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

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION
Demande de proposition accélérée 2020-01/MAEC/SG/DMP du 17/03/2020 pour le recrutement de cabinets ou bureaux d’études pour la
réalisation d’études relatives aux travaux de réfection générale de trois bâtiments au profit du MAEC.
Date de dépouillement : 21/04/2020 ; Date de délibération : 09/06/2020. Financements : ETAT, exercice 2020
Publication des résultats de la manifestation d’intérêts : Quotidien N°2792 du lundi 16/03/2020;
Méthode de sélection : Qualification de consultants. Nombre de consultants présélectionnés : dix (10) ; Nombre de plis reçus : sept (07) ;
score minimum requis pour être admis : 75 points. Nombre de lot : trois (03)
Expérience
Méthodologie
Qualification et
Note
N° Consultants
Observation
pertinente du
et plan de
compétence du
technique
consultant/10pts travail/35pts personnel clé/55pts sur 100
LOT 1
Retenu pour l’ouverture des propositions
1 INTER-PLAN
10 pts
26,32 pts
54,76 pts
91,08 pts
financières
Non retenu pour l’ouverture des propositions
2
ARCADE
09 pts
28,16 pts
30,50 pts
67,66 pts
financières
Retenu pour l’ouverture des propositions
3
GRETECH
9,67 pts
26,99 pts
38,43 pts
75,09 pts
financières
LOT 2
Retenu pour l’ouverture des propositions
1 ENERGETEC
9,33 pts
29,99 pts
52,33 pts
91,65 pts
financières
Retenu pour l’ouverture des propositions
2
GRETECH
9,33 pts
24,82 pts
41,20 pts
75, 35 pts
financières
LOT 3
Retenu pour l’ouverture des propositions
1
GRETECH
9,33 pts
25,49 pts
42,33 pts
77,15 pts
financières
B2i/ AFRIQUE
Retenu pour l’ouverture des propositions
2
10 pts
26,66 pts
52,33 pts
88,99 pts
DJIGUI
financières

!
AUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATION ELECTRONIQUES ET DES POSTES
DEMANDE DE PRIX N°2020-002/DDP/ARCEP/SG/PRM POUR LA CONFECTION ET LA LIVRAISON D’AGENDAS ET DE CALENDRIERS
2021, ET DE GADGETS PUBLICITAIRES AU PROFIT DE L’ARCEP. FINANCEMENT : Fonds propres ARCEP.
Publié dans le quotidien N°2805 du 02 avril 2020. Date d’ouverture et de délibération : 14/04/2020 et 30/04/2020
N°
D’ORDRE

NOMS DES SOUMISSIONNAIRES

MONTANT LU MONTANT CORRIGE
FCFA TTC
FCFA TTC

OBSERVATIONS

Lot 1 : Confection et livraison d’agendas et de calendriers 2021
1
KL VISION PUB
17 947 800
17 947 800
Techniquement conforme
Techniquement non conforme
14 574 600
- Echantillon non fourni pour les agendas petit format ;
2
T.A & A GROUPE
FCFA HT
- Grammage des feuilles non conforme pour les
calendriers : 170g au lieu de 250g
3
FASO GRAPHIQUE
16 968 400
16 968 400
Techniquement conforme
Techniquement non conforme
4
MILLENIUM HIGH COM
16 968 000
Non-respect du format 16x10.
Fourni : 18,5x11
5
DEFI GRAPHIC
15 694 000
15 694 000
Techniquement conforme
14 550 000
6
HARIIDA COMMUNICATION SARL
17 169 000
Techniquement conforme
FCFA HT
Techniquement non conforme
7
MEDIA’STAT
17 169 000
Signet non fourni pour les agendas grand et petit format.
13 033 000
8
BATI MART
15 378 940
Techniquement conforme
FCFA HT
Techniquement non conforme
15 200 000
9
VISIONET
La maquette fournie ne comporte aucune caractéristique
FCFA HT
technique pour les agendas grand et petit format.
ATTRIBUTAIRE : BATI MART pour un montant de treize millions trente-trois milles (13 033 000) FCFA HT avec un délai d’exécution de
quarante-cinq (45) jours.
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Résultats provisoires
MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT
Manifestation d’intérêt n°2020-012/MINEFID/SG/DMP du 19/02/2020 pour le recrutement d’un (01) consultant individuel pour l’étude de la mise en
place de liaison faisceaux hertziens dans les chefs-lieux de régions excepte Ziniaré. Financement : Coopération Suisse; référence de la
publication de l’avis à manifestation d’intérêt : quotidien des marchés Publics N°2779 du mercredi 26 février 2020.
Nombre de concurrents : deux (02) ; Date de dépouillement : 12/03/2020 ; Date de délibération : 03/06/2020
Consultants

Nombre total de
missions similaires
pertinentes justifiées

Expériences pertinentes en rapport avec la mission

- Conception et mise en place des solutions télécom (FH ,FO ,Radio) ;
- Elaboration et consolidation des BoQ (Radio, TRM)
- Planification de la capacité radio 2G/3G et HF
- Planification et dimensionnement radio 2G/3G et HF
- Migration de 13 sites 2G/3G/4G de Koudougou de MW vers IP/RAN en
SONDO GASTON fibre optique
- Migration de 35 sites 2G/3G/4G de Bobo de MW vers IP/RAN en fibre
optique
- Migration de 134 sites 2G/3G/4G de Ouagadougou de MW vers IP/RAN
en fibre optique
- Intégration 27 routeurs IP/MPLS au réseau IP/RAN métro FO de bobo
pour améliorer la QoS

08

GROUPEMENT
DES CABINETS Non recevable pour avoir soumissionné dans un dossier de consultation
LES ASSOCIES INC individuelle en étant un cabinet.
SARL/ZINATIGON
confère (article 69 du décret n°2017-0049 du 01/02/2017).
CONSULTING
GROUP SARL
Conclusion

-

Observations

Retenu
Le consultant intervient
dans le domaine et
dispose de capacités
pertinentes permettant
d’exécuter la mission

Non recevable pour
avoir soumissionné dans
un dossier de
consultation individuelle
en étant un cabinet.
confère (article 69 du
décret n°2017-0049 du
01/02/2017).

SONDO GASTON est retenue pour la suite de la procédure

!

AGENCE DES TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES DU BURKINA
Demande de Propositions DDP-N°003/2020/Agetib/DG/SPM relative au contrôle et surveillance des travaux de réhabilitation et
d’extension du port sec de Bobo-Dioulasso (voiries et réseaux divers VRD)
SYNTHESE DES RESULTATS DE L’EVALUTION COMBINEE
Objet : Contrôle et surveillance des travaux de réhabilitation et d’extension du port sec de Bobo-Dioulasso (voiries et réseaux divers - VRD) ;
Maitre D’ouvrage Délégué : Agence des Travaux d’Infrastructures du Burkina (Agetib) ; Financement : Banque Ouest Africaine de
Développement, Accord de prêt BOAD : N°2017038/PR BF 2019 08 00 et N°2019048/PR BF 2019 27 00; Publication : Lettre d’invitation
n°2020/003/Agetib/DG/SPM-IS du 17 janvier 2020; Date d'ouverture des plis : 06/03/2020; Nombre de plis reçus : 05 ;
Date de délibération : 27/03/2020 ; Date de l’Avis de Non Objection de la Banque : 29/04/2020 ;
Date d'ouverture des plis financier: 11/05/2020; Nombre de plis ouvert : 04 ; Date de délibération financier : 18/05/2020 ;
Note minimale technique requise : 75 points ; Date de l’Avis de Non Objection de la Banque : 12/06/2020 ; Mode de sélection : SFQC
CRITERES D’EVALUATION
Note technique

Évaluation
Combinée

Évaluation Financière

N° Soumissionnaire
sur 100

1

TED/ACIT
Géotechnique

2 CAEM Sarl
3

Pondérée
sur 75

Montant lu
en FCFA
TTC

Montant
corrigés en
FCFA TTC

Sur
100

Pondérée Totaux
Rang
sur 25

er

95,00

71,25

239 131 956 303 725 961 100,00

25,00

96,25

97,00

72,75

355 573 273 355 573 273 85,42

21,35

94,10

3

BECOTEX/DAR
AL HANDASAH

1

Observations

Prise en compte des frais de contrôle
géotechnique (prestations du
LNBTP) et harmonisation des
discordances entre l’offre technique
et l’offre financière (ajustement du
temps de mobilisation du matériel
roulant (3 véhicules) et prise en
charge de leurs chauffeurs)

ème

-

ème

-

ème

-

Lettre d’excuses

4 ACE/ACEP

94,67

71,00

304 095 773 304 095 773 99,88

24,97

95,97

2

AGECET5
BTP/CETRI/GIC

93,67

70,25

420 395 098 420 395 098 72,25

18,06

88,31

4

Attributaire : TED/ACIT Géotechnique pour un montant de : 257 394 882 FCFA-HTVA, soit 303.725.961 FCFA-TTC, avec un délai
d’exécution de 20 mois

!
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Résultats provisoires
OFFICE NATIONAL DU TOURISME BURKINABE
MANIFESTATION D’INTERET N°2020-002/MCAT/SG/ONTB/DG/PRM DU 13/04/2020 RELATIVE A LA DEMANDE DE PROPOSITION
ALLEGEE POUR LA PRESELECTION D’UN CABINET OU D’UN BUREAU D’ETUDE POUR LA REALISATION D’UN AUDIT
ORGANISATIONNEL ET FONCTIONNEL DE L’OFFICE NATIONAL DU TOURISME BURKINABE (ONTB)
DATE INITIALE DU DEPOUILLEMENT : Jeudi 21 mai 2020. DATE EFFECTIVE DU DEPOUILLEMENT : Vendredi 22 mai 2020
PUBLICATION DE L’AVIS : Quotidien des Marchés Publics N°2829 du mercredi 06 mai 2020
PUBLICATION DU COMMUNIQUE DU REPORT DE LA DATE DU DEPOUILLEMENT : Quotidien des Marchés Publics N°2838 du 19/05/2020
CONVOCATION DE LA COMMISSION D’ATTRITION DES MARCHES PUBLICS : N°2020-04/MCAT/SG/ONTB/DG/PRM du 11 mai 2020
CONVOCATION DE LA SOUS-COMMISSION TECHNIQUE : N°2020-05/MCAT/SG/ONTB/DG/PRM du 11 mai 2020
NOMBRE DE LOTS : Lot unique. NOMBRE DE CANDIDATS SOUMISSIONNAIRES : Cinq (05)
NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES : Sept (07). FINANCEMENT : Budget ONTB, Gestion 2020
Qualification
Approche
Qualifiprofessionnelle
technique
ClasseSoumissionnaires
cation du
Total
Observations
du cabinet ou du
et méthoment
personnel
bureau d’études
dologique
Non conforme (non retenu)
-1 seul marché similaire conforme fourni sur 5 marchés exigés ; ACECA
un certificat de travail fourni pour le spécialiste en tourisme au lieu
20/55
10/20
47/100
INTERNATIONAL
17/25 points
d’un diplôme de BAC+5 ; -Absence d’attestation de travail du
points
points
points
SARL
spécialiste en tourisme justifiant les expériences spécifiques et les
missions d’audits ; -Non classé car n’ayant pas requis le score
minimum de 70/100 points exigé.
CENTRE
Non conforme (non retenu)
AFRICAIN DE
-Diplôme de l’expert en planification stratégique non daté ; 18/55
03/20
46/100
GESTION
Absence d’attestation de travail de l’expert en planification
25/25 points
INFORMATIQUE
points
points
points
stratégique justifiant les expériences spécifiques et les missions
ET COMPTABLE
d’audits ; -Non classé car n’ayant pas requis le score minimum de
(CGIC-AFRIQUE)
70/100 points exigé.
Non conforme (non retenu)
-4 marchés similaires conformes fournis sur 5 marchés exigés ; INSTITUT DE
Absence d’attestations de travail du chef de mission, de l’expert
MANAGEMENT
31/55
00/20
54/100
en gestion financière, de l’expert en gestion des ressources
CONSEILS ET
23/25 points
points
points
points
humaines et du spécialiste en services touristiques, justifiant les
FORMATION (IMC
expériences spécifiques et les missions d’audits ; -Absence
SARL)
d’approche technique et méthodologique ; -Non classé car n’ayant
pas requis le score minimum de 70/100 points exigé.
Non conforme (non retenu)
-Absence d’attestations de travail du chef de mission, de l’expert
GROUPEMENT
en planification stratégique, de l’expert en gestion financière, de
PANAUDIT24/55
00/20
49/100
l’expert en gestion des ressources humaines et du spécialiste en
25/25 points
points
points
points
services touristiques, justifiant les expériences spécifiques et les
BURKINA / MAC
CONSULTING
missions d’audits ; -Absence d’approche technique et
méthodologique ; -Non classé car n’ayant pas requis le score
minimum de 70/100 points exigé.
Conforme (retenu)
LUMEN
46/55
17/20
88/100
er
25/25 points
1
-Absence d’attestation d’expérience dans le domaine du marketing
CONSULTING
points
points
points
du tourisme pour l’expert en services touristiques.
SOCIETE
Conforme (non retenu)
D’EXPERTISE
47/55
12/20
84/100
-Absence d’attestations de travail de l’expert en gestion financière
ème
25/25 points
2
points
points
points
COMPTABLE
et du spécialiste en services touristiques justifiant les expériences
DIARRA
spécifiques et les missions d’audits.
Non conforme (non retenu)
-3 marchés similaires conformes fournis sur 5 marchés exigés ; AMD
14/20
35/100
21/25 points
0/55 points
Absence des diplômes et des attestations de travail pour
INTERNATIONAL
points
points
l’ensemble du personnel clé proposé ; -Non classé car n’ayant pas
requis le score minimum de 70/100 points exigé.
LUMEN CONSULTING est retenu pour la suite de la procédure

!

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES

Demande de propositions pour le contrôle et surveillance des travaux de renforcement du tronçon de la route communautaire cu2a,
GOUNGHIN – FADA N’GOURMA – frontière du NIGER (217.57 km) LOT 3 : Section du PK 184+400 (Sortie Matiakoali) au PK 251+516
(frontière du Niger), SOIT 67,12 km. Nombre de plis reçus : cinq (05). Date d’ouverture : 12/11/2019. Date de réexamen : 26/04/2020.
Date de délibération : 05/05/2020. Financement : - Prêt Banque Africaine de Développement (BAD) - Burkina Faso
Formulaire IIB. Résumé de l’évaluation. Scores techniques/Classement
GIC Mali /
AGECET / HYDROARCH / GEO ACET-BTP /
INTEGC /
Nom des consultants
SIGEM Baobab
CETRI
CONSULT / CEITP
BETRAP
KOMBO / 2EC
Critères
Scores
Scores
Scores
Scores
Scores
Expérience spécifique du consultant applicable à la mission
06
05
00
04
02
Adéquation de la méthodologie et du plan de travail
20
25
21
17,5
16,5
proposé aux termes de référence
Qualifications et compétence du personnel clé pour la
58,40
59,4
59,2
57,33
31,15
mission
Participation d’experts nationaux en tant que personnel clé
04
04
04
03
03
proposé
Score total
88,40
93,4
84,2
81,83
52,65
ème
er
ème
ème
ème
Classement
2
1
3
4
5
Observations
Qualifié
Qualifié
Qualifié
Qualifié
Disqualifié

