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

DPX N°2020-0022/MS/SG/DMP DU 26 MAI 2020 POUR L’ACQ UISITION DE MATERIEL INFORMATIQUE DE BUREAU AU PROFIT DU
PROGRAMME D’APPUI A LA POLITIQUE SECTORIELLE SANTE PHASE II (PAPS-II). Nombre de plis reçus : 05, Date de dépouillement :
10/06/2020, Publication : Revue des marchés publics n°2848 du 02 Juin août 2020, Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2020.
Montant lu FCFA
Montants corrigés FCFA
Soumissionnaires
Observations
(HTVA)
(TTC)
(HTVA)
(TTC)
Non conforme : l’item 4 (Scanner) : propose un scanner de 10
GAFOUREY TRAIDING
12 570 000 14 832 600
secondes par numérisation soit 6 pages à la minute au lieu 12 pages
INTERNATIONAL
à la minute demandées par le DPX.
NAILA SERVICES
12 445 000 14 685 000 12 445 000 14 685 000 Conforme
PBI
12 615 000 14 885 700
Conforme
Conforme. Item 1 : discordance entre les montants en chiffre et en
lettre (lire 350 000 au lieu de 370 000). Item 4 : discordance entre
NEW TECH HOUSE
12 325 000 14 543 500 12 090 000 14 266 200
les montants en chiffre et en lettre (lire 340 000 au lieu de 345 000) ;
soit une variation de 0,2%.
Société Générale du
Non conforme : propose un scanner de huit pages par minute au lieu
10 805 300 12 750 254
de 10 pages par minute demandées par le DPX.
Kadiogo
Attributaire : NEW TECH HOUSE pour un montant de douze millions quatre-vingt-dix mille (12 090 000) FCFA TVA soit quatorze millions
deux cent soixante-six mille deux cents (14 266 200) FCFA TTC.
Au regard de l’enveloppe disponible la commission a fait une augmentation sur les quantités de l’item 3 (imprimante) qui passe de 15 à
19 ; soit 4,50 % du montant TTC. Le montant de l’attribution après augmentation est de douze millions six cent cinquante mille
(12 650 000) francs CFA HTVA ; soit quatorze millions neuf cent vingt-sept mille (14 927 000) FCFA TTC avec un délai d’exécution
maximum de trente (30) jours. .
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Résultats provisoires
Manifestation d’Intérêt n° 2020-01/BUMIGEB/DG/PRM d u 28 avril 2020 pour le recrutement d’un consultant au profit du BUMIGEB chargé de
l'élaboration d’un plan minéral du Burkina Faso. Date de dépouillement : 27 mai 2020. Nombre de plis reçus : 04 plis.
Date de délibération : 4 juin 2020. Financement : budget BUMIGEB, exercice 2020
Références similaires
du Cabinet dans le
domaine de la
Nombre
recherche géologique
d’années
ClasseNom du cabinet
Observations
Domaine d’activités du Cabinet
N°
et minière,
ment
/nationalité
d’expérience
l’évaluation des
du candidat
ressources minérales
et dans la conduite
des études similaires ;
Cartographie géologique
– Exploration et prospection minière
– Développement et implémentation des
SIGM
BEAK
Retenu pour la suite de la
CONSULTANTS
- Détection et surveillance des activités
25 ans
14
1er
1
procédure
(ALLE
GmbH
minières artisanales
MAGN)
– Implémentation et application des logiciels
– Implémentation des bases de données
SIG
– Etudes d’impact environnemental,…
- Imagerie satellitaire et cartographie
géologique, topographique, cadastrale ;
EFFIGIS GEO
- Relevé des infrastructures et l’inventaire
Retenu pour la suite de la
2 SOLUTIONS
29 ans
09
2ème
géo-loclisé ;
procédure
INC(CANADA)
- Développement d’applications et d’outils
SIG ;
Non retenu
- n’a pas fourni la lettre de
manifestation d’intérêt ;
T-ENGINEERING
- le Cabinet n’a pas fourni de
Etude-Mines-Géologie-Eau-Environnement
3 (BURKINA
références similaires ;
03 ans
et Génie civil
FASO)
- le candidat à 03 ans
d’expériences au lieu de 10
ans au moins demandés
dans les TDRs.
Non retenu
- dans l’offre du
soumissionnaire, il y a une
ZINATIGON
incohérence au niveau de la
CONSULTING
Etudes Ingénierie & Conseils
date de création du cabinet
4 GROUP
(2014, 2015 et 2020) ;
- Audits organisationnel et institutionnels
SARL (BURKIN
- le candidat a fourni une
A FASO)
référence similaire avec des
incohérences au niveau du
nom du cabinet.
Demande de prix n° 2020-01/BUMIGEB/DG/PRM du 6 mai 2020 pour l’acquisition de gaz de laboratoire au profit du BUMIGEB
Référence de l’avis de publication : quotidien des Marchés publics n°2836 du vendredi 15 mai 2020
Date de dépouillement : 26 mai 2020 ; Nombre de plis reçus : 3 plis
Date de délibération : 26 mai 2020 ; Financement : budget BUMIGEB, exercice 2020
Montants lus en FCFA
Montants corrigés en FCFA
Nom des
N°
Rang
Observations
Soumissionnaires
MINI
MAXI
MINI
MAXI
Lot unique : acquisition de gaz de laboratoire au profit du BUMIGEB
Non Conforme
6 150 000 HT / 15 375 000 HT/
1 SL.CGB SARL
-n’a pas fourni d’agrément technique
7 257 000 TTC 18 142 500 TTC
comme demandé dans le dossier
Non Conforme
-n’a pas fourni de bordereau des prix
7 162 600 TTC 17 906 500 TTC
2 AIR LIQUIDE
unitaires et n’a pas proposé de
prospectus pour l’item 2.
Non Conforme
PRO GAZ BURKINA
8 743 800 TTC 21 859 500 TTC
3
-n’a pas fourni d’agrément technique
SARL
comme demandé dans le dossier
Attributaire
Infructueux pour absence d’offres techniques conformes
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RESULTATS PROVISOIRES
DES REGIONS

DEMANDE DE PRIX N° 2020-003/RBMH/PKSS/CR-DKUY/SG/CAM relative à l’acquisition d’angrais, de consommable scolaire et de
consommable informatique au profit de la commune de Dokuy. Financement : budget communal/(PNDRP), gestion 2020
Publication : Quotidien N° 2842-2843 du lundi 25 et mardi 26 mai 2020. Date de dépouillement: 04 juin 2020
Montant HT F CFA
Soumissionnaire
Observations
Lot 1
Lot 2
Lot 3
lu
corrigé
lu
corrigé
lu
corrigé
Hors enveloppe au lot 1
RDI SARL
12 320 000 12 320 000 1 574 600 1 574 600 397 000 397 000
Conforme aux lots 1 et 3
EOM
1 576 800 1 576 800
Conforme
Non conforme : offre anormalement basse et absence
E.T.E.S
228 000 228 000
de caution de soumission
S.E.A.COM.SARL
1 590 900 1 590 900
Conforme
Lot 1 : infructueux
Lot 2 : RDI SARL pour un montant de un million cinq cent soixante quatorze six cents (1 574 600) HT avec un délai
d’exécution de quinze(15) jours
ATTRIBUTAIRE Lot 3 : RDI SARL pour un montant de : trois cent quatre vingt dix-sept mille (397 000) FCFA en HT avec un délai
d'exécution de quinze (15) jours

