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Résultats provisoires
DEMANDE DE PRIX N°2020-0024/MS/SG/DMP DU 16/07/2020 POUR L’ACQUISITION DE CONSOMMABLES MEDICAUX ET DE REACTIFS
DE LABORATOIRE AU PROFIT DE LA DIRECTION DE LA PROTECTION DE LA SANTE DE LA POPULATION ;
Publication : quotidien n°2880 du 16 juillet 2020 ; Nombre de plis : 00 ; Date d’ouverture et délibération des plis : 28 juillet 2020 ;
Financement : CO-AG FLU, Exercice 2020.
Montants Lus en FCFA
Montants Corrigés en FCFA
Observations
Soumissionnaires
Montant
Montant
Montant HTVA
Montant HTVA
TTC
TTC
NEANT
CONCLUSION
INFRUCTUEUX POUR ABSENCE DE PLI .

OFFICE DE SANTE DES TRAVAILLEURS
Appel d’offres n° 2020-02/MS/SG/OST/DG/PRM pour la construction d’un service de santé au travail à BOUDRY au profit de L’OST
Financement : Budget OST, gestion 2020 ; Date d’ouverture des plis : 27 juillet 2020
Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics n° 2866 du 26/06/ 2020
Nombre de plis : Quatre (04)
MONTANT CORRIGE
SOUMISSIONNAIRES
MONTANT LU EN FCFA
OBSERVATIONS
EN FCFA TTC
Des erreurs d’addition ont été corrigées au niveau
HTVA 103 169 258
HTVA 104 069 258
Entreprise TIENI-YAABA (ETY)
du total travaux préparatoires et du sous total VI
TTC
121 739 724
TTC
122 801 724
avec un seuil de variation de 0,87%
HTVA
93 610 014
HTVA 93 610 014
COGECOF
Néant
TTC
110 459 817
TTC
110 459 817
Groupement SATP Sarl/BATIHTVA 98 427 522
HTVA
93 506 146
Le groupement a proposé un rabais de 5% sur son
SERVICES Sarl
TTC
116 144 476
TTC
110 337 252
offre qui a été appliqué
HTVA 101 587 554
HTVA 101 587 554
S.A.A BTP Sarl
Néant
TTC
119 873 313
TTC
119 873 313
Groupement SATP Sarl/BATI-SERVICES Sarl Montant : Cent dix millions trois cent trente-sept mille deux
ATTRIBUTAIRE:
cent cinquante-deux (110 337 252) francs CFA TTC, après un rabais de 5% sur le montant total
Le délai d’exécution du marché est de quatre (04) mois.
SYNTHESE DES TRAVAUX DE LA COMMISSION D’ATTRIBUTION DES MARCHES
(Reprise suivant décision n°2020-L0462/ARCOP/ORD du 30 juillet 2020)
Appel d’offres ouvert n° 2020-01/MS/SG/OST/DG/PRM pour l’acquisition véhicule au profit de l’OST
Financement : Budget OST, gestion 2020 - Date de délibération : 03 juillet 2020
Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics n° 2832 du 11/05/ 2020 - Nombre de plis : Cinq (05)
MONTANT CORRIGE
SOUMISSIONNAIRES
MONTANT LU EN FCFA
OBSERVATIONS
EN FCFA TTC
WATAM S.A.
20 750 000 TTC
20 750 000 TTC
Conforme
DIACFA
21 330 000 TTC
21 330 000 TTC
Conforme
AUTOMOBILES
SEA-B
24 770 000 TTC
24 770 000 TTC
Conforme
SIIC-SA
22 420 000 TTC
22 420 000 TTC
Conforme
- Pas de projet similaire justifié dans la période
- Nissan hardbody choisie comme modèle au niveau des
caractéristiques décrites, et présente des
IGNY SA
20 653 000 TTC
prospectus/catalogue de Nissan Patrol
Non Conforme
WATAM S.A Montant : Vingt millions sept cent cinquante mille (20 750 000) mille francs CFA TTC avec un délai
ATTRIBUTAIRE:
d’exécution du marché est de soixante (60) jours.

OFFICE DE SANTE DES TRAVAILLEURS
Appel d’offres n° 2020-03/MS/SG/OST/DG/PRM pour l’acquisition, l’installation et la mise en service d’équipements hospitaliers au profit de
l’Office de Santé des Travailleurs. Financement : Budget OST, gestion 2020. Date de dépouillement : 21 aout 2020
Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics n°2869 du 01/07/2020. Nombre de plis : Quatre (04)
MONTANT LU
MONTANT CORRIGE
SOUMISSIONNAIRES
OBSERVATIONS
F CFA
en F CFA TTC
Un (01) seul projet justifié conformément au dossier
SEDIS MEDICAL
27 396 080
Non Conforme
Pas de projet justifié conformément au dossier
GMG SARL
25 432 000
Non Conforme
Offre anormalement élevée par rapport au seuil maximum qui est de
BURKINA MEDICAL
33 449 400
33 449 400 TTC
33 443 944 francs cfa TTC
FACILITY(BMF)
Non Conforme
Correction du montant lu. Variation de l’ordre de 0,0001% constatée suite à
ARCOA
27 959 071
27 959 052 TTC
des erreurs de calculs portant sur les items 1, 2,4,6,10,13,14,15 et 16
Conforme pour l’essentiel
ARCOA pour un montant de vingt-sept millions neuf cent cinquante-neuf mille cinquante-deux (27 959 052) francs CFA
ATTRIBUTAIRE
TTC. Le délai d’exécution du marché est de soixante (60) jours.
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Résultats provisoires
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSIATIRE YALGADO OUEDRAOGO
DEMANDE DE PRIX N°2020-007/MS/SG/CHUYO/DG/DMP du 29/06/2020 POUR L’ACQUISITION DE CONSOMMABLES INFORMATIQUES
AU PROFIT DU CHU-YO ; Publication : Revue des marchés N°2880 du jeudi 16 juillet 2020 ;
Nombre de plis : 13 ; Nombre de lot : 01 ; FINANCEMENT : Budget du CHU-YO, Exercice 2020
Lot unique : Acquisition de consommables informatiques au profit du CHU-YO
Montant Hors TVA
Montant en FCFA TTC
Soumissionnaires
en FCFA
Observations
Lu
corrigé
Lu
corrigé
Non Conforme
Item 2: Les commentaires sur l’encre 05 A proposée nous
informent que les toners HP Laserjet HP authentiques
sont recyclés. Et cela est vérifiable sur le site à cet effet
http://www.hp.com/recycle.
Item 6 : Encre 35 A ; le site donné ne renvoie pas au
produit proposé ;
Item 11 : Encre 78 A ; Les commentaires sur l’encre 78 A
SOGICA SARL
14 810 000 14 810 000
proposée nous informent que les toners HP Laserjet HP
authentiques sont recyclés. Et cela est vérifiable sur le site
à cet effet http://www.hp.com/recycle.
Item 17 : Encre 123 XL (tricolor) ; le site donné ne renvoie
pas au produit proposé ;
Item 24 : Encre Brother DR-3400 ; le site donné ne
renvoie pas au produit proposé.
-Pièces administratives non fournies.
Non conforme
Item 2 : Encre 05 A ; le site donné ne renvoie pas au
ZAMA SERVICES
15 880 000 15 880 000
18 738 400
18 738 400 produit proposé ;
Item 25 : Papier thermique 8080 pour imprimante à ticket ;
le site donné ne renvoie pas au produit proposé
Non conforme
- Item 25 : Papier thermique 8080 pour imprimante à
H2S SERVICES
20 000 000 20 000 000
23 600 000
23 600 000 ticket ; Absence de site sur le prospectus pour vérifier
l’authenticité du produit ;
-Pièces administratives non fournies.
KCS SARL
13 685 000 13 685 000
16 148 300
16 148 300 Offre conforme
Non Conforme
SBPE SARL
14 000 000 14 000 000
16 520 000
16 520 000 Item 24 : Encre Brother DR-3400 ; Absence de site sur le
prospectus pour vérifier l’authenticité du produit.
SL.CGB SARL
16 180 000 16 180 000
19 092 400
19 092 400 Offre conforme
Non conforme
ETS SODRE & FILS
15 055 000 15 055 000
17 764 900
17 764 900 Item 24 : Encre Brother DR-3400 ; Absence de site sur le
prospectus pour vérifier l’authenticité du produit.
RDI SARL
13 555 000 13 555 000
Offre conforme
Non Conforme
Item 25 : Papier thermique 8080 pour imprimante à ticket ;
SODICOM SARL
16 000 000 16 000 000
18 880 000
18 880 000
Absence de site sur le prospectus pour vérifier
l’authenticité du produit.
IMPACT INFORMATIQUE
15 672 500 15 672 500
18 493 550
18 493 550 Offre conforme
Non Conforme
Item 6 : Encre 35 A ; le site donné ne renvoie pas au
produit proposé ;
NAILA SERVICES
13 330 000 13 330 000
Item 11 : Encre 78 A ; Encre compatible avec HP mais de
marque différente alors que dans sa proposition technique
il a mentionné la marque HP.
-Pièces administratives non fournies.
Non Conforme
Item 25 : Papier thermique 8080 pour imprimante à ticket ;
SKO SERVICES
13 960 000 13 960 000
16 472 800
16 472 800 Prospectus joint sans indication de site sur lequel le
produit pourrait être vérifié.
-Pièces administratives non fournies
Non Conforme
Item 2 : Les commentaires sur l’encre 05 A proposée nous
informent que les toners HP Laserjet HP authentiques
sont recyclés. Et cela est vérifiable sur le site à cet effet
http://www.hp.com/recycle;
PBI SARL
14 142 500 14 142 500
16 688 150
16 688 150 Item 11 : Encre 78 A ; Les commentaires sur l’encre 05 A
proposée nous informent que les toners HP Laserjet HP
authentiques sont recyclés. Et cela est vérifiable sur le site
à cet effet http://www.hp.com/recycle.
Item 19 : Propose encre HP Laserjet CF 279A au lieu
d’encre HP Laserjet Cs 279A demandée.
KCS SARL pour un montant de seize millions cent quarante-huit mille trois cent (16 148 300) Francs CFA TTC avec
ATTRIBUTAIRE
un délai de livraison de 15 jours.
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Résultats provisoires
APPEL D’OFFRES OUVERT A COMMANDES N°2020-008MS/SG/CHUYO/DG/DMP DU 29/06/2020 POUR L’ACQUISITION D’IMPRIMES AU
PROFIT DU CHU-YO ; Publication : Revue des marchés N 2880 du jeudi 16 juillet 2020 ; Nombre de plis : 07 ;
Nombre de lots : 01 ; FINANCEMENT : Budget du CHU-YO, Exercice 2020
Montants HTVA en FCFA
Montants TTC en FCA TTC
N.
(minimum & maximum)
minimum & maximum)
Soumissionnaires
Observations
ordre
Lus
Corrigés
Lus
Corrigés
Offre non conforme
Absence de certificat de travail
pour le chauffeur;
Au niveau du formulaire de
qualification NPB SARL agit en qualité de
chef de file de groupement d’entreprise;
Formulaire MAT non respecté;
l’ensemble du matériel est regroupé sur un
17 355 500
17 355 500
même formulaire et ne permet pas d’avoir
1. NPB Sarl
les détails sur le matériel proposé;
38 393 000
38 393 000
Absence de la preuve écrite que
les imprimés seront livrés conformément à
la demande et que leur qualité sera
irréprochable conformément à l’I.C 5.1 du
DPAO.
Propose un service après-vente
dans lequel il agit en qualité de chef de file
de groupement d’entreprise.
Offre non conforme
Absence de certificat de travail
pour l’ensemble du personnel;
19 840 000
19 840 000
23 411 200
23 411 200 Absence de la preuve écrite que
2. ALTESSE BURKINA SARL
les imprimés seront livrés conformément à
35 651 750
35 651 750
42 069 065
42 069 065 la demande et que leur qualité sera
irréprochable conformément à l’I.C 5.1 du
DPAO.
Formulaire MAT non fourni.
21 096 450
21 096 450
24 893 811
24 893 811
3
NIDAP IMPRIMERIE
38 760 500
38 760 500
45 737 390
45 737 390 Offre conforme
Offre non conforme
-Absence de la preuve écrite que les
imprimés seront livrés conformément à la
demande et que leur qualité sera
35 069 605
35 069 605
41 382 134
41 382 134
irréprochable conformément à l’I.C 5.1 du
4
GIB-CACI-B
DPAO.
65 451 900
65 451 900
77 233 242
77 233 242
-Marchés d’imprimés fournis mais non en
milieu hospitalier conformément à l’I.C
5.1 du DPAO.
Offre financière hors enveloppe.
22 498 700
22 498 700 26 548 466
26 548 466
5
B.C.S SARL
Offre conforme
41 462 200
41 462 200 48 925 396
48 925 396
Offre non conforme
Absence de certificat de travail
pour l’ensemble du personnel;
Absence de la preuve écrite que
les imprimés seront livrés conformément à
19 564 156
19 564 156
23 085 705
23 085 705
la demande et que leur qualité sera
6
MAG
irréprochable conformément à l’I.C 5.1 du
36 049 730
36 049 730
42 538 681
42 538 681 DPAO.
Formulaire MAT non fourni ;
Marché similaire de la gestion
2016 fourni ; non pris en compte par les
trois dernières années.
Offre conforme
22 033 480
20 033 480
25 999 506
23 639 506
Correction due à un rabais de
7
I-A-G S.A
2 000 000 accordé sur le montant
42 139 960
42 139 960
49 725 153
49 725 153
minimum HTVA.
ATTRIBUTAIRE :
I.A.G S.A avec un montant minimum de vingt-trois millions six cent trente-neuf mille cinq cent six (23 639 506) FCFA TTC et un montant
maximum de quarante-neuf millions sept cent vingt-cinq mille cent cinquante-trois (49 725 153) FCFA TTC avec un délai de livraison de
vingt et un (21) jours pour chaque commande.