!
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Résultats provisoires
MINISTERE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE ET DE L’ARTISANAT
Demande de prix n°2020-016/MCIA/SG/DMP/SMF-PC du 06/03/2020 pour la fourniture de trousseaux de l’apprenant au profit du Centre
d’Evaluation et de Formation Professionnelle de Ouagadougou (CEFPO) ; Nom du projet : Projet d’Appui à la Transformation de l’Economie et à
la Création de l’Emploi (PATECE). Référence de l’accord de financement : Don N° 2100155028217 du 09 octobre 2014 ;
N° d’Identification du Projet : P-BF-KF0-009. Publication : Revue des Marchés Publics N°2791 du Vendredi 13 mars 2020 ;
Date d’ouverture des offres : 24/04/2020 ; Nombre d’offres reçues : 13
NB : M = 41 533 352 ; 0,85M= 35 303 349; 1,15M= 47 763 355
Montant lu Montant lu Montant lu Montant lu
Soumissionnaires
Observations
en
corrigé en
en
corrigé en
F CFA HT F CFA HT F CFA TTC F CFA TTC
36 059 100 36 059 100
er
KATIS SARL
42 549 738 42 549 738 Conforme et 1
HT HD
HT HD
Non Conforme
33 445 000 33 445 000
GEFC
Item 7.9 Paquet de DVD ROM : sur la photo fournie, il est indiqué
HTVA
HTVA
Paquet de 10 proposé au lieu de paquet de 25 comme demandé.
35 100 000 35 100 000
Non Conforme
E.K.S.F
41 418 000 41 418 000
HTVA
HTVA
Aucune photo ou imagerie des outils non été fournies
Non Conforme
30 683 000 30 683 000
Montant de la garantie de soumission inférieur à l’exigence du dossier
G2 SERVICES
HT
HT
de demande prix : 300 000 F CFA au lieu de 660 000 F CFA comme
exigé
CHRYSALIDE
38 621 000 38 621 000
ème
Conforme et 4
INVESTISSEMNT
HTHD
HTHD
Non Conforme
-Item 2.2 Boîte à compas : Un compas proposé et non une boîte à
compas ;
- Item 6.2 Scie à tenon cadre en bois : le cadre de la scie proposée
n’est pas à tenon ;
36 884 500 36 884 500
Ets Waguess
- Item 6.25 Trusquin : L’image proposé est celle d’un maillet et non celle
HTVA
HTVA
d’un trusquin ;
- Item 7.8 Paquet de CD ROM : sur la photo fournie, il est indiqué
Paquet de 10 au lieu de 25 comme demandé ;
- Item 7.9 Paquet de DVD ROM : sur la photo fournie, il est indiqué
Paquet de 10 au lieu de 25 comme demandé
Non Conforme
- Item 5.8 jeu de cales : une paire de cale de roue proposée ;
- Item 6.10 Jeu de ciseaux : proposition contradictoire : dans la parties
Delta Technologie
39 755 000 39 755 000
caractéristiques proposées, le soumissionnaire a mentionné 6, 8, 10,
Sarl
HT
HT
12, 14, 18, 20,25 et 32 de marque TRITON Or l’image indique ciseaux
à bois Choix du modèle TWCS5-6.13.19.25.et 32mm 5PCS de plus, le
nombre de pièce demandée est de 8 et au lieu de 5 comme exigé.
37 489 500 37 489 500
ème
FARMAK SARL
Conforme et 2
HTHD
HTHD
37 497 300 37 497 300
ème
ASTECH
Conforme et 3
HTVA
HTVA
BARACK BARAKA
39 500 000 39 500 000 46 610 000 46 610 000
ème
Conforme et 5
SARL
HT HD
HT HD
TTC
TTC
Non Conforme
40 482 000 40 482 000 47 768 760 47 768 760
E.N.F
- Item 6.24 Vilebrequin : l’image est celle d’un Vilebrequin d’automobile,
HTVA
HTVA
TTC
TTC
ce qui n’est pas adapté à la menuiserie
Non Conforme
- Item 2. 2.12 Planche à dessin : Image non fourni
40 696 700 40 696 700 48 022 106 48 022 106
- Item 2.15 Pelle manuelle : L’image fournie est une pelle pour poubelle
EKL
HT
HT
TTC
TTC
et non une pelle manuelle adaptée à la construction-bâtiment
- Item 3.9 Blouse masse longue +pantalon en coton : Image non fournie
Non Conforme
- Item 3.11 Marteau 300g : l’image montre un marteau à piquer les
soudures alors que c’est un marteau simple qui est demandé
- Item 4.10 Pince universelle160mm isolée 1000v : L’image présentée
est celle d’une pince coupante et non une pince universelle
- Item 6.10 : Jeu de ciseaux Jeu de ciseaux 6,8,10,12,14,18,20,25 :
dans les caractéristiques technique, le soumissionnaires mentionne :
Jeu de ciseaux 6,8,10,12,14,18,20,25 et l’image fournie indique :
6.12.19.25.32.38. ce qui montre que le nombre de pièce est inférieur à
36 039 484 36 039 484
ETHAN TRADING
ce qui a été demandé : 6 au lieu de 8 comme demandées; à cela il
HT HD
HT HD
faut ajouter certains numéro ne correspondent à ce qui est demandé :
19.32 et 38
- Item 6.24 Vilebrequin : l’image est celle d’un Vilebrequin d’automobile,
ce qui n’est pas adapté à la menuiserie
- Item 7.8 CD ROM 700 Mo (pqt de 25) : sur la photo fournie, il est
indiqué Paquet de 10 proposé au lieu de 25 comme demandé
- Item 7.9 DVD ROM 4.7 Go (pqt de 25) : sur la photo fournie, il est
indiqué Paquet de Paquet de 3 proposé au lieu de paquet de 25
comme demandé
Attributaire provisoire : KATIS SARL pour un montant de trente-six millions cinquante-neuf mille cent (36 059 100) F CFA HT-HD, avec un
délai d’exécution de trente (30) jours
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MINISTERE DE l’ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE
APPEL D’OFFRES OUVERT N°2020-006/MEEVCC/SG/DMP DU 06/04/2020 POUR LA REALISATION DE MINI-CENTRALES SOLAIRES A
USAGE SOCIO-EDUCATIF AU PROFIT DU PROJET ECO-VILLAGE. Financement : Budget de l’Etat, exercice 2020.
Date de dépouillement : jeudi 14 mai 2020 à 9 h 20. Référence de la publication : Quotidien N° 2813 du 14/04/2020 page 35.
Nombre de lots : six (06). Nombre des offres : quatre (04)
Montants
Montants
Montants lus Montants lus
Soumissionnaires
corrigés
corrigés
Observations
Rang
HTVA (F CFA) TTC (F CFA)
HTVA (F CFA)
TTC (F CFA)
Lot 1 : Réalisation de mini-centrales solaires à usage socio-éducatif dans la Région du Centre-Ouest (Naton, Tio, Doulou, Gogo et
TanghinWobdo) au profit du projet Eco-village
Non conforme : écartée pour avoir
CB ENERGIE
9 732 000
8 850 000
10 339 500
proposé un Chef de chantier n’ayant pas
au moins trois (03) ans d’expérience
er
CO.GEA INTERNATIONAL
8 622 900
7 335 000
8 622 900
Conforme
1
Attributaire du lot 1: COGEA INTERNATIONAL pour un montant HTVA de sept millions trois cent trente cinq mille (7 335 000) F CFA et un
montant TTC de huit millions six cent vingt deux mille neuf cent (8 622 900) F CFA avec un délai d’exécution de quarante cinq (45) jours.
Lot 2 : Réalisation de mini-centrales solaires à usage socio-éducatif dans la région du Nord (Sambtinga, Riga, Guiéré, Toécé et Siélé) au profit du
projet Eco-village
er
CO.GEA INTERNATIONAL
8 622 900
7 335 000
8 622 900
Conforme
1
TRANSGLOBE
e
CONSULTING
9 800 000
9 800 000
Conforme
3
INTERNATIONAL
e
SOPAM-SA
8 634 375
7 366 082
8 634 375
Conforme
2
Attributaire du lot 2 : CO.GEA INTERNATIONAL pour un montant HTVA de sept millions trois cent trente cinq mille (7 335 000) F CFA et un
montant TTC de huit millions six cent vingt deux mille neuf cent (8 622 900) F CFA avec un délai d’exécution de quarante cinq (45) jours.
Lot 3 : Réalisation de mini-centrales solaires à usage socio-éducatif dans les Régions du Centre-Nord (Damesma et Sirguin), du Plateau Central
(Zigo et Tuiré) et du Centre (Rawelgué) au profit du projet Eco-village
er
CO.GEA INTERNATIONAL
8 558 000
7 280 000
8 558 000
Conforme
1
TRANSGLOBE
e
CONSULTING
9 800 000
9 800 000
Conforme
3
INTERNATIONAL
e
SOPAM-SA
8 634 375
7 366 082
8 634 375
Conforme
2
Attributaire du lot 3 : CO.GEA INTERNATIONAL pour un montant HTVA de sept millions deux cent quatre-vingt mille (7 280 000) F CFA et
un montant TTC de huit millions cinq cent cinquante huit mille (8 558 000) F CFA avec un délai d’exécution de quarante cinq (45) jours
Lot 4 : Réalisation de mini-centrales solaires à usage socio-éducatif dans les Régions de la Boucle du Mouhoun (Sao et Boro) et des HautsBassins (Boho-Kari, Soungalodaga et Wara) au profit du projet Eco-village
Non conforme : écartée pour avoir
CB ENERGIE
9 732 000
8 850 000
10 339 500
proposé un Chef de chantier n’ayant pas
au moins trois (03) ans d’expérience
er
CO.GEA INTERNATIONAL
8 622 900
7 335 000
8 622 900
Conforme
1
Attributaire du lot 4: CO.GEA INTERNATIONAL pour un montant HTVA de sept millions trois cent trente cinq mille (7 335 000) F CFA et un
montant TTC de huit millions six cent vingt deux mille neuf cent (8 622 900) F CFA avec un délai d’exécution de quarante cinq (45) jours.
Lot 5 : Réalisation de mini-centrales solaires à usage socio-éducatif dans les Régions des Cascades (Sitiéna) et du Sud-Ouest (Bapla, Salla,
Ouizin et Kondon) au profit du projet Eco-village
Non conforme : écartée pour avoir
CB ENERGIE
9 732 000
8 850 000
10 339 500
proposé un Chef de chantier n’ayant pas
au moins trois (03) ans d’expérience
er
CO.GEA INTERNATIONAL
8 705 500
7 405 000
8 705 500
Conforme
1
Attributaire du lot 5: CO.GEA INTERNATIONAL pour un montant HTVA de sept millions quatre cent cinq mille (7 405 000) F CFA et un
montant TTC de huit millions sept cent cinq mille cinq cent (8 705 500) F CFA avec un délai d’exécution de quarante cinq (45) jours
Lot 6 : Réalisation de mini-centrales solaires à usage socio-éducatif dans les Régions du Centre-Sud (Guiba), du Centre-Est (Kamdiokin, Sihoun
et Zengré) et de l’Est (Tilonti)
er
CO.GEA INTERNATIONAL
8 622 900
7 335 000
8 622 900
Conforme
1
TRANSGLOBE
e
9 800 000
9 800 000
Conforme
2
CONSULTING
INTERNATIONAL
Attributaire du lot 6 : CO.GEA INTERNATIONAL pour un montant HTVA de sept millions trois cent trente cinq mille (7 335 000) F CFA et un
montant TTC de huit millions six cent vingt deux mille neuf cent (8 622 900) F CFA avec un délai d’exécution de quarante cinq (45) jours.
APPEL D’OFFRES RESTREINT ACCELERE N°2020-008/MEEVCC/SG/DMP DU 22/04/2020 SUIVANT AUTORISATION N°2020088/MEEVCC/CAB DU 22/04/2020 POUR L’ACQUISITION DE VELOMOTEURS AU PROFIT DE LA DIRECTION GENERALE DES EAUX ET
FORETS (DGEF). Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2020. Date du dépouillement: 12/03/2020
Nombre de soumissionnaire : 03. Nombre de lot : 01
Montants lus en Francs
Montants corrigés en
Soumissionnaires
Observations
TTC CFA
Francs TTC CFA
ENF
159 937 200
Conforme.
LTL Sarl
159 907 700
Conforme.
SN WASS COM Sarl
159 831 000
Conforme.
Attributaire : SN WASS COM SARL pour un montant de cent cinquante neuf millions huit cent trente un mille (159 831 000) F CFA TTC
avec un délai de livraison de quatre-vingt-dix (90) jours.
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Résultats provisoires
OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT
Appel d’Offres ouvert N°040/2019/ONEA/DG/SG/DM/SMFC pour Fourniture de pièces électriques, pièces de rechange pour pompes, groupes
électrogènes et électrolyseurs au profit de l’ONEA ; Financement : Budget ONEA 2019 - Publication : Revue des Marchés Publics numéro 2713
du 26/11/2019 - Date d’ouverture des plis : 26/11/2019 - Nombre de plis : huit (08) - Date de délibération : 04/05/2020.
Lot 1 : fourniture de pièces de rechange électriques
MONTANT EN FCFA
Lu
Corrigé
Soumissionnaires
Observations
H-TVA
TTC
H-TVA
TTC
Mini
Maxi
Mini
Maxi
ETS KABRE
54 666 804 105 707 940
54 666 804 105 707 940 Offre conforme mais anormalement basse
LASSANE (EKL)
GENERALE
MAINTENANCE
111 591 591 234 355 989
111 591 591 234 355 989 Offre conforme mais anormalement élevée
SERVICES (GMS)
L’entreprise BELKOM a fourni un chiffre
d’affaire antérieur au trois dernières années
BELKOM
c’est-à-dire 2015-2014-2013
143 759 778 320 262 307
234 355 989 320 331 927
INDUSTRIE SARL
Par conséquent l’entreprise BELKOM ne
sera pas retenu pour la suite des analyses
concernant les lot1 ; Lot2 et Lot3.
SIPIEH SARL
132 971 963 291 031 888
132 971 963 291 031 888 Offre conforme mais anormalement élevée
Groupement EKSF
59 668 706 123 887 610
59 668 706 123 887 610 Offre conforme mais anormalement basse
SARL et ERS SARL
DIACFA
167 422 468 367 264 927
167 422 468 367 264 927 Offre conforme mais anormalement élevée
MATERIAUX
ATTRIBUTAIRE
Infructueux pour le lot 1.
Lot 2 : fourniture de pièces de rechange pour pompes
MONTANT EN FCFA
LU
CORRIGE
Soumissionnaires
Observations
H-TVA
TTC
H-TVA
TTC
Mini
Maxi
Mini
Maxi
ETS KABRE
38 744 710 74 668 041
38 744 710 74 668 041
Offre conforme mais anormalement basse
LASSANE (EKL)
CIMELEC IVOIRE
141 091 171 277 011 836
141 091 171 277 011 836 Offre conforme mais anormalement élevée
L’entreprise BELKOM a fourni un chiffre
d’affaire antérieur au trois dernières années
BELKOM
c’est-à-dire 2015-2014-2013
131 958 552 277 046 730
131 958 552 277 046 730
INDUSTRIE SARL
Par conséquent l’entreprise BELKOM ne
sera pas retenu pour la suite des analyses
concernant les lot1 ; Lot2 et Lot3.
ATTRIBUTAIRE
Infructueux pour le lot 2.
Lot 3 : fourniture de pièces de rechange pour groupes électrogènes
MONTANT EN FCFA
Observations
LU
CORRIGE
Soumissionnaires
H-TVA
TTC
H-TVA
TTC
Mini
Maxi
Mini
Maxi
ETS KABRE
20 612 830 75 368 960
20 612 830 75 368 960 Offre normale
LASSANE (EKL)
L’entreprise BELKOM a fourni un chiffre
d’affaire antérieur au trois dernières années
BELKOM
c’est-à-dire 2015-2014-2013
105 018 407 175 656 503
105 018 407 175 656 503
INDUSTRIE SARL
Par conséquent l’entreprise BELKOM ne
sera pas retenu pour la suite des analyses
concernant les lot1 ; Lot2 et Lot3.
ETS KABRE LASSANE (EKL) pour un montant mini de vingt millions six cent douze mille huit cent trente
(20 612 830) francs CFA TTC et d’un montant maxi de soixante-quinze millions trois cent soixante-huit mille neuf
ATTRIBUTAIRE
cent soixante (75 368 960) francs CFA TTC, avec un délai d’exécution de douze ( 12 ) mois et un délai de livraison
de trois ( 03 ) mois par ordre de commande .
Lot 4 : fourniture de pièces de rechange pour électrolyseurs
MONTANT EN FCFA
LU
CORRIGE
Soumissionnaires
Observations
H-TVA
TTC
H-TVA
TTC
Mini
Maxi
Mini
Maxi
L’entreprise EKL n’a pas fourni de marché
similaire pour le lot 4 et aucune autorisation
du fabricant pour le dite lot n’est présent
ETS KABRE
13 125 140 23 866 680
13 125 140 23 866 680 dans l’offre
LASSANE (EKL)
Par conséquent l’entreprise EKL ne sera
pas retenu pour la suite des analyses
concernant le lot4.
FASO GENERAL
TECHNOLOGY
489 303 715 917 248 068
489 303 715 917 248 068 Offre conforme mais anormalement élevée
(FGT)
ATTRIBUTAIRE
Infructueux pour le lot 4.
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Résultats provisoires
SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA
RECTIFICATIF DE LA FICHE SYNTHESE
Appel d'offres n°39/2019 lance pour la fourniture et l’installation d’un ascenseur, d’une solution de géolocalisation et de copieurs.
Publication de l'avis : Publié dans le Quotidien des Marchés Publics n°2687du Lundi 21 Octobre 2019. Financement : Fonds propres SONABEL.
Lot 1 : Fourniture et installation d’un appareil élévateur ;
Montant en F CFA TTC
N°
Entreprises
Observations
d’ordre
Ouverture
Corrigé
UNIVERSAL TECHNOLOGY
1
33 040 000
33 040 000
Conforme
COMPANY
CFAO TECHNOLOGY ET
2
35 375 220
35 375 220
Conforme
ENERGY
Non Conforme :
3
ENTREPRISE LE BERGER
28 320 000
28 320 000
Offre anormalement basse
Attributaire provisoire : UNIVERSAL TECHNOLOGY COMPANY pour un montant TTC de 33 040 000 FCFA avec un délai d’exécution de 30
jours
Lot 2 : Acquisition d’une solution de géolocalisation des véhicules ;
Montant en F CFA HTVA
Montant en F CFA TTC
N°
Entreprises
Observations
d’ordre
Ouverture
Corrigé
Ouverture
Corrigé
Non Conforme : Il n’a pas fourni
l’autorisation du fabricant. L’entreprise
1
IGEMA AFRIQUE
35 428 US
20 963 810
propose un modem 2G au lieu d’un modem
3G comme demandé dans le DAO.
Non Conforme : Il propose
un modem (2G) au lieu d’un modem 3G
comme demandé dans le DAO. L’entreprise
INNOTECH BURKINA
2
50 775 400
50 775 400 propose une solution cloud hébergée en
Afrique du sud et non incorporée dans le
serveur SONABEL comme demandée dans
le DAO.
Grpt ALINK
3
35 700 000
35 700 000
42 126 000
42 126 000
Conforme
TELECOM/AZHAR
INTERNATIONAL
Non Conforme : l’entreprise n’a pas défini la
plateforme du système applicatif. L’entreprise
n’a pas précisé les modules pour la
4
MAXIMUN PROTECTION
36 992 000
36 992 000
formation. Il n’a pas fourni le personnel
(Ingénieur de conception bac+5) comme
demandé dans le DAO.
Non Conforme
BURKINA CARTES
5
39 365 390
39 365390
SYSTEMES
Offre anormalement basse
Non Conforme
6
Grpt ADVANTEK/CETRI
38 909 320
38 909320
Offre anormalement basse
Attributaire provisoire : ALINK TELECOM/AZHAR INTERNATIONAL pour un montant TTC de 42 126 000 F CFA avec un délai d’exécution de
60 jours
Lot 3 : Acquisition de copieurs de capacité réduite de production
Montant en F CFA TTC
N°
Entreprises
Observations
d’ordre
Ouverture
Corrigé
Non Conforme : Il n’a pas fourni l’autorisation du fabricant comme
1
DIACFA HIGH TECH
2 514 910
2 514 910
demandée dans le DAO.
Non Conforme : L’entreprise a fourni l’autorisation d'un grossiste CAROL
2
ART TECHNOLOGY SARL
3 200 160
3 200 160
BURO au lieu de celui du fabricant comme demandée dans le DAO.
3
DIACFA LIBRAIRIE
4 248 000
4 248 000
Conforme
Non Conforme :
4
EKL
4 720 000
4 720 000
Il n’a pas fourni l’autorisation du fabricant comme demandée dans le DAO.
BHR
Non Conforme : Il a fourni l‘autorisation d'un grossiste S-cube SARL au
5
4 248 000
4 248 000
lieu de celui du fabricant comme demande dans le DAO.
Attributaire provisoire : DIACFA pour un montant TTC de 4 248 000 FCFA avec un délai d’exécution de 60 jours
Lot 4 : Acquisition de copieurs de petite capacité
Montant en F CFA TTC
N°
Observations
d’ordre
Entreprises
Ouverture
Corrigé
Non Conforme : Il a fourni l’ autorisation d'un grossiste CAROL BURO au
1
ART TECHNOLOGY SARL
16 668 680
16 668 680
lieu de celui du fabricant comme demandée dans le DAO.
Non Conforme : il n’a pas fourni l’autorisation du fabricant comme
2
EKL
19 824 000
19 824 000
demandée dans le DAO.
3
BURKIDI MULTI SERVICES
20 104 840
20 104 840 Conforme
Non Conforme : il a fourni l‘autorisation d'un grossiste S-cube SARL au
4
BHR
21 063 000
21 063 000
lieu de celui du fabricant comme demande dans le DAO.
Non Conforme : Il n’a pas fourni l’autorisation du fabricant comme
5
DIACFA HIGH TECH
23 856 202
23 856 202
demandé dans le DAO.
6
DIACFA LIBRAIRIE
23 954 000
23 954 000 Conforme
Attributaire provisoire : BURKIDI MULTI SERVICES pour un montant TTC de 20 104 840 FCFA avec un délai d’exécution de 60 jours
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Lot 5 : Acquisition de copieurs de moyenne capacité de production.
Montant en F CFA TTC
Entreprises
Observations
Ouverture
Corrigé
Non Conforme: Il a fourni l’ autorisation d'un grossiste CAROL BURO au
lieu de celui du fabricant comme demandée dans le DAO. L’entreprise
1
ART TECHNOLOGY SARL
6 389 877
6 389 877
propose des imprimantes dont la capacité de production TONER est de
23000P au lieu de 35000P comme demandée dans le DAO.
2
DIACFA LIBRAIRIE
9 133 200
9 133 200 Conforme
Non Conforme: Il n’a pas fourni l’autorisation du fabricant comme
3
EKL
7 611 000
7 611 000
demandée dans le DAO.
Non Conforme : Il a fourni l‘autorisation d'un grossiste S-cube SARL au
4
BHR
7 876 500
7 876 500
lieu de celui du fabricant comme demandée dans le DAO.
Attributaire provisoire : DIACFA LIBRAIRIE pour un montant TTC de 9 133 200F CFA avec un délai d’exécution de 60 jours.
Lot 6 : Acquisition de copieurs de moyenne capacité de production
Montant en F CFA TTC
N°
Entreprises
Observations
d’ordre
Ouverture
Corrigé
Non Conforme : Il a fourni l‘ autorisation d'un grossiste CAROL BURO au
lieu de celui du fabricant comme demandée dans le DAO. L’entreprise
1
ART TECHNOLOGY
6 490 000
6 490 000
propose des imprimantes dont la capacité de production TONER est de
25000P au lieu de 35000P comme demandé dans le DAO.
2
DIACFA LIBRAIRIE
9 204 000
9 204 000
Conforme.
Non Conforme : Il n’a pas fourni l’autorisation du fabricant comme
3
EKL
7 882 400
7 882 400
demande dans le DAO.
Attributaire provisoire : DIACFA LIBRAIRIE pour un montant TTC de 9 204 000F CFA avec un délai d’exécution de 60 jours.
Lot 7 : Acquisition de copieurs de grande capacité de production
Montant en F CFA TTC
N°
Entreprises
Observations
d’ordre
Ouverture
Corrigé
Non Conforme : Il propose des imprimantes dont la Vitesse
1
ART TECHNOLOGY SARL
7 437 000
7 437 000 copie/impression pour la A3 est de 37ppm A3, inférieur à ce qui est
demandé dans le DAO qui est de 50 ppm A3.
2
DIACFA LIBRAIRIE
8 850 000
8 850 000 Conforme
Attributaire provisoire : DIACFA LIBRAIRIE pour un montant TTC de 8 850 000 FCFA avec un délai d’exécution de 60 jours.
N°
d’ordre
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RESULTATS PROVISOIRES
DES REGIONS