Demande de proposition allégées N°2020-01 /MEA/SG/D GAEC/CAM du 30 avril 2020 relative au recrutement de trois (03) bureaux d’études
chargés de l’élaboration des Plans de Gestion des Eaux (PGE) des sous bassins des Comités Locaux de l’Eau (CLE) Comoé-Léraba, ComoéCôdoun et Sinlo PROPOSITIONS TECHNIQUES ET FINANCIERE. Avis à manifestation d’intérêt: N°2020-01 /MEA/ SG/DGAEC/PRM relatif
relative au recrutement de trois (03) bureaux d’études. Avis publié dans la revue des marchés publics N°2768 du 11 février 2020
Financement : Budget AEC/PN-GIRE Gestion 2020
Publication de l’avis : Lettre de demande de proposition n° 2020/001/MEA/SG/DGAEC/CAM 30 avril 2020
Convocation CAM : N° 2020- 00017/MEA/SG/DGAEC/PRM d u 15 mai 2020. Date de dépouillement : mardi 19 mai 2020
Nombre de plis reçu : Lot 1 : un (021) ; lot 2 : un (01) ; lot 3 : un (01). Date de délibération : 28 mai 2020
Lot 1 : Elaboration d’un Plan de Gestion des Eaux du sous bassin du CLE Comoé-Léraba
Nom du
Score technique Montant lu Montant lu Montant corrigé Montant corrigé Score financière Score Rang
observations
cabinet
pondéré
F CFA HT F CFA TTC
F CFA HT
F CFA TTC
pondéré
global
BERAC
95
9 785 000 11 546 300
9 785 000
11 546 300
100
96
1er
BERAC pour un montant de neuf millions sept cent quatre-vingt-cinq mille (9 785 000) francs CFA HTVA soit onze
Attributaire
millions cinq cent quarante-six mille trois cent (11 546 300) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix
(90) jours
Lot 2 : Elaboration d’un Plan de Gestion des Eaux du sous bassin du CLE Comoé-Côdoun
Nom du
Score technique Montant
Montant
Montant HT
Montant TTC
Score financière Score
Rang observations
cabinet
pondéré
HT lu
TTC lu
corrigé
corrigé
pondéré
global
BGB Meridien
89
9 750 000 11 505 000
9 750 000
11 505 000
100
91.2
1er
BGB Meridien pour un montant de neuf millions sept cent cinquante mille (9 750 000) francs CFA HTVA soit onze millions
Attributaire
cinq cent cinq mille (11 505 000) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.
Lot 3 : Elaboration d’un Plan de Gestion des Eaux du sous bassin du CLE Sinlo
Nom du
Score technique Montant
Montant
Montant HT
Montant TTC
Score financière Score
Rang observations
cabinet
pondéré
HT lu
TTC lu
corrigé
corrigé
pondéré
global
BEPAD
82
9 777 440
9 777 440
100
85.6
1er
BEPAD pour un montant de neuf millions sept cent soixante-dix-sept mille quatre cent quarante (9 777 440) francs CFA
Attributaire
HTVA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.
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Résultats provisoires
DEMANDE DE PRIX N°2020-01/CBFR/SG/PRM RELATIVE A L’ ACQUISITON DE TABLES BANCS AU PROFIT DE DEUX ECOLES DE SIX
CLASSES DE LA COMMUNE DE BANFORA. Financement : Budget communal + AIMF gestion 2020
Date de l’ouverture et d’analyse : 04 juin 2020. QUOTIDIEN N°2842-2843 du 25 et 26 mai 2020
Montant lu Montant corrigé
Soumissionnaires
Observations
Rang
F CFA TTC
F CFA TTC
INTEN SAT/BURKINA SARL
Conforme
1er
10 805 850
représenté par KOUANDA
10 805 850
(Moumouni)
Conforme
2ème
SOGIMEX SARL
11 133 300
11 133 300
Non conforme : Prospectus non conforme aux spécifications techniques
proposées (cassier compartimenté en bois fermé des trois côtés de
R.E.S (Réseau Economie et
NC
10 260 100
10 260 100
profondeur 30 cm).
Solidaire)
Non engagement de l’entreprise par la garantie de soumission
Non conforme : Prospectus non conforme aux spécifications techniques
E.A.D (Entreprise Afrique et
NC
11 569 900
11 569 900
proposées (cassier compartimenté en bois fermé des trois côtés de
Développement)
profondeur 30 cm).
Non conforme : Prospectus non conforme aux spécifications techniques
NC
proposées (cassier compartimenté en bois fermé des trois côtés de
11 788 200
APROM
11 788 200
profondeur 30 cm).
Non conforme : Les références de la demande de prix mentionnées au point
« a » de la lettre de soumission ne correspondent pas à celles de la
commune de Banfora. Lettre de soumission adressée au CHR et non à la
LE LEADER
11 470 000
11 470 000
mairie de Banfora Non engagement de l’entreprise par la garantie de
NC
soumission (cassier compartimenté en bois fermé des trois côtés de
profondeur 30 cm).
ATTRIBUTAIRE : INTEN SAT/BURKINA SARL pour un montant de dix millions huit cent cinq mille huit cent cinquante (10 805 850)
francs CFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours.
Demande de prix N°2020-001/MATDC/RCAS/GVT/SG/CRAM d u 13 Mai 2020 relatif à la construction de vingt (20) aménagements autour
de forage, fourniture et pose de vingt (20) pompes à motricité humaine au profit de la Direction Régionale de l’Eau et de
l’Assainissement (DREA) des Cascades. Financement : Budget de l’Etat-Exercice 2020
Publication de l’avis : revue des marchés publics n°2842-2843 du lundi 25 et mardi 26 mai 2020 page 47
Date d’ouverture : 04/06/2020 - Nombre de plis reçus : 05 – Date de délibération 12/06/2020
Montant FCFA HT
Montant FCFA TTC
Rang
Soumissionnaires
Observations
Lu
Corrigé
Lu
Corrigé
Conforme
DIACFA
27 910 000
32 933 800
-1er
Non conforme :
Nombre d’année d’expérience du chef chantier insuffisant (quatre (04)
GROUPE AGET
27 650 000
32 627 000
année justifiée au lieu de cinq (05) demandée) Le diplôme du chef de
chantier OUEDRAOGO S. date du 30 juin 2016 donc inférieur aux cinq
années requise
Non conforme :
V.I.M Sarl
22 625 000
26 697 500
L’ensemble du personnel proposé a des expériences de travaux dont le
nombre d’ouvrage réalisé est inférieur au minimum de 10 demandé
Non conforme :
L’ensemble du personnel proposé a justifié des expériences dans les
AREF
25 080 000
29 594 400
-travaux de construction de superstructures et de pose de pompe neuves.
Cependant des expériences dans la construction de margelles neuves
n’ont pas été justifiées
COGETRA
28 755 000
33 930 900
-2ème Conforme
Attributaire : DIACFA pour un montant de trente-deux millions neuf cent trente-trois mille huit cents (32 933 800) Franc CFA TTC pour un
délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours
DEMANDE DE PRIX N°2020-001-RCAS/PLRB/CDKR DU 22 MAI 2020 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN DISPENSAIRE A
KASSEGUERA ET DE DEUX (02) SALLES DE CLASSE AU CEG DE DAKORO AU PROFIT DE LA COMMUNE DE DAKORO. Financement :
Budget communal (FPDCT, PNDRP), gestion 2020. Date d’ouverture des plis : 02/06/2020. Nombre de pli reçu : 5 ; (lot1 : 02 plis ; lot2 :03 plis).
Date de délibération : 02/06/2020. Quotidien n°2841 du 22/05/2020
Lot1 : Construction d’un dispensaire à Kasseguera ; Lot2 : Construction de deux (02) salles de classe au CEG de Dakoro ;
MONTANT LU F CFA MONTANT CORRIGE
Lot Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Non conforme : - absence de la photocopie légalisée du diplôme du
conducteur des travaux dans l’original de l’offre technique,
CASCADES
13 519 597
15 953 125
- absence de la photocopie légalisée de la CNIB de PARE Seydou
Lot CONSTRUCTION
dans l’offre technique.
1
SHALIMAR-Sarl
15 294 377 18 047 365
Conforme
CASCADES
9 729 338 11 480 619
Conforme
CONSTRUCTION
10 339 534 12 200 650
Conforme
Lot EDEN
2 SHALIMAR-Sarl
10 932 509 12 900 361
Conforme
-Lot 1 : ENTREPRISE SHALIMAR-SARL pour un montant de dix-huit millions quarante-sept mille trois cent
soixante-cinq (18 047 365) f CFA TTC.
-Lot 2 : CASCADES CONSTRUCTION pour un montant de onze millions quatre cent quatre-vingt mille six cent
ATTRIBUTAIRES
dix-neuf (11 480 619) f CFA TTC.
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Résultats provisoires
Travaux de Réalisation d’un (01) bloc de sept (07) boutiques plus un local de compteurs d’électricité et ses installations électriques et un bloc de
latrine à Kankalaba. - Date d’ouverture et d’examen du pli reçu : 23 juin 2020 - Nombre de plis reçus : deux (02) - Publication de l’avis : Revue des
marchés publics N° 2855 du jeudi 11 juin 2020 - Fin ancement : Budget communal – gestion 2020 / PNDRP
Référence de la lettre d’invitation : N° 2020- 002/ RCAS/PLRB/CKKLB/CCAM du 15 juin 2020.
Montant lu en Montant corrigé Montant lu en Montant corrigé
N° Soumissionnaire
Observations
en F CFA TTC
F CFA HTVA en F CFA HTVA F CFA TTC
Conforme, correction due à une erreur sur l’Item IV.1
du Bordereau des prix unitaires (montant en chiffre 90
000 différent du montant en lettre qui est égal à
12804 249
12 293 217
15 109 014
14 505 996
soixante mille) , sur V.1 du Bordereau des prix
unitaires (montant en chiffre 1 250 différent du montant
en lettre qui est égal à huit cent) ;
Conforme, correction due à une erreur de sommation
au niveau de C/ sous-total 1 : 765 770 au lieu de
02 ORAGE SAS
12 208 675
12 314 635
14 406 237
14 531 269
659 810 ; Ce qui donne 14 531 269 TTC. Montant Hors
enveloppe car l’enveloppe est à 14 518 850
ATTRIBUTAIRE : L’entreprise DAO construction et services pour un montant de douze millions deux cent quatre-vingt-treize mille deux
cent dix-sept (12 293 217) F CFA HTVA avec un délai d’exécution de 60 jours.
DAO
01 CONSTRUTION
ET SERVICES

Recrutement d’un bureau d’Etude pour la relecture du plan Communal de Développement (PCD) de la Commune de Ouéléni au profit de
la Commune de Ouéléni. Date de publication : Revue des marchés publics n°2841 du vendredi 22 mai 2020.
Date d’ouverture des plis : 05 /06/2020. Date de délibération : 12/06/2020. Nombre de plis : Sept (07).
Financement : Budget Communal (Fond Minier Du Développement Local) -Gestion 2020
Organisation
Références
Nombre d’année
technique et
d’expérience (5ans
Similaires/
Examen de
Nature des
managériale du
minimum dont au
Classement
la conformité
Sur
60
activités du
N°
candidat/
moins 3ans) / Sur 15
et de la
Consultants
points :
candidat/
Ordre
points
Sur 20 points :
recevabilité
Observations
10 pts par
Sur 05 points
des offres
Exp générale=10pts
Technique= 10 pts
référence
Exp spécifique= 05 pts
Managériale= 10 pts
justifiée
80/100
. six (06) contrats similaires
1 EMUDMV
Ok
05
15
60
00
justifiés. Pas d’organisation
technique et managériales.
5ème
68/100
2 CCD-SARL
Ok
05
15
30
18
. trois (03) contrats
similaires justifiés. 6ème
Groupement
90/100
Pareida
. six (06) contrats similaires
International et
3
Ok
05
15
60
10
justifiés ; organisation
Institut des
technique et managériales
Matières
insuffisantes. 2ème
Premières
90/100
. six (06) contrats similaires
BADCOM
justifiés
4 Consulte et
Ok
05
15
60
10
organisation technique et
ADERC
managériales insuffisantes.
2ème ex
35/100
. deux (02) contrats
similaires justifiés
. Expérience générale et
STAT DES
spécifique insuffisantes (
5
Ok
05
00
20
10
SARL
02 ans au lieu de 05 ans
demandés)
organisation technique et
managériales insuffisantes.
7ème
Agence de
88/100
Réalisation
6
Ok
05
15
50
18
cinq (05) contrats
Multisectorielle
similaires justifiés. 4ème
(A.R.M)
98/100
AFOCAD et
quinze (15) contrats
7
Ok
05
15
60
18
CECA
similaires justifiés
1er
er
NB : Le 1 sera contacté pour la suite de la procédure
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Résultats provisoires
DEMANDE DE PRIXN° 03/RCES/PBLG/CBSM/SG/PRM DU 04 av ril 2020 relatif aux travaux de construction de deux (02) salles de classeà
Dango A au profit de la commune de Boussouma. Financement : Fonds Minier/, gestion 2020. Publication de l’avis : Revue des marchés
publics n° 2850 du 04 juin 2020. Convocation de la CCAM n° 2020-03/RCES/PBLG/CBSM/SG/PRM du 10juin 202 0.
Date d’ouverture des plis : 15 /06/ 2020. Nombre de plis reçus : Un (01). Date de délibération 15/06/ 2020
LOT N° 3
Observations
Soumissionnaires
MONTANT LU
MONTANT CORRIGE
HTVA
TTC
HTVA
TTC
12 693 630
14 978 630
12 693 630
14 978 630
SOGEBAT-TP SARL
Conforme
SOGEBAT-TP SARL pour un montant de Douze millions six cent quatre-vingt-treize mille six cent trente (12 693 630)
Attributaire
francs CFA HTVA soit Quatorze millions neuf cent soixante-dix-huit mille six cent trente (14 978 630) Francs TTC avec un
délai d’exécution de trois (3) mois
DEMANDE DE PRIX N° 2020 -04/RCES/PBLG/CBSM/SG/PRM du 04mai 2020 pour les travaux de réalisation de trois (03) forages positifs à
Boussouma peulh, à Boussouma centre et à Koumboré dans la commune de Boussouma Lot N°01. Financement : Fonds PNDRP/, gestion 2020.
Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°2850 du 04 juin 2020. Convocation de la CAM : n° 2 020- 03/CBSM/SG/PRMdu 15/06/ 2020.
Date d’ouverture des plis : le 15/06/ 2020. Nombre de plis reçus : Trois(03) . Date de délibération : 15/06/ 2020
LOT N°01
Observations
Soumissionnaires
MONTANT LU
MONTANT CORRIGE
HTVA
TTC
HTVA
TTC
B.E.E.S.T.H Sarl
12 240 000
14 443 200
12 240 000
14 443 200
Retenue
E.N.C.I SARL
11 228 700
13 249 86
11 228 700
13 249 86
Retenue
S.AP.E.C Sarl
12 600 000
15 643 260
12 600 000
15 643 260
Retenue
Lot N°01 : Entreprise E.N.C.I SARL pour un montant de Onze millions deux cent vingt-huit mille sept cents
Attributaire
(11 228 700) francs CFA HTVA avec un délai de Trente (30) jours.
FICHE DE SYNTHESE DES RESULTATS DE LA DEMANDE DE PRIX N° 2020 -04/RCES/PBLG/CBSM/SG/PRM du 04mai 2020 pour les
travaux de réalisation d’un (01) forage positif au CEG de Dango dans la commune de boussouma Lot N°02. Financement : Fonds minier/, gestion
2020. Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°2850 du 04 juin 2020. Convocation de la CAM : n° 2020- 04/CBSM/SG/PRM du 10/06/
2020. Date d’ouverture des plis : 15/06/ 2020. Nombre de plis reçus : Un (01)
LOT N°02
Observations
Soumissionnaires
MONTANT LU
MONTANT CORRIGE
HTVA
TTC
HTVA
TTC
B.E.E.S.T.H Sarl
3 772 000
4 450 960
3 772 000
4 450 960
Retenue
E.N.C.I SARL
3 850 000
3 850 000
Retenue
Retenue : Pièces Administratives non fournies
S.AP.E.C Sarl
4 240 000
5 003 200
4 240 000
5 003 200
Lot N°02 : Entreprise B.E.E.S.T.H Sarl pour un mont ant de Quatre millions quatre cent cinquante mille neuf cent
Attributaire
soixante (4 450 960) francs CFA TTC avec un délai de trente (30) jours
Appel d’Offres Ouvert N° 2020-02 /RCES/CR-TNK/SG/P RM du 20 Avril 2020 pour l’acquisition d’un minibus de 45 places au profit du Conseil
Régional du Centre-Est. Financement : Budget du Conseil Régional (Fonds Minier du Développement Local) Gestion : 2020.
Date de dépouillement : 26/05/2020. Publication: quotidien des marchés publics n°2822 du Lundi 27 avri l 2020.
Nombre de concurrents : Quatre (04). Lot unique
Observations
Rang
N°
Soumissionnaires Montants Lus en FCFA Montants corrigés FCFA
d’ordre
HTHD
TTC
HTHD
TTC
Conforme
01
IGNY SA
2ème
56 932 203 67 180 000 56 932 203 67 180 000
02

Groupement
d’entreprise YEMBI
56 000 000 66 080 000
Burkina et DELCO
Burkina-Niger