Synthèse du dossier d’appel d’offres ouvert Nº2020-008/MS/SG/CHU-YO/DG/DMP du 29/06/2020 pour acquisition d’imprimés
au profit du CHU-YO.
Page 1
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Résultats provisoires
MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE, DE L’ALPHABETISATION ET
DE LA PROMOTION DES LANGUES NATIONALES
DEMANDE DE PRIX N° 2020-025/MENAPLN/SG/DMP du 03/08/2020 pour l’acquisition de matériels informatiques et péri-informatiques au
profit de ST/ESU et de la DSI du MENAPLN du MENAPLN. FINANCEMENT : BUDGET ETAT, EXERCICE 2020
Convocation CAM : N°2020-000092/MENAPLN/SG/DMP/sse-mp du 14/08/2020
PUBLICATION : Quotidien des Marchés Publics 2896 du 07/08/2020. Date d’ouverture : 17 Août 2020. Nombre de concurrents : Un (01)
LOT 1
Montants lus
Montants corrigés
SOUMISSIONNAIRES publiquement en FCFA
en FCFA
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Imprimante Multifonction noir blanc absence de technologie WIFI
proposé au niveau des interfaces ;
-Imprimante laser de bureau monochrome de moyenne capacité : au
niveau de l’item 5.8 ,32 Mo proposé au lieu de 64 Mo demandé ;
-Onduleur monoposte : à l’item 7.16, le temps de recharge proposé est
BCI
3 915 000 4 619 700
supérieur à celui demandé (7,8 heures au lieu de 5heures) ;
-Disque dur externe : au niveau de l’item 8.7 absence de lecteur de
carte mémoire, pas de type de cryptage de données à l’item 8.8, pas de
proposition d’indice IP 43, pas de technologie sans fil.
NON CONFORME
LOT 2
ATTRIBUTAIRE
PROVISOIRE

Lot 1 : INFRUCTUEUX POUR ABSENCE D’OFFRES CONFORMES
Lot 2 : INFRUCTUEUX POUR ABSENCE D’OFFRES

UEMINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT
Manifestation d’Intérêt N°2020-018M/MEA/SG/DMP du 16/06/2020 pour la présélection d’un cabinet d’études chargé de réaliser l’Audit financier et
comptable 2019 du PDIS Financée par le budget de l’Etat, exercice 2020 – Publication : Quotidien des marchés publics n°2868 du 30 juin 2020
Date de dépouillement : 16 Juillet 2020 - Nombre de plis reçus: 13 - Nombre de lots: unique - Financement : Budget de l’Etat – Exercice 2020
Méthodologie
Références
Qualification du
et plan de
dans la conduite
personnel clé :
N°
travail : 34
de prestations
Soumissionnaire
Total /100 Observations
45 Points.
d’ordre
points
similaires :
21 points.
1
PANAUDIT Burkina
26
21
40
87
Non retenu
2
FIDEXCO SA
26
21
45
92
Non retenu
3
FIDAF
26
21
0
57
Non qualifié
4
SOGECA INTERNATIONAL
24
21
45
90
Non retenu
Retenu pour la suite de la
5
Groupement EPG Sarl/ KMC
29
21
45
95
procédure
6
Worldaudit
28
21
30
79
Non retenu
7
AUREC Afrique-BF
28
21
45
94
Non retenu
Groupement SECCAPI/
8
26
21
45
92
Non retenu
CONVERGENCES
9
ACECA International SARL
28
21
45
94
Non retenu
10
FIDUCIAL Expertise AK
28
21
45
94
Non retenu
11
Groupement IA&C / AEC
0
21
35
56
Non qualifié
12
Groupement COB Parters/ PYRAMIS
0
21
45
66
Non qualifié
Groupement SEC Diarra Burkina /
13
27
21
45
93
Non retenu
SEC Diarra Mali

REGION DU CENTRE SUD

COMMUNIQUE
Le Secrétaire Général de la mairie de Manga, Président de la Commission d’attribution des marchés porte à la connaissance des
éventuels candidats que l’Avis de demande de prix N° : 2020-02 RCSD/PZNW/CMNG/M/SG/CCAM du 05 février 2020 pour travaux de
construction d’un bloc de trois (3) salles de classes +bureau+magasin et de réhabilitation de la mairie de Manga publié dans le quotidien des marchés publics n°2909 du mercredi 26 aout 2020 est annulé. Il s’excuse pour d’éventuels désagréments causés par cette annulation.
Le Président de la Commission d’attribution des marchés
Halidou BOUNDANE
Administrateur civil
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RESULTATS PROVISOIRES
DES REGIONS
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN
Appel d’offre N°2020-01/RBMH/PBL/CBGS /CCAM du 05 mars 2020 relatif aux travaux de construction et de réhabilitation d’infrastructures dans
la commune de Bagassi. FINANCEMENT : Budget communal, PACT, FPDCT, PNDRP, gestion 2020.
PUBLICATION DE L’AVIS : Revue des marchés publics N°2850 du 04 juin 2020
CONVOCATION DE LA CCAM : N° 2020-03/RBMHN/PBL/CBGS/M/CCAM du 30/06/2020
DATE D’OUVERTURE DES PLIS : 06/07/2020. NOMBRE DE PLIS REÇUS : Dix (10). DATE DE DELIBERATION : 20/07/2020
Montant lu en FCFA Montant corrigé FCFA
Observations
Classemen
Soumissionnaires
t
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Lot 1 :Travaux de de construction d’un magasin à la Mairie de Bagassi
Conforme, correction au niveau de l’item II-8,contradiction
ère
16 215 103
entre le prix unitaire indiqué en chiffre et celui en lettre ,soit
1
PRE-DI-S
18 400 103
une variation de 13,47%
Non conforme : L’ application de la formule de l’offre
EFOF
13 478 111 15 904 171 13 478 111 15 904 171 anormalement basse et élevée, révèle que l’offre finan-cière
Non classée
est inférieure à 0.85M.Donc anormalement basse
Non conforme ,l’entreprise a fourni une caution de soumisEKJF
Non classée
16 672 600
16 672 600
sion de 200 000 F au lieu de 500 000 F exigée dans le DAO
AS
15 335 640
15 335 640
Agrément technique fourni non conforme
Non classée
Non conforme car l’attestation de disponibilité du Directeur
des travaux SANANE Bassirou montre qu’il est disponible pour
des travaux de construction à Banfora. SANANE Bassirou et
EAMAF
13 624 171 16 076 521 13 624 171 16 076 521
Non classée
SANKARA Zalissa occupent le même poste de Directeur des
travaux sur leurs attestations de travail donc pas de chef de
chantier
OKAZ TRAVAUX 19 044 847
19 044 847
Agrément technique fourni non conforme
Non classée
Attributaire Lot 1 :PRE-DI-S : Construction d’un magasin à la Mairie de Bagassi pour un montant de dix-huit millions quatre cent mille
cent trois (18 400 103) francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours
Lot 2: Travaux de construction de trois (03) salles de classe+ bureau + magasin à Vy
ère
EAMAF
15 511 390 18 303 440 15 511 390 18 303 440 Conforme
1
OKAZ
18 487 550
18 487 550
Agrément technique fourni non conforme
Non classée
Non conforme car l’entreprise a fourni le même personnel et le
SWPY
14 362 190
14 362 190
Non classée
même matériel qu’au lot 3
Attributaire Lot 2 :EAMAF : Construction de trois (03) salles de classe+ bureau + magasin à Vy pour un montant de dix-huit millions
trois cent trois mille quatre cent quarante (18 303 440 ) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours ;
Lot:3 Travaux de construction de trois (03) salles de classes à Bounou
OKAZ
15 966 910
15 966 910
Agrément technique fourni non conforme
Non classée
ère
EKJF
14 200 600
14 200 600
Conforme
1
Non conforme car l’entreprise a fourni le même personnel et
SWPY
12 577 285
12 577 285
Non classée
le même matériel qu’au lot 5
Agrément technique fourni non conforme, pièces
ECNF
13 222 265
13 222 265
administratives non fournies malgré le délai de soixante-douze Non classée
(72 ) heures accordé pour le complément
Attributaire Lot 3 : EKJF : Construction de trois (03) salles de classes à Bounou pour un montant de quatorze millions deux cent mille
six cent (14 200 600) francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours
Lot :4 Travaux de réfection de trois (03) salles de classes +bureau à l’école A de Yaramoko
ème
EFOF
4 222 220 4 982 220 4 222 220 4 982 220 Conforme
2
Conforme, Erreur sur les quantités de l’item I-2, correction au
ère
GWM-BTP
3 672 118
4 193 418
niveau de l’item III-5,contradiction entre le prix unitaire indiqué
1
en chiffre et celui en lettre, soit une variation de 14,19%,
OKAZ
4 899 266
4 899 266
Agrément technique fourni non conforme
Non classée
Attributaire Lot 4 : GWM-BTP : Réfection de trois (03) salles de classe +bureau à l’école « A » de Yaramoko pour un montant de quatre
millions cent quatre-vingt-treize mille quatre cent dix-huit ( 4 193 418) francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours;
Lot : 5 Travaux de construction de trois (03) salles de classes à Kana
Non conforme, Erreur de sommation. Omission du sous total I
EAMAF
11 074 040 13 067 367 13 074 040 15 067 367
Non classée
d’un montant de 2 000 000, soit une variation de 15,30
OKAZ
14 909 975
14 909 975
Agrément technique fourni non conforme
Non classée
Conforme, correction au niveau de l’item III-1,contradiction
ère
SWPY
12 577 285
14 332 285
entre le prix unitaire indiqué en chiffre et celui en lettre, soit
1
une variation de 13,95%
Agrément technique fourni non conforme, pièces
ECNF
13 010 035
13 010 035
administratives non fournies malgré le délai de soixante-douze Non classée
(72) heures accordé pour le complément
Attributaire Lot 5 : SWPY : Construction de trois (03) salles de classes à Kana pour un montant de quatorze millions trois cent trentedeux mille deux cent quatre-vingt-cinq (14 332 285 ) francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours .
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Résultats provisoires
REGION DES CASCADES
Demande de prix n°2020-02/RCAS/PCMO/CBFR pour la réhabilitation et la construction des infrastructures scolaires dans la commune
de Banfora. Financement : budget communal +ressources transférées MENA+FPDCT
Convocation de la CCAM : lettre n° 2020-008 du 28 juillet 2020. Quotidien n°2886 du 24 juillet 2020 ; Nombre de plis : 08
Soumissionnaires

Montant lu en FCFA
HTVA

TTC

Montant corrigé FCFA
HTVA

Observations

TTC

Rang

LOT 1 : Travaux de construction d’une école à trois (03) salles de classe au profit du village de Korogora dans la commune de Banfora
NON CONFORME
- CNIB de TRAORE Abdoulaye non conforme
- Absence d’attestation de certificat de visite technique et
d’assurance de la benne basculante et du véhicule de liaison et
de la citerne à eau.
- Lot de matériel incomplet
Correction
Montant corrigé à l’item V : Electricité au lieu de 764 500 au lieu
de 287 510.

Entreprise
SOULAMA
Construction

14 954 706 17 646 556

Bureau
d’Ingénierie et de
Geoservice (BIG)

13 805 757 16 290 793 14 282 749 16 853 644 Conforme

BABS BULDING

-

-

17 724 370 20 914 757 18 095 170

-

-

er

1

-

HORS ENVELOPPE, Correction
- item II.3 montants en lettre quatre-vingt-dix mille et en chiffre
70 000 ;
- sous total 1 : 5 477 570 au lieu de 5 090 370,
- sous total 7 : 934 000 au lieu de 882 000 ;
- item VI.1 : quantité=22,90 au lieu de 23, 26 et item VI.2/ : 51,
84 au lieu de 68,40 d’où sous total 4=344 760 au lieu de 413 160

-

NON CONFORME
- Certificat de visite site non fourni,
- Attestations de disponibilité du conducteur des travaux ainsi
que celles du reste du personnel non fournies ;

AAA SOLUTION

14 096 202 16 633 518

Attributaire

Bureau d’Ingénierie et de Geoservice (BIG) pour un montant de quatorze millions deux cent quatre-vingtdeux mille sept cent quarante-neuf (14 282 749) FCFA HT et seize millions huit cent cinquante-trois mille six
cent quarante-quatre (16 853 644) FCFA TTC avec un délai d’exécution de 60 jours.