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN
DEMANDE DE PRIX N°2020-001/RBMH/ PMHN/ CKNA/ CCAM DU 03/02/2020 POUR LA CONSTRUCTION DE LA CLÖTURE DU CSPS DE
DANGOUNA DANS LA COMMUNE DE KONA ; Lot Unique: Construction de la clôture du CSPS de Dangouna dans la commune de Kona
FINANCEMENT : FPDCT / Budget Communal / Gestion 2020 ; Publication de l’avis : Quotidien n° 2834 du Mercredi 13 Mai 2020
Convocation de la CCAM n° 2020-001/RBMH/PMHN/CKNA/M/SG/ CCAM du 19 Mai 2020
Nombre de plis reçus : Un (01) ; DATE DE DELIBERATION : le 25 Mai 2020
Montants lus F CFA
Montants corrigés F CFA
Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
ENTREPRISE « DOUGOU BARA »
28 455 340 F CFA HT
28 455 340 F CFA HT
Conforme
Lot UNIQUE : ENTREPRISE « DOUGOU BARA » pour un montant de Vingt-huit millions quatre cent cinquante-cinq mille trois cent
quarante (28 455 340) FCFA HT et un délai d’exécution de soixante 60 jours
DEMANDE DE PRIX N°2020-002/RBMH/ PMHN/ CKNA/ CCAM DU 03/02/2020 POUR LA CONSTRUCTION D’UN BLOC DE TROIS (03)
SALLES DE CLASSE + BUREAU + MAGASIN + LATRINE A QUATRE (04) POSTES A L’ECOLE DE YOANA DANS LA COMMUNE DE KONA
Lot unique : Construction d’un bloc de trois (03) salles de classe + bureau + magasin + latrine à quatre (04) postes à l’école de Yoana
dans la commune de Kona; FINANCEMENT : RESSOURCES TRANSFEREES / Budget Communal Gestion 2020
Publication de l’avis : Quotidien n° 2834 du Mercredi 13 Mai 2020 ; Convocation de la CCAM n° 2020-001/RBMH/PMHN/CKNA/M/SG/ CCAM
du 19 Mai 2020 ; Nombre de plis reçus : Deux (02) ; DATE DE DELIBERATION : le 25 Mai 2020
Montants lus F CFA
Montants corrigés F CFA
Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
E.S.S.B.F
33 424 120
33 095 950
Conforme
KO ET FILS- SARL
24 734 060
29 186 191
29 144 210
34 390 168
Conforme
lot unique : KO ET FILS –SARL pour un montant de : Trente-quatre millions trois cent quatre-vingt-dix mille
Attributaire
cent soixante-huit (34 390 168) FCFA TTC et un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.
Demande de prix N°2020-003/RBMH/PMHN/CKNA/CCAM du 06 Avril 2020 pour l’acquisition et livraison sur sites de vivres pour cantine scolaire
des écoles de la commune de Kona ; FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL/RESSOURCES TRANSFEREES/GESTION 2020,
DATE DE DEPOUILLEMENT : 25/05/2020 ; NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES : 01 pour le lot unique.
Publication avis : Quotidien n° 2834 du Mercredi 19 Mai 2020
MONTANT LU
MONTANT
MONTANT
MONTANT
SOUMISSIONNAIRES
PUBLIQUEMENT
PUBLIQUEMENT
CORRIGE
CORRIGE
CLASSEMENT OBSERVATIONS
FCFA HT
FCFA TTC
FCFA HT
FCFA TTC
er
S.E.A.COM. SARL
23 958 500
24 497 150
23 906 000
24 435 200
1
Conforme
S.E.A.COM. SARL pour un montant de : Vingt-trois millions neuf cent six mille (23 906 000) francs CFA HT et en
ATTRIBUTAIRE
Toutes taxes comprises d’un montant de : Vingt-quatre millions quatre cent trente-cinq mille deux cents
(24 435 200) francs CFA TTC avec un délai de livraison de Trente (30) jours.
Demande de prix n°2020-01/RBMH/PMHN/COM-DRL/M/SG pour les travaux de réalisation de deux Forages positifs à Souma-Badala et au CSPS
de Toroba. Date de publication : Quotidien n° 2842-2843 du Lundi 25 et mardi 26 mai 2020. Date de dépouillement : 04/06/2020.
Date de délibération : 04/06/2020. Nombre de plis reçu : 03. - LOT UNIQUE. Financement : FPDCT/Gestion 2020 ;
Montants lus F CFA
Montants corrigés F CFA
N° Soumissionnaires
Observations
Rang
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Conforme
Incohérences du montant en lettres et en chiffres :
-Items 4 : 11 500 au lieu de 10 000
-Item 5 : 12 500 au lieu de 11 500
e
1 E.S.S.B.F
10 960 000
11 550 000
3
-Item 7 : 13 000 au lieu de 11 500
-Item 15 : 225000 au lieu de 200 000
Montant total HTVA corrigé : 11 550 000 soit une
hausse de 590 000
e
2 S.A.P.E.C
9 320 000 10 997 600
Néant
Néant
Conforme
2
KABORE GENERALE
er
3
9 136 000
Conforme
1
PRESTATION
KABORE GENERALE PRESTATION pour un montant HTVA de neuf millions cent trente-six mille
ATTRIBUTION
(9 136 000) Francs avec un délai d’exécution de Soixante (60) jours.
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REGION DU CENTRE
Rectificatif aux résultats de l’appel d’offres N°2020-01/CR-KSG/M/PRM du 07 janvier 2020,
portant construction d’infrastructures dans la commune de Komsilga,
parus dans la revue des marchés publics N°2830 du jeudi 07 mai 2020 et portant sur le délai d’exécution de l’attributaire provisoire.
Ainsi,
• au lieu de lot 2, délai d’exécution retenu pour l’attribution provisoire : soixante quinze (75) jours ;
• Lire plutôt : lot 2, délai d’exécution retenu pour l’attribution provisoire : soixante (60) jours.
•
Objet : Construction d’infrastructures dans la commune de Komsilga reparti en 2 lots
Date d’ouverture d’examen des plis reçus : 19 mars 2020
Nombre de plis reçus : lot 1 : 06 plis ; lot 2 : 3 plis.
Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2773 du 18/02/2020
Financement : Budget communal gestion 2020 sur ressources propres et FPDCT
Référence de la lettre d’invitation : N° 2020- 01/CR-KSG/M/PRM du 02 mars 2020
LOT 2 : construction de onze (11) boutiques de rue à Garghin.
Montants F CFA HTVA
Montants F CFA TTC
Soumissionnaires
Observations
lus
corrigés
lus
corrigés
Non Conforme : l’agrément technique de l’entreprise n’intervient pas
dans la Région du Centre après vérification.
Les CV du conducteur des travaux SANKARA Elysée, du chef de
chantier ZAGRE Sibiri ainsi que du reste du personnel clé ne
WENDBARAKA
permettent pas d’apprécier les expériences similaires exécutées au
13.869.586 13.869.586 16.366.111 16.366.111
SARL
cours des 3 dernières années comme requis. Aucun certificat de travail
n’est joint ; la capacité du camion benne proposé (8000 litres) est
inférieure à celle requise (10.000 litres).
Délai d’exécution proposé : 75 jours.
Pénalité par rapport au délai d’exécution : 00 FCFA HTVA
Non conforme : le conducteur des travaux BOMBAGA Balipouni et le
chef de chantier OUEDRAOGO W. Abel ainsi que le reste du personnel
clé n’ont pas l’expérience minimum requise (attestation de travail de juin
A.E.R
13.566.178 13.566.178 16.008.090 16.008.090
2015 à nos jours). Le chef maçon KOUELA W. Abel également.
Délai d’exécution proposé : 60 jours.
Pénalité par rapport au délai d’exécution : 00 FCFA HTVA
WEND-POUIRE
Conforme : Délai d’exécution proposé : 60 jours.
15.017..426 15.017..426
SERVICES
Pénalité par rapport au délai d’exécution : 00 FCFA HTVA
ATTRIBUTAIRE : WEND-POUIRE SERVICES, pour un montant hors TVA de Quinze Millions Dix Sept Mille Quatre Cent Vingt Six
(15.017.426) F CFA HTVA et un délai d’exécution de soixante (60) jours.
Rectificatif aux résultats de l’appel d’offres N°2020-02/CR-KSG/M/PRM du 07 janvier 2020, portant construction d’infrastructures
scolaires, sociales et sanitaires dans la commune de Komsilga, parus dans la revue des marchés publics N°2831 du vendredi 08 mai
2020 (portant sur le régime fiscal de l’attributaire du lot 6).
Ainsi :
• au lieu de lot 6, montant de l’attribution provisoire du marché en TTC :
vingt-cinq millions sept cent huit mille deux cent soixante-dix-huit (25.708.278);
• Lire plutôt : lot 6, montant de l’attribution provisoire du marché en HTVA :
vingt-cinq millions sept cent huit mille deux cent soixante-dix-huit (25.708.278).
Objet : construction d’infrastructures scolaires, sociales et sanitaires dans la commune de Komsilga reparti en 6 lots
Date d’ouverture d’examen des plis reçus : 23 mars 2020. Nombre de plis reçus : lot 1 : 02 plis ; lot 2 : 02 plis ; lot 3 : 03 plis et
lot 4 : 02 plis ; lot 5 : 01 pli et lot 6 : 06 plis. Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2789 du 11/03/2020
Financement : Budget de la Communale gestion 2020 sur ressources propres et transfert MENAPLN
Référence de la lettre d’invitation : N° 2020- 02/CR-KSG/M/PRM du 16 mars 2020
Montant lu en Montant corrigé Montant lu en Montant corrigé
Soumissionnaire
Observations
F CFA HTVA
en F CFA HTVA
F CFA TTC
en F CFA TTC
LOT 6 : construction et équipement de 3 salles de classe-bureau-magasin à Vaagoogho
EGIF
26 775 640
26 775 640
Conforme
E.CO.K
25 708 278
25 708 278
Conforme
E.C.T.E.C SARL
26.579.120
26.579.120
31 363 362
31 363 362
Conforme
ECEBB/TP/SARL
26.039.162
26.039.162
30 726 211
30 726 211
Conforme
ETAFA FASO
33.221.750
33.221.750
Conforme
Non conforme
CONS.E.R-BTP Sarl
27.406.250
Non évalué
32.339.375
Non évalué
-Absence de vibreur.
E.N.M
Non conforme
24.714.540
Non évalué
29.163.157
Non évalué
Agrément non authentique après vérification.
Non Conforme :
-les CV et attestation de disponibilité de
l’ensemble du personnel présenté ne sont pas
signés ; aucune expérience similaire exécutée
au cours des 3 dernières années pour tout le
G.S.C.I
28.250.163
Non évalué
33.335.192
Non évalué
personnel ;
-Absence de carte grise de la citerne ;
-Absence de factures justifiant achat de la
bétonnière, du vibreur des compacteurs et des
poly tanks.
Attributaire : E.CO.K, pour un montant hors TVA de Vingt Cinq Millions Sept Cent Huit Mille Deux Cent Soixante Dix Huit (25.708.278)
francs CFA et un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.
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Résultats provisoires
Rectificatif aux résultats de l’appel d’offres N°2020-03/CR-KSG/M/PRM du 07 janvier 2020,
portant ouverture et construction de voies dans des zones aménagées de la commune de Komsilga, parus dans la revue des marchés
publics N°2825 et 2826 des 30 avril et 01 mai 2020 (portant sur le délai d’exécution de l’attributaire provisoire au lot 2).
Ainsi :
• au lieu de lot 2, délai d’exécution retenu pour l’attribution provisoire : cent douze (112) jours ;
• Lire plutôt : lot 2, délai d’exécution retenu pour l’attribution provisoire : cent (100) jours.
Objet : ouverture et construction de voies dans des zones aménagées de la commune de Komsilga reparti en 4 lots
Date d’ouverture d’examen des plis reçus : 19 mars 2020. Nombre de plis reçus : lot 1 : 10 plis ; lot 2 : 08 plis ; lot 3 : 0 plis et lot 4 : 10 plis
Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2773 du 18/02/2020. Financement : Budget de la Communale gestion 2020 sur ressources
propres. Référence de la lettre d’invitation : N° 2020- 01/CR-KSG/M/PRM du 02 mars 2020
LOT 2 : ouverture et construction de 5000 ml de voies à Kamsaontenga
Montant lu en Montant corrigé Montant lu en Montant corrigé
Soumissionnaire
Observations
F CFA HTVA en F CFA HTVA
F CFA TTC
en F CFA TTC
Conforme :
ENTREPRISE
Délai d’exécution proposé : 100 jours.
25 226 437
25 226 437
ESPOIR Sarl
29.767.196
29.767.196
Pénalité par rapport au délai d’exécution : 00 FCFA
HTVA
Non conforme : l’ensemble du personnel clé
(conducteur des travaux, chef de chantier et chef
d’équipe topographe), ne compte aucun projet similaire
exécuté au cours des 3 dernières années (2017, 2018
et 2019) au lieu de 2 requis.
C.D.A SERVICES
Les capacités cumulées des camions bennes
22 531 454
22 531 454
26.587.116
26.587.116
ET TRADING
proposées 11 JP 9170, 11 JP 9171 et 11 JH 4407 sont
3
3
inférieures à celles requises (36 m soit 12 m par
camion benne).
Délai d’exécution proposé : 120 jours.
Pénalité par rapport au délai d’exécution : 4.506.291
FCFA HTVA
Conforme :
Délai d’exécution proposé : 100 jours.
G.F.B Sarl
28 140 013
28 140 013
33.205.215
33.205.215
Pénalité par rapport au délai d’exécution : 00 FCFA
HTVA
Non Conforme : l’ensemble du personnel clé
(conducteur des travaux, chef de chantier et chef
d’équipe topographe), ne compte qu’un seul projet
similaire exécuté au cours des 3 dernières années
(2017, 2018 et 2019) au lieu de 2 requis.
aucun des certificats de visite technique fournis pour
justifier les 3 camions bennes 11GH 5120, 11 JP 9758
et 11 JH 1385 et les citernes 11 GN 1568 et 11JN 0214,
n’est authentique après vérification.
SHAFI Sarl
18 912 739
17 812 739
22.317.032
21.019.032
Discordances entre montant en lettres au bordereau
des prix unitaires et montant en chiffres au bordereau
des prix unitaires et dans le devis. Lire et prendre en
compte item 103 : cent cinquante mille en lettres au lieu
de 1.250.000 en chiffres.
Variation : -5.82%
Délai d’exécution proposé : 120 jours.
Pénalité par rapport au délai d’exécution : 3.562.548
FCFA HTVA
Non Conforme : Les capacités cumulées des camions
bennes 11 KM 3747, 11 JM 3371 et 11 LP 5486 sont
3
3
inférieures à celle requises (36 m soit 12 m par
SOCIETE TARA’S
24 743 811
24 743 811
camion benne).
BTP
Délai d’exécution proposé : 120 jours.
Pénalité par rapport au délai d’exécution : 4.948.762
FCFA HTVA
Non Conforme : la garantie de soumission fournie n’est
V.I.M Sarl
25 616 148
Non évalué
30.227.055
Non évalué
conforme à aucun des deux modèles prescrits.
Conforme :
Délai d’exécution proposé : 120 jours.
COGEC-BTP
26 426 203
26 426 203
31.182.919
31.182.919
Pénalité par rapport au délai d’exécution : 5.285.241
FCFA HTVA
Non Conforme : le chef de chantier OUAMINI Abdoul
Aziz n’a pas l’expérience requise (diplôme délivré le
05/10/2015.
Les CV du conducteur des travaux, du chef de chantier
EKAMAF
et du reste du personnel ne permettent pas d’apprécier
26 908 387
26 908 387
31.751.897
31.751.897
les expériences similaires exécutées au cours des 3
dernières années comme requis (2017, 2018 et 2019)
Délai d’exécution proposé : 100 jours.
Pénalité par rapport au délai d’exécution : 00 FCFA
HTVA
ATTRIBUTAIRE : ENTREPRISE ESPOIR Sarl, pour un montant toutes taxes comprises de Vingt Neuf Millions Sept Cent Soixante Sept
Mille Cent Quatre Vingt Seize (29.767.196) F CFA TTC et un délai d’exécution de cent (100) jours.
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Résultats provisoires
Rectificatif portant sur le régime fiscal de l’attributaire provisoire des lots 1 et 4 de l’appel d’offres N°2020-03/CR-KSG/M/PRM du 07
janvier 2020, portant ouverture et construction de voies dans des zones aménagées de la commune dont les résultats provisoires ont
er
été publiés dans la revue des marchés publics N°2825-2826 des jeudi 30 avril et vendredi 1 mai 2020.
Objet : ouverture et construction de voies dans des zones aménagées de la commune de Komsilga reparti en 4 lots
Date d’ouverture d’examen des plis reçus : 19 mars 2020. Nombre de plis reçus : lot 1 : 10 plis ; lot 2 : 08 plis ; lot 3 : 0 plis et lot 4 : 10 plis
Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2773 du 18/02/2020
Financement : Budget de la Communale gestion 2020 sur ressources propres
Référence de la lettre d’invitation : N° 2020- 01/CR-KSG/M/PRM du 02 mars 2020
Montant lu en Montant corrigé Montant lu en Montant corrigé
Soumissionnaire
Observations
F CFA HTVA en F CFA HTVA
F CFA TTC
en F CFA TTC
LOT 1 : ouverture et construction de 6500 ml de voies à Garghin
Conforme :
ENTREPRISE
Délai d’exécution proposé : 100 jours.
46 164 739
46 164 739
54.474.392
54.474.392
ESPOIR Sarl
Pénalité par rapport au délai d’exécution : 00 FCFA
HTVA
Non conforme : Compacteur à rouleau non fourni.
Ecarté pour correction de l’offre financière excédant plus
ou moins 15%.
Discordance entre montant en lettres et montant en
KARIM
49 541 494
41 111 313
58.458.774
48.511.349
chiffres au bordereau des prix unitaires. Lire et prendre
MATERIAUX
en compte item 301 vingt en lettres dans le bordereau
des prix unitaires au lieu de 100 en chiffres dans le
bordereau des prix unitaires et dans le devis.
Variation : -17,02%
Conforme :
C.D.A SERVICES
Délai d’exécution proposé : 120 jours.
45 981 154
45 981 154
54.257.761
54.257.761
ET TRADING
Pénalité par rapport au délai d’exécution : 9.196.231
FCFA HTVA
Conforme :
S.A.S
Délai d’exécution proposé : 120 jours.
ENTREPRISE ET
47 344 412
47 344 412
55.866.406
55.866.406
Pénalité par rapport au délai d’exécution : 9.468.882
TRAVAUX
FCFA HTVA
Non Conforme : Les Capacités cumulées des camions
benne proposées 11 HN 2020, 11 HN 4623 et 11 GH
3811 sont inférieures à celles requises (36 m3 soit 12
m3 par camion benne).
KA-ISS
Plan d’assurance qualité fournie dans l’offre est relative
44 032 641
44 032 641
51.958.516
51.958.516
à la construction de bâtiments dans la commune de
INTERNATIONAL
Sabou.
Délai d’exécution proposé : 112 jours.
Pénalité par rapport au délai d’exécution : 5.283.797
FCFA HTVA
Non Conforme : l’ensemble du personnel clé
(conducteur des travaux, chef de chantier et chef
d’équipe topographe), ne compte qu’un seul projet
similaire exécuté au cours des 3 dernières années
(2017, 2018 et 2019) au lieu de 2 requis.
aucun des certificats de visite technique fournis pour
SHAFI Sarl
38.387.245
38.387.245
45.296.949
45.296.949
justifier les 3 camions bennes 11GH 5120, 11 JP 9758 et
11 JH 1385 et les citernes 11 GN 1568 et 11JN 0214,
n’est authentique après vérification.
Délai d’exécution proposé : 120 jours.
Pénalité par rapport au délai d’exécution : 9.059.390
FCFA HTVA
Non Conforme : la garantie de soumission fournie n’est
V.I.M Sarl
43 250 457
Non évalué
51.035.540
Non évalué
conforme à aucun des deux modèles prescrits.
Conforme :
Délai d’exécution proposé : 100 jours.
E.C.S
45 036 117
45 036 117
Pénalité par rapport au délai d’exécution : 00 FCFA
HTVA
Conforme : Délai d’exécution proposé : 120 jours.
COGEC-BTP
49 011 349
49 661 349
57.833.392
58.600.392
Pénalité par rapport au délai d’exécution : 9.932.270
FCFA HTVA
Non Conforme : les CV du conducteur des travaux, du
chef de chantier et du chef d’équipe topographe ne
permettent pas d’apprécier les 2 projets similaires
exécutés au cours des 3 dernières années comme
requis.
E.BOU.F
46 577 394
46 577 394
54.961.325
54.961.325
la carte grise du compacteur à rouleau n’est pas
QUINCAILLERIE
légalisée.
Délai d’exécution proposé : 100 jours.
Pénalité par rapport au délai d’exécution : 00 FCFA
HTVA
ATTRIBUTAIRE : E.C.S, pour un montant hors TVA de Quarante Cinq Millions Trente Six Mille Cent Dix Sept (45.036.117) FCFA H TVA et
un délai d’exécution de cent (100) jours.
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LOT 4
ENTREPRISE
ESPOIR Sarl