56 000 000

66 080 000

Non conforme
-Pièces administratives non fournies

NC

Non conforme
-Un PV de réception provisoire falsifié (incohérence au
niveau du PV de réception provisoire du marché du
PASD, Marché N°21/00/01/01/80/2018/00007/PADS
du 14 février 2018 ; bien lire au niveau du Pieds de
Page
du
même
P.V
Marché
N°21/00/01/01/63/2010/00034/PADS du 10/06/2010).
-Deux (02) marchés similaires fournis au lieu de trois
(03) marchés similaires demandés par le D.A.O ;
03
WATAM SA
53 707 627 63 375 000 53 707 627 63 375 000 -Chiffre d’affaire non conforme, car non certifié par le NC
service des Impôts.
-Au regard de la convention avec COBAF, l’article n°1
et l’article n°5 sont contradictoires, ce qui m ettra à mal
le processus du service après-vente.
-Spécifications Techniques/équipement à option :
Garde boue AV/AR Grille de protection arrière, porte
bagages+ bâche non proposés.
- Absence d’attestation de disponibilité du chef
d’atelier et des trois (03) ouvriers spécialisés.
04
LIFE LOGISTICS
1er
55 000 000 64 900 000 55 000 000 64 900 000 Conforme
Acquisitiond’un MINIBUS de 45 places à l’entreprise LIFE LOGISTCS pour un montant de : Soixante-quatre millions neuf cent
mille (64 900 000) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de 30 jours.
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Demande de prix N°2020-01/RCOS/PSNG/C.DAS du 10/03/ 2020 pour des travaux de construction d’infrastructures publiques dans la Commune
de Dassa. Publication de l’avis : quotidien N°2809 du mercredi 08/04/2020. Lettres de convocation de la CCAM N°2020-59 à
64/RCOS/PSNG/C.DAS/SG du 14/04/2020. Date de dépouillement : 17/04/2020. Date de délibération : 15/05/2020. Nombre de lots : 03.
Nombre d’offres reçues : Lot 1 : 07 ; Lot 2 : 08 ; Lot 3 : 05. Financement: Commune + PACT + FPDCT + MENAPLN, gestion 2020.
Lot 1
Montants lus en FCFA
Montants corrigés FCFA
Soumissionnaire
Observations
Rang
HTVA
TTC
HTVA
TTC
ENTREPRISE
35 599 290 41 998 902 35 599 290
41 998 902 Conforme pour
1er
YALMWENDE
Non conforme pour :
-garantie de soumission fournie non authentique ;
- les CV du personnel non conformes au modèle prescrit dans
Non
le dossier de demande prix (DDPX) ;
OPTIMUM SARL
44 500 000
44 500 000
-le prénom du maçon SENI s’écrit Enoch sur son CAP et
classé
Enock sur son CV et l’attestation de travail ;
-le point 7 du formulaire sur le renseignement du candidat non
renseigné.
ENAB
40 534 630 47 830 863 40 534 630
47 830 863 Conforme
2ème
Non conforme pour :
- Registre de Commerce et Attestation de Non Faillite non
fournis malgré la lettre de relance N°202063/RCOS/PSNG/C.DAS/SG du 17/04/2020 ;
- non-respect du modèle de garantie de soumission ;
-absence du numéro de téléphone de l’employeur dans les
Non
CV de DIALLO Ibrahim, KABORE Soumaila, DIANDA
SAID SERVICE
38 750 448
38 750 448
classé
Inoussa, et TAPSOBA Simplice ;
-Attestation de travail établie pour DIANDA Ismël et non à
DIANDA Ismaël inscrit dans le CV ;
-les CAP des maçons DIANDA Ismaël et KABORE Soumaila
non fournis ;
-DIANDA Boubacar est peintre sur l’attestation de travail et
maçon selon son CV.
Non conforme pour :
-offre hors enveloppe ;
- Identité différente du propriétaire du camion benne MAN
type F01406 immatriculé 11 KJ 7616 : TONDE Mathias sur
l’assurance et YAMEOGO Bernard sur la carte grise ;
Non
FCRD
211 864 408
211 864 408
- Identité différente du propriétaire de la voiture particulière
classé
station WAGON TOYOTA modèle 4 RUNNER immatriculée
05 LP 5958 : SOULY TANGA MATHIAS sur l’assurance et
SOULY TANGA sur la carte grise et sur l’attestation de mise
à disposition.
45 000 000
Conforme
FA.C.I.L SARL
45 000 000
3ème
Non conforme pour :
- Registre de Commerce et Attestation de Non Faillite non
Non
fournis malgré la lettre de relance N°2020DI.WA/BTP
43 684 910
43 684 910
classé
63/RCOS/PSNG/C.DAS/SG du 17/04/2020 ;
- les CV des personnels ne sont pas fournis ;
-plan de charge de l’entreprise non fourni ;
Attributaire : ENTREPRISE YALMWENDE pour un montant de trente-cinq millions cinq cent quatre-vingt-dix-neuf mille deux cent quatre-vingt-dix
(35 599 290) FCFA HTVA et quarante-un millions neuf cent quatre-vingt-dix-huit mille neuf cent deux (41 998 902) FCFA TTC avec un délai
d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.
Lot 2
Montants lus en FCFA
Montants corrigés FCFA
Soumissionnaire
Observations
Rang
HTVA
TTC
HTVA
TTC
ENTREPRISE
17 993 431 Conforme
1er
15 248 670 17 993 431 15 248 670
YALMWENDE
Non conforme pour :
-garantie de soumission non fournie ;
- les CV du personnel non conformes au modèle prescrit dans Non
OPTIMUM SARL
16 800 000
16 800 000
classé
le dossier de demande prix (DDPX) ;
-le point 7 du formulaire sur le renseignement du candidat non
renseigné
E.NAB
16 088 094 18 983 951 16 088 094
18 983 951 Conforme
2ème
Non conforme pour :
- Registre de Commerce et Attestation de Non Faillite non
fournis malgré la lettre de relance N°202063/RCOS/PSNG/C.DAS/SG du 17/04/2020 ;
Non
SAID SERVICE
17 614 515
17 614 515
- absence du numéro de téléphone de l’employeur dans les
classé
CV de TAPSOBA R. F. Eric et ILBOUDO Esaie ;
-le CAP du maçon NIKIEMA Oumarou non fourni ;
-non-respect du modèle de garantie de soumission.
Non conforme pour :
- CNSS expiré le 31/01/2018 ;
Non
ECKV
16 075 416 18 968 986 16 075 416
18 968 986
classé
-date d’établissement de l’ANE/AJT illisible ;
- date d’établissement de DRTSS illisible ;
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- Même personnels fournis pour le Lot3
-Les CV du chef du chantier et du maçon non conforme au
modèle prescrit dans le DDPX ;
-les CV des ouvriers ne sont pas fournis ;
- Même matériel fourni au lot 3 ;
-plan de charge de l’entreprise non fourni.
FCRD
18 550 110
18 550 110
Conforme
2ème
Non conforme pour :
-offre hors enveloppe ;
- pas de cachet du Directeur sur l’attestation de travail de
OUEDRAOGO Wêndkouni Arsène ;
- l’attestation de mise à disposition du Camion benne SCANIA
immatriculé 11 HL 5070 n’indique pas les travaux objet de
cette mise à disposition établie depuis le 25/09/2019 ;
Non
FA.C.I.L SARL
130 000 000
130 000 000
- l’attestation de mise à disposition de la voiture particulière
classé
GMC STATION WAGON immatriculée 4521 D4 06 n’indique
pas les travaux objet de cette mise à disposition ;
-Incohérence de numéro d’immatriculation de cette voiture de
SOULY TANGA : 4621 D4 06 sur la visite technique et 4521
D4 06 sur la carte grise.
-1 compacteur fourni au lieu de 2 demandés dans le DDPX ;
-vibreur non fourni
Non conforme pour :
- Registre de Commerce et Attestation de Non Faillite non
fournis malgré la lettre de relance N°2020Non
DI.WA/BTP
14 927 082
14 927 082
63/RCOS/PSNG/C.DAS/SG du 17/04/2020 ;
classé
- les CV des personnels ne sont pas fournis ;
-plan de charge de l’entreprise non fourni.
Attributaire : ENTREPRISE YALMWENDE pour un montant de quinze millions deux cent quarante-huit mille six cent soixante-dix (15 248 670)
FCFA HTVA et dix-sept millions neuf cent quatre-vingt-treize mille quatre cent trente-un (17 993 431) FCFA TTC avec un délai d’exécution de
soixante (60) jours.
Lot 3
Montants lus en FCFA
Montants corrigés FCFA
Observations
Rang
Soumissionnaire
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Non conforme pour :
Non
ENTREPRISE
3 982 919 4 699 845 3 982 919
4 699 845
-la carte grise du camion benne VOLVO 11 HP 7484 non
classé
YALMWENDE
fournie.
Non conforme pour :
-CNSS expiré le 31/01/2018 ;
-date d’établissement de l’ANE/AJT illisible ;
- date d’établissement de DRTSS illisible ;
Non
ECKV
4 156 840 4 904 646 4 156 840
4 904 646
- Même personnels fournis pour le Lot2 ;
classé
-Les CV du chef du chantier et du maçon non conforme au
modèle prescrit dans le DDPX ;
-les CV des ouvriers ne sont pas fournis ;
- plan de charge de l’entreprise non fourni.
FCRD
4 521 045
4 521 045
Conforme
2ème
Non conforme pour :
-offre hors enveloppe ;
-l’attestation de mise à disposition du Camion benne
MERCEDES BENZ immatriculé GK 1777 n’est pas datée et
n’indique pas les travaux objet de cette mise à disposition.
Non
FA.C.I.L SARL
12 711 864
12 711 864
- l’attestation de mise à disposition de la voiture particulière
classé
RAV4 STATION WAGON immatriculée 1719 D4 06 n’indique
pas les travaux objet de cette mise à disposition ;
- Incohérence de numéro d’immatriculation de la voiture
particulière OCM : 11 JK 1585 sur l’attestation de mise à
disposition et 11 JG 1585 sur la carte grise ;
E.ZI.P SARL
4 500 000
4 500 000
Conforme
1er
Attributaire : E.ZI. P SARL pour un montant de quatre millions cinq cent mille (4 500 000) FCFA HTVA avec un délai d’exécution de trente (30)
jours.
Demande de prix N°2020-002/RCOS/PSNG/CKRD/SG/PRM du 27/03/2020 relatif aux travaux de construction d’infrastructures scolaires au profit
de la commune de Kordié. Lot 1: Budget communal, (Transfert MENAPLN) gestion 2020 ; Lot 2: Budget communal (FPDCT), gestion 2020.
Publication revue des marchés publics : N° 2829 du mercredi 06 mai 2020. Date de dépouillement : 18 mai 2020 ;
Convocation des Membres de la Commission Communale d’Attribution des Marchés : Lettre n°2020- 033/RCOS/PSNG/CKRD/SG du 12 mai 2020.
Nombre de plis reçu : lot1 : cinq (05) ; lot2 : cinq (05)
N°
Montant lu
Montant lu
Montant corrigé Montant corrigé
Observations
Classement
Soumissionnaires
en FCFA HT en FCFA TTC
en FCFA HT
en FCFA TTC
ECOS-AFRIQ
1
24 863 805
29 339 290
RAS
1er
SARL
Lot
CO.G.COB
29 527 765
RAS
2ème
2
25 023 530
1
BURKINA SARL
33 520 638
RAS
3ème
3 ENAB
28 407 320
35 292 482
RAS
4ème
4 E.R.I.M.O-BTP
29 908 883
5 ERITM-BTP
32 469 085
38 313 520
RAS
5ème
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N°

Soumissionnaires

1 SERT-BTP

Montant lu
Montant lu
Montant corrigé
en FCFA HT en FCFA TTC
en FCFA HT

14 060 608

Lot
2
CO.G.COB
BURKINA SARL
3 E.R.I.M.O-BTP
4 ERITM-BTP
5 E.CO.BAT
2

Attributaire :

13 950 040

13 940 729

Montant corrigé
Observations
en FCFA TTC
correction faite à l’item BVII.1 au bordereau des prix
unitaires (120 000 en chiffre
16 450 060
et 120 en lettre ; rectification
de la sommation A+B
16 461 047

RAS

Classement

1er

2ème

16 988 228
14 396 803
RAS
3ème
14 424 620
17 021 052
RAS
4ème
17 426 468
14 768 193
RAS
5ème
Lot 1 : « Travaux de construction de trois (03) salles de classes + bureau + magasin + électrification +
latrines à Diana au profit de la commune de Kordié» à l’entreprise ECOS-AFRIQ SARL pour un
montant de vingt-neuf millions trois cent trente-neuf mille deux cent quatre-vingt-dix (29 339 290)
FCFA TTC, avec un délai d’exécution de soixante (60) jours et un délai d’engagement de quatrevingt-dix (90) jours.
Lot 2 : « Travaux de construction d’un bloc de deux (02) salles de classes à Kanono + construction d’un
bureau + magasin à l’école « C » de Kordié au profit de la commune de Kordié» à l’entreprise SERTBTP pour un montant de treize millions neuf cent quarante mille sept cent vingt-neuf (13 940 729)
FCFA HTVA, avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours et un délai d’engagement de
soixante (60) jours.

