires : onze (11).
Critère : missions analogues
Classement /
N°
Nom du Consultant
Pays Origine
justifiées (Nombre)
Observations
Groupement Cabinet africain de Gestion
er ex aequo
1
1 Informatique et Comptable (CGIC-Afrique) &
Burkina Faso
04
Retenu
KERE-Avocats & LUMEN Consulting:
ème ex aequo
Groupement Cabinet DEMBS ASSOCIATES
6
2
Burkina Faso / Burkina Faso
00
Sarl & Cabinet CICE Burkina SA
Non retenu
ème ex aequo
6
3 Sahara
Emirates Arabe Unis
00
Non retenu
ème
4
4 PERFORMANCE AFRIQUE SARL
Burkina Faso
01
Retenu
ème
3
5 Deloitte Afrique
Tunisie
02
Retenu
ème
5
6 BDO Tunisie Consulting
Tunisie
01
Retenu
Groupement MOORE STEPHENS (WA)
ème ex aequo
Australie / Afrique du Sud /
6
7 PTY LTD & BARA Consulting &
00
Cameroun
Non retenu
ACAEXPERTISE,
ème ex aequo
Groupement MAZARS Côté d’Ivoire &
6
8
Côte d’Ivoire / Cameroun
00
MAZARS Cameroun
Non retenu
ème ex aequo
6
8 VisionRI Connexion Services Private Limited
Inde
00
Non retenu
er ex aequo
Groupement CAYAMBE & (GENI&KEBE
1
10
France
04
LAWYERS)
Retenu
ème ex aequo
6
11 PWC
Côte d’Ivoire
00
Non retenu
Les consultants suivants sont retenus sur la liste restreinte des candidats
présélectionnés : Groupement Cabinet africain de Gestion Informatique et Comptable
Conclusion
(CGIC-Afrique) & KERE-Avocats & LUMEN Consulting ; Groupement CAYAMBE &
(GENI&KEBE LAWYERS) ; Deloitte Afrique ; PERFORMANCE AFRIQUE SARL ; BDO
Tunisie Consulting.
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Résultats provisoires
AUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET DES POSTES (ARCEP)
FICHE DE SYNTHESE DE L’AVIS A MANIFESTATION D’INTERÊT N°2020-002/AMI/ARCEP/SG/PRM POUR LE RECRUTEMENT D’UN
CONSULTANT EN VUE DE LA DEFINITION DES LIGNES DIRECTRICES POUR LA MISE EN PLACE DE LA COMPTABILITE ANALYTIQUE
CHEZ LES OPERATEURS POSTAUX ; FINANCEMENT : Fonds propres ARCEP
Paru dans la revue des marchés n°2789 du mercredi 11 mars 2020
NUMERO
D’ORDRE

1
2

NOM DU SOUMISSIONNAIRE

GROUPEMENT PROWAY
CONSULTING/DJAGO
INTERNATIONAL
GROUPEMENT KREATIVA
CONSEIL/MOUNIR
GRAJA/ANTONIA IS

REFERENCES DU
NATURE DES
NOMBRE
CANDIDAT CONCERNANT
ACTIVITES DES
D’ANNEE
RANG OBSERVATIONS
L’EXECUTION DES
CANDIDATS
D’EXPERIENCE
MARCHES ANALOGUES

CONFORME

04

13 ans
d’expériences

CONFORME

06

27 ans
d’expériences

3

GROUPEMENT SYNEX-KMC

CONFORME

03

4

GROUPEMENT VIRTUALYZE
SARL/KAPITAL SYSTEMS

CONFORME

04

5

ZINATIGON CONSULTING
GROUP SARL

CONFORME

6

CABINET EMAC

7

MEDIACOMGROUPEMENT
PROWAY CONSULTING/DJAGO
INTERNATIONAL

QUALIFIES POUR LA SUITE DE LA
PROCEDURE

09 ans
d’expériences
08 ans
d’expériences

ème

Retenu

er

Retenu

ème

Retenu

ème

Retenu

2

1
4
3

Non retenu : Aucun projet
similaire n’a été présenté par le
consultant
Non retenu : Aucun projet
CONFORME
00
similaire n’a été présenté par le
consultant
Non retenu : Lettre de
CONFORME
manifestation d’intérêt non
signé
GROUPEMENT KREATIVA CONSEIL/MOUNIR GRAJA/ANTONIA IS
GROUPEMENT PROWAY CONSULTING/DJAGO INTERNATIONAL
GROUPEMENT VIRTUALYZE SARL/KAPITAL SYSTEMS
GROUPEMENT SYNEX-KMC
00

-

-

FICHE DE SYNTHESE DU DOSSIER D’APPEL D’OFFRES N°2019-002/DAO/ARCEP/SG/PRM POUR LA FOURNITURE, LA POSE ET LA MISE
EN SERVICE D’EQUIPEMENTS DE CLIMATISATION DE TYPE VRV AU PROFIT DE L’ARCEP
FINANCEMENT : Fonds propres ARCEP- Publié dans le quotidien N°2575 du 16 mai 2019
Date d’ouverture et de délibération 14/06/2019 et 02/01/2020
NOMS DES
Montant lu F CFA TTC
Montant corrigé F CFA TTC
OBSERVATIONS
SOUMISSIONNAIRES MINIMUM MAXIMUM
MINIMUM
MAXIMUM
Techniquement conforme
SOGETEL
239 611 206 475 552 083 239 611 206
475 552 083
Offre anormalement élevée
Techniquement non conforme
- Le soumissionnaire n’a pas présenté d’expérience en VRV ;
- Le soumissionnaire ne fait pas la preuve de l’existence
d’équipement de diagnostic, du magasin de pièce et de
COGEA
363 707 813 658 832 468
l’atelier de maintenance ;
INTERNATIONAL
- L’autorisation du fabricant DAIKIN ne figure pas dans l’offre
du soumissionnaire ;
- La proposition de contrat de maintenance ne figure pas
dans l’offre du soumissionnaire.
Techniquement conforme
TRC
254 000 584 569 748 997 254 000 584
569 748 997
Offre anormalement élevée
GROUPEMENT
Techniquement conforme
114 890 272 262 436 033 114 890 272
262 436 033
TOTAL ACCESS/KDM
Offre anormalement basse
ATTRIBUTAIRE : NEANT pour offres anormalement basses ou élevées
Fiche de synthèse de la demande de proposition n°2019-003/DPRO/ARCEP/SG/PRM pour le recrutement d’un consultant en vue de la réalisation
d’une étude sur la politique fiscaleREGION
du secteur DU
des communications
électroniques et des postes au Burkina Faso
PLATEAU CENTRAL
FINANCEMENT : Fonds propres ARCEP. Date d’ouverture et de délibération : 16/12/2019 et 27/12/2019
Note
Note
Note
Note
Note
C O MFinancière
M U N I globale
Q U E(S) Montant lu Montant OBSERVATIONS
SOUMISSIONTechnique
Technique Financière
NAIRES
pondérée pondérée (0,2) = (Tx0,8) +
TTC
Corrigé TTC
(T) /100
(F) /100
(0,8) /100
/100
(Fx0,2)
Suite à la correspondance de l’ARCOP/CR/2020/07 du 10 avril 2020 relative à la suspension des marchés publics
le Président de la
Conforme
GROUPEMENT
Commission
d’attribution des Marchés de la commune de Méguet a procédé au report de la date de dépouillement de
la demande
prix
Ecart
de 11 998 de
FCFA
DELOITTE
FINANCE
75,75
100,00 du 14 60,60
20,00aux travaux
80,60
131 297 du
031mur131
029de la maison des jeunes
n°2020-01/RPCL/PGNZ/CMEG/M/SG/PRM
février 2020 relative
de construction
de 309
clôture
TTC : Erreur d’arrondis
JONESet
DAY
de&Méguet
celle n°2020-002/RPCL/PGNZ/CMEG/M/SG/PRM du 14 février 2020 relative à l’acquisition des fournituressur
scolaires
au profit des
les rémunérations
écoles de la CEB
de Méguet, qui était prévue pour le 16 avril 2020. Je voudrais porter à la connaissance des soumissionnaires
de cesdits marGROUPEMENT
GTC
Non conforme
chés
que le dépouillement
est prévu pour
de 651
la Mairie de- MéguetAbsence
à 09 heures
00. de
/ ICCSOFT
/
75,50
- se tenir le - lundi 04 mai 2020
- dans la salle
- de réunion
144 201
de lettre
RESYTAL
soumission
Je sais compter sur votre disponibilité pour le bon déroulement
de cette DELOITTE
activité.
GROUPEMENT
FINANCE & JONES DAY
ATTRIBUTAIRE
pour un montant de cent trente-un million trois cent neuf mille vingt-neuf (131 309 029) FCFA toutes taxes
comprises avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours
Le Président de la C.C.A.M,
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MANIFESTATION D’INTERÊT N°2020-004/AMI/ARCEP/SG/PRM POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT EN VUE DE LA
REALISATION D’UNE ETUDE SUR LE MARCHE POSTAL BURKINABE - FINANCEMENT : Fonds propres ARCEP.
Paru dans la revue des marchés n°2789 du mercredi 11 mars 2020
REFERENCES DU
CANDIDAT
NATURE DES
NOMBRE
NUMERO
NOM DU
CONCERNANT
ACTIVITES DES
D’ANNEE
RANG
OBSERVATIONS
D’ORDRE
SOUMISSIONNAIRE
L’EXECUTION DES
CANDIDATS
D’EXPERIENCE
MARCHES
ANALOGUES
Non retenu
Aucun projet similaire n’a
GROUPEMENT ANTONIA
NON
été présenté par le
1
00
IS/DORIANE IS
CONFORME
consultant. En plus le
consultant n’est pas dans
le domaine.
Non retenu
Des projets similaires
2
GROUPEMENT GTC/CERT
CONFORME
00
présentés sans pièces
justificatives
16 ans
3
CAERD SARL
CONFORME
04
3ème
Retenu
d’expériences
07 ans
4
CERIC SARL
CONFORME
04
4ème
Retenu
d’expériences
GROUPEMENT
5
CONFORME
01
19
7ème
Non retenu
SITEC/EXPERTS-DEV
09 ans
6
CIFISCJUR
CONFORME
03
6ème
Retenu
d’expériences
12 ans
7
PROSPECTIVE AFRIQUE
CONFORME
05
2ème
Retenu
d’expériences
GROUPEMNT
11 ans
8
CONFORME
06
1er
Retenu
IMCG/TRALASSI FINANCE
d’expériences
GROUPEMENT STRATEGIS
05 ans
9
CONFORME
04
5ème
Retenu
SARL/CEPSI SARL
d’expériences
GROUPEMNT IMCG/TRALASSI FINANCE
PROSPECTIVE AFRIQUE
QUALIFIES POUR LA SUITE DE LA
CAERD SARL
PROCEDURE
CERIC SARL
GROUPEMENT STRATEGIS SARL/CEPSI SARL
CIFISCJUR

AUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET DES POSTES
MANIFESTATION D’INTERÊT N°2020-003/AMI/ARCEP/SG/PRM POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT POUR L’EVALUATION DE
LA QUALITE DE SERVICE ET LE CONTRÔLE DU RESPECT DES CAHIERS DES CHARGES DES OPERATEURS POSTAUX
Financement : Fonds propres ARCEP - Paru dans la revue des marchés n°2789 du mercredi 11 mars 2020
REFERENCES DU
NATURE DES
CANDIDAT
NOMBRE
NUMERO
ACTIVITES
CONCERNANT
NOM DU SOUMISSIONNAIRE
D’ANNEE
RANG OBSERVATIONS
D’ORDRE
DES
L’EXECUTION DES
D’EXPERIENCE
CANDIDATS
MARCHES
ANALOGUES
KADEOUA YALOHO IVES
Non retenu
1
ADOLPHE
Consultant individuel
Non retenu
GROUPEMENT ANTONIA
Aucun projet similaire n’a
2
CONFORME
00
IS/DORIANE IS
été présenté par le
consultant
10 ans
3
GROUPEMENT GTC/CERT
CONFORME
01
5ème Retenu
d’expériences
07 ans
4
CERIC SARL
CONFORME
04
3ème Retenu
d’expériences
12 ans
5
LES ASSOCIES INC
CONFORME
02
4ème Retenu
d’expériences
09 ans
6
PROSPECTIVE AFRIQUE
CONFORME
07
1er
Retenu
d’expériences
09 ans
7
IMCG
CONFORME
04
2ème Retenu
d’expériences
PROSPECTIVE AFRIQUE
IMCG
QUALIFIES POUR LA SUITE DE LA
CERIC SARL
PROCEDURE
LES ASSOCIES INC
GROUPEMENT GTC/CERT
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RESULTATS PROVISOIRES
DES REGIONS

REGION DU SUD-OUEST
Demande de prix n°2020-003/RSUO/PBGB/CILNR du 03 février 2020 pour la réalisation d’un forage à l’école de Sidmoukar lot 1, de deux forages
positifs à Sidmoukar et Wérinkèra Mossi lot2, et la réhabilitation de 03 forage à l’école de Iolonioro A, de Barkoura et de Wérinkèra village lot3
dans la commune de Iolonioro. - Budget Communal: MENAPLN LOT1, FONDS MINIER LOT2 MEA LOT3 Gestion 2020.
Publication de l’avis: Quotidien N° 2780 du jeudi 27 février 2020 - Convocation de la CAM: N°2020-001/RSUO/CILNR du 05 mars 2020.
Date d’ouverture des plis: 10/03/2020 - Nombre de plis reçus : - quatre (04) - Date de délibération : 10 mars 2020
Réalisation d’un forage Positif dans l’école de Sidmoukar dans la commune de Iolonioro Lot 1
Montant lu
Montant lu
Montant corrigé
Montant
Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
HTVA
corrigé TTC
SOFATU
6.339.000
7.480.020
Conforme
SOFATU pour un montant hors taxe de Six millions trois cent trente-neuf mille (6 339 000) francs CFA, soit
Attributaire
Sept millions quatre cent quatre-vingt mille vingt (7 480 020) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de
trente (30) jours.
Réalisation de deux forages Positifs à Sidmoukar et Wérinkèra Mossi dans la commune de Iolonioro Lot 2
Montant lu
Montant lu
Montant corrigé
Montant
Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
HTVA
corrigé TTC
MAFOMINE
9 999 000
11 798 820
Conforme
SOFATU
8.598.000
10.145.640
----Conforme
LPN
9.470.000
11.174.600
---------Conforme
SOFATU pour un montant hors taxe de Huit millions cinq cent quatre-vingt-dix-huit mille (8 598 000) francs
Attributaire
CFA, soit Dix millions cent quarante-cinq mille six cent quarante (10 145 640) francs CFA TTC avec un délai
d’exécution de Quarante-cinq(45) jours.
Réhabilitation de 03 forage à l’école de Iolonioro A, de Barkoura et de Wérinkèra village lot3 dans la commune de Iolonioro
Montant lu
Montant lu
Montant corrigé
Montant
Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
HTVA
corrigé TTC
CAR
5 875 000
Conforme
LPN
5.075.000
5.988.500
---------Conforme
L P N pour un montant hors taxe de Cinq millions soixante-quinze mille (5 075 000) francs CFA, soit Cinq
Attributaire
millions neuf cent quatre-vingt-huit mille cinq cent (5 988 500) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de
trente (30) jours.
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Marchés Publics

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

P. 19 à 26
P. 27
P. 28 à 32

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Acquisition de mobiliers de bureau au profit de la DGSI
Avis de demande de prix
N°2020-030/MINEFID/SG/DMP du 23/04/2020
Financement : Budget Etat, exercice 2020
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics exercice 2020, du Ministère de
l’Economie, des Finances et du Développement
1Le Directeur des Marchés Publics 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 mobiliers de bureau
au profit de la Direction Générale des Services Informatiques (DGSI) tels
que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.
2La 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 : l’acquisition de mobiliers de bureau
au profit de la Direction Générale des Services Informatiques (DGSI).
3-

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

4Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
de prix au guichet de la Direction des Marchés Publics sis guichets de
renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des
Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012
Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70 du lundi au jeudi
de 7h30 à 15h30 et le vendredi de 7h30 à 16h00.
5Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier de demande de prix au guichet de la Direction des
Marchés Publics sis guichets de renseignements du bâtiment R+5 du
Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, 392 avenue
Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32
42 70 et moyennant paiement d’un montant non remboursable vingt mille
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(20 000) FCFA à la régie de la Direction Générale du Contrôle des
Marchés Publics et des Engagements Financiers sise aux guichets de
renseignement du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des
Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012
Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70.
6Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent mille
(400 000) FCFA devront parvenir ou être remises au guichet de la
Direction des Marchés Publics sis guichets de renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du
Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03
téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, avant le 12 mai 2020 à 09 heures
00 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.
7Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.
8L'Administration se réserve le droit d'apporter toute modification
ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie de la présente
demande de prix.
NB :le budget prévisionnel est de vingt millions (20 000 000) FCFA TTC.
Le Président de la Commission d’attribution des marchés
Abel KALMOGO
Chevalier de l’Ordre de l’Etalon
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Acquisition de supports de communication au profit du Programme d’Appui
au Développement des Economies Locales (PADEL).
Avis de demande de prix
N°2020-031/MINEFID/SG/DMP du 24/04/2020
Financement : Budget de l’Etat, exercice 2020
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics exercice 2020, du Ministère de l’Economie,
des Finances et du Développement
1Le Directeur des Marchés Publics 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 supports de communication au profit du Programme d’Appui au
Développement des Economies Locales (PADEL), tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.
2La 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 : acquisition de supports de communication au profit du Programme d’Appui au Développement des Economies Locales (PADEL).
3-Le délai de livraison ne devrait pas excéder : quarante-cinq (45) jours.
3Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au guichet de la Direction des Marchés Publics sis guichets de renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42
70 du lundi au jeudi de 7h30 à 15h30 et le vendredi de 7h30 à 16h00.
4Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au guichet de la
Direction des Marchés Publics sis guichets de renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du
Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70 et moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA à la régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers sise aux guichets de renseignement du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du
Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70.
5Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de Sept cent cinquante mille (750 000) francs CFA devront parvenir ou être
remises au guichet de la Direction des Marchés Publics sis guichets de renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des
Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, avant le -13 mai 2020 à 09 heures 00 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.
6Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de
remise des offres.
7L'Administration se réserve le droit d'apporter toute modification ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie de la
présente demande de prix.
NB : le budget prévisionnel est de Trente-huit millions cinq cent mille (38 500 000) francs CFA TTC.
Le Président de la Commission d’attribution des marchés
Abel KALMOGO
Chevalier de l’Ordre de l’Etalon
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Entretien et la maintenance du matériel informatique, des copieurs
et du réseau internet au profit de l’Ecole Nationale des Douanes (END)
Avis de demande de prix à commandes
N°2020-05/MINEFID/SG/END/DG/PRM du 27/04/2020
Financement : Budget de l’END, exercice 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics exercice 2020, de l’Ecole Nationale
des Douanes.
La Personne Responsable des Marchés dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de
prix (DPDPX) lance une demande de prix à commandes ayant pour objet la Entretien et la maintenance du matériel informatique, des
copieurs et du réseau internet au profit de l’Ecole Nationale des Douanes (END) 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 sont en lot unique : Entretien et la maintenance du matériel informatique, des copieurs et du réseau internet au profit de l’Ecole Nationale des Douanes. (le Montant prévisionnel
est de douze millions huit cent mille (12 800 000 FCFA)
Le délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2020, et le délai d’exécution de chaque commande ne devrait pas excéder
deux (02) semaines.
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 sis à l’ex Direction des enquêtes douanières face à l’ex BIB siège
(actuel UBA siège) et à la station Shell avenue Dimdolobson à Dapoya au numéro 25-33-02-10 du lundi au jeudi de 7h30 à 15h30 et le
vendredi de 7h30 à 16h00.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau de la
Personne responsable des marchés sis à l’ex Direction des enquêtes douanières face à l’ex BIB siège (actuel UBA siège) et à la station
Shell avenue Dimdolobson à Dapoya au numéro 25-33-02-10 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille
(30 000) FCFA auprès de l’Agent Comptable de l’Ecole Nationale des Douanes sis à l’ex Direction des enquêtes douanières face à l’ex
BIB siège (actuel UBA siège) et à la station Shell avenue Dimdolobson à Dapoya.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent cinquante mille (350 000) FCFA devront parvenir ou être remises au prix au bureau de la Personne responsable des marchés sis à l’ex Direction des enquêtes douanières face à l’ex BIB siège (actuel
UBA siège) et à la station Shell avenue Dimdolobson à Dapoya au numéro 25-33-02-10 , avant le 12 mai 2020 à 09 heures 00 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.
L'Administration se réserve le droit d'apporter toute modification ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie de la
présente demande de prix.
Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Borri Jacques SAVADOGO

Quotidien N° 2824 - Mercredi 29 avril 2020

21

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

EQUIPEMENT D’INFRASTRUCTURES DE L’ENSEIGNEMENT ET FORMATION TECHNIQUE
PROFESSIONNELLE (EFTP) AU PROFIT DU MINISTERE DE L’EDUCATION, DE L’ALPHABETISATION ET DE LA PROMOTION DES LANGUES NATIONALES (MENAPLN)
AVIS D’APPEL D’OFFRES INTERNATIONAL
N°2020- 10/MENAPLN/SG/DMP du 03/04/2020