Non Conforme : déjà attributaire du lot 2. Même
personnel et même matériel proposé pour les 4 lots.
Non conforme : Compacteur à rouleau non fourni.
KARIM
44 339 639
44 339 639
52.320.111
52.320.111
Délai d’exécution proposé : 120 jours. Pénalité par
MATERIAUX
rapport au délai d’exécution : 8.867.928 FCFA HTVA
Non conforme : la validité de la garantie de soumission
A.T.S
44 804 358
44 804 358
ne couvre pas le délai de validité de l’offre comme requis
(90 jours au lieu de 120 jours au moins).
Non Conforme : les capacités cumulées des des
camions bennes 11 MH 2644, 11 MH 2646 et 11 MH
2647 sont inférieures à celles requises. Discordances
entre montant en lettres au bordereau des prix unitaires
et montant en chiffres au devis. Lire et prendre en
compte item 102 : cent cinquante mille en lettres au lieu
C.D.A SERVICES
de 100.000 en chiffres ; item 103 : cent cinquante mille
40 611 079
43 648 973
47.921.073
51.505.788
ET TRADINGG
en lettres au lieu de 100.000 en chiffres ; item 201 :
soixante en lettres au lieu de 50 en chiffres ; item 202 :
cinquante mille en lettres au lieu de vingt-cinq mille en
chiffres et enfin, item 303 : trois mille deux cent en lettres
au lieu de 3000 en chiffres. Variation : 7.48%.
Délai d’exécution proposé : 120 jours. Pénalité par
rapport au délai d’exécution : 8.729.795 FCFA HTVA
Non Conforme : l’ensemble du personnel clé
(conducteur des travaux, chef de chantier et chef
d’équipe topographe), ne compte qu’un seul projet
similaire exécuté au cours des 3 dernières années
(2017, 2018 et 2019) au lieu de 2 requis.
aucun des certificats de visite technique fournis pour
justifier les 3 camions bennes 11GH 5120, 11 JP 9758 et
11 JH 1385 et les citernes 11 GN 1568 et 11JN 0214,
n’est authentique après vérification.
Discordances entre montant en lettres au bordereau des
prix unitaires et montant en chiffres au devis. Lire et
SHAFI Sarl
36 358 754
38 460 730
42.903.329
45.383.661
prendre en compte item 101 : trois millions deux cent
cinquante mille en lettres au lieu de 3.000.000 en
chiffres ; item 102 : trois cent mille en lettres au lieu de
200.000 en chiffres ; item 201 : quinze en lettres au lieu
de 20 en chiffres ; item 301 : quarante en lettres au lieu
de 35 en chiffres et enfin, item 303 : deux mille cinq cent
en lettres au lieu de 2400 en chiffres.
Variation : 5.78%.
Délai d’exécution proposé : 120 jours.
Pénalité par rapport au délai d’exécution : 8.729.795
FCFA HTVA.
Non Conforme : Les capacités cumulées des camions
bennes A 1887 D 2, A 6604 D1 et 11 JP 7298 sont
3
3
NYI
MULTIinférieures à celle requises (36 m soit 12 m par camion
38 185 110
38 185 110
45.058.430
45.058.430
SERVICES
benne).
Délai d’exécution proposé : 120 jours. Pénalité par
rapport au délai d’exécution : 7.637.022 FCFA HTVA.
Conforme :
E.C.S
39 980 672
39 980 672
Délai d’exécution proposé : 100 jours. Pénalité par
rapport au délai d’exécution : 00 FCFA HTVA
Conforme :
COGEC-BTP
42 116 648
42 116 648
49.697.645
49.697.645
Délai d’exécution proposé : 120 jours. Pénalité par
rapport au délai d’exécution : 8.423.330 FCFA HTVA
Non Conforme : les CV du conducteur des travaux, du
chef de chantier et du chef d’équipe topographe ne
permettent pas d’apprécier les 2 projets similaires
E.BOU.F
exécutés au cours des 3 dernières années comme
46 577 394
46 577 394
48.844.873
48.844.873
QUINCAILLERIE
requis.
la carte grise du compacteur n’est pas légalisée.
Délai d’exécution proposé : 100 jours. Pénalité par
rapport au délai d’exécution : 00 FCFA HTVA.
Non Conforme : le chef de chantier OUAMINI Abdoul
Aziz n’a pas l’expérience requise (diplôme délivré le
05/10/2015 et attestation de travail de septembre 2015 à
nos jours). Les CV du conducteur des travaux, du chef
de chantier et du reste du personnel ne permettent pas
EKAMAF
39.546.437
39.546.437
46.664.795
46.664.795
d’apprécier les expériences similaires exécutées au
cours des 3 dernières années comme requis (2017,
2018 et 2019)
Délai d’exécution proposé : 100 jours. Pénalité par
rapport au délai d’exécution : 00 FCFA HTVA
ATTRIBUTAIRE : E.C.S, pour un montant hors TVA de Trente Neuf Millions Neuf Cent Quatre Vingt Mille Six Cent Soixante Douze
(39.980.672) FCFA HTVA et un délai d’exécution de cent (100) jours.
44 454 939

44 454 939
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Résultats provisoires
o

Rectificatif suite à la décision N 2020-L0263/ARCOP/ORD du 05/06/2020
Demande de prix n°2020-03/RCEN/PKAD/CRS/M/SG/PRM
pour les travaux de de réalisation de six (06) forages positifs au profit des villages de la Commune Rurale de Saaba
Financement : Budget Communal, Gestion 2020. -Date de dépouillement : 12 mai 2020
Nombre de soumissionnaires : 08. Publication de l’avis : RMP n°2824 du mercredi 29 avril 2020.
MONTANT LU EN FCFA TTC
MONTANT CORRIGE EN FCFA
SOUMISSIONNAIRES
OBSERVATIONS
HTVA
TTC
HTVA
TTC
NON CONFORME
SO FA TU
24 168 000
28 518 240
24 168 000
28 518 240
-Garantie de soumission non conforme aux
données particulières de la demande de prix
NON CONFORME
-Différence entre prix unitaire en lettre et en
chiffre des items 2, 14, 16 et 23 ;
G B S International
24 636 000
29 070 480
19 478 130
22 984 193
- soustraction de l’item 18 (Pour Mémoire) ;
-Variation de -20.9% (variation de plus de 15%)
- offre anormalement basse
NON CONFORME
QUINCAILLERIE
-Garantie de soumission non conforme aux
29 250 000
29 250 000
CONTINENTAL
données particulières de la demande de prix
-Agrément technique non fourni
NON CONFORME
-omission des items 20 et 21 ;
-soustraction de l’item 18 (Pour Mémoire) ;
SONACO
30 621 000
35 586 660
-soustraction de l’item 23 (la désignation ne
figure pas dans le devis de la DDP) ;
-hors enveloppe ;
-variation de plus de 15% soit +17.09%
NON CONFORME
STAR IMPEX Sarl
31 003 320
31 003 320
-Garantie de soumission non conforme aux
données particulières de la demande de prix
NON CONFORME
-Garantie de soumission non conforme aux
F G E Sarl
25 740 000
30 373 200
25 740 000
30 373 200
données particulières de la demande de prix

R U N Services

WAE
Attributaire

NON CONFORME
-Garantie de soumission non conforme aux
données particulières de la demande de prix
28 286 370
27 932 370
-erreur du prix total de l’item 12
-variation de -1.25%
CONFORME
25 446 000
24 009 000
Variation de -5.64% due à la soustraction des
items 6,9,10 et 18 (pour mémoire)
L’entreprise W A E pour un montant corrigé de vingt-quatre millions neuf mille (24 009 000) F CFA H TVA avec un délai
d’exécution de soixante-quinze (75) jours.

RECTIFICATIF DE LA FICHE DE SYNTHESE (lot3) :
DEMANDE DE PRIX N°2020-001/CO/SG/DGSTM/DAPGP : livraison d’aliments aux animaux du parc urbain Bangr-weoogo de la commune de
Ouagadougou ; Financement : Budget du parc urbain Bangr-Weoogo/ commune de Ouagadougou
Publication : Revue des Marchés Publics N°2842-2843 du 25 au 26 mai 2020
Date d’ouverture et de délibération : 17 mars 2020
LOT3 : Livraison de viande, de poisson et de poulets vivants
MONTANT LU
MONTANT CORRIGE
N°
SOUMISSIONNAIRES
CONFORMITE
RANG
EN F CFA
EN F CFA HTVA
Minimum:4 922 429 TTC
Minimum:4 171 550 HT
01 Wend Willy Business Center
Offre conforme : offre anormalement basse
Maximum:5 945 725 TTC
Maximum:5 038 750 HT
Minimum:4 870 320 HT
Minimum:4 870 320 HT
SOCIETE DE TRAVAUX ET
Offre conforme après avoir complété les
er
02
1
DE COMMERCE (STC) Sarl
pièces administratives
Maximum:5 930 500 HT
Maximum:5 930 500 HT
Minimum:5 781 750 HT
Minimum:5 781 750 HT
03
DIVINE SERVICE
Offre conforme : offre anormalement élevée
Maximum: 7 063 750 HT
Maximum:7 063 750 HT
Minimum:5 384 300 HT
Minimum:5 384 300 HT
SOCIETE NOVIS BURKINA
04
Offre conforme : offre anormalement élevée
Sarl
Maximum:6 587 500 HT
Maximum:6 587 500 HT
AU LIEU DE :
ATTRIBUTAIRE : SOCIETE DE TRAVAUX ET DE COMMERCE (STC) SARL pour un montant de :
Minimum : Quatre millions cent trente-neuf mille sept cent soixante-douze (4 139 772) Francs CFA.
Maximum : Cinq millions quarante mille neuf cent vingt-cinq (5 040 925) Francs CFA.
Après une réduction de quinze pour cent (15%) sur les montants minimum et maximum
LIRE :
ATTRIBUTAIRE : SOCIETE DE TRAVAUX ET DE COMMERCE (STC) SARL pour un montant de :
Minimum : Quatre millions cent quarante-deux mille soixante (4 142 060) F CFA hors TVA
Maximum : Cinq millions quarante-deux mille neuf cent soixante (5 042 960) CFA hors TVA
Après une réduction de 14,95% et 14,97% respectivement des montants minimum et maximum de l’offre initiale proposée.
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Résultats provisoires
REGION DES HAUTS-BASSINS
DEMANDE DE PRIX N°2020-04/RHBS/PKND/CNDR/CCAM DU 09 avril 2020 pour les travaux de construction de réhabilitation et d’extension de
la salle de réunion de la Mairie de N’dorola - Date d’ouverture et d’examen des plis reçus : 26 mai 2020 à 09 heures 00 mn
Nombre de plis reçus 01 - Publication de l’avis : Revue des marchés publics N° 2835 du jeudi 14 mai 2020
Financement : Budget communal – gestion 2020/ PACT Fond minier
Référence de la lettre d’invitation :N° 2020- 30/RHBS/PKND/CNDR/CCAM du 20 mai 2020
Montant lu
Montant corrigé
Soumissionnaire
Observations
en F CFA HTVA
en F CFA HTVA
EDIAF
10 591 096
10 591 096
Conforme
ATTRIBUTAIRE
EDIAF pour un montant 10 591 096 HT avec un délai d’exécution de 60 jours
DEMANDE DE PRIX N°2020-003/RHBS/PKND/CKRN/CCAM DU 22 avril 2020 POUR LES TRAVAUX Réalisation des ouvrages dans la
Commune de Kourinion - Financement : Budget communal - gestion 2020 / FPDCT/FMDL/ARD-HBS/Ressource transférée (MENAPLN)
Publication de l’avis : Revue des marchés publics N° 2830 du jeudi 07 Mai 2020 - Nombre de plis reçus : deux (02) plis
Convocation de la CCAM N° 2020- 001/RHBS/PKND/CKRN/CCAM du 14 Mai 2020
Montant lu en
Montant lu en
Montant corrigé en
Montant corrigé en
Soumissionnaire
F CFA HTVA
Observations
F CFA HTVA
F CFA TTC
F CFA TTC
Lot 1 ECTF
12 580 000
12 580 000
Conforme
Lot 2
10 667 105
10 667 105
12 587 184
12 587 184
Conforme
SHALIMAR
Lot 3
4 829 244
4 829 244
5 698 508
5 698 508
Conforme
SARL
Lot 4
2 625 909
2 625 909
3 098 573
3 098 573
Conforme
Lot 1 : ECTF pour un montant de 12 580 000 HT avec un délai d’exécution de 60 jours.
Lot 2 : SHALIMAR SARL pour un montant de 10 667 105 HT et 12 587 184 TTC avec un délai d’exécution de 60 jours.
ATTRIBUTAIRE
Lot 3 : SHALIMAR SARL pour un montant de 4 829 244 HT et 5 698 508 TTC avec un délai d’exécution de 60 jours.
Lot 4 : SHALIMAR SARL pour un montant de 2 625 909 HT et 3 098 573 TTC avec un délai d’exécution de 60 jours.
Demande de prix N° 2020-003/MAAH/SG/CAPM/DG/PRM du 07/05/2020 relative à l’exécution des travaux d’achèvement de caniveaux et
d’assainissement au profit du Centre agricole polyvalent de Matourkou (CAP Matourkou) – Financement : Budget du CAP Matourkou, gestion
2020 - Avis publié dans la revue des marchés publics N°2838 du mardi 19 mai 2020- Date d’ouverture : 29/05/2020 – Nombre de plis : neuf (09)
Lettre de convocation CAM N°2020-0168/MAAH/SG/CAPM/DG/PRM du 27/05/2020.
Nom du
Montant de la soumission Montant de la soumission
soumissionnaire
lu en F CFA
corrigé en F CFA
Observations
N°
HT
TTC
HT
TTC
1
2
3
4

SOPALI-BTP/Sarl
ENTREPRISE YIDIENNE
GSC-INTERNATIONAL
REMPART EDIFICES

28 813 800
27 950 000
27 770 000

34 000 284
32 981 000
34 054 800
32 768 600

28 813 800
27 950 000
28 860 000
27 770 000

34 000 284
32 981 000
34 054 800
32 768 600

Classé : 5è
Classé : 4è
Classé : 6è EX
Classé : 3è
Non classé : car hors enveloppe
discordance des montants en chiffre et en lettre des
items suivants :
-item 101 : en chiffre : 2 600 000 ; en lettre : deux
5 FRELES BTP
29 274 000
33 725 600
millions six cents.
-item 102 : en chiffre : 1 600 000 ; en lettre : un million
six cents.
-item 402 : en chiffre : 1 400 000 ; en lettre : un million
quatre cents.
Non classé : l’agrément n°2768 appartient à l’entreprise
6 ATS
27 350 000
27 350 000
NASSA et Fils (ENAF) en lieu et place d’ATS
er
7 BBC TRADING
27 430 000
32 367 400
27 430 000
32 367 400 Classé : 1
8 CK SARL
27 465 000
32 408 700
27 465 000
32 408 700 Classé : 2è
9 DIWA-BTP
34 054 800
28 860 000
34 054 800 Classé : 6è EX
Attributaire : BBC TRADING pour un montant hors taxes de vingt sept millions quatre cent trente mille ((27 430 000) FCFA ; et toutes
taxes comprises de trente deux millions trois cent soixante sept mille quatre cents (32 367 400) F CFA avec un délai d’exécution de
soixante (60) jours.
Demande de prix N°2020-004/MAAH/SG/CAPM/DG/PRM du 07/05/2020 relative à l’acquisition de deux (02) drones y compris le système
d’exploitation au profit du Centre agricole polyvalent de Matourkou (CAP Matourkou) – Financement : Budget du CAP Matourkou, gestion 2020 Avis publié dans la revue des marchés publics N°2838 du mardi 19 mai 2020- Date d’ouverture : 29/05/2020 – Nombre de plis : un (01)
Lettre de convocation CAM N°2020-0168/MAAH/SG/CAPM/DG/PRM du 27/05/2020.
Montant de la soumission
Montant corrigé de la
Nom du
lu en F CFA
soumission en F CFA Observations
N°
soumissionnaire
HT
TTC
HT
TTC
Non classé : -autorisations préalables de l’Agence nationale de
l’aviation civile (ANAC) et du ministère de la sécurité pour
l’importation ne sont pas fournies;
1 WATAM SA
11 850 000
13 983 000 12 245 760 14 449 997
Erreur entre :
- montant lu : 11 850 000
- montant corrigé : 12 245 760 ; Taux de correction : +3,34%
Infructueux : car l’offre technique est non conforme (absence des autorisations préalables de l’Agence nationale de l’aviation civile
(ANAC) et du ministère de la sécurité pour l’importation)
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Résultats provisoires
REGION DU SAHEL
Appel d’offres N°2020-002/MATDC/RSHL/G/SG/CRAM du 02 avril 2020 pour la sélection de prestataires chargés d’exécuter les travaux de
réalisation de six cent quatre-vingt (680) latrines familiales semi-finies dans les communes de Dori et de Gorom-Gorom dans la région du sahel au
profit de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Sahel (DREA-SHL) - Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2020.
Date de publication de l’avis dans la Revue des Marchés Publics (RMP) : quotidien N°2818 du mardi 21 avril 2020, page 20.
Référence de la convocation de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés (CRAM) pour ouverture des plis : N°20200351/MATDC/RSHL/G/SG/CRAM du 28 avril 2020 - Date d’ouverture des plis : 20 mai 2020.
Référence de la convocation de la CRAM pour la délibération des offres : N°2020-0460/MATDC/RSHL/G/SG/CRAM du 03 juin 2020.
Date de délibération des offres : 05 juin 2020 - Nombre de plis reçus : 02.
Montants corrigés
Nom du
Montants lus (FCFA)
(FCFA)
Observations
Rang
candidat
H. TVA
TTC
H. TVA
TTC
Lot 01 : Travaux de réalisation de trois cent quarante (340) latrines familiales semi-finies dans la commune de Dori dans la Région du
Sahel au profit de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Sahel (DREA-SHL)
Non Conforme
Une seule référence technique similaire justifiée ;
Une seule référence similaire justifiée par chaque personnel ;
CGS
30 600 000
Néant
30 600 000
Néant
-----absence de photocopie légalisée de la CNIB pour les maçons,
ferrailleurs et ouvriers.
Conclusion :
Infructueux pour offre technique non conforme
Lot 02 : Travaux de réalisation de trois cent quarante (340) latrines familiales semi-finies dans la commune de Gorom-Gorom dans la
Région du Sahel au profit de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Sahel (DREA-SHL)
Non Conforme
Une seule référence technique similaire justifiée ;
une seule référence similaire justifiée par chaque personnel ;
CGS
32 300 000
Néant
32 300 000
Néant
-----absence de photocopie légalisée de la CNIB pour les maçons,
ferrailleurs et ouvriers.
Conclusion :
Infructueux pour offre technique non conforme
Demande de prix N°2020-004/MATDC/RSHL/G/SG/CRAM du 02 avril 2020 pour la sélection d’un prestataire chargé d’exécuter les
travaux de réalisation de vingt (20) latrines collectives dans la région du sahel au profit de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement
du Sahel (DREA-SHL) - Financement : Budget de l’Etat, Gestion – 2020 - Date de publication de l’avis dans la Revue des Marchés Publics
(RMP) : quotidien N°2818 du mardi 21 avril 2020, page 20
Référence de la convocation de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés (CRAM) pour l’ouverture des plis : N°20200350/MATDC/RSHL/G/SG/CRAM du 28 avril 2020 - Date de dépouillement et de délibération : 04 mai 2020 - Nombre de plis reçus : 02.
Nom du
Montants lus (FCFA)
Montants corrigés (FCFA)
Conformité
Classement
soumissionnaire
technique
H. TVA
TTC
H. TVA
TTC
CGS
40 00 000
40 00 000
Conforme
1er
ECAPE
42 342 000
49 963 560
42 342 000
49 963 560
Conforme
2ème
COMPANY GLOBAL SERVICES (CGS/ SARL) pour un montant de Quarante millions (40 000 000) francs CFA hors
Attributaire :
TVA avec un délai d’exécution de quatre (04) mois.
Appel d’offres N°2020-001/MATDC/RSHL/G/SG/CRAM du 02 avril 2020 pour la sélection d’un prestataire chargé d’exécuter les travaux de
réalisation de deux (02) Adductions d’Eau Potable Simplifiées (AEPS) à Solhan centre et à Kollakoye dans la commune de Tankougounadié dans
la région du sahel au profit de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Sahel (DREA-SHL).
Financement : Appui Budgétaire Sectoriel/ Union Européenne (ABS/UE) - Date de publication de l’avis dans la Revue des Marchés Publics
(RMP) : Quotidien N°2818 du mardi 21 avril 2020, page 21 - Référence de la convocation de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés
(CRAM) pour l’ouverture des plis : N°2020-0352/MATDC/RSHL/G/SG/CRAM du 28 avril 2020. - Date d’ouverture des plis : 22 juin 2020.
Référence de la convocation de la CRAM pour la délibération des offres : N°2020-0460/MATDC/RSHL/G/SG/CRAM du 03 juin 2020
Date de délibération des offres : 05 juin 2020 - Nombre de plis reçus : 03.
Nom du
Montants lus (FCFA)
Montants corrigés (FCFA)
Observations
Rang
soumissionnaire
H. TVA
TTC
H. TVA
TTC
Conforme
Groupement
Erreur sur les quantités des item IX.9.1 et IX.9.3 du
HYDRASS
devis du site de Solhan: les quantités prévues sont
181 116 100 213 716 998 181 196 100 213 811 398
1er
BURKINA SARL/
respectivement 5 et 5 au lieu de 3 et 3 ; ce qui entraine
SOTRAF SARL
une variation en plus de quatre-vingt-quatorze mille
quatre cents (94 400) F.CFA TTC.
Non Conforme
Une seule référence technique justifiée ;
Une seule référence similaire justifiée par chaque
personnel ; Erreur de calcul dans le devis du site de
Solhan : l’item VI.6.4, le prix unitaire en lettre est dixsept mille tandis que celui en chiffre 17 500. Le prix
unitaire en lettre fait fois ; ce qui donne une différence
du sous total VI de dix-huit mille cinq cent (18 500)
FCFA ; erreur de sommation des sous totaux ce qui
SOMOUF SARL
177 468 000 209 512 240 214 534 000 253 150 120 entraine une différence du total général du devis de
--------treize millions neuf cent seize mille neuf cent vingt (13
916 920) FCFA TTC.
Erreur de calcul dans le devis du site de Kollakoye :
erreur de sommation du sous total n°4 : la somme un
montant de trente-deux millions quatre cent quinze
mille (32 415 000) FCFA au lieu de neuf millions cent
soixante-cinq mille (9 165 000) FCFA ;
l’item VI.6.4, le prix unitaire en lettre est dix-sept mille
et en chiffre 17 500. Le prix unitaire en lettre fait fois ;
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ER-TP