Demande de prix N°2020-001/RCOS/PBLK/C.SW/M/SG pour la construction d’infrastructures marchandes dans la commune de Soaw ayant pour
objet : Lot unique : Travaux de construction de six (06) boutiques de rue + deux (02) blocs de cinq (05) hangars chacun au marché de Rakalo
dans la commune de Soaw. Financement : Budget communal, gestion 2020, financement du PNDRP et Fonds propres. Publication de l’avis :
Revue des marchés publics n°2835 du jeudi 14 mai 20 20. Date de dépouillement : 26/05/2020. Nombre de plis reçus : 04
Convocation de la CCAM : Lettre n° 2020-002/RCOS/PB LK/CSW/M/CCAM du 20 mai 2020
MONTANT en F CFA
SOUMISSIONNAIRE
Lu
Corrigé
OBSERVATIONS
HTVA
TTC
HTVA
TTC
E.Z.I.P Sarl
12 934 760
Conforme
Non Conforme
Faso Energie
- absence des attestations de disponibilité du personnel proposé
Equipements et
12 606 327
- absence des CV du chef de chantier et des maçons ;
Services
- CNIB du peintre NITIEMA Rasmané expirée depuis 13/11/2018 ;
- CNIB de SAWADOGO Souleymane expirée depuis 12/03/2020
Non Conforme
- agrément technique non conforme
- attestations de travail du chef de chantier et des maçons non fournies
- discordance sur le prénom du 2ème maçon KONBOIGO Wendkouni sur le
NATOGUE Sarl
13 640 075
diplôme et sur la CNIB KONBOIGO Wenkouni
- prénom du 2ème peintre non précisé sur l’attestation de travail
-discordance entre la date de naissance du 1er peintre. Sur la CNIB 31/12/1993
et sur le CV 12/03/1990
ENAB
15 498 571
Conforme
E.Z.I.P Sarl pour un montant de douze millions neuf cent trente -quatre mille sept cent soixante (12 934 760)
Attributaire
FCFA HTVA avec un délai d’exécution de quarante-cinq (60) jours
Demande de prix N°2020-002/RCOS/PBLK/C.SW/M/SG pour les travaux de réalisation de forages positifs équipés de pompes à motricité
humaine et de réfection de la Mairie de Soaw dans la commune de Soaw subdivisé comme suit : Lot N°01 : Travaux de réalisation d'un (01)
forage positif équipé d’une pompe à motricité humaine à Ragogo et à Nabtanghin dans la commune de Soaw ; Lot N°02 : Travaux de réalisation
d'un (01) forage positif équipé d’une pompe à motricité humaine à Boubyiri et à Tina dans la commune de Soaw; Lot N°03 : Travaux de réfection
de la Mairie de Soaw. Financement : Budget communal, gestion 2020, financement du FPDCT et FMDL. Publication de l’avis : Revue des
marchés publics n°2829 du mercredi 06 mai 2020. Dat e de dépouillement : 18/05/2020. Nombre de plis reçus : 05. Convocation de la CCAM :
Lettre n° 2020-002/RCOS/PBLK/CSW/M/CCAM du 14 mai 2 020
MONTANT en F CFA
SOUMISSIONNAIRE
Lu
Corrigé
OBSERVATIONS
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Lot N°1 : Travaux de réalisation de deux (02) forages positifs équipés de pompes à motricité humaine à Ragogo et à Nabtanghin dans la
commune de Soaw
Non Conforme : - lettre de soumission fait référence à une demande de
cotation - diplôme du chef d’équipe non conforme à celui demandé dans DDP.
B.I.B BF Sarl
13 475 600
- personnel non proposé au lot 1. - la garantie de soumission est non conforme
au modèle joint.
Non Conforme : - absence du groupe électrogène, du lot de tubage provisoire
Alpha technique
et de protection et la sonde électrique ; - garantie de soumission non conforme
11 800 000
International
au modèle joint ; - pièces administratives non parvenues malgré la lettre
n°2020-001/RCOS/PBLK/CSW/M/CCAM du 18 mai 2020
E.B.M
13 924 000
Conforme
Non conforme
CNIB du personnel non fourni.
Absence des visites techniques et assurances du matériel roulant
11 488 480
Garantie de soumission non conforme au modèle joint dans le DDP.
SOFATU
CV de DABRE erroné car signé en lieu et place du titulaire
E.B.M pour un montant de treize millions neuf cent vingt -quatre mille (13 924 000) FCFA TTC avec un délai
Attributaire
d’exécution de quarante-cinq (45) jours
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Résultats provisoires
REGION DE L’EST

DEMANDE DE PRIX N° 2020-003/REST/PGNG/CMN/PRM DU 20/02/2020 POUR ACQUISITION DE CONSOMMABLES AU PROFIT DES CEB
MANNI 1&2 ET DE LA MAIRIE DE MANNI. Financement : Budget communal (Subvention de l’Etat/MENA + FONDS-PROPRES), gestion
2020. Publication de l’avis : Revue des marchés publics : n°2783 du Mardi 03 Mars 2020. Date de dépouillement : 13 Mars 2020.
Nombre de plis reçus :02 pour le lot 2. Suite à la décision n°2020-L0229/ARCOP/ORD
Montant lu en FCFA TTC!
Montant corrigé en FCFA TTC!
Soumissionnaires!
OBSERVATIONS
LOT1!
LOT2!
LOT1!
LOT2!
HTVA TTC
HTVA
TTC
HTVA TTC
HTVA
TTC
JEBNEJA
2 544 500
3 002 510
-!
2 544 500
3 002 510 Conforme : 1er
DISTRIBUTION
ASAPH’S MULTINon conforme. Agrément
2 510 000
-!
SERVICES
technique non fourni
Attributaire
Lot 2 : JEBNEJA DISTRIBUTION d’un montant de deux millions cinq cent quarante-quatre mille cinq cent (2 544 500) F
provisoire!
CFA HVA et en toutes taxes comprises trois millions deux mille cinq cent dix (3 002 510) F CFA
!

!

REGION DES HAUTS BASSINS

Demande de prix N°2020-04/RHBS /PTUY/CBRB/M/CCAM ayant pour objet les travaux de réalisation d’infrastructures hydrauliques dans la
commune de Béréba. Financement : Budget communal/Ressources Transférées santé - Gestion 2020. Publication de l’avis : RMP N°2854 du
mardi 10 juin 2020. Date de dépouillement : 22 juin 2020. Nombre de plis reçu : lot 01 : deux (02). Lot 02 : deux (02)
Montant en FCFA
Soumissionnaires Lots
Observations
Lu
Corrigé
6 720 000 HT
6 720 000 HT
Lot 1
7 929 600 TTC
7 929 600 TTC
Conforme
SAPEC
Hors enveloppe.
5 995 000 HT
6 045 000 HT
Lot 2
Erreur de calcul dans le bordereau des prix unitaires :
7 074 100 TTC
7 133 100 TTC
Items 2.1 : 150 000 en chiffre et deux cent mille en lettre.
Lot 1
6 758 000 HT
6 758 000 HT
Conforme
K.GPRES
Lot 2
5 980 000 HT
5 980 000 HT
Conforme
Lot 1 : SAPEC, attributaire du marché relatif aux travaux de réalisation d’un(01) forage positif à usage d’eau potable équipé
de pompe à motricité humaine au CSPS de Tiombio pour un montant de sept millions neuf cent vingt-neuf mille
Attributaires
six cent (7 929 600) francs CFA TTC, avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours.
Lot 2 : K. G. PRES, attributaire du marché relatif aux travaux de réalisation d’un(01) forage positif à usage d’eau potable
équipé de pompe à motricité humaine au CSPS de Popioho pour un montant de cinq millions neuf cent quatrevingt-dix-huit mille (5 980 000) francs CA HT, avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours
Demande de prix N°2020-05/RHBS /PTUY/CBRB/M/CCAM ayant pour objet les travaux de construction d’infrastructures dans la commune de
Béréba. Publication de l’avis : RMP N°2854 du mardi 10 juin 2020. Financement : Budget Communal/PNDRP, Gestion 2020. Date de
dépouillement : 22 juin 2020. Nombre de plis reçu : un (01)
Montant en FCFA
Soumissionnaires
Observations
Lu
Corrigé
SOCIETE GENERALE
12 322 797 HT
12 322 797 HT
Conforme
DU KADIOGO
14 540 900 TTC
14 540 900 TTC
Lot Unique : SOCIETE GENERALE DU KADIOGO, attributaire du marché relatif aux travaux de construction d’une (1)
salle de classe+bureau+magasin à Koura et une (01) salle de classe à Bankoni, pour un montant de quatorze millions
Attributaire
cinq cent quarante mille neuf cents (14 540 900) francs CFA TTC, avec un délai d’exécution de soixante (60) jours

RECTIFICATION de la SYNTHESE du PROCES – VERBAL des résultats d’ouverture, d’analyse et de délibération de la DEMANDE DE
!
PRIX N° 2020-03/RSUO/PPON/C-UG/M/PRM du 12 février 2020 portant travaux de réalisation de cinq (05) forages positifs dans des villages de
la commune urbaine de Gaoua. FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL/GESTION 2020 (Fonds permanent). PUBLICATION DE L’AVIS : N°
2809 du mardi 08 avril 2020. DATE DE DEPOUILLEMENT : le jeudi 30 avril 2020. PUBLICATION DES RESULTATS : N° 2831 du vendredi 08
mai 2020. EXTRAIT DE LA DECISION N°2020-L0195/ARCOP/ORD du 1 3 mai 2020. Nombre de lot : 01. Nombre de concurrents : 06.
Montant lu en FCFA
Montant corrige en FCFA
Soumissionnaires
Observations
Classement
HT
TTC
HT
TTC
- suppression des items 22 et 23. ce qui a entrainé une
diminution de -300 000 F CFA du montant HT et une
4ème
Water for all of us
22 004 250 25 965 015 21 704 250
25 611 015
augmentation de -354 000 F CFA du montant TTC dont
une variation de -1,38 %
Société NOVIS
Non classe
23 862 250 28 157 455 23 517 250
27 750 355 Non conforme : Agrément technique non fourni
Burkina sarl
- suppression des items 22 et 23. ce qui a entrainé une
diminution de - 510 000 F CFA du montant HT et une
GETIA international 22 303 750 26 318 425 21 793 750
25 716 625
5ème
diminution de - 601 800 dont une variation de -2,34 % F
CFA du montant TTC.
SAPEC
20 944 250 24 714 215 20 944 250
24 714 215 Conforme
3ème
SOFATU
20 840 000 24 591 200 20 840 000
24 591 200 Conforme
2ème
- suppression des items 22 et 23. ce qui a entrainé une
diminution de - 510 000 F CFA du montant HT et une
diminution de - 601 800 F CFA du montant TTC
E K A Sarl
21 157 250 24 965 555 20 527 250
24 222 155 -Correction de l’item 21 : au lieu de 1 000 000 F CFA lire
1er
874 000 en lettres .ce qui entraine un diminution de 630 000 F CFA HT et 743 400 F CFA TTC dont une
variation de -3,06 %
!"##$%&'()'*+',)$-'./-012#%'34.5
678%'9'
E K A Sarl pour un montant de vingt millions cinq cent vingt-sept mille deux cent cinquante (20 527 250)
Francs CFA HT et
vingt-quatre millions deux cent vingt-deux mille trois cent cinquante-cinq (24 222 155) Francs CFA TTC est retenue comme
!
attributaire, pour un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.
Attributaire :
Réalisation de panneaux :
- 03 Panneaux d’indication de l’ouvrage de 1,5 mx1 selon le model fourni par le FPDCT
- 03 panneaux d’identification de l’ouvrage de 1mx1m selon le modèle fourni par le FPDCT.
Ce qui entraine une augmentation de l’enveloppe financière de l’attributaire de cinq cent dix mille (510 000) francs CFA.
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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. 13 à 17
P. 18
P. 19 à 21

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

Acquisition de pneus et de batteries au profit du parc automobile de l’Etat.