Montants prévisionnels :
• Lot 1 : Un milliard deux cent vingt millions (1 220 000 000) FCFA
TTC
• Lot 2 : Un milliard quatre-vingt millions (1 080 000 000) FCFA TTC
• Lot 3 : Sept cent quatre-vingt-quinze millions (795 000 000) FCFA
TTC
• Lot 4 : Cinq cent vingt-cinq millions (525 000 000) FCFA TTC
• Lot 5 : Trois cent quatre-vingt millions (380 000 000) FCFA TTC
Le Ministère de l’Education Nationale, de l’Alphabétisation
et de la Promotion des Langues Nationales (MENAPLN) 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 :
➢ Lot 1 : Equipement de la filière « Fabrication mécanique » des
Lycées Techniques de Koudougou et de Tougan ;
➢ Lot 2 : Equipement de la filière « Electrotechnique » du Lycée
Technique de Koudougou et du Lycée Professionnel de Kaya ;
➢ Lot 3 : Equipement de filière « Maintenance des Véhicules
Automobiles » du Lycée Professionnel de Tenkodogo et de la filière
« Electromécanique » des Centres d’Enseignement Technique et
Formation Professionnelle de Banfora et de Sapouy ;
➢ Lot 4 : Equipement de la filière « Structure métallique » des
Lycées Professionnels de Manga et de Zorgho ;
➢ Lot 5 : Equipement de la filière « Maroquinerie » du Lycée
Professionnel de Kaya et de la filière « Agriculture » du Centre
d’Enseignement Technique et Formation Professionnelle de
Orodara.
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 Secrétariat de la Direction des Marchés Publics sis 2ème
étage de l’immeuble ALICE, situé au Côté Sud de la SONATUR,
Avenue de l’Europe, Tél : (226) 25-33-54-84 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres accéléré à l’adresse mentionnée ci-après : Secrétariat de la Direction des Marchés Publics
sis 2ème étage de l’immeuble ALICE, situé au Côté Sud de la
SONATUR, Avenue de l’Europe de 07 heures 30 minutes à 16
heures 00 minute du lundi au jeudi et de 07 heures 30 minutes à 16
heures 30 minutes le vendredi
4.
Les exigences en matière de qualifications sont :
➢
Marchés similaires au cours des trois (03) dernières années
:
Lots 1 et 2 : avoir réalisé au moins deux (02) marchés similaires,
chacun d’un montant minimal d’un milliard (1 000 000 000) FCFA
ou l’équivalent dans une monnaie librement convertible ;
Lot 3 : avoir réalisé au deux (02) marchés similaires, chacun d’un
montant minimal de sept cent millions (700 000 000) FCFA ou
l’équivalent dans une monnaie librement convertible ;
Lot 4 : avoir réalisé au moins deux (02) marchés similaires, chacun
d’un montant minimal de cinq cent millions (500 000 000) FCFA ou
l’équivalent dans une monnaie librement convertible ;
Lot 5 : avoir réalisé au moins deux (02) marchés similaires, chacun
d’un montant minimal de trois cent millions (300 000 000) FCFA ou
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l’équivalent dans une monnaie librement convertible.
➢ Chiffre d’annuel moyen des cinq (05) dernières années :
Lots 1 et 2 : un milliard six cent millions (1 600 000 000) francs CFA
;
Lot 3 : un milliard cent millions (1 100 000 000) francs CFA ;
Lot 4 : sept cent cinquante millions (750 000 000) francs CFA
Lot 5 : cinq cent cinquante millions (550 000 000) francs CFA.
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 cinquante mille
(150 000) FCFA pour chacun des lots à la Régie de la Direction
Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements
Financiers (DG-CMEF) /Ministère de l’Économie, des Finances et
du Développement (MINEFID), sise au 395 Avenue Ho Chi Minh.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après :
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics sis 2ème étage de
l’Immeuble ALICE, situé au Côté Sud de la SONATUR, Avenue de
l’Europe, Tél : (226) 25-33-54-84 au plus tard le 11 Juin 2020 à
9heures 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 :
Lots 1 et 2 : Trente millions (30 000 000) francs CFA ;
Lot 3 : Vingt millions (20 000 000) francs CFA ;
Lot 4 : Quinze millions (15 000 000) francs CFA
Lot 5 : Dix millions (10 000 000) francs CFA
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix jours (90) à compter de la date
limite du dépôt des offres comme 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 Juin 2020 à 9heures 00 à la Direction des marchés publics
du Ministère de l’Education Nationale, de l’Alphabétisation et de la
Promotion des Langues Nationales (MENAPLN) sise 2ème étage
de l’immeuble ALICE, situé au Côté Sud de la SONATUR, Avenue
de l’Europe, Tél : (226) 25-33-54-84.

Le Directeur des Marchés Publics,
Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Noël MILLOGO
Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques
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Fournitures et Services courants
ECOLE NATIONALE D’ADMINISTRATION
ET DE MAGISTRATURE

CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE MALADIE UNIVERSELLE

Acquisition de fournitures de bureau
Au profit de l’ENAM

Acquisition de matériels informatiques
au profit de la Caisse Nationale
d’Assurance maladie Universelle (CNAMU)

Avis de demande de prix à commandes
n° 2020-004/ENAM/DG/PRM
Financement : Budget/ENAM 2020

Avis de demande de prix N°2020-03/CNAMU/DG/DMP
du 20/04/2020
Financement : Budget de la CNAMU, gestion 2020
Budget prévisionnel : 20 000 000 f cfa TTC.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2020 de l’Ecole Nationale
d’Administration et de Magistrature (ENAM).
Le Directeur Général de l’Ecole Nationale d’Administration et de
Magistrature dont l’identification complète est précisée aux Données
particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de
prix à commande ayant pour objet l’acquisition de fournitures de bureau
au profit de l’ENAM tels que décrits dans les Données particulières de
la demande de prix à commandes.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.
Les prestations se composent en un seul lot : lot unique : Acquisition de
fournitures de bureau au profit de l’ENAM
L’enveloppe prévisionnelle du lot est : Vingt millions (20 000 000) F CFA
TTC.
Le délai d’exécution du contrat est de : le délai d’exécution de
chaque commande ne devrait pas excéder cinq (05) jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des
marchés sis au 1er étage de l’immeuble R+1, aile droit, 6e porte à
gauche ; tel (00226) 70 24 85 16.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au siège de l’ENAM : 03
BP 7024 Ouaga 03 aile droit, 6e porte à gauche au 1er étage de
l’Immeuble R+1 ; Tél (00226) 70 24 85 16 et moyennant paiement d’un
montant non remboursable vingt mille (20 000) en francs CFA à
l’Agence Comptable.
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 la
Personne Responsable des Marchés, sis au 1er étage de l’immeuble
R+1, aile droit, 6eporte à gauche avant le 12 mai 2020 à 09 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.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2020 de la Caisse nationale
d’assurance maladie universelle.
La Caisse nationale d’assurance maladie universelle 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 informatiques au profit de la Caisse nationale
d’assurance maladie universelle (CNAMU) tels que décrits dans les
Données particulières de la demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés : agrément du domaine 1 de catégorie B en informatique, pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se 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 à la Direction des marchés publics et du patrimoine de
la CNAMU sis à Ouaga 2000.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction des
marchés publics et du patrimoine de la CNAMU sis à Ouaga 2000 sur
le Boulevard Mouhamar Kaddafi non loin de la pharmacie Augustine et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20
000) F CFA à la Direction financière et comptable de la CNAMU. En cas
d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du
dossier de demande de prix par le Candidat.
Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant deux cent mille (200
000) F CFA devront parvenir ou être remises à la Direction des marchés
publics et du patrimoine de la CNAMU sis à Ouaga 2000, avant le 12
mai 2020 à 09 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.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
minimum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise des offres.
Président de la Commission d’attribution des marchés
La Présidente de la Commission d’attribution des marchés
W. Yves Justin KINDA
Thérèse KIEMDE/ZOUNGRANA
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

Acquisition de produits d’entretien, de consommables informatiques et péri-informatiques
et de fournitures de bureau au profit du Projet Centre Régional de Formation Barefoot
College au Burkina Faso (PCRFBB)
Avis de Demande de Prix à commandes
N° 2020-004/MEEVCC/SG/DMP du 15/04/2020
Financement : BUDGET DE L’ETAT, EXERCICE 2020
1.
Le Ministre de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique 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 produits d’entretien,
de consommables informatiques et péri-informatiques et de fournitures de bureau au profit du Projet Centre Régional de Formation
Barefoot College au Burkina Faso (PCRFBB) tels que décrits dans les données particulières de la demande de prix. Les montants prévisionnels des marchés sont de :
- Lot 1 : six millions (6 000 000) de Francs CFA TTC ;
- Lot 2 : trois millions (3 000 000) de Francs CFA TTC ;
- Lot 2 : quatre millions huit cent mille (4 800 000) Francs CFA TTC.
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 pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle
vis-à-vis de l’Administration.
Les acquisitions se décomposent comme suit :
-Lot 1 : Acquisition de produits d’entretien au profit du Projet Centre Régional de Formation Barefoot College au Burkina Faso (PCRFBB)
;
Lot 2 : Acquisition de consommables informatiques et péri-informatiques au profit du Projet Centre Régional de Formation Barefoot
College au Burkina Faso (PCRFBB) ;
Lot 3 : Acquisition de fournitures de bureau au profit du Projet Centre Régional de Formation Barefoot College au Burkina Faso
(PCRFBB).
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour
plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
3.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du
Changement Climatique, 03 BP 7044 Ouagadougou 03, Tél : 25 30 63 97, sise porte 327, Avenue du Pr Joseph KI-ZERBO, 2ème étage
de l’immeuble dudit ministère.
4.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de
la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique, 03 BP 7044
Ouagadougou 03, Tél: 25 30 63 97, sise porte 327, Avenue du Pr Joseph KI-ZERBO, 2ème étage de l’immeuble dudit ministère moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA pour chacun des lots auprès de la régie de la Direction
Générale du Contrôle des Marchés publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) sise au 395, Avenue Ho Chi Minh , Tél : 25 32
47 76.
5.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cent cinquante mille (150 000) Francs CFA pour le lot 1, soixante-quinze
mille (75 000) Francs CFA pour le lot 2 et cent mille (100 000) Francs CFA pour le lot 3, devront parvenir ou être remises au secrétariat
de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique, 03 BP 7044
Ouagadougou 03, Tél: 25 30 63 97, sise porte 327, Avenue du Pr Joseph KI-ZERBO, 2ème étage de l’immeuble dudit ministère, avant le
12 mai 2020 à 09h 00 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.
6.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de
remise des offres.
Le Directeur des Marchés publics
K. Placid Marie KABORE
Chevalier de l’Ordre du Mérite de l’Economie et des Finances
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Fournitures et Services courants
MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES AMÉNAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES

l’entretien et maintenance de véhicules à quatre roues au profit des structures centrales
du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-Agricoles MAAH
Avis d’appel d’offres ouvert N°2020 __007F___/MAAH/SG/DMP
Financement : Budget Etat, exercice 2020

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des Marchés du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements HydroAgricoles.
Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-Agricoles dispose de fonds sur le budget de l’État exercice 2020, afin
de financer l’entretien et la maintenance de véhicules à quatre roues au profit des structures centrales du MAAH et à l’intention d’utiliser
une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.
Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-Agricoles sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles
et répondant aux qualifications requises pour l’ Entretien et la maintenance de véhicules à quatre roues au profit des structures centrales
du MAAH.
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 Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture
et des Aménagements Hydro-Agricoles et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres au Secrétariat de la Direction des
Marchés publics sis au rez de chaussée de l’immeuble du MAAH ; tel : (00226) 25 49 99 00 à 09 ; Poste 4019, de l’immeuble du MAAH
,03 BP 7005 OUAGADOUGOU 03 et prendre connaissance des documents de l’Appel d’Offres le matin de 7h00mn à 12h30mn et le soir
de 13h00mn à 16h00mn.
Les exigences en matière de qualifications sont : Voir les DPAO pour les informations détaillées.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de cinquante mille (50.000) FCFA à l’adresse mentionnée ci-après : chez le régisseur de la
Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers, 01 BP.7012 Ouagadougou – Burkina Faso.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MAAH sis à OUAGA
2000 au plus tard le 28 mai 2020 à 9H00mn. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
NB : Délai d’exécution : trente (30) jours par commandes.
8. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de un million cinq cent mille (1 500 000) 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.
9. Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix jours (90) à compter de la date limite
du dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.
10. Le montant prévisionnel se présentent comme suit : soixante-dix millions (70 000 000) FCFA TTC.
11. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 28 mai
2020 à 9H00mn à l’adresse suivante : secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MAAH sis à OUAGA 2000, rez de chaussée tel
: (00226) 25 49 99 00 à 09 ; Poste 4019, de l’immeuble du MAAH

Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM

Moussa Roch KABORE
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Fournitures et Services courants
AUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET DES POSTES (ARCEP)