Attributaire :

ce qui donne une différence du sous total VI de trois
mille (3 000) FCFA ; l’item IX.9.1, le prix unitaire en
lettre est sept cent cinquante mille tandis que celui en
chiffre est de 75 000. Le prix unitaire en lettre fait fois ;
ce qui donne une différence du sous total IX de deux
millions vingt-cinq mille (2 025 000) FCFA ; le montant
général du devis est de quatre-vingt-cinq millions six
cent cinquante mille trois cents (85 650 300) FCFA
TTC au lieu cinquante-cinq millions huit cent vingtneuf mille trois cent quarante (55 829 340) FCFA TTC
Conformément à l’article 32.2 (a) des IC, l’offre du
candidat est écartée car la correction de sa proposition
financière entraine une variation de 20,83% de son
offre initiale.
Non Conforme
Une seule référence technique justifiée ;
178 149 746 210 216 700 178 149 746 210 216 700 Une seule référence similaire justifiée par chaque
--------personnel ;
Un camion porteur non fourni.
Groupement HYDRASS BURKINA SARL/ SOTRAF SARL pour un montant de cent quatre-vingt-un millions cent
quatre-vingt-seize mille cent (181 196 100) francs CFA hors TVA soit deux cent treize millions huit cent onze mille
trois cent quatre-vingt-dix-huit (213 811 398) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de cent vingt (120) jours.

Appel d’offres N°2020-003/MATDC/RSHL/G/SG/CRAM du 02 avril 2020 pour la sélection d’un prestataire chargé d’exécuter les travaux de
réalisation d’un système d’Approvisionnement en Eau Potable Simplifié (AEPS) à Wouloumassoutou dans la commune de Sampelga dans la
Région du Sahel au profit de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Sahel (DREA-SHL)
Financement : Budget de l’Etat - Exercice 2020 - Date de publication de l’avis dans la Revue des Marchés Publics (RMP) : Quotidien N°2818 du
mardi 21 avril 2020, page 19 - Référence de la convocation de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés (CRAM) pour l’ouverture des
plis : N°2020-0351/MATDC/RSHL/G/SG/CRAM du 28 avril 2020 - Date d’ouverture des plis : 20 mai 2020.
Référence de la convocation de la CRAM pour la délibération des offres : N°2020-0460/MATDC/RSHL/G/SG/CRAM du 03 juin 2020
Date de délibération des offres : 05 juin 2020 - Nombre de plis reçus : 03.
Nom du
Montants lus (FCFA)
Montants corrigés (FCFA)
Observations
Rang
soumissionnaire
H. TVA
TTC
H. TVA
TTC
HYDRASS BURKINA
ème
128 285 000 151 376 300 128 285 000 151 376 300 Conforme
2
SARL
Non Conforme
Une seule référence technique similaire justifiée ;
SOMOUF SARL
126 250 000 148 975 000 126 250 000 148 975 000
--------Une seule référence similaire justifiée par chaque
personnel.
Entreprise de
er
Réhabilitation et de
127 580 000 150 544 400 127 580 000 150 544 400 Conforme
1
Travaux Publics (ER-TP)
Entreprise de Réhabilitation et de Travaux Publics (ER-TP) pour un montant de cent vingt-sept millions cinq
Attributaire :
cent quatre-vingt mille (127 580 000) francs CFA Hors TVA soit cent cinquante millions cinq cent quarantequatre mille quatre cents (150 544 400) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de cent vingt (120) jours.

REGION DU SUD OUEST!
DEMANDE DE PRIX N° 2020- 01 /R.SUO/P.NBL/C. BAT /CCAM DU 07 mai 2020 POUR L’ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES AU
PROFIT DES ECOLES PRIMAIRES DE LA COMMUNE DE BATIE - Financement : Budget Communal, Gestion 2020/TRANSFERT MENA
Date de dépouillement : 02 juin 2020 - Nombre de plis reçus : Cinq (05) - Numéro de publication : 2841 du 22 mai 2020
Lot unique : Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles primaires de la commune de Batié.!
Montants lus F CFA! Montant corrige F CFA!
N° !Soumissionnaire!
Observations!
HTVA!
TTC!
HTVA!
TTC!
1! SOTOMAF SARL!
11 431 509! 12 581 600!
-!
-!
conforme!
2! BO SERVICES SARL!
12 094 570! 12 863 217!
-!
-!
conforme!
3! TOP SERVICES DU PONI SARL! 12 492 845! 13 765 427!
-!
-!
conforme!
4! AFFEL SERVICES!
12 551 940!
-!
-!
-!
conforme!
Conforme. Absence des items 12 à 17 sur les
spécifications techniques ; montant en lettre de l’item 8
!
5! ENTREPRISE ZAMAKO!
12 794 875!
-!
13 168 875!
différent de celui en chiffre (deux cent soixante-quinze
différent de 175) au niveau du bordereau des prix
unitaires, soit une variation de 2,92%!
SOTOMAF SARL pour son montant de douze millions cinq cent quatre-vingt-un mille six cent
ATTRIBUTAIRE PROVISOIRE!
(12 581 600) FCFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours.!
Demande de prix n° 2020-002/RSUO/PPON/CR-BSR/PRM du 24 avril 2020 pour la construction de construction de cinq (05) logements de type
F2 au profit de la Commune rurale de Bousséra - Date de publication de l’avis : quotidien N°2829 du mercredi 06 mai 2020
Date de convocation de la CCAM : 12 Mai 2020 - Date de Dépouillement : 18 mai 2020 - Nombre de concurrent : 01. Lot unique : 01!
Montant lu en FCFA! Montant corrigé en FCFA!
Soumissionnaires!
Observations!
HT!
TTC!
HT!
TTC!
NON CONFORME : car son Agrément Technique ne couvre pas la
KOUTIEBA SARL! 12 205 530! 14 402 525! 12 205 530! 14 402 525!
Région du Sud-Ouest!
INFRUCTUEUX : NON CONFORME CAR SON AGREMENT TECHNIQUE NE COUVRE PAS LA REGION DU SUD-OUEST!
Demande de prix n° 2020-003/RSUO/PPON/CR-BSR/PRM du 24 avril 2020 pour la construction d’un bâtiment administratif : poste de sécurité au
profit de la Commune rurale de Bousséra - Date de publication de l’avis : quotidien N°2829 du mercredi 06 mai 2020
Quotidien
N°
2859 - Mercredi 17 juin 2020
Date de convocation de la CCAM : 12 Mai 2020- Date de Dépouillement : 18 mai 2020 - Nombre de concurrent : 01. Lot unique : 01!
Soumissionnaires!

Montant lu en FCFA!
HT!
TTC!

Montant corrigé en FCFA!
HT!
TTC!

Observations!

Classement!
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Soumissionnaires!
KOUTIEBA SARL!

Observations!
12 205 530! 14 402 525! 12 205 530! 14 402 525!

Résultats provisoires

Demande de prix n° 2020-003/RSUO/PPON/CR-BSR/PRM du 24 avril 2020 pour la construction d’un bâtiment administratif : poste de sécurité au
profit de la Commune rurale de Bousséra - Date de publication de l’avis : quotidien N°2829 du mercredi 06 mai 2020
Date de convocation de la CCAM : 12 Mai 2020- Date de Dépouillement : 18 mai 2020 - Nombre de concurrent : 01. Lot unique : 01!
Montant lu en FCFA!
Montant corrigé en FCFA!
Soumissionnaires!
Observations!
Classement!
HT!
TTC!
HT!
TTC!
E GE TA F!
12 120 635!
14 302 349!
12 120 635!
14 302 349!
Conforme!
1er!
Attributaire : E GE TA F pour un montant HTV de Douze millions cent vingt mille six cent trente-cinq (12 120 635.) FCFA et un montant
TTC de Quatorze millions trois cent deux mille trois cent quarante-neuf. (14 302 349) FCFA avec un délai d’exécution de soixante (60)
jours!
Demande de prix n° 2020-002/RSUO/PPON/CR-BSR/PRM du 24 avril 2020 pour les travaux de construction de deux (02) salles de
classes+bureau+Magasin et un bloc de latrine à quatre (04) postes au C E G de Bousséra au profit de la Commune rurale de Bousséra
Date de publication de l’avis : quotidien N°2836 du vendredi 15 mai 2020 - Date de convocation de la CCAM : 18 Mai 2020
Date de Dépouillement : 26 mai 2020 - Nombre de concurrent : 01. Lot unique : 01!
Montant lu en FCFA!
Montant corrigé en FCFA!
Soumissionnaires!
Observations!
Classement!
HT!
TTC!
HT!
TTC!
E G F!
14 548 467!
-------------------!
14 548 467!
---------------!
Conforme!
1er!
Attributaire E G F pour un montant HTV de Quatorze millions cinq cent quarante-huit mille quatre cent soixante-sept (14 548 467.) avec
un délai d’exécution de soixante (60) jours!
DEMANDE DE PRIX N° 2020-02 / RSUO / PPON / CKMP / PRM du 19 mars 2020 pour les travaux de construction d’une (01) salle
d’hospitalisation au CSPS de Galgouli dans la commune de Kampti - FINANCEMENT : Commune de Kampti (PNDRP), gestion 2020
PUBLICATION DE L’AVIS : N° 2837 du lundi 18 mai 2020 - DATE DE CONVOCATION DE LA CCAM : 20 mai 2020
DATE DE DEPOUILLEMENT : 27 mai 2020 - Nombre de lot : 01 - Nombre de concurrents : 00!
MONTANT LU
MONTANT CORRIGE
SOUMISSIONNAIRES!
EN FCFA HT!
EN FCFA HT!
OBSERVATIONS!
SOLUBAT-BURKINA!
15 419 235!
15 419 235!
Conforme !
SOLUBAT-BURKINA pour un montant de quinze millions quatre cent dix-neuf mille deux cent
ATTRIBUTAIRE PROVISOIRE :!
trente-cinq (15 419 235) francs CFA HT avec un délai d’exécution de soixante-quinze (75) jours !
Demande prix n°2020-02/RSUO/CR/SG/PRM du 18 mars 2020 pour des travaux de réalisation de quatre (04) forages positifs au profit des
villages de la région du sud-ouest. LOT UNIQUE : Budget Conseil Régional/ FMDL gestion 2020 - Publication RMP n°2835 du 14 mai 2020
Date d’ouverture des plis : 26/05/2020 - Nombre de plis reçus : 03 - Date de délibération : 26/05/2020!
Vérifications financières!
Vérification
N° D’ordre! Soumissionnaire!
Montant lu Montant lu Montant corrigé Montant corrigé Classement! Observations!
technique!
F CFA HT! F CFA TTC!
F CFA HT!
F CFA TTC!
ème
!
1!
SOFATU!
Conforme! 16 184 000! 19 097 120!
-!
2 !
Conforme!
er
2!
EKA SARL!
Conforme! 15 458 000! 18 240 440!
15 533 000!
18 328 940!
1 !
Conforme!
ème
!
3!
SAN SERVICES!
Conforme! 16 864 500!
-!
-!
3 !
Conforme!
EKA SARL pour un montant de quinze millions cinq cent trente-trois mille (15 533 000) francs CFA hors
Attributaire!
taxes et dix-huit millions trois cent vingt-huit mille neuf cent-quarante (18 328 940) francs CFA TTC avec
un délai d’exécution de soixante jours (60) jours!
DEMANDE DE PRIX N°2020-01/RSUO/PIB/C.KOP/CCAM pour les travaux de construction de trois (03) salles de classe+ bureau + magasin +
latrines à quatre (04) postes à l’école primaire de Zopal dans la commune de Koper - Financement : Budget communal (MENAPLN), Gestion 2020
Publication de l’avis : Quotidien N°2829 du mercredi 06 mai 2020 - Convocation de la CAM : 2020-01 du 14 mai 2020
Date d’ouverture des plis : 18 mai 2020 - Nombre de plis reçus : Cinq (05) - Date de délibération : 18 mai 2020 - Nombre de lot : 01!
MONTANT LU F CFA! Montant corrigé F CFA!
Soumissionnaires!
Rang! Observations!
HTVA!
TTC!
HTVA!
TTC!
Non Offre anormalement basse
SO.GE.K SARL!
classée de l’item 6.1 : 35 000 au lieu de 325 000 et de l’item 6.6 : (29x10
22 881 845! 27 000 577! 22 964 845! 27 098 517!
!
000) = 290 000 au lieu de (29x8 000) = 232 000!
er
SEG/OATC!
24 861 780! 29 336 900!
--!
--!
1 ! Conforme!
E.Z.AR.MO!

25 513 035! 30 105 381!

--!

--!

ème

2

!

Conforme!

Conforme, de l’item 2.1 quantité 3,1 au lieu 89,90 (3,1x30 000)=
93 000 au lieu de (89,90x 30 000)=2 697 000 et de l’item 3.2
Quantité 4 ,40 au 1,74 (4,40x90 000) = 396 000 au lieu de
ème
E.O.F!
27 932 909! 32 966 733! 25 573 309! 30 176 504! 3 !
(1,74x90 000)= 156 000!
ème
Ets SAMA et Frères! 26 268 805! 30 997 190!
--!
--!
4 ! Conforme!
Société d’Entreprise Générale Ouest Africa (SEG/OATC) pour un montant de vingt-neuf millions trois cent trente-six
Attributaire!
mille neuf cent (29 336 900) F CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.!
DEMANDE DE PRIX N°2020-03/RSUO/PIB/CORNK/CCAM pour la construction de deux salles de classe au CEG de Gnitegba dans la commune
de Oronkua - Financement : Budget communal / FPDCT, Gestion 2020 - Publication de l’avis : Quotidien N° 2830 du jeudi 07 mai 2020
Convocation de la CAM : 2020-09 du 13 mai 2020 - Date d’ouverture des plis : 19 mai 2020 - Nombre de plis reçus : 02
Date de délibération : 19 mai 2020 - Nombre de Lot : 01!
MONTANT LU F CFA!
Soumissionnaires!
Rang! Observations!
HTVA!
TTC!
Non conforme : incohérence au niveau de la liste du personnel d’encadrement Soré Ali
"!
KIRSI TRAVAUX!
9 099 925! 10 737 912!
est menuisier dans l’entreprise et sur son CV et attestation de travail il est maçon ; 02
menuisiers demandé 01 fourni ; CV des chauffeurs non fourni!
SORVLA!
10 328 762! 12 187 939!
1er!
Conforme!
SORVLA pour un montant de dix millions trois cent vingt-huit mille sept cent soixante-deux (10 328 762) F CFA
Attributaire!
HTVA et douze millions cent quatre-vingt-sept mille neuf cent trente et neuf (12 187 939) F CFA TTC avec un délai
d’exécution de soixante (60) jours. !
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Résultats provisoires
REGION DES CASCADES

C O M M U N I Q U E
La Personne Responsable des Marchés de la Commune de Niankorodougou s’excuse pour les erreurs constatées suite à la
publication des résultats de la Demande de Prix N°2020-03/RCAS/PLRB/CNKDG dans le quotidien N° 2849 du mercredi 03/06/2020 et
relative à la construction d’infrastructures scolaires au profit de la Commune de Niankorodougou, précisément :
Lot 1 : construction d’une salle de classe au CEG de Niankorodougou
Au lieu de :
MONTANT LU
MONTANT CORRIGE
MISSIONNAIRES
OBSERVATIONS
HTVA
TTC
HTVA
TTC
SOGESB SARL
5 929 376
7 996 664
5 929 376
7 996 664
CONFORME
IBUTAIRE : SOGESB SARL pour un montant de sept million neuf cent quatre-vingt-seize mille six cent soixante-quatre (7 996 664) FCFA
un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours.
Lire :
MONTANT LU
MONTANT CORRIGE
OBSERVATIONS
HTVA
TTC
HTVA
TTC
SOGESB SARL
5 929 376
6 996 664
5 929 376
6 996 664
CONFORME
IBUTAIRE : SOGESB SARL pour un montant de six million neuf cent quatre-vingt-seize mille six cent soixante-quatre (6 996 664) FCFA
un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours.

MISSIONNAIRES

La Personne Responsable des Marchés

Christophe BAMA

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers

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

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

P. 22 à 26
P. 27

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

t

c
Re

if
at

c
ifi

Fourniture de 3 465 kits de branchements à l’ONEA.

Rectificatif au Quotidien N°2858 de mardi 13 juin 2020,
page 31 portant sur la date limite de dépôt des offres
Avis d’appel d’offres ouvert accéléré
N° 018/2020/ONEA/DG/SG/DM/SMFC
Financement : Convention AFD (convention CBF 1325 01 A
Campagne de branchement dans 19 centres ONEA)

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des
Marchés gestion 2020, de l’Office National de l’Eau et de
l’Assainissement (ONEA).
L’Office National de l’Eau et de l’Assainissement a obtenu dans
le cadre de son budget, des fonds et à l’intention d’utiliser une partie de
ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.
L’Office National de l’Eau et de l’Assainissement sollicite des
offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la fourniture de 3 465 kits de branchements à
l’ONEA. Les fournitures sont constituées en un (01) lot unique comme
suit : Fourniture de 3 465 kits de branchements à l’ONEA
La passation des Marchés sera conduite par Appel d’offres ouvert
tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°20170049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public et ouvert à tous les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations et
prendre connaissance des documents d’Appel d’offres dans les bureaux
de la Direction des Marchés sis au siège de l’ONEA, 220 Avenue de
l’ONEA, secteur 12 (Pissy), Tél : (+226) 25 43 19 00 à 08, tous les jours
ouvrés et aux heures suivantes : de 07 h 30 à 12 h 30 et de 13 h à 16
h00.
Les exigences en matière de qualifications sont : avoir réalisé
avec succès au moins un (01) marché; fournir une attestation de ligne de
crédit ; avoir réalisé un chiffre d’affaire moyen minimum (Voir le DPAO
pour les informations détaillées).
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Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux dans les
bureaux de la Direction Financière au siège de l’ONEA,2ème étage, 220
Avenue de l’ONEA, Tél : 25 43 19 00 à 08 moyennant le paiement d’une
somme non remboursable de : - Cent mille (100 000) francs CFA.
Le mode de paiement sera en espèces. Le Dossier d’Appel
d’offres sera adressé directement (remis main à main).
Les offres devront être soumises au siège de l’ONEA, Secrétariat
Courrier-Arrivée de la Direction Générale, 220 Avenue de l’ONEA, secteur
12 Pissy, Tél : 25 43 19 00 à 08 – Fax : 25 43 19 11 au plus tard le mardi
24 juin 2020 à 09 heures 00, en un (01) original et trois (03) copies.
Les offres doivent comprendre conformément à l’article 95 du
décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant
procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés
publics et des délégations de service public, une garantie de soumis
Les Soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant
une période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite du
dépôt des offres comme spécifiées au point 19.1 des Instructions aux
Candidats (IC) et dans les Données Particulières de l’Appel d’Offres
(DPAO). Le budget prévisionnel est de Cent quarante-six millions trois cent
quarante-quatre mille sept cent quatre-vingt (146 344 780) F CFA TTC.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
mardi 24 juin 2020 à 09 heures 00 au siège de l’ONEA, salle de conférences du Rez-de-chaussée de la Direction Générale, 220 Avenue de
l’ONEA, secteur 12 Pissy, Tél : 25 43 19 00 à 08 – Fax : 25 43 19 28.
Le Directeur Général de l’ONEA,
Président de la Commission d’Attribution des Marchés
G. Frédéric François KABORE
Chevalier de l’Ordre de l’Etalon
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Avenue de l’ONEA, Tél : 25 43 19 00 à 08 moyennant le paiement d’une somme non
définit ci-après :
Lot
Prix de vente du dossier
Fournitures et Services
courants
1,2 ,3, 4,6,7,
8
Trente mille (30 000) FCFA
5

Cinquante mille (50 000) FCFA

OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

Le mode de paiement sera en numéraire contre une remise main à main du Dossier d’App

Fourniture de matériels informatiques à l’ONEA
Avis d’appel d’offres ouvert
N° 015/2020/ONEA/DG/SG/DM/SMFC
10. gestion
Les2020
offres
Financement : ONEA- Budget ONEA,

Le mode de paiement sera en numéraire contre une remise
main à main du Dossier d’Appels d’offres.

devront être soumises au siège de l’ONEA, Secrétariat Courrier-Arrivée d
10. de
Les
offres secteur
devront être
soumises
Générale, 220 Avenue
l’ONEA,
12 Pissy,
Tél au
: 25siège
43 19de00l’ONEA,
à 08 – Fax : 25
1.
Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des Secrétariat Courrier-Arrivée de la Direction Générale, 220 Avenue de
plus
tard
le
…………………….2020
à
09h
00mn,
en
un
(01)
original
et
deux
(02) copie
Marchés gestion 2020, de l’Office National de l’Eau et de l’ONEA, secteur 12 Pissy, Tél : 25 43 19 00 à 08 – Fax : 25 43 19 11 au
l’Assainissement (ONEA).

11.

plus tard le vendredi 17 juillet 2020 à 09 heures 00, en un (01) origi-

nal et deux
(02) copies. conformément
Les offres doivent
comprendre
à l’article 95 du déc
2.
L’Office National de l’Eau et de l’Assainissement a obtenu dans
er
portant
procédures
de passation,
d’ex
0049/PRES/PM/MINEFID
du offres
1 février
le cadre de son budget, des fonds et à l’intention d’utiliser
une partie de 11.
Les
doivent2017
comprendre
conformément
à l’article
95 du
ces fonds pour effectuer des paiements au titre durèglement
Marché.
décretpublics
n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID
1er février
2017
portant
des marchés
et des délégations de du
service
public,
une
garantie de
procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés
d’un montant
définipublics
comme
suit
par lot :de service public, une garantie de soumis3.
L’Office National de l’Eau et de l’Assainissement
sollicite des
et des
délégations
offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la livraison des fournitures suivantes : matériel
informatique au profit de l’ONEA.

sion, d’un montant défini comme suit par lot :
N°LOT
MONTANT
N°LOT
- Lot 01 :
600 000 F CFA
- Lot 05 :
- Lot 02 :
800 000 F CFA
- Lot 06 :
- Lot 03 :
200 000 F CFA
- Lot 07 :
- Lot 04 :
400 000 F CFA
- Lot 08 :

MONTANT
2 000 000 F CFA
900 000 F CFA
900 000 F CFA
1000 000 F CFA

4.
Les fournitures se décomposent en huit (08) lots constitués
comme suit :
-Lot 01 : Fourniture de trente (30) ordinateurs de bureau, un (01) ordinateur de bureau spécifique et deux (02) écrans d’affichage
12.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant
12. Lesportables,
Soumissionnaires
resteront
engagés par leur offre pendant une période de qu
-Lot 02 : Fourniture de trente (35) micro-ordinateurs
deux
une période de quatre-vingt-dix jours (90) à compter de la date limite du
(02) tablettes, un (01) disque dur multimédia
et un
(01)
jours (90)
à compter
de
la
date
limite
dépôtaudes
comme
spécifiées
au p
dépôt des offres comme du
spécifiées
pointoffres
19.1 des
Instructions
aux
disque dur simple.
Candidats
(IC)
et
dans
les
Données
Particulières
de
l’Appel
d’Offres
-Lot 03 : Fourniture de vingt (20) imprimantes Instructions aux Candidats (IC) et dans les Données Particulières de l’Appel d’Offres (D
(DPAO).
-Lot 04 : Fourniture d’une (01) imprimantes de production, un (01)
scanner de production, deux (02) scanners spécifiques et un
Les en
offres
seront ouvertes
en présence des représentants
des
13. Les offres seront 13.
ouvertes
présence
des représentants
des soumissionnaires
q
(01) scanner simple
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
-Lot 05 : Fourniture d’équipements réseau, vingt-cinq
(25) switch,
sept
assister
à l’ouverture
des
plis
le…………………….2020
à
09
h
00
mn
au
siège
de
l’ON
vendredi 17 juillet 2020 à 09 heures 00 au siège de l’ONEA, salle de
(07) routeurs, un (01) routeur spécifique, dix (10) interface
conférences du Rez-de-chaussée
de la Direction
Générale,
220 Avenue
conférences
du
Rez-de-chaussée
de la Direction
Générale,
220 Avenue
de l’ONEA
HWIC 2T et dix (10) stabilisateurs
de l’ONEA, secteur 12 Pissy, Tél : 25 43 19 00 à 08 – Fax : 25 43 19 11.
43 19 00 à 08 – Fax : 25 43 19 11.
-Lot 06 : Fourniture d’un Logiciel de DAO et de Pissy,
calcul etTél
d’un: 25
logiciel
SIG
NB : les montants prévisionnels sont :
-Lot 07 : Fourniture d’un (01) GPS différentiel et trois (03) GPS de
- lot 01 : 20 060 000 F CFA ;
!
navigation
- lot 02 : 26 845 000 F CFA ;
-Lot 08 : Fourniture de deux (02) serveurs
- lot 03 : 07 080 000 F CFA ;
- lot 04 : 16 166 000 F CFA ;
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un,
- lot 05 : 82 541 000 F CFA ;
plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent
- lot 06 : 30 680 000 F CFA ;
pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumis- lot 07 : 30 680 000 F CFA ;
sion séparée pour chaque lot.
- lot 08 : 35 400 000 F CFA.
5.

Le délai de livraison ne devra pas excéder soixante (60) jours.

6.
La passation des Marchés sera conduite par Appel d’offres
ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°20170049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de
!
passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des
délégations de service public et ouvert à tous les candidats éligibles.

Le Directeur Général de l’ONEA,
Président de la Commission d’Attribution des Marchés
G. Frédéric François KABORE
Chevalier de l’Ordre de l’Etalon

7.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations et
prendre connaissance des documents d’Appel d’offres dans les
bureaux de la Direction des Marchés sis au siège de l’ONEA, 220
Avenue de l’ONEA, secteur 12 (Pissy), Tél : (+226) 25 43 19 00 à 08,
tous les jours ouvrés et aux heures suivantes : de 07 h 30 à 12 h 30 et
de 13 h à 16 h00.
8.
Les exigences en matière de qualifications sont précisées dans
les Données Particulières du Dossier d’Appel d’Offres (Voir le DPAO
pour les informations détaillées).
9.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux dans les
bureaux de la Direction Financière au siège de l’ONEA, 220 Avenue de
l’ONEA, Tél : 25 43 19 00 à 08 moyennant le paiement d’une somme
non remboursable définit ci-après : Lot 1,2 ,3, 4,6,7, 8 : Trente mille (30
000) FCFA et lot 5 : Cinquante mille (50 000) FCFA.
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES
ET DU DEVELOPPEMENT

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

Acquisition d’agendas et de calendriers au
profit de la Direction Générale des Impôts
(DGI)

Gardiennage des locaux de l’Université
Ouaga II et de l’Université virtuelle

Avis de demande de prix
N°2020-061/MINEFID/SG/DMP du 12/06/2020
Financement : Budget FE/DGI, exercice 2020

Avis de demande de prix
N°2020-00004/MESRSI/SG/UO2/P/PRM
Financement : budget de L’Université Ouaga II

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

Cet Avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés gestion 2020, de l’Université Ouaga II.

1Le Directeur des Marchés Publics dont l’identification complète
est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX)
lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition d’agendas et de
calendriers au profit de la Direction Générale des Impôts (DGI), tels que
décrits dans les Données particulières de la demande de prix.

1.
L’Université Ouaga II dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX)
lance une demande de prix ayant pour objet le gardiennage des
locaux de l’Université Ouaga II et de l’université virtuelle tels que
décrits dans les Données particulières de la demande de prix.

2La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions sont en deux (02) lots :
Lot 1 : Acquisition d’agendas au profit de la DGI ;
Lot 2 : Acquisition de calendriers au profit de la DGI.

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 prestations se décomposent en lot unique.

3Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante (60) jours
pour chaque lot.
4Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix au guichet de la Direction des Marchés Publics sis guichets de renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances
et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012
Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70 du lundi au jeudi de
7h30 à 15h30 et le vendredi de 7h30 à 16h00.
5Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier de demande de prix au guichet de la Direction des
Marchés Publics sis guichets de renseignements du bâtiment R+5 du
Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, 392 avenue
Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32
42 70 et moyennant paiement d’un montant non remboursable vingt mille
(20 000) F CFA 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.
6Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant d’un million (1 000 000)
francs CFA pour le lot 1 et trois cent cinquante mille (350 000) pour le lot
2 devront parvenir ou être remises au guichet de la Direction des Marchés
Publics sis guichets de renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de
l’Économie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh
03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, avant
le lundi 29 juin 2020 à 09 heures 00 TU. L’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de
l’offre transmise par le Candidat.
7Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.
NB : les montants prévisionnels sont :
-Lot 1 : Trente-six millions deux cent cinquante mille (36 250 000) francs
CFA TTC ;
-Lot 2 : Treize millions cinq cent mille (13 500 000) francs CFA TTC.

3.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trente (30)
jours/par commande sur l’année budgétaire 2020.
4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations auprès de la Personne Responsable des Marchés de
l’Université Ouaga II, 12 BP 417 Ouaga 12, tél 25 36 99 60, Avenue
Charles De Gaulle à côté de la gare routière TSR-Wemtenga et
prendre connaissance des documents de demande de prix au
secrétariat de la Direction de l’Administration et des Finances de
l’Université Ouaga II, 12 BP 417 Ouaga 12, Tél 25 36 99 60, les
jours ouvrables de 7 h 30 mn à 12 h 30 mn et de 13 h à 15 h 30 mn
du lundi au vendredi.
5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à l’Agence
Comptable de l’Université Ouaga II, 12 BP 417 Ouaga 12, Tél : 25
36 99, moyennant paiement d’un montant non remboursable de
vingt mille (20 000) francs CFA. Le montant prévisionnel de l’enveloppe est de dix-huit millions quatre cent mille (18 400 000)
francs CFA .
6.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois
cent cinquante mille (350 000 ) francs CFA devront parvenir ou être
remises au bureau de la Personne responsable des Marchés de
l’Université Ouaga II, 12 BP 417 Ouaga 12, tél 25 36 99 60, Avenue
Charles De Gaulle à côté de la gare routière TSR-Wemtenga, au
deuxième étage de l’immeuble à l’aile gauche, premier couloir à
gauche, premier bureau à gauche lundi 29 juin 2020 à 09 heures 00
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le Candidat.
7.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un
délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite
de remise des offres.

Le président de la Commission d’attribution des marchés

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés
Abel KALMOGO
Chevalier de l’Ordre de l’Etalon
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Fournitures et Services courants
BAGREPOLESEM

Acquisition de matériels et d’unités de transformation de production agricole pour
l’équipement des infrastructures socio-économiques au profit des villages de la rive
gauche de Bagré
AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL
N°2020/02/IDA/PPCB/PM/SG/BGPL/DG
Financement : Accord de crédit N° 6184 –BF du 11 Mai 2018/contrepartie Etat
Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés mis en ligne le 13 Avril 2012 sur DgMarket.
1.
Le Burkina Faso a obtenu un prêt de l’Association Internationale de Développement (IDA) afin de financer la mise en œuvre du
Projet Pôle de Croissance de Bagré (PPCB). Il a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements autorisés au
titre du Marché pour l’acquisition de matériels et d’unités de transformation de production agricole pour l’équipement des infrastructures
socio-économiques.
2.

Le délai global de livraison est de deux (02) mois pour chacun des lots.

3.
Le Directeur Général de BagrépôleSEM sollicite des offres fermées et cachetées de la part de soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises pour la fourniture de :
Lot 1 : acquisition de matériels et d’unités de transformation de production de riz étuvé, de farine et brisure de maïs et d’égrenage
du maïs ;
Lot 2 : acquisition de matériels et d’unités de transformation de production d’huile et tourteaux d’arachide et d’attiéké.
4.
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres National (AON) tel que défini dans les « Directives : passation des
marchés financés par les Prêts de la BIRD et les Crédits de l‘IDA version de janvier 2011 révisée en juillet 2014 » ouvert à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que définis dans les Directives.
5.
Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction Générale de BagrépôleSEM,
626, Avenue du Professeur Joseph Ki-Zerbo, 03 BP 7037 Ouagadougou 03, Tél : 25 31 88 05/25 31 00 33/37/24 71 40 15, FAX : 25 31
22 09, E-mail : info@bagrepole.bf.
Les heures d’ouverture et de fermeture sont les suivantes :
*
le matin
: 07 h 00 mn à 12 h 00 mn ;
*
l’après-midi : 12 h 30 mn à 15 h 30 mn.
6.
Les soumissionnaires intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres auprès de la Caisse de BagrépôleSEM,
626, Avenue du Professeur Joseph Ki-Zerbo, 03 BP 7037 Ouagadougou 03, Tél : 25 31 88 05/25 31 00 33/37/24 71 40 15, ou retirer un
exemplaire du dossier complet contre paiement d’un montant forfaitaire non remboursable de cent mille (100 000) FCFA.
Les exigences en matière de qualification sont :
•
avoir réalisé au moins deux (02) marchés comparables en volume et en nature durant les cinq (05) dernières années (joindre
obligatoirement les pages de garde et de signature des marchés ainsi que les procès-verbaux de réception sans réserve) ;
•
disposer d’une ligne de crédit de trente-cinq millions (35 000 000) de Francs CFA pour le lot 1 et de vingt millions (20 000 000)
de FCFA pour le lot 2.
7.
Une marge de préférence ne sera pas octroyée aux soumissionnaires nationaux éligibles. Voir le document d’Appel d’offres pour
les informations détaillées.
8.
Les offres devront être déposées auprès du spécialiste en passation des marchés de BagrépôleSEM, 626, Avenue du Professeur
Joseph Ki-Zerbo, 03 BP 7037 Ouagadougou 03, Tél : 25 31 88 05/25 31 00 33/37/24 71 40 15, au plus tard le vendredi 17 juillet 2020 à
09 heures 00 TU avec la mention «acquisition de matériels et d’unités de transformation de production agricole pour l’équipement des
infrastructures socio-économiques au profit des villages de la rive gauche de Bagré ».
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister à l’adresse ci-dessous le 17 juillet 2020 à 09 heures 05 mn TU.
9.
Toute offre doit comprendre une garantie de soumission sous forme de caution bancaire pour un montant de sept millions (7 000
000) FCFA pour le lot 1 et quatre millions (4 000 000) FCFA pour le lot 2.
L’adresse à laquelle il est fait référence ci-dessus est :
Direction Générale de BagrépôleSEM; 626, Avenue du Professeur Joseph Ki-Zerbo, 03 BP 7037 Ouagadougou 03, Tél : 25 31 88 05/25
31 00 33/37/24 71 40 15, FAX : 50 31 22 09, E-mail : info@bagrepole.bf
10.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date limite
fixée pour la remise des offres.
Le Directeur Général
Joseph Martin KABORE
Officier de l’Ordre de l’Etalon
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Fournitures et Services courants
OFFICE NATIONALE DU TOURISME BURKINABE

Location-gérance du Relais de Tourisme de Boromo
Avis d’Appel d’Offres Ouvert
N° 2020-005/MCAT/SG/ONTB/DG/PRM du 10/06/2020
1.
Cet Avis d’appel d’offres fait suite au plan de passation des
marchés de l’Office National du Tourisme Burkinabè (ONTB).
2.
Dans le cadre de la mise en exploitation du Relais de tourisme de
Boromo, l’Office National du Tourisme Burkinabè (ONTB) lance un appel
d’offres pour le recrutement d’un exploitant pour la gestion dudit Relais
contre paiement de loyers mensuels à l’office.
Le loyer mensuel minimum est fixé à la somme de deux millions cinq cent
mille (2 500 000) francs CFA.
La durée de la convention est de cinq (05) ans, renouvelable dans les
conditions fixées dans le cahier des charges.
3.
L’ONTB sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour l’exploitation de la convention de délégation de service public de location-gérance du Relais de
tourisme de Boromo.
4.
La passation de la délégation de service public sera conduite
conformément aux articles 181 et 182 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.
5.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de la Personne Responsable des Marchés de l’Office National du
Tourisme Burkinabè (ONTB) et prendre connaissance des documents
d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : 4ème étage de
l’Immeuble de la LONAB, Bureau N°406, 01 BP 1311 Ouagadougou 01,
rue de la chance, Burkina Faso, tous les jours ouvrables de 8 heures à 15
heures.
6.
Les exigences en matière de qualifications sont :
Capacité technique (20 points) : disposer d’un personnel minimum (un
maître d'hôtel, un réceptionniste, un secrétaire comptable, un gérant
directeur) et proposer un plan d’investissement (liste du matériel et
l’ensemble des investissements (équipement des chambres, de la cuisine, du restaurant-bar, de la réception et de l’administration, matériel
roulant, matériel de sécurité, etc., et moyens humains (personnel d’exécution, recrutement de main d’œuvre locale, promotion de l’emploi en
faveur des catégories sociales défavorisées, etc.) et avoir trois (03) ans
d’expérience dans le domaine de l’hôtellerie ou de la restauration.