-

-

LOT 2 : Travaux de réhabilitation d’infrastructures scolaires au profit de la commune de Banfora.
Bureau
d’Ingénierie et de
Geoservice (BIG)

ECOS

AAA SOLUTION

ATTRIBUTAIRE

6 152 815

7 234 639

7 586 978

7 260 3277

8 536 874

8 952 634

6 152 817

7 260 324 CONFORME
Correction : total bloc A= 3 121 965 et total bloc B = 3 030 852

-

-

-

NON COMFORME
- CNIB de BAMBARA Boukaré non conforme (chef de chantier) ;
- CNIB du chef de chantier Cheick Oumar COULIBALY non
conforme ;

-

NON COMFORME
- Certificat de visite de site non fourni,
- Attestations de disponibilité du personnel et CNIB du chef de
chantier non fournies ;

er

1

-

-

Bureau d’Ingénierie et de Geoservice (BIG) pour un montant de six millions cent cinquante-deux mille huit cent dixsept (6 152 817) FCFA HT et sept millions deux cent soixante mille trois cent vingt-quatre (7 260 324) FCFA TTC avec
un délai d’exécution de 30 jours.
LOT 3 : travaux de construction d’un CEG + administration au profit de la commune de Banfora

EMY ECO

CONFORME
Correction :
(Bâtiments salles de classe)
Travails préparatoires
Item I.3=soixante-quinze en lettre et 7 500 en chiffre d’où sous
total I = 510 760 au lieu de 585 685 ;
Infrastructure
24 518 183 28 931 456 24 239 049 28 602 078
Item II.2= 80 000 au lieu de 85 000 d’où sous total II = 3 747 600
au lieu de 3 764 800 ;
Superstructure
Sous total III = 4 734 666 au lieu de 4 734 665 ;
Menuiserie métallique et bois
Sous total VII= 512 000 ;
Bâtiment administratif
Sous total III=2 527 951 au lieu de 2 527 950

!"##$%&'()'*+',"-.'/0#)1.2.#'3,43,!54
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Résultats provisoires
OFFRE ANORMALEMENT BASSE
(Bâtiments salles de classe)
Revêtement et étanchéité :
Sous total VI=392 535 au lieu 2 000 535 ;
Bureau
d’Ingénierie et de 22 154 267 26 142 035 20 832 250 24 582 055 Latrines :
Geoservice (BIG)
Item V.1= 11 000 au lieu de 11 200 ;
(Bâtiment administration)
Sous total III=1 815 189 au lieu de 1 815 189

-

HORS ENVELOPPE
Bâtiment salles de classe
items II.4 et II.5= quatre cinq en lettre et 4500 et chiffre d’où sous
total II = 5 089 713 au lieu de 5 121 295 ;
Electricité
-sous total V=1 087 000 au lieu de 1 035 000 ;
29 646 187 34 982 500 29 859 017 35 233 640 Latrines
Sous total III = 335 000 au lieu de 303 000 ;
Bâtiment administration
Item II.8= 6,98 au lieu 6,38 en quantité d’où sous total II =
1 350 740 au lieu de 1 293 740 ;
Superstructure
Sous total III = 2 777 376 au lieu de 2 777 37 ;
Revêtement et étanchéité
Sous total VI = 202 2270 au lieu 99 130

BABS BULDING

SCPPB

23 319 902 27 517 484

-

-

NON COMFORME
Procuration non fournie

-

COMFORME
Correction
24 481 434 28 888 092 24 406 510 28 799 682 Bâtiment administration
Montant, corrigé à l’item V, c’est 263 575 au lieu de 338 500

ECOS

28 988 635

-

-

-

NON COMFORME
- Certificat de visite de site non fourni,
- Attestations de disponibilité du personnel et CNIB du chef de
chantier non fournies

ème

2

-

AAA SOLUTION

24 566 640

ATTRIBUTAIRE

EMY ECO pour un montant de vingt-quatre millions deux cent trente-neuf mille quarante-neuf (24 239 049) FCFA HT
et vingt-huit millions six cent deux mille soixante-dix-huit (28 602 078) FCFA TTC avec un délai d’exécution de 60
jours.

Demande de prix n° 2020-002-RCAS/PCMO/COUO du 20/07/2020 relative a l’acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles
primaires de la commune de Ouo pour la rentrée 2020-2021. Financement : Budget communal (MENAPLN), gestion 2020
Convocation de la CCAM : N° 2020-003/RCAS/PCMO/COUO du 28/07/2020
Date d’ouverture des plis : 03/08/2020. Nombre de plis reçus : deux (02). Date de délibération : 03 août 2020
Quotidien n°2886 du vendredi 24 juillet 2020
Soumissionnaires

MONTANT LU
F CFA
HTVA

SOMA BANGOUSSI
(ESB)

ESPOIR MULTI
SERVICES

ATTRIBUTAIRE

TTC

MONTANT CORRIGE
F CFA
HTVA

TTC

Montant de l’offre
après une
augmentation de
14%

Observations

8 214 000

NON CONFORME
Absence d’équerre et de protège-cahiers
couleur grise dans les échantillons. Aussi
les articles ne sont pas étiquetés aux
marques du soumissionnaire

7 933 000

CONFORME
L’augmentation concerne les fournitures
suivantes :
- cahier de 192 pages : 2000 ;
- cahier de 96 pages : 2500 ;
- cahier double lignes 32 pages ; 800
- cahiers de dessin :771
- Protège cahier : 5650

8 973 000

-

10 229 220

ESPOIR MULTI SERVICES : pour un montant de dix millions deux cent vingt-neuf mille deux cent vingt (10 229 220)
francs HTVA avec un délai de livraison de trente (30) jours. (Régime du Réel Simplifié d’Imposition).!
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Résultats provisoires
REGION DU CENTRE OUEST
Demande de prix n°2020 -04 /RCOS/PZR /C-CSU/M/SG Relatif à la demande de prix pour l’acquisition des mobiliers de bureau et matériels au
profit de la mairie de Cassou (lot 1 : acquisition et livraison de tente, lot 2 : acquisition et livraison de fauteuils directeurs, lot 3 : acquisition et
livraison de chaises visiteurs et lot 4 : acquisition et livraison de chaises pour la salle de réunion).
Financement : Subvention PACT, budget communal, gestion 2020. Publication de l’avis : Quotidien des Marchés Publics n°2884 du Mercredi 22
juillet 2020. Date de dépouillement : 04 Aout 2020. Nombre de soumissionnaire : 13
Montant lu en F CFA Montant Corrigé
Soumissionnaires
Observations
Publiquement
en F CFA
Lot 1 : acquisition et livraison de tente au profit de la mairie de Cassou
Non Conforme : Offre anormalement basse Après avoir appliqué la formule de
ACGT
3 900 000 HT
3 900 000 H T
l’offre anormalement basse ou élevée sur les offres techniquement et
financièrement retenues. Son montant est inférieur à 4 221 780 HT
Non conforme : l’entreprise n’a pas fourni de CV, attestation de travail et
YOUNG
disponibilité pour les personnels minimum requis des lots 1,2,3 et 4. Les cahiers
4 920 000 HT
4 920 000 HT
SERVICES
de prescriptions techniques se réfèrent au numéro à l’avis de l’acquisition de
fournitures scolaires de la commune de Cassou
EKRAF Multi
Non conforme : Caution de garantie fournie non conforme car l’entreprise n’a pas
750 000 HT
4 500 000 HT
Services
séparée la caution bancaire. Un taux de variation de 69,44%
Non conforme : une incohérence des garanties de soumission entre le lot1, lot2
E.O.I.F
5 280 000 HT
5 280 000 HT
et lot3. Les pièces administratives (CNSS, DACR/AJT, DRTSS) non fournies
Entreprise petit
Non conforme : Caution de garantie fournie non conforme car l’entreprise n’a pas
4 200 000 HT
4 200 000 HT
arobase
séparée la caution bancaire.
ème
AUB Company
4 950 000 HT
4 950 000 HT
Conforme : 3
ème
SGBTP
4 530 000 HT
4 530 000 HT
Conforme : 2
er
Conforme : 1 . Augmentation de la quantité d’une (01) tente avec un taux de
E. W
4 410 000 HT
5 145 000 HT
variation à 13.61%
Non conforme : Offre anormalement basse. Après avoir appliqué la formule de
Boulgou prestation
3 795 000 HT
3 795 000 HT
l’offre anormalement basse ou élevée sur les offres techniquement et
Sarl
financièrement retenues. Son montant est inférieur à 4 221 780 HT
AZ NEW
4 055 400 HT et
4 055 400 HT et Non conforme : Caution de garantie fournie non conforme car l’entreprise n’a pas
CHALLENGE
4 785 372 TTC
4 785 372 TTC séparée la caution bancaire.
GLOBAL SAMY
Non conforme : Caution de garantie fournie non conforme car l’entreprise n’a pas
4 494 000 HT
4 494 000 HT
Sarl
séparée la caution bancaire.
Non conforme : l’entreprise n’a pas fourni les pièces administratives (CNSS,
Société I.B. TRADE
4 200 000 HT
4 200 000 HT
DRSS, AJT, Attestation de situation fiscale, certificat de non faille et de registre de
Sarl
commerce) Diplôme des personnels non fourni. L’offre technique non agrafé.
Lot 2 : acquisition et livraison de fauteuils directeurs au profit de la mairie de Cassou
Non Conforme : Offre anormalement basse Après avoir appliqué la formule de
ACGT
1 287 000 HT
1 287 000 H T
l’offre anormalement basse ou élevée sur les offres techniquement et
financièrement retenues. Son montant est inférieur à 1 393 150 H
Non conforme : l’entreprise n’a pas fourni de CV, attestation de travail et
YOUNG
disponibilité pour les personnels minimum requis des lots 1,2,3 et 4. Les cahiers
1 567 500 HT
1 567 500 HT
SERVICES
de prescriptions techniques se réfèrent au numéro à l’avis de l’acquisition de
fournitures scolaires de la commune de Cassou
EKRAF Multi
Non conforme : Caution de garantie fournie non conforme car l’entreprise n’a pas
1 430 000 HT
1 430 000 HT
Services
séparée la caution bancaire.
Non conforme : une incohérence des garanties de soumission entre le lot1, lot2
E.O.I.F
1 705 000 HT
1 705 000 HT
et lot3. Les pièces administratives (CNSS, DACR/AJT, DRTSS) non fournies
Entreprise petit
Non conforme : Caution de garantie fournie non conforme car l’entreprise n’a pas
1 375 000 HT
1 375 000 HT
arobase
séparée la caution bancaire.
ème
AUB Company
1 485 000 HT
1 485 000 HT
Conforme : 2
er
Conforme : 1 avec une bonne présentation de l’offre. Augmentation de la
SGBTP
1 485 000 HT
1 620 000 HT
quantité d’un (01) fauteuil avec un taux de variation à 7.67%
ème
E. W
1 650 000 HT
1 650 000 HT
Conforme : 3
Non conforme : Offre anormalement basse Après avoir appliqué la formule de
Boulgou prestation
1 380 500 HT
1 380 500 HT
l’offre anormalement basse ou élevée sur les offres techniquement et
Sarl
financièrement retenues. Son montant est inférieur à 1 393 150 HT
GLOBAL SAMY
Non conforme : Caution de garantie fournie non conforme car l’entreprise n’a pas
1 738 000 HT
1 738 000 HT
Sarl
séparée la caution bancaire.
Lot 3 : acquisition et livraison de chaises visiteurs au profit de la mairie de Cassou
Non conforme : l’entreprise n’a pas fourni de CV, attestation de travail et
YOUNG
disponibilité pour les personnels minimum requis des lots 1,2,3 et 4. Les cahiers
945 000 HT
945 000 HT
SERVICES
de prescriptions techniques se réfèrent au numéro à l’avis de l’acquisition de
fournitures scolaires de la commune de Cassou
EKRAF Multi
Non conforme : Caution de garantie fournie non conforme car l’entreprise n’a pas
800 000 HT
800 000 HT
services
séparée la caution bancaire.
Non conforme : une incohérence des garanties de soumission entre le lot1, lot2
E.O.I.F
975 000 HT
975 000 HT
et lot3. Les pièces administratives (CNSS, DACR/AJT, DRTSS) non fournies
Entreprise petit
Non conforme : Caution de garantie fournie non conforme car l’entreprise n’a pas
800 000 HT
800 000 HT
arobase
séparée la caution bancaire.
ème
AUB Company
850 000 HT
850 000 HT
Conforme : 2
er
Conforme : 1 . Augmentation de la quantité de trois (03) chaises avec un taux de
SGBTP
820 000 HT
943 000 HT
variation à 12.3 %
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Résultats provisoires
Non conforme : Offre anormalement basse Après avoir appliqué la formule de
l’offre anormalement basse ou élevée sur les offres techniquement et
financièrement retenues. Son montant est inférieur à 810 333 HT
GLOBAL SAMY
Non conforme : Caution de garantie fournie non conforme car l’entreprise n’a pas
900 000 HT
900 000 HT
Sarl
séparée la caution bancaire.
Lot 4 : acquisition et livraison de chaises pour la salle de réunion au profit de la mairie de Cassou
Non Conforme : Offre anormalement basse Après avoir appliqué la formule de
ACGT
6 000 000 HT
6 000 000 H T
l’offre anormalement basse ou élevée sur les offres techniquement et
financièrement retenues. Son montant est inférieur à 6 431 440 HT
Non conforme : l’entreprise n’a pas fourni de CV, attestation de travail et
YOUNG
disponibilité pour les personnels minimum requis des lots 1,2,3 et 4. Les cahiers
7 970 000 HT
7 970 000 HT
SERVICES
de prescriptions techniques se réfèrent au numéro à l’avis de l’acquisition de
fournitures scolaires de la commune de Cassou
EKRAF Multi
Non conforme : Caution de garantie fournie non conforme car l’entreprise n’a pas
6 800 000 HT
6 800 000 HT
services
séparée la caution bancaire.
Non conforme : Les pièces administratives (CNSS, DACR/AJT, DRTSS) non
E.O.I.F
8 170 000 HT
8 170 000 HT
fourni.
Entreprise petit
Non conforme : Caution de garantie fournie non conforme car l’entreprise n’a pas
5 700 000 HT
5 700 000 HT
arobase
séparée la caution bancaire.
N.L.D Services
6 500 000 HT
6 500 000 HT
Non conforme : diplômes, CV, attestation de travail et disponibilité non fourni
ème
AUB Company
7 500 000 HT
7 500 000 HT
Conforme : 3
er
Conforme : 1 . Augmentation de la quantité de trente-six (36) chaises avec un
SGBTP
6 750 000 HT
7 965 000 HT
taux de variation à 14.76 %
ème
E. W
6 900 000 HT
6 900 000 HT
Conforme : 2
Offre anormalement basse Après avoir appliqué la formule de l’offre
Boulgou prestation
5 705 000 HT
5 705 000 HT
anormalement basse ou élevée sur les offres techniquement et financièrement
Sarl
retenues. Son montant est inférieur à 6 431 440 HT
AZ NEW
5 750 000 HT et
5 750 000 HT et Non conforme : Caution de garantie fournie non conforme car l’entreprise n’a pas
CHALLENGE
6 785 000 TTC
6 785 000 TTC séparée la caution bancaire.
GLOBAL SAMY
Non conforme : Caution de garantie fournie non conforme car l’entreprise n’a pas
6 600 000 HT
6 600 000 HT
Sarl
séparée la caution bancaire.
Non conforme : l’entreprise n’a pas fourni les pièces administratives
(CNSS,DRSS,AJT ,Attestation de situation fiscale, certificat de non faille et de
Société I.B. TRADE
registre de commerce ) Diplôme des personnels non fourni .L’offre technique non
6 500 000 HT
6 500 000 HT
Sarl
agrafé.
Lot 1= E W pour un montant de cinq millions cent quarante-cinq mille (5 145 000) francs CFA Hors TVA avec un délai de
soixante (60) jours.
Lot 2= S G B T P pour un montant d’un million six cent vingt mille (1 620 000) francs CFA Hors TVA avec un délai de
soixante (60) jours.
Attributaires
Lot 3= S G B T P pour un montant de neuf cent quarante-trois mille (943 000) francs CFA Hors TVA avec un délai de
soixante (60) jours.
Lot 4= S G B T P pour un montant de sept millions neuf cent soixante-cinq mille (7 965 000) francs CFA Hors TVA avec un
délai de soixante (60) jours.
Boulgou prestation
Sarl