Acquisition, l’installation et la mise en service d’un outil de controle automatise des tarifs
de detail des services de communications electroniques au Burkina Faso
Avis d’Appel d’Offres Ouvert International (AAOOI)
N° 2020-003/DAO/ARCEP/SG/PRM
Financement : Fonds propres ARCEP
Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des Marchés dont l’avis de non objection a été reçu le 03 février 2020 de la
Direction Générale du Contrôle des Marchés et des Engagements Financiers.
L’Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes (ARCEP) dispose de fonds propres dans la cadre de
l’exécution de son budget 2020, afin de financer l’acquisition, l’installation et la mise en service d’un outil de contrôle automatise des tarifs de détail des services de communications électroniques au Burkina Faso, et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer
des paiements au titre du présent Marché.
L’Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes (ARCEP) sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la livraison et l’installation et la mise en service de l’outil de contrôle automatise des tarifs de détail des services de communications électroniques au Burkina Faso.
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 du Secrétariat général de l’ARCEP sise à OUAGA 2000 BP 6437
Ouaga 01, TEL : 00 226 25 37 53 60/61/62 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après :
Secrétariat général de l’ARCEP sise à OUAGA 2000 BP 6437 Ouaga 01, TEL : 00 226 25 37 53 60/61/62 avant le15 juin 2020 à 9 heures
00 mn.
Les exigences en matière de qualifications sont :
Une ligne de crédit ;
Un chiffre d’affaires moyen des trois (03) derniers exercices ;
Un laboratoire de maintenance et de mise à jour ;
Un personnel minimum requis.
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 : La Direction Financière et
Comptable de l’ARCEP sise à OUAGA 2000 BP 6437 Ouaga 01, TEL : 00 226 25 37 53 60/61/62. La méthode de paiement sera espèces
ou par chèque barré au nom de l’ARCEP, ou par virement au compte BICIA-B N°1053 00063 8130 0193-13. Le Dossier d’Appel d’offres
sera adressé main en main.
Le budget prévisionnel est de cent millions (100 000 000) de FCFA TTC.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après de l’ARCEP 01 BP 6437 Ouaga 01, TEL : 00 226 25 37 53 60/61/62, au plus
tard le 15 juin 2020 à 9 heures 00 mn. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de trois millions (3 000 000) FCFA ou le montant équivalent en Euro 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) 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 15
juin 2020 à 9 heures 00 mn. à l’adresse suivante : Secrétariat Générale de l’ARCEP sise à OUAGA 2000 BP 6437 Ouaga 01, TEL : 00
226 25 37 53 60/61/62.
Le Président
Tontama Charles MILLOGO
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MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

Réalisation et l’équipement de jardins nutritifs au profit du Projet Eco-village.
Avis d’Appel d’Offres Ouvert (AAOO)
N°2020-007/MEEVCC/SG/DMP du 16/04/2020
Financement : budget MEEVCC exercice 2020
Cet Avis d’appel d’offres fait suite au plan de Passation des Marchés du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du
Changement Climatique, exercice 2020.
1.
Le Ministre de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour: la réalisation et l’équipement de jardins nutritifs au profit du Projet Eco-village.
2.
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-0049/
PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles. Les montants prévisionnels des marchés sont de quinze millions (15 000
000) de Francs CFA TTC pour chacun des lots 1, 2, 3, 4, 5 et 6.
3.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction des Marchés Publics du Ministère de
l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique, et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse
mentionnée ci-après : Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du
Changement Climatique, 03 BP 7044 Ouaga 03, Tél : 00226 25 30 63 97, sis au 2e étage de l’immeuble abritant ledit ministère, de 08
heures 00 minute à 12 heures 30 minutes et 13 heures 00 minute à 16 heures 00 minute tous les jours ouvrables.
4.

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

5.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de trente mille (30 000) Francs CFA pour chacun des lots 1, 2, 3, 4, 5 et 6 à l’adresse mentionnée ci-après : Régie de recettes de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers sise au 395
Avenue Ho Chi MINH, Tél : 00226 25 32 47 76.
6.

La méthode de paiement sera en espèces. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par main à main.

7.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de
l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique, 03 BP 7044 Ouaga 03, Tél : 00226 25 30 63 97, sis au 2e étage de
l’immeuble abritant ledit ministère au plus tard le 28 mai 2020 à 09 heures 00 minute TU. Les offres remises en retard ne seront pas
acceptées.
8.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission d’un montant de quatre cent cinquante mille (450 000) Francs CFA pour
chacun des lots 1, 2, 3, 4, 5 et 6.
9.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite
du dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.
10.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 28
mai 2020 à 09 heures 15 minutes TU à l’adresse suivante : Salle de réunion de la Direction des Marchés Publics du Ministère de
l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique, 03 BP 7044 Ouaga 03, Tél : 00226 25 30 63 97, sise au 3e étage
de l’immeuble abritant ledit ministère.
Le président de la Commission d’Attribution des Marchés

K. Placid Marie KABORE
Chevalier de l'Ordre du Mérite de l'Economie et des Finances
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES

RECRUTEMENT D’UN BUREAU D’ETUDES POUR LA REALISATION D’UNE EVALUATION
A MI-PARCOURS DU PROJET DE VALORISATION AGRICOLE DES PETITS BARRAGES
(ProValAB)
AVIS A MANIFESTATION D’INTERET (DPA)
N°2020-022M/MAAH/SG/DMP DU 17 AVRIL 2020
1. Publicité
La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite au plan
de passation des marchés publics 2020 du Ministère de
l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles (MAAH).
2. Source de financement
Le Gouvernement du Burkina Faso a obtenu un Don de la Suède à
travers l’Agence Suédoise de Coopération pour le Développement
International (ASDI) en vue de financer le Projet de valorisation
agricole des petits barrages (ProValAB) qui est placé sous la tutelle
technique du Ministère de l’agriculture et des aménagements
hydro-agricoles.
A ce titre, il est prévu qu’une partie de ces fonds soit utilisée
pour effectuer des paiements au titre du marché de services de
prestations intellectuelles pour la réalisation d’une évaluation à miparcours (EMP) du ProValAB.
3. Description des prestations
Les services comprennent entre autres la réalisation d’une évaluation à mi-parcours (EMP) dans la zone d’intervention du ProValAB,
la fourniture aux différentes parties prenantes des informations sur
l’état d’avancement des activités du Projet et la performance vers
l’atteinte des produits attendus.
Il s’agira d'apprécier la pertinence, l’efficacité et la durabilité
du projet, d’analyser l’architecture institutionnelle et la stratégie du
projet, de tirer des leçons de la mise en œuvre du projet.
La prestation est en lot unique comme suit : Réalisation
d’une évaluation à mi-parcours au profit du Projet de Valorisation
Agricole des petits Barrages (ProValAB).
Le délai d’exécution pour la mission est de soixante (60) jours calendaires.
4.Critères d’évaluation
Les candidats (bureaux d’études) agréés intéressés sont invités à
manifester leur intérêt pour la prestation de service décrit ci-dessus
en fournissant les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour
exécuter le service.
Les candidats seront évalués sur la base des capacités
techniques des experts proposés par le Bureau d’Etudes, notamment leurs références ou expériences concernant l’exécution de
travaux similaires durant les cinq (05) dernières années dans la
conduite ou la gestion des projets agro-sylvo-pastoraux, dans la formulation ou l’évaluation des projets similaires et de politiques agricoles.
5. Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions de l’article 70 nouveau du décret N° 20190358/PRES/PM/MINEFID du 30 avril 2019 portant modification 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.

statut juridique, adresse complète du bureau, etc.) ;
- la liste du personnel clé à mobiliser pour l’exécution de la mission
;- la liste des moyens matériels et logistique disponibles.
NB : Seul le bureau d’études classé premier sera invité à soumettre une proposition technique et financière à condition que cette
proposition soit conforme et acceptable et sera invité à négocier le
contrat.
7.Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne
dépassant pas cinquante (50) pages environ. Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.
8. Informations supplémentaires
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse cidessous Secrétariat DMP/MAAH sis à Ouaga 2000, 03 BP 7010
Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00 à 09, poste 40 19 et
aux heures suivantes de 8h00 à 16h00.
9. Les manifestations d’intérêt doivent être déposées en quatre (04)
exemplaires (1 orignal + 3 copies) avec la mention « Manifestation
d’intérêt pour le recrutement d’un bureau d’études pour la réalisation d’une évaluation à mi-parcours au profit du ProValAB » à
l’adresse ci-après Secrétariat DMP/MAAH sis à Ouaga 2000, 03 BP
7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00 à 09, poste 40 19
au plus tard avant le 14 mai 2020 à 09 heures 00 TU.

10.Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles se réserve le droit d’apporter toutes modifications ultérieures
ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent appel à
manifestation d’intérêt.
11.Le montant prévisionnel de l’étude est de dix-sept millions
cinq cent mille (17 500 000) francs CFA HTVA.

Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM/MAAH

Moussa Roch KABORE

6. Les bureaux d’études intéressés par le présent avis sont invités
à déposer un dossier comprenant :
- une lettre de manifestation d’intérêt adressée au Ministre de
l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles ;
- les références techniques ou les missions similaires ;
- la présentation du bureau d’études (domaines de compétences,
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE ET DE L’ARTISANAT

Recrutement d’un cabinet d’architecture chargé de la réalisation
d’une étude de faisabilité relative à la construction d’un parc d’expositions dénommé
« OUAGA EXPO »

Re
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Rectificatif portant sur l’objet de la manifestation d’intérêt et la présentation de l’offres
AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
Avis n°2020-017/MCIA/SG/DMP-SMT/PI du 22/04/2020

La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite au plan de passation des marchés publics du Ministère du Commerce,
de l’Industrie et de l’Artisanat (MCIA), gestion 2020.
Le Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat a obtenu dans le cadre de son budget des fonds à l’intention d’utiliser
une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du marché de services de prestations intellectuelles pour la réalisation d’une
étude de faisabilité relative à la construction d’un parc d’expositions dénommé « ouaga expo »
2. Les services comprennent :
-proposer les vues en plans des infrastructures à mettre en place ;
-proposer les listes des équipements appropriés à acquérir ;
-faire une proposition motivée du site d’implantation du complexe assortie de solutions alternatives.
-proposer une évaluation financière détaillée et exhaustive du projet intégrant les budgets de construction des infrastructures, des
équipements et d’exploitation ;
-proposer un modèle de plan d’affaires ;
-proposer la forme juridique et organisationnelle du complexe.
3.La durée globale de la mission est de quarante-cinq (45) jours à compter de la date de notification.
4. Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services.
5. Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret N° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017
portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public. Les candidats
seront évalués sur la base des critères ci-après :
- le domaine des activités du candidat ;
- le nombre d’années d’expérience ;
- les qualifications du candidat dans le domaine des prestations ;
- les références (pertinentes en rapport avec la présente mission durant les cinq (05) dernières années) du candidat concernant l’exécution de marchés analogues.
NB : joindre les copies des pages de garde et de signature des marchés, les attestations de bonne exécution ou les rapports de validation.
6.Il est demandé aux candidats de fournir ces informations montrant qu’ils sont qualifiés. Les candidats peuvent s’associer pour renforcer
leurs compétences respectives.
7. Le consultant le plus qualifié et expérimenté sera retenu selon la procédure de demande de proposition allégée. Seul ce dernier sera
invité à remettre une proposition technique et financière. Si cette proposition est jugée conforme et acceptable, le consultant sera invité à
négocier le marché.
8. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-dessous
: Direction des Marchés Publics (DMP) du Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat (MCIA) au 52 02 46 46 et aux heures
suivantes : de 7h30 à 12h30 et de 13h à 16h (lundi au jeudi) et de 7h30 à 12h 30 et de 13h30 à 16h30 (vendredi).
9. Les manifestations d’intérêt rédigées dans la langue française, présentées en un (01) original et deux (02) copies, doivent être déposées
sous plis fermé à l’adresse ci-après : secrétariat de la Direction des Marchés Publics (DMP) du Ministère du Commerce, de l’Industrie et
de l’Artisanat (MCIA), immeuble du 15 octobre, 1er étage, porte 125 au plus tard le 12 mai 2020 à 09 heures 00 TU.
NB : budget prévisionnel : Vingt millions (20 000 000) F CFA TTC

La Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés

Kiswendsida Irène BAYANE/ZONGO
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Prestations intellectuelles
AUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET DES POSTES (ARCEP)

Réalisation d’une campagne de verification de la couverture et
de la qualite de service des reseaux mobiles 2G
AVIS D’APPEL D’OFFRES INTERNATIONAL
N°2020-002/DAO/ARCEP/SG/PRM
Financement : Fonds propres ARCEP
Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des Marchés dont l’avis de non objection a été reçu le 03 février 2020 de la
Direction Générale du Contrôle des Marchés et des Engagements Financiers.
L’Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes (ARCEP) dispose de fonds propres dans la cadre de
l’exécution de son budget 2020, afin de financer la réalisation d’une campagne de vérification de la couverture et de la qualité de service
des réseaux mobiles 2G, et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du présent Marché à commande.
L’Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes (ARCEP) sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour les campagnes de vérification de la couverture et de la qualité de service des
réseaux mobiles 2G.
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 du Secrétariat général de l’ARCEP sise à OUAGA 2000 BP 6437
Ouaga 01, TEL : 25 37 53 60/61/62 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après :
Secrétariat général de l’ARCEP sise à OUAGA 2000 BP 6437 Ouaga 01, TEL : 25 37 53 60/61/62 avant le 16 juin 2020 à 9 heures 00
mn.
L’appel d’offres est constitué d’un lot unique.
Le délai d’exécution du contrat ne devrait pas excéder douze (12) mois et celui des commandes est de soixante (60) jours.
Les exigences en matière de qualifications sont :
- La ligne de crédit,
- Le chiffre d’affaires moyen des trois (03) derniers exercices ;
- La conformité et la cohérence de l’organisation et du plan de travail, le tableau de conformité et la méthodologie proposée ;
- La qualité des outils à utilisés pour les mesures. Indiquer clairement les outils appropriés (chaines de mesure, outils de post-traitement
etc.) ;
- Le personnel minimum requis.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA à l’adresse mentionnée ci-après : La Direction Financière et
Comptable de l’ARCEP sise à OUAGA 2000 BP 6437 Ouaga 01, TEL : 00 226 25 37 53 60/61/62. La méthode de paiement sera espèces
ou par chèque barré au nom de l’ARCEP, ou par virement au compte BICIA-B N°1053 00063 8130 0193-13. Le Dossier d’Appel d’offres
sera adressé main en main.
Le budget prévisionnel est de cinquante millions (50 000 000) de FCFA pour le maximum.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après de l’ARCEP 01 BP 6437 Ouaga 01, TEL : 00 226 25 37 53 60/61/62, au plus tard le
16 juin 2020 à 9 heures 00 mn. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant d’un million cinq cent mille (1 500 000) FCFA ou le montant équivalent en Euro 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 16
juin 2020 à 9 heures 00 mn.
à l’adresse suivante : Secrétariat Générale de l’ARCEP sise à OUAGA 2000 BP 6437 Ouaga 01, TEL : 00 226 25 37 53 60/61/62.
Le Président
Tontama Charles MILLOGO
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Prestations intellectuelles
AUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET DES POSTES (ARCEP)

Réalisation d’une campagne de mesures des indicateurs de couverture et
de qualite de service des reseaux de telephonie mobile
AVIS D’APPEL D’OFFRES INTERNATIONAL
N°2020-001/DAO/ARCEP/SG/PRM
Financement : Fonds propres ARCEP
Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des
Marchés dont l’avis de non objection a été reçu le 03 février 2020
de la Direction Générale du Contrôle des Marchés et des
Engagements Financiers.
L’Autorité
de
Régulation
des
Communications
Electroniques et des Postes (ARCEP) dispose de fonds propres
dans la cadre de l’exécution de son budget 2020, afin de financer
la réalisation d’une campagne de mesures des indicateurs de couverture et de qualité de service des réseaux de téléphonie mobile,
et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des
paiements au titre du présent Marché à commande.
L’Autorité
de
Régulation
des
Communications
Electroniques et des Postes (ARCEP) sollicite des offres fermées
de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour les campagnes de mesures des indicateurs de couverture et de qualité de service des réseaux de téléphonie mobile.
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 du Secrétariat général de l’ARCEP sise à OUAGA 2000 BP
6437 Ouaga 01, TEL : 25 37 53 60/61/62 et prendre connaissance
des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après :
Secrétariat général de l’ARCEP sise à OUAGA 2000 BP 6437
Ouaga 01, TEL : 25 37 53 60/61/62 avant le 17 juin 2020 à 9
heures 00 mn.
L’appel d’offres est subdivisé en deux lots à savoir :
- Lot 1 : Mesure des indicateurs de la couverture et de la qualité de
service voix et données dans les villes/localités et axes routier de la
zone 1 ;
- Lot 2 : Mesure des indicateurs de couverture et de la qualité de
service voix et données dans les villes/localités et axes routiers de
la zone 2.

Financière et Comptable de l’ARCEP sise à OUAGA 2000 BP 6437
Ouaga 01, TEL : 00 226 25 37 53 60/61/62. La méthode de
paiement sera espèces ou par chèque barré au nom de l’ARCEP,
ou par virement au compte BICIA-B N°1053 00063 8130 0193-13.
Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé main en main.
Le budget prévisionnel est de soixante-quinze millions (75
000 000) de FCFA pour le maximum par lot.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après de l’ARCEP
01 BP 6437 Ouaga 01, TEL : 00 226 25 37 53 60/61/62, au plus tard
le 17 juin 2020 à 9 heures 00 mn. Les offres remises en retard ne
seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de deux millions deux cent cinquante milles (2 250
000) FCFA par lot ou le montant équivalent en Euro 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 17 juin 2020 à 9 heures 00 mn à l’adresse suivante : Secrétariat
Générale de l’ARCEP sise à OUAGA 2000 BP 6437 Ouaga 01, TEL
: 00 226 25 37 53 60/61/62.
Ouagadougou, le

Le Président

Tontama Charles MILLOGO

Pour chaque lot, le délai d’exécution ne devrait pas excéder
douze (12) mois et celui des commandes est de quatre-vingt (90)
jours.
Les exigences en matière de qualifications pour les deux
(02) lots sont :
- La ligne de crédit,
- Le chiffre d’affaires moyen des trois (03) derniers exercices ;
- La conformité et la cohérence de l’organisation et du plan de travail, le tableau de conformité et la méthodologie proposée ;
- La qualité des outils à utilisés pour les mesures. Indiquer clairement les outils appropriés (chaines de mesure, outils de post-traitement etc.) ;
- Le personnel minimum requis.
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 par lot à l’adresse mentionnée ci-après : La Direction
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Prestations intellectuelles
AGENCE BURKINABE DE L’ELECTRIFICATION RURALE

SUPERVISION DES TRAVAUX DE REHABILITATION ET D’EXTENSION DES RESEAUX ELECTRIQUES DANS 10 LOCALITES DEJA ELECTRIFIEES
MANIFESTATION D’INTERET
N°009-2020/ABER/DG/DM EN DATE DU 20 AVRIL 2020

1. La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite au plan de passation des marchés de l’Agence Burkinabè de l’Electrification
Rurale (ABER), Gestion 2020.
2. L’ABER, a obtenu, dans le cadre de son budget, des fonds de l’Etat afin de financer l’électrification de localités au Burkina Faso, et a
l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du marché de services de prestations intellectuelles pour
la supervision des travaux de réhabilitation et d’extension des réseaux électriques dans 13 localités déjà électrifiées.
3. Les services comprennent :
• l’analyse de la pertinence du dossier d’exécution des entreprises chargées de l’exécution des travaux ;
• le suivi des travaux jusqu’à la réception définitive.
Les services s’exécuteront dans les localités identifiées et la durée totale de l’ensemble des services est estimée à six (06) mois
pour les travaux et un (01) mois pour la réception définitive.
4. Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services.
5. Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret N°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017
portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public. Les candidats
seront évalués sur la base des critères ci-après :
- le domaine des activités du candidat,
- le nombre d’années d’expérience,
- les références du candidat concernant l’exécution de marchés analogues (joindre les copies des pages de garde et de signature des
marchés, les attestations de bonne exécution ou les rapports de validation).
6. Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne dépassant pas 15 pages environ. Les candidats peuvent s’associer pour
renforcer leurs compétences respectives.
7. Une liste de six (06) candidats présentant au mieux les aptitudes requises pour exécuter les prestations sera établie par l’Autorité contractante ; ces candidats présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et financières et un candidat sera
sélectionné selon la méthode de « sélection sur la base de la qualité technique et du montant de la proposition (sélection qualité coût) ».
8. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-dessous
Agence Burkinabè de l’Electrification Rurale (ABER), sis à Ouaga 2000,
avenue EL Hadj Salifou CISSE, 01 BP 545 Ouagadougou 01
Ismaël Somlawendé NACOULMA, Directeur Général
Téléphone : +226 25 37 45 01, Courriel : info@aber.bf
et aux heures suivantes : lundi au jeudi de 07h 30mn à 12h 30mn et de 13h 00mn à 16h 00mn et le vendredi de 07h 30mn à 12h 30mn
et de 13h 30mn à 16h 30mn.
9. Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-après :
Agence Burkinabè de l’Electrification Rurale (ABER), sise à Ouaga 2000, avenue EL Hadj Salifou CISSE, 01 BP 545
Ouagadougou 01, Téléphone : +226 25 37 45 01
Service courrier
au plus tard le 14 mai 2020 à 09h 00mn.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Ismaël Somlawendé NACOULMA
Directeur Général
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Avis général de passation des marchés
MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

AVIS GENERAL DE PASSATION DES MARCHES
AU TITRE DE L’EXERCICE 2020
1.
Le Ministre de l’Economie, des Finances et du Développement agissant au nom et pour le compte de son ministère désigné par le terme
« autorité contractante » exécute au titre de l’exercice budgétaire 2020, un programme de passation des marchés publics, par voie d’appel public
à la concurrence (appels d’offres, demande de manifestation d’intérêt) relatif aux activités suivantes :
A.
-

FOURNITURE DE BIENS ET EQUIPEMENT
Acquisition d’un support Oracle au profit de la Direction Générale des Services Informatiques(DGSI) ;

B.
-

MARCHES DE TRAVAUX
Travaux de construction du bâtiment du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement (MINEFID) ;

2.
Pour toute demande de renseignements complémentaires, les éventuels soumissionnaires sont priés de s’adresser à la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement sise guichets de renseignements du bâtiment R+5 du Ministère
de l’Économie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70
.

Avis général de passation des marchés
MINISTERE DES INFRASTRUCTURES

AVIS GÉNÉRAL DE PASSATION DES MARCHÉS
AU TITRE DE L’EXERCICE 2020
1.
Le Ministre des Infrastructures, agissant au nom et pour le compte du Ministère des Infrastructures, désigné par le terme « autorité contractante », exécute au titre de l’exercice budgétaire 2020, un programme de passation des marchés publics par voie d’appel à concurrence (appels
d’offres, demandes de manifestations d’intérêts) relatifs aux activités suivantes :
A.

PRESTATIONS INTELLECTUELLES:
- Réalisation des études d’aménagement de pistes Rurales;
- Etudes pour la construction des aérodromes secondaires;
- Etudes pour la construction de la route Kouéré-Mangodara Niangoloko-Soubakaniédougou-Douna (embr RR21) (222 km) (processus de
passation engagé);
- Etude des travaux de construction et de bitumage de la route nationale n°13 (RN13) Koudougou-Yako (processus de passation engagé);
- Service de consultants pour la réalisation des études des travaux de construction et de bitumage de la route Goudrin (embranchement
RN04)-Nédogo-Mankarga Traditionnel-Boéna-Embranchement RN17 (60 km) y compris route Zempasgo (embranchement RN04)-Boudri (RD54)Nédogo (12 km) (Zorgho-Nedogo-Pousghin-Mankarga) (processus de passation engagé);
- Contrôle et surveillance des travaux d'aménagement de 400 km pistes rurales dans neuf (09) régions du Burkina (processus de passation engagé);
- Contrôle et surveillance des travaux d’aménagement et de bitumage du boulevard des TANSOBA entre l’intersection de la RN03 et de
l'Echangeur du Nord (processus de passation engagé);
- Actualisation des études, le contrôle et la surveillance des travaux du projet de construction et de bitumage de la RN 10, TouganOuahigouya (processus de passation engagé).
B.

FOURNITURES DE BIENS ET DE SERVICES COURANTS:
- NEANT

C.

MARCHES DE BIENS ET D’EQUIPEMENTS:
- NEANT

D.

MARCHES DE TRAVAUX:
- Travaux d'aménagement de 200 km pistes rurales dans cinq (05) régions du Burkina Faso.
- Travaux d'aménagement de 200 km pistes rurales dans quatre (04) régions du Burkina Faso.

2.
Pour toute demande de renseignements complémentaires, les éventuels soumissionnaires sont priés de s’adresser à la Direction des
Marchés Publics du Ministère des Infrastructures (DMP/MI), 03 BP 7011 Ouagadougou 03, Building LAMIZANA, 3ème étage, Tél. : (226) 25 32 64
77 / 51 29 15 49 – Fax : (226) 25 32 49 26 - BURKINA FASO, email : dmpmid@yahoo.fr.
Le Directeur des Marchés Publics
Michel KAFANDO
Officier de l’Ordre de l’Etalon
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Avis général de passation des marchés
MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DE LA PROMOTION DE L’ENTREPRENEURIAT DES JEUNES

AVIS GENERAL DE PASSATION DES MARCHES
AU TITRE DE L’EXERCICE 2020
1.
Le Ministre de la Jeunesse et de la Promotion de l’Entrepreneuriat des Jeunes agissant au nom et pour le compte de son ministère désigné
par le terme « autorité contractante » exécute au titre de l’exercice budgétaire 2020 un programme de passation des marchés publics, par voie
d’appel public à la concurrence (appel d’offres, demande de manifestation d’intérêt) relatif aux activités suivantes :
A.

PRESTATIONS INTELLECTUELLES
- Sélection d’incubateurs privés pour fournir des services d’incubation à 130 jeunes entrepreneurs ;
- Sélection d’une firme pour la réalisation d’une étude de faisabilité économique et financière de l’incubateur du CFP-CI et d’incubateurs
pour les CFP et CPR (Kôdougou), et pour une assistance technique en vue de la création d’incubateurs dans un CFP et dans un CPR.
B.

MARCHES DE BIENS ET EQUIPEMENT
- Acquisition d’équipements didactiques et matériels de production pour l’incubateur de l’AFP/PME, des CFP pour les métiers existants et
pour les nouvelles filières didactiques.
2.
Pour toute demande de renseignements complémentaires, les éventuels soumissionnaires sont priés de s’adresser à la Direction des
Marchés Publics du Ministère de la Jeunesse et de la Promotion de l’Entrepreneuriat des Jeunes sise au troisième étage de l’hôtel administratif
bâtiment jouxtant l’ACOMOD à l’adresse suivante : 03 BP 7016 Ouagadougou 03, tél : 70 30 86 60.

Avis général de passation des marchés
OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT (ONEA)

AVIS GENERAL DE PASSATION DES MARCHES
AU TITRE DE L’EXERCICE 2020
1.
Le Directeur Général de la Société d’Etat c agissant au nom et pour le compte de son institution désigné par le terme « autorité contractante » exécute au titre de l’exercice budgétaire 2020, un programme de passation des marchés publics, par voie d’appel public à la concurrence
(Appels d’offres, demande de manifestation d’intérêt) relatif aux activités suivantes :
A.

PRESTATIONS INTELLECTUELLES
- Recrutement d'un bureau d'études pour les prestations d'études de faisabilité d'un programme de développement d'une filière structurée
de gestion des boues de vidange dans les villes de Ouagadougou et Bobo-Dioulasso, et la supervision des travaux (phase optionnelle) ;
- Recrutement d'un bureau d'études pour les prestations d'études détaillées d’exécution, l’élaboration des dossiers d’appel d’offres, l’appui à la passation des marchés, la supervision et le contrôle des travaux d’assainissement collectif de la ville de Ouagadougou (phase 4) et de
Bobo-Dioulasso (phase 3) et de la récupération du biogaz produit dans les bassins anaérobies de la stations d’épuration de Kossodo.
B.

FOURNITURE DE BIENS ET DE SERVICES COURANTS
- Choix d'un prestataire pour la surveillance des locaux de l'ONEA siège et les Directions Régionales ;
- Choix d'un prestataire pour la prestation de la location main d'œuvre occasionnelle.

C.

MARCHES DE BIENS ET EQUIPEMENT
- Acquisition de produits chimiques pour le traitement de l'eau ;
- Acquisition de matériel de canalisations et accessoires de canalisations pour extensions du réseau d’eau potable dans les Directions
Régionales de l’ONEA ;
- Acquisition de vingt mille (20 000) kits complets de branchements d’eau potable avec robinets inviolables à clé+ quatre mille (4000) robinets inviolables à clé.
D.

MARCHES DE TRAVAUX
- Travaux de construction d'un centre de production d'eau Multi-Villages ;
- Travaux de construction d'adduction d'eau potable dans 4 centres secondaires ;
- Travaux de construction d'adduction d'eau potable de Ouahigouya à partir du barrage de Guitti ;
- Travaux de d’extension de la station et la fourniture et l’installation des équipements électromécaniques des forages à Bobo-Dioulasso
dans le cadre du projet PAPEP ;
- Travaux de construction d'un centre de production d'eau dans les villes de Kaya, Boussouma, Korsimoro à partir du Lac Dem ;
- Travaux de construction d'un centre de production d'eau dans les villes de Yako, Gourcy et Boussé à partir du barrage de Toécé
- Travaux de construction de quatre (04) nouvelles stations de boue de vidanges (STBV) à Ouaga et Bobo et renforcement des capacités
des STBV de Zagtouli et de Kossodo.
Le Directeur Général de l’ONEA,
2.
Pour toute demande de renseignements complémentaires, les éventuels soumissionnaires sont priés de s’adresser à la Direction des
Marchés de l’Office National de l’Eau et de l’Assainissement (ONEA) sis au siège de l’ONEA, 220 Avenue de l’ONEA, secteur 12 (Pissy), Tél :
(+226) 25 43 19 00 à 08.
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Avis général de passation des marchés
MINISTERE DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT

AVIS GENERAL DE PASSATION DES MARCHES
2020
1Le Ministre de l’Urbanisme et de l’Habitat agissant au nom et pour le compte du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat désigné par le
terme « autorité contractante » exécute au titre de l’exercice budgétaire 2020, un programme de passation des marchés publics, par voie d’appel
public à la concurrence (appels d’offres, demande de manifestation d’intérêt) relatif aux activités suivantes :
A.

PRESTATIONS INTELLECTUELLES :
▪ Réalisation des études de faisabilité techniques et environnementales, études techniques détaillées pour l'exécution des travaux d'aménagement de voies dans le relais-cité de Dédougou : 200 000 000 Francs cfa ;
▪ Réalisation des études d'impact environnemental et social, pour l'aménagement et le bitumage de voies dans 09 capitales régionales
(Banfora, Fada N'Gourma, Bobo-Dioulasso, Ziniaré, Dori, Gaoua et Ouahigouya) : 210 000 000 Francs cfa .
B.

FOURNITURES DE BIENS ET DE SERVICES COURANTS
- Néant

C.

MARCHES DE BIENS ET EQUIPEMENT
- Néant

D.

MARCHES DE TRAVAUX
- Néant

2Pour toute demande de renseignements complémentaires, les éventuels soumissions sont priés de s’adresser à la Direction des marchés
publics du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat (MUH), sise à l’hôtel administratif, 4ème étage, Tél : 00026 60 29 03 03 à Ouagadougou.

Avis général de passation des marchés
CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES

AVIS GENERAL DE PASATION DES MARCHES
AU TITRE DE L’EXERCICE 2020
1.
La Directrice Général agissant au nom et pour le compte de de la CARFO désigné par le terme « autorité contractante » exécute au titre
de l’exercice budgétaire 2020, un programme de passation des marchés publics, par voie d’appel public à la concurrence (appels d’offres,
demande de manifestation d’intérêt) relatif aux activités suivantes :
A.

PRESTATIONS INTELECTUELLLES
- Recrutement d’un bureau d’études pour la réalisation d'une étude architecturale
KOULOUBA.
B.

FOURNITURE DE BIEN ET DE SERVICES COURANTS
- néant

C.

MARCHES DE BIENS ET EQUIPEMENT
- néant

D.

MARCHES DE TRAVAUX
- néant

pour la construction d'un R+5 avec sous-sol à

2.
Pour toute demande de renseignements complémentaires, les éventuels soumissionnaires sont priés de s’adresser à la Direction du patrimoine et des marchés publics de la CARFO, 01 BP 5569 Ouagadougou 01, Téléphone 25 37 69 85 à 90 au 3ème étage du siège de la CARFO
sis sur l’avenue Sembene Ousmane à Ouaga 2000 à Ouagadougou.
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Avis général de passation des marchés
MINISTERE DU COMMERCE, DE L'INDUSTRIE ET DE L’ARTISANAT

AVIS GENERAL DE PASSATION DES MARCHES
AU TITRE DE L’EXERCICE 2020
1.
Le Ministre du commerce, de l’industrie et de l’artisanat agissant au nom et pour le compte de son ministère désigné par le terme « autorité
contractante » exécute au titre de l’exercice budgétaire 2020, un programme de passation des marchés publics, par voie d’appel public à la concurrence (appels d’offres, demande de manifestation d’intérêt) relatif aux activités suivantes :
A.

PRESTATIONS INTELLECTUELLES
- Recrutement de bureaux d’étude pour la réalisation d’études environnementales stratégiques pour la création de nouvelles zones industrielles dans les treize (13) régions du Burkina Faso et pour la mise en place des zones économiques spéciales dans les villes de Ouagadougou
et Bobo-Dioulasso.
B.

FOURNITURES DE BIENS ET DE SERVICES COURANTS
- Néant.

C.

MARCHES DE BIENS ET EQUIPEMENT
- Néant.

D.

MARCHES DE TRAVAUX
- Néant.

2.
Pour toute demande de renseignements complémentaires, les éventuels soumissionnaires sont priés de s’adresser à la Direction des
marchés du Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat (MCIA) à Ouagadougou.

MINISTERE DE LA JUSTICE
COMMUNIQUE

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère la Justice, président de la Commission d’attribution des marchés, porte
à la connaissance des candidats à l’appel d’offres ouvert n°01-2020-005/MJ/SG/DMP du 10 avril 2020 relatif aux travaux de
réhabilitation du Tribunal de Grande Instance de Léo, du Tribunal de Grande Instance de Orodara et du Tribunal de
Commerce de Bobo Dioulasso publié dans la revue des marchés publics n°2819 du mercredi 22 avril 2020 que les dates de
visite des sites sont prévues ainsi qu’il suit :
Lot 1 : travaux de réhabilitation du Tribunal de Grande Instance de Léo.
date : Lundi 11 mai au mercredi 13 mai 2020 à partir de 08 heures 30 mn à 15 heures 00.
Lieu de rencontre : Tribunal de Grande Instance de Léo.
Lot 2 : travaux de réhabilitation du Tribunal de Grande Instance de Orodara.
date : mercredi 13 mai au vendredi 15 mai 2020 à partir de 08 heures 30 mn à 15 heures 00.
Lieu de rencontre : Tribunal de Grande Instance de Orodara.
Lot 3 : travaux de réhabilitation du Tribunal de Commerce de Bobo Dioulasso.
date : Lundi 11 mai au mardi 12 mai 2020 à partir de 08 heures 30 mn à 15 heures 00.
Lieu de rencontre : Tribunal de Commerce de Bobo Dioulasso.
Pour toutes autres informations, veuillez contacter pour le lot 1 : ROUAMBA Mamadou : Téléphone : 78 35 92 69 / 70 28 12 03
pour le lot 2 et 3 : SIENOU Yacouba : Téléphone : 78 02 17 20
NB : Au regard de l’importance des travaux, la visite de site est obligatoire et sera sanctionnée par la remise d'une
attestation de visite de site délivrée par le Directeur des Marchés Publics.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Rasmané SAM
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Marchés Publics

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

P. 37 à 39

* Marchés de Travaux

P. 40 à 46

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

Acquisition de mobiliers scolaires
Avis de demande de prix
N° : 2020-02/RCEN/PKAD/CRS/M/SG/PRM
Financement : budget communal, gestion 2020 ;
ressources propres
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2020, de la Commune Rurale de Saaba.
1.
La Commune Rurale de Saaba 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 mobiliers
scolaires tels que décrits dans les Données particulières de la demande
de prix.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se décomposent en lot unique : acquisition de
mobiliers scolaires au profit des écoles de la Commune Rurale de
Saaba.
Le montant de l’inscription budgétaire, toutes taxes comprises est de
quinze millions (15 000 000) francs CFA.
3.
jours.