Capacité financière (80 points) : disposer d’un fonds d’équipement et de
roulement minimum de quarante-sept millions cinq cent cinquante-six
mille vingt (47 556 020) francs CFA minimum et proposer un loyer mensuel minimum au moins égal à la somme de deux millions cinq cent mille
(2 500 000) francs CFA.
NB : les soumissionnaires seront notés sur cent (100) points et le premier
au classement sera retenu.
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 de cinquante mille (50 000)
francs CFA à l’Agence comptable de l’ONTB. La méthode de paiement
sera en numéraires. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé main à
main.
8.
Les offres devront être soumises à l’adresse au bureau N°406,
4ème étage de l’Immeuble LONAB avant le vendredi 17 juillet 2020 à 09
heures 00 minute TU. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
9.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un
montant de quatre millions cinq cent mille (4 500 000) francs CFA.
10.
Elles devront être déposées ou parvenir à l’adresse au bureau
N°406, 4ème étage de l’Immeuble LONAB avant le vendredi 17 juillet
2020 à 09 heures 00 minute TU.
11.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture
des plis le vendredi 17 juillet 2020 à 09 heures 00 minute dans la salle
de réunion de l’ONTB, sise au 4ème étage de l’immeuble de la LONAB.
12.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant
une période de cent-vingt (120) jours à compter de la date limite du dépôt
des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.
Le Président de la Commission d’attribution des marchés
Christophe KADIOGO
Personne Responsable des Marchés par intérim

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES

COMMUNIQUE
Le Directeur des Marchés Publics, président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydro-agricoles informe les candidats à l’avis de la demande de prix N°2020-025t/MAAH/SG/DMP du 08/06/2020 pour le
rehaussement du déversoir du barrage de Sourgou dans la commune de Sourgou, région du Centre Ouest au profit du Projet de Valorisation
Agricole des petits Barrages (ProValAB), paru dans le quotidien N°2856 du vendredi 12 juin 2020, que ledit dossier est modifié ainsi qu’il suit :
Au lieu de :
• Budget prévisionnel : quarante-huit millions quatre cent mille (48 400 000) FCFA HT;
• Garantie de soumission : neuf cent mille (900 000) FCFA.
Lire plutôt :
• Budget prévisionnel : vingt-cinq millions (25 000 000) FCFA HT;
• Garantie de soumission : cinq cent mille (500 000) FCFA.
Le Directeur des Marchés Publics/MAAH
Moussa Roch KABORE
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a. Qualifications
générales………………………………………………………. [30 points]
a1. formation supérieure d’ingénieur (BAC +5) en Bâtiment et
Génie-civil …….…………………………………………... [10 points]
Tout autre diplôme non équivalent sera noté à zéro point.
a2. une expérience
minimum
cinq (05) ansDE
dans
le domaine de
PROJET D’APPUI A LA TRANSFORMATION DE L’ECONOMIE
ET
A LA de
CREATION
L’EMPLOI
Bâtiment et Génie-civil ................................................... [20 points]

Prestations intellectuelles

Barème de certification au profit de l’Agence
Note maximale
Elaboration des règlements techniques particuliers
05 années d’expérience professionnelle = 15 points
20 points
Burkinabé de Normalisation, de Métrologie
de : la
Qualité
(ABNORM)
Au-delà de et
05 ans
1 point
par année
d’expérience
supplémentaire dans la limite de 20 points

AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT
N° de l’AMI : 20/028/MCIA/SG/DMP
Référence de l’accord de financement :
Don FAD N° 2100155028217 du 09 octobre 2014
N° d’Identification du Projet : P-BF-KF0-009
Le Gouvernement du Burkina Faso a reçu un financement du
Fonds Africain de Développement afin de couvrir le coût du Projet
d’Appui à la Transformation de l’Economie et à la Création de l’Emploi
(PATECE), et a l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées
au titre de ce don pour financer le contrat d’élaboration des règlements
techniques particuliers de certification au profit de l’Agence Burkinabé
de Normalisation, de Métrologie et de la Qualité (ABNORM).
Les services prévus au titre de ce contrat comprennent :
- réunir la documentation nationale, régionale et internationale nécessaire à l’élaboration des projets de règlements techniques ;
- échanger avec les différentes parties prenantes, notamment les laboratoires et les professionnels sur les paramètres objectivement vérifiables au Burkina Faso ;
- proposer les projets de textes de règlements techniques à adopter
dans les domaines du Bâtiment, du génie civil et de l’ameublement ;
- assister techniquement l’ABNORM lors de la réunion de validation des
projets de règlements techniques par les comités Techniques ;
- rédiger et de déposer un rapport de l’étude.
Le Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat
(MCIA) invite les Consultants à présenter leur candidature en vue de
fournir les services décrits ci-dessus. Les consultants intéressés
doivent produire les informations sur leur capacité et expérience
démontrant qu’ils sont qualifiés pour les prestations (documentation,
référence de prestations similaires, expérience dans des missions comparables, disponibilité de personnel qualifié, etc.).

b. Adéquation pour la mission ……….……….…………… [65 points]
b1. avoir participé à l’élaboration de règlements techniques particuliers
de certification dans le domaine du Bâtiment et Génie-civil au
Burkina Faso ou en Afrique francophone ……………… [50 points]
Barème
Note maximale
12.5 points par référence similaire pertinente
50 points
réalisée
b2.avoir suivi au moins une (01) formation sur les normes
ISO/IEC 17065:2012, Évaluation de la conformité - Exigences
pour les organismes certifiant les produits, les procédés et les
services …………………………………………………... [ 05 points]
Barème
Note maximale
une (01) formation suivie = 3 points
5 points
Au-delà d’une (01) formation suivie : 1 point par
formation supplémentaire
b3. avoir suivi une (01) formation sur les normes ISO/IEC
17067.............................................................................. [ 5 points]
Barème
Note maximale
5 points
une (01) formation suivie = 5 points
b4. disposer de références en matière de contrôle qualité dans le
domaine du Bâtiment et Génie-civil au Burkina Faso ou en Afrique
de l’Ouest …………………………………....................... [5 points]
Barème
Note maximale
1 point pour une référence pertinente
5 points
C. Connaissances linguistiques ………………….………. [5 points]
Barème
Note maximale
Bonne Connaissance de la langue Française
5 points

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations
Le candidat devra avoir le profil ci-dessous
:
Les consultants
intéressés peuvent
obtenir des informations
supplémentaires
à l'adresse aux
mentionnée
aux h
supplémentaires
à l'adresse
mentionnée ci-dessous
heures ci-dessous
d’ou- Etre un ingénieur (BAC +5) en Bâtiment et Génie-civil ;
bureaux suivantes : du lundi auverture
vendredi
de 07 heures
30 :mn
à 12heure
30 minute
et
13 heures
à 15 heure
de
bureaux
suivantes
du
lundi
au
vendredi
de
07
heures
30
mn
- Avoir une expérience minimum de cinq (05) ans dans le domaine de
ouvrables et heure locale).
à 12heure 30 minute et 13 heures à 15 heures 30 minute (jours
Bâtiment et Génie-civil ;
ouvrables et heure locale).
- avoir participé à l’élaboration de règlements techniques particuliers de
Les etexpressions
doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le ……………….
certification dans le domaine du Bâtiment
Génie-civil d'intérêt
au Burkina
Les expressions
d'intérêt
doivent pour
être déposées
à l'adresse
locale) et porter expressément la mention
«« Manifestation
d’intérêt
le recrutement
d’un consultan
Faso ou en Afrique francophone;
mentionnée ci-dessous
au de
pluscertification
tard le jeudi 02
à 09 heures
l’élaboration
des règlements
techniques
particuliers
au juillet
profit2020
l’ l’Agence
Burkinabé de
- avoir suivi au moins une (01) formation
sur la norme
ISO/IEC
00 (heure locale) et porter expressément la mention «« Manifestation
17065:2012, Évaluation de la conformitéMétrologie
- Exigencesetpour
organ-(ABNORM).»
de lales
Qualité
d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour l’élaboraismes certifiant les produits, les procédés et les services ;
tion des règlements techniques particuliers de certification au profit de
- avoir suivi une (01) formation sur les normes
ISO/IEC
17067
;
Ministère du Commerce, de l’Industrie
de l’Artisanat
l’Agence etBurkinabé
de Normalisation, de Métrologie et de la Qualité
- disposer de références en matière de
contrôle
qualité
dans
le
À l'attention : Madame Kiswendsida
Irène
(ABNORM).» BAYANE/ZONGO, Directrice des Marchés Publics, Présidente
domaine du Bâtiment et Génie-civil au Burkina Faso ou en Afrique de
d’Attribution des Marchés (CAM) du Ministère du Commerce, de l’Industrie et l’Artisanat.
l’Ouest ;
01 BP
514 Ouagadougou 01. BFA
Ouagadougou,
Burkina
Ministère
du Commerce,
deFaso
l’Industrie et de l’Artisanat
- Avoir une bonne connaissance de la langue
française.
l'attention : Madame Kiswendsida Irène BAYANE/ZONGO, Directrice
Tel: (+226) 52 02 46 46; E-mail: Àdmp@commerce.gov.bf
Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et
des Marchés Publics, Présidente de la Commission d’Attribution des
la procédure de sélection seront conformes aux « Règles et Procédures
Marchés
du Ministère
du Commerce,
de l’Industrie
et l’Artisanat.
La (CAM)
présidente
de la Commission
d’attribution
des marchés
pour l’utilisation des Consultants » de la Banque Africaine de
01 BP 514 Ouagadougou 01. BFA Ouagadougou, Burkina Faso
Développement, édition de mai 2008, révisée en juillet 2012), qui sont
Tel: (+226) 52 02 46 46; E-mail: dmp@commerce.gov.bf
disponibles sur le site web de la Banque à l’adresse :
http://www.afdb.org.
La présidente de la Commission d’attribution des marchés
Les critères d’évaluation et le barème de notation y relatif, sont
a. Qualifications
Kiswendsida Irène BAYANE/ZONGO
générales………………………………………………………. [30 points]
Kiswendsida Irène BAYANE/ZONGO
a1. formation supérieure d’ingénieur (BAC +5) en Bâtiment et
Génie-civil …….…………………………………………... [10 points]
Tout autre diplôme non équivalent sera noté à zéro point.
a2. une expérience minimum de cinq (05) ans dans le domaine de
Bâtiment et Génie-civil ................................................... [20 points]
Barème
Note maximale
05 années d’expérience professionnelle = 15 points
20 points
Au-delà de 05 ans : 1 point par année d’expérience
supplémentaire dans la limite de 20 points
b. Adéquation pour la mission ……….……….…………… [65 points]
b1. avoir participé
à l’élaboration
de règlements
particuliers
Quotidien
N° 2859
- Mercredi
17 juin techniques
2020
de certification dans le domaine du Bâtiment et Génie-civil au
Burkina Faso ou en Afrique francophone ……………… [50 points]
Barème
Note maximale
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Marchés Publics

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

P. 28 à 32

* Marchés de Travaux

P. 33 à 38

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE ZINIARE

Entretien et le nettoyage des locaux du CHR de Ziniaré
Avis de demande de prix
N° 2020-002/MS/SG/CHR-Z du 20/05/2020
Financement : Budget du CHR de Ziniaré, Gestion 2020
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan
de passation des marchés publics gestion 2020, du centre hospitalier
régional de Ziniaré.
1. Le centre hospitalier régional de Ziniaré lance une demande de prix
ayant pour objet l’entretien et le nettoyage des locaux du CHR de Ziniaré
telle que décrite dans les Données particulières de la demande de prix.
2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes
physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se décomposent en trois (03) lots:
-Lot 1 : Entretien, Nettoyage des locaux du CHR de Ziniaré d’un montant
prévisionnel de Quatorze millions cinq cent mille (14 500 000) F
CFA.
-Lot 2 : Entretien, nettoyage de la cour et entretien des jardins du CHR de
Ziniaré d’un montant prévisionnel de huit millions (8 000 000)
FCFA;
-Lot 3 : Entretien et nettoyage des canalisations d’évacuation des eaux
usées et eau vanne du CHR de Ziniaré d’un montant prévisionnel de Six millions (6 000 000) FCFA.
3. Le délai de validité du contrat s’étend jusqu’au 31 décembre 2020. Le
délai d’exécution de chaque ordre de commande est de trente (30) jours.
4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations
supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix
dans les bureaux de la Personne Responsable des Marchés; téléphone :
71 90 00 02.
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5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu
complet du dossier de demande de prix auprès de la Personne
Responsable des Marchés sise au 1er étage de l’Administration (contact
71 90 00 02) et moyennant paiement d’un montant non remboursable au
prix de vingt mille (20 000) francs CFA à l’agence comptable par lot. En
cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du
dossier de demande de prix par le Candidat.
6. Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément
aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de quatre cent mille (400 000)
francs CFA pour le lot 1, de deux cent mille (200 000) francs CFA pour le
lot 2 et de cent quatre-vingt mille (180 000) francs CFA pour le lot 3
devront parvenir ou être remises au secrétariat de la direction générale du
CHR de Ziniaré, bâtiment de l’administration, 1er étage avant le
lundi 29 juin 2020 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception
de l’offre transmise par le Candidat.
7. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise des
offres.
Le Président de la Commission d’attribution des marchés P/i
Djibrilou ALIOU
Administrateur des Hôpitaux et des Services de Santé
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Fournitures et Services courants
CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE KAYA

CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE KAYA

Fourniture, installation et mise en
marche de matériels informatiques
au profit du CHR de Kaya

Fourniture, installation et mise en
service d’une machine à laver
au profit du CHR de Kaya

Avis de demande de prix
N° : 2020-005/MS/SG/CHR-K/DG/PRM
Financement : Budget du CHR de Kaya, Gestion 2020
Chapitre 24 article 243 paragraphe …,

Avis de demande de prix
N° : 2020-006/MS/SG/CHR-K/DG/PRM
Financement : Budget du CHR de Kaya, Gestion 2020
Chapitre 23 article 233 paragraphe 2333

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

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

1.
Le CHR de Kaya dont l’identification complète est précisée
aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance
une demande de prix ayant pour objet la fourniture, l’installation et
la mise en marche de matériels informatiques au profit du CHR de
Kaya tels que décrits dans les Données particulières de la
demande de prix.

1.
Le CHR de Kaya dont l’identification complète est précisée
aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance
une demande de prix ayant pour objet la fourniture, l’installation et
la mise en service d’une machine à laver au profit du CHR de Kaya
tels que décrits dans les Données particulières de la demande de
prix.

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

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

3.
Le délai d’exécution du contrat est de vingt-un (21) jours. Le
montant de la ligne budgétaire est de vingt millions quatre cent quatre-vingt-quatorze mille sept cent cinquante (20 494 750).

3.
Le délai d’exécution du contrat est de quarante jours (40)
jours. Le montant prévisionnel de la ligne budgétaire est de quinze
millions (15 000 000).

4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable
des marchés, tel : 24 45 37 57 / 24 45 37 59.

4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable
des marchés, tel : 24 45 37 57 / 24 45 37 59.

5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans les
bureaux du Président de la Commission d’attribution des marchés
tel : 24 45 37 57 / 24 45 37 59 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA à l’Agence
Comptable du CHR de Kaya.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix dans les bureaux du
Président de la Commission d’attribution des marchés tel : 24 45 37
57 / 24 45 37 59 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA à l’Agence Comptable du
CHR de Kaya. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le
Candidat.

6.
Les offres présentées en un original et deux copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de six
cent mille (600 000) F CFA, devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la Direction générale du Centre Hospitalier Régional
de Kaya avant le lundi 29 juin 2020 à 09 heures 00. L’ouverture des
plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui
souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le Candidat.
7.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un
délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite
de remise des offres.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

M. Assane Zeba
Administrateur des Hôpitaux et des Services de Santé

6.
Les offres présentées en un original et deux copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent cinquante mille (450 000) F CFA, devront parvenir ou être
remises au secrétariat de la Direction générale du Centre
Hospitalier Régional de Kaya avant le lundi 29 juin 2020 à 09
heures 00.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des Candidats qui souhaitent y assister. En cas d’envoi par la poste
ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés
ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise
par le Candidat.
7.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un
délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite
de remise des offres.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés
M. Assane Zeba
Administrateur des Hôpitaux et des Services de Santé
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Fournitures et Services courants
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

REGION DU PLATEAU CENTRAL

Achat d’engrais chimique au profit de la
commune de Barani

Acquisition et livraison sur sites de vivres pour
la cantine Scolaire au profit des écoles de la
CEB et du CEEP de Méguet

Avis de demande de prix
Financement : PNDRP /Budget communal, gestion 2020

Avis de demande de prix
N°2020-003/RPCL/PGNZ/CMEG/M /SG
Financement : Subvention de l’Etat, Gestion 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2019 de la Commune de Barani
1.
La Commune de Barani lance une demande de prix ayant pour
objet : l’achat d’engrais chimique au profit de la commune de Barani.

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

2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration c’est-à-dire qu’elles devront fournir les attestations cidessous :
- une attestation de situation Fiscale (ASF);
- une attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS);
- une attestation de la Direction Régionale chargée de la réglementation du travail et des Lois Sociales (DRTLS);
- une attestation de non engagement du trésor public ;
- une copie du registre de commerce ;
- une attestation de non faillite.
N. B : Les attestations ci-dessus demandées seront datées de moins de
trois (03) mois à la date limite de remise des offres.
Les acquisitions se décomposent en un lot : Achat d’engrais chimique
au profit de la commune de Barani.
3.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : trente (30) jours.

4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Secrétariat Général de la Mairie
de Baranitous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes et 12
heures et de 13 heures 30mn à 15 heures 30mn ou en appelant au 65
32 4545.
5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat général de
la Mairie de Barani et moyennant paiement d’un montant non remboursable de Vingt mille (20 000) FCFA auprès du service de la comptabilité de la Mairie de Barani. Candidat.
6.
Les offres présentées en un original et Deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant Deux cent
cinquante mille (250 000) FCFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse au secrétariat général de la Mairie de Barani, avant le lundi
29 juin 2020 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
7.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.
NB : Le montant prévisionnel des travaux est de huit millions quatre
cent quatre mille (8 404 000) FCFA
La Personne Responsable des Marchés, Président de
la Commission Communale d’Attribution des Marchés
SAWADOGO Idrissa
Secrétaire Administratif
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1.
La Commune de Méguet dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance
une demande de prix ayant pour objet l’acquisition et la livraison sur
sites de vivres pour la cantine scolaire au profit des écoles de la CEB
et du CEEP de Méguet tels que décrits dans les Données particulières
de la demande de prix.
.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés, pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.
Les acquisitions se composent en lot unique: Acquisition et
livraison sur sites de mille cinq cent treize (1 513) sacs de riz de 50 kg
chacun, trois cent quarante-cinq (345) sacs de haricot (niébé) de 50 kg
chacun, quatre cent vingt-quatre (424) bidons d’huile végétale enrichie
en vitamine « A » de 20 litres chacun au profit des écoles de la CEB de
Méguet d’une part, et de quarante-quatre(44) sacs de riz de 50kg chacun , dix(10) sacs de haricot(niébé) de 50kg chacun, douze(12) bidons
d’huile végétale enrichie en vitamine « A » au profit du CEEP de Méguet
d’autre part, dont le montant s’élève a quarante-huit million huit cent
onze mille six cent quarante-huit( 48 811 648 ) francs CFA TTC
3.
Le délai d’exécution est d’un minimum de quarante-cinq (45)
jours sans excéder soixante (60) jours.
4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des
marchés à la mairie de Méguet/Tel 70406906.
5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau de la personne responsable des Marchés et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de vingt mille (20 000)francs CFA auprès du Receveur
municipal à la Perception de Méguet (Tél : 24 70 83 13).
6.
Les offres présentées en un (01) original et trois(03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de un million (1 000 000) francs CFA, devront parvenir ou être remises à
l’adresse au secrétariat Général de la mairie de Méguet, avant le lundi
29 juin 2020 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
7.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.
Le Président de la Commission d’attribution des marchés
Sibiri Claude MANDE
Secrétaire Administratif
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Fournitures et Services courants
REGION DU SAHEL

REGION DU SUD-OUEST

Acquisition d’ équipement de sonorisation
Pour la salle polyvalente de Dori

Acquisition et livraison sur site de vivres pour cantine
scolaire du primaire dans les vingt-sept (27) écoles de
la CEB au profit de la commune rurale de Bousséra

Avis de demande de prix
N° :2020 - 01/RSHL/CR/SG/PRM
Financement : Budget du Conseil Régional Gestion 2020

Avis de demande de prix
N°2020-005/RSUO/PPON/CR-BSR/M/PRM .
Financement : budget communal (ressources transférées
MENAPLN) gestion 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020,du Conseil Régional du
Sahel.
1.
Le Conseil Régional du Sahel lance une demande de prix
pour l’acquisition d’équipement de sonorisation pour la salle polyvalente de Dori .
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspensione en règle
vis-à-vis de l’administration.de leur pays d’établissement ou de
base fixe .
Les acquisitions se décompose en un lot unique :
Lot unique : Acquisition d’équipement de sonorisation pour la salle
polyvalente de Dori .
3.

Le délai d’exécution est de vingt ( 20 ) jours.