800 000 HT

800 000 HT

Demande de prix n°2020 -03 /RCOS/PZR /C-CSU/M/SG Relatif à la demande de prix pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la
CEB I et CEB II de Cassou. Financement : Transfert MENAPLN, budget communal, gestion 2020. Publication de l’avis : Quotidien des Marchés
Publics n°2884 du Mercredi 22 juillet 2020. Date de dépouillement : 04 Aout 2020. Nombre de soumissionnaire : O7. Lot unique
Montant en F CFA HT ou TTC
SOUMISSIONNAIRES
OBSERVATIONS
Lu
Corrigé
Non conforme : l’entreprise n’a pas précisé les conditionnements des cahiers
YOUNG SERVICE
12 335 655 HT
12 335 655 H T
de 32 pages,48 pages,96 pages,192 pages et trousse mathématiques. Taille
crayon petit format en aluminium un (1) trou non fourni.
Non conforme : taille crayon petit format en aluminium un (1) trou non fourni.
Entreprise petit
13 462 000 TTC
Confusion entre lettre engagement et montant de prix unitaire. Manque de
arobase
bordereau de prix unitaires.
13 462 000 HT
Non Conforme : Manque des messages éducatifs sur les cahiers et de taille
N-L-D SERVICE
13 786 925 TTC
13 801 923 HT
crayon petit format en aluminium un (1) trou non fourni. Confusion entre lettre
engagement et montant de prix unitaire.
15 733 665 HT et Conforme : Erreur sur item 1 de la CEB I et Erreur sur item 1 et 2 de la CEB
13 417 945 HT et
P C B Sarl
13 862 152 TTC
II avec d’un taux de variation de 14,20%
16 177 872 TTC
Non Conforme : les pièces administratives
(
15 854 561 HT et
15 854 561 HT et
EPNAB
CNSS,DRSS,AJT ,Attestation de situation fiscale, certificat de non faille et de
16 298 768 TTC
16 298 768 TTC
registre de commerce ) non fournies
Non Conforme : taille crayon petit format en aluminium un (1) trou et les
E.SO.K. E Sarl
14 237 785 HT
14 237 785 HT
pièces administratives ( CNSS,DRSS,AJT ,Attestation de situation fiscale,
certificat de non faille et de registre de commerce ) non fournies .
Non Conforme : taille crayon petit format en aluminium un (1) trou et les
pièces administratives (CNSS,DRSS,AJT ,Attestation de situation fiscale,
A PROM
12 883 825 H T
12 883 825 HT
certificat de non faille et de registre de commerce ) non fournies, protèges
cahiers fournis et non conforme
P C B Sarl pour un montant de Seize millions cent soixante-dix-sept mille huit cent soixante-douze (16 177 872)
Attributaire
Francs CFA TTC et un délai de livraison de Trente (30) jours.
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Marchés Publics

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

P. 13 & 14
P. 15
P. 16 à 21

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE YALGADO OUEDRAOGO (CHU-YO)

Acquisition de consommables de reconditionnement et de produits d’hygiène
Avis de demande de prix
N° 2020-009/MS/SG/CHU-YO/DG/DMP du 17/08/2020
Financement : BUDGET CHU-YO ; Exercice 2020
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2020 du Centre Hospitalier Universitaire
Yalgado OUEDRAOGO.
1.
CHU-YO lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de consommables de reconditionnement et de produits d’hygiène
au profit du CHU-YO.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
L’acquisition est constituée de deux (2) lots :
Lot 1: Acquisition de consommables de reconditionnement au
profit du Centre Hospitalier Universitaire Yalgado OUEDRAOGO (CHUYO) ;
Lot 2: Acquisition de produits d’hygiène au profit du Centre
Hospitalier Universitaire Yalgado OUEDRAOGO (CHU-YO).
3.
jours.

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) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse :
Direction des marchés Publics du CHU-YO - Tél. : 25-31-16-55/56/57
poste 498 ou 100 avant le 09 septembre 2020 à 09 heures.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
7.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.
N.B : - Budget estimatif pour le lot 1 : 8 000 000 FCFA TTC;
- Budget estimatif pour le lot 2 : 10 000 000 FCFA TTC.

Le délai d’exécution est ne devrait pas excéder quinze (15)
Le Président de la commission
d’attribution des marchés du CHU-YO

4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans à la Direction des marchés Publics du CHU-YO
- Tél. : 25-31-16-55/56/57 poste 498 ou 100.
5.

un jeu complet du dossier de demande de prix à Direction des marchés
Publics (DMP) du CHU-YO - Tél. : 25-31-16-55/56/57 poste 498 ou 100
de 8 h 00mn à 12h30mn et 13h30mn à 16h00mn tous les jours
ouvrables et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
vingt mille (20 000) francs CFA par lot.

Moussa GUEBRE
Administrateur des hôpitaux et des services de santé

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
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Fournitures et Services courants
CENTRE NATIONAL DE TRANSFUSION SANGUINE

MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE
VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

Acquisition de matériel médicotechnique et confection et pose de panneaux indicatifs au profit
du Centre national de transfusion sanguine
(CNTS)

Acquisition et installation de groupes électrogènes insonorisés dans les Centres de
Traitement et de Valorisation des déchets
Plastiques (CTVP)

Avis de demande de prix
n°2020-12/MS/SG/CNTS/DG/DMP du 18/08/2020
Financement : Budget CNTS, Exercice 2020

Avis de demande de prix
N°2020-020/MEEVCC/SG/DMP du 17/08/ 2020
Financement : Fonds sachets plastiques, Exercice 2020/FIE

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

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics exercice 2020, du Ministère de
l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique.

Le CNTS 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 médicotechnique et la confection et pose de panneaux indicatifs tels que décrits
dans les Données particulières de la demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (A3 pour le lot 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 acquisitions se décomposent en deux lots :
- Lot 1 : Acquisition de soudeuses fixes, de tensiomètres et de pèsepersonne au profit du CNTS ;
- Lot 2 : Confection et pose de panneaux indicatifs au profit du CNTS.
Le budget prévisionnel par lot est de :
• Lot 1 : douze millions cinq cent mille (12 500 000) francs CFA TTC ;
• Lot 2 : neuf millions six cent mille (9 600 000) francs CFA TTC ;
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un,
plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent
pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante (60) jours
pour chaque lot.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du secrétariat de la DMP.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la DMP
et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille
(20 000) F CFA par lot à l’Agent Comptable du CNTS.
Les offres présentées en un original et trois (3) 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 par lot devront parvenir ou être remises au secrétariat de la DMP, avant le 09 septembre 2020 à 9 heures 00 TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date
limite de remise des offres.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Aboubacar TRAORE
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Le Ministère de l’environnement, de l’Economie Verte et du
Changement Climatique dont l’identification complète est précisée aux
Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une
demande de prix ayant pour objet l’acquisition et installation de
groupes électrogènes insonorisés dans les Centres de Traitement et de
Valorisation des déchets Plastiques (CTVP) au profit de la Direction
Générale de la Préservation de l’Environnement (DGPE) tels que
décrits dans les Données particulières de la demande de prix. Le montant prévisionnel du marché est de trente-six millions (36 000 000) de
Francs CFA TTC.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.
Les acquisitions sont en lot unique.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics
du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du
Changement Climatique, 03 BP 7044 Ouagadougou 03, Tél : 25 30 63
97, sise porte 327, Avenue du Pr Joseph KI-ZERBO, 2ème étage.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Environnement, de
l’Economie Verte et du Changement Climatique, 03 BP 7044
Ouagadougou 03, moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA auprès du régisseur de la
Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers (DG-CMEF) sise au 395, Avenue Ho Chi Minh
, Tél : 25 32 47 76.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant d’un million
(1 000 000) de Francs CFA devront parvenir ou être remises au
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de
l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique,
03 BP 7044 Ouagadougou 03, Tél : 25 30 63 97, avant le 09 septembre 2020 à 9 heures 00 TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister. L’ouverture des plis sera
faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.
Le Directeur des Marchés Publics
K. Placid Marie KABORE
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Travaux
ECOLE NATIONALE DE SANTE PUBLIQUE
« Dr. COMLAN ALFRED A. QUENUM »

ECOLE NATIONALE DE SANTE PUBLIQUE
« Dr. COMLAN ALFRED A. QUENUM »

Travaux d’electricite et de froid (lot 01) et de plomberie (lot
02) au profit de la direction generale, de la direction regionale
de ouagadougou et de la direction de la formation superieure
en sciences de la sante de l’ecole nationale de sante.

Travaux de réfection des salles de classe et bureau au
profit de la direction régionale de ouagadougou et de
la direction de la formation superieure en sciences de
la sante de l’ecole nationale de sante.

Avis de demande de prix
N° : 2020-010/MS/SG/DG/ DMP
Financement : Budget ENSP 2020

Avis de demande de prix
N° : 2020-011/MS/SG/DG/ DMP
Financement : Budget ENSP 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2020, de l’Ecole nationale de
sante publique.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan
de passation des marchés publics gestion 2020, de l’Ecole
nationale de sante publique.

L’Ecole nationale de santé publique lance une demande de prix
ayant pour objet des travaux d’electricite et de froid (lot 01) et de
plomberie (lot 02) au profit de la direction generale, de la direction
regionale de ouagadougou et de la direction de la formation superieure
en sciences de la sante de l’ecole nationale de sante.
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.
La présente demande de prix se décompose en deux (02) lots
:
- Lot 01: travaux d’electricite et de froid avec un budget prévisionnel de
dix millions cinq cent mille (10 500 000) Francs CFA ;
- Lot 02 : travaux de plomberie avec un budget prévisionnel de sept millions (7 000 000) Francs CFA.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 60 jours.

L’Ecole nationale de santé publique lance une demande de
prix ayant pour objet travaux de réfection des salles de classe et
bureau au profit de la direction régionale de ouagadougou et de la
direction de la formation superieure en sciences de la sante de
l’ecole nationale de sante.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales titulaire d’un agrément B pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension.
La présente demande de prix est en lot unique avec un
budget prévisionnel de Cinquante et un millions cent vingt-quatre
mille cinq cent quatre-vingt-neuf (51 124 589) francs CFA :
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 60 jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marches Publics
(DMP) 03 BP 7002 Ouagadougou 03 téléphone 70 47 97 01, sis dans
l'immeuble de la direction Générale de l’ENSP.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marches
Publics (DMP) 03 BP 7002 Ouagadougou 03 téléphone 70 47 97
01, sis dans l'immeuble de la direction Générale de l’ENSP.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction des
Marchés Publics situé au rez de chaussée du bâtiment R+1 de la direction Générale de l’ENSP et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000F) Francs CFA à l’agence comptable
de la Direction Générale de l’ENSP.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction
des Marchés Publics situé au rez de chaussée du bâtiment R+1 de
la direction Générale de l’ENSP et moyennant paiement d’un montant non remboursable de Soixante-quinze mille (75 000) Francs
CFA à l’agence comptable de la Direction Générale de l’ENSP.