Rectificatif du Quotidien n°2867 - Lundi 29 juin 2020, page 43
portant sur le numéro de la demande de prix
Lire 2020-070 Au Lieu de 2020-068
Avis de demande de prix à commandes
N°2020-070/MINEFID/SG/DMP du 25/06/2020
Financement : Budget de l’Etat, exercice 2020
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics exercice 2020, du Ministère de l’Economie, des Finances et
du Développement
Le Directeur des Marchés Publics dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une
demande de prix à commandes ayant pour objet l’acquisition de pneus et de batteries au profit du parc automobile de l’Etat, tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.
2La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes
physiques ou morales 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 reparties en deux (02) lots :
Lot 1 : acquisition de pneus au profit du parc automobile de l’Etat.
Lot 2 : acquisition de batteries au profit du parc automobile de l’Etat.
Le délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2020, et le délai
d’exécution de chaque commande est de vingt (20) jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations
supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix au
guichet de la Direction des Marchés Publics sis guichets de renseignements du
bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement,
392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69
/25 32 42 70 du lundi au jeudi de 7h30 à 15h30 et le vendredi de 7h30 à 16h00.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu
complet du dossier de demande de prix au guichet de la Direction des Marchés
Publics sis guichets de renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de l’É-
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conomie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP
7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70 et moyennant
paiement d’un montant non remboursable vingt mille (20 000) FCFA pour chaque
lot, à la régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers sise aux guichets de renseignement du bâtiment R+5 du
Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi
Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70.
Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément
aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300 000) francs CFA pour
le lot 1 et cent mille (100 000) francs CFA pour le lot 2 devrait parvenir ou être
remise au guichet de la Direction des Marchés Publics sis guichets de renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du
Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, avant le jeudi 09 juillet 2020 à 09 heures 00
TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable
des marchés ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par
le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise des offres.
L'Administration se réserve le droit d'apporter toute modification
ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie de la présente demande
de prix.
NB : les budgets prévisionnels par lots :
Lot 1 : quinze millions trois cent mille (15 300 000) francs CFA TTC ;
Lot 2 : quatre millions cinq cent (4 500 000) francs CFA TTC.

Président de la Commission d’attribution des marchés
Abel KALMOGO
Chevalier de l’Ordre de l’Etalon
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Acquisition de Fournitures de bureau au profit de la Direction Générale du Trésor et de la
Comptabilité Publique (DGTCP)
Avis d’appel d’offres ouvert à commande
N°2020-063/MINEFID/SG/DMP du 19/06/2020
FINANCEMENT : « Fonds d’Equipement de la DGTCP, Exercice 2020 »
1.
Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des Marchés, exercice 2020 du Ministère de l’Economie, des Finances et
du Développement.
Le Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement dispose de fonds sur le budget de l’État, exercice 2020 afin de financer
l’acquisition de Fournitures de bureau au profit de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique (DGTCP) et à l’intention
d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.
Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement sollicite des offres fermées de
2.
la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour l’acquisition de Fournitures de bureau au profit de la Direction
Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique (DGTCP).
Le délai de livraison des acquisitions à Ouagadougou ne devrait pas excéder vingt (20) jours par commande.
3.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions sont en lot unique : Acquisition de Fournitures de bureau au profit de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité
Publique (DGTCP).
4.
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.
5.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction des Marchés Publics sise au Rez-de-chaussée
du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh et prendre connaissance des
documents d’Appel d’offres au guichet de la Direction des Marchés Publics sis aux guichets de renseignements du bâtiment R+5 du
Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-4720-69 /25 32 42 70, du lundi au jeudi de 7h30 à 15h30 et le vendredi de 7h30 à 16h00.
6.

Les exigences en matière de qualifications sont : 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 cinquante mille (50 000) FCFA à la régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés
Publics et des Engagements Financiers sise aux guichets de renseignement du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances
et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70.
8.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : guichet de la Direction des Marchés Publics sise aux guichets de renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012
Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, au plus tard le Vendredi 31 juillet 2020 à partir de 9h00 T.U.
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
9.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant d’un million deux cent mille (1 200 000) Francs CFA 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 Vendredi 31 juillet 2020 à partir de 9h00 dans la salle de réunion de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Économie, des
Finances et du Développement.
12.
L'Administration se réserve le droit d'apporter toute modification ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie au présent
dossier d’appel d’offres.
NB : le montant du budget prévisionnel est de soixante millions (60 000 000) francs CFA TTC.
Le Directeur des Marchés Publics,
Président de la Commission d’attribution des marchés
Abel KALMOGO
Chevalier de l’Ordre de l’Etalon
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

Acquisition de matériel d'échantillonnage d'eau (échantillonneur automatique, flacons de
prélèvement, …) au profit du programme d’approvisionnement en eau et d’assainissement
(PAEA)
Avis d’appel d’offres
N°2020 -018F/MEA/SG/DMP
Financement : Banque mondiale/ Budget de l’Etat, exercice 2020
Cet avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics exercice 2020, du Ministère de l’Eau et de
l’Assainissement (MEA).
1.
Le Ministère de l’Eau et de l’Assainissement dont l’identification complète est précisée aux Données particulières du dossier d’appel d’offres lance un appel d’offres ayant pour objet l’acquisition de matériel d'échantillonnage d'eau (échantillonneur automatique, flacons
de prélèvement, …) au profit du programme d’approvisionnement en eau et d’assainissement (PAEA) tels que décrits dans les Données
particulières de l’appels d’offres.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions sont constituées d’un lot unique : Acquisition de matériel d'échantillonnage d'eau échantillonneur automatique, flacons de prélèvement, …) au profit du Programme d’Approvisionnement en Eau et d’Assainissement (PAEA).
3.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : Quarante-cinq (45) jours.

4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres dans le bureau du secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MEA 03 BP 7010 Ouagadougou 03 tél : 25 49 99 22 /25 49
99 00 à 09 poste 40 08, sis à Ouaga 2000, avenue SEMBENE Ousmane.
5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de l’appel d’offres au secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du MEA 03 BP 7010 Ouagadougou 03, tél : 25 49 99 22 /25 49 99 00 à 09 poste 40 08, sis à Ouaga 2000
et moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA auprès du régisseur de la Direction
Générale du Contrôle des Marchés publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Economie, des Finances et du
Développement (MINEFID) sise au 395 avenue HO Chi Minh Tél : 25 32 47 76.
6.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de l’appel d’offres, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de un million cent mille (1 100 000) F.CFA devront parvenir ou être remises au
Secrétariat de la DMP/ MEA, 03 BP 7010 Ouagadougou 03 tél : 25 49 99 22 /25 49 99 00 à 09 poste 40 08, sis à Ouaga 2000, avant le
Vendredi 31 juillet 2020 à 09 heures 00 TU. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y
assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
7.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de quatre-vingt-dix (90) jours calendaires, à compter de la date limite de remise des offres.
NB : Le montant prévisionnel du marché est de cinquante-sept millions (57 000 000) francs CFA TTC.

Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM
P. Evariste ZEMBA
Chevalier de l’Ordre du Mérite
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

Acquisition de grilles de protection individuelle et de grillages au profit du Projet de
Reverdissement des Centres Urbains du Burkina Faso(PRCU-BF)
AVIS DE DEMANDE DE PRIX
Le Ministre de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique dont l’identification complète est précisée aux
données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de grilles de protection
individuelle et de grillages au profit du Projet de Reverdissement des Centres Urbains du Burkina Faso(PRCU-BF) tels que décrits dans
les données particulières de la demande de prix. Les montants prévisionnels des marchés sont de :
- Lot 1 : six millions (6 000 000) de Francs CFA TTC ;
- Lot 2 : cinq millions (5 000 000) de Francs CFA TTC.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle
vis-à-vis de l’Administration.
Les acquisitions se décomposent comme suit :
Lot 1 : Acquisition de grilles de protection individuelle au profit du Projet de Reverdissement des Centres Urbains du Burkina Faso
(PRCU-BF) ;
Lot 2 : Acquisition de grillages au profit du Projet de Reverdissement des Centres Urbains du Burkina Faso (PRCU-BF).
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.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du
Changement Climatique, 03 BP 7044 Ouagadougou 03, Tél :25 30 63 97, sise porte 327, Avenue du Pr Joseph KI-ZERBO, 2ème étage
de l’immeuble dudit ministère.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique, 03 BP 7044
Ouagadougou 03, Tél:25 30 63 97, sise porte 327, Avenue du Pr Joseph KI-ZERBO, 2ème étage de l’immeuble dudit ministèremoyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA pour chacun des lots auprès de la régie de la Direction
Générale du Contrôle des Marchés publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) sise au 395, Avenue Ho Chi Minh , Tél : 25 32
47 76.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cent cinquante mille (150 000) Francs CFA pour le lot 1 et cent mille (100
000) Francs CFA pour le lot 2, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de
l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique, 03 BP 7044 Ouagadougou 03, Tél: 25 30 63 97, sise porte 327,
Avenue du Pr Joseph KI-ZERBO, 2ème étage de l’immeuble dudit ministère, avant le vendredi 10 juillet 2020 à 09h 00 TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la nonréception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de
remise des offres.

Le Directeur des Marchés Publics

K. Placid Marie KABORE
Chevalier de l’Ordre du Mérite de l’Economie et des Finances
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

Acquisition de mobilier de bureau et de matériel informatique au profit du Projet de
Reverdissement des Centres Urbains du Burkina Faso (PRCU-BF)
AVIS DE DEMANDE DE PRIX
Le Ministre de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique dont l’identification complète est précisée aux données
particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de mobilier de bureau et de matériel informatique au profit du Projet de Reverdissement des Centres Urbains du Burkina Faso (PRCU-BF) tels que décrits dans les données particulières de la
demande de prix. Les montants prévisionnels des marchés sont de :
- Lot 1 : sept millions (7 000 000) de Francs CFA TTC ;
- Lot 2 : cinq millions (5 000 000) de Francs CFA TTC.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de
l’Administration.
Les acquisitions se décomposent comme suit :
- Lot 1 : Acquisition de mobilier de bureau au profit du Projet de Reverdissement des Centres Urbains du Burkina Faso (PRCU-BF) ;
- Lot 2 : Acquisition de matériel informatique au profit du Projet de Reverdissement des Centres Urbains du Burkina Faso (PRCU-BF).
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.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix
au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique, 03 BP 7044
Ouagadougou 03, Tél :25 30 63 97, sise porte 327, Avenue du Pr Joseph KI-ZERBO, 2ème étage de l’immeuble dudit ministère.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la Direction
des Marchés Publics du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique, 03 BP 7044 Ouagadougou 03, Tél:25 30
63 97, sise porte 327, Avenue du Pr Joseph KI-ZERBO, 2ème étage de l’immeuble dudit ministèremoyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA pour chacun des lots auprès de la régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés publics et des
Engagements Financiers (DG-CMEF) sise au 395, Avenue Ho Chi Minh , Tél : 25 32 47 76.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) Francs CFA pour le lot 1 et cent mille (100 000) Francs CFA pour le lot
2, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du
Changement Climatique, 03 BP 7044 Ouagadougou 03, Tél: 25 30 63 97, sise porte 327, Avenue du Pr Joseph KI-ZERBO, 2ème étage de l’immeuble dudit ministère, avant le vendredi 10 juillet 2020 à 09h 00 TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non-réception
de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise des
offres.
Le Directeur des Marchés Publics
K. Placid Marie KABORE
Chevalier de l’Ordre du Mérite de l’Economie et des Finances