4.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans le bureau de la Personne
responsable des marchés du Conseil Régional du Sahel, 01BP
292 Tel : 63 90 49 12
5.
Tout Soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille
(30 000) francs à la Trésorerie Régionale du Sahel.
6.
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 devront parvenir ou être remises au
Secrétariat du Secrétaire General du Conseil Régional du Sahel
avant le lundi 29 juin 2020 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera
faite immédiatement en présence des Soumissionnaires qui
souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le Soumissionnaire.
7.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un
délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite
de remise des offres.
Président de la Commission d’attribution des marchés

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020, de la commune rurale de
Bousséra.
1.
Le Président de la commission d’attribution des marchés de
la commune rurale de Bousséra lance une demande de prix pour
l’acquisition et livraison sur site de vivres pour la cantine scolaire
dans les vingt-sept (27) écoles de la CEB au profit de la commune
rurale de Bousséra.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et vis-à-vis
de l’administration.
Lot unique : Acquisition et livraison sur site de vivres pour la cantine
scolaire du primaire dans les vingt-sept (27) écoles de la CEB au
profit de la commune rurale de Bousséra.
L’enveloppe prévisionnelle du marché est de dix-sept millions soixante-douze mille trois cent trente un (17 072 331) francs CFA.
3.
jours.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder trente (30)

4
. Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix au Secrétariat Général de la Mairie de
Bousséra tous les jours ouvrables entre 8h 00mn à 12h et de 13h
30 à 15h30mn ou appeler au 71 84 02 31.
5.
Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat
Général de la Mairie de Bousséra sur présentation d’un reçu de
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
FCFA à la Trésorerie Régionale du sud-ouest/Gaoua.
6.
Les offres seront présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent mille (400 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante : secrétariat du Secrétaire Général de la
mairie de Bousséra avant le lundi 29 juin 2020 à 09 heures 00 T.U.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le candidat.
7.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai de soixante (60) jours, à compter de la date de remise
des offres.
Le Président de la commission communale
d’attribution des marchés
Samuel SOME
Secrétaire Administratif
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Fournitures et Services courants
REGION DU SUD-OUEST

Acquisition du matériel médical et biomédical
au profit du CHR de Gaoua, des CM et CMA de Dissin, Dano et Batié
Avis de demande de prix
N° :2020-04/RSUO/CR/SG/PRM du 06 avril 2020
Financement : Budget du Conseil régional, Gestion 2020
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020 du Conseil régional du Sudouest.
1.
Le Conseil régional du Sud-oust 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 matériel médical et biomédical au profit du CHR de Gaoua, des CM
et CMA de Dissin, Dano et Batié tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.
-

Le montant prévisionnel de la ligne budgétaire pour chaque lot est :
Lot 1 : onze millions trois cent huit mille (11 308 000) francs FCFA
Lot 2 : huit millions sept cent trente-trois mille (8 733 000) francs FCFA
Lot 3 : six millions (6 000 000) francs FCFA
Lot4 : six millions (6 000 000) francs FCFA

2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés d’agrément technique de catégorie A1 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 quatre lots répartis comme suit :
- Lot 1 : Acquisition du matériel médical et biomédical au profit du Centre Hospitalier Régional de Gaoua :
- Lot 2 : Acquisition du matériel médical et biomédical au profit du Centre Médical de Dissin.
- Lot 3 : Acquisition du matériel médical et biomédical au profit du Centre Médical avec Antenne Chirurgicale de Dano.
- Lot 4 : Acquisition du matériel médical et biomédical au profit du Centre Médical avec Antenne Chirurgicale de Batié.
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour
plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
3.

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

4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des Marchés du Conseil régional du Sud-ouest : du lundi au jeudi de 7h
30 mn à 12h30 mn et de 13h à 16h TU et vendredi de7h 30 mn à 12h30mn et de 13h30 à 16h 30 mn TU.
5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau de
Monsieur KAM Gbonhité, Personne Responsable des Marchés, Tél : 70 52 26 71 / 76 48 85 52 E-mail : gbonhitekam@gmail.com et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA à la Trésorerie régionale de Gaoua.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier de demande de prix par le Candidat.
6.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de :
1Lot 1 : 200 000 FCFA
2Lot 2 : 170 000 FCFA
3Lot 3 : 100 000 FCFA
4Lot 4 : 100 000 FCFA
devront parvenir ou être remises au bureau de la Personne Responsable des marchés, sis au Secrétariat Général avant le lundi 29 juin
2020 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le Candidat.
7.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de
remise des offres.
La Personne Responsable des Marchés
Gbonhité KAM
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Travaux
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Réhabilitation de la mairie et de la salle de
fête de Barani

Travaux de réalisation un forage positif à usage
pastoral à Kolonkan ainsi que la réalisation d’un
parc de vaccination + quai d’embarquement à
Kolonkan

APPEL D’OFFRES
N°2020-04/RBMHN/PKSS/C-BRN
Financement : PACT, budget communal gestion 2020

Avis de demande de prix
N° 2020-002/R.BMH/P.KSS/C.MDB/M/CCAM
Financement : budget communal/PNDRP, gestion 2020

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du plan de Passation
des Marchés gestion 2020 de la commune de Barani.
La commune de Barani sollicite des offres fermées de la
part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises
pour réaliser les travaux suivants : Lot unique, Réhabilitation de la
Mairie et de la salle de fête de Barani
1.
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.
2.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de la personne responsable du marché de la commune de
Barani et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à
l’adresse mentionnée ci-après [mairie de Barani] de [07 heures
30mn à 15heures 30mn heures d’ouverture et de fermeture ].
3.
Les exigences en matière de qualifications sont : [ouvertes
à toutes les personnes physiques ou morales agréés (agrément
B1) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration]. Voir le
DPAO pour les informations détaillées.
4.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou retirer un jeu complet du
dossier auprès du Secrétaire Général de la Mairie de Barani et
moyennant paiement d’un montant non remboursable auprès de la
perception de Djibasso de trente mille (30 000) F CFA
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier transmis par le soumissionnaire.
5.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après
[mairie de Barani] au plus tard le vendredi 17 juillet 2020 à 09
heures 00 en un (1) original et [03] copies. Les offres remises en
retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un
montant de Cent quatre-vingt mille (180 000) FCFA.
6.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite du dépôt des offres comme spécifiées au point 19.1 des IC et au
DPAO.
7.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants
des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis
le 14 juillet 2020 à 09heures 00mn à l’adresse suivante : Mairie de
Barani
NB : Le montant prévisionnel des travaux est de Six millions cent
deux mille (6 102 000) FCFA
Le Président de la Commission d’attribution des marchés
SAWADOGO Idrissa
Secrétaire Administratif
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Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2020, de la commune de Madouba.
1.
La commune de Madouba lance une demande de prix ayant
pour objet la réalisation des travaux de construction d’infrastructures
dans la commune de Madouba. Les travaux seront financés sur budget communal/PNDRP, gestion 2020.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées dans la catégorie FN1 minimum
pour le lot1 et la catégorie B2 minimum pour le lot 2 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 :
Lot 1 : travaux de réalisation d’un forage positif à usage pastoral à
Kolonkan Budget PNDR Montant prévisionnel : six million cent
cinquante mille ( 6 150 000 ) Francs CFA
Lot 2 : travaux de réalisation d’un parc de vaccination + quai d’embarquement à Kolonkan (Budget communal + PNDRP) Montant
prévisionnel : neuf million sept cent cinquante-neuf mille neuf
cent cinquante-six (9 759 956) Francs CFA
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou
l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs
ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée
pour chaque lot.
3.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trente (30) jours
pour le lot 1 et soixante(60) jours pour le lot 2.
4.
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 commune
de Madouba tous les jours ouvrables de 7 heures 30 minutes à 16
heures tél.70 49 36 84.
5.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat
général de la mairie de Madouba et moyennant paiement d’un montant
non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA pour chaque lot.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable du non réception du
dossier transmis par le soumissionnaire.
6.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux instructions aux candidats de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant decent
cinquante mille (1500 000) francs CFA pour le lot 1 et deux cent
cinquante mille (250 000) Francs CFA pour le lot 2devront parvenir ou
être remises à l’adresse du Secrétariat général de la Mairie de
Madouba, avant le lundi 29 juin 2020 à 09 heures 00 minute.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non-réception de l’offre transmise par le Candidat.
7.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des
offres.
Le Secrétaire Général, Président de la
Commission d’attribution des marchés
Léonard L.P.NABA
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Travaux de construction de deux (02) salles de classes + 01 bureau + 01 magasin
à Kolonkan
Avis de demande de prix
N¨° 2020-001/R.BMH/P.KSS/C.MDB/M/CCAM
Financement : budget communal/FPDCT, gestion 2020.
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020, de la commune
de Madouba.
1.
La commune de Madouba lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux de construction d’infrastructures dans la commune de Madouba. Les travaux seront financés sur budget communal/FPDCT, gestion 2020.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agrééesdans la catégorie B3
minimumpour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux sont en lot unique : travaux de construction de deux (02) salles de classes + 01 bureau + 01 magasin à Kolonkan
(budget communal+FPDCT, gestion 2020) ;
Montant prévisionnel : seize million neuf cent treize mille huit cent cinquante-trois (16 913 853 ) Francs CFA.
3.

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

4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans le bureau du Secrétaire Général de la commune de Madouba tous les jours ouvrables de 7 heures 30
minutes à 16 heures tél.70 49 36 84/66 77 37 26.
5.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au
secrétariat général de la mairie de Madouba et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
francs CFA à la perception de Djibasso.
6.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux instructions aux candidats de la demande
de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent cinquante (450 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse du Secrétariat Général de la Mairie de Madouba, avant le lundi 29 juin 2020 à 09 heures 00 minute.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de
la non-réception de l’offre transmise par le Candidat.
7.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de
remise des offres.
Le Secrétaire Général,
Président de la Commission d’attribution des marchés
Léonard L.P.NABA
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DU CENTRE OUEST

Travaux de construction et de réhabilitation dans la commune de RAMONGO
AVIS DE DEMANDE DE PRIX
N°2020-002/RCOS/PBLK/CRMG/M/SG
FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL (FPDCT, PACT ET ETAT), GESTION 2020
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics, gestion 2020 de la commune de
Ramongo.
La Personne Responsable des Marchés de la commune de Ramongo lance une demande de prix pour des travaux de construction et de rehabilitation dans la commune de Ramongo. (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, morales ou groupements agréées (Agrément technique B1 minimum) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.
Les travaux se décomposent en 04 lots :
-Lot 1 : Travaux de construction d’un magasin au profit de la Mairie de Ramongo,( inscription budgetaire : 6 964 932 FCFA).
-Lot 2 : Travaux de construction de deux (02) salles de classes + bureau du directeur à Kabinou dans la commune de Ramongo (inscription budgetaire :16 311 306 FCFA).
-Lot 3 : Travaux de construction de deux (02) latrines à deux postes à Bayandi nabyiri dans la commune de Ramongo, (inscription budgetaire : 4 000 000 FCFA).
-Lot 4 : Travaux de réhabilitation de la salle de Mariage,de la Comptabilité et de l’ex état civil de la mairie de Ramongo, (inscription budgetaire : 7 000 000 FCFA).
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent
pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Les délais d’exécution ne devraient pas excéder Soixante (60) jours pour chacun des lots 1 et 2 et Quarante-cinq ( 45) jours pour
les lots 3 et 4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des marchés. Tel : 71-24-29-27.
Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie de
Ramongo moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA Pour chacun des lots. 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 Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) francs CFA pour le lot 3 et d’une garantie de soumission
d’un montant de quatre cent mille (400 000) francs CFA pour chacun des lots 1 ,2 et 4 devront parvenir ou être remises au Secrétariat
Général de la Mairie de Ramongo, avant le lundi 29 juin 2020 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la nonréception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante jours à compter de la date de remise des offres.

La Personne Responsable des Marchés

Eric Nèbnoma YAMEOGO
Adjoint Administratif
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Travaux
REGION DU PLATEAU CENTRAL

Travaux de construction d’une maison de la femme, d’une maternité et d’infrastructures
scolaires dans la Commune de Pabré
Avis d’Appel d’Offres Ouvert (AAOO)
N° 2020-03/CRP/SG/SAF/PRM
Financement : Source de financement et enveloppes prévisionnelles :
Lot 1 : FPDCT et Budget communal : 27 000 000.
Lot 2 : Budget communal : 20 000 000.
Lot 3 : Ressource transférées de la santé :35 000 000.
Lot 4 : PNDRP et Budget communal : 23 000 000.
Cet Avis d’appel d’offres fait suite au plan de Passation des Marchés des Marchés gestion 2020, de la Commune rurale de Pabré.
1.
Le président de la commission d’attribution des marchés de la commune rurale de Pabré sollicite des offres fermées de la part de
candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux de construction d’une maison de la femme, d’une
maternité et des infrastructures scolaires dans la Commune de Pabré.
Nombre et identification des lots faisant l’objet du présent appel d’offres : 04 lots.
- Lot1 : Construction d’une maison de la femme et d’une latrine à quatre (04) postes dans le village de Koakin;
- Lot 2 : Construction d’une école à trois (03) salles de classes et d’une latrine à quatre (04) postes au CEG de Nedogo ;
- Lot 3 : Construction d’une maternité et d’une latrine à quatre (04) postes au CSPS de Sallé;
- Lot 4 : Construction d’une école à trois (03) salles de classe, magasin, bureau et d’une latrine a quatre (04) postes à l’école de Willé.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre-vingt-dix (90) jours pour chaque lot.
2.
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-0049/
PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.
3.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Personne Responsable des Marchés ; et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après Tél. : 78 01 33 71 du lundi au jeudi de 7h 30 à 15h 30 et le vendredi de 7h30 à 16h 00.
4.
Les exigences en matière de qualifications sont : le personnel et le matériel minimum exigés pour chacun des lots, deux (02) projets de nature et de complexité similaires exécutés au cours des trois (03) dernières années ainsi que l’agrément de catégorie « B ». Voir
le DPAO pour les informations détaillées.
5.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d’une somme non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA pour chacun des lots auprès de la régie des recettes de
la mairie de Pabré.
La méthode de paiement sera en espèces. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par l’acheminement main à main.
6.

Les offres devront être soumises au bureau de la Personne responsable des Marchés Tél. : 78 01 33 71, avant le vendredi 17

juillet 2020 à 09 heures 00 minute en un (1) original et (3) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.

7.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de huit cent mille (800 000) FCFA pour le lot 1, six cent
mille (600 000) FCFA pour le lot 2, un million cinquante mille (1 050 000) FCFA pour le lot 3 et six cent cinquante mille
(650 000) FCFA pour le lot 4.
8.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite
du dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.
9.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister le vendredi 17 juillet 2020

à 09 heures 00 TU dans la salle des délibérations de la Mairie de Pabré.

Président de la Commission d’attribution des marchés
Nouhoun NIGNAN
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Travaux
REGION DU CENTRE-OUEST

REGION DU SUD-OUEST

Travaux de réalisation et de réhabilitation
d’infrastructures dans la commune de
Cassou

Travaux de réalisation de la clôture du centre d’éveille et d’éducation préscolaire
(CEEP) de Bouroum-Bouroum

Avis de demande de prix n°2020-02/RCOS/PZR/CCSU.
Financement : Budget communal/MEA et PNDRP, 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 Cassou
1La commune de Cassou lance une demande de prix ayant pour
objet travaux de réalisation et de réhabilitation d’infrastructures dans la
commune de Cassou 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).

Avis de demande de prix
N°2020-02/RSUO/PPON/C-BR-BR/PRM/CCAM du 27 mai 2020
Financement : Budget communal gestion 2020
FPDCT/KFW-FDC III
Budget prévisionnel : 14 167 070 francs CFA TTC
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du Plan de
Passation des Marchés publics (PPM) gestion 2020, de la
Commune de Bouroum-Bouroum.
1.
La Commune de Bouroum-Bouroum lance une demande de
prix ayant pour objet la réalisation de la clôture du centre d’éveille
et d’éducation préscolaire (CEEP) de Bouroum-Bouroum

2La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées de type Fn1 minimum (lot 1 et
lot 2) et B1 minimum ( lot 3), pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
3.
Les travaux se décomposent en trois (03) lots :
Lot 01 : travaux de réhabilitation de trois (03) forages positifs à Niéssan,
Pindao et Oupon (MEA),
Lot 02 : travaux de réalisation de trois (03) forages positifs à Poé, Pien
et Tiabona (PNDRP),
Lot 03 : Travaux d’achèvement de trois (03) salles de classe à Bouto et
Tiadui (Fonds propres).
4.
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.
5-Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60) Jours pour
chacun des lots 01, 02 et 03.
6-Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations
supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans les bureaux de la Personne Responsable des Marchés de la
Mairie de Cassou, Tel : +226 72 36 32 90.
7-T
out Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la perception de
Cassou, et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
trente mille (30 000) francs CFA pour chacun des lots.
8Les 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 01; quatre cent mille (400
000) francs CFA pour le lot 02 et le lot 03 devront parvenir ou être remises à la mairie de Cassou au plus tard le lundi 29 juin 2020 à 09 heures
00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non-réception de l’offre transmise par le Candidat.
9Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
minimum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de
remise des offres.

2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés B1 minimum pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension
et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se feront en lot unique : travaux de réalisation
de la clôture du centre d’éveille et d’éducation préscolaire (CEEP)
de Bouroum-Bouroum. Le budget prévisionnel est de : 14 167 070
francs CFA TTC.
3.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante-dix
(70) jours.
4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans le bureau de la Personne responsable
des marchés de la commune de Bouroum-Bouroum.
5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans le
bureau de la Personne responsable des marchés de la commune
de Bouroum-Bouroum moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA à la Trésorerie
Régionale du Sud-ouest (Gaoua).
6.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux données particulières de la demande de
prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant
deux cent mille (200 000) francs CFA devront parvenir dans le
bureau de la Personne Responsable des Marchés de la Commune
de Bouroum-Bouroum au plus tard, le lundi 29 juin 2020 à 09
heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de
la non-réception de l’offre transmise par le Candidat.
7.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un
délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de
remise des offres.
Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Le Président de la commission communale
d’attribution des marchés

Paul Marie N. SINGBEOGO
Adjoint Administratif

Alassane ZOUNGRANA
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DU SUD-OUEST

Travaux de construction de trois (03) logements de type F2 à Bousséra au profit de la
commune rurale de Bousséra
Avis de demande de prix
N° 2020-004/RSUO/PPON/CR-BSR/M.BSR/PRM
Financement : Budget communal/PNDRP, 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 rurale de Bousséra.
1.
La commune rurale de Bousséra 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 par le budget communal, gestion 2020.
L’enveloppe prévisionnel des travaux est de quatorze millions Sept cent quarante-cinq mille neuf cent (14 745 900) francs CFA.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés Titulaire d’un agrément de catégorie «
B 1 » 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 : travaux de construction de trois (03) logements de type F2 à Bousséra au profit de la commune rurale
de Bousséra.
3.

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

4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans les bureaux du secrétariat général de la mairie Tél :75.22.06.21.
5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la mairie
de Bousséra et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30.000) francs CFA auprès de la trésorerie régionale de
Gaoua.
6.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de Quatre cent mille (400.000) francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de
la mairie de Bousséra, avant le lundi 29 juin 2020 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui
souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non-réception de l’offre transmise par le Candidat.
7.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de quatre-vingt-dix (90) jours calendaires, à compter de la date de remise
des offres.
Le Président de la Commission d’attribution des marchés
Samuel SOME
Secrétaire Administratif

REGION DES HAUTS BASSINS

COMMUNIQUE
Le président de la commission d’attribution des marchés de la commune de Founza informe les candidats éventuels à l’avis de
demande de prix N°2020-03/CFZN/SG/CCAM relatif aux travaux de construction et de réhabilitation d’infrastructures dans la commune de
Founza paru dans la revue N°2857 du lundi 15 Juin 2020 que cet avis n’est qu’un rectificatif du même avis paru dans la revue N°2850 du jeudi
04 Juin 2020 portant sur le montant prévisionnel du lot 3 qui est de 4 068 011 FCFA au lieu de 2 600 000 FCFA.
Par conséquent, la date initiale d’ouverture prévue pour le lundi 15 Juin 2020 est maintenue.
Il s’excuse par avance des désagréments que cela pourrait occasionner
Le Président de la Commission Communaled’Attribution des Marchés
N’vamara OUATTARA
Secrétaire administratif
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