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

4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau de la Personne responsable des
marchés tous les jours ouvrables de 08 h00 à 15h 30. Tél. :78 85 08 79.
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5.
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) francs CFA à la Régie des recettes
de la Mairie de Saaba.
6.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre
cent cinquante mille (450 000) francs CFA devront parvenir ou être
remises au bureau de la Personne responsable des marchés avant le
12 mai 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.
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
Hamidou TIEMTORE
Adjoint Administratif
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Fournitures et Services courants
REGION DU PLATEAU CENTRAL

Acquisition de fourniture scolaire au profit des CEB de la Commune de Ziniaré
AVIS DE DEMANDE DE PRIX
N°2020-02/RPCL/POTG/CZNR/SG/PRM DU 10/02/2020
Financement : BUDGET COMMUNAL, TRANSFERT DU MENA, GESTION 2020
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020 de la commune de Ziniaré.
1.
La commune de Ziniaré lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la commune de
Ziniaré.
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 trois (03) lots répartis comme suit :
- Lot n°1 : Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles primaires de la CEB Ziniaré 1 ;
- Lot n°2 : Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles primaires de la CEB Ziniaré 2;
- Lot n°3 : Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles primaires de la CEB Ziniaré 3;
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. Toutefois, les soumissionnaires dont les offres seront retenues
conformes ne peuvent prétendre qu’à un (01) lot.
3.

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

4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans les bureaux de la Personne responsable des marchés de la Mairie de Ziniaré, Tél : 25 30 97 51.
5.
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 chacun des lots à la
Trésorerie Régionale du plateau central à Ziniaré.
6.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300 000) francs CFA pour chacun des lots n°1 et 2, trois cent cinquante
mille (350 000) francs CFA pour le lot n°3 devront parvenir et être remises au service de la personne responsable des marché de la Mairie de
Ziniaré, avant le 12 mai 2020 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.
Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés
OUEDRAOGO Richard
Personne Responsable des Marchés

COMMUNIQUEN°2
Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés (CCAM) de la Commune de Gourcy porte à la connaissance
des candidats à la demande de prix N° 2020-02/RNRD/PZDM/CG du 11 mars 2020 relative à réalisation de quatre (04) forages positifs équipés de pompes a motricité humaine dans la Commune de Gourcy, que l’avis de demande de prix publié dans le quotidien des marchés publics
n°2806 du vendredi 03avril 2020 dont l’ouverture initialement prévue pour le 15 avril 2020 a été annulée suite à la circulaire N°202001/ARCOP/CR du 10 avril 2020 de l’ARCOP.
Par conséquent, une nouvelle date d’ouverture des plis sera publiée dans le quotidien des marchés publics.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés
SANOU Koti Noël
Secrétaire Administratif
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Fournitures et Services courants
REGION DU SUD-OUEST

Acquisition et livraison sur sites de vivres pour la cantine scolaire
au profit de la CEB de Dolo.
Avis de demande de prix
N° 2020-04/RSUO/PBGB/CDL
Financement : Budget communal/Fonds transférées MENA
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020, de la commune de Dolo.
La commune de Dolo lance une demande de prix ayant pour objet : Acquisition et livraison sur sites de vivres pour la cantine scolaire au
profit de la CEB de Dolo.
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 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 de la mairie de Dolo ou appeler au 70 44 20 43/ 76 95 28 91.
L’enveloppe prévisionnelle est de onze millions neuf cent sept mille cinq cent sept (11 907 507) Francs CFA.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie de Dolo et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt-mille (20 000) francs CFA à la Trésorerie Principale de Diebougou. En cas d’envoi par la
poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande de
prix par le Candidat.
Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent cinquante mille (350 000) Francs CFA devront parvenir ou être remises à la mairie
de Dolo avant le 12 mai 2020 à 9heures00mn.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

Damou BAZI
Secrétaire Administratif

REGION DU NORD

COMMUNIQUE N°1
Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés (CCAM) de la Commune de Gourcy porte à la
connaissance des candidats à la demande de prix N° 2020-01/RNRD/PZDM/CG du 11 mars 2020 relative aux travaux de réfection de la bibliothèque communale de Gourcy, que l’avis de demande de prix publié dans le quotidien des marchés publics
n°2806 du vendredi 03 avril 2020 dont l’ouverture initialement prévue pour le 16 avril 2020 a été annulée suite à la circulaire
N°2020-01/ARCOP/CR du 10 avril 2020 de l’ARCOP.
Par conséquent, une nouvelle date d’ouverture des plis sera publiée dans le quotidien des marchés publics.

Le Président de la Commission d’Atribution des Marchés Publics

SANOU Koti,Noël
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Travaux
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Construction d’un mur de clôture de la Mairie de Doumbala
Avis de demande de prix N° 2020-003/RBMH/PKSS/DBLA
Financement : PACT/ 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 Doumbala.
1La commune de Doumbala lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux de construction du mur de clôture de la
mairie de Doumbala. Les travaux seront financés sur les transferts du Programme d’Appui aux Collectivités Territoriales (PACT) gestion 2020.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés à la catégorie B1 minimum couvrant la
région de la Boucle du Mouhoun pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux sont en lot unique.
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou
l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
3.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : [60 jours] soit deux (02) mois.

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 de la mairie ou de la Personne responsable des marchés au 64 09 42 18./ 70 96 73 47
5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du président de la
Commission d’attribution des marchés ou secrétariat général de la mairie et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille
(30 000) f CFA)auprès de la perception de Djibasso.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable du non réception du dossier
de demande de prix par le Candidat.
6.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant quatre cent mille (400 000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la mairie
de Doumbala , avant le 12 mai 2020 09h 00 mn, L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
7.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des
offres.
8.

NB : le montant prévisionnel de l’appel à concurrence est Seize millions sept cent vingt-quatre mille cent quarante (16 724 140) FCFA TTC
La personne Responsable des marchés
Zié Bassory Justin OUATTARA
Secrétaire administratif

COMMUNIQUEN°3
Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés (CCAM) de la Commune de Gourcy porte à la connaissance
des candidats à la demande de prix N° 2020-03/RNRD/PZDM/CG du 11 mars 2020 relative aux travaux de réhabilitation de l’auberge communale de Gourcy, que l’avis de demande de prix publié dans le quotidien des marchés publics n°2806 du vendredi 03avril 2020 dont l’ouverture
initialement prévue pour le 15 avril 2020 a été annulée suite à la circulaire N°2020-01/ARCOP/CR du 10 avril 2020 de l’ARCOP.
Par conséquent, une nouvelle date d’ouverture des plis sera publiée dans le quotidien des marchés publics.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

SANOU Koti Noël
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

REGION DU CENTRE

Construction de deux(02) salles de classes
+ une(01) latrine à deux postes aux
CEG/Téni

Réalisation de six (06) forages positifs au
profit de la Commune Rurale de Saaba
Avis de demande de prix
N°2020-03/RCEN/PKAD/CRS/M/SG/PRM
Financement : Budget communal, gestion 2020

Avis de demande de prix N° 2020-001/RBMH/PKSS/DBLA
Financement : FPDCT/ 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 Doumbala.
1
-La commune de Doumbala lance une demande de prix ayant
pour objet la réalisation des travaux de construction de deux (02) salles
de classe plus une (01) latrine à deux (02) postes au CEG/Téni. Les
travaux seront financés sur les transferts du Fond Permanent pour le
Développement des Collectivités Territoriales (FPDCT) gestion 2020.
2La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés à la catégorie B1 minimum couvrant la région de la Boucle du Mouhoun pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.
Les travaux sont en lot unique.
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.
3Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : [60 jours] soit
deux (02) mois.
4Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du secrétariat général de la mairie
ou de la Personne responsable des marchés au 64 09 42 18./ 70 96 73
47.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2020, de la Commune Rurale de Saaba.
1.
La Commune Rurale de Saaba lance une demande de prix
ayant pour objet la réalisation six (06) forages tels que décrits dans les
Données particulières de la demande de prix. Les travaux seront
financés sur les ressources indiquées dans les Données particulières
de la demande de prix.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés de catégorie Fn pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et
en règle vis-à-vis de l’administration.
Le montant de l’inscription budgétaire, toutes taxes comprises est
de trente-quatre millions deux cent mille (34 200 000) F CFA.
Les travaux sont composés en lot unique et doivent s’exécuter dans les
villages de : Saaba, Koala, Badnogo II, Nakomestenga Peulh et
Gayokin.
3.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 75 jours.

4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau de la Personne responsable des
marchés tous les jours ouvrables de 08 h00 à 15h 30. Tél. :78 85 08 79.

5Tout 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 ou secrétariat général de la
mairie et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
trente mille (30 000) f CFA)auprès de la perception de Djibasso.

5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau de la PRM et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante
mille (50 000) FCFA auprès de la Régie des recettes de la Mairie de
Saaba. 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.

6Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant quatre cent
mille (400 000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de
la mairie de Doumbala , avant le 12 mai 2020, 09h 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.

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
(1.000.000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse du
bureau de la PRM, tél 78 85 08 79 avant le 12 mai 2020 à 09 heures.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non-réception
de l’offre transmise par le Candidat.

7-Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de
soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des
offres.
NB : le montant prévisionnel de l’appel à concurrence est Quatorze millions quatre cent trente-huit mille neuf cent soixante-dix-neuf (14 438
979) FCFA TTC

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

La personne Responsable des marchés
Hamidou TIEMTORE
Adjoint Administratif
Zié Bassory Justin OUATTARA
Secrétaire administratif
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Travaux
REGION DU CENTRE-EST

Travaux de réalisation de deux (02) forages scolaires positifs équipés chacun d’une
pompe à motricité humaine dans les écoles de Basbédo et Saabin de Gogaré dans la
commune de Tenkodogo
Avis de demande de prix
N° 2020-03/RCES/PBLG/CTNK/SG/PRM du 10 avril 2020
Financement : Budget communal/FPDCT, Gestion 2020
Imputation : Budget communal/Chapitre 23 /Article 235
Budget prévisionnel : 11 349 215 francs CFA
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics, gestion 2020, de la commune de
Tenkodogo.
1.
La commune de Tenkodogo lance une demande de prix ayant pour objet les travaux de réalisation de deux (02) forages scolaires
positifs équipés chacun d’une pompe à motricité humaine dans les écoles de Basbédo et Saabin de Gogaré dans la commune de
Tenkodogo. Les travaux seront financés par le budget communal et les ressources du FPDCT.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés et ayant la qualification de l’agrément technique Fn minimum, pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.
Les travaux sont en lot unique et intitulé comme suit : travaux de réalisation de deux (02) forages scolaires positifs équipés chacun d’une
pompe à motricité humaine dans les écoles de Basbédo et Saabin de Gogaré dans la commune de Tenkodogo.
3.