MINISTERE DES SPORTS ET DES LOISIRS

COMMUNIQUE
Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’attribution des marchés du Ministère des Sports et des Loisirs, a
l’honneur de porter à la connaissance des candidats à l’appel d’offre ouvert accéléré n°2020-001/MSL/SG/DMP relatif à la réalisation des
travaux de construction des infrastructures sportives du 11 décembre 2020 à Banfora, paru dans le Quotidien des marchés publics n°2867 du
lundi 29 juin 2020 que la visite des sites aura lieu le lundi 06 juillet 2020 à 10 h 00.
Le lieu de rencontre est la Direction Régionale des Sports et des Loisirs des Cascades.
Personne à Contacter : ILBOUDO Olivier, Tél. :78 00 62 06
Abdou-Rasmané SAVADOGO
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Travaux
MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

Travaux de de réalisation de quatre (04) forages positifs dans les Centres de Traitement
et de Valorisation des déchets Plastiques (CTVP) de Manga, Tenkodogo, Dori et Gaoua au
profit de la Direction Générale de la Préservation de l’Environnement
Avis de demande de prix
N 2020-012MEEVCC/SG/DMP du 18/06/2020
Financement : Fonds sachets plastiques du MEEVCC, Exercice 2020
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics, exercice 2020, du Ministère de
l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique.
Le Ministre de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique lance une demande de prix ayant pour objet
la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les
ressources indiquées dans les Données particulières de la demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés en travaux de réalisation de forage (FN1 au moins) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux sont composés d’un seul lot : travaux de réalisation de quatre (04) forages positifs dans les Centres de Traitement et
de Valorisation des déchets Plastiques (CTVP) de Manga, Tenkodogo, Dori et Gaoua au profit de la Direction Générale de la Préservation
de l’Environnement.
Le montant prévisionnel est de vingt-cinq millions (25 000 000) de Francs CFA TTC.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quarante-cinq (45) jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du
Changement Climatique, 03 BP 7044 Ouaga 03, Tél : 00226 25 30 63 97, sis au 2e étage de l’immeuble abritant ledit ministère, de 08
heures 00 minute à 12 heures 30 minutes et 13 heures 00 minute à 16 heures 00 minute tous les jours ouvrables.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auSecrétariat de la
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique, 03 BP 7044 Ouaga
03, Tél : 00226 25 30 63 97, sis au 2e étage de l’immeuble abritant ledit ministère, et moyennant paiement d’un montant non remboursable
de vingt mille (20 000) Francs CFA auprès de la Régie de recettes de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers sise au 395 Avenue Ho Chi MINH, Tél : 00226 25 32 47 76.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500 000) Francs CFA, devront parvenir ou être remises à
l’adresse au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement
Climatique, 03 BP 7044 Ouaga 03, Tél : 00226 25 30 63 97, sis au 2e étage de l’immeuble abritant ledit ministère, avant le vendredi 10
juillet 2020, à 09 heures 00 minute. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la nonréception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise
des offres.
Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés
K. Placid Marie KABORE
Chevalier de l'Ordre du Mérite de l'Economie et des Finances
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Travaux
MINISTERE DES TRANSPORTS, DE LA MOBILITE URBAINE ET DE LA SECURITE ROUTIERE

Recrutement d’un consultant pour la réalisation d’une étude de proposition de mesures
d'accompagnement au profit des opérateurs de transport et de logistique qui pourraient
ne pas être en mesure de s’adapter au nouveau cadre réglementaire
Manifestations d’intérêt
IDA : Crédit N°59410-BF
BF-PST2-172550-CS-CQS
Le Gouvernement du Burkina Faso a obtenu un crédit de
l’Association Internationale de Développement (IDA), pour financer
le Projet d’Appui à la Modernisation du Secteur des Transports et à
la Facilitation du Commerce (PAMOSET-FC), et a l’intention d’utiliser une partie de ce crédit pour effectuer des paiements au titre du
contrat suivant : recrutement d’un consultant pour la réalisation
d’une étude de proposition de mesures d'accompagnement au profit des opérateurs de transport et de logistique qui pourraient ne pas
être en mesure de s’adapter au nouveau cadre réglementaire.
Les services de consultant comprennent :
La mission du Consultant consiste à :
•
faire une étude portant sur le profil des opérateurs de transports ;
•
réaliser une analyse de la réforme du secteur du transport
routier, en vue d’en déceler les acteurs qui ne pourraient pas
s’adapter au nouveau cadre règlementaire ;
•
analyser les critères d’identification des populations cibles,
selon la mesure qui les impactent ;
•
identifier, pour chaque branche d’activité, les difficultés
potentielles que pourraient rencontrer les acteurs dans la mise en
œuvre de la réforme ;
•
élaborer des fiches d’identification des acteurs, avec
comme items, la branche d’activité, l’identité de l’acteur, les difficultés potentielles de l’acteur dans la réforme.
Le consultant pourra compléter ces items par d’autres
informations :
•
proposer des plans de formation pour lesdits acteurs ;
•
proposer des métiers de reconversion pour les acteurs
impactés ;
•
proposer les conditions d’intégration à ces métiers par les
acteurs impactés ;
•
évaluer le coût de chaque type de formation proposé ;
•
proposer un plan de financement de la reconversion des
acteurs impactés ;
•
proposer un programme de suivi des nouvelles activités des
acteurs impactés.

forcer leurs compétences respectives en la forme d’un groupement
solidaire ou d’un accord de sous-traitant.
Les bureaux d’études seront sélectionnés en fonction du
nombre et de la qualité de leurs références techniques pertinentes
pour la mission selon la méthode de sélection fondée sur la qualification du Consultant en accord avec les procédures définies dans
les Directives : Sélection et Emploi de Consultants par les
Emprunteurs de la Banque mondiale de janvier 2011 version
révisée juillet 2014 et affichées sur le site Web :
worldbank.org/html/opr/consult.
Les expériences doivent être justifiées par la fourniture des
copies de page de garde et de signature des contrats approuvés
ainsi que les attestations de bonne fin d’exécution.
Les Consultants (Bureau d’Etudes, Groupement de
Bureaux d’études ou de Cabinets de consulting) intéressés peuvent
obtenir des informations supplémentaires à l’adresse ci-dessous et
aux jours ouvrables de 07 heures 30 mn à 12 heures 30 mn et de
13 heures à 16 heures :
Direction des Marchés Publics du Ministère des Transports, de la
Mobilité Urbaine et de la Sécurité Routière (DMP/MTMUSR) sise
au 2ème étage du 3ème bâtiment (bâtiment Ouest) de l’Hôtel
Administratif de Ouagadougou en partant de la Mairie de Baskuy en
direction de l’Avenue Kwamé N’kruma (côté Ouest), 03 BP 7048
Ouagadougou 03, Tél : (00226) 25 48 89 68.
Les manifestations d’intérêt doivent être déposées en personne ou par courrier au plus tard le jeudi 16 juiellet 2020 à 09
heures TU avec la mention « recrutement d’un consultant pour la
réalisation d’une étude de proposition de mesures d'accompagnement au profit des opérateurs de transport et de logistique qui pourraient ne pas être en mesure de s’adapter au nouveau cadre réglementaire », en trois (03) exemplaires dont un original et deux (02)
copies à l’adresse ci-dessus.
Le Directeur des Marchés Publics
Bienvenu PARE
Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabè

La durée totale pour les services du cabinet sera deux (02)
mois.
Le Directeur des Marchés Publics du Ministère des Transports, de
la Mobilité Urbaine et de la Sécurité Routière (DMP/MTMUSR)
invite les firmes de consultants admissibles à manifester leur intérêt
pour fournir les services décrits ci-dessus. Les consultants
intéressés doivent fournir les informations démontrant qu’ils possèdent les qualifications requises et une expérience pertinente pour
l’exécution des Services. Les consultants (bureau d’études ou
groupement de bureaux) seront notés selon les critères suivants :
expériences générales pertinentes pour la mission ;
expériences spécifiques dans la réalisation des audits de
sécurité routière ;
expériences dans la région.
Il est porté à l’attention des Consultants que les dispositions
du paragraphe 1.9 les Directives : Sélection et Emploi de
Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale, de janvier 2011 version révisée juillet 2014 en matière de conflit d’intérêts
sont applicables.
Les Consultants peuvent s’associer avec d’autres firmes pour ren-

Quotidien N° 2868 - Mardi 30 juin 2020

19

Prestations intellectuelles
MINISTERE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE ET DE L’ARTISANAT

Recrutement d’un cabinet ou groupement de cabinet pour la réalisation d’une étude pour
la mise en place d’un mécanisme approprie d’accès aux financements des acteurs de la
filière anacarde.»
AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
N°2020-030/MCIA/SG/DMP-SMT/PI
du 19/06/2020
1.
La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite au plan de passation des marchés publics du Conseil Burkinabè de
l’Anacarde (CBA).
2.
Le Conseil Burkinabè de l’Anacarde (CBA) 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 du marché de services de prestations intellectuelles pour la réalisation d’une étude pour
la mise en place d’un mécanisme approprie d’accès aux financements des acteurs de la filière anacarde.»
3.
Les services comprennent d’une manière générale, la mise à la disposition du CBA des mécanismes de financement les plus
appropriés pour, respectivement les acteurs des maillons production, transformation et commercialisation.
De façon spécifique, il s’agira de : 1) Faire le benchmarcking sur des mécanismes de financement des acteurs de la filière anacarde
(ou tout autre filière agricole similaire) selon les maillons, aux niveaux national, sous-régional et international ; 2)Proposer avec des motifs
à l’appui les deux mécanismes les plus appropriés adaptés au contexte burkinabè et au profil des acteurs de chaque maillon de la filière
; 3)Définir les objectifs, le mode de gestion, les modalités de fonctionnement et les conditions d’éligibilités du/des mécanismes choisis pour
les acteurs de chaque maillon de la filière ; 4)Elaborer l’architecture institutionnelle et opérationnelle pertinente du/des mécanismes
prenant en compte les besoins essentiels des acteurs de chaque maillon ; 5) Proposer le cadre juridique et institutionnel de gestion du/des
mécanismes de financement pour les acteurs de chaque maillon ; 6) Identifier les sources potentielles de financement ou de partenariat
du/des mécanismes de financement les plus appropriés pour les acteurs de chaque maillon de la filière en vue de sa/leur pérennisation
; 7) Proposer une stratégie de mobilisation des partenaires assortie d’un plan d’actions pour l’opérationnalisation du/des mécanismes de
financement les plus appropriés pour les acteurs de chaque maillon de la filière ; 8)Proposer des conventions types de partenariat avec
les institutions financières dans le cadre de l’opérationnalisation du/des mécanismes de financement les plus appropriés pour les acteurs
de chaque maillon de la filière.
4.

La durée globale de la mission est de soixante (60) jours calendaires jours.

5.
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.
6.
Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret N° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février
2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public. Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-après :
le domaine des activités du candidat ;
les références (pertinentes en rapport avec la présente mission durant les cinq (05) dernières années) du candidat concernant
l’exécution de marchés analogues.
NB : joindre les copies des pages de garde et de signature des marchés, les attestations de bonne exécution ou les rapports de validation.
7.
Il est demandé aux candidats de fournir ces informations montrant qu’ils sont qualifiés. Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.
8.
Une liste de candidats présentant au mieux les aptitudes requises pour exécuter les prestations sera établie par l’Autorité contractante ; ces candidats présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et financières et un candidat sera
sélectionné selon la méthode de sélection sur la base de la qualité technique et du montant de la proposition (sélection qualité coût).
9.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse cidessous : Direction des Marchés Publics (DMP) du Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat (MCIA) au 25 32 63 48 et aux
heures suivantes : de 7h30 à 12h30 et de 13h à 16h (lundi au jeudi) et de 7h30 à 12h 30 et de 13h30 à 16h30 (vendredi).
10.
Les manifestations d’intérêt rédigées dans la langue française, doivent être déposées sous plis fermé à l’adresse ci-après : secrétariat de la Direction des Marchés Publics (DMP) du Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat (MCIA), immeuble du 15 octobre, 1er étage, porte 125 au plus tard le jeudi 16 juillet 2020 à 09 heures 00 TU.
Budget prévisionnel : quarante millions (40 000 000) F CFA TTC.
La Présidente de la Commission d’attribution des marchés
Kiswendsida Irène BAYANE/ZONGO
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

Sélection d’un cabinet d’études chargé de réaliser l’Audit financier et comptable 2019 du
PDIS
Avis à manifestation d’intérêt
N°2020___018M____/MEA/SG/DMP
Dans le cadre de l’exécution du Programme de Développement Intégré
de la vallée de Samendéni (PDIS), le Président de la Commission d’attribution des marchés du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement
lance un avis à manifestation d’intérêt pour la présélection d’un cabinet
d’audit qui sera chargé d’une mission d’Audit financier et comptable
2019 du Programme.
1.
OBJECTIF
L’audit financier et comptable du programme devra permettre de
présenter une opinion professionnelle sur les états financiers de la période allant du 1er Janvier 2019 au 31 Décembre 2019. Les journaux de
comptes du programme constituent la base de la préparation des états
financiers de l’Unité de gestion du programme. La mission d’audit
devrait examiner s’ils sont tenus de manière régulière et permettent de
rendre compte de toutes les opérations financières relatives au programme et en conformité avec les procédures des bailleurs de Fonds et
des normes de gestion prescrites par l’OHADA.
La mission sera réalisée conformément aux normes d'audit international (ISA) édictées par l’IFAC et de contrôle de gestion et donnera lieu à
toutes les vérifications et contrôles que l'auditeur pourra juger nécessaires en la circonstance.
2.
QUALIFICATIONS REQUISES ET EXPERIENCES PROFESSIONNELLES DU CONSULTANT
Les prestations ci-dessus définies, seront confiées à un cabinet d’audit.
Les critères minima de présélection sont les suivants :
la réalisation avec succès d’au moins trois (03) missions similaires sur les cinq dernières années ;
disposer du personnel clés comprenant un Expert-comptable,
un spécialiste en passation des marchés, un auditeur expérimenté.
3.
PARTICIPATION
Les cabinets d’audit désirant participer à cette manifestation d’intérêt
sont invités à adresser leur candidature à Monsieur le Directeur des
Marchés Publics à l'adresse suivante : Directeur des Marchés Publics
du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement sis à Ouaga 2000; 03 BP
7010 Ouagadougou 03 - Tel (00226) 25 49 99 00 à 09- Fax : (00226) 25
37 58 10- Email : dmpmea@gmail.com
4.
COMPOSITION DES DOSSIERS
Les candidats fourniront une offre technique et une offre financière (en
toutes taxes comprises de sa prestation).
L’offre technique comprendra les pièces suivantes :
une lettre de manifestation d’intérêt ;
les curriculum vitae détaillé du personnel clés ;
les diplômes légalisés ;
les attestations de disponibilité du personnel ;
les copies légalisées des cartes nationales d’identité ou passeports du personnel clés ;
une copie des pages de garde et de signature des contrats ainsi
que les attestations de bonne fin ;
la méthodologie de travail.
5.
CRITERES D’APPRECIATION
L’appréciation portera sur la méthodologie de travail, les références
dans la conduite de prestations similaires et les qualifications du personnel clés. Les informations sur les références similaires et le personnel clés doivent être justifiées par les pièces suivantes pour être prises
en compte :
copies des pages de gardes et de signature des contrats ainsi
que les attestations de bonne fin pour les prestations similaires;
les diplômes, curriculum vitae, attestation de disponibilité du
personnel clés.
Les consultants seront évalués selon les critères suivants avec une

Quotidien N° 2868 - Mardi 30 juin 2020

note totale sur 100 points :
Méthodologie et plan de travail
:
34 points
Compréhension la mission, organisation et plan de travail
Références dans la conduite de prestations similaires : 21 points
Avoir réalisé au moins trois (03) projets au cours des cinq (05) dernières
années soit 7 points par projet similaires
Qualifications du personnel clés
:
45 points
Chef de mission : diplôme d’expertise comptable (Inscrit au tableau de
l’ordre des experts comptables et comptables agréés)
- Expérience générale de 10 ans : 5 points (0 point si expérience
inférieure à 10 ans et 5 points si expérience égale ou supérieure à 10
ans)
NB : L’expérience générale prend effet à partir de l’inscription au
tableau de l’ordre des experts comptables et comptables agréés
- Cinq projets similaires : 15 points (3 points par projet similaire)
20
Un auditeur (Ingénieur (BAC+5 ou plus) en audit, comptabilité)
- Expérience de 5 ans en audit 5 points (1 point par année d’expérience)
- Cinq projets similaires : 10 points (2 points par projet similaire)
15
Un spécialiste en passation des marchés (ayant un diplôme
BAC+4 en Economie ou Droit ou Finances publiques ou équivalent plus
une attestation de formation en passation de marchés)
- Expérience générale de 5 ans ; 2,5 points (0,5 point par expérience)
- Trois projets similaires : 7,5 points (2,5 points par projet similaire) 10
L’évaluation de la qualification du personnel est conditionnée par la
présence du diplôme exigé.
Le score minimum requis est de 70 points.
Le bureau dont l’offre aura la note technique la plus élevée et
supérieure sera retenu pour l’évaluation de son offre financière et la
négociation du contrat.
A cet effet, les bureaux devront déposer en même temps leurs offres
technique et financière dans des enveloppes séparées.
6.
DEROULEMENT DE LA MISSION
La durée d’intervention est de trente (30) jours après notification par
l’administration.
7.
DEPOT DES OFFRES
Les dossiers seront présentés, sous plis fermés en un (01) original et
deux (02) copies marquées comme telles. Les dossiers seront adressés
à Monsieur le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et
de l’Assainissement, 03 B.P 7010 OUAGADOUGOU 03. Tél. : 25 49 99
00 à 09 avec la mention « PRESELECTION D’UN CABINET D’ETUDES CHARGE DE REALISER L’AUDIT FINANCIER ET COMPTABLE DU PDIS DU 01 JANVIER 2019 AU 31 DECEMBRE 2019 ».
Les dossiers doivent parvenir au secrétariat de la DMP au plus tard le
jeudi 16 juillet 2020 à 9 heures GMT (heure locale), soit l'heure d'ouverture des plis qui sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM
P. Evariste ZEMBA
Chevalier de l’ordre du Mérite
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Marchés Publics

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

P. 22 à 24

* Marchés de Travaux

P. 25 à 30

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

Acquisition et livraison sur sites de vivres pour la cantine scolaire au profit des élèves
des écoles primaires de Soaw
Avis de demande de prix
N° 2020-003/RCOS/PBLK/CSW/M/SG du 08/06/2020
Financement : Budget communal sur transfert MENAPLN,
gestion 2020
NB : budget prévisionnel 27 966 797 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
Soaw.
La commune de Soaw dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX)
lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition et livraison
sur sites de vivres pour la cantine scolaire au profit des élèves des
écoles primaire de Soaw 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-àvis de l’administration.
Les acquisitions se décomposent en lot unique.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trente (30)

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de
Soaw et moyennant paiement d’un montant non remboursable vingt
mille (20 000) francs CFA à la régie de recettes de la mairie de
Soaw. 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 trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant huit
cent trente-cinq mille (835 000) f cfa devront parvenir ou être remises à l’adresse au secrétariat général de la mairie de Soaw ,avant le
vendredi 10 juillet 2020, à 9 heures 00 minute l’ouverture des plis
sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un
délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise des offres.

jours.
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 Soaw au
secrétariat général.

22

Le Président de la Commission d’attribution des marchés
Ali GUIRE
Adjoint Administratif
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Fournitures et Services courants
REGION DES HAUTS BASSINS

REGION DES HAUTS BASSINS

Acquisition de fournitures scolaires.

Livraison de matériels et mobiliers des
locaux d’habitation

AVIS DE DEMANDE DE PRIX DEMANDE DE PRIX
N°2020-002 /RHBS/PHUE/CPNI/CCAM
Financement : budget communal gestion 2020ressources transférées (MENA)

Avis de demande de prix
N°2020/002/DRB/SAP du
Financement : Fonds propre budget 2020
Enveloppe prévisionnelle : 15.073.680 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 Péni.
La commune de Péni lance une demande de prix ayant pour
objet : L’acquisition de fournitures scolaires au profit des élèves de la
commune de Péni.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2020, de la direction régionale de la
Caisse Nationale de Sécurité Sociale de Bobo.

L’acquisition de fourniture sera financée sur les ressources
transférées de l’État (MENA).
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.
L’acquisition se compose en 01 lot unique : l’acquisition de fournitures scolaires au profit des élèves de la commune de Péni avec un
budget prévisionnel de Seize Millions Huit Cent Quarante Six Mille
Deux Cent (16.846.200) Francs CFA.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trente (30) jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau du secrétaire général de la mairie de
Péni.
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 à la mairie de Péni : 65 76 76 56 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de Vingt Mille (20 000)
Francs CFA à la perception de Toussiana.
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 Trois Cent
Mille (300 000) Francs CFA devront parvenir ou être remises à la mairie
de Péni tél : 65 76 76 56 avant le vendredi 10 juillet 2020, à 10 heures
00mn. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.
Le Président de la Commission Communale
d’attribution des marchés

La direction régionale de la Caisse Nationale de Sécurité
Sociale de Bobo-Dioulasso dont l’identification complète est précisée
aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une
demande de prix ayant pour objet la livraison de matériels et mobiliers
des locaux d’habitation 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.
La présente demande de prix comporte un lot unique relatif à la
livraison de matériels et mobiliers des locaux d’habitation au profit de la
Direction régionale de la CNSS Bobo-Dioulasso pour un montant prévisionnel de quinze millions soixante-treize mille six cent quatre-vingt (15
073 680) francs CFA.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60)
jours.
Les candidats éligibles intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction Régionale de la Caisse nationale de
Sécurité Sociale sise Rue DELAFOSSE en face de la BICIA-B ; Tel :
(00226) 20 97 11 62/63 de 8 heures à 16 heures tous les jours
ouvrables dans le bureau du chef de section administration et engagement sise au 2ème étage.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au service administratif
et du personnel de la direction régionale de Bobo et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs
CFA.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent
mille (300.000) francs FCFA devront parvenir ou être remises au service administratif et du personnel de la Direction régionale de BoboDioulasso, BP 215 Bobo, Tél 20 97 11 62/63 avant le 10 juillet 2020, à
09 heures 00 minute. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.
La Présidente de la Commission d’attribution des marchés

COULIBALY Mamadou
Secrétaire Administratif
B. Augustine GOUMBANI/OUEDRAOGO
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Fournitures et Services courants
REGION DES HAUTS BASSINS

Livraison de matériels et mobiliers de bureau
Avis d’Appel d’Offres Ouvert
N°2020/001/DRB/SAP du 22 juin 2020
Financement : Fonds propre CNSS
Objet : Livraison de matériels et mobiliers de bureau
Cet avis d’Appel d’Offres Ouvert fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020, de la Caisse Nationale de
Sécurité Sociale -Direction Régionale de Bobo.
La direction régionale de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale de Bobo-Dioulasso sollicite des offres fermées de la part des
candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la fourniture de matériels et mobiliers de bureau reparti comme suit :
Lot 1 : Livraison de matériels de bureau pour un montant prévisionnel de trente-deux millions cent soixante-dix-huit mille sept cent vingt
(32 178 720) francs CFA
Lot 2 : livraison de mobiliers de bureau pour un montant prévisionnel de cinquante-quatre millions quatre cent soixante-onze mille trois
cent cinquante (54 471 350) francs CFA.
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux Articles 53 et suivants du décret n°20170049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des
délégations de service public et ouvert à tous les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction Régionale de la Caisse Nationale de Sécurité
Sociale sise Rue DELAFOSSE en face de la BICIA-B ; Tel : (00226) 20 97 11 62/63 de 8h à 16h tous les jours ouvrables dans le bureau
du chef de section administration et engagement sise au 2ème étage.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’appel d’offre ouvert complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d’une somme de non remboursable de trente mille (30.000) Francs CFA pout le lot 1 et cinquante mille (50 000) francs pour
le lot 2 à la caisse du siège de la direction régionale de Bobo sise Rue DELAFOSSE en face de la BICIA-B ; Tel : (00226) 20 97 11 62/63
de 8h à 16h tous les jours ouvrables dans le bureau du chef de section administration et engagement sise au 2ème étage. La méthode
de paiement sera en espèce. Le dossier d’appel d’offre sera adressé main à main ou par courrier.
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 offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Service Administratif et du Personnel dans le bureau du chef de section
administration et engagement sise au 2ème étage de l’ancien bâtiment, BP 215 Bobo, Tél 20 97 11 62/63 poste 3515 au plus tard le
Vendredi 31 juillet 2020 à 09 heures 00 minute, en un (01) original et trois (03) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de :
Lot 1 : Huit cent mille (800.000) francs FCFA
Lot 2 : Un million deux cent mille (1.200.000) francs 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.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix jours (90) à compter de la date limite du dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
même jour immédiatement après l’heure limite de remise des offres à l’adresse suivante : salle de conseil d’administration sise dans le
bâtiment abritant la direction régionale à l’adresse suivante : siège de la direction régionale de Bobo sise Rue DELAFOSSE en face de la
BICIA-B, BP 215 Bobo, Tel : (00226) 20 97 11 62/63.

La présidente de la commission d’attribution des marchés

B. Augustine GOUMBANI/OUEDRAOGO
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Travaux
REGION DU CENTRE-EST

ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES AU PROFIT DES CIRCONSCRIPTIONS
D’EDUCATION DE BASE (CEB) DE LA COMMUNE DE TENKODOGO
AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT N°2020-01/RCES/PBLG/CTNK/SG/PRM DU 22 MAI 2020.
Financement : Budget communal (Ressources transférées/MENAPLN), gestion 2020
Imputation : Budget communal/Chapitre 60 /Article 605
Budgets prévisionnels :
Lot 1 : 26 652 893 F CFA ;
Lot 2 : 23 208 299 F CFA ;
Lot 3 : 18 022 118 F CFA.
Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du Plan de Passation des Marchés Publics, gestion 2020, de la Commune de Tenkodogo.
La Commune de Tenkodogo dispose de fonds dans le budget communal, gestion 2020, sur les ressources transférées de l’Etat aux communes, afin de financer l’acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles primaires des Circonscriptions d’Education de Base (CEB)
Tenkodogo n°1, 2 et 3 de la Commune, et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.
La Commune de Tenkodogo sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la
livraison des fournitures scolaires (cahiers de 192 pages, cahiers de 96 pages, cahiers de 48 pages, cahiers de 32 pages double ligne, cahiers de
dessin 32 pages, crayon de papier, taille-crayon, gomme, stylo bleu, stylo vert, stylo rouge ,ardoise, protège cahiers, équerre, double décimètre,
crayon de couleur, trousse de mathématique) au profit des trois (03) CEB de la commune de Tenkodogo.
Les acquisitions se décomposent en trois (03) lots répartis comme suit :
Lot 1 : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la Circonscription d’Éducation de Base (CEB) de Tenkodogo n°1
Lot 2 : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la Circonscription d’Éducation de Base (CEB) de Tenkodogo n°2
Lot 3 : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la Circonscription d’Éducation de Base (CEB) de Tenkodogo n°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.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres au
bureau de la Personne Responsable des Marchés, sis au siège de la Mairie de Tenkodogo, BP 125, Tél : 24_71_00_19/78_48_84_05; email :
mairie_tenkodogo@yahoo.fr. tous les jours ouvrables de 7h30 à 16h00.
Les exigences en matière de qualifications sont : la situation financière, la capacité de financement, l’expérience spécifique de livraison de
fournitures scolaires. 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 auprès de la
Personne Responsable des Marchés de la Mairie de Tenkodogo, BP 125, Tél : 24_71_00_19/78_48_84_05; email : mairie_tenkodogo@yahoo.fr,
sur présentation d’une quittance de paiement en espèce d’une somme non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA par lot auprès de la
Trésorerie Régionale de Tenkodogo.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après: bureau de la Personne Responsable des marchés au siège de la mairie de
Tenkodogo, BP 125; Tél : 24_71_00_19/ 78_48_84_05 au plus tard le Vendredi 31 juillet 2020 à neuf (09) 00 mn, en un (1) original et trois (03)
copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de cinq cent mille (500 000) francs CFA par lot, conformément
à l’article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des
marchés publics et des délégations de service public.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix jours (90) à compter de la date limite du
dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le Vendredi
31 juillet 2020 à neuf (09) heures précises à l’adresse suivante : salle de réunion de la mairie de Tenkodogo sise au Rez-de-chaussée.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés
Issa NARE
Médaillé d’Honneur des Collectivités Locales
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Travaux
REGION DU CENTRE OUEST

Acquisition et livraison sur sites de vivres pour la cantine scolaire au profit des élèves
des écoles primaires de Soaw
Avis de demande de prix
N° 2020-003/RCOS/PBLK/CSW/M/SG du 08/06/2020
Financement : Budget communal sur transfert MENAPLN,
gestion 2020
NB : budget prévisionnel 27 966 797 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
Soaw.
La commune de Soaw dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance
une demande de prix ayant pour objet l’acquisition et livraison sur sites de vivres pour la cantine scolaire au profit des élèves des écoles
primaire de Soaw tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se décomposent en lot unique.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trente (30) jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la mairie de Soaw au secrétariat général
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de Soaw
et moyennant paiement d’un montant non remboursable vingt mille (20 000) francs CFA à la régie de recettes de la mairie de Soaw.
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 trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant huit cent trente-cinq mille (835 000) f cfa devront parvenir ou être remises à
l’adresse au secrétariat général de la mairie de Soaw ,avant le Vendredi 10 juillet 2020, à 9 heures 00 minute l’ouverture des plis sera
faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de
remise des offres.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Ali GUIRE
Adjoint Administratif
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Travaux
REGION DU CENTRE SUD

Construction de deux (02) centres populaires et de loisirs à Douaba et Dassamkande
Avis de demande de prix
N° 2020-03/ RCSD/PBZG/CGNG/M du 12 mai 2020
Financement : budget communal/FPDCT
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics, gestion 2020, de la commune de Gaongo.
La commune de Gaongo lance une demande de prix ayant pour objet : construction de deux (02) centres populaires et de loisirs
à Douaba et Dassamkandé dans la commune de Gaongo. Les travaux seront financés par le budget communal/FPDCT.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés titulaires d’un agrément B pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en lot unique: construction de deux (02) centres populaires et de loisirs à Douaba et Dassamkandé
dans la commune de Gaongo. Le montant prévisionnel des travaux est de 14 674 949 F CFA TTC.
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 les bureaux de la Personne responsable des marchés, tel : 76 59 46 21.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de
Gaongo et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA à la trésorerie principale de
Kombissiri.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent mille (400 000) F CFA devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la mairie, avant le Vendredi 31 juillet 2020 à 09 heures. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la nonréception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise
des offres.
Le Président de la commission d’attribution des marchés
Salifou KIDBANE
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DU CENTRE SUD

Réfections des bâtiments de la CEB et des locaux de la mairie (lot 1) + réfection des
locaux du CSPS de Nafbanka (lot 2) + réfection des écoles primaires de Gaongo (lot 3)
Avis de demande de prix
N° 2020-04/ RCSD/PBZG/CGNG/M du 12 mai 2020
Financement : budget communal
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics, gestion 2020, de la commune de Gaongo.
La commune de Gaongo lance une demande de prix ayant pour objet : réfections des bâtiments de la CEB et des locaux de la
mairie (lot 1) + réfection des locaux du csps de Nafbanka (lot 2) + réfection des écoles primaires de Gaongo (lot 3), dans la commune de
Gaongo. Les travaux seront financés par le budget communal.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés titulaires d’un agrément B pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en 3 lots, comme suit :
-Lot 1 : réfections des bâtiments de la CEB et des locaux de la mairie. Le montant prévisionnel des travaux est de 2 500 000 F CFA TTC.
-Lot 2 : réfection des locaux du CSPS de Nafbanka. Le montant prévisionnel des travaux est de 6 544 453 F CFA TTC.
-Lot 3 : réfection des écoles primaires de Gaongo. Le montant prévisionnel des travaux est de 2 850 000 F CFA TTC.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quarante-cinq (45) jours par lot.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des marchés, tel : 76 59 46 21.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix moyennant paiement
d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA par lot à la trésorerie principale de Kombissiri.
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 75 000 F CFA pour le lot 1, 150 000 F CFA pour le lot 2, et 75 000 F CFA
pour le lot 3, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la mairie, avant le vendredi 10 juillet 2020 à 09 heures L’ouverture des
plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la nonréception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise
des offres.

Le Président de la commission d’attribution des marchés
Salifou KIDBANE
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DE L’EST

Réalisation de deux (02) parcs à vaccination à Bontégou et Tambiga et d’un(01) parc à
vaccination à Hagou ( Tambissoanguima) au profit de la commune de Bartiebougou
Avis de demande de prix
N°:2020-001/REST/PKMD/CBTB/M/PRM du 25 mai 2020
Financement : Budget Communal /Fic PSAE ; gestion 2020
La commune de Bartiébougou lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les
Données particulières de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans les Données particulières de
la demande de prix).
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés 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 lots répartis comme suit
Lot1 : Réalisation de deux (02) parcs à vaccination à Bontégou et Tambiga
Lot2 : Réalisation d’un (01) parc à vaccination à Hagou(Tambissoanguima)
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.
MONTANT DE LA LIGNE BUDGETAIRE/ :
LOT 1 : Onze million neuf cent soixante-dix mille (11 970 000) Francs hors TVA ;
LOT 2 : Cinq million neuf cent quatre-vingt-cinq mille (5 985 000) Francs Hors TVA
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 60 jours pour chaque lot.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix à la comptabilité de Bartiébougou sise au Haut-commissariat de Gayéri ou au 74008839/58440355.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la comptabilité de
Bartiébougou sise au Haut-commissariat de Gayéri) et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
Francs CFA pour chaque lot à la perception de gayéri. 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 trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de 300 000 FCFA pour le lot1 et 100 000 FCFA pour le lot2 devront parvenir
ou être remises à la comptabilité de la mairie de Bartiébougou sise au Haut- commissariat de Gayéri avant le vendredi 10 juillet 2020,
à 09 heures. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la nonréception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise
des offres.

La Personne Responsable des Marchés

NABA MESSANGUE
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DU NORD

REGION DU NORD

TRAVAUX D’ELECTRIFICATION SOLAIRE
DU SIEGE DE L’ETAT CIVIL.

TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN CENTRE D'ACCEUIL AU PROFIT DE LA
COMMUNE DE TITAO.

Avis de demande de prix
N° :2020-07/RNRD/PLRM/C-TIT du 22 juin 2020
FINANCEMENT : Budget communal/ PACT gestion 2020

Avis de demande de prix
N°2020-06/RNRD/PLRM/C-TIT du 22 juin 2020
FINANCEMENT : Budget communal/ gestion 2020

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

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

La commune de TITAO lance une demande de prix ayant
pour objet : TRAVAUX D’ELECTRIFICATION SOLAIRE DU SIEGE
DE L’ETAT CIVIL, d’un montant prévisionnel de : Quatorze millions
neuf cent soixante-deux mille cinq cents (14 962 500) francs CFA.

La commune de TITAO lance une demande de prix ayant
pour objet : TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN CENTRE D'ACCEUIL AU PROFIT DE LA COMMUNE DE TITAO, d’un montant
prévisionnel de : Seize millions six cent cinquante-huit mille deux
cent quarante huit(16 658 248) francs CFA.

Les travaux seront financés par le Budget communal/PACT.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés titulaire de l’agrément
technique de catégorie B1 minimum couvrant la région du 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.
Les travaux se décomposent en lot unique.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Soixante (60)
jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la mairie de Titao sis à
Titao, tel 76 75 77 22/ 79 23 55 20 /73 64 71 18/70 94 99 49.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétariat général de la Mairie de Titao et moyennant paiement
d’un montant non remboursable trente mille(30 000)F CFA à la trésorerie principal de Titao. 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 trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de Cinq
cent mille (500 000) F CFA devront parvenir ou être remises au
Secrétariat Général de la Mairie de Titao, avant le vendredi 10
juillet 2020 à 9 heures 00 minute. L’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non-réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un
délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de
remise des offres.

Les travaux seront financés par le Budget communal. La
participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes
physiques ou morales agréés titulaire de l’agrément technique de
catégorie B1 minimum couvrant la région du 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.
Les travaux se décomposent en lot unique.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre-vingtdix (90) jours.
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 Titao sis à
Titao, tel 76 75 77 22/ 79 23 55 20 /73 64 71 18/70 94 99 49
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétariat général de la Mairie de Titao et moyennant paiement
d’un montant non remboursable trente mille(30 000)F CFA à la trésorerie principal de Titao. 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 trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de Cinq
cent mille (500 000) F CFA devront parvenir ou être remises au
Secrétariat Général de la Mairie de Titao, avant le vendredi 10
juillet 2020 à_9__heures 00 minute. L’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non-réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un
délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de
remise des offres.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés
Le Président de la Commission d’attribution des marchés
Innocent SAWADOGO
Administrateur Civil
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Administrateur Civil
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