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

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

Les offres présentées en un original et (03) trois copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de :
- Lot 01: travaux d’electricite et de froid de Deux cent dix mille (210 000)
Francs CFA
- Lot 02 : travaux de plomberie de Cent quarante mille (140 000) Francs
CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse du secretariat de la
Direction des marchés Publics situé au rez de chaussée du bâtiment
R+1 de l’ENSP, avant le 09 septembre 2020 à 9 heures 00 TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.

Le Directeur des Marchés Publics

Fousseni NABALOUM
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Les offres présentées en un original et (03) trois copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de : un
million cinq cent mille (1 500 000) Francs CFA devront parvenir ou
être remises à l’adresse du secretariat de la Direction des marchés
Publics situé au rez de chaussée du bâtiment R+1 de l’ENSP, avant
le 09 septembre 2020 à 9 heures 00 TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des Candidats qui souhaitent y assister.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un
délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite
de remise des offres.

Le Directeur des Marchés Publics

Fousseni NABALOUM
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE DE LA DECENTRALISATION ET DE LA COHESION SOCIALE

Préparation et supervision de la collecte des données finales pour un essai contrôlé randomisé de l'approche de partenariat avec des organisations communautaires de base
(OCB) de PACT
Avis à manifestations d’interet
No. De référence : BF-PACT-170345-CS-CQS
Financement IDA N° : P120517 : Projet d’Appui aux Collectivités
Territoriales (PACT)
Le Burkina Faso a reçu un don de la Banque Mondiale pour le
financement de la phase additionnelle du Projet d’Appui aux Collectivités
Territoriales (PACT), et a l’intention d’utiliser une partie du montant pour les
services de consultants (bureaux ou cabinets). Les services de consultants
concernent : la préparation et supervision de la collecte des données finales
pour un essai contrôlé randomisé de l'approche de partenariat avec des
organisations communautaires de base (OCB) de PACT.
Les Termes de Références (TDRs) détaillés de la mission sont joints
à cette demande de manifestation d'intérêt et peuvent être obtenus à
l'adresse indiquée ci-dessous : E-mail : sore_i@yahoo.com.
L’objectif général est d’élaborer pour le recrutement d'un Organisme
(consultant) chargé de la Préparation et de la Supervision (OPS) d’une collecte de données auprès des décideurs municipaux et des OCB, dans le
cadre de l’approche « Partenariat avec des Organisations Communautaires
de Base. Cette collecte de données couvrira 662 OCB et 1.655 décideurs
municipaux dans 331 communes du Burkina Faso.
Pour la mise en œuvre de la collecte de données, l'OPS travaillera
en tandem avec une autre organisation de collecte de données,
l’Organisation chargé de la Réalisation de l’Enquête (ORE). L'OPS formera
les enquêteurs de l'ORE, supervisera à distance toutes leurs opérations au
quotidien et assurera une mise en œuvre adéquate de la collecte des données par des mesures rigoureuses de contrôle qualité.
Les responsabilités de l'OPS comprennent tous les aspects de la
planification, de la préparation, de la supervision, de la formation, de la coordination, du contrôle de la qualité et du traitement des données de cette
enquête, comme indiqué dans les présents Termes de référence. L'OPS ne
sera pas responsable de fournir les enquêteurs, les superviseurs d'équipe et
le transport pour la collecte des données ; celles-ci seront fournies par
l'ORE. En outre, l’OPS ne sera pas responsable de la conception de l’étude
ni de l’analyse finale des données ; celles-ci relèvent de la responsabilité des
partenaires de recherche du PACT.
Sur toutes questions méthodologiques, l’OPS devra suivre les
instructions des partenaires de recherche du PACT, et obtenir leur approbation pour toutes décisions qui concernent la méthodologie de l’enquête.
L’OPS doit respecter rigoureusement les exigences méthodologiques, les
protocoles de recherche et les normes éthiques fournis par le PACT et ses
partenaires de recherche. Pour cela, L’OPS doit travailler en étroite collaboration avec le PACT, la Banque mondiale, et le GIGA.
A la fin de la collecte de données, l’OPS devra fournir des données conformes aux normes de qualité de la recherche scientifique et qui doivent être
approuvés par les partenaires de recherche du PACT.
Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Administration
Territoriale, de la Décentralisation et de la Cohésion Sociale invite les consultants (bureaux ou cabinets ou organismes) admissibles à manifester leur
intérêt à fournir les services.
Conformément aux Termes de Référence joints les conditions d’admissibilité des candidats sont les suivantes :
•
Capacité démontrée à constituer une équipe de projet qui remplit
toutes les exigences de capacité technique énumérées ci-dessous.
•
Expérience de la mise en œuvre réussie de la collecte de données
à grande échelle pour les essais contrôlés randomisés (au moins 3 projets
antérieurs au Burkina Faso d'au moins 2000 participants à l'étude chacun).
•
Expérience avec succès dans la mise en œuvre d'expériences comportementales sur le terrain.
•
Expérience dans la conception, la mise en œuvre et la supervision
d'enquêtes téléphoniques dans des zones inaccessibles pour des raisons de
sécurité ou de santé publique (au moins 1 projet antérieur au Burkina Faso).
•
Grande expérience de l'utilisation de SurveyCTO pour la collecte de
données sur tablette et la programmation de questionnaires SurveyCTO.
•
Forte capacité de gestion et de nettoyage des données à l'aide de
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R et Stata.
•
Bonne compréhension des normes de qualité des données pour la
recherche scientifique et capacité de contrôle de la qualité et de suivi en
temps réel des performances des enquêteurs.
•
Existence d’un programme de formation déjà établi pour les enquêteurs de terrain, y compris un module d'éthique de la recherche.
•
Accès à un comité d'examen institutionnel accrédité (IRB) pour l'approbation éthique et expérience dans la gestion des demandes d'IRB pour
des projets au Burkina Faso.
•
Capacité à écrire et à communiquer en anglais selon les normes
professionnelles les plus élevées.
•
Expérience antérieure de collaboration avec des chercheurs universitaires.
•
Autorisation légale de travailler au Burkina Faso.
Pour exprimer leur intérêt pour cette mission, les candidats doivent
soumettre un formulaire de soumission dûment rempli.
Le canevas du formulaire de soumission et les TDRS sont
disponibles à la Direction des Marchés Publics du Ministère de
l’Administration Territoriale et de la Décentralisation et de la Cohésion
Sociale (MATDC).
En plus du formulaire de soumission rempli, les manifestations d'intérêt
doivent inclure la documentation supplémentaire requise indiquée dans le
formulaire de soumission.
Les manifestations d'intérêt seront évaluées uniquement sur la
base des réponses fournies dans le formulaire de soumission. Le formulaire de soumission sert à vérifier que les qualifications et l’expérience
des candidats satisfont aux critères d’éligibilité spécifiés dans les termes de
référence.
A l’issue de la manifestation d’intérêt, un bureau d’études ou un cabinet sera sélectionné par la méthode de sélection fondée sur les qualifications du Consultant (SQC) (7.11), en accord avec les règles et procédures
définies dans le règlement des passations des marchés par les emprunteurs
sollicitant un FPI de juillet 2016.
Il est porté à l’attention des agences de communications que les dispositions des paragraphes 3.14, 3.16, et 3.17 1.9 de la Section III de : «
BANQUE MONDIALE, Règlement de Passation des Marchés pour les
Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement (FPI) »,
Edition juillet 2016, mis à jour Novembre 2017, relatifs aux règles de la
Banque mondiale en matière de conflit d’intérêts sont applicables.
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez prendre attache
avec l’Unité de Coordination du PACT, sise dans les Bâtiments annexes du
Premier Ministère, à l’adresse suivante : Avenue KI-ZERBO, 03 BP 7034
OUAGADOUGOU 03 ; 25 32 48 98/25 33 31 42 ; Email :
sore_i@yahoo.com; info@pact.bf; site web : www.pact.bf.
Les expressions d’intérêts en trois (3) exemplaires (1 original et 2
copies marquées comme telles devront parvenir au Secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Administration Territoriale et
de la Décentralisation et de la Cohésion Sociale (MATDC) 03 BP 7034
Ouagadougou 03 Tél. (226) 25 50 53 71/25 50 53 72sis à Avenue du
Professeur Joseph KY ZERBO au plus tard le 10 septembre 2020 à 9 h 00
mn, heure locale.

Le Président de la Commission
d’Attribution des Marchés

André MILLOGO
Chevalier de l’Ordre du Mérite de l’Economie et des Finances
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Prestations intellectuelles
BAGREPOLE

Recrutement d’un consultant (cabinet/bureau d’études) chargé de l’évaluation finale du
Projet Pôle de Croissance de Bagré
Avis à manifestation d’intérêt
N°2020/13/IDA/PPCB/PM/SG/BGPL/DG/SG
Financement : Prêt IDA N°6184- BF
Cette sollicitation de manifestation d’intérêt fait suite à l’Avis
Général de Passation des Marchés mis en ligne le 13 Avril 2012 sur
DgMarket.
1.
Le Gouvernement du Burkina Faso a obtenu de
l’Association Internationale de Développement (IDA) un prêt pour
financer le « Projet Pôle de Croissance de Bagré » et se propose
d'utiliser une partie de ces fonds au titre des dépenses autorisées
pour recruter un Consultant en vue de l’évaluation finale dudit
Projet
2.
CONTEXTE ET JUSTIFICATION
Dans la dynamique d’accélérer la croissance et réduire significativement la pauvreté, le Burkina Faso s’est engagé dans une
approche géoéconomique basée sur les potentialités économiques
et les avantages comparatifs.
3.
Le Projet Pôle de Croissance de Bagré (PPCB) a été mis en
place dans la zone de Bagré à cet effet pour contribuer à la réalisation des objectifs de développement du Gouvernement avec le concours financier de la Banque Mondiale.
4.
Il s’intègre dans la dynamique des politiques publiques de
développement à travers d’une part, la Stratégie de Croissance
Accélérée et de Développement Durable (SCADD ;2011-2015) et
d’autre part le Plan National de Développement Economique et
Social (PNDES ; 2016-2020).
5.
Le PPCB est un projet structurant, multisectoriel et transformationnel et vise à « contribuer à l’accroissement de l'activité
économique dans la zone du projet occasionnée par l’augmentation
de l'investissement privé, de la création d'emplois et de la production agricole » à travers une approche de partenariat public-privé.
Les objectifs spécifiques sont : (i) l’accélération de la croissance, (ii)
la création d’emplois, (iii) la réduction du chômage et de la pauvreté, (iv) le soutien des communautés vivant dans la zone du projet.
6.
Entré en vigueur le 1er novembre 2011 à la suite d’un
accord de don de financement initial entre le Burkina Faso et
l’Association Internationale de Développement (IDA), l’exécution
des activités du projet a effectivement démarré en janvier 2012. Le
projet a bénéficié d’une prolongation qui est entrée en vigueur le 4
octobre 2018 avec un financement additionnel et sa date de clôture
effective est prévue pour le 30 novembre 2020.
7.
Le Projet Pôle de Croissance de Bagré est mis en œuvre à
travers trois (03) composantes.
Composante 1 : Développement des instruments institutionnels pour une gestion et un climat des affaires améliorés dans la
zone du projet
L'objectif de cette première composante est de contribuer à
l’amélioration de la gestion de la zone et l'environnement des
affaires et de réduire les coûts et les risques de faire des affaires
dans la zone du projet. Il s’agit de renforcer les capacités institutionnelles du Gouvernement, de la Société d’Economie Mixte
BAGREPOLESEM, de la Maison de l’Entreprise du Burkina Faso et
par la suite de l’Agence Burkinabé des Investissements (ABI) dans
le cadre du financement additionnel. A travers cette composante,
BAGREPOLESEM et la MEBF devront fournir des services au
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secteur privé et s'attaquer aux questions transversales relatives au
climat de l'investissement et trouver des solutions à une masse critique de contraintes. Elle prend également en compte les activités
relatives à la mise en place de systèmes efficaces de promotion
pour attirer les investissements privés, la sécurisation foncière, les
sauvegardes environnementales, les sauvegardes sociales et le
suivi-évaluation du projet.
Composante 2 : Développement des infrastructures critiques
L’objectif poursuivi par la deuxième composante est d’achever la
réalisation d’infrastructures publiques dans la zone du projet et de
promouvoir le développement agricole. A travers cette composante,
outre les aménagements hydroagricoles et les infrastructures
socio-économiques, il s’agit principalement de construire des infrastructures routières pour le désenclavement de la zone du projet et
l’écoulement de la production agricole, de réaliser les travaux d’extension du réseau électrique de la zone de Bagré au profit des agroinvestisseurs. Il est prévu également la réalisation des études diagnostiques pour la mise en place d’un parc industriel et des études
d’inspection de sécurité du barrage.
Composante 3 : Développement des services critiques et appui
direct aux petits exploitants et aux PME
L’objectif global de cette composante est le développement de
services critiques et l’appui direct aux petits exploitants et aux PME.
Les subventions de contrepartie et les transferts monétaires seront
destinés aux services essentiels, aux PME et petits exploitants.
L’hypothèse est que Le programme transfert monétaire fournira des
transferts en espèces aux PME, ce qui permettra d’évaluer la
capacité de ce mécanisme à créer des emplois évalués par rapport
au programme de subventions de contrepartie.
De façon spécifique elle vise : (i) à promouvoir la fourniture de services critiques dans la zone du projet par le secteur privé à travers
le financement partiel de l'assistance technique et du renforcement
des capacités ; (ii) à stimuler la création de petites entreprises et
aider les petits exploitants à améliorer leurs capacités à répondre
aux exigences du marché et à accroître leur compétitivité.
8.
Au terme de près de 9 années de mise en œuvre d’un modèle de développement économique du pôle pilote de Bagré, et conformément aux accords de financement, l’Etat et la Banque mondiale ont jugé nécessaire de procéder à une évaluation finale
indépendante du Projet Pôle de Croissance de Bagré afin de
mesurer, capitaliser les résultats obtenus, de tirer les leçons et de
formuler des recommandations.
9.
OBJECTIF DE LA MISSION
L’objet de l’évaluation du Projet est d’apprécier le degré d’atteinte
des cibles, pour chacun des indicateurs du cadre logique et
d’analyser les effets du Projet et la durabilité/viabilité des actions
menées ainsi que l’appréciation des performances de l’équipe du
projet par rapport aux objectifs et résultats atteints.
De manière spécifique, il s’agit d’évaluer la pertinence, l’efficacité,
l’efficience, la mise en œuvre, les effets, l’impact, la
pérennisation/durabilité des résultats obtenus. Il est par ailleurs
demandé d’identifier les leçons apprises et de formuler des recommandations en identifiant les difficultés rencontrées.
10RESULTATS ATTENDUS
A l’issue de sa mission, Le Consultant établira un rapport d’évaluation contenant les éléments suivants :
la pertinence du projet est évaluée,
l’efficacité du PPCB est appréciée à travers le niveau d’atteinte des résultats,
l’efficience du projet est évaluée ;
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les effets et les impacts du projet sont évalués ;
la durabilité/viabilité du projet est appréciée ;
le niveau de prise en compte de la dimension genre est
apprécié ;
les leçons apprises et les enseignements sont tirés ;
des recommandations sont formulées.
11.
PROFIL DU CONSULTANT
Le Consultant (cabinet/bureau d’études) doit avoir de solides
références en matière de programmation et d’évaluation de projets
et programmes de développement multi-composantes à financement extérieur (Banque mondiale, BAD, etc.). Il aura à mobiliser
pour l’exécution de la mission, une équipe pluridisciplinaire comprenant au moins :
Un (e) expert (e) senior «macro-économiste»- chef de mission avec les qualifications suivantes :
Titulaire d’un diplôme de troisième cycle en Agroéconomie,
Gestion des projets, en Agronomie, Développement rural, SocioEconomie ou équivalent ;
Au moins 15 ans d’expérience professionnelle dans son
domaine d’expertise avec 3 missions similaires et justifier d’une
expérience avérée en matière de conception, de suivi /évaluation
de projets/programmes du développement financés par la Banque
mondiale dans le domaine du Secteur Agricole, du développement
des entreprises agricoles et ayant une expertise avérée en matière
de développement économique local et l’accompagnement du
secteur privé avec une grande compétence en matière de rédaction
;
Expérience confirmée dans l’approche Partenariat PublicPrivé.
Un (e) Expert (e) senior "Spécialiste en Suivi-évaluation de
politique et programme". Il devra avoir les qualifications suivantes :
Titulaire d’un diplôme de troisième cycle en Statistique, en
Agroéconomie, en socio économie ou équivalent ;
disposer d’une bonne expérience en matière de planification, de Suivi-évaluation du secteur Agricole et / ou le développement des entreprises agricoles et avoir de l’expérience des processus de formulation et de suivi-évaluation de programmes/projets
financés par la Banque mondiale. Il devra justifier d’au moins 10
ans d’expérience dans son domaine d’expertise et avoir au moins 3
expériences similaires.
Un (e) Expert (e) senior « Spécialiste en aménagement
hydro-agricole » :
Titulaire d’un diplôme d’ingénieur du Génie Rural, hydraulicien ou équivalent, ayant au moins dix (10) ans d’expérience, spécialisé dans la réalisation des études techniques et de la conduite
des grands travaux d’infrastructures, d’aménagements hydroagricoles ;
Avoir des connaissances dans les processus d’appel d’offres et de maitrise d’ouvrage, appréciation de la qualité technique
et des coûts des infrastructures, systèmes d’entretien et de maintenance ;
Avoir des expériences avérées en suivi et évaluation de programmes et projets de développement
Un (e) Expert (e) en sauvegardes environnementales et
sociales, membre de l’équipe,
Titulaire d’au moins un diplôme de niveau supérieur (au
moins BAC + 5) spécialisé dans les sauvegardes environnementales et sociales de la Banque Mondiale, avec une expérience d’au
moins 10 ans dans la conduite des études d’impact environnemental et social des projets d’aménagements hydro-agricoles et avoir
réalisé au moins cinq ans d’expériences dans l’élaboration et la
mise en œuvre des Plans d’Action de Réinstallation des Personnes
affectées par les projets et programmes de développement
financés par la Banque mondiale.
Il doit avoir une bonne maîtrise des exigences et des procédures de la Banque Mondiale en matière de politiques de réinstallation des populations.
Un (e) analyste Financier « spécialiste en évaluation des
projets"
Titulaire d’un Bac+5 en Finances ou en Sciences

18

économiques, et ayant au moins dix (10) ans d'expérience dans la
gestion financière et l’évaluation des projets de développement
financés par la Banque mondiale.
12.
DUREE DE LA MISSION
Le délai d’exécution des prestations est de quarante-cinq (45) jours
calendaires à compter de la date mentionnée dans l’ordre de service de démarrage de la mission.
13.
INVITATION
Par la présente, le Directeur Général de BagrépôleSEM invite les
candidats (bureau d’études), à manifester leur intérêt à fournir les
prestations décrites ci-dessus. Les dossiers de manifestation d’intérêt devront comporter :
•
une lettre de manifestation d’intérêt adressée au Directeur
Général de BagrépôleSEM, datée et signée ;
•
une présentation du Candidat faisant ressortir ses
domaines de compétence ;
•
les preuves de l’existence légale du Candidat (Copie Statut,
RCCM, etc.) ;
•
les références de prestations antérieures pertinentes similaires ainsi que les preuves desdites prestations similaires exécutées soutenues par les copies des pages de garde et de signature des contrats et d’attestations de services faits. Seules les
références attestées par des pièces justificatives seront prises en
compte pour la présélection.
14.
Un consultant sera sélectionné suivant la procédure de
sélection basée sur la « Qualification de Consultant (QC) » en
accord avec les procédures définies dans les Directives : Sélection
et emploi des consultants financés par les prêts de la BIRD et les
crédits de l’IDA édition de Janvier 2011, version révisée juillet 2014.
15.
Les manifestations d’intérêt devront être rédigées en
français et multipliées en trois (03) exemplaires dont un Original +
2 Copies et déposées sous plis fermés au plus tard le 11 septembre 2020 à 9 h 00 mn, heure locale à l’adresse ci-dessous :
Direction Générale de BagrépôleSEM, 626, avenue du Professeur
Joseph Ki-Zéro, 03 BP 7037 Ouagadougou 03, Tél : 25 32 40 49.
16.
Les candidats intéressés peuvent avoir les termes de
référence en envoyant leur requête à l’adresse ci-après :
josephmkabore@bagrepôle.bf,info@bagrepole.bf, dieudonne.tougma@bagrepole.bf
Le Directeur Général
Joseph Martin KABORE
Officier de l’Ordre de l’Etalon
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MINISTERE DE L’EAU ET DE l’ASSAINISSEMENT
Pré qualification pour la présélection d’entreprises ou de groupements d’entreprises pour la réalisation de forages profonds (500 à 2 000 m) et de tests hydrogéologiques en vue de la reconnaissance
des aquifères profonds du bassin sédimentaire de l’ouest du Burkina Faso
Avis à manifestation d’intérêt
N°2020-…011T…/MEA/SG/DMP
Avis de pré qualification pour la présélection d’entreprises ou de groupements d’entreprises pour la réalisation de forages
profonds (500 à 2 000 m) et de tests hydrogéologiques en vue de la reconnaissance des aquifères profonds du bassin sédimentaire de l’ouest du Burkina Faso
1. Contexte
Dans le cadre de l’exécution du Programme d’Approvisionnement en Eau et d’Assainissement (PAEA) sur le co-financement de la Banque
Mondiale et de l’Etat Burkinabè, le Directeur des Marchés Publics, lance un avis à pré-qualification pour la réalisation de forages et de piézomètres profonds de reconnaissance.
2. Objet de la mission
L’objectif visé par ces travaux est la réalisation d’ouvrages qui permettront la caractérisation géologique et hydrogéologique des aquifères
du bassin sédimentaire de l’Ouest du Burkina Faso.
Pour ce faire, il est prévu la réalisation de 30 ouvrages dont :
- quatorze (14) forages profonds de 500 m ;
- quatorze (14) piézomètres de 500 m ;
- un (01) forage profond de 1000 m ;
- un (01) forage profond de 2000 m.
L’étendue des travaux et prestations incluent :
- la réalisation d’ouvrages neufs.
- La réalisation de tests et d’investigations in situ (diagraphies, essais de pompages, tests sous obturateurs, etc.) pour la caractérisation
géologique et hydrogéologique des différents aquifères identifiés.
La zone concernée est l’extension Sud-Est du bassin sédimentaire de Taoudéni.
3. Nature, durée des opérations, matériels et personnel requis
Les travaux seront réalisés en un (01) ou plusieurs lots et les forages exécutés deviendront des ouvrages de production ou de suivi de la
ressource en eau (piézomètres).
L’entreprise ou le groupement d’entreprises aura pour mission de :
1. réaliser des forages verticaux de 500 m à 2000 m et des piézomètres verticaux de 500 m dans un bassin sédimentaire profond
;
2. mettre à disposition et mettre en œuvre des appareils de capacité de foration en 12’’ ¼ jusqu’à 1 000 m, en 8’’ ½ jusqu’à 2 000
m pour les forages profonds et en 4’’½ jusqu’à 500 m pour les piézomètres ;
3.poser le casing adapté aux différents ouvrages ;
4.mettre à disposition et mettre en œuvre tous les dispositifs de contrôle et d’acquisition des paramètres de forages par diagraphies instantanées en continu pendant la foration ;
5. mettre à disposition et mettre en œuvre tous les dispositifs de diagraphie et de tests (résistivité, gamma ray, flowmètre, imagerie,
température et conductivité, échantillonnage d’eau, charge, essais de pompages, tests sous simple ou double obturateur, etc…) visant à
caractériser de façon individuelle et/ou de façon globale les différentes formations et déterminer leurs paramètres hydrodynamiques fondamentaux jusqu’à 2 000 m ;
6. mettre à disposition et mettre en œuvre un dispositif adéquat pour l’équipement et la cimentation des ouvrages ;
7. mettre à disposition et mettre en œuvre tous les dispositifs de contrôle de la cimentation et du tubage par diagraphies différées
et caméra après équipement ;
8. mettre à disposition et mettre en œuvre une capacité de pompage et d’évacuation pouvant atteindre 500 m3/h ou plus ;
9. en collaboration avec l’unité de gestion, l’assistance technique du Programme et le maître d’œuvre, préparer, proposer et
adapter les programmes de forage et de test en fonction de l’avancement des travaux et procéder au dépouillement et à l’interprétation
des données des différents tests.
L’entreprise ou groupement d’entreprises fournira l’ensemble du personnel nécessaire à l’ensemble de ces travaux, qui devront
pour certains être réalisés en continu en plusieurs postes.
La durée de l’ensemble de ces travaux est de16 mois.
4. Profil du Prestataire
L’appel à candidature est ouvert à égalité de conditions à toutes les entreprises ou groupement d’entreprises pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration et de la Banque Mondiale.
Les entreprises ou groupements d’entreprises intéressés devront justifier d’une expérience confirmée de réalisation de forages profonds en formations sédimentaires et avoir une pratique significative des diagraphies et des tests hydrogéologiques en forage profond.
Elles doivent avoir la maitrise de la technologie BOP et avoir une expérience des tests entre obturateurs.
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Le partenariat avec des entreprises locales est vivement souhaité.
5. Evaluation du dossier de candidature
Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-après.
- Matériels et équipements proposés ;
- Qualifications et expérience du personnel à mettre à disposition ;
- Liste des références par candidat (entité unique ou groupements d’entités) relatives à des travaux et prestations de même nature et de
complexité similaires effectués au cours des dix (10) dernières années :
Avoir réalisé au moins cinq (05) forages de plus de 500 m de profondeur et au minimum
2 forages de profondeur comprise entre 1000 à 2000 m ou plus
Au moins une (1) expérience (si elle n’a pas fait l’objet de références spécifiques mais
Réalisation de tests de façon individuelle par aquifère fait significativement partie d’un contrat quel qu’il soit, le candidat la fera valoir par une
et sur l’ensemble des aquifères superposés
description détaillée de la mission incluse dans le contrat avec à l’appui tous les
justificatifs jugés probants par le candidat).
Interprétation des données issues des différents tests Au moins un (1) contrat de nature et de complexité similaires
Réalisation de forages profonds

Joindre la page de garde et de signature des contrats, les procès-verbaux de réception ou les attestations de bonne fin de travaux
; seules les attestations du maître d’ouvrage feront foi. Seuls les PV de réception définitive seront acceptés pour les ouvrages achevés
depuis plus de 24 mois. Pour les contrats en langue étrangère, joindre également la traduction de ces pages en français.
6. Capacités financières :
Chiffres d’affaires annuels des cinq (5) dernières années :
Le chiffre d’affaires moyen des cinq dernières années du candidat (entité unique) vingt milliards (20.000.000.000) de F.CFA. Les chiffres
d’affaires des autres membres du groupement restent exigibles sans seuil. Les chiffres d’affaires seront obligatoirement visés par la DGI
pour les entreprises locales et certifiés par une autorité compétente pour les entreprises étrangères et/ou un cabinet d’expertise comptable, conformément à la législation du pays d’origine du candidat.
Pour le cas spécifique des entreprises étrangères, l’adresse complète comprenant, la boîte postale, les contacts téléphoniques,
fax et e-mail de l’organe certifiant devraient être joints aux documents certifiés, sous peine de nullité. Les soumissionnaires fourniront les
bilans et comptes d’exploitation certifiés ou audités.
Les candidats intéressés peuvent avoir le dossier de pré-qualification auprès de la Direction des Marchés Publics (DMP) du
Ministère de l’Eau et Assainissement où il peut être consulté ou retiré gratuitement.
Les enveloppes devront porter la mention suivante : « Pré-qualification pour la présélection d’entreprises ou de groupements d’entreprises pour la réalisation de forages profonds (500 à 2 000 m) et de tests hydrogéologiques en vue de la reconnaissance des aquifères
profonds du socle sédimentaire de la région ouest du Burkina Faso », Nom et adresse de l’entreprise ou groupement d’entreprises, et un
avertissement « Ne pas ouvrir avant la séance d’ouverture des candidatures ».
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la personne responsable du marché ne peut être tenue pour responsable
de la non réception du dossier envoyé par le soumissionnaire.
Les dossiers de pré-qualification seront présentés en un (1) original et trois (03) copies, conformément aux Données Particulières
(A – 12), et devront parvenir ou être remis quel que soit le mode d'expédition ou de remise des offres à l’adresse suivante :
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics (DMP) du Ministère de l’Eau et Assainissement le 28 septembre 2020 à 09 heures 00
min T.U à l’attention de « Monsieur le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement » 03 BP 7010
Ouagadougou 03 / BURKINA FASO Tél. : (+226) 25 49 99 00 à 09
L’ouverture des dossiers de pré-qualification sera faite immédiatement en présence des représentants des candidats qui
souhaitent y assister.
Les candidats pré qualifiés seront ceux dont le dossier aura été jugé conforme.
Il est à noter que l’intérêt manifesté par une entreprise ou groupement d’entreprises n’implique aucune obligation de la part de
l'Administration d’inclure celui-ci dans les listes restreintes.
L’Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent dossier de pré-qualification.

Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM

P. Evariste ZEMBA
Chevalier de l’Ordre du Méri
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AGENCE DES TRAVAUX D’INFRASTRUCTURES DU BURKINA (AGETIB)

Élaboration du plan de développement stratégique 2021-2025
de l’Agetib
AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
N°2020/002/Agetib/DG/SPM du 26 août 2020
La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite au plan de passation des marchés publics 2020 de l’Agetib.
L'Agence des Travaux d’Infrastructures du Burkina (Agetib), a prévu des fonds dans le cadre de son budget, et a l’intention d’en utiliser
une partie pour effectuer des paiements au titre du marché à passer pour l’élaboration du plan de développement stratégique 2021-2025 de
l’Agetib. Ces prestations seront financées par le budget de l’Agetib, gestion 2020.
Les prestations objet de la présente manifestation d’intérêt consisteront en l’élaboration d’un plan de développement stratégique sur une
période de cinq (05) ans qui tienne compte de ses missions statutaire ainsi que des évolutions en cours dans le domaine de la maîtrise d’ouvrage
délégué et qui servira d’outil de référence autant en interne que pour ses actions vis-à-vis de ses partenaires.
De façon spécifique, il s’agira de :
- Faire un état des lieux ;
- Formuler une stratégie en précisant la vision, les missions et les orientations stratégiques ;
- Elaborer le cadrage financier ;
- Définir les conditions de mise en œuvre.
Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la mission décrite ci-dessus en fournissant les informations indiquant
qu’ils possèdent les qualifications requises et une expérience pertinente pour son exécution.
Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret N° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public. Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-après :
Critères
Nature des activités du candidat en relation avec le domaine des prestations :
Le candidat devra justifier de sa qualification dans les domaines du management, de l’Organisation et de la Planification Stratégique
Nombre d’années d’expérience :
< 5 ans
Entre 5 et 7 ans
> 7 ans
Qualification du candidat dans le domaine des prestations durant les cinq (05) dernières années (joindre les attestions de bonne fin d’exécution
et les pages de garde et de signature des contrats enregistrés aux impôts)
Références du candidat concernant l’exécution de marchés analogues
Organisation technique et managériale du cabinet :
Note de présentation du candidat : 4 points
Organisation du bureau : 6 points
Qualification générale et personnel professionnel permanent (Diplômes et attestations de formation pertinente et Attestations justifiant les
expériences et services faits :
Nombre d’experts mobilisables par le candidat dans les domaines requis (voir Tdrs) : 15 points (2.5 points par expert) (justifier la permanence
de l’expert dans le cabinet et fournir son CV)
Le nombre minimum de points exigé est fixé à 75 sur 100 points

Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne dépassant pas 50 pages environ. Les candidats peuvent s’associer pour
renforcer leurs compétences respectives.
Le consultant le plus qualifié et expérimenté sera retenu. Seul ce dernier sera invité à remettre une proposition technique et financière. Si
cette proposition est jugée conforme et acceptable, le consultant sera invité à négocier le marché.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-dessous
auprès du Spécialiste en Passation des Marchés de l'Agence des Travaux d’Infrastructures du Burkina (Agetib), sise à Ouaga 2000, Avenue
Mouammar KADHAFI, secteur 52, 11 BP 1912 Ouagadougou CMS 11- Tél. : (+226) 25 37 72 23, email : infos@agetib.bf avec copie à couedraogo@agetib.bf et ikabre@agetib.bf.
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française et adressées au Directeur Général de l’Agetib en trois (03) exemplaires (un original et deux copies) doivent être déposées au siège de l’Agetib sise à Ouaga 2000, Avenue Mouammar KADHAFI, secteur 52, 11 BP 1912
Ouagadougou CMS 11- Tél. : + (226) 25 37 72 23, au plus tard le 07 septembre 2020 à 10 heures 00 minutes précises.
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, l’Agetib ne peut être responsable de la-non réception des manifestations d’intérêts.

Le Directeur Général, Président de la commission d’attribution des marchés

Mathieu LOMPO
Chevalier de l’Ordre de l’Etalon
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APPELS D’OFFRES
DES COLLECTIvITES TERRITORIALES
* Marchés de Fournitures et Services courants

P. 22 à 25

* Marchés de Travaux

P. 26 à 30

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

Acquisition de divers équipements au profit de la Commune de Ouagadougou
Demande de prix N°2020-04/CO/M/DCP
Financement : budget communal 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 Ouagadougou.
La Commune de Ouagadougou 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 divers équipements au
profit de la commune de Ouagadougou tels que décrits dans les Données
particulières de la demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes
physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
L’acquisition est constituée de deux (02) lots :
- Lot 1 : Acquisition d’un (01) appareil photo et d’une (01) camera au profit
de la Direction Générale de la Police Municipale de la Commune de
Ouagadougou (Budget prévisionnel : 9 000 000 F CFA TTC) ;
- Lot 2 : Acquisition d’équipements divers au profit de la Direction de la Radio
Municipale du Grand Ouaga (Budget prévisionnel : 10 730 000 F CFA TTC)
Le délai de livraison ne devrait pas excéder vingt un (21) jours pour
chaque lot.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans les bureaux de la Direction de la Commande publique de la
Commune de Ouagadougou sise à l’Arrondissement N°2, secteur 10, Rue
Capitaine Niandé OUEDRAOGO à 50 m du Ciné Neerwaya (Côté ouest),
Téléphone : 25 39 38 23.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction de la Commande publique
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de la Commune de Ouagadougou sise à l’Arrondissement N°2, secteur 10,
Rue Capitaine Niandé OUEDRAOGO à 50 m du Ciné Neerwaya, Téléphone
: 25 39 38 23 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
vingt mille (20 000) Francs CFA par lot auprès du Receveur Municipal à la
Trésorerie Régionale du Centre sise à l’Arrondissement N°1, secteur N°02,
Rue de l’Hôtel de Ville.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier
de demande de prix par le Candidat.
Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000)
Francs CFA pour le lot 1 et trois cent mille (300 000) Francs CFA pour le lot
2, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Direction de la
Commande publique de la Commune de Ouagadougou sise à
l’Arrondissement N°2, secteur 10, Rue Capitaine Niandé OUEDRAOGO à
50 m du Ciné Neerwaya, Téléphone : 25 39 38 23, avant le 09 septembre
2020 à 9H TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de
l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de
soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise des
offres.
Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés
Aristide B. A. OUEDRAOGO
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Fournitures et Services courants
REGION DU CENTRE- SUD

REGION DE L’EST

Acquisition d’un vehicule pick up 4x4 au
profit de la commune de PO,
province du NAHOURI

Acquisition et livraison sur sites de vivres pour
cantines scolaires du primaire et du post primaire au profit de la commune de Gayéri

AVIS DE DEMANDE DE PRIX
N°2020-007/RCSD/PNHR/CPO/PRM
Financement : BUDGET COMMUNAL, Gestion 2020

Avis de demande de prix
N° : 2020-03/REST/PKMD/CGYR/M du 11 août 2020
Financement : budget communal/MENA gestion 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020 de la commune de Pô.
1.
La commune de Pô lance un avis de demande de prix pour
l’acquisition d’un véhicule PICK UP 4X4.

1.
le maire de la commune de Gayéri lance une demande de
prix ayant pour objet l’acquisition et la livraison sur sites de vivres
pour cantines scolaires du primaire et du post primaire au profit de
la commune de Gayéri tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.

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

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

Les acquisitions sont en lot unique : Acquisition d’un
véhicule PICK UP 4X4 au profit de la commune de Pô (Budget
prévisionnel : 32 000 000 FCFA) ;
3.
jours.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder soixante (60)

4.
Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande prix dans les bureaux de la Mairie de Pô auprès de la
Personne Responsable des Marchés, Tel : 78 11 39 74/76 87 90 64.
5.
Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie de
Pô auprès de la Personne Responsable des Marchés moyennant
paiement à la Trésorerie Principale de Pô d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) Francs CFA.
6.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03)
copies, conformément aux données particulières, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de sept cent
cinquante mille (750 000) Francs CFA devront parvenir ou être
remises à la Personne Responsable des Marchés de la mairie de
Pô avant le vendredi 11 septembre 2020 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
7.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai de soixante (60) jours à compter de la date de remise
des offres.
Le Président de la CCAM/PRM
ZONGO T Boukari
CISU

Les acquisitions se décomposent en lot unique.
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un,
plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter
une soumission séparée pour chaque lot.
Montant de la ligne budgétaire : quarante-trois millions cent vingtneuf mille cent trente (43 129 130) francs TTC.
3.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 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 de Gayéri.
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 Gayéri et moyennant paiement d’un
montant non remboursable de trente mille (30 000) FCFA.
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 un million deux cent mille (1200 000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse au secrétariat général de la
mairie, avant le 09 septembre 2020 à 09 heures. L’ouverture des
plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui
souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de
la non réception de l’offre transmise par le Candidat.
7.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un
délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise des offres.

Le Président de la Commission
d’attribution des marchés
Adamou KINDA
Administrateur Civil
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Fournitures et Services courants
REGION DES HAUTS-BASSINS

Acquisition de Fournitures au profit du District Sanitaire de Orodara
Avis de demande de prix
N°2020-001/MATDC/RHBS/PKND/HC/SG Orodara, le 16 août 2020
Financement : Budget de l’Etat : Gestion 2020
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020, du District
Sanitaire de Orodara.
Le Secrétaire Général de la province du Kénédougou, Président de la commission provinciale des marchés lance une
demande de prix ayant pour objet l’acquisition de fournitures au profit du District sanitaire de Orodara. Les travaux seront financés
sur les ressources indiquées dans les Données particulières de la demande de prix).
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales 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 plusieurs lots répartis comme suit :
Lot 1 : Fournitures de bureau
Lot 2 : Produits d’entretien
Lot 3 : Produits, matériels de protection
Lot 4 : Consommables médicaux
Lot 5 : Divers imprimés
NB : Lot 1 : 4 000 000 F. CFA; Lot 2: 3 550 000 F. CFA; 3: 2 500 000 F. CFA; Lot 4: 3 000 000 F. CFA; Lot 5: 2 000 000 F. 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.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder trente (30) jours pour chaque lot .
Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans le bureau du Responsable Administratif et Financier (RAF) du District Sanitaire de Orodara à Orodara,
téléphone : +226 70 28 03 29
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prixau Bureau
Administratif et Financier du District Sanitaire de Orodara et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille
(20 000) francs CFA par lot à la Trésorerie principale du Kénédougou. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de
prix, et accompagnées d’une garantie de soumission par lot de : Lot1: 120 000 F. CFA; Lot2: 106 000 F. CFA; Lot3:75 000 F. CFA;
Lot4:90 000 F. CFA; Lot5:60000 F. CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat du District Sanitaire de Orodara avant le
08 septembre 2020 à 9heures. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
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

M. Drissa HEMA/Administrateur Civil
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Fournitures et Services courants
MAISON DE L’ENFANCE ANDRE DUPONT
DE ORODARA (MEADO)

REGION DU NORD

Acquisition et livraison des matériaux de production au profit de la Maison de l’Enfance
André DUPONT de Orodara (MEADO)

Acquisition d’un véhicule pick-up double cabine
4x4 au profit de la Commune de Titao

Avis de demande de prix
N°2020-02/MFSNFAH/SG/MEADO/DG/PRM du 14 Août 2020
Financement : Budget de la MEADO Exercice 2020

Avis de demande de prix
N° 2020-09/RNRD/PLRM/C-TIT du 10/08/2020
Financement : Budget communal gestion 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics exercice 2020, de la Maison de
l’Enfance André DUPONT de Orodara (MEADO).

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

1.
Maison de l’Enfance André DUPONT de Orodara
(MEADO)lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition
et la livraison des matériaux de production décrits dans les
Données particulières de la demande de prix. Les travaux seront
financés sur les ressources indiquées dans les Données particulières de la demande de prix).
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.
Les acquisitions se décomposent en un seul lot réparti
comme suit Acquisition et livraison des matériaux de production.
NB montant prévisionnel : 11 000 000 de FCFA
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 à l’immeuble 1er étage et bureau N°14.
5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans les
bureaux de la Personne responsable des marchés à l’immeuble 1er
étage et bureau N°14, président de la Commission d’attribution des
marchés et moyennant paiement d’un montant non remboursable
de vingt mille (20.000) francs CFA à l’Agence Comptable de la
MEADO.

1.
La commune de Titao 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’un véhicule pick-up
double cabine 4x4 au profit de la Commune de Titao. tels que décrits
dans les Données particulières de la demande de prix.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
L’acquisitions se décomposent en lot unique : Acquisition d’un
véhicule pick-up double cabine 4x4 au profit de la Commune de Titao.
Pour un montant prévisionnel de Vingt-cinq millions (25 000 000) francs
CFA TTC.
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un,
plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent
pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
3.

Le délai livraison ne devrait pas excéder : 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 Secrétariat général de la Mairie
de TITAO, Personne responsable des marchés.
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 TITAO 76 75 77 22/79 23 55 20 /73 64 71 18/70 94 99
49 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt
mille (20 000) francs CFA à la perception de Titao. En cas d’envoi par
la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des
marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de
demande de prix par le Candidat.

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 trois
cent trente mille (330 000) francs CFA devront parvenir ou être
remises dans les bureaux de la Personne responsable des
marchés à l’immeuble 1er étage et bureau N°14, avant le 08 septembre 2020, à 9heures. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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 cinq cent
mille (500 000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse au
secrétariat général de la Mairie de TITAO, avant le 09 septembre 2020.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

7.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un
délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de
remise des offres.

7.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.

Le Président de la Commission
d’attribution des marchés

Le Président de la Commission
d’attribution des marchés

Lassina COULIBALY
Innocent SAWADOGO
Administrateur Civil
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Travaux
REGION DU CENTRE

Travaux de réfection du micro-barrage de Koankin1/ Zambanega et de réalisation
d’un dalot à Goghin 2 dans la commune de Tanghin-dassouri
Avis d’appel d’offres ouvert accéléré
n°2020-02/CTGD/SG/PRM du 20/08/2020
suivant autorisation N°2020-023/CTGD/M/CAB du 30/03/2020
Financement : Budget communal, gestion 2020
Cet Avis d’appel d’offres fait suite au plan de Passation des Marchés de la commune de Tanghin Dassouri.
La commune de Tanghin Dassouri sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux suivants :
Lot N°1 : Travaux de réfection du micro-barrage de Koankin 1/Zambanéga au profit de la commune de Tanghin Dassouri.
Lot N°2 : travaux de réalisation d’un dalot à Goghin 2 au profit de la commune de Tanghin Dassouri
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-0049/
PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la personne responsable des marchés Tel : 76 08 87 02/78
69 28 95 ; mail : wendcoignda@gmail.com à la mairie de Tanghin Dassouri et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres au
secrétariat de la commune de Tanghin Dassouri 02 BP 6205 Ouagadougou 02 de 7heures 30 minutes à 15 heures tous les jours
ouvrables.
Les exigences en matière de qualifications sont : Voir le DPAO pour les informations détaillées.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de soixante-quinze mille (75 000) FCFA pour le lot 1 et cinquante mille (50 000) FCFA pour le
lot 2 auprès de la Régie de recettes de Tanghin Dassouri.
Les offres devront être soumises au secrétariat de la mairie de Tanghin Dassouri au plus tard le 14 septembre 2020 à 9heures
en un (1) original et trois (3) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le candidat.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant d’un million sept cent cinquante mille (1 750 000) francs
CFA pour le lot1 et sept cent mille (700 000) francs CFA pour le lot2.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite
du dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 14
septembre 2020 à 9heures 00 minutes à la salle de délibérations de la mairie de Tanghin Dassouri.
NB : l’enveloppe financière :
- Lot 1 : soixante un millions deux cent cinq mille deux cent treize (61 205 213) francs CFA
- Lot 2 : vingt-quatre millions (24 000 000) francs CFA

Le président de la Commission d’attribution des marchés

W. Alphonse TONDE
Attaché d’intendance scolaire et universitaire
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Travaux
REGION DU CENTRE

Travaux de réalisation de forages positifs dans la commune de Tanghin Dassouri
Avis d’appel d’offres ouvert accéléré
N°2020-03/CTGD/M/SG/PRM du 18/08/2020
suivant autorisation N°2020-023/CTGD/M/CAB du 30/03/2020
Financement et enveloppes TTC
Lot 1 : Fonds transférés/MENAPLN : sept millions cinq cent mille (7 500 000) francs CFA.
Lot 2 : PNDRP : vingt-deux millions quatre cent quatre-vingt-neuf mille cinq cent vingt-quatre (22 489 524) francs CFA.
Lot 3 : FPDCT : vingt-huit millions (28 000 000) francs CFA.
Lot 4 : Fonds propres : neuf millions neuf cent mille (9 900 000) Francs CFA.
Lot 5 : Fonds propres : dix-huit millions (18 000 000) francs CFA.
Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du plan de Passation des Marchés.
La commune de Tanghin Dassouri sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux suivants :
• Lot 1 : réalisation d’un forage positif au CEG de Yimdi.
• Lot 2 : réalisation de quatre (04) forages positifs/PNDRP à Taonsgho, Tanghin, Sikomtenga, Dassouri (zone non lotie) et Bagma
(Yorghin).
• Lot 3 : réalisation de quatre (04) forages positifs/FPDCT à Tanghin, Goghin II, Zanghindiéssé, Kologh Naaba.
• Lot 4 : réalisation de deux (02) forages positifs à gros débits.
• Lot 5 : réalisation de trois (03) forages positifs à Bazoulé (Kienkongyiri), Dazankièma (zone non lotie) et Sambin.
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°20170049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des
délégations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la personne responsable des marchés tel :76 08 87 02/78
69 28 95 ; mail : wendcoignda@gmail.com à la mairie de Tanghin Dassouri et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres au
secrétariat de la commune de Tanghin Dassouri 02 BP 6205 Ouagadougou 02 tous les jours ouvrables de 7h30mn à 15h00mn.
Les exigences en matière de qualifications sont : Voir le DPAO pour les informations détaillées.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA pour chacun des lots 1, 4 et 5 et cinquante mille (50 000)
francs CFA pour chacun des lots 2 et 3 auprès de la Régie de recettes de Tanghin Dassouri. En cas d’envoi par la poste ou autre mode
de courrier, la personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le candidat
Les offres devront être soumises au secrétariat de la mairie de Tanghin Dassouri au plus tard le 14 septembre 2020 à 9heures
en un (1) original et trois (3) 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-sept mille cinq cent (187 500) francs
CFA pour le lot 1, cinq cent soixante mille (560 000) francs CFA pour le lot 2, sept cent mille (700 000) francs CFA pour le lot 3, deux cent
quarante-sept mille cinq cent (247 500) francs CFA pour le lot 4 et quatre cent cinquante mille (450 000) francs CFA pour le lot 5.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite du dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 14
septembre 2020 à 9heures 00mn dans la salle de délibérations de la mairie de Tanghin Dassouri.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

W. Alplhonse TONDE
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Travaux
REGION DU CENTRE – EST

REGION DU CENTRE – EST

Travaux de réalisation et réfection d’infrastructures au profit de la commune de Bané

Travaux de réalisation de trois (03) forages scolaires et d’un (01) forage communautairdans les
écoles de Dazè, Labrétenga et Tinonghin-Peulh
et au village de Nabitenga
Avis de demande de prix
N° 2020-07/RCES/PBLG/CTNK/SG/PRM du 17 Août 2020
Financement : Budget communal (Fonds miniers), gestion 2020
Imputation : Budget communal/Chapitre 23 /Article 235
Budget prévisionnel : 21 712 168 francs CFA TTC

Avis de demande de prix
N° 2020-04/RCES/PBLG/CBN/SG
Financement : Budget communal/Fonds minier, gestion 2020
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020, de la commune de Bané.
1.
La commune de Bané lance une demande de prix ayant pour objet
la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données particulières de
la demande de prix. Les travaux seront financés sur les ressources du budget communal/Fonds minier, gestion 2020.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes
physiques ou morales agréés B1pour 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 deux (02) lots répartis comme suit.
Lot1 : travaux de réfection du bâtiment principal de la Mairie de
Bané.
Lot2 : travaux de réalisation de six (06) boutiques de rue dans le village de Ouâda-traditionnel
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un ou l’ensemble des
lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour l’ensemble des lots, ils devront
présenter une soumission séparée pour chaque lot.
4.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 45 jours pour chaque
lot
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix dans les
bureaux de la mairie de Bané : 78-09-22-99.
5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier de demande de prix à la trésorerie régionale du CENTRE-EST/Tenkodogo et moyennant paiement d’un montant non remboursable trente mille (30 000) francs pour chaque 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 (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 devra parvenir ou être remises au Secrétariat Général de la
Mairie de Bané, avant le 09 septembre 2020 à 09 heures 00 mn.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats
qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non-réception de l’offre
transmise par le Candidat.
7.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de
soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des offres.
NB : les enveloppes financières disponibles sont :
Lot1: Neuf millions sept cent quarante-cinq mille Neuf cent quatrevingt-onze (9 745 991) francs CFA
Lot 2: Neuf millions deux cent huit mille trois cent soixante-cinq (9
208 365) francs CFA.
Président de la Commission
Communale d’attribution des marchés
Palou Christian LOMPO
Secrétaire Administratif

28

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics, gestion 2020, de la commune de Tenkodogo.
1.
La commune de Tenkodogo lance une demande de prix ayant
pour objet les travaux de réalisation de trois (03) forages scolaires et d’un
(01) forage communautaire, tous positifs et équipés chacun d’une pompe
à motricité humaine dans les écoles de Dazè, Labrétenga et TinonghinPeulh et au village de Nabitenga dans la commune de Tenkodogo. Les
travaux seront financés par le budget communal sur les ressources du
Fonds Minier.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés et ayant la qualification de l’agrément
technique Fn minimum, pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux sont en lot unique et intitulé comme suit : travaux de réalisation de trois (03) forages scolaires et d’un (01) forage communautaire,
tous positifs et équipés chacun d’une pompe à motricité humaine dans les
écoles de Dazè, Labrétenga et Tinonghin-Peulh et au village de
Nabitenga dans la commune de Tenkodogo.
3.

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

4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
de prix au bureau de la Personne responsable des marchés, sis au siège
de la Mairie de Tenkodogo BP 125, Tél : 24_71_00_19/78_48_84_05;
email : mairie_tenkodogo@yahoo.fr tous les jours ouvrables de 7h30 à
16h00.
5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la Personne
Responsable des Marchés de la Mairie de Tenkodogo, sur présentation
d’une quittance de paiement d’un montant forfaitaire non remboursable
de vingt mille (20 000) Francs CFA auprès de la Trésorerie Régionale de
Tenkodogo.
6.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent
mille (500 000) francs CFA, devront parvenir ou être remises au bureau
de la Personne Responsable des Marchés de la mairie de Tenkodogo, BP
125; Tél : 24_71_00_19/78_48_84_05, au plus tard le 09 septembre
2020 à neuf (09) heures, Temps universel. L’ouverture des plis sera
faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la 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
Communale d’attribution des marchés
Issa NARE
Médaillé d’Honneur des Collectivités Locales
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Travaux
REGION DE L’EST

REGION DE L’EST

Réalisation de deux(02) forages positifs au
profit de la commune de Gayéri

Travaux de constructionn d’un(01) logement
infirmier+cuisine+latrine+dépôt MEG+incinérateur au CSPS de Gamboudéni dans la commune
de Gayéri
Avis de demande de prix
N° :2020-02/REST/PKMD/CGYR du 11 août 2020
Financement : Budget communal/
transfert santé, gestion 2020

Avis de demