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

!
MINISTERE DU COMMERCE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ARTISANAT!
Manifestation d’intérêt N°2020-001/MCIA/SG/AFP-PME pour le recrutement d’un bureau d’études ou groupement de bureaux d’études pour la
fourniture et l’installation d’un système intégré de gestion au profit de l’Agence de Financement et de Promotion des Petites et Moyennes
Entreprises (AFP-PME) - Financement : Budget AFP-PME, Gestion 2020
Publication de l’avis : quotidien des marchés publics n°2815 du 16 avril 2020 - Nombre de plis reçus : 11
Date d’ouverture : 30 avril 2020 - Date de délibération : 19 mai 2020!
Expérience dans le domaine
Références de missions
de développement de
similaires dans le
logiciels et d’applications
développement, l’installation et
web dynamiques,
la maintenance de solutions
administration système, en
informatiques de gestion
sécurité et maintenance
comptables et financières pour
informatique : 30 points :
Total
des Systèmes Financiers
moins de cinq (05) : 10
N°! Soumissionnaire !
sur
Rang! Observations!
Décentralisés (SFD) ou des
points ; cinq (05) ans : 20
100!
Fonds Nationaux de
points ;
Financement (FNF) au cours
plus de cinq (05) ans : 02
des cinq (05) dernières années:
points par expérience
70 points (10) points par
supplémentaire dans la
missions similaires dans la
limite de 30 points.
limite de 70 points!
!
01! CAGECFI!
30!
20!
50!
1er! RAS!
Les références ne
sont pas en lien
02! Groupement ATI/BAAMTU/ABYDOS!
30!
-!
30!
3eme!
avec l’objet de la
mission!
Groupement
Les références ne
PLANETETECHNOLIGIES/SMIRI
3eme sont pas en lien
03!
30!
-!
30!
ex! avec l’objet de la
ENGINEERING/MIND
ENGENEERING!
mission. !
04! ASN TECHLONOGY SARL!
22!
20!
42!
2eme! RAS!
Les références ne
Groupement IVENTIT AFRICA/
3eme sont pas en lien
05!
30!
-!
30!
KERY@TEC!
ex! avec l’objet de la
mission !
Plusieurs
références
3eme
06! Groupement NUMERITEL/VEONE!
30!
-!
30!
proviennent
ex!
d’autres
consultants!
Les références ne
Groupement E-SAMART
3eme sont pas en lien
07! CONSULTING/OM CONSULTING
30!
-!
30!
ex! avec l’objet de la
PROJETS!
mission!
Les références ne
Groupement AVD TECHNOLOGIES/
3eme sont pas en lien
08!
30!
-!
30!
IMPACT!
ex! avec l’objet de la
mission!
Les références ne
Groupement AFRIK LONNYA/PMS
3eme sont pas en lien
09!
30!
-!
30!
INFORMATIQUE!
ex! avec l’objet de la
mission!
Les références ne
Groupement AFOGEM SARL/
sont pas en lien
10!
26!
-!
26!
4eme!
BEWESSE SERVICES!
avec l’objet de la
mission!
Les références ne
4eme sont pas en lien
11! ZEPINTEL!
26!
-!
26!
ex! avec l’objet de la
mission!
Conclusion
le bureau d’etudes CAGECFI est retenu pour la suite de la procedure
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Résultats provisoires

ECOLE NATIONALE DE LA GARDE DE SECURITE PENITENTIAIRE (ENGSP).
DEMANDE DE PRIX N°2020-002/ENGSP/SG/DG/PRM DU 23/0 3/2020 RELATIVE AUX TRAVAUX DE REALISATION D'UN FORAGE
POSITIF A GROS DEBIT ET ADDUCTION D'EAU AU PROFIT DE L’ECOLE NATIONALE DE LA GARDE DE SECURITE PENITENTIAIRE
(ENGSP). Financement : Budget de l’ENGSP, Exercice 2020
Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) : N°2020-05/MJ/SG/DG-ENGSP/PRM du 15 mai 2020
Nombre de plis reçus: 07 Nombre de plis arrivés hors délais : 01 Date d’ouverture des plis : 20 mai 2020
Publication : Quotidien des marchés publics n°2831 du vendredi 08 mai 2020 . Date de délibération: 20 mai 2020
Lot unique : Travaux de réalisation d'un forage positif A gros débit et adduction d'eau
Montant en F. CFA HT
SOUMISSIONNAIRES

EDA Sarl

ETES BURKINA Sarl

ENTREPRISE SAINT
REMY

HAMPANI SERVICES
SARL

ETS SOMKINDA ET
FRERES

E.N.C.I Sarl

ATTRIBUTAIRE

4

Montant en F. CFA TTC

Montant lu

Montant
corrigé

Montant lu

Montant
corrigé

Rang

22 981 000

RAS

27 117 580

RAS

1er

18 700 000

19 480 000

22 592 000

18 338 000

20 445 000
HT

RAS

RAS

RAS

RAS

RAS

-

22 986 400

26 658 560

21 638 840

-

OBSERVATIONS
Conforme :
Offre technique : RAS
Offre financière : RAS

RAS

Non Conforme : Offre technique :
-Compresseur 12 bar proposé en lieu et place
Non classée
de 22 bar demandé ;
-Agrément technique non authentique

RAS

Non Conforme :
Offre technique :
-Chef d'équipe maçonnerie : Kafando Eric
Wendpouiré sur le diplôme différent de Kafando
Eric W sur le curriculum vitae (cv) ;
Non classée
-Plombier : Certificat de Qualification
Professionnel (CQP) fournie en lieu et place de
Certificat d'Aptitude Professionnel (CAP)
demandé ;
-Agrément technique non authentique

RAS

Non Conforme:
Offre technique :
-Chef d'équipe développement et pompage :
KY B.R.G. Bassana sur le curriculum vitae(cv)
différent de KY Boussi Robert Gaston
Bassana sur le diplôme. Sa date de naissance
Non classée est le 20/11/1991 à Piéla sur le curriculum
vitae(cv) et le 17/03/1983 à Toma sur le
diplôme;
- Chef d'équipe maçonnerie : LANKOANDE Y.
Lévite sur le curriculum vitae(cv) différent de
LANKOANDE Yenouyaba Lévite sur le
diplôme. Son diplôme n'est pas daté .

RAS

Non Conforme:
Offre technique :
-Diplôme du conducteur des travaux non
légalisé;
Non classée
-Reçu d'achat et liste notariée non légalisés;
-Foreur : Bachelor en ingéniérie de l'eau et de
l'environnement fournie en lieu et place de BEP
mécanique demandé.

RAS

Non Conforme :
Offre technique :
-Chef d'équipe maçonnerie : BAZIE Yves Marie
Géoffroy Tymboula sur le diplôme différent de
Non classée BAZIE Yves Marie Geoffry Tymboula dans le
curriculum vitae(cv) ;
-Plombier : CONVELBO Kawende Geofroy
dans le diplôme différent de CONVELBO
Kawende Gefroy sur le curriculum vitae(cv) .

E.DA Sarl pour un montant TTC de : vingt-sept millions cent dix-sept mille cinq cent quatre-vingt (27 117 580)
francs CFA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.
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Résultats provisoires
MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES
Appel d’offres ouvert : N° 2020-016T/MAAH/SG/DMP du 30 mars 2020 pour les travaux d’aménagement de périmètres (modèles d’exploitations
agricoles) à partir de forages équipés de pompes solaires dans diverses régions 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° 2814 du 15 avril 2020
Date de dépouillement : 30/04/2020 - Date de délibération : 13/05/2020 - Nombre de plis reçus : Trois (03) - Nombre de lots: Trois (03)
Lot 1 : Travaux d’aménagement de cinq (05) modèles d’exploitations agricoles à partir de forages équipés de pompes solaires dans les
régions du Centre, du Plateau Central et du Nord
Montant lu en FCFA
Montant corrigé en FCFA
Soumissionnaire
Observations
HT
TTC
HT
TTC
Groupement FAC/AGET
103 196 900
87 455 000
103 196 900 Conforme
Groupement First Afrique Construction/ Groupe AGET pour un montant de quatre-vingt-sept millions
quatre cent cinquante-cinq mille (87 455 000) Francs CFA Hors TVA soit un montant de cent trois millions
Attributaire
cent quatre-vingt-seize mille neuf cent (103 196 900) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre
(04) mois
Lot 2 : Travaux d’aménagement de quatre (04) modèles d’exploitations agricoles à partir de forages équipés de pompes solaires dans
les régions du Centre-Est et du Centre-Sud
Montant lu en FCFA
Montant corrigé en FCFA
Soumissionnaires
Observations
HT
TTC
HT
TTC
Conforme et moins disant
Montants en lettres différents des montants en chiffre
des :
EZARF
54 950 000
59 544 000
70 261 920
-Item : 2.2.2 et 2.2.4 du site de Koupéla ;
-Item : 2.2.2 et 2.2.4 du site de Toécé ;
-Item : 2.2.2 et 2.2.4 du site de Saponé.
Non conforme
- les 2 Chefs d’équipes pose de conduite DAKISSAGA
Salif et NABIE D. Dieudonné ont quatre (04) ans
d’expériences au lieu de cinq (05) ans demandés,
TECH AFRIC SARL
53 462 500
53 462 500
63 085 750
- aucun marché similaire fourni
- le véhicule de liaison Toyota modèle L200 n’est pas
conforme car ce modèle n’existe pas dans la marque
toyota mais plutôt dans la marque Mitsubishi)
Groupement FAC/AGET
70 325 050 59 597 500
70 325 050
Conforme
Etablissement Zoma Arsène Romain et Frères pour un montant de cinquante-neuf millions cinq cent quaranteAttributaire
quatre mille (59 544 000) Francs CFA HTVA soit un montant de soixante-dix millions deux cent soixante un
mille neuf cent vingt (70 261 920) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre (04) mois.
Lot 3 : Travaux d’aménagement de cinq (05) modèles d’exploitations agricoles à partir de forages équipés de pompes solaires dans les
régions du Centre-Ouest, de la Boucle du Mouhoun et du Sud-Ouest
Montant lu en FCFA
Montant corrigé en FCFA
Soumissionnaires
Observations
HT
TTC
HT
TTC
Conforme et moins disant
Montants en lettres différents des montants en chiffre
des :
-Item : 2.1.4 ; 2.2.2 et 4.3 du site de Léo ;
EZARF
63 827 500
69 695 500
82 240 690
-Item : 1.1 ; 2.1.3 ; 2.2.2 et 4.3 du site de Koumbo ;
-Item : 2.1.3 ; 2.2.2 et 4.3 du site de Dadouné ;
-Item : 2.1.3 ; 2.2.2 et 4.3 du site de Boulmontéon ;
-Item : 1.1 et 4.3 du site de Bagassi.
Non conforme
- les 2 Chefs d’équipes pose de conduite NIKIEMA
Edouard
et DAO Issiaka Cheick Abdoul Aziz ont quatre (04) ans
d’expériences au lieu de cinq (05) ans demandés, aucun
marché similaire fourni ;
-Erreur de sommation au sous-total 5 du site de Koumbo
TECH AFRIC SARL
60 761 250
69 978 750
82 574 925
et erreur de sommation au total de Koumbo ;
- la non prise en compte du sous-total 2 dans le total du
site boulmontéon. Ces erreurs ont entrainé une variation
de 15.17
-Erreur de sommation au sous-total 5 du site de Koumbo
et erreur de sommation au total de Koumbo ;
-Absence de la sommation du sous-total 2 dans le total du
site boulmontéon
Conforme
-Erreur d’ajout d’un item d’exécution de forage (2500000)
pour le site de Koumbo ;
-Erreur sur la quantité à l’item 5.5 avec 0,5 ha au lieu de 1
Groupement FAC/AGET
85 072 100 69 945 000
82 535 100
ha pour le site sissili
-Erreur sur la quantité à l’item 5.5 avec 1 ha au lieu de 0,5
ha pour le site de boulmontéon et erreur de sommation au
total du site de Boulmontéon
Etablissement Zoma Arsène Romain et Frères pour un montant de soixante-neuf millions six cent quatre-vingtquinze mille cinq cents (69 695 500) Francs CFA HTVA soit un montant de quatre-vingt-deux millions deux
Attributaire
cent quarante mille six cent quatre-vingt-dix (82 240 690) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre
(04) mois.
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Résultats provisoires
Appel d’offres ouvert accéléré N°2020-013T/MAAH/SG/ DMP du 23/03/2020 pour les travaux d’aménagement de 65 modèles d’exploitations
agricoles à partir des forages équipés de pompes solaires dans diverses régions au profit du Programme de développement de la Petite Irrigation
Villageoise (PPIV) ; Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2020
Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics N°2808 du Mardi 07 avril 2020
Date de dépouillement : 22 Avril 2020 ; Nombre de lots : six (06) ; Nombre de soumissionnaires : douze (12) plis
Références de la lettre d’invitation de la Commission d’Attribution des Marchés : n°2020-053/MAAH/SG/D MP du 08/04/2020
MONTANT LU EN FCFA
MONTANT CORRIGE EN FCFA
N°
Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Lot 1 : Aménagement de treize (13) modèles d’exploitations agricoles à partir de forage équipés de pompes solaires dans les Régions
du Centre et du Plateau Central
Non conforme
-Le CV de l’Opérateur de développement
et d’essai de pompage OUEDRAOGO
Raïssa
ne reflète l’expérience réelle de l’intéressé
Groupement
1
255 015 818 (Date de naissance 1998 et début des
216 115 100
255 015 818
216 115 100
HBH/COGETRA
travaux en 2002)
-Semi-remorque fournie sans le tracteur
routier
Absence de mise à disposition pour le
camion plateau 11KL4756
Non conforme
2
CED-B
306 932 514
260 112 300
306 932 514
260 112 300
Chiffre d’affaire non fourni
Conforme
Erreur de calcul entrainant une variation
de + 7,10% de son offre initiale soit une
augmentation de 22 435 930 (
Items 3.2, 3.3 et 6.2 prise en compte du
3
COGEA International
315 997 510 calcul dans son offre financière au lieu de
293 561 580
267 794 500
PM non facturés.
Erreur de sommation ("17 806 000 * 8" au
lieu de "17 806 000 * 2" pour le 1er cas ;
"21 107 500 * 2" au lieu de "21 107 500 *
8" pour le 2ème cas)
Non conforme
-Erreur de calcul entrainant une variation
de -4,34% de son offre initiale soit une
diminution de 12 360 394
(- Item 2.2.3 montant en chiffres 90 750
différent du montant en lettres 1 750 ;
-Item 5.6 montant en chiffres 175 000
différents du montant en lettres 105 000 ;
tem 5.7 montant en chiffres 75 000
différents du montant en lettres 5000 ;
-Item 5.8 montant en chiffres 175 000
4
différents du montant en lettres 105 000)
284 855 865
IRRIFASO
297 216 258
241 403 275
-L’agrément technique fourni n’est ni visé
ni signé
- SAMPEBRE S. J. Arsène a fourni 02
projets similaires au lieu de 03 ;
- ZOUNGRANA S. Justin a fourni 02
projets similaires au lieu de 03 ;
- Incohérence de noms du plombier :
NIKIEMA Abdoul Dramane sur la CNIB et
NIKIEMA Dramane sur le CV ;
-Semi-remorque fournie sans le tracteur
routier 11 HL4894
ATTRIBUTAIRE : COGEA International pour un montant de deux cent soixante-sept millions sept cent quatre-vingt-quatorze mille cinq
cents (267 794 500) Francs CFA Hors TVA soit trois cent quinze millions neuf cent quatre-vingt-dix-sept mille cinq cent dix (315 997 510)
Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de trois (03) mois
Lot 2 : Aménagement de dix (10) modèles d’exploitations agricoles à partir de forage équipés de pompes solaires dans les Régions des
Cascades et des Hauts Bassins
Non conforme
- Incohérence sur la CNIB de ILBOUDO
Inoussa :
Date de naissance au recto (90/09/19)
différente de celle au verso (900306)
- Incohérence sur la CNIB de ZOUGOURI
Daouda :
1 FORBAT AFRIQUE
216 844 352 Date de naissance au recto (71/01/15)
216 844 352
183 766 400
différente de celle au verso (971231)
- Incohérence sur la CNIB de ROMBA
Daouda :
Date de naissance au recto (78/01/01)
différente de celle au verso (710101)
- Incohérence sur la CNIB de KAMBOU
Luc :
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Date de naissance au recto (79/10/17)
différente de celle au verso (830118)
- Incohérence sur la CNIB de BOMBAGA
Balipouni Maxim :

2

Groupement ESR/SOFATU

-

213 898 600

184 094 000

217 230 920

3

AFRIQUE CONSTRUCTION
DURABLE Sarl

184 340 000

217 521 200

171 340 000

202 181 200

4

COGEA International

-

227 342 340

204 472 000

241 276 960

Date de naissance au recto (80/03/31)
différente de celle au verso (770101)
Non conforme
-Erreur de calcul entrainant une variation
de 0,38% de son offre initiale soit une
augmentation de 3 332 320 (erreur de
sommation "18 127 000 * 10" au lieu de
"18 127 000 * 2" pour le 1er cas ;
"18 480 000 * 10" au lieu de "18 480 000 *
8" pour le 2ème cas)
-Incohérence sur la CNIB de OLOUKOI
Henri :
Date de naissance au recto (59/10/01)
différente de celle au verso (720101) Date
d’expiration au recto (21/07/03) différente
de celle au verso (180316)
- Diplôme du BEPC de l’Opérateur de
développement et d’essai de pompage
ZONGO B. Fulgence non fourni
Non conforme
-Erreur de calcul entrainant une variation
de -7,59% de son offre initiale soit une
diminution de 15 340 000
(Items 3.2, 3.3 et 6.2 prise en compte du
calcul dans son offre financière au lieu de
PM non facturés)
-le nom de l’entreprise ne figure pas sur la
liste de l’arrêté d’agrément technique joint
à l’offre
- Incohérence sur la CNIB de
COMPAORE Victor:
Date de naissance au recto (86/05/14)
différente de celle au verso (864092)
Date d’expiration au recto (20/05/13)
différente de celle au verso (180513) Incohérence sur la CNIB de THIOMBIANO
Alassane :
Date de naissance au recto (76/01/20)
différente de celle au verso (761031)
- Incohérence sur la CNIB de SIMPORE
S. Léon 1er jumeau :
Date de naissance au recto (87/03/22)
différente de celle au verso (870401)
Date d’expiration au recto (20/08/22)
différente de celle au verso (170822)
- Incohérence sur la CNIB de
SAWADOGO Nomba : Date de naissance
au recto (91/01/01) différente de celle au
verso (830301)
-1 bétonnière et lot de matériels topo non
fournis
Non conforme
-Erreur de calcul entrainant une variation
de 5,78% de son offre initiale soit une
augmentation de 13 934 620 (Items 3.2,
3.3 et 6.2 prise en compte du calcul dans
son offre financière au lieu de PM non
facturés)
- Incohérence sur la CNIB de GORDIO
Boayedi : Date de naissance au recto
(77/12/01) différente de celle au verso
(721231)
- Incohérence sur la CNIB de
ZOUNGRANA David K. :
Date de naissance au recto (86/01/18)
différente de celle au verso (800914)
- Incohérence sur la CNIB de SANKARA
Ousséni :Date de naissance au recto
(70/10/22) différente de celle au verso
870101)
-véhicules de liaison non fournis
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Résultats provisoires
Conforme
Erreur de calcul entrainant une variation
Groupement EMS-I/
de -2,97% de son offre initiale soit une
5
228 386 640
221 604 240
193 548 000
diminution de son initiale de 6 782 400
HYDRASS-BURKINA
(Erreur de calcul sur la TVA 28 056 240 au
lieu de 34 838 640)
Non conforme
Erreur de calcul entrainant une variation
de -4,14% de son offre initiale soit une
diminution de son initiale de 9 136 749
(-Item 2.2.3 montant en chiffres 90 750
différent du montant en lettres
1 750 ;
- Item 5.3 montant en chiffres 175 000
différents du montant en lettres 105 000 ;
-Item 5.4 montant en chiffres 75 000
différents du montant en lettres
5 000 ;
-Item 2.2.3 montant en chiffres 90 750
différents du montant en lettres
1 750 ;
-Item 5.6 montant en chiffres 175 000
6 IRRIFASO
différend du montant en lettres 105 000 ;
220 697 694
229 834 443
187 031 944
-Item 5.7 montant en chiffres 75 000
différents du montant en lettres
5 000 ;
-Item 5.8 montant en chiffres 175 000
différent du montant en lettres 105 000) ;
-L’agrément technique fourni n’est ni visé
ni signé
- SAMPEBRE S. J. Arsène a fourni 02
projets similaires au lieu de 03 ;
- ZOUNGRANA S. Justin a fourni 02
projets similaires au lieu de 03 ;
- Incohérence de noms du plombier :
NIKIEMA Abdoul Dramane sur la CNIB et
NIKIEMA Dramane sur le CV ;
- Semi-remorque fournie sans le tracteur
routier 11 HL4894
ATTRIBUTAIRE : Groupement EMS-I/HYDRASS BURKINA pour un montant de cent quatre-vingt-treize millions cinq cent quarante-huit
mille (193 548 000) Francs CFA H TVA soit deux cent vingt-huit millions trois cent quatre-vingt-six mille six cent quarante (228 386 640)
Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de trois (03) mois
Lot 3 : Aménagement de dix (10) modèles d’exploitations agricoles à partir de forage équipés de pompes solaires dans les Régions du
Centre Est et du Centre Sud
FIRST AFRIQUE
1
225 061 400 Conforme
190 730 000
225 061 400
190 730 000
CONSTRUCTION
Non conforme
proposition de deux lettres de soumission
Erreur de calcul entrainant une variation
de 102% de son offre initiale de son offre
initiale soit une diminution de
2 Groupement ESR/SOFATU
211 661 320
431 962 600
179 374 000
220 301 280
(erreur de sommation "17 567 000 * 10"
au lieu de "17 567 0000 *2" pour le 1er
cas ; "18 030 000 *10" au lieu de "18 030
000 * 8" pour le 2ème cas)
Non conforme
3 CED-B
241 587 064
204 734 800
241 587 064
204 734 800
Chiffre d’affaire non fourni
Non conforme
-Erreur de calcul entrainant une variation
de 5,78% de son offre initiale soit une
augmentation de 13 934 620
(Items 3.2, 3.3 et 6.2 prise en
compte du calcul dans son offre financière
4 COGEA International
241 276 960
227 342 340
204 472 000
au lieu de PM non facturés ;
Erreur de sommation ("17 806 000 * 8" au
lieu de "17 806 000 * 2" pour le 1er cas ;
"21 107 500 * 2" au lieu de "21 107 500 *
8" pour le 2ème cas)
- véhicules de liaison non fournis
ATTRIBUTAIRE : FIRST AFRIQUE CONSTRUCTION pour un montant de cent quatre-vingt-dix millions sept cent trente mille (190 730 000)
Francs CFA HTVA soit deux cent vingt-cinq millions soixante un mille quatre cent (225 061 400) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution
de trois (03) mois
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Lot 4 : Aménagement de dix (10) modèles d’exploitations agricoles à partir de forage équipés de pompes solaires dans les Régions du
Centre Ouest et du Nord
Non conforme
Erreur de calcul entrainant une variation
de 21 202,67% de son offre initiale soit
une augmentation de 45 976 788 400
1 FORBAT AFRIQUE
216 844 352 39 147 146 400 46 193 632 752
(Omission des Items: 6.4 et 6.5,
application des IS: PU les plus
élevés des autres soumissionnaires ;Item
5.3: 375 en chiffres et 375 000 en lettres)
Conforme
Erreur de calcul entrainant une variation
de 13,34% de son offre initiale soit une
augmentation de 25 195 360 (Erreur de
calculs pour les deux cas à l’item3.1
2 800 000 en chiffres au lieu de 2 375 000
2 SIRTE Sarl
213 951 700
188 756 340
181 315 000
en lettres, à l’item 6.1 780 000 en chiffres
au lieu de 660 000 en lettres ; pour le 2ème
cas à l’item 3.1 ; erreur de sommation
("14 423 500 * 8" au lieu de "14 423 500 *
2" pour le 1er cas ; "19 058 500 * 2" au
lieu de "19 058 500 * 8")
FIRST AFRIQUE
3
Conforme
214 087 400
181 430 000
214 087 400
181 430 000
CONSTRUCTION
Non conforme
-Erreur de calcul entrainant une variation
de 5,78% de son offre initiale soit une
augmentation de 13 934 620
(Items 3.2, 3.3 et 6.2 prise en
compte du calcul dans son offre financière
4 COGEA International
241 276 960
227 342 340
204 472 000
au lieu de PM non facturés ;
Erreur de sommation ("17 806 000 * 8" au
lieu de "17 806 000 * 2" pour le 1er cas ;
"21 107 500 * 2" au lieu de "21 107 500 *
8" pour le 2ème cas)
- véhicules de liaison non fournis
ATTRIBUTAIRE : SIRTE Sarl pour un montant de cent quatre-vingt-un millions trois cent quinze mille (181 315 000) Francs CFA HTVA soit
deux cent treize millions neuf cent cinquante un mille sept cents (213 951 700) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de trois (03)
mois
Lot 5 : Aménagement de onze (11) modèles d’exploitations agricoles à partir de forage équipés de pompes solaires dans les Régions du
Centre Nord, de l’Est et du Sahel
Conforme
Erreur de calcul entrainant une variation
de 6,30% de son offre initiale soit une
augmentation de 16 768 390
(Items 3.2, 3.3 et 6.2 prise en compte du
1 COGEA International
266 183 810
249 415 420
225 579 500
calcul dans son offre financière au lieu de
PM non facturés ;
Erreur de sommation ("17 806 000 * 9" au
lieu de "17 806 000 * 2» pour le 1er cas ;
"21 107 500
Non conforme
-Erreur de calcul entrainant une variation
de 0,74% de son offre initiale soit une
augmentation de 1 652 000
2 ECEHOF
223 492 000 (Items 3.2, 3.3 et 6.2 prise en compte du
221 840 000
189 400 000
calcul dans son offre financière au lieu de
PM non facturés) ;
-le Certificat de chiffre d’affaire fourni est
légalisé et non un original
ATTRIBUTAIRE : COGEA International pour un montant de deux cent vingt-cinq millions cinq cent soixante-dix-neuf mille cinq cents
(225 579 500) Francs CFA HTVA soit deux cent soixante-six millions cent quatre-vingt-trois mille huit cent dix (266 183 810) Francs CFA
TTC avec un délai d’exécution de trois (03) mois
Lot 6 : Aménagement de onze (11) modèles d’exploitations agricoles à partir de forage équipés de pompes solaires dans les Régions de
la Boucle du Mouhoun et du Sud-Ouest
Non conforme
Erreur de calcul entrainant une variation
de 2% de son offre initiale soit une
augmentation de 3 894 000
1 FORBAT AFRIQUE
242 624 992 (Items 3.2, 3.3 et 6.2 prise en compte du
238 730 992
205 614 400
calcul dans son offre financière au lieu de
PM non facturés ; Omission des items 1.2
(montant 200 000) et 2.1.4 (montant
100 000) dans le calcul de son offre)
Groupement ETES
Non conforme
2 BURKINA Sarl /ELITE
251 960 090
213 525 500
213 525 500
(Bétonnières non fournies)
BATIMENT
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Non conforme
-Erreur de calcul entrainant une variation
de -6,91% de son offre initiale soit une
diminution de 15 340 000
(-Items 3.2 et 3.3 prise en compte du
calcul dans son offre financière au lieu de
PM non facturés ;
AFRIQUE CONSTRUCTION
3
-Erreur de sommation ("16 845 000 * 9"
222 058 300
201 185 000
237 398 300
188 185 000
DURABLE Sarl
au lieu de " 16 845 000 * 2" pour le 1er
cas ; "18 290 000
* 2" au lieu de " 18 290 000 * 9" pour le
2ème cas) ;
-le nom de l’entreprise ne figure pas sur la
liste de l’arrêté d’agrément technique joint
à l’offre
ATTRIBUTAIRE : FORBAT AFRIQUE pour un montant de deux cent cinq millions six cent quatorze mille quatre cents
(205 614 400) Francs CFA HTVA soit deux cent quarante-deux millions six cent vingt-quatre mille neuf cent quatre-vingt-douze (242 624
992) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de trois (03) mois
Appel d’Offres Ouvert : N°2020-011T/MAAH/SG/DMP du 24/02/2020 pour les trav aux d’aménagement et de réhabilitation de périmètres irrigués
dans les régions du Centre-Ouest, du Centre-Nord et du Plateau Central au profit du projet de valorisation agricole des petits barrages
(ProValAB) ; Financement : Agence Suédoise de Coopération pour le Développement International (ASDI)
Publication de l’Avis : Quotidien N°2792 du lundi 1 6 mars 2020 ; Date de dépouillement : 15 avril 2020 ; Nombre de plis : sept (07) ;
Nombre de lots : Deux (02) ; Référence de la convocation de la CAM : Lettre n°2020-046/MAAH/SG/DMP du 08/04/2020
Montant lu en FCFA
Montant corrigé en FCFA
Soumissionnaires
Observations
HT-HD
TTC
HT-HD
TTC
Lot 1 : Travaux de réalisation de périmètres irrigué en système semi-californien de 30 ha à Sourgou et 7,5 ha à Nabadogo, dans la région du
Centre-Ouest
CO.GE.TRA -OTT
154.487.986 182 295 823 154 487 986 182 295 823 Conforme
Conforme
Erreur sur les quantités des items 2.3.4.1 et 4.1.7 ;
GETRA-B
147 910 469
146 282 669 172 613 549 Ce qui donne un écart négatif d’un million six-cent vingt-sept
mille huit-cent (-1 627 800) F CFA soit une variation de 1.10%.
Non-conforme
Le Directeur et le conducteur des travaux possèdent chacun
trois (03) expériences similaires au lieu de cinq (05)
demandées ;
Diplôme du conducteur des travaux non conforme ;
Absence de prix unitaire et de coût total pour l’item 4.1 du
site de Sourgou. le prix unitaire de l’Item 4.1 (même nature
de travaux) du site de Nabadogo a été utilisé pour la
correction. ce qui entraine un coût supplémentaire de deux
mille sept-cents (2 700) F CFA, engendré par la prise en
compte de l’item. Une absence de coût pour l’item 4.3.1 du
site de Sourgou à cause de l’omission de la quantité crée un
ESDP SA
345 727 819 407 958 826 348 749 859 411 524 834 coût supplémentaire de quatre millions cinq-cents mille
(4 500 000) F CFA ; Erreur sur le sous-total 4.3 qui devrait
avoir une valeur non corrigé nulle au lieu de 6 100 000 F. ce
qui donne un sous-total 4 de 10 442 225 au lieu de 8
844 925 soit un écart négatif de (-1 597 300) ;
Erreur sur la quantité de l’item 5.5 du site de Nabadogo
(2333 au lieu de 23,33). La correction entraine un coût
supplémentaire de
(+4 619 340) ;
L’offre corrigée de l’entreprise ESDP SA présente un écart
positif de trois millions vingt-deux mille quarante (3 022 040)
FCFA soit une variation de 0.87% par rapport à l’offre
initiale.
COGEA
171 239 388 145 118 126 171 239 389 Conforme et moins disant
INTERNATIONAL
Non-conforme
Le Directeur et le conducteur des travaux possèdent chacun
deux (02 expériences similaires au lieu de cinq (05)
demandées ;
Le chef de chantier barrage possède une expérience au lieu
de trois (03) demandées ;
Le chef de chantier périmètre ne
possède aucune
expérience ;
plus du 1/3 du matériel n’appartient pas au groupement.
Erreur de calcul du sous-total 2 (37 523 510 au lieu 2
Groupement WATAM / TF 158 410 000 186 923 800 203 580 550 240 225 049 523 510), non pris en compte du sous total 2.2 dans la
sommation ;
Erreur de calcul au niveau du total général HT de Sourgou à
cause du mauvais résultat du sous-totaux 2 et 3 (non-prise
en compte des sous-totaux 2.2 et 3.1)
Erreurs sur les quantités des points 2.3.2.2, 2.3.2.3, 3.2.2.1
du site de Nabadogo ;
L’offre corrigée du groupement d’entreprises présente un
écart positif de quarante-cinq millions cent soixante-dix mille
cinq-cent-cinquante (45 170 550) F CFA soit une variation
de 28,51% par rapport à l’offre initiale.
Non-conforme
Ne dispose
pas de compacteur
vibrant
;
10
Quotidien
N° 2850
- Jeudi
04 juin 2020
TECH AFRIC

104 470 450

-

155 798

l’item 2.3.5.2 (56,3 au lieu de 56,73). ce qui donne
un écart positif de vingt-deux mille neuf-cent-trente935) soit une variation de 0.01%.

en compte des sous-totaux 2.2 et 3.1)
du site de Nabadogo ;
L’offre corrigée du groupement d’entreprises présente un
écart positif de quarante-cinq millions cent soixante-dix mille
cinq-cent-cinquante (45 170 550) F CFA soit une variation
de 28,51% par rapport à l’offre initiale.
Non-conforme
Ne dispose pas de compacteur vibrant ;
Erreur sur le total 2.1 de Nabadogo et sur la quantité de
183 842 500
l’item 2.3.5.2 (56,3 au lieu de 56,73). ce qui donne
un écart positif de vingt-deux mille neuf-cent-trente-cinq (22
935) soit une variation de 0.01%.

Résultats provisoires

TECH AFRIC

104 470 450

-

155 798 729

Lot 2 : Travaux de réhabilitation de périmètres irrigués en système gravitaire dont 50 ha à Zoungou dans la région du Plateau Central, 10 ha à
Selmiga et 25 ha à Soubeira dans la région du Centre-Nord
Conforme
Erreur commise au niveau de la quantité de l’item
102.b du sous point B.2. ce qui donne un écart négatif
CO.GE.TRA -OTT
406 702 270
479 908 679
406 304 750
479 439 605
de trois-cent quatre-vingt-dix-sept mille cinq cent vingt
(-397 520) FCFA soit une variation de -0.10% par
rapport à l’offre initiale.
Conforme et moins disant
GETRA-B
Erreur au niveau du calcul des montants des items
401 129 766
401 129 795
473 333 158
301 du sous point B1 et 107.b du sous point C. ce qui
donne un écart positif de vingt-neuf (+29) F CFA
Non-conforme
Le Directeur et le conducteur des travaux possèdent
chacun trois (03 expériences similaires au lieu de cinq
(05) demandées ;
Diplôme non conforme du conducteur des travaux;
Absence du prix unitaire à l’item 1.3 du site de
Soubeira. Le prix unitaire pour la même nature des
travaux à Selmiga qui est de 4 500 000 F CFA a été
ESDP SA
418 246 365
493 530 711
587 746 365
693 540 711 utilisé pour la correction. ceci entraine un montant
supplémentaire de 4 500 000 F CFA pour l’item.
Erreur sur la quantité de l’item 102.b du titre B2 du site
de Zoungou (3326 au lieu de 26). ceci entraine un
montant supplémentaire de 165 000 000 F CFA ;
L’offre corrigée de l’entreprise ESDP SA présente un
écart positif de cent soixante-neuf millions cinq-cents
mille (169 500 000) F CFA. soit une variation de
40.52% par rapport à l’offre initiale.
COGEA
531 234 785
450 198 970
531 234 785 Conforme
INTERNATIONAL
Non-conforme
Incohérence entre la date de naissance sur le diplôme
(17/09/1985) et celle de la CNIB (17/10/1985) du
topographe ;
Groupement SAOH BTP
509 944 340
451 956 220
533 308 340 Erreur sur la quantité de l’item 102.b du titre B2 du site
/ECCKAF
de Zoungou (3326 au lieu de 26). Ceci entraine un
montant supplémentaire de dix-neuf millions huit-cents
mille (19 800 000) F CFA soit une variation de 4.58%
par rapport à l’offre initiale
Non conforme
Le Directeur et le conducteur des travaux possèdent
chacun deux (02 expériences similaires au lieu de cinq
(05) demandées. Le chef de chantier barrage possède
une expérience au lieu de trois (03) demandées ;
Le chef de chantier périmètre ne possède aucune
expérience ;
plus du 1/3 du matériel n’appartient pas au
groupement.
Erreurs sur les quantités des items 5.1 et 5.2 du site
Groupement WATAM / TF 416 000 000
490 880 000
536 924 000
633 570 320
de Selmiga et des items 102.b et 107.b du titre B.2 du
site de Zoungou ;
Absence du prix unitaire à l’item 2.1 du site de
Soubeira. l’offre corrigée avec le prix unitaire le plus
élevé des autres soumissionnaires qui est de
1 000 000 F CFA ;
L’offre corrigée du groupement d’entreprises WATAM
SA / TF présente un écart positif de cent-vingt millions
neuf-cent-vingt-quatre mille (120 924 000) F CFA. Soit
une variation de 29,07% par rapport à l’offre initiale.
Lot 1 : COGEA International pour un montant de cent quarante-cinq millions cent dix-huit mille cent vingt-six
(145 118 126) Francs CFA HT-HD soit cent soixante-onze millions deux cent trente-neuf mille trois cent
quatre-vingt-neuf (171 239 389) Francs TTC avec un délai d’exécution de quatre (04) mois hors hivernage.
Attributaire
Lot 2 : GETRA-B pour un montant de quatre-cent-un millions cent vingt-neuf mille sept-cent quatre-vingt-quinze
(401 129 795) Francs CFA HT-HD soit quatre-cent soixante-treize millions trois-cent trente-trois mille cent
cinquante-huit (473 333 158) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre (04) mois hors hivernage.
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Résultats provisoires
DEMANDE DE PRIX N°2020-03/CNAMU/DG/DMP DU 20/04/202 0 RELATIVE A L’ACQUISITION DE MATERIELS INFORMATIQUES AU
PROFIT DE LA CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE MALADIE UNIVERSELLE - FINANCEMENT : BUDGET CNAMU – GESTION 2020.
Date de dépouillement 12 mai 2020 - Nombre de soumissionnaires : neuf (09) pour un LOT UNIQUE.
Montant en Francs CFA
Montant en Francs CFA lu
corrigé
Soumissionnaire
Rang OBSERVATIONS
Montant HT Montant TTC Montant HT Montant TTC
KCS SARL
15 811 385 18 657 434 15 811 385 18 657 434
1er Conforme.
Non conforme.
ERK
14 300 000 16 874 000 14 300 000 16 874 000
Absence d'agrément D1 catégorie A
Non conforme.
Item 5 Les références proposées correspondent à un
prospectus avec une fréquence de processeur 1.8 Ghz
BATRACOR
16 835 000 19 865 300 16 835 000 19 865 300
au lieu de 1.9 Ghz demandée.
Item 6 Absence de lecteur 7 en 1.
Item 7 Certification de la lampe non précisée.
Non conforme.
Items 1-2-3-5-8 Prospectus non conforme aux
caractéristiques demandées.
Item 6 Le prospectus ne fait pas ressortir la capacité de
la carte graphique.
WEND-YAM
Type d’alimentation non précisé.
14 400 400
14 400 400
SERVICE
Absence de lecteur 7 en 1.
Item 7 Prospectus pour housse de transport non fourni
et absence de références y relative.
Mode d’utilisation et certification de la lampe non
précisés.
Non conforme.
Item 5-6 prospectus non conforme aux caractéristiques
WILL COM SARL 13 983 000 16 499 940 13 983 000 16 499 940
demandées.
Item 7 Aucune référence proposée.
Non conforme.
SL CGB
15 900 000 18 762 000 15 900 000 18 762 000
Item 5-6 prospectus non conforme aux caractéristiques
demandées.
Non conforme.
Item 3-8 prospectus non conformes aux caractéristiques
demandées.
Item 4 Prospectus pour pointeur et housse non fournis.
SYA
14 552 500 17 171 950 14 552 500 17 171 950
Item 5 Pas de lecteur de carte 7 en 1 et le prospectus
TECHNOLOGIE
ne fait pas apparaître la durée de la batterie.
Item 7 Mode d’utilisation et certification de la lampe non
précisés.
Conforme.
MOAGA
Erreur de calcul à l’item 6 entrainant une correction.
16 222 000
16 220 000
2ème
TELECOM
Ainsi, le calcul trouvé donne 4 X 985 000 = 3 940 000
au lieu de 3 942 000
Non conforme.
BAFA TECH
18 650 000
18 650 000
Pour l'ensemble des item aucun prospectus fourni.
KCS SARL pour un montant HTVA de quinze millions huit cent onze mille trois cent quatre vingt cinq (15 811 385)
Francs CFA soit un montant TTC de dix huit millions six cent cinquante sept mille quatre cent trente quatre (18 657
434) Francs CFA.
Une augmentation d'une unité à l’item 6 a été opérée. Le montant de l’augmentation est de huit cent soixante
Attributaires
quatorze mille quatre cent soixante (874 460) F CFA HTVA, soit 5,53%.
Les nouveaux montants sont : seize millions six cent quatre vingt cinq mille huit cent quarante cinq (16 685 845)
francs CFA HTVA soit un montant de dix neuf millions six cent quatre vingt neuf mille deux cent quatre vingt dix sept
(19 689 297) CFA TTC avec un délai de livraison de trente (30) jours.
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OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT!
Demande de proposition pour la fourniture et la mise en place d’un logiciel de gestion électronique
des données du Système de Management de la Qualité (SMQ) de l’ONEA!
Groupement AFRIQUE
Groupement Djago
Points au
Critères d’évaluation!
COMPETENCES/TEKSAM Consulting!
International/SAFIR!
mérite!
Note!
Observations!
Note!
Observations!
!
!
Expériences des soumissionnaires!
10!
10!
10!
Conformité du plan de travail et de la méthode
!
!
30!
28!
20!
proposée!
!
!
Approche technique et méthodologie!
20!
18!
15!
!
!
Plan de travail!
05!
5!
5!
Absence du planning
!
Organisation du personnel!
5!
5!
0!
d’intervention des intervenants
par activité!
!
!
Qualification et compétence du personnel clé!
50!
50!
0!
!
!
Directors de projet!
20!
20!
0!
!
Diplôme!
10!
10!
0!
Le directeur de projet n’a pas
!
Certificats (IRCA ISO 27001 et IRCA 9001)!
5!
5!
0!
été défini!
expérience (10 ans) dans la conduite des
!
5!
5!
0!
projets informatiques!
!
!
Expert en sécurité informatique!
15!
15!
0!
!
Diplômes
!
5!
5!
0!
Certificats (ISO 27001 Lead Implémenter ISO
L’expert en sécurité
!
27005 Risk Manager, PMP –Project
5!
5!
0!
informatique du projet n’a pas
Management Professionnel)!
été défini!
expérience de 15 ans d’expérience en sécurité
!
5!
5!
0!
informatique !
!
!
Auditeur qualité certifié IRCA!
15!
15!
0!
!
Diplômes
!
5!
5!
0!
L’auditeur qualité certifié IRCA
!
Certificat ( IRCA 9001)
!
5!
5!
0!
du projet n’a pas été défini!
!
expérience de 10 en audit qualité!
5!
5!
0!
Absence d’un CV mentionnant
Participation de ressortissants nationaux au
!
5!
5!
0!
la nationalité Burkinabè d’un
personnel clé!
membre de l’équipe projet!
!
!
Transfert de compétence!
5!
5!
5!
!
!
!
Total!
98!
35!
!
!
!
Classement !
1er!
2ème!
!
!
!
Conclusions!
Retenu pour l’ouverture!
Non retenu!

!!!!

!

!

!
MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DE L’ECONOMIE NUMERIQUE ET DES POSTES

COMMUNIQUE
La Directrice des Marchés Publics du Ministère du Développement de l’Economie Numérique et des Postes, présidente de la
Commission d’Attribution des Marchés porte à la connaissance des soumissionnaires à la Demande de Propositions n°202001/MDENP/SG/DMP du 31 mars 2020 relative au recrutement d’un cabinet de consultants pour la réalisation d’un audit technique des infrastructures alternatives publiques pour le déploiement des réseaux large bande, que ladite demande de propositions est annulée pour absence
de crédits budgétaires.
La Directrice s’excuse auprès des soumissionnaires pour les désagréments que pourrait causer cette annulation.
Somlabem Suzanne OUEDRAOGO/ZOMA

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers
http://www.dgmp.gov.bf
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Résultats provisoires
DEMANDE DE PRIX N°2019-01/RCES/PBLG/C.GAR/PRM pou r l’acquisition de fournitures scolaires au profit des CEB de la commune de
Garango - Financement : budget communal /Ressources transférées Gestion 2019
Revue des marchés publics n° 2816 du vendredi 17 av ril 2020
Convocation de la CCAM n° 2020-01/RCES/PBLG/CGAR/PR M du 21/04/2020 - Date d’ouverture des plis : 27/04/2020
Nombre de plis reçus : lot1 : 08 ; lot2 :08 - Date de délibération : 27/04/2020
MONTANT CORRIGE
MONTANT LU FCFA
Soumissionnaires
observation
HTVA
TTC
HTVA
TTC
LOT1 : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB N°1 de la commune de Garango
RENARD SARL
17910255
18547726
17910305
18547776
conforme : 2ème
BO SERVICE
18771380
19626112
18771380
19626112
conforme : 4ème
PCB
18526815
1928111
18526215
19280303
conforme : 3ème
Non transmission de pièces
BMS
18062085
18793473
18062085
18793473
administratives suivant lettre
N MARDIF
17 918 040
19757834
17 918 040
19757834
conforme : 5ème
4DA SERVICE
18663830
19835713
18663830
19835713
conforme : 6ème
conforme : 1er
ECK
17350571
18064873
17350571
18064873
PLANET SERVICE
RENARD SARL
BO SERVICE
PCB
BMS
N MARDIF
4DA SERVICE
ECK
PLANET SERVICE

19411800
20283909
19411800
20283909
conforme : 7ème
LOT 2 : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB N°2 de la commune de Garango
15866595
16429151
15866595
16425611
conforme : 2ème
16727520
17467482
16727520
17467482
conforme : 5ème
15624800
16293774
15624800
16293774
1er conforme
Non transmission de pièces
15108465
15735132
15108465
15735132
administratives suivant lettre
Non conforme
4ème
17918040
17137655
17918040
17137655
conforme
16480990
17527124
16480990
17527124
conforme : 6ème
15866595
17136321
15866595
17136321
3ème conforme
19411800
18820550
19411800
18820550
conforme : 7ème
Lot 1 pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des CEB n°1 commune de Garango à EXPERTIS E
COMMERCIALE KOSSYAM (ECK) SARL pour un montant de vingt millions cent quatre-vingt-dix-neuf mille
huit cent soixante-treize (20 199 873) FCFA TTC après une augmentation de 11.81%. Le délai de livraison
est de trente (30) jours.

Attributaire
LOT2 : pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des CEB n°2 de la commune de Garango à
Progrès Commercial du Burkina (PCB) SARL pour un montant de dix-huit millions cinq cent quatre-vingttrois mille sept cent soixante-quatorze (18 583 774) FCFA TTC après une augmentation de 14.05%. Le délai
de livraison est de trente (30) jours.
DEMANDE DE PRIX N°2020-04/RCES/PBLG/C.GAR/PRM du 2 1/02/2020 pour l’acquisition de fournitures spécifiques au profit des CEB de la
commune de Garango - Financement : budget communal /Ressources transférées Gestion 2020
Revue des marchés publics n° 2816 du vendredi 17 av ril 2020
Convocation de la CCAM n° 2020-01/RCES/PBLG/CGAR/PR M du 21/04/2020 - Date d’ouverture des plis : 27/04/2020
Nombre de plis reçus = 02 - Date de délibération : 27/04/2020
MONTANT LU FCFA
MONTANT CORRIGE
Soumissionnaires
observation
HTVA
TTC
HTVA
TTC
PLANETE SERVICES
5 262 000
6 032 760
5 262 000
6 032 760
Conforme : 1er
AMAZING WORLD SARL
6 535 000
--6 535 000
----Conforme : 2ème
Lot unique : pour l’acquisition de fournitures spécifiques au profit des CEB de la commune de Garango à
Attributaire
PLANETE SERVICES pour un montant de six millions six cent quatorze mille deux cent dix (6 614 210)
FCFA TTC après de 9,64% . Le délai de livraison est de trente (30) jours.
DEMANDE DE PRIX N°2020-03/RCES/ PBLG/CTNK/SG/PRM DU 10 AVRIL 2020 POUR DES TRAVAUX DE REALISATION DE DEUX (02)
FORAGES SCOLAIRES POSITIFS EQUIPES CHACUN D’UNE POMPE A MOTRICITE HUMAINE DANS LES ECOLES DE BASBEDO ET
SAABIN DE GOGARE DANS LA COMMUNE DE TENKODOGO - Financement : Budget communal/FPDCT, Gestion 2020
Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°2824 du mercredi 29 avril 2020.
Convocation de la CAM: 2020-210/CTNK/SG/PRM du 07/05/2020 - Date d’ouverture des plis : 12 Mai 2020
Nombre de plis reçus : 03 - Date de délibération : 12 Mai 2020
MONTANT EN FCFA
N°
SOUMISSIONNAIRES
OBSERVATIONS
LU HT
LU TTC
CORRIGE HT
CORRIGE TTC
Lot unique : 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.
1
SOFATU
8 196 000
9 671 280
8 196 000
9 671 280
Conforme : 2ème
1
ENCI Sarl
8 771 000
10 349 780
8 771 000
10 349 780
Conforme : 3ème
2
GBS International
8 178 500
9 650 630
8 178 500
9 650 630
Conforme : 1er
GBS International pour son offre conforme pour l’essentiel et moins disant pour un montant Hors TVA de
Attributaire provisoire
huit millions cent soixante dix-huit mille cinq cents (8 178 500) francs CFA et TTC de neuf millions six cent
cinquante mille six cent trente (9 650 630) francs CFA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.
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Résultats provisoires
DEMANDE DE PRIX N° 2020- 01/COM/DRG/CCAM du 01 avril 2020 pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de la commune
de Dargo - Financement : (Budget Communal de DARGO (transfert MENA) gestion 2020
Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics N° 2810 du jeudi 09 avril 2020 - Nombre d’offres reçues : 03
Date de Dépouillement : le 20 avril 2020
Offre financière
Montant lu en
Montant corrigé Montant corrigé Montant corrigé
Soumissionnaire
Observations
FCFA HT
en FCFA HT
en FCFA TTC
en FCFA TTC
NON CONFORME :
-absence de la mention « VENTE
INTERDITE » au bord des cahiers de 96
pages, 48 pages, cahier double ligne ; de
dessin.
BUAMA SARL
11 540 300
11 540 300
- La base de l’équerre non gradué de 0 à 8,5
cm ;
-absence de certaines pièces administratives(
attestation d’inscription au registre de
commerce, certificat de non faillite…)
ART D’AFRIQUE
12 751 600
12 751 600
CONFORME
NON CONFORME :
-La dimension de la gomme fournie(6,1) est
inférieure à celle demandée (6,5cm) au moins ;
VIVA
DISTRIBUTION
12 633 700
12 633 700
- La base de l’équerre non gradué de 0 à 8,5
cm ;
- aucune pièce administrative n’a été fournie.
Lot unique : ART D’AFRIQUE pour un montant de douze millions sept cent cinquante un mille six
Attributaire
cent (12 751 600) francs CFA HTVA avec un délai de livraison de trente (30) jours.
RECTIFICATIF/ EXTRAIT DE DESCISION N°2020 -L0208/ARCOP/ORD DU 19 MAI 2020
Avis d’appel d’offres ouvert n°2019-05/RCNR/PSNM/CK YA/SG/DABF du 15 octobre 2019 pour les travaux de réalisation de 321 latrines familiales
semi-finies dans la commune de Kaya (lot unique) - FINANCEMENT du Budget Communal / Gestion 2019 :
-Subvention étatique au titre des ressources transférées (Eau) - Date de dépouillement : 03 décembre 2019
Publication de l’avis : quotidien des marchés publics n°2697 du lundi 04 novembre 2019 page n°25
Nombre de concurrents (lot unique) : 03.
Lot unique
Soumissionnaire
Montant lu en FCFA
Montant corrigé en FCFA Observations
HT
TTC
HT
TTC
ALLIBUS
25 297 250
25 297 250
Conforme 1er
EDHC
27 156 600
32 044 788
27 156 600 32 044 788 Conforme 2ème
Non conforme :
-Absence des certificats ou attestation de travail pour le
conducteur des travaux et les chefs de chantiers ne permettant
pas d’apprécier l’expérience dans les projets similaires.
-Camion de livraison justifié par une carte grise 11 GJ 3011 non
SANA Hydro24 977 500
29 473 450
24 977 500 29 473 450
authentique.
Construction
-Camion de livraison justifié par une carte grise 11 H 5868 non
authentique.
-Camion benne justifié par une carte grise 11 NN 6890 non
authentique.
Lot unique : travaux de réalisation de 321 latrines familiales semi-finies dans la commune de Kaya (lot unique).
Attributaire
Attributaire : ALLIBUS pour un montant de Vingt-cinq millions deux cent quatre-vingt-dix-sept mille deux cent
cinquante (25 297 250) francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de 90 jours
DEMANDE DE PRIX N°2020-012/MATDC/RCNR/GKYA/SG/CRAM du 08/05/2020 publié dans la revue N°2822 du 27 avr il 2020 relative à la
construction de dix (10) blocs de latrines institutionnelles de dans la région du Centre-Nord.
Nombre de plis reçus 1 - Financement budget de l’Etat gestion 2020 - Date de dépouillement : 08 mai 2020
MONTANT HT-HD MONTANT HT- MONTANT TTC
MONTANT TTC
SOUMISSIONNAIRES
PROPOSE EN
HD VERIFIE EN PROPOSE EN
VERIFIE EN
Observations
FRANCS CFA
FRANCS CFA
FRANCS CFA
FRANCS CFA
EDHC
29 559 815
29 559 815
34 880 582
34 880 582
Offre jugée conforme
EDHC pour un montant hors taxe hors douane de Vingt-neuf millions cinq cent cinquante-neuf mille huit cent
Attributaire
quinze (29 559 815) francs CFA, soit un montant tout taxe comprise de Trente-quatre millions huit cent quatrevingt mille cinq cent quatre-vingt-deux (34 880 582) francs CFA, délai d'exécution cent cinq (105) jours
AVIS DE DEMANDE DE PRIX N°2020 -011/MATDC/RCNR/GKYA/SG/CRAM du 16/04/2020 publié dans la revue N°2822 du 27 avril 2020
relatif aux travaux de réfection des bâtiments de la DREA Centre-Nord. Nombre de plis reçus 3
Financement budget de l’Etat gestion 2020 - Date de dépouillement : 08 mai 2020
MONTANT HT-HD MONTANT HT- MONTANT TTC MONTANT TTC
SOUMISSIONNAIRES
PROPOSE EN HD VERIFIE EN PROPOSE EN
VERIFIE EN Observations
FRANCS CFA
FRANCS CFA FRANCS CFA FRANCS CFA
EWKF
30 136 250
30 136 250
Offre jugée Hors enveloppe
EDHC
16 923 750
16 923 750
19 970 025
19 970 025
Offre jugée conforme
ER-TP
16 825 500
16 825 500
19 854 090
19 854 090
Offre jugée conforme
ER-TP pour un montant hors taxe hors douane de Seize millions huit cent vingt-cinq mille cinq cents
Attributaire
(16 825 500) francs CFA, soit un montant tout taxe comprise de Dix-neuf millions huit cent cinquante-quatre
mille quatre-vingt-dix (19 854 090) francs CFA, délai d'exécution soixante (60) jours
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Résultats provisoires
REGION DU CENTRE-OUEST
Demande de prix n°2020-01/RCOS/PSSL/CBUR du 22 avril 2020 pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de Boura.
Publication de l’avis : quotidien d’information de la direction générale des marchés publics du Burkina n°2819 du mercredi 22 avril 2020
Financement: Budget communal, transfert MENAPLN, gestion 2020, chapitre 60, article 605
Convocation CCAM : N° 2020-001/RCOS/ PSSL /CBUR /SG /CCAM du 22 avril 2020 - Date de dépouillement : 05 mai 2020
Nombre de plis reçus : quatre (04)
Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de la commune de Boura
N°
Montant de l’offre lu publiquement
Montant de l’offre corrigé
Soumissionnaires
Observations
D’ordre
HT
TTC
HT
TTC
01
ALLIBUS
11 614 500
11 614 500
Conforme pour l’essentiel : 4ème
02
E.CO.DI
11 189 500
11 918 950
11 189 500
11 918 950
Conforme pour l’essentiel : 2ème
03
BO Services SARL
11 263 750
11 715 820
11 263 750
11 715 820
Conforme pour l’essentiel : 3ème
04
N-MARDIF
10 939 500
12 101 040
10 939 500
12 101 040
Conforme pour l’essentiel : 1er
N-MARDIF pour un montant de douze millions cent un mille quarante (12 101 040) francs CFA TTC avec un
ATTRIBUTAIRE
délais de livraison de vingt un (21) jours.
Demande de prix n°2020-02/RCOS/PSSL/CBUR du 22 avril 2020 pour l’acquisition et livraison sur sites de vivres scolaires au profit des écoles
primaires de la commune de Boura
Publication de l’avis : quotidien d’information de la direction générale des marchés publics du Burkina n°2819 du mercredi 22 avril 2020
Financement: Budget communal, gestion 2020, chapitre 60, article 601
Convocation CCAM : N° 2020-001/RCOS/ PSSL /CBUR /SG /CCAM du 22 avril 2020 - Date de dépouillement : 05 mai 2020
Nombre de plis reçus : trois (03)
Montant de l’offre lu publiquement
Montant de l’offre corrigé
N° Soumissionnaires
Observations
HT
TTC
HT
TTC
01 ALLIBUS
31 225 500
31 225 500
Conforme pour l’essentiel 3ème
Conforme pour l’essentiel 1er : augmentation
de 160 sacs de 50 kg chacun de riz, 32 sacs
Goumpiou Général
de 50 kg chacun de haricot (NIEBE) et 45
02
29 159 375
29 909 530
33 335 850
34 195 962
Services(2GS)
bidons de 20 L chacun d’huile végétale
enrichie en vitamine « A » au regard de
l’enveloppe disponible et du besoin exprimé
03 YILYEM Service
30 725 500
30 725 500
Conforme pour l’essentiel 2ème
GOUMPIOU GENERAL SERVICES (2GS) pour un montant de : trente-quatre millions cent quatre-vingt quinze
ATTRIBUTAIRE
mille neuf cent soixante deux (34 195 962) francs CFA TTC avec un délais de livraison de quarante-cinq (45)
jours.

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers
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Résultats provisoires
Demande de prix N°2020-02/RPCL/PKWG/CNIU/M/SG du 2 7 Mars 2020 pour la réalisation de trois forages positifs dans les villages de
Raongo ;Garga et Sourou dans la commune de Niou - Réf : Quotidien N°2813-Mardi 14 avril 2020
Convocation de la CCAM N°2020-02/RPCL/PKWG/C-NIU/M/ SG du 21 Avril 2020 - Nombre de plis reçu dans les délais : 03
Nombre de plis reçu hors délais : 00 - Date de dépouillement : 24 Avril 2020 - Date de délibération ; 30 Avril 2020
Soumissionnaires

MONTANT HTVA
Lu

OUEELLY SARL

SOFATU
KG –PRES
Attributaire

Corrigé

MONTANT TTC
Lu

Observations

Corrigé

NON CONFORME, Absence de pièces CCVA ,absence de
pièces assurance ,canal d’évacuation 6m au lieu 16m,
Attestation de situation cotisante valable jusqu’au 31 Mars
2020
NON CONFORME: Absence de pièces CCVA, absence de
12 291 000
12 291 000
14 503 380
14 503 380
pièces assurance
11 602 500
11 602 500 …………….. ………………. CONFORME
KG – PRES pour un montant de onze millions six cent deux mille cinq cent (11 602 500) FCFA HTVA avec un
délai d’exécution de 90 jours.
10 980 000

10 980 000

……………..

……………

Demande de prix N°2020- 03/RPCL/PKWG/CNIU/M/SG du 12 Mars 2020 pour travaux de construction de dix ( 10) boutiques de rues à Mouni au
profit de la commune de Niou - Réf : Quotidien N°2 813 du mardi 14 Avril 2020 - Nombre de plis reçu dans les délais : 05
Nombre de plis reçu hors délais : 00 - Date d’ouverture des plis : 24 Avril 2020 - Date de dépouillement : 30 Avril 2020
Lot unique : travaux de construction de dix ( 10) boutiques de rues à Mouni au profit de la commune de Niou.
Montant lu en FCFA
Montant Lu en
Montant Corrigé en
N°
Soumissionnaire
Observations
HTVA
FCFA TTC
FCFA TTC
1
GOM/ TCB
10 420 297
12 295 950
12 295 950
Conforme
2
E.G.B.F
10 066 003
……………..
……………..
Conforme
3
E.B.B
10 521 942
12 415 892
12 415 892
Conforme
Non Conforme : Absence
4
HYCRA SERVICES SARL
10 445 120
12 325 242
12 325 242
d’agrément technique
5
AFRICA SERVICES
11 719 883
……………..
……………..
Conforme
E.G.B.F pour un montant de dix millions soixante-six mille trois (10 066 003) FCFA HT avec un
Attributaire
délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours
Demande de prix N°2020-01/RPCL/PKWG/CNIU/M/SG du 2 7 Février 2020 pour travaux de construction d’un CPAF dans le village Tamsé au
profit de la commune de Niou - Réf : Quotidien N°2 813 du mardi 14 Avril 2020 - Nombre de plis reçu dans les délais : 03
Nombre de plis reçu hors délais : 00 - Date d’ouverture des plis : 24 Avril 2020 - Date de dépouillement : 30 Avril 2020
Lot unique : travaux de construction d’un CPAF dans le village Tamsé au profit de la commune de Niou.
Montant
Montant lu en Montant Lu en
N° Soumissionnaire
Corrigé en
Observations
FCFA HTVA
FCFA TTC
FCFA TTC
Non Conforme : chef de chantier : 2017 -2018 de la
construction d’un CPAF dans le village de Tamsé dans la
commune de Niou -- -Maçon : 2016 à nos jours de la
construction d’un CPAF dans le village de Tamsé dans la
commune de Niou
1 GAM SARL BTP
8 116 930
9 577 977
9 577 977
-Menuisier coffreur et soudeur : 2016 à nos jours la
construction d’un CPAF dans le village de Tamsé dans la
commune de Niou
- ferrailleur : 2014 à nos jours la construction d’un CPAF dans
le village de Tamsé dans la commune de Niou
2 ACS –BTP SARL
8 600 550
……………….. ……………….. Conforme
3 AFRICA SERVICES
8 957 700
……………….. ……………….. Conforme
ACS-BTP SARL pour un montant de huit millions six cent mille cinq cent cinquante (8 600 550) FCFA HT
Attributaire
avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours
Demande de prix n°2020-05 /RPCL/PKWG/C-NIU du 26/M ars/2020 Relative à l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de Niou
Date de Publication : Quotidien N°2813 du Mardi 1 4 Avril 2020 - Date de dépouillement : 24 AVRIL 2020
FINANCEMENT: Budget communal / Transfert Ressources MENAPLN, gestion 2020 - Convocation de la CCAM : 21 Avril 2020
Date de délibération : 30 Avril 2020 - Nombre de plis reçus dans le délai : 06
LOT UNIQUE
Montant lu
Montant lu
Montant corrigé
Montant corrigé
N° Soumissionnaires
Observations
en F CFA HTVA en F CFA TTC
en F CFA HTVA
en F CFA TTC
01 SO-GE-KA-F SARL
16 063 000
…………….
16 063 000
……………
Conforme
02
E-SO-K-E Sarl
15 563 500
……………….
15 563 500
---------------Conforme
Non Conforme: Offre financière : hors
03
BMS- inter
19 370 840
…………..
19 370 840
-----------enveloppe
04 N- MARDIF
14 883 000
16 117 980
14 883 000
16 117 980
Conforme
Non Conforme: Cahier de dessin (16
05 EGOMAF
15 822 000
…………….
15 822 000
………………
Pages au lieu de 32pages)
BADENIA
Non Conforme: Echantillons non
06
13 465 000
………….
13 465 000
…………….
Technologie
fournis
Attributaire : N-MARDIF pour un montant de quatorze millions huit cent quatre-vingt-trois mille (14 883 000) F CFA HTVA et de seize
millions cent dix-sept mille neuf cent quatre-vingt (16 117 980) TTC avec un délai de livraison de trente (30) jours
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Résultats provisoires
Demande de prix N°2020-04/RPCL/PKWG/CNIU/M/SG du 1 2 Mars 2020 pour travaux de réfection du CSPS de Zéguédeghin au profit de la
commune de Niou - Réf : Quotidien N°2813 du mardi 14 Avril 2020 - Nombre de plis reçu dans les délais : 05
Nombre de plis reçu hors délais : 00 - Date d’ouverture des plis : 24 Avril 2020 - Date de dépouillement : 30 Avril 2020
Lot unique : travaux de réfection du CSPS de Zéguédeghin au profit de la commune de Niou.
Montant lu
Montant Lu
Montant Corrigé
N°
Soumissionnaire
Observations
en FCFA HTVA
en FCFA TTC
en FCFA TTC
1
GAM/ SARL BTP
9 399 184
11 091 037
11 091 037
Conforme
2
E.G.B.F
8 430 026
9 947 431
9 947 431
Offre financière
anor malement basse
3
E.B.B
9 402 944
11 055 474
11 055 474
Conforme
4
BURKINA STAFF
10 578 524
12 482 659
12 482 659
Conforme
5
AFRICA SERVICES
9 375 409
…….………..
…….………..
Conforme
AFRICA SERVICES pour un montant de neuf millions trois cent soixante-quinze mille quatre cent neuf
Attributaire
(9 375 409) FCFA HT avec un délai d’exécution de trente (30) jours

DEMANDE DE PRIX A COMMANDE N°2020-001/MS/SG/CHR-Z p our la prestation du service de restauration des malades hospitalisés,
du personnel d’astreinte et de garde au profit du CHR de Ziniaré
Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 2829 du 06 mai 2020 , page 40.
Financement : Budget du CHR de Ziniaré gestion 2020
Date de dépouillement : 18 Mai 2020. Nombre de plis reçus : Six (06)
Soumissionnaires
Montant lu en F CFA
Montant Corrigé en F CFA
Observations
Montant minimum: 18 350 000 F CFA HTVA Offre Non conforme
YAMBOUMBOU MULTI
Montant minimum:
Montant minimum: 21 653 000 F CFA TTC La date de naissance du superviseur
SERVICES
21 653 000 F CFA TTC
mentionnée sur le CV (5 Février 1965) est
Montant maximum:
18/05/2020
Montant maximum: 22 089 000 FCFA HTVA différente de celle mentionnée sur le
26 065 020 F CFA TTC
7H18mn
Montant maximum: 26 065 020 FCFA TTC diplôme (5 février 1964)
Montant minimum: 20 525 000 F CFA HTVA
Montant minimum:
EBDF
Montant minimum: 24 219 500 F CFA TTC
24 219 500 F CFA TTC
Offre conforme
18/05/2020
Montant maximum:
Montant maximum: 24 751 500 FCFA HTVA
7h27mn
29 206 770 F CFA TTC
Montant maximum: 29 206 770 FCFA TTC
Offre Non conforme
Les marmites N°30, chauffe-eau d’au
moins 20 litres, chariot de transport, poêle
Montant minimum: 21 025 000 F CFA HTVA ne sont pas mentionnés sur la liste des
Montant minimum:
Montant minimum: 24 809 500 FCFA TTC matériels proposées, pas de descriptifs
GOLDEN SERVICES
pour la cafetière.
21 025 000 F CFA HTVA
18/05/2020
La date de naissance du superviseur
Montant maximum:
7h31mn
Montant maximum: 25 342 500 FCFA HTVA mentionnée sur le CV (27/08/1980) est
25 342 500 FCFA HTVA
Montant maximum: 29 904 150 FCFA TTC différente de celle mentionnée sur le
Diplôme (24/08/1980), le Diplôme du
superviseur fourni est un brevet de
Technicien au lieu du Bac demandé
Offre Non conforme
Non conformité de la lettre de Soumission
au modèle (Absence de Montant minimum
et Montant maximum)
•
Absence de carte grise pour le
véhicule de Transport
Superviseurs : Nombre d’année
Montant minimum: 23 795 000 F CFA HTVA •
Montant minimum:
Montant minimum: 28 078 100 FCFA TTC d’expérience non-conforme (diplôme de
ATMOSFEERIQUES
23 795 000 F CFA HTVA
Bac option Restauration obtenu 2019)
18/05/2020
Montant maximum:
Nombre d’année d’expérience inférieur à 3
7h33mn
Montant maximum: 28 791 500 FCFA HTVA ans demandé
28 791 500 FCFA HTVA
Montant maximum: 33 973 970 FCFA TTC •
Chef cuisinier : Nombre d’année

RAYAN Services
18/05/2020
7h45mn

Montant minimum:
17 330 000 F CFA HTVA
Montant minimum:
20 449 400 F CFA TTC
Montant maximum:
21 000 000 FCFA HTVA
Montant maximum:
24 780 000 F CFA TTC

Quotidien N° 2850 - JeudiMontant
04 juin
2020
minimum:
MINA Services
18/05/2020
8h04mn

23 021 800 F CFA TTC
Montant maximum:
27 879 270 F CFA TTC

Montant minimum: 17 330 000 F CFA HTVA
Montant minimum: 20 449 400 F CFA TTC
Montant maximum: 21 000 000 FCFA HTVA
Montant maximum: 24 780 000 F CFA TTC

Montant minimum: 19 510 000 FCFA HTVA
Montant minimum: 23 021 800 FCFA TTC

non-conforme (diplôme de BEP option
Hôtellerie et Restauration obtenu 2019)
Nombre d’année d’expérience inférieur à 2
ans demandé
Absence de CV pour les aides cuisiniers
et les distributeurs de repas
Offre Non conforme
Garantie de soumission non conforme au
modèle joint (Garantie de soumission
adressée au ministère de la Santé au lieu
du CHR de Ziniaré) qui est l’autorité
contractante
Voiture particulière proposée au lieu de
Camion demandé
Superviseurs : Nombre d’année
d’ancienneté non-conforme (employé
comme Superviseur depuis le 03/12/2017)
Offre Non conforme
•
Superviseurs : La date de
naissance du superviseur mentionnée sur
le diplôme (18/12/1991) est différente de
celle mentionnée sur le CV (12/12/1991)
•
Aide cuisiner : Identité non
19

Aline mentionné sur le diplôme et
Montant maximum: 23 626 500 FCFA HTVA ZANGRE YANOGHO Z Aline mentionné

RAYAN Services
18/05/2020
7h45mn

Montant minimum:
20 449 400 F CFA TTC
Montant maximum:
21 000 000 FCFA HTVA
Montant maximum:
24 780 000 F CFA TTC

Montant minimum: 20 449 400 F CFA TTC du CHR de Ziniaré) qui est l’autorité
contractante
Montant maximum: 21 000 000 FCFA HTVA Voiture particulière proposée au lieu de
Montant maximum: 24 780 000 F CFA TTC Camion demandé
Superviseurs : Nombre d’année
d’ancienneté non-conforme (employé
comme Superviseur depuis le 03/12/2017)
Offre Non conforme
•
Superviseurs : La date de
naissance du superviseur mentionnée sur
le diplôme (18/12/1991) est différente de
celle mentionnée sur le CV (12/12/1991)
Montant minimum: 19 510 000 FCFA HTVA •
Aide cuisiner : Identité non
Montant minimum:
Montant minimum: 23 021 800 FCFA TTC concordante (ZANGRE yanogho wendyam
23 021 800 F CFA TTC
Aline mentionné sur le diplôme et
Montant maximum:
Montant maximum: 23 626 500 FCFA HTVA ZANGRE YANOGHO Z Aline mentionné
27 879 270 F CFA TTC
Montant maximum: 27 879 270 FCFA TTC sur l’attestation de travail et le CV)
Distributeur de repas : Identité non
concordante (SEBRE Ben Amed Junior
mentionné sur le diplôme et SEBRE Amed
Jnior mentionné sur l’attestation de travail
et le CV)
LOT Unique : ETABLISSEMENT Barro Diakalia et Frère (EBDF) pour un montant minimum de Vingt millions cinq
cent vingt-cinq mille (20 525 000) F.CFA HTVA et de Vingt-quatre millions deux cent dix-neuf mille cinq cent
(24 219 500) F CFA TTC, un montant maximum de Vingt-quatre millions sept cent cinquante un mille cinq cents
(24JUIN
751 500)SYNTH
F.CFA HTVA
et vingt-neuf millions deux cent six mille sept cent soixante-dix (29 206 770) F CFA
03
CHR-Z
TTC. Le délai d’exécution est de trente (30) jours pour chaque commande. Le délai contractuel est l’année budgétaire
2020.

Résultats provisoires

MINA Services
18/05/2020
8h04mn

ATTRIBUTAIRES

DOSSIER DU

DEMANDE DE PRIX N° 2020-006/RSUO/PPON/C-LRPN/PRM Du 20 Avril 2020 pour acquisition de de bidons d’huile pour cantine scolaire et
livraison sur site au profit de la Commune de Loropéni - FINANCEMENT : Budget Communal, gestion 2020 ;
PUBLICATION : RMP N°2832 du Lundi 11 Mai 2020. - DA TE DE DEPOUILLEMENT : 20 Mai 2020
NOMBRE DE LOT : Lot unique NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE : 01
Montant en FCFA
SOUMISSIONNAIRES
Rang OBSERVATION
Lu HT
Lu TTC
Corrigé HT
Corrigé TTC
SAHEL TECHNOLOGIE NOUVELLE
8 550 000
10 089 000
8 550 000
10 089 000
1er
Conforme
Attributaire : l’entreprise SAHEL TECHNOLOGIE NOUVELLE pour un montant de Dix Millions Quatre-vingt Neuf Mille (10 089 000)
francs TTC avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours
Demande de prix N°2020-03/RSUO/PBGB/CBDG du 14 Mai 2020 pour travaux de réalisation d’un forage positif pastoral à Obro (lot1) et les
Travaux de réhabilitation de trois forages à Bondigui et à Wan (lot2) dans la commune de Bondigui.
Publication de l’avis : Quotidien N° 2835 du jeudi 14 Mai 2020 - Date d’ouverture des plis : 26 mai 2020.
Nombre de plis reçus : Lot 1 trois (03)
Lot 2 quatre (04)
MONTANT LU MONTANT CORRIGE
LOT SOUMISSIONNAIRES
OBSERVATIONS
en FCFA
en FCFA TTC
5 450 000 HT
COTRA/GS
Conforme
6 431 000 TTC
ENTREPRISE KOUANDA ASSETOU
6 525 400 TTC
Conforme
SARL
En appliquant la formule
M=0,6E + 0,4P
E (montant prévisionnel) =6 040 366
Lot 1
P (moyenne des offres financières) =6 005 140
0,6E =3 624 219 ; 0,4P =2 402 056 ; M=6 026 269 ;
C.A.R
7 212 000 HT
0,85M =5 122 329 ; 1,15M =6 930 209 ; toute offre
financière inférieure à 0,85M est déclarée anormalement
basse et toute offre financière supérieure à 1,15M est
déclarée anormalement élevée donc cette offre
financière est anormalement élevée
5 115 000 HT
Conforme
GENERAL PRESTATION DU FASO
FET-PRESTA
5 205 000 HT
Conforme
Réhabilitation de forage : item 4.1 montant en lettre
5 505 000 HT
5 520 000 HT
COTRA/GS
vingt-cinq mille et en chiffre 20 000 donc +5 000.
6 495 900 TTC
6 513 600 TTC
Conforme
En appliquant la formule
M=0,6E + 0,4P
Lot2
E (montant prévisionnel) =5 655 294
P (moyenne des offres financières) =5 615 250
0,6E =3 393 176 ; 0,4P =2 246 100 ; M=5 639 276 ;
C.A.R.
6 621 000 HT
0,85M =4 793 384 ; 1,15M =6 485 167 ; toute offre
financière inférieure à 0,85M est déclarée anormalement
basse et toute offre financière supérieure à 1,15M est
déclarée anormalement élevée donc cette offre
financière est anormalement élevée.
COTRA/GS pour un montant de Six millions quatre cent trente un mille (6 431 000) Francs
Attributaire lot1 :
CFA TTC avec un délai d’exécution de trente(30) jours.
GENERAL PRESTATION DU FASO pour un montant de Cinq millions cent quinze
Attributaire lot2 :
mille(5 115 000) Francs CFA HT avec un délai d’exécution de trente(30) jours.
DEMANDE DE PRIX N°2020-02/RSUO/PBGB/CBDG du 20 Avri l 2020 pour les travaux de réalisation d’un forage positif au CSPS de Mougué
(lot1), la réalisation d’un forage positif à Mougué (lot2) et la réalisation d’un forage positif pastoral à Mougué (lot3) dans la commune de Bondigui.
Publication de l’avis : Quotidien N° 2835 du jeudi 14 Mai 2020. Date d’ouverture des plis : 26 mai 2020.
DATE DE CONVOCATION DE LA CCAM : 20 Mai 2020. Nombre de plis reçus :
Lot 1 deux (02)
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Lot 2 deux (02)
Lot 3 deux (02)
LOT SOUMISSIONNAIRES

OBSERVATIONS

3

E.B.B

4

HYCRA SERVICES SARL

5

AFRICA SERVICES

Attributaire

10 521 942

12 415 892

12 415 892

10 445 120

12 325 242

12 325 242

Conforme
Non Conforme : Absence
d’agrément technique
11 719 883
……………..
……………..
Conforme
E.G.B.F pour un montant de dix millions soixante-six mille trois (10 066 003) FCFA HT avec un
délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours

Résultats provisoires

Demande de prix N°2020-01/RPCL/PKWG/CNIU/M/SG du 2 7 Février 2020 pour travaux de construction d’un CPAF dans le village Tamsé au
profit de la commune de Niou - Réf : Quotidien N°2 813 du mardi 14 Avril 2020 - Nombre de plis reçu dans les délais : 03
Nombre de plis reçu hors délais : 00 - Date d’ouverture des plis : 24 Avril 2020 - Date de dépouillement : 30 Avril 2020
Lot unique : travaux de construction d’un CPAF dans le village Tamsé au profit de la commune de Niou.
Montant
Montant lu en Montant Lu en
N° Soumissionnaire
Corrigé en
Observations
FCFA HTVA
FCFA TTC
FCFA TTC
Non Conforme : chef de chantier : 2017 -2018 de la
construction d’un CPAF dans le village de Tamsé dans la
commune de Niou -- -Maçon : 2016 à nos jours de la
construction d’un CPAF dans le village de Tamsé dans la
commune de Niou
1 GAM SARL BTP
8 116 930
9 577 977
9 577 977
-Menuisier coffreur et soudeur : 2016 à nos jours la
construction d’un CPAF dans le village de Tamsé dans la
commune de Niou
- ferrailleur : 2014 à nos jours la construction d’un CPAF dans
le village de Tamsé dans la commune de Niou
2 ACS –BTP SARL
8 600 550
……………….. ……………….. Conforme
3 AFRICA SERVICES
8 957 700
……………….. ……………….. Conforme
ACS-BTP SARL pour un montant de huit millions six cent mille cinq cent cinquante (8 600 550) FCFA HT
Attributaire
avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours
Demande de prix n°2020-05 /RPCL/PKWG/C-NIU du 26/M ars/2020 Relative à l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de Niou
Date de Publication : Quotidien N°2813 du Mardi 1 4 Avril 2020 - Date de dépouillement : 24 AVRIL 2020
FINANCEMENT: Budget communal / Transfert Ressources MENAPLN, gestion 2020 - Convocation de la CCAM : 21 Avril 2020
Date de délibération : 30 Avril 2020 - Nombre de plis reçus dans le délai : 06
LOT UNIQUE
Montant lu
Montant lu
Montant corrigé
Montant corrigé
N° Soumissionnaires
Observations
en F CFA HTVA en F CFA TTC
en F CFA HTVA
en F CFA TTC
01 SO-GE-KA-F SARL
16 063 000
…………….
16 063 000
……………
Conforme
02
E-SO-K-E Sarl
15 563 500
……………….
15 563 500
---------------Conforme
Non Conforme: Offre financière : hors
03
BMS- inter
19 370 840
…………..
19 370 840
-----------enveloppe
04 N- MARDIF
14 883 000
16 117 980
14 883 000
16 117 980
Conforme
Non Conforme: Cahier de dessin (16
05 EGOMAF
15 822 000
…………….
15 822 000
………………
Pages au lieu de 32pages)
BADENIA
Non Conforme: Echantillons non
06
13 465 000
………….
13 465 000
…………….
Technologie
fournis
Attributaire : N-MARDIF pour un montant de quatorze millions huit cent quatre-vingt-trois mille (14 883 000) F CFA HTVA et de seize
millions cent dix-sept mille neuf cent quatre-vingt (16 117 980) TTC avec un délai de livraison de trente (30) jours

DEMANDE DE PRIX N°020-01/RSUO/PPON/CDJG du 15 AVRIL 2020POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE TROIS SALLES DE
CLASSE +MAGASIN +BUREAU +LATRINE SCOLAIRE A QUATRE (04) POSTES A L’ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE DE GBABALISSO, DE
DEUX BLOCS DE QUATRE (04) BOUTIQUES DE RUE ET DE DEUX BLOCS DE TROIS (03) BOUTIQUES DE RUE A DJIGOUE AU PROFIT
DE LA COMMUNE DE DJIGOUE - Financement : Budget communal, FPDCT FDCIII, FMDL, ETAT gestion 2020
Date de dépouillement : 26mai 2020 - Nombre de lots : trois (03) - Nombre de concurrents : trois (03)
Montant lu
Montant
Montant
Soumissionnaires
Montant lu TTC
Observations
HTVA
Corrigé HTVA
Corrigé TTC
LOT1 : TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX BLOCS DE QUATRE (04) BOUTIQUES DE RUE A DJIGOUE
Non-Conforme :
L’application de la formule de l’offre
E.Z.AR.MO –INTERanormalement basse et élevée, révèle que
01
11 206 360
13 223 505
11 206 360
13 223 505
SARL
l’offre financière est inférieure à 0,85M et
est déclarée anormalement basse.
Conforme1er
- variation de deux virgule-vingt-un pour
cent (2,21%) entre le montant lu HTVA et le
montant corrigé HTVA de l’offre financière
(VI-2 Ensemble appareillage électrique), ce
02 E.GE.TAF
13 548 440
15 987 159
13 248 740
15 633 183
qui entraîne une diminution de l’offre
financière d’un montant de deux cent
quatre-vingt-dix-neuf mille sept cent (299
700) francs CFA.
SO. PRES
03
13 480 480
------------13 480 480
-----------Conforme2è
INTERNATIONAL SA
E.GE.TAF : un montant HTVA de treize millions deux cent quarante-huit mille sept cent quarante (13 248 740) FCFA et un délai
d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours
LOT2 : TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX(02) BLOCS DE TROIS(03) BOUTIQUES DE RUE A DJIGOUE
E.Z.AR.MO –INTER01
10 313 720
12 170 190
10 313 720
12 170 190
Conforme 2è
SARL
Conforme 1er
une différence de cinquante mille (50 000)
francs soit une variation de
02 E.GE.TAF
10 342 460
12 204 103
10 292 460
12 154 103
0,41% due à la contradiction entre le
montant en lettre en chiffre de l’item IV1Consoles en double cornière de 35
SO. PRES
03
13 480 480
-------------13 480 480
-----------Non conforme : Hors enveloppe financière
INTERNATIONAL SA
E.GE.TAF : pour un montant TTC de douze millions cent cinquante-quatre mille cent trois (12 154 103) et un délai d’exécution de quatrevingt-dix (90) jours
LOT3 : TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE TROIS SALLES DE CLASSE +MAGASIN +BUREAU +LATRINE SCOLAIRE A QUATRE (04)
POSTES
A L’ECOLE
PUBLIQUE DE GBABALISSO DANS LA COMMUNE DE DJIGOUE
Quotidien N° 2850
- Jeudi
04 juin PRIMAIRE
2020
21
01 E.GE.TAF
28 924 946
34 131 436
28 924 946
34 131 436
Conforme 1er
Non conforme :
-diplôme de OUEDRAOGO Boawendson
E.Z.AR.MO –INTER-

02

E.GE.TAF

10 342 460

12 204 103

10 292 460

12 154 103

0,41% due à la contradiction entre le
montant en lettre en chiffre de l’item IV1Consoles en double cornière de 35

SO. PRES
13 480 480
-------------13 480 480
-----------Non conforme : Hors enveloppe financière
INTERNATIONAL SA
E.GE.TAF : pour un montant TTC de douze millions cent cinquante-quatre mille cent trois (12 154 103) et un délai d’exécution de quatrevingt-dix (90) jours
LOT3 : TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE TROIS SALLES DE CLASSE +MAGASIN +BUREAU +LATRINE SCOLAIRE A QUATRE (04)
POSTES A L’ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE DE GBABALISSO DANS LA COMMUNE DE DJIGOUE
01 E.GE.TAF
28 924 946
34 131 436
28 924 946
34 131 436
Conforme 1er
Non conforme :
-diplôme de OUEDRAOGO Boawendson
E.Z.AR.MO –INTERToussaint niveau CAP non conforme
02
SARL
26 392 650
31 143 327
26 392 650
31 143 327
- immatriculation de la carte grise de la
benne non conforme
Non conforme :
SO. PRES
- L’absence du nom de signataire sur le
03
29 242 335
34 505 955
29 242 335
34 505 955
INTERNATIONAL SA
diplôme du Technicien Supérieur chef de
chantier en bâtiment travaux publics(BTP)
E.GE.TAF : pour un montant TTC de trente-quatre millions cent trente-un mille quatre cent trente-six
Attributaire
(34 131 436) et un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.
03

Résultats provisoires

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers

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

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

P. 23 à 28
P. 29 & 30
P. 31 à 34

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
ECOLE NATIONALE DE LA GARDE DE LA SECURITE PENITENTIAIRE
Exécution des travaux de construction du rez-de-chaussée d’un bâtiment administratif
R+2 au profit l’école nationale de la garde de la sécurité pénitentiaire (ENGSP).
Avis d’Appel d’Offres Ouvert (AAO)
N°2020-01/ENGSP/DG/PRM du 27/05/2020
Cet Avis d’appel d’offres fait suite au plan de Passation des
Marchés de l’Ecole Nationale de la Garde de la Sécurité Pénitentiaire
(ENGSP), gestion 2020.
L’Ecole Nationale de la Garde de Sécurité Pénitentiaire (ENGSP)
sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant
aux qualifications requises pour réaliser les travaux suivants : Exécution
des travaux de construction du rez-de-chaussée d’un bâtiment administratif R+2 au profit l’école nationale de la garde de la sécurité pénitentiaire
(ENGSP).
Les travaux seront financés sur les ressources du Budget ENGSP,
gestion 2020.
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel
que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-0049/
PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation,
d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de
service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès
du secrétariat de la Personne Responsable des Marchés., tél : 00226 70
56 05 96 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à
l’adresse mentionnée ci-après secrétariat de la Personne Responsable
des Marchés, tél : 00226 70 56 05 96 .de 07h30mn à 12h30 mn et de 15h
00mn à 16h30mn.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés B2 minimum pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-àvis de l’administration.
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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 soixante-quinze mille (75
000) FCFA à l’adresse mentionnée ci-après : l'Agence Comptable de
l'Ecole Nationale de la Garde de Sécurité Pénitentiaire Tél. : (226) 70 66
82 07. La méthode de paiement sera en espèce. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par remise main à main.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après secrétariat
de la Personne Responsable des Marchés, tél : 00226 70 56 05 96 au plus
tard le lundi 06 juillet 2020 à 09 heures 00 minute GMT en un (01) original et trois (03) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un
montant de :
Lot unique : deux millions (2 000 000) FCFA
Montant prévisionnelle du marché : quatre-vingt-dix millions deux cent
cinquante mille (90 250 000) francs CFA.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant
une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite du dépôt
des offres comme spécifiées au point 19.1 des IC et au DPAO.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le lundi 06
juillet 2020 à 09heures 00 minute GMT à l’adresse suivante : secrétariat
de la Personne Responsable des Marchés.
Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés
Moussa NEYA
Personne Responsable des Marchés
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Fournitures et Services courants
MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES AMÉNAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES

Acquisition d’équipements d’étuvage de riz pour les femmes au profit du Projet de
Valorisation Agricole des petits Barrages (ProValAB).
Avis de demande de prix
N°2020 __033f___/MAAH/SG/DMP
Financement : l’Agence Suédoise de coopération au
Développement International (ASDI)
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics, exercice 2020 du Ministère de l’agriculture
et des aménagements hydro-agricoles.
1.
Le Ministère de l’agriculture et des aménagements hydro-agricoles dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition d’équipements d’étuvage de riz pour les
femmes au profit du ProValAB.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (préciser le type d’agrément le
cas échéant) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions sont en un lot unique :
- Équipements d’étuvage de riz pour les femmes au profit de PROVALAB
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.

4.
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 (DMP) DMP du MAAH, sis à Ouaga 2000, 03 BP 7010 Ouaga 03;
Burkina Faso; Tél : (226) 25 49 99 00 / Poste 4019.
5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la
DMP du MAAH et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA à la Direction générale du contrôle des marchés publics et des engagements financiers du MINEFID. 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
doivent être accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de neuf cent mille (900 000) francs CFA. Elles devront parvenir
ou être remises à la Direction des marchés publics du MAAH, avant le lundi 15 juin 2020, à 09 heures L’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
Le montant prévisionnel par lot sont : trente un millions (31 000 000) FCFA TTC.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le Candidat.
7.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de
remise des offres.
Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM
Moussa Roch KABORE
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DE LA PROMOTION DE L’ENTREPRENEURIAT DES JEUNES

Acquisition de documents didactiques pour les Centres de Promotion Rurale (CPR)
Avis de demande de prix
N°2020- 03/MJPEJ/SG/DMP/PADEJ-MR du 27/05/2020
Financement : Fonds Africain de Développement (FAD)
Cet avis de demande de prix fait suite à l’avis général de passation des marchés publié le 15 mai 2019 sur le site de la BAD et à
l’adoption du plan de passation des marchés du Projet d’Appui à l’Emploi des Jeunes et Développement des Compétences en Milieu Rural
(PADEJ-MR).
Le Ministère de la Jeunesse et de la Promotion de l’Entrepreneuriat des Jeunes 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 documents didactiques pour les Centres de Promotion Rurale (CPR) 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.
Lot unique : Acquisition de documents didactiques pour les Centres de Promotion Rurale (CPR);
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trente (30) jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Projet d’Appui à l’Emploi des Jeunes et Développement des Compétences en Milieu Rural, tél :
58.55.87.90/
E-mail : padejmr.chef@gmail.com/padejmr.spm@gmail.com ou à la Direction des Marchés Publics dudit ministère, téléphone 70.30.86.60.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à l’Unité de
Coordination et de Gestion du Projet d’Appui à l’Emploi des Jeunes et Développement des Compétences en Milieu Rural, sis à Ouaga
2000, non loin de l’Alimentation le Privilège à Ouaga 2000, tél : 58.55.87.90 et moyennant paiement d’un montant non remboursable trente
mille (30 000) francs CFA auprès du régisseur de la Direction Générale du Contrôle et des Engagements Financiers du Ministère de
l’Economie et du Développement (MINEFID).
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le Directeur des Marchés Publics ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de un million deux cent mille (1 200 000) francs CFA devront parvenir ou être
remises à l’adresse suivante : Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de la Jeunesse et de la Promotion de
l’Entrepreneuriat des Jeunes, sis au 3ème étage de l’Hôtel administratif, côté nord de la Mairie de l’arrondissement N°1 (ex. mairie de
Baskuy), téléphone 70 30 86 60 avant le lundi 15 juin 2020 à 9 heures 00 minute 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, le Directeur des marchés Publics 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 montant prévisionnel est de quarante millions (40 000 000) F FCA Hors Taxes.

Pour le Président de la Commission
d’Attribution des Marchés du MJPEJ,

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

FOURNITURE DE TUBES PVC ET PIECES DE RACCORDEMENT DE RESEAU
AU PROFIT DE 19 CENTRES ONEA
Avis d’appel d’offres ouvert accéléré
N° 017/2020/ONEA/DG/SG/DM/SMFC
Financement : AFD (convention CBF 1325 01 A
Campagne de branchement dans 19
centres ONEA)
1.
Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des Marchés gestion 2020, de l’Office National de l’Eau et de l’Assainissement
(ONEA).
2.
L’Office National de l’Eau et de l’Assainissement a obtenu dans le cadre de son budget, des fonds et à l’intention d’utiliser une partie de
ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.
3.
L’Office National de l’Eau et de l’Assainissement sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la fourniture de tubes PVC et pièces de raccordement de réseau au profit de 19 centres ONEA. Les fournitures se décomposent en deux (02) lots constitués comme suit :
‐
‐

Lot 1 : Fourniture de tubes PVC dans 19 centres ONEA ;
Lot 2 : Fourniture de pièces de raccordement de réseau au profit de 19 centres ONEA.

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour
plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
4.
La passation des Marchés sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°20170049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public et ouvert à tous les candidats éligibles.
5.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres dans les bureaux de
la Direction des Marchés sis au siège de l’ONEA, 220 Avenue de l’ONEA, secteur 12 (Pissy), Tél : (+226) 25 43 19 00 à 08, tous les jours ouvrés
et aux heures suivantes : de 07 h 30 à 12 h 30 et de 13 h à 16 h00.
6.
Les exigences en matière de qualifications sont : avoir réalisé avec succès au moins un (01) marché ; fournir une attestation de ligne de
crédit ; avoir réalisé un chiffre d’affaire moyen minimum (Voir le DPAO pour les informations détaillées).
7.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux dans les bureaux
de la Direction Financière au siège de l’ONEA, 220 Avenue de l’ONEA, Tél : 25 43 19 00 à 08 moyennant le paiement d’une somme non remboursable définit ci-après :
Lot 1 : Cent mille (100 000)F CFA
Lot 2 : Cinquante mille (50 000)F CFA
Le mode de paiement sera en espèces. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé directement (remis main à main).
8.
Les offres devront être soumises au siège de l’ONEA, Secrétariat Courrier-Arrivée de la Direction Générale, 220 Avenue de l’ONEA,
secteur 12 Pissy, Tél : 25 43 19 00 à 08 – Fax : 25 43 19 28 au plus tard le lundi 15 juin 2020 à 09h 00mn, en un (01) original et trois (03) copies.
9.
Les offres doivent comprendre 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, une garantie de soumission, d’un montant défini par lot :
‐
Lot 1 : Quatre millions (4 000 000) F CFA
‐
Lot 2 : Un million neuf cent mille (1 900 000) F CFA
Les Soumissionnaires resteront engagés par leurs offres 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 Instructions aux Candidats (IC) et dans les Données Particulières de l’Appel d’Offres (DPAO).
10.
‐
‐

Le montant du budget prévisionnel par lot est de :
Lot 1 : Cent quarante un millions trois cent cinquante-deux mille deux cents (141 352 200) F CFA TTC
Lot 2 : Soixante-quatre millions sept cent trente-cinq mille quatre cent vingt-cinq (64 735 425) F CFA TTC

11.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le lundi 15
juin 2020 à 09 h 00 mn au siège de l’ONEA, salle de conférences du Rez-de-chaussée de la Direction Générale, 220 Avenue de l’ONEA, secteur
12 Pissy, Tél : 25 43 19 00 à 08 – Fax : 25 43 19 11.
Le Directeur Général de l’ONEA,
Président de la Commission d’Attribution des Marchés
G. Frédéric François KABORE
Chevalier de l’Ordre de l’Etalon
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Fournitures et Services courants
CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES

Acquisition de vivres au profit de la CARFO
Avis de demande de prix
N°2020-07/CARFO/SG/DG/DPMP
Financement : Budget CARFO 2020
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion budget 2020 de la CARFO.
Deux (02) Lots: 57 000 000 fr CFA,
Lot 1 : 20 000 000 fr CFA et Lot 2 : 37 000 000 FR CFA
1.
La CARFO dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une
demande de prix ayant pour objet Acquisition de vivres au profit de la CARFO 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 (sans objet) pour autant qu’elles
ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration. Les acquisitions se décomposent en
deux (02) lots :
Lot 1 : Acquisition de vivres au profit de la CARFO pour les déplacés des attaques terroristes,
Lot 2 : acquisition de vivres au profit de la CARFO pour les pensionnés vulnérables à la situation causée par le covid-19.
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 : 30 jours par 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 Direction du patrimoine et des marchés publics (DPMP) de la CARFO, 01 BP 5569 Ouagadougou
01, Téléphone 25 37 69 85 à 90.
5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à à la Direction financière et comptable (DFC) et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs pour le lot 1 et de trente
mille (30 000)fr CFA à l’ex siège de la CARFO à PASPANGA. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.
6.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de :
Lot 1 : six cent mille (600.000) francs CFA,
Lot 2 : un million cent mille (1.100.000) francs CFA.
Devront parvenir ou être remises dans les bureaux de la Direction du patrimoine et des marchés publics (DPMP) 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, avant le lundi 15 juin 2020, à 9 h00mn GMT. L’ouverture des plis sera faite ce même jour à 9h30mns GMT 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.

Président de la Commission
d’attribution des marchés
Aly N. TRAORE
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Fournitures et Services courants
CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE (CNSS)

Le Support des Produits, technologie et Licence Microsoft
Avis d’appel d’offres
N° 2020/016/CNSS/DSI/SM
Financement : budget CNSS 2020
1.
Dans le cadre de l’exécution du budget 2020, et sous financement propre, la Direction générale de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale
lance un appel d’offres ouvert pour le Support des Produits, technologie et Licence Microsoft.
2.
La Caisse Nationale de Sécurité Sociale sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour le Support des Produits, technologie et Licence Microsoft.
3.
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°20170049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations
de service public et ouvert à tous les candidats éligibles.
4.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale, au Service des Marchés, et
prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après au 2ème étage de l’immeuble du siège, place de la nation.
5.

Les exigences en matière de qualifications sont :
lot :
5
Agrément technique :
Voir le DPAO pour les informations détaillées.
6.

Agrément technique domaine 5

Le délai d’exécution est d’un an.

7.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement
d’une somme non remboursable de cent mille (100 000) francs FCFA par lot à l’adresse mentionnée ci-après Service des Marchés au 2ème étage de
l’immeuble du siège. La méthode de paiement sera en espèce. Le dossier d’Appel d’offres sera remise main à main.
8.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après secrétariat particulier de Monsieur le Directeur général de la CNSS à Ouagadougou,
au 6ème étage de l’immeuble du siège sis Place de la nation au plus tard le 06/07/2020 à 09 heures.
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
9.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de deux millions cinq cent mille (2 500 000) FCFA 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.
10.
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.
11.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 06/07/2020
à 9 heures à l’adresse suivante : salle du Conseil d’Administration au 6ème étage de l’immeuble du siège sis Place de la nation.
Le président de la commission d’attribution des marchés
Mohomed OUEDRAOGO

CENTRE NATIONAL DES MANUELS ET FOURNITURES SCOLAIRES (CENAMAFS)

COMMUNIQUE
Le Personne Responsable des Marchés, Président de la Commission d’attribution des marchés du Centre national des manuels et
fournitures scolaires, porte à la connaissance des candidats à la manifestation d’intérêt N°2020-001/MENAPLN/SG/CENAMAFS/DG/PRM du
20 mai 2020, paru dans le Quotidien des marchés publics N°2845 du 28 mai 2020 et dont l’ouverture des plis est prévue le 12/06/2020, que
ladite manifestation d’intérêt est annulée pour insuffisance technique.
Elle s’excuse par avance des éventuels désagréments et sait compter sur la compréhension de tous.
La Personne Responsable des Marchés
Henri Joël W SAWADOGO
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Travaux
OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT (ONEA)

Travaux d’extension du bâtiment DSI au profit de l’ONEA
Avis d’appel d’offres ouvert
N° 009/2020/ONEA/DG/SG/DM/SMTI
Financement : Budget ONEA, gestion 2020
1.
Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des
Marchés gestion 2020, de l’Office National de l’Eau et de
l’Assainissement (ONEA).
2.
L’Office National de l’Eau et de l’Assainissement a obtenu
dans le cadre de son budget, des fonds et a l’intention d’utiliser une
partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre de ce
Marché.
3.
L’Office National de l’Eau et de l’Assainissement sollicite
des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant
aux qualifications requises pour les travaux d’extension du bâtiment
Département du Système d’Information (DSI) au profit de l’ONEA.
4.
Les travaux sont constitués en trois (03) lots qui se décomposent comme suit :
- Lot 1 : Démolitions, Gros œuvres ;
- Lot 2 : Electricité courant fort et courant faible ;
- Lot 3 : Menuiserie métallique et bois.
Les candidats doivent soumissionner pour l’ensemble des articles
du lot. Ils ont aussi 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

de l’ONEA, secteur 12 Pissy, Tél : 25 43 19 00 à 08 –
Fax : 25 43 19 11 au plus tard le 06/07/2020 à 09h 00 mn, en un
(01) original et trois (03) copies.
NB : Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
11.
Les offres doivent comprendre 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, une garantie
de soumission, d’un montant de :
- six millions (6 000 000) de francs CFA pour le lot1 ;
- deux millions cinq cent mille (2 500 000) francs CFA pour le lot2 ;
- un million cinq cent mille (1 500 000) francs CFA pour le lot3.
12.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite du dépôt des offres comme spécifiées au point 19.1 des
Instructions aux Candidats (IC) et dans les Données Particulières
de l’Appel d’Offres (DPAO).
13.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants
des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis
le 06/07/2020 à 09 h 00 mn au siège de l’ONEA, salle de conférences du Rez-de-chaussée (salle de dépouillement) de la
Direction Générale, 220 Avenue de l’ONEA, secteur 12 Pissy, Tél :
(+226) 25 43 19 00 à 08 – Fax : (+226) 25 43 19 11.
NB : Le montant du budget prévisionnel est estimé à :

5.

Le délai d’exécution ne devra pas excéder dix (10) mois.

6.
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.
7.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
supplémentaires auprès du Directeur des Marchés au siège de
l’ONEA, premier étage, bâtiment DSI et prendre connaissance des
documents de l’appel d’offres dans les bureaux de la Direction
Financière au siège de l’ONEA, 220 Avenue de l’ONEA, secteur 12
(Pissy), Tél : (+226) 25 43 19 00 à 08, de 07h 30mn à 16h 00mn du
Lundi au Jeudi et de 07h 30mn à 16h 30mn le Vendredi.

- Deux cent vingt-deux millions six cent sept mille deux cent six (222
607 206) francs CFA TTC pour le lot 1 ;
- Quatre-vingt-sept millions trois cent quatre-vingt-seize mille sept
cents (87 396 700) francs CFA TTC pour le lot 2 ;
- Cinquante millions huit cent vingt-trois mille quatre cent deux (50
823 402) francs CFA TTC pour le lot 3.
Le Directeur Général de l’ONEA
Président de la Commission d’Attribution des Marchés
G. Frédéric François KABORE
Chevalier de l’Ordre de l’Etalon

8.
Les exigences en matière de qualifications sont : marché
similaire, ligne de crédit, chiffre d’affaires (Voir le DPAO pour les
informations détaillées).
9.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement les
dossiers d’Appel d’offres complets ou les retirer à titre onéreux
dans les bureaux de la Direction Financière au siège de l’ONEA,
220 Avenue de l’ONEA, Tél : (+226) 25 43 19 00 à 08 moyennant
le paiement d’une somme non remboursable de :
- deux cent mille (200 000) francs CFA ;
- soixante-quinze mille (75 000) francs CFA ;
- soixante-quinze mille (75 000) francs CFA.
Le mode de paiement sera en numéraire contre une remise main à
main du Dossier d’Appel d’offres.
10.
Les offres devront être soumises au siège de l’ONEA,
Secrétariat Courrier-Arrivée de la Direction Générale, 220 Avenue
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Travaux
CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES (CARFO)

Travaux d’entretien et de réparation du matériel et mobilier de bureau au profit de la
CARFO
Avis de demande de prix
N° :2020-006/CARFO/DG/SG/DPMP
Financement : Budget CARFO 2020
Cet avis de demande de prix fait suite à l’exécution du plan de passation des marchés publics 2020 de la CARFO publié sur le site web
de la CARFO à l’adresse www.carfo.org.
Budget du lot 1 : 6 000 000 fr CFA.
Budget du lot 2 : 7 765 000 fr CFA.
1.
La CARFO dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une
demande de prix ayant pour objet réalisation des travaux d’entretien et de réparation du matériel et mobilier de bureau profit de la CARFO
à commande tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.
2.
la participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux d’entretiens se décomposent en deux (02) lots :
Lot 1 : entretien et réparation du mobilier de bureau;
Lot 2 : entretien et réparation des copieurs et des machines à reliure;
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 : vingt-un (21) jours pour chaque ordre de commande.

4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction du patrimoine et des marchés publics (DPMP) de la CARFO, 01 BP 5569 Ouagadougou
01, Téléphone 25 37 69 85 à 90.
5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction financière et comptable (DFC) et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)fr CFA par lot à l’ex siège de la
CARFO à PASPANGA . En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.
6.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de :
? Lot 1 : 180 000fr CFA
? Lot 2 : 230 000 fr CFA
devront parvenir ou être remises dans les bureaux de la Direction du patrimoine et des marchés publics (DPMP) 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, avant le lundi 15 juin 2020, à 9 h00mn. L’ouverture des plis sera faite le même le jour à partir de 9heures 30 minutes 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.
Présidente de la Commission
d’attribution des marchés
Aly N. TRAORE
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES
Suivi contrôle et la coordination des travaux de confections et installations de châteaux d’eau et AEPS solaires
maraîchers sur des forages à gros débit existants, ainsi que l’aménagement de périmètres maraîchers avec des
clôtures grillagées et des bassins de stockage d’eau dans la zone d’intervention du Projet 1 du Programme de
renforcement de la Résilience a l’insécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel (P1-P2RS)
Avis à manifestation d’intérêt
N°2020__027M__/MAAH/SG/DMP du 28 mai 2020
Financement : Fonds Africain de Développement (FAD)
1.
Contexte
Cette sollicitation à manifestations d’intérêt fait suite à l’avis général de
passation des marchés du Projet 1 du Programme de Renforcement de
la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P1P2RS) publié dans « United National Développent Business (UNDB)
online » n°AfDB390-06/15 du 4 Juin 2015 et sur le site Web du groupe de
la Banque Africaine de Développement (www.afdb.org).
Le Burkina Faso a obtenu un Don et un Prêt du Fonds Africain de
Développement (FAD) en différentes monnaies pour financer le Projet 1
du Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité
Alimentaire et Nutritionnelle (P1-P2RS) et a l’intention d’utiliser une partie
des sommes accordées au titre du Don pour financer le contrat de services de consultant pour le suivi-contrôle et la coordination des travaux de
confections et installations de châteaux d’eau et AEPS solaires maraîchers sur des forages a gros débits existants, ainsi que l’aménagement de
périmètres maraichers avec des clôtures grillagées et des bassins de
stockage d’eau dans la zone d’intervention du Projet 1 du Programme de
Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle
(P1-P2RS).
2.
Objet de la mission
L’objectif général de la mission est d’assurer la coordination et le contrôle
à pied d’œuvre des travaux de confections et installations de châteaux
d’eau et AEPS solaires maraîchers sur des forages a gros débits existants, ainsi que l’aménagement de périmètres maraichers avec des clôtures grillagées et des bassins de stockage d’eau dans la zone d’intervention du Projet 1 du Programme de Renforcement de la Résilience à
l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle (P1-P2RS).
Les prestations consistent à :
Préparer le bon démarrage du chantier ;
Assurer le suivi et le contrôle permanent de la bonne exécution
des travaux ;
Établir et appliquer une méthode appropriée pour l’évaluation de
l’état d’avancement des travaux comme base des paiements ;
Diriger les opérations de pré réceptions, de réceptions provisoires et définitives des travaux ;
Exécuter toutes autres missions jugées nécessaires et définies
d’accord parties.
3.
Composition du dossier :
Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission
d'Attribution des Marchés du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydro-agricoles invite les consultants admissibles (qualifiés) à manifester leur intérêt pour fournir les services décrits ci-dessus.
Les consultants intéressés doivent fournir les informations suivantes :
- une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Ministre de
l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles;
- L’adresse complète (localisation, boîte postale, téléphone et adresse
électronique) ;
- La présentation du bureau d’Études, de ses domaines de compétence,
de ses statuts juridiques, de l’effectif et la qualification du personnel permanent ;
- Les références des missions similaires (contrats) réalisées au cours des
cinq dernières années qui doivent faire ressortir pour chacune (i)
l’intitulé de la mission, (ii) l’année de réalisation, (iii) les dates de
début et fin de mission (iv) le montant du contrat.
N.B : Aux fins de l’évaluation des dossiers de manifestation d’intérêt, les
consultants devront joindre obligatoirement les pièces justificatives (les
attestations de bonne fin d’exécution et les copies des pages de garde et
de signature des contrats) des références techniques des prestations
similaires réalisées, à savoir le suivi contrôle des travaux de réalisation de
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nouveaux châteaux d’eau ou AEPS solaires.
Aussi, doivent-ils donner l’adresse et les contacts des services bénéficiaires (commanditaires) aux fins de vérifications de l’authenticité des missions similaires réalisées.
Seules les missions similaires justifiées seront prises en compte pour l’évaluation des dossiers de manifestation d’intérêt.
Les consultants peuvent se mettre en association pour augmenter leurs
chances de qualification.
4.
Durée de la Mission
La durée estimative de la mission est de cinq (05) mois.
5.
Critères de présélection
Les critères de présélection porteront essentiellement sur les compétences et les expériences pour les prestations similaires réalisées par les
consultants au cours des cinq (5) dernières années dans le domaine du
suivi-contrôle des travaux de réalisation de nouveaux châteaux d’eau
solaires ou AEPS solaires).
Une liste restreinte de six (06) consultants (bureaux d’Études) sera
établie à l’issue de l’Appel à Manifestation d’Intérêt.
La procédure de sélection du consultant pour la réalisation de la présente
mission sera conforme aux « Règles et Procédures pour l’utilisation des
Consultants » de la Banque Africaine de Développement, Edition de Mai
2008, révisée en Juillet 2012, qui sont disponibles sur le site web de la
Banque à l’adresse : http://www.afdb.org.
6.
Dépôt des dossiers
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française et présentées
sous pli fermé en un (01) original et trois (03) copies doivent être
déposées à la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture
et des Aménagements Hydro-agricoles sise à Ouaga 2000, 03 BP 7010
Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste 4019, au
Rez de Chaussée, au plus tard le lundi 15 juin 2020 à (09) heures TU
; avec la mention «Suivi-contrôle et la coordination des travaux confections et installations de châteaux d’eau et AEPS solaires maraîchers sur
des forages a gros débits existants, ainsi que l’aménagement de
périmètres maraichers avec des clôtures grillagées et des bassins de
stockage d’eau dans la zone d’intervention du Projet 1 du Programme de
Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle
(P1-P2RS).)».
L’ouverture des plis sera faite immédiatement le même jour et à la même
heure (9 H TU) dans la salle de réunion de la Direction des Marchés
Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
7.
Renseignements complémentaires
Les Consultants (Bureaux d’Études) intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l’adresse ci-dessous et aux jours ouvrables
de 7 h 30 mn à 12 h 30 mn et de 13 h 30 mn à 15 h 30 mn :
‐
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydro-agricoles sise à Ouaga 2000, 03 BP 7010
Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste 4019, au
Rez de Chaussée ;
‐
Cellule d’Exécution du Projet 1 du Programme de Renforcement
de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P1P2RS),
E-mail : p1-p2rs@yahoo.fr.
Montant prévisionnel : 20 000 000 HT-HD
Le Président de la CAM
DMP/MAAH
Moussa Roch KABORE
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Prestations intellectuelles
AGENCE BURKINABÈ DE NORMALISATION DE LA MÉTROLOGIE ET DE LA QUALITÉ (ABNORM)

recrutement d’un cabinet pour la mise en place du système de management de la qualite
au sein de L’ABNORM
MANIFESTATION D’INTÉRÊT
N°2020-05/MCIA/SG/ABNORM/DG/PRM
1.
L’Agence Burkinabè de la Normalisation, de la Métrologie et de la
Qualité (ABNORM) a pour mission, la mise en œuvre de la politique nationale
en matière de normalisation, de certification, de contrôle de la qualité et de
promotion de qualité, de métrologie et d’accréditation. L’article 2 de ses
statuts stipule « L’Agence Burkinabè de Normalisation, de la Métrologie et de
la Qualité (ABNORM) met en œuvre un système de management de la qualité conforme aux normes nationales et internationales en vigueur dans ses
domaines de compétences afin d’assurer une reconnaissance nationale,
régionale et internationale de son organisation et de sa compétence. »
Pour faciliter la satisfaction de cette exigence, l’ABNORM a opté pour la
mise en place d’un Système de Management de la Qualité selon la norme
ISO 9001 à tous les niveaux de la structure en vue d’une certification.
2.
A cet effet, l’ABNORM lance le présent avis à manifestation d’intérêt
en vue de la sélection d’un cabinet pour la mise en place du système de management de la qualité. Les prestations seront financées par le budget de
l’ABNORM, gestion 2020.
3.
Le cabinet retenu sera chargé d’effectuer les missions suivantes :
- faire un diagnostic organisationnel, économique et financier de la structure
(forces, faibles, opportunités, menaces);
- montrer à travers une étude financière la capacité de la structure à générer
des ressources supplémentaires durables, les perspectives de croissance en termes d’activités et de ressources financières, les risques
encourus et les stratégies à adopter par la structure ;
- montrer à travers une étude économique la contribution de l’ABNORM à l’économie nationale (création de richesses et d’emplois) ;
- analyser l’opportunité, la pertinence et l’objectivité de mutation du statut
actuel par rapport aux missions de service public de l’ABNORM et à
ses capacités à pérenniser ses activités sur le plan économique et
financier ;
- définir les conditions de réussite de la mutation de l’ABNORM dans la nouvelle forme juridique envisagée ;
- proposer un business model viable et performant en lien avec le nouveau
statut ;
- proposer le statut du personnel et le règlement intérieur en lien avec le nouveau statut;
- proposer les règles de gestion qu’engendre le nouveau statut ;
- formuler des recommandations visant à améliorer l’efficience de ces actions
;
- examiner les différents statuts, en faire une analyse comparée et proposer
le statut le plus approprié pour l’ABNORM en tenant compte de la
spécificité de la structure en tant que structure de contrôle contribuant au développement du secteur privé et à la protection des
consommateurs pour déterminer en dernier ressort le statut juridique
qui sied le mieux pour le statut retenu :
- déterminer l’organigramme et les ressources nécessaires (profils, effectifs,
masse salariale, infrastructures et équipements) pour un fonctionnement efficient de la structure ;
- évaluer et analyser la faisabilité économique et financière en précisant la
justification de la transformation, les missions assignées à la structure ainsi que les données économiques et financières conformément aux procédures et à la règlementation applicables au statut
retenu ;
- au cas où le statut retenu est celui d’une société d’État, préciser le capital
optimum, les différentes charges d’exploitation, le plan de financement, le besoin en fonds de roulement, les rentabilités économique
et financière, les comptes de bilan et de résultats prévisionnels sur
cinq (05) ans, les tableaux de bord et les indicateurs pour le suivi.
4.

Le délai d’exécution des prestations est de trois (03) mois.

5.
Le personnel clé exigé comprendra:
• Un(e) expert-comptable, chef de mission, titulaire d’un diplôme de niveau
BAC + 5 au minimum et justifiant d’au moins cinq (05) ans d’expérience dans la conduite de mission d’audit;
• Un(e) expert(e), titulaire d’un diplôme de niveau BAC+5, spécialiste en
ressources humaines avec cinq (05) ans d’expérience dans la conduite d’une mission similaire ;
• Un (e) économiste, titulaire d’un diplôme de niveau BAC+5 au minimum,

32

spécialiste en management des organisations et justifiant d’au moins
cinq (5) ans d’expérience dans la conduite d’une mission similaire ;
• Un juriste, spécialisé en droit des affaires et fiscalité des entreprises,
diplôme BAC+5 et justifiant d’au moins cinq (5) ans d’expérience
dans la conduite d’une mission similaire.
6.
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.
7.
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 d’activités du candidat;
le nombre d’année d’expérience dans le domaine,
les qualifications du candidat dans le domaine des prestations,
les références similaires (joindre les copies des pages de garde et de
signature des contrats y relatifs et les attestations de bonne fin d’exécution ou
les rapports de validation).
Le consultant ayant le plus de qualification et d’expérience sera classé premier et sélectionné pour soumettre une proposition technique et financière. Si
les propositions sont conformes et acceptables, il lui sera attribué le marché.
8.
:

Les dossiers de la manifestation d’intérêt se composent comme suit

- la lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Directeur Général
de l’Agence Burkinabè de Normalisation, de la Métrologie et de la
Qualité (ABNORM) ;
- la note de présentation du cabinet en faisant ressortir les éléments ci-après
: le nom du cabinet, nom de son premier responsable, l’adresse complète (domiciliation, boite postale, numéro de téléphone incluant le
code du pays et de la ville et email), ses domaines de compétences,
ses statuts juridiques (joindre le registre de commerce et du crédit
mobilier).
- Les marchés/références similaires réalisés en faisant ressortir l’intitulé de la
mission, les noms et les contrats des clients, l’année de réalisation,
les dates de débuts et de fin de réalisation de la mission, le montant
du marché, l’attestation de bonne fin d’exécution ou le rapport de validation.
- Les moyens humains (liste du personnel clé de la mission et personnel d’appui) ;
- La liste des moyens matériels et logistique disponibles.
9.
Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences
respectives.
10.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires à l’adresse ci-dessous : SECRÉTARIAT PARTICULIER DE L’ABNORM de sise à la zone d’activités diverses (ZAD) face à la station PETROFA à côté de la pharmacie FLAYIRI aux jours et heures ouvrés ou appeler au
70 20 30 92/25 37 14 43.
11.
Les manifestations d’intérêt rédigées en français et présentées en
un (01) original et trois (03) copies doivent être déposées sous plis fermés au
Secrétariat Particulier de l’ABNORM sise à la Zone d’Activités Diverses (ZAD)
face à la station PETROFA à côté de la pharmacie FLAYIRI au plus tard le
lundi 15 juin 2020 à 09 heures.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des consultants qui souhaitent y assister. Les offres devront portées la mention suivante : « manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un cabinet pour la réalisation de l’étude sur le statut de l’ABNORM ».
NB : Budget prévisionnel : vingt neuf millions neuf cent quatre vingt quinze
mille (29 995 000) Francs CFA TTC.
La Personne Responsable des Marchés,
Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés
Angéline ZONGO/GUIGMA
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Prestations intellectuelles
CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE (CNSS)

Selection d’un consultant en vue de l’audit des installations électriques du batiment R+1
de la DRB
AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
N°2020/019/CNSS/DESG/SM
Financement : gestion CNSS 2020
Budget prévisionnel : 12 390 000 FCFA
1.
La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite au plan de passation des marchés publics gestion 2020 de la Caisse
Nationale de Sécurité Sociale.
2.
Les prestations concernent le diagnostic des installations électriques du bâtiment R+1 du siège de la Direction régionale de BoboDioulasso afin de les mettre aux normes.
Le Consultant devra effectuer les activités suivantes :
Étude de l’existant comprenant :
•
La reconstitution du réseau de distribution basse tension ;
•
Le relevé des schémas des tableaux électriques ;
•
la vérification des circuits électriques terminaux (section canalisation, qualité et conformité des équipements, mesure de
paramètres électriques (tension, isolement, courant, valeur des terres,…) ;
•
•
•
•
•
•
•
-

Rapport d'audit comprenant :
État des lieux (Mesures des valeurs électriques) ;
Vérification du dimensionnement des canalisations ;
Vérification de la conformité des tableaux électriques ;
Propositions éventuelles de réhabilitation ou de mises aux normes - Recommandations diverses ;
Proposition de Schémas de tableaux électriques réhabilités ;
les termes de référence ;
le devis quantitatif estimatif.
Suivi de la mise en œuvre des recommandations.

3.
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.
4.
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 :
Disposer de l’agrément technique SD2 valide et avoir au moins cinq (05) ancienneté dans le domaine de l’électricité (10 points);
(Joindre une copie légalisée de l’agrément)
les qualifications générales du personnel minimum requis (40 points) :
• Un ingénieur titulaire d’un diplôme d’ingénieur en génie électrique où équivalent ; (20 points)
• Un technicien titulaire d’un diplôme de technicien supérieur en génie électrique où équivalent ; (20 points)
(Joindre une copie légalisée du diplôme et un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications, l’expérience et les travaux similaires du personnel technique)
les références du candidat concernant l’exécution de marchés analogues au cours des trois (03) dernière années [50 point],
(Joindre les pages de garde et de signature des contrats et les attestations de bonne fin d’exécution) ;
NB : Seuls les travaux similaires de l’Etat et de ses démembrements feront foi.
5.
Le consultant le plus qualifié et expérimenté sera retenu. 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.
6.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence au service des
marchés sis au 2ème étage de l’immeuble du siège, place de la nation.
7.
Les manifestations d’intérêt doivent être déposées au secrétariat particulier de Monsieur le Directeur général de la CNSS à
Ouagadougou, au 6ème étage de l’immeuble du siège sis Place de la nation, avant le lundi 15 juin 2020, à 09 heures.
Président de la Commission
d’attribution des marchés
Mohomed OUEDRAOGO
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Prestations intellectuelles
BUREAU DES MINES ET DE LA GEOLOGIE DU BURKINA (BUMIGEB)

Recrutement d'un consultant pour l’évaluation, la refonte du processus
documentaire et la mise en ligne du fonds documentaire du BUMIGEB
sur son géoportail
Avis à Manifestation d’Intérêt
N°2020-02/BUMIGEB/DG/PRM du 30 avril 2020
Financement : Budget BUMIGEB, exercice 2020
1.
La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020,
du Bureau des Mines et de la Géologie du Burkina (BUMIGEB).
2.

Le financement est assuré par le Budget du BUMIGEB, exercice 2020.

3.
Description des prestations.
Les services comprennent :
Evaluer les fonds documentaires
Faire une évaluation qualitative et quantitative du fonds numérique disponible et des processus qui lui sont associés et proposer des
améliorations.
Procéder à la refonte du processus documentaire
mettre en place les améliorations au processus suite à l’analyse du fonds documentaire ;
mettre en place le chantier permettant la rédaction des résumés et la catégorisation (mots clés) des documents ;
mettre en place le chantier permettant la création de l’index spatial du document ;
développer un processus permettant l’exportation des informations choisies des documents et l’incorporation au géoportail.
Procéder à la mise en ligne des documents sur le géoportail
mettre à jour le site WEB du BUMIGEB ;
développer un processus d’importation des informations choisies des documents dans le géoportail.
Aussi, la mission sera-t-elle réalisée de façon interactive entre les experts et le personnel du BUMIGEB pour que celui-ci s'approprie toutes
les étapes du processus.
4.

Critères d’évaluation

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 et comparés sur la base des informations suivantes :
les qualifications du consultant dans le domaine de l’évaluation et la mise en ligne de fonds documentaires;
les références du candidat concernant l’exécution des missions similaires dans l’évaluation et la mise en ligne de fonds documentaire (pour ce faire, joindre les pages de garde et de signature des contats et des procès verbaux de réception ou de validation).
6.
Il est demandé aux candidats de fournir ces informations de façon concise et précise. Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.
7.
Une liste de six (6) candidats présentant au mieux les aptitudes requises pour exécuter les prestations sera établie par l’Autorité
contractante et ceux-ci seront invités à la demande de proposition ;
8.
Informations supplémentaires: les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents
de référence à l’adresse : salle de documentation du BUMIGEB, avenue Bendogo, sortie de l’Echangeur de l’Est, 01 BP 601 Ouagadougou
01, Tél : 25 36 48 02 / 90 ; et aux heures suivantes : 7 heures 30 minutes à 12 heures 30 minutes et de 13 heures à 16 heures.
9.
Les manifestations d’intérêt doivent être rédigées en langue française et déposées au secrétariat de la Direction Générale du
BUMIGEB, sise Avenue Bendogo, sortie de l’Echangeur de l’Est, 01 BP 601 Ouagadougou 01, Tél : 25 36 48 02 / 90 au plus tard le lundi
15 juin 2020 à 9 heures TU, en un (1) original et trois (3) copies, avec la mention sur l’enveloppe «manifestation d’intérêt N°202002/BUMIGEB/DG/PRM du 30 avril 2020 pour recrutement d'un consultant pour l’évaluation, la refonte du processus documentaire et la
mise en ligne du fonds documentaire du BUMIGEB sur son géoportail» à n’ouvrir qu’en séance de dépouillement.. Les offres remises en
retard ne seront pas acceptées.
10.

Le BUMIGEB se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie de ce présent avis à manifestation d’intérêts.
La Personne Responsable des Marchés,
Président de la CAM,
Narcisse TUINA
Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabè
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Marchés Publics

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

P. 35 à 38

* Marchés de Travaux

P. 39 à 50

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
REGION DE LA BOUCLE MOUHOUN

Acquisition du matériel et outillage scolaires (Tables bancs) au profit des écoles de la
Commune de BAGASSI.
Avis de demande de prix
N° : 2020-03/RBMH/PBL/CBGS /CCAM
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 Bagassi.

paiement d’un montant non remboursable vingt mille (20 000) francs
CFA) à la perception de Bagassi. 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.

1.
La Commune de Bagassi 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 Du matériel et outillage scolaires (tables bancs) au profit de des écoles tels que décrits
dans les données particulières de la demande de prix.

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
cinquante mille (450 000) francs CFA devront parvenir ou être remises
au bureau de la Personne responsable des Marchés, avant le lundi 15
juin 2020 à 09 heures 00, heure GMT. L’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.
Les acquisitions sont en un lot unique.

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.

3.

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

4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des
Marchés de la commune de Bagassi, tous les jours ouvrables de service ou en appelant au 76-89-11-26.
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 commune de Bagassi président de la
Commission Communale d’attribution des marchés et moyennant
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7.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.
NB : Le montant prévisionnel en TTC est de : 15 000 000 F CFA.
La Personne Responsable des Marchés
Abdou SANGO
Secrétaire Administratif
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Fournitures et Services courants
REGION DE LA BOUCLE MOUHOUN

Acquisition de fournitures scolaires au
profit des élèves des écoles primaires de la commune de Gossina
Avis de demande de prix
N°2020-02 /RBMH/PNYL/CGOS
Financement : Budget communal/Ressources
transférées(MENA), gestion 2020
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics Gestion 2020, de la Commune de Gossina.
1.
La commune de Gossina lance une demande de prix ayant pour objet Acquisition de fournitures scolaires au profit des élèves des
écoles primaires d la commune de Gossina.
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.
L’acquisition de fournitures scolaires est en lot unique:
Acquisition de fournitures scolaires au profit des élèves des écoles primaires d la commune de Gossina;
3.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder : Trente (30) jours et le budget prévisionnel est de onze millions trente-sept mille huit
cent quatre-vingt-dix (11 037 890) francs CFA.
4.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des Marchés Publics de Gossina, Téléphone : 70 66 42 02/64 85 35
61 tous les jours ouvrables de 7h 30 à 12h 30 et de 14h à 16h 00 et les vendredis de 7h 30 à 12h 30 et de 14h à 16h 30.
5.
Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat
Général de la Mairie de Gossina, moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA à la Trésorerie
principale de Toma.
6.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300 000) francs CFA, devront parvenir ou être remises à la Mairie
de Gossina avant le lundi 15 juin 2020, à 9h 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui
souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le 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
d’attribution des Marchés Publics
Brahima SAMA
Adjoint des Affaires Economiques
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Fournitures et Services courants
REGION DU CENTRE-OUEST

REGION DE L’EST

Acquisition de fournitures scolaires au
Profit des élèves de la CEB de Bakata

Acquisition de mobiliers scolaires au profit
du CEG de Lorgho dans la commune de
Diabo
Avis de demande de prix
N° : 2020-04/REST/PGRM/CDBO
Financement : Transfert MENA, gestion 2020

Demande de prix
N° 2020-001/RCOS/M/SG/CCAM
Financement : Budget communal/transfert de l’Etat
(MENAPLN), gestion 2020
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020 de la commune de Bakata
1.
La commune de Bakata dont l’identification complète est
précisée aux Données particulières de la demande de prix
(DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition
de fournitures scolaires au profit des élèves de la CEB de Bakata
tels que décrits dans les Données particulières de la demande de
prix.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés, pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle
vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se décomposent en un lot unique : acquisition de fournitures scolaires au profit des élèves de la CEB de
Bakata.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020 de la commune de Diabo.
1.
La commune de Diabo 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 au profit du CEG de Lorgho dans la commune
de Diabo, d’un montant prévisionnel de dix millions (10 000 000)
FFCA TTC.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-àvis de l’administration.
Les acquisitions se décomposent en un 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 : trente (30)
jours.

3.

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 Bakata, Tél. 78307697/72097700.

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 au 24 50 00 77/ 79-16-41-24.

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 Bakata et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille
(20 000) francs CFA à la Trésorerie Principale de Sapouy.

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 commune de Diabo et
moyennant paiement d’un montant non remboursable trente
(30 000) mille Francs CFA à la perception de Diabo.

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.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

6.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03)
copies, conformément aux données particulières de la demande de
prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant
de trois cent mille (300 000) de francs CFA devront parvenir ou être
remises au Secrétariat Général de la mairie de Bakata, au plus tard
le lundi 15 juin 2020 à 09 heures 00 minute. L’ouverture des plis
sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le Candidat.

6.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux données particulières de la demande de
prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant
cinq cent mille (500 000) FCFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse au secrétariat de la Mairie de Diabo, avant le lundi 15
juin 2020 à_9h 00. 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 minimum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la
date limite de remise des offres.

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.

Président de la Commission
Communale d’attribution des marchés

Président de la Commission
d’attribution des marchés

Alaye SAWADOGO
Secrétaire Administratif

Golbert ZOUNGRANA
Secrétaire Administratif
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Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 21 jours.

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.
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Fournitures et Services courants
REGION DE L’EST

REGION DU NORD

Fourniture de consommables d’électricité
et accessoires au profit du Centre
Hospitalier Régional de fada N’Gourma

Acquisition et livraison sur sites de vivres pour
cantine scolaire au profit des élèves des trentesix (36) écoles primaires de la commune de
Bassi

Avis de demande de prix
N° 2020-003/MS/SG/CHR-FG/DG/PRM du 27 mai 2020
Financement : Budget CHR Fada, gestion 2020
Montant prévisionnel francs CFA TTC : huit millions cinq cent
mille (8 500 000)

Avis de demande de prix
N°2020-04/RNRD/PZDM/CBSSI/SG/CCAM
Financement : ressources transférées du MENA
Enveloppe totale de trente-neuf millions quatre cent vingt-trois
mille cent quarante (39 423 140) francs CFA

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2020 du Centre hospitalier régional de
Fada N’gourma.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2020, de la commune de Bassi.
1.
la commune de Bassi dont l’identification complète est précisée
aux Données particulières de la demande de prix (DPDDP) lance une
demande de prix ayant pour objet l’acquisition et livraison sur sites de
vivres pour cantine scolaire au profit des élèves des trente-six (36)
écoles primaires de la commune de Bassi tels que décrits dans les
Données particulières de la demande de prix.

Le Centre hospitalier régional de Fada N’Gourma dont l’identification complète est précisée aux données particulières de la demande
de prix lance une demande de prix ayant pour objet la de consommables d’électricité et accessoires du centre hospitalier régional de Fada
N’Gourma tel que décrit dans les données particulières de la demande
de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.
Les prestations se décomposent en lot unique intitulé comme
suit :
-Lot unique : Fourniture de consommables d’électricité et accessoires
au profit du CHR de Fada N’Gourma;
Le délai de livraison ne devrait pas excéder : quinze (15) jours

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 un lot unique de mille deux
cent cinquante-huit [1 258] sacs de riz de 50 kg chacun; de deux cent
quatre-vingt-sept [287] sacs de haricot [niébé] de 50 kg chacun et de
trois cents cinquante-trois [353] bidons d’huile végétale enrichie en vitamine « A » de 20 litres chacun au profit des élèves des trente-six (36)
écoles primaires de la commune de Bassi.
3.
jours.

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

Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations
supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans les bureaux de la Personne responsable des marchés, BP 38
Fada.

4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux la Personne responsable des
marchés de la Mairie de Bassi.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à l’endroit ci-dessus et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de Vingt mille (20
000) francs CFA à l’Agence Comptable (AC) du CHR de Fada.

5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie de Bassi
auprès la Personne responsable des marchés de la Mairie de Bassi, tél
: 70 34 93 35 et moyennant paiement d’un montant non remboursable
de trente mille (30 000) francs CFA à la Trésorerie Principale de Gourcy.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier de demande de prix par le Candidat.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent mille (200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse du secrétariat de la Direction générale du CHR de Fada
N’Gourma avant le lundi 15 juin 2020 à 9h 00 mn TU .L’ouverture des
plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.
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En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier par le
Candidat, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix.
6.
Les offres présentées en un (01) original et trois (3) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant d’un million
(1 000 000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse : Bureau
de la Personne Responsable des Marchés de la Mairie de Bassi , avant
le lundi 15 juin 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.
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 president de la commission
d’attribution des marches

La Personne responsable des Marchés
Masmoudou SELENGA

Martin BAYALA
Administrateur des hôpitaux et des services de santé

Adjoint Administratif
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Travaux
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Travaux de construction de vingt (20)
hangars au marché central de Toma

Réalisation de quatre forages positifs dans
la commune de Kona. (2 lots)

Avis de demande de prix
N°2020-002/RBMH/PNYL/CTOM
Financement : Fond Permanent pour le Développement des
Collectivité Territoriale (FPDCT), gestion 2020.
Budget prévisionnel : Dix-huit millions sept cent vingt-quatre
mille quarante-sept (18 724 047) francs CFA.

Avis de demande de prix
N° 2020-004 /RBMHN/PMHN/CKNA/CCAM
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 Toma.
1.
La personne responsable des marchés publics de la commune
de Toma lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des
travaux de construction de vingt (20) hangars au marché central de
Toma. Les travaux seront financés par Fond Permanent pour le
Développement des Collectivité Territoriale (FPDCT), gestion 2020.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés de 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.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2020 de la Commune de Kona.
1.
La personne Responsable des marchés, Président de la
Commission Communale d’Attribution des Marchés de Kona lance une
demande de prix ayant pour objet la réalisation de quatre forages dans
la commune de Kona. Les travaux seront financés par le budget communal sur fonds propres, gestion 2019.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour la catégorie FN1 couvrant la
Région de la Boucle du Mouhoun, pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et être en règle vis-à-vis
de l’administration.

Les travaux se décomposent en lot unique comme suit :
Lot Unique : Travaux de construction de vingt (20) hangars au
marché central de Toma.

3.
Les travaux se décomposent en deux (02) lots.
- Lot1 : réalisation de deux forages positifs aux écoles de Zina et
Soungoulé-Yankoro ; Quatorze millions (14 000 000) FCFA
- Lot2 : réalisation d’un forage pastoral positif à Blé et d’un forage communautaire positif à Tona. Quinze millions huit cent mille
(15 800 000) FCFA.

3.
jours.

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

4.
Le délai d’exécution de chaque lot 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 dans les bureaux de la Personne Responsable des Marchés
Publics de Toma, Téléphone : 72 68 54 60/78 98 61 97 tous les jours
ouvrables de 7h 30 à 12h 30 et de 14h à 16h 00 et les vendredis de 7h
30 à 12h 30 et de 14h à 16h 30.

5.
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
de Kona, tous les jours ouvrables de 7 heures 30 minutes et 12 heures
et de 13 heures 30mn à 15 heures 30mn ou en appelant au 76771624.

5.
Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat Général
de la Mairie de Toma, moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA à la Trésorerie principale
de Toma.
6.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent mille
(400 000) francs CFA, devront parvenir ou être remises à la Mairie de
Toma avant le lundi 15 juin 2020, à 9h 00. L’ouverture des plis sera
faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent
y assister.

6.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat général de
la Mairie de Kona et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) FCFA par lot auprès du receveur
municipal de la commune à la perception de Safané.
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.

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 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 pour le lot1 et de quatre cent mille
(400000) FCFA pour le lot2 devront parvenir ou être remises au
Secrétariat Général de la Mairie de Kona, avant le lundi 15 juin 2020,
à neuf (09) heures 00mn. 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.
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 Publics

La Personne Responsable des Marchés,
Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés

Issoufou SORI
Administrateur Civil
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Padoro KONATE
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

construction d’infrastructures communales
(2lots)

Travaux de construction de quatre (04) puits à
grand diamètre munis de poulis d’un montant de
quatorze millions (14 000 000) de francs CFA au
profit de la commune de Gossina

Avis de demande de prix
N° 2020-005 /RBMHN/PMHN/CKNA/CCAM du 06-04-2020
Financement : PNDRP/ 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 Kona.
1.
La personne Responsable des marchés, Président de la
Commission Communale d’Attribution des Marchés de Kona lance une
demande de prix ayant pour objet construction d’infrastructures communales:
Lot 1 : construction d’un hangar sur l’air d’abattage de Kona;
Huit millions cent quarante-cinq mille trois cent (8 145 300) FCFA.
Lot2 : réalisation d’un forage positif sur l’aire d’abattage de
Kona; Six millions six cent cinquante mille (6 650 000) FCFA.
Les travaux seront financés par le budget communal sur ressources du
PNDRP, gestion 2020.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour la catégorie B1 (pour le lot1)
et pour la catégorie FN1 (lot 2) couvrant la Région de la Boucle du
Mouhoun, pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction
ou de suspension et être en règle vis-à-vis de l’administration.
3.
-

Les travaux se décomposent en deux (02) lots :
Construction d’un hangar sur l’aire d’abattage de Kona ;
Réalisation d’un forage positif sur l’aire d’abattage de Kona.

4.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante (60) jours
pour chaque lot.
5.
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
de Kona, tous les jours ouvrables de 7 heures 30 minutes à 12 heures
et de 13 heures 30mn à 15 heures 30mn ou en appelant au 76771624.
6.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat général de
la Mairie de Kona et moyennant paiement d’un montant non remboursable de Trente mille (30 000) FCFA par lot auprès du receveur
municipal de la commune à la perception de Safané.
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.
7.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent quarante mille (240 000) FCFA pour le lot1 et cent quatre-vingt-dix
mille (190 000) FCFA pour le lot 2 devront être remises au Secrétariat
Général de la Mairie de Kona, avant le lundi 15 juin 2020, à neuf (09)
heures 00mn. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des Candidats qui souhaitent y assister.
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.
La Personne Responsable des Marchés,
Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés
Padoro KONATE
Secrétaire Administratif
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Avis de demande de prix
N°2020-01 /RBMH/PNYL/CGOS/SG
Financement : budget communal/ Fonds d’Intervention pour
l’Environnement (FIE), gestion 2020
Cet avis de demande de prix fait suite au Financement du Fonds
d’Intervention pour l’Environnement (FIE), gestion 2020 de la
Commune de Gossina.
1.
La commune de Gossina lance une demande de prix ayant
pour objet la réalisation des travaux de construction de quatre (04)
puits à grand diamètre munis de poulis d’un montant de quatorze
millions (14 000 000) de francs CFA au profit de la commune de
Gossina. Les travaux seront financés par le Fonds d’Intervention
pour l’Environnement (FIE), gestion 2020.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés de la catégorie P1 minimum pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction
ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en lot unique comme suit :
Lot Unique : Construction de quatre (04) puits à grand
diamètre munis de poulis au profit de la commune de Gossina;
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 dans les bureaux du Secrétaire Général de la
mairie de Gossina, Téléphone : 73 76 34 10/76 19 82 02 tous les
jours ouvrables de 7h 30 à 12h 30 et de 14h à 16h 00 et les vendredis de 7h 30 à 12h 30 et de 14h à 16h 30.
5.
Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat
Général de la Mairie de Gossina, moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA à la
Trésorerie principale de Toma.
6.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent mille (400 000) francs CFA, devront parvenir ou être remises à la Mairie de Gossina avant le lundi 15 juin 2020, à 9h 00.
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, le
Secrétaire Général de la mairie ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le candidat.
7.
Les candidats resteront engagés par leurs offres pour un
délai minimum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la
date de remise des offres.
Personne Responsable des Marchés
Somteideba SABO
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DE LA BOUCLE MOUHOUN

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Travaux de construction et de réhabilitation
d’infrastructures dans la commune de
Bagassi

Construction de trois(03) salles de classe +
bureau+ magasin + une latrine à quatre(04)
postes à Tarba au profit de la commune de
Gossina

Avis d’Appel d’Offres Ouvert (AAOO)
N° : 2020-01/RBMH/PBL/CBGS /CCAM
Financement : Budget communal, PACT, FPDCT, PNDRP,
gestion 2020

Avis de demande de prix
N°2020-03 /RBMH/PNYL/CGOS
Financement : Budget communal/Ressources transférées
(FPDCT), gestion 2020

Cet avis d’appel d’offre fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2020 de la commune de Bagassi.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics Gestion 2020, de la Commune de Gossina.

La Commune de Bagassi dont l’identification complète est précisée
aux données particulières de l’appel d’offre lance un appel d’offre ayant pour
objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données particulières de l’appel d’offre. Les travaux seront financés sur les ressources
indiquées dans les données particulières de l’appel d’offre
1.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes
physiques ou morales agréés ayant l’agrément B1 minimum et 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 se décomposent en six (06) lots répartis comme suit :
- Lot 01 : construction d’un magasin à la mairie ;
- Lot 02 : construction de trois salles de classes + bureau +magasin à Vy ;
- Lot 03 : construction de trois salles de classe à Bounou ;
- Lot 04 : réfection de trois salles de classe +bureau à l’école « A » de
Yaramoko ;
- Lot 05 : construction de trois salles de classe a Kana ;
NB : Les montants prévisionnels en TTC sont : lot 1 :19 050 000 F,
lot 2 :18 500 000 F, lot 3 : 15 974 000 F, lot 4 : 5 000 000 F,
lot 5 :15 500 000 F.
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs
ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour l’ensemble
des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
2.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre-vingt-dix (90)
jours pour les lots (1, 2, 3 et 5) et soixante jours pour le lot 4.
3.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de d’appel d’offre
dans le bureau de la Personne responsable des marchés de la Commune
de Bagassi, tous les jours ouvrables de service ou en appelant au 76 89 11
26.
4.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au bureau de la Personne
Responsable des Marchés moyennant paiement d’un montant non remboursable de Trente mille (30 000) FCFA pour chacun des lots à la perception de Bagassi. Le Dossier d’Appel d’offres sera remis au fournisseur main
en main sur présentation de la quittance de paiement.
5.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de l’appel d’offre et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de :
cinq cent mille (500 000) FCFA les lots 1 et 2
quatre cent cinquante mille (450 000) FCFA pour les lots 3, et 5,
cent cinquante mille (150 000) FCFA pour le lot 4
devront parvenir ou être remises au bureau de la Personne responsable des
marchés avant le 06/07/2020, à_09_ heures). L’ouverture des plis sera
faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y
assister. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable du non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire
7.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une
période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite du dépôt des
offres comme spécifiées au point 19.1 des IC et au DPAO.
La Personne Responsable des Marchés

1.
La commune de Gossina lance une demande de prix ayant
pour objet la réalisation des travaux de construction de trois(03) salles
de classe + bureau+ magasin + une latrine à quatre(04) postes à Tarba
au profit de la commune de Gossina. Les travaux seront financés par
les Ressources Transférées du MENA, gestion 2020.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés de 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 se décomposent en lot unique comme suit :
- Lot Unique : construction de trois(03) salles de classe + bureau+ magasin + une latrine à quatre (04) postes à Tarba au profit de la commune
de Gossina;
3.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Quatre-vingt-dix
(90) jours et le budget prévisionnel est de trente-quatre million cinq cent
quatorze mille (34 514 000) francs CFA.
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
Publics de Gossina, Téléphone : 70 66 42 02/64 85 35 61 tous les jours
ouvrables de 7h 30 à 12h 30 et de 14h à 16h 00 et les vendredis de 7h
30 à 12h 30 et de 14h à 16h 30.
5.
Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat Général
de la Mairie de Gossina, moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA à la Trésorerie principale de Toma.
6.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de un million trentecinq mille (1 035 000) francs CFA, devront parvenir ou être remises à la
Mairie de Gossina avant le lundi 15 juin 2020, à 9h 00. L’ouverture des
plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui
souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le 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.
Président de la commission
d’attribution des Marchés Publics
Brahima SAMA
Adjoint des Affaires Economiques

Abdou SANGO
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

REGION DU CENTRE – EST

Travaux de réhabilitation du centre de lecture publique et d’animation culturelle
(salle de réunion)

Construction de deux (02) salles de classe
a dango » A » au profit de la commune de
BOUSSOUMA

Avis de demande de prix
N°2020-001/RBMH/PNYL/CTOM
Financement : Programme d’Appui au Développement des
Collectivité Territoriale (PACT), gestion 2020.
Budget prévisionnel : Treize millions neuf cent soixante-neuf
mille trois cent vingt-deux (13 969 322) francs CFA.

Avis de demande de prix
N°2020-03/RCES/PBLG/CBSM/SG/PRM du 20 /04/2020
Financement : budget communal/Fonds Minier, 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 Toma.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion, 2020 de la commune de Boussouma.
1.
La commune de Boussouma lance une demande de prix ayant
pour objet les travaux de construction de deux salles de classe à
DANGO « A » au profit de la commune de Boussouma.

1.
La personne responsable des marchés publics de la commune
de Toma lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des
travaux de réhabilitation du centre de lecture publique et d’animation
culturelle (salle de réunion). Les travaux seront financés par
Programme d’Appui au Développement des Collectivité Territoriale
(PACT), gestion 2020.

2.

2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés de 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.

4.
Les travaux se décomposent en lot unique comme suit : travaux
de construction de deux salles de classe à DANGO « A » au profit de la
commune de Boussouma.

Les travaux se décomposent en lot unique comme suit :
Lot Unique : travaux de réhabilitation du centre de lecture
publique et d’animation culturelle (salle de réunion);

6.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires ou consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau de la Personne Responsable de
Marchés de la mairie de Boussouma tel : 62 33 70 98.

3.
jours.

Les travaux seront financés sur les ressources du Fonds Minier.

3.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés de la catégorie B pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et
en règle vis-à-vis de l’administration.

5.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 90 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 les bureaux de la Personne Responsable des Marchés
Publics de Toma, Téléphone : 72 68 54 60/78 98 61 97tous les jours
ouvrables de 7h 30 à 12h 30 et de 14h à 16h 00 et les vendredis de 7h
30 à 12h 30 et de 14h à 16h 30.
5.
Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat Général
de la Mairie de Toma, moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA à la Trésorerie principale
de Toma.
6.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de Trois cent mille
(300 000) francs CFA, devront parvenir ou être remises à la Mairie de
Toma avant lelundi 15 juin 2020, à 9h 00. L’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y
assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le 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.

7.
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 de Marchés de la mairie de Boussouma,
moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille
(30 000) francs CFA la perception de Garango.
8.
Les offres présentées en un (01) original et deux (2) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent
mille (300 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse
: bureau de la Personne Responsable de Marchés, avant le lundi 15
juin 2020 à 9 heures 00 minute. L’ouverture des plissera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la
non-réception de l’offre transmise par le Candidat.
9.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de cent vingt(120) jours calendaires, à compter de la date de remise
des offres.
N.B : le budget prévisionnel est de quinze millions cinquante-sept mille
huit cent vingt-six(15.057.826)
Le Président de la Commission
Communale d’Attribution des Marchés
Maurou OUEDRAOGO
Attaché d’Intendance Scolaire et Universitaire

Le Président de la commission
d’attribution des Marchés Publics
Issoufou SORI
Administrateur Civil
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Travaux
REGION DU CENTRE – EST

Réalisation de quatre (04) forages positifs au profit de la commune de Boussouma
Avis de demande de prix
N°:2020-04/RCES/PBLG/CBSM/PRM de 04/05/2020
Financement : Fonds PNDRP/ FPDCT Gestion 2020
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics révisé Gestion 2020 de la
commune de Boussouma.
1La commune de Boussouma lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des Travaux de réalisation de quatre(04) forages positifs au profit de la commune de Boussouma.
Les travaux seront financés sur le Fonds PNDRP et FPDCT gestion 2020.
2La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (Agrément 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.
Les travaux se décomposent en deux (02) lots :
LOT 1: Travaux de réalisation de trois(03) forages positifs à Boussouma Peulh, à Boussouma centre et à Koumboré dans
la commune de Boussouma. (Fonds PNDRP)
LOT2: Travaux de réalisation d'un forage positif au CEG de Dango dans la commune de Boussouma(FPDCT).
3-

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante (60) jours pour le lot1 et trente(30) jours pour le lot 2.

4Les 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 Boussouma.
5Tout 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 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) FCFA
par lot. 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 de quatre cent mille francs (400 000) FCFA pour le lot I et cent
mille (100 000) FCFA pour le lot II devront parvenir ou être remises au bureau de la PRM à la mairie, avant le lundi 15 juin 2020
à 09 heures 00 minute. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la nonréception de l’offre transmise par le Candidat.
7-Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires par lot, à compter de la date
de remise des offres.
NB : le budget prévisionnel est de : lot 1 14 993 850 FCFA
lot 2 : 4 987 500 FCFA.

La Personne Responsable des Marchés

Maurou OUEDRAOGO
Attaché d’Intendance Scolaire et Universitaire
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Travaux
REGION DU CENTRE NORD

Construction d’infrastructures diverses au profit duConseil Regional du Centre Nord
Avis de Dossier d’Appel d’Offres
N°2020-002/RCNR/CR-KYA/CAM
Financement : Budget du Conseil Régional du
Centre Nord/ Etat - Gestion 2020
Cet Avis d’appel d’offres fait suite au plan de Passation des
Marchés du Conseil Régional du Centre Nord.
1.
Le Conseil Régional du Centre Nord sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux suivants :
- Lot 01 : Travaux de réalisation de trois (03) plates formes multifonnelles dans les Communes de Boulsa et de Boala dont 01 à
Boulsa et 02 à Boala à 13 500 000 Francs CFA TTC ;
- Lot 02 : Travaux de réalisation de six (06) plates formes multifonnelles dans les Communes de Zéguédéguin, de Yalgo et de
Nagbingou à raison de 2/Commune à 27 000 000 Francs
CFA TTC - Lot 03 : Travaux de réalisation de trois (03) plates
formes multifonnelles dans les Communes de Zimtanga et
de Guibaré dont 02 à Guibaré et 01 à Zimtanga à 13 500 000
Francs CFA TTC ;
- Lot 04 : Travaux de Réalisation de deux (02) châteaux d’eau (à
Boulsa et à Pibaoré) et d’un mini-château d’eau (PEA) au
système solaire pour la vente d’eau à Dargo à 33 000 000
Francs CFA TTC
- Lot 05 : Travaux de Réalisation de trois (03) châteaux d’eau (PEA)
à Pissila à Ziga et à Bouroum à 33 000 000 Francs CFA TTC
-Lot 06 : Travaux de Réalisation de deux (02) châteaux d’eau
(PEA) à Nasséré et à Namissiguima et d’un mini-château
d’eau (PEA) au système solaire pour la vente d’eau à Rouko
à 33 000 000 Francs CFA TTC ;
- Lot 07 : Travaux de Réalisation de deux (02) châteaux d’eau
(PEA) à Pensa et à Dablo à 22 000 000 Francs CFA TTC ;
- Lot 08 : Travaux d’aménagement d’un périmètre maraicher avec
équipement de pompage solaire d’eau de barrage dans la
commune de Sabcé à 11 000 000 Francs CFA TTC ;
- Lot 09 : Travaux de Réhabilitation d’un centre d’accueil à
Boussouma à 11 000 000 Francs CFA TTC ;
- Lot 10 : Travaux de Réalisation d’un jardin à Zimtanga à 6 000 000
Francs CFA TTC ;
- Lot 11 : Travaux de réalisation d’un (01) parc à bétail dans la commune de Mané à 11 000 000 Francs CFA TTC.
2.
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.
3.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès du Conseil Régional du Centre Nord en appelant au 70-1931-91 et prendre connaissance du dossier d’Appel d’offres à la DAF
du Conseil Régional du lundi au vendredi de 7h 30 mn à 12h 30 et
13h 30 à 16h 00mn.

sonnes agréés dans la catégorie B1, Fa ou SD1 couvrant la région
du Centre Nord pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration
de leur pays d’établissement ou de base fixe. Voir le DPAO pour les
informations détaillées.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de : Trente mille (30
000) francs CFA par lot à la Trésorerie Régionale de Kaya. La méthode de paiement sera au comptant. Le Dossier d’Appel d’offres
sera déposé main à main.
6.
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.
7.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après personne responsable du Conseil Régional du Centre Nord au plus
tard le lundi 06 juillet 2020 à 9heures 00mn en un (1) original et
deux (02) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
8.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de :
Lot 1 : Quatre cent cinq mille (405 000) francs CFA
Lot 2 : Huit cent dix mille (810 000) francs CFA
Lot 3 : Quatre cent cinq mille (405 000) francs CFA
Lot 4 : Neuf cent quatre-vingt-dix mille (990 000) francs CFA
Lot 5 : Neuf cent quatre-vingt-dix mille (990 000) francs CFA
Lot 6 : Neuf cent quatre-vingt-dix mille (990 000) francs CFA
Lot 7 : Six cent soixante mille (660 000) francs CFA
Lot 8 : Trois cent trente mille (330 000) francs CFA
Lot 9 : Trois cent trente mille (330 000) francs CFA
Lot 10 : Cent quatre-vingt mille (180 000) francs CFA
Lot 11 : Trois cent trente mille (330 000) francs CFA
9.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de : cent vingt (120) jours à compter de la date
limite du dépôt des offres comme 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 lundi 06 juillet 2020 à 9heures 00mn dans la salle de réunion
du Conseil régional du Centre Nord.