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

4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au bureau de la Personne responsable des marchés, sis au siège de la Mairie de Tenkodogo BP 125, Tél :
24_71_00_19/78_48_84_05; email : mairie_tenkodogo@yahoo.fr tous les jours ouvrables de 7h30 à 16h00.
5.
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 de la Mairie de Tenkodogo, sur présentation d’une quittance de paiement d’un montant forfaitaire
non remboursable de vingt mille (20 000) Francs CFA auprès de la Trésorerie Régionale de Tenkodogo.
6.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300 000) francs CFA, devront parvenir ou être remises au
bureau de la Personne Responsable des Marchés de la mairie de Tenkodogo, BP 125; Tél : 24_71_00_19/78_48_84_05, au plus tard le
12 mai 2020 à neuf (09) heures, Temps universel. 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.
7.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise
des offres.
Le Président de la Commission Communale d’attribution des marchés
Issa NARE
Médaillé d’Honneur des Collectivités Locales
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Travaux
REGION DU CENTRE-NORD
Travaux de réhabilitation de quatre (4) forages à Sabouri, Tanlargo, Guinda-Yarcé et Mané(Konkin)
(lot 1), d’un mini réseau AEP à la Mairie de Mané (lot 2), de la réalisation de trois (3) forages
équipés de PMH à l'école de Kogyendé, de Goassa et à Malou (lot 3) et de la réalisation de trois (3)
forages équipés de PMH à Banguessom, à Bouidi (Ipala) et au CEG de Tanzéongo (lot 4).
Avis de demande de prix
N° 2020-003/MATDC/RCNR/PSNM/CMNE du 02 avril 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 Mané.
1.
la Commune de Mané lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données
particulières de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans les Données particulières de la
demande de prix).
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (Fa1, Fd1, et Eu1) pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en quatre lots.
- Lot 1 : Réhabilitation de quatre (4) forages à Sabouri, Tanlargo, Guinda-Yarcé et Mane(Konkin).
- Lot 2 : Réalisation d’un mini réseau AEP à la Mairie de Mané.
- Lot 3 : Réalisation de trois (3) forages équipés de PMH (à l'école de Kogyendé, de Goassa et à Malou.
- Lot 4 : Réalisation de trois (3) forages équipés de PMH (à Banguessom, à Bouidi (Ipala) et au CEG de Tanzéongo).
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour
plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
3.

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

4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des marché, Tél : 71 80 21 16.
5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie de Mané,
et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) F CFA pour le lot 1 et 2, et cinquante mille (50 000) pour
le lot 3 et 4 à la perception de Mané. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne
peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.
6.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant par lot :
Lot 1 : deux-cent quatre-vingt mille huit-cents (280 800) F CFA
Lot 2 : trois cents mille (300 000) F CFA
Lot 3 : six-cents trente mille (630 000) F CFA
Lot 4 : six-cents trente mille (630 000) F CFA
devront parvenir ou être remises à l’adresse de la Mairie de Mané, au plus tard le 12 mai 2020 à 9 H 00 minute. L’ouverture des plis sera
faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
7.

Le montant prévisionnel pour chaque lot est :
-lot 1 : Neuf millions trois cent soixante mille (9 360 000) francs CFA
-lot 2 : Dix millions (10 000 000) francs CFA
-lot 3 : Vingt et un millions (21 000 000) francs CFA
-lot 4 : Vingt et un millions (21 000 000) francs CFA
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non-réception de l’offre transmise par le Candidat.
8.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise
des offres.
Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés
Aly SARAMBE
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DU PLATEAU CENTRAL

Travaux de Réalisations de deux (02) forages positifs équipés de Pompes à Motricités
Humaines (PMH) au profit de la commune de Ziniaré
AVIS DE DEMANDE DE PRIX
N°2020-01/RPCL/POTG/CZNR/SG/PRM DU 10/02/2020
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
Ziniaré.
1.
La commune de Ziniaré lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation de deux (02) forages positifs équipés de PMH
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 à la Catégorie Fn1 au moins
dans le domaine de l’Hydraulique pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.
Les travaux se décomposent en deux (02) lots répartis comme suit :
- Lot n°1 : Réalisation d’un (01) forage positif équipé de PMH à Koanda-yarcé ;
- Lot n°2 : Réalisation d’un (01) forage positif équipé de PMH à Kouila ;
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour
plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
3.

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

4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau de la Personne responsable des marchés de la Mairie de Ziniaré. Tél : 25 30 97 51.
5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au service de la personne responsable des marchés et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA pour chacun des lots à la Trésorerie Régionale du plateau central à Ziniaré.
6.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) francs CFA pour chacun des lots devront parvenir ou être remises au service de la personne responsable des marchés de la Mairie de Ziniaré, au plus tard le 12 mai 2020 à 09 heures
00 minute. 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 nonréception de l’offre transmise par le Candidat.
7.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de soixante (60) jours calendaires pour chaque
lot, à compter de la date de remise des offres.

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés

OUEDRAOGO Richard
Personne Responsable des Marchés
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Travaux
REGION DU SUD-OUEST

Réalisation d’infrastructures scolaires.
Avis de demande de prix
N° 2020-001/RSUO/PBGB/CBDG
Financement : lot1 : Budget communal/Fonds transférés MENAPLN gestion 2020 ;
lot2 : Budget communal/Fond Permanent pour le Développement des Collectivités Territoriales (FPDCT) gestion 2020 ;
lot3 : Budget communal/fonds propres gestion 2020.
Lot1 : la construction d’un bloc de trois (03) salles de classe +magasin+ bureau+ latrine à quatre (04) postes à l’école primaire
de Intiédougou
-Lot2 :la construction de deux salles de classe à l’école primaire de Nahirindon
-Lot3 la construction d’une salle de classe et l’achèvement des travaux de trois (03) salles de classe à l’école primaire de
Bondigui’’B’’ (lot3) dans la Commune de Bondigui
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020 de la commune de
Bondigui.
La commune de Bondigui lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation d’infrastructures scolaires.
Les travaux seront financés par les ressources indiquées dans les données particulières de demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés de catégorie B pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux sont en trois (03) lots.
- Lot1 : la construction de trois (03) salles de classe +magasin + bureau à l’école primaire de Intiédougou ;
- Lot 2 : la construction de deux salles de classe à l’école primaire de Nahirindon dans la Commune de Bondigui
- Lot3 : la construction d’une salle de classe et l’achèvement des travaux de construction de trois (03) salles de classe à l’école primaire
de Bondigui dans la Commune de Bondigui.
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 est de : quatre-vingt-dix (90) jours maximum pour le lot 1 et de soixante (60) jours pour les lot2 et lot3.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans le bureau de la Personne responsable des marchés ou appeler au 51 79 11 51/74 88 55 29.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans le bureau de
la Personne Responsable et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA pour chaque lot à
la Trésorerie Principale de Diébougou. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne
peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.
6.Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies par lot, conformément aux données particulières de la demande de
prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de un million (1.000.000) de francs CFA pour le lot1, la somme de trois
cent quatre-vingt-dix mille (390.000) FCFA pour le lot2 et la somme de trois cent soixante mille (360.000)FCFA pour le lot3 et devront parvenir ou être remises au Président de la commission d’attribution des marchés avant le 12 mai 2020 à 09 heures 00mn.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des candidats qui souhaitent y assister. En cas d’envoi par la poste ou
autre mode de courrier, la Personne Responsable des marchés ne peut être responsable de la 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.
Montants prévisionnels: lot1=34 514 000; lot2=13 495 356; lot3=12 355 947

Le Président de la CCAM

SANFO Issa
Adjoint Administratif
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Travaux
REGION DU SUD-OUEST

Construction d’un magasin de stockage agricole (LOT 1), Construction d’un kiosque à
café à la mairie(LOT2) et la Réalisation d’un parking à la mairie (LOT 3).
Avis de demande de prix
N°2020-03/RSUO/PBGB/CDL
Financement : Budget communal, 2020/PNDRP/PACT/.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020, de la commune de Dolo.
La commune de Dolo 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 de catégorie B pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en trois (03) lots répartis comme suit :
LOT1 : Construction d’un magasin de stockage agricole ;
LOT 2 : Construction d’un kiosque à café à la mairie.
LOT 3 : Réalisation d’un parking à la mairie
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 :
LOT1/Construction d’un magasin de stockage agricole : 90 jours ;
LOT 2 : Construction d’un kiosque à café à la mairie : 45 jours.
LOT 3 : Réalisation d’un parking à la mairie : 30 jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans les bureaux du Secrétaire Général de la mairie de Dolo, tous les jours ouvrables de 7 heures 30 mn à 12 heures 30 mn et de 13 heures
à 16 heures 00 mn ou appeler au 70 44 20 43/76 95 28 91.
L’enveloppe prévisionnelle est :
LOT1/Construction d’un magasin de stockage agricole: quatorze millions quatre cent quatre-vingt quatre mille six cent cinquante (14 484 650)
Francs CFA.
LOT 2/Construction d’un kiosque à café : Deux millions cent quatre-vingt-neuf mille sept cent cinquante (2 189 750) Francs CFA
LOT3/Réalisation d’un parking : Quatre millions quatre-vingt mille six cent quarante-huit (4 080 648) Francs CFA
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la mairie de Dolo
et moyennant paiement d’un montant non remboursable de :
LOT1: Trente mille (30 000) Francs CFA.
LOT 2 : Trente mille (30 000) Francs CFA
LOT3 : Trente mille (30 000) Francs CFA à la Trésorerie Principale de Diébougou.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du
dossier de demande de prix par le Candidat.
Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de :
LOT 1 : Construction d’un magasin de stockage agricole : Quatre cent mille (400 000) Francs CFA ;
LOT 2 : Construction d’un kiosque à café : Soixante-cinq mille (65 000) Francs CFA ;
LOT 3 : Réalisation d’un parking : Cent vingt mille (120 000) Francs CFA,
devront parvenir ou être remises dans le bureau du Secrétaire Général de la mairie de Dolo, avant le 12 mai 2020 à 09 heures00mn.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non-réception de l’offre transmise par le Candidat.
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

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

Dossiers

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

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

10,23

36 763 802

11,83

1 712

89,77

274 066 913

88,17

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

38

1,99

16 533 250

5,32

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

105

5,51

23 131 629

7,44

3

0,16

87 000

0,03

Projets de contrats en cours d'approbation

249

13,06

8 741 234

2,81

Contrats approuvés et en attente de notification définitive

334

17,51

50 121 711

16,13

Contrats en cours d'exécution

326

17,09

113 920 899

36,65

Contrats dont l'exécution est achevée

657

34,45

61 531 191

19,80

1 907

100,00

310 830 716

100,00

Dossiers connaissant ou ayant connu un
début de lancement

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

Total Général
Source: DG-CMEF
Légende :

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

Au titre de l’indicateur IP18

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

Nombre de marchés

Désignation

à fin décembre 2019

Cible Matrice du cadre de
Taux

Observations

résultats 2019-2023 du PTA
du MINEFID 2017-2019

Dans le délai

632

87,53%

Hors délai

90

12,47%

Total

722

100%

>90%

Non respect

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

Au titre de l’indicateur IP19

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

Type de procédures
Appels

à

ouverte

(Appel

Ouvert

+

Taux selon

Taux selon

Normes du référentiel

le nombre

la valeur

POSEF : cible 2017-2019

77,56%

51,09%

!85%

22,44%

48,91%

"15%

Observations

concurrence
d'Offres

Demande

de

Proposition + Demande de

Non respecté en nombre et
en valeur

Prix)
Procédures
exceptionnelles

(Entente

Directe + Appel d'offres

Non respecté en nombre et
en valeur

Restreint)

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

Remise accordée des pénalités de retard

Paiement accordé des intérêts moratoires

Nombre de dossiers

Montant (F CFA)

Nombre de dossiers

Montant (F CFA)

04

39 565 347

02

9 667 735

Source: DG-CMEF

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

Salif OUEDRAOGO
Chevalier de l’Ordre de l’Etalon
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