La Personne Responsable des Marchés,
Président de la CAM
Issa OUEDRAOGO
Conseiller d’Intendance Scolaire et Universitaire

4.
Le délai d’exécution des travaux ne devrait pas excéder :
- Trente (30) jours pour le Lot 10 ;
- Quarante-cinq (45) jours chacun des lots : 01, 02, 03, 08 et 09
- Soixante (60) jours pour chacun des lots : 04, 05, 06, 07 et 11
5.
Les exigences en matière de qualifications sont : à toutes
les personnes physiques ou morales ou groupements desdites per-
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Travaux
REGION DU CENTRE OUEST

REGION DU CENTRE-SUD

Construction d’infrastructures sanitaires et
scolaires dans la commune de Biéha

construction et la réhabilitation d’infrastructures au profit de la commune de
Tiébélé

Appel d’offres ouvert accéléré
N°2020- 01/RCOS/PSSL/CBEA/M-BEA
Financement : Budget Communal (PNDRD+Fonds Propres+
transfert Santé) gestion 2020

AVIS DE DEMANDE DE PRIX
N°2020-002/RCSD/PNHR/CTBL
Financement : BUDGET COMMUNAL /RESSOURCES TRANSFEREES-MENAPLN, Gestion 2020

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du plan de Passation des
Marchés Public gestion 2020 de la Commune de Biéha.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2020 de la commune de Tiébélé.
1.
La commune de Tiébélé lance un avis de demande de prix pour la
construction et la réhabilitation d’infrastructures dans ladite commune.

1.
La Commune de Biéha sollicite des offres fermées de la part
de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour
réaliser les travaux suivants :
- Lot 1 : travaux de construction d’une école à trois salle de classe +
bureau+ magasin à Yelbouga ;
- Lot 2 : travaux de construction d’un dispensaire et d’une (01) latrine à
quatre (04) fosses+ douche à Kounou ;
- Lot 3 : travaux de construction d'une maternité+ latrine à quatre (04)
fosses+ douche ; de deux (02) logements+ deux (02) latrinesdouches+ deux (02) cuisines extérieurs et un (01) dépôt MEG à
Kounou.
2.
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres
accéléré tel que défini à l’article 92 et suivants du décret n°2017-0049/
PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.
3.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de de la personne responsable des marchés TRAORE Boukari
au 75 99 13 92 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après Bureau de la PRM à la Mairie de
Biéha
Les exigences en matière de qualifications sont : Voir le DPAO pour les
informations détaillées.
4.
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 : lot 1 : trente mille (30
000) franc CFA ; lot 2 : cinquante mille (50 000) franc CFA et lot
3 : soixante quinze mille (75 000) franc CFA à la trésorerie principale de
Léo.
5.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après bureau de
la Personne Responsable des Marchés à la mairie de Biéha au plus
tard le lundi 15 juin 2020 à 09 heure 00 min en un (1) original et trois
(03) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
6.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de : lot 1 : cinq cent mille (500 000) Francs CFA; lot 2 :
huit cent mille (800 000) Francs CFA et lot 3 : un million sept cent
cinquante mille (1 750 000) Francs CFA.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une
période de cent vingt (120) jours maximum à compter de la date limite
du dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.
7.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le lundi
15 juin 2020 à 09 heure 00 min à l’adresse suivante : Salle de réunion
de la mairie de Biéha.
Le Président de la Commission
Communale d’Attribution des Marchés
Boukari TRAORE
Adjoint Administratif
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2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées (Agrément B1 minimum couvrant la
Région du Centre-Sud) 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 six lots :
-Lot 1 : Construction d’une école à deux salles de classe à Idénia-moa
(Budget prévisionnel :13 300 000 FCFA) ;
-Lot 2 : Construction de trois salles de classe à Kaya Kantiolo (Budget
prévisionnel :17 400 000 FCFA) ;
-Lot 3 : Réhabilitation du CSPS de Tangassogo (Budget prévisionnel : 5 962
300 FCFA) ;
-Lot 4 : Construction de latrines scolaires à Kaya-navio (Budget prévisionnel : 4 000 000 FCFA) ;
-Lot 5 : Construction de deux salles de classe dont une à Mankanon et une
autre à Banga-corabié (Budget prévisionnel :11 400 000 FCFA) ;
-Lot 6 : Réhabilitation d’une école à Boungou bilingue (Budget prévisionnel
: 2 850 000 FCFA).
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’ensembles des lots, ils devront présenter une soumission pour chaque lot.
3.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre-vingt-dix (90)
jours pour le lot 2, soixante (60) jours pour chacun des lots 1, 3, 5 et 6 et
trente (30) jours pour le lot 4.
4.
Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans les bureaux de la Mairie de Tiébélé auprès de la Personne
Responsable des Marchés, Tel :76 12 03 27.
5.
Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie de Tiébélé auprès
de la Personne Responsable des Marchés moyennant paiement à la
Perception de Tiébélé d’un montant non remboursable de trente mille (30
000) Francs CFA pour chacun des lots.
6.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières, et accompagnées d’une garantie de
soumission d’un montant de trois cent mille 300 000) Francs CFA pour chacun des lots 1 et 5, cinq cent mille (500 000) Francs CFA pour le lot 2, cent
soixante-dix mille (170 000) francs CFA pour le lot 3, cent vingt mille (120
000) francs CFA pour le lot 4 et quatre-vingt mille (80 000) francs CFA pour
le lot 6 devront parvenir ou être remises à la Personne Responsable des
Marchés de la mairie de Tiébélé avant le lundi 15 juin 2020, à 09 heures
00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de
l’offre transmise par le soumissionnaire.
7. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai de
soixante (60) jours à compter de la date de remise des offres.
Le Président de la CCAM
KOUSSOUBE L Augustin
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Travaux
REGION DU CENTRE-SUD

REGION DE L’EST

Construction d’un hall de vente de légumes
à Kaya dans la commune de Tiébélé

Construction d’une école à trois (03) salles
de classe à Diapoadigou

AVIS DE DEMANDE DE PRIX
N°2020-003/RCSD/PNHR/CTBL
Financement : BUDGET COMMUNAL /PNDRP, Gestion 2020

Avis de demande de prix
N°2020-06/REST/PGNG/CBLG/M/PRM
Financement : budget communal(FPDCT +fonds propres)

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

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

1.
La commune de Tiébélé lance un avis de demande de prix
pour la construction d’un hall de vente de légumes à Kaya dans
ladite commune.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréées (Agrément B1 minimum
couvrant la Région du Centre-Sud) pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-àvis de l’Administration.
Les travaux sont en lot unique : construction d’un hall de
vente de légumes à Kaya (Budget prévisionnel : 15 778 550 FCFA).
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 les bureaux de la Mairie de Tiébélé
auprès de la Personne Responsable des Marchés, Tel :76 12 03 27.
5.
Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie de
Tiébélé auprès de la Personne Responsable des Marchés moyennant paiement à la Perception de Tiébélé d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) Francs CFA.
6.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03)
copies, conformément aux données particulières, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent
soixante-dix mille (470 000) Francs CFA devront parvenir ou être
remises à la Personne Responsable des Marchés de la mairie de
Tiébélé avant le lundi 15 juin 2020, à 09 heures 00. L’ouverture
des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
7.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai de soixante (60) jours à compter de la date de remise
des offres.

1.
La commune de Bilanga 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 dans la catégorie B1 minimum
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en lot unique (03) :
Construction d’une école à trois (03) salles de classe à Diapoadigou.
3.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre-vingt-dix
(90)jours.
4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de de la Personne responsable des
marchés sis à la mairie les jours et heures ouvrables. tel :75 87 32 92.
5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de Bilanga
auprès de la personne responsable des marchés et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
francs CFAàTrésorerie principale de Bogandé.
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,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent
quarantemille (540 000)F CFAdevront parvenir ou être remises à
l’adresse de la personne responsable des marchés sis à la mairie de
Bilanga ,avant le lundi 15 juin 2020 à 09 heures 00minute. 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
minimumde soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de
remise des offres.
NB :le budget prévisionnel est de 18 013 186 F CFA TTC.

Le Président de la CCAM
KOUSSOUBE L Augustin

le Président de la Commission communale
D’attribution des marchés
Alassane OUEDRAOGO
Secrétaire Administratif
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Travaux
RÉGION DE L’EST

REGION DE L’EST

Réalisation d’infrastructures diverses au
profit de la commune de Bogandé

Construction de diverses infrastructures
dans la commune de Diabo

Avis d’Appel d’Offres Ouvert
n°2020-02/REST/PGNG/CBGD/PRM du 20 MAI 2020
Financement : Budget communal (subvention ETAT/MEA,
PSAE-FIC) Gestion 2020

Appel d’Offres Ouvert Accéléré
N°2020-01/REST/PGRM/CDBO/M/SG/PRM du 22 mai 2020.
FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL/TRANSFERT PACT-FONDS
MINIER/TRANSFERT MENA, GESTION 2020

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du plan de Passation des
Marchés publics gestion 2020, de la commune de Bogandé.
La commune de Bogandé lance un appel d’offres ayant pour
objet la réalisation d’infrastructures diverses au profit de la commune de
Bogandé telles que décrites dans les données particulières de l’appel
d’offres. Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans
les données particulières de l’appel d’offres.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques et morales agréées en catégorie Fn1minimum pour
le lot1 et B1 minimum pour les lot2 et lot3 pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle visà-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en trois (03) lots (Lot1, Lot2, et lot3)
Lot1 : réalisation de trois (03) forages positifs à Samou-Folga,
Leoura Peulh, et Secteur N°1 (Diepergou) au profit de la Commune de
Bogandé
Lot2 : réhabilitation du marché à Bétail de Bogandé au profit de
la commune de Bogandé.
Lot3: réalisation de deux (02) parcs à vaccination au profit de
la Commune de Bogandé
NB : l’enveloppe prévisionnelle allouée à chaque lot est le suivant :
Lot1: 20 895 000 FCFA TTC
Lot2: 8 754 567 FCFA HT
Lot3: 10 038 620 FCFA HT
Les candidats ont possibilité de soumissionner pour un, ou l’ensemble
des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour l’ensemble des lots, ils
devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Quatre-vingt-dix (90) jours
pour le lot 1 et soixante (60) jours pour le lot 2 et le lot 3.
Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres dans le bureau de la Personne Responsable des Marchés sis à la
Mairie de Bogandé, province de la Gnagna, région de l’Est tel : 70 75
65 27
Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès du bureau du président de la commission d’attribution des marchés, sis à la Mairie de
Bogandé, et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
cinquante mille (50 000) FCFA pour chaque lot à la trésorerie principale
de Bogandé.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies
conformément aux données particulières de l’appel d’offres, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de six cent mille
(600 000) FCFA pour le lot1, deux cent soixante mille (260 000) FCFA
pour le lot2 et trois cent mille (300 000) FCFA pour le lot3 devront parvenir ou être remise à la personne responsable des marchés de la
Mairie de Bogandé avant le 06/07/2020 à 09 heures 00.Les offres
seront ouvertes immédiatement en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Le Président de la Commission
d’attribution des marchés
Arzouma Claude OUOBA
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Cet Avis d’appel d’offres fait suite au plan de Passation des Marchés gestion
2020 de la commune de Diabo.
1.
La commune de Diabo dispose de fonds propres et des fonds du
PACT, du fonds minier et du transfert MENA, afin de financer les travaux de
construction de diverses infrastructures dans la commune et à l’intention d’utiliser ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.
2.
La commune de Diabo sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les
travaux suivants :
- Lot 1 : Travaux de réfection de la mairie de Diabo d’un montant prévisionnel
de huit millions neuf cent soixante-douze mille neuf cent soixante-dix (8
992 970) FCFA ;
- Lot 2 : Travaux de construction de la clôture de la mairie de Diabo d’un montant prévisionnel de Vingt-huit millions trois cent trente mille trois cent soixante-douze (28 330 372) ;
- Lot 3 : Travaux de construction d’un CEG et d’un bloc administratif à Lorgho
dans la commune de Diabo d’un montant prévisionnel de quarante-sept
millions cinq cent mille (47 500 000).
NB : Aucun soumissionnaire ne peut être attributaire de plus d’un (01) lot.
3.
Le délai d’exécution est de soixante (60) jours pour le lot1 et quatrevingt-dix (90) jours pour le lot2 et 3.
4.
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.
5.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de
la personne responsable des marchés la commune de Diabo et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après :
Mairie de Diabo Tél : 24 77 50 00/79 16 41 24 de 7 heures 30 mns à 15
heures 30 mns.
6.
Les exigences en matière de qualifications sont :
La ligne de crédit ;
Marchés similaires
Agrément technique
Voir le DPAO pour les informations détaillées.
7.
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 (30 000) francs CFA pour le lot1 et
cinquante (50 000) mille CFA pour le lot 2 et 3 à l’adresse mentionnée ci-après
auprès de de la perception de Diabo. La méthode de paiement sera en
numéraire. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé déposer à la mairie de
Diabo.
8.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après Secrétariat de
la Mairie de Diabo au plus tard le 06/07/2020 en un (1) original et trois (03)
copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
9.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de quatre cent cinquante mille (450 000) francs CFA pour le lot1 ; Un million trois cent mille (1 300 000) francs CFA pour le lot2 et Deux millions trois
cent mille (2 300 000 000) francs CFA pour le lot3.
10.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une
période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite du dépôt des offres
comme spécifiées au point 19.1 des IC et au DPAO.
11.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 06/07/2020 à
l’adresse suivante : Salle de réunion de la Mairie de Diabo.
le Président de la Commission d’attribution des marchés
Golbert ZOUNGRANA
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DES HAUTS BASSINS
Travaux de construction et de réhabilitation d’infrastructures dans la commune de
Founzan
Avis de demande de prix
N°2020-03/CFZN/SG/CCAM
Financement : budget communal, ARD-HBS/FPDCT/Ressources transférées MENA, gestion 2020
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020 de la commune de Founzan.
La mairie de Founzan lance une demande de prix ayant pour objet : travaux de construction et de réhabilitation d’infrastructures dans la commune de Founzan.
Les travaux seront financés sur les ressources du budget communal/FPDCT/PACT, gestion 2020.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés de catégorie B1minimum pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspensionet en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se composent en trois (03) lots comme suit :
- lot 1 : Construction de deux (02) salles de classe, d’un bâtiment administratif et d’une latrine scolaire à quatre postes au CEG de Nahi ; Financement
: FPDCT et Budget Communal
- lot 2 : Construction de trois (03) salles de classe plus bureau magasin à l’école primaire de Pana ‘’A’’; Financement : Ressources transférées
- lot 3 : Réhabilitation de trois (03) salles de classe plus bureau magasin à l’école primaire de Kouloho; ARD/HB et Budget Communal
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre-vingt-dix (90) jours pour les lots 01 et lot 02 soixante (60) jours pour le lot 03.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des Marchés de la commune de Founzan, tél :76 03 04 12 tous les jours ouvrables entre 7 h
30 mn à 12 h 30 minutes et de 13h à 15 h30 mn et les vendredi de13h 30 à 16h 00 mn.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la Personne
Responsable des Marchés de la commune deFounzanet moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA
pour chaque lot, auprès de la Trésorerie Principale de Houndé. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des
marchés ne peut être responsable du non réception du dossier transmis par le soumissionnaire.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux candidats, et accompagnées d’une caution
de soumission d’un montant de cinq cent mille (500 000) FCFA pour le lot 1, sept cent mille (700 000) FCFA pour le lot 2 et cinquante mille (50 000)
FCFA pour le lot 3 devra parvenir ou être remises au bureau de la Personne Responsable des Marchés de la commune de Founzan le lundi 15 juin
2020 à 09 heures 00 minute. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise des offres.
NB : Budget prévisionnel par lot :
Lot 1: 23 843 694 F CFA TTC
Lot 2: 30 514 000 F CFA TTC
Lot 3 : 2 600 000 F CFA TTC
Le Président de la Commission Communaled’attribution des marchés
N’Vamara OUATTARA
Secrétaire Administratif

REGION DES HAUTS –BASSINS

COMMUNIQUE
Relatif à la rectification du montant prévisionnel du lot 3 de.
Le président de la commission communale d’attribution des marchés porte à la connaissance des candidats à l’avis de demande de
prix N°2020-01/RHBS/PKND/CDJGR/M/CCAM relatif aux travaux de construction et de réhabilitation d’infrastructures dans la commune de
Djigouèra (lot 1, lot 2 et lot 3) dont l’avis a été publié dans le quotidien N°2846 du vendredi 29 mai 2020 page 39 que le montant prévisionnel
du lot 3 relatif aux travaux de réhabilitation des bâtiments de la mairie de Djigouèra et de construction d’une latrine à quatre (04) postes au marché de Djigouèra (budget communal gestion 2019 + ARD+PACT) est de douze millions huit cent quinze mille sept cent quatre-vingt-treize (12
815 793) francs CFA au lieu de dix-huit millions huit cent quinze mille sept cent quatre-vingt-treize (18 815 793) francs CFA publié dans le quotidien.
Il s’excuse auprès des candidats des désagréments que cette modification pourrait leur causer.
Président de la Commission d’Attribution des Marchés
DA Bofaeli
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Travaux
REGION DU NORD

REGION DU NORD

Travaux d’aménagement agricole (aménagement
d’un basfond pour la production du riz de type
PRP) à Ronsin de 7 hectares au profit de la
Commune de Lèba

Construction de deux (02) salles de professeurs dans les CEG de Masboré et
Bouloulou au profit de la commune de Lèba

Avis de demande de prix
N°2020-05/R-NRD/P-ZDM/C-LB/SG DU 21/05/2020
Financement : PNRP, gestion 2020.
Enveloppe financière : quatorze millions cinq cent vingt un mille
sept cent (14 521 700) FCFA.

Avis de demande de prix
N°2020-04/R-NRD/P-ZDM/C-LB/SG DU 20/05/2020
Financement : PACT + BUDGET COMMUNAL, gestion 2020.
Enveloppe financière : onze millions trois cent dix-neuf mille sept
cent trente-huit (11 319 738) FCFA

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

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

1La commune de Lèba lance une demande de prix ayant pour
objet les travaux d’aménagement agricole (aménagement d’un basfond
pour la production du riz de type PRP) à Ronsin de 7 hectares au profit
de la Commune de Lèba.

1La commune de Lèba lance une demande de prix ayant pour
objet les travaux de construction de deux (02) salles de professeurs
dans les CEG de Masboré et Bouloulou au profit de la commune de
Lèba.

2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ayant l’agrément B1minimum dans le
domaine du bâtiment pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ayant l’agrément B1minimum dans le
domaine du bâtiment pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en lot unique.

Les travaux se décomposent en lot unique.
3.
jours.

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

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 les bureaux de la Personne Responsable des Marchés de
la mairie de Lèba, téléphone : 70 06 56 83.

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 Lèba, téléphone : 70 06 56 83.

5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix dans les bureaux de la
Personne Responsable des Marchés de la mairie de Lèba et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille ( 30.000)
francs CFA à la Trésorerie Principale de Gourcy.

5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix dans les bureaux de la
Personne Responsable des Marchés de la mairie de Lèba et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30.000)
francs CFA à la Trésorerie Principale de Gourcy.

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.

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 (2) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent mille
(400.000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse :
Bureau de la Personne Responsable des Marchés de la Mairie de Lèba,
avant le lundi 15 juin 2020 à 09 heures 00mn. L’ouverture des plis sera
faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

6.
Les offres présentées en un (01) original et deux (2) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent mille (200.000) francs CFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse : Bureau de la Personne Responsable des Marchés de la
Mairie de Lèba, avant le lundi 15 juin 2020 à 09 heures 00mn.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.

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

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.

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.

La Personne responsable des Marchés

La Personne responsable des Marchés

Ali BAGAYA
Secrétaire Administratif
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Ali BAGAYA
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DU SUD OUEST

Construction de deux cent cinquante (250) latrines semi-finies dans la commune
de Bondigui
Avis de demande de prix
N° :2020-004/RSUO/PBGB/CBDG
Financement : Budget communal/
fonds transférés MEA, 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 Bondigui.
La commune de Bondigui lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux de construction de deux
cent cinquante (250) latrines semi-finies dans la commune de Bondigui. Les travaux seront financés sur les ressources du Budget
communal/fonds transférés MEA, gestion 2020.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ayant un agrément technique
de type Lp 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.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre –vingt- dix (90) jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans le bureau de la Personne responsable des marchés ou appeler le 74 88 55 29/ 51 79 11 51.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie
de Bondigui dans le Bureau de la Personne responsable des marchés et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
cinquante mille (50.000) francs CFA à la Trésorerie Principale de la Bougouriba /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 (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 neuf cent mille (900.000) francs CFA devront parvenir ou
être remises à l’adresse devront parvenir ou être remises au Président de la commission communale d’attribution des marchés
avant le lundi 15 juin 2020 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de
la non-réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de
remise des offres.
Le montant prévisionnel des travaux est de trente millions (30.000.000) francs CFA. TTC

Le président de la CCAM
Issa SANFO
Adjoint Administratif

50

Quotidien N° 2850 - Jeudi 04 juin 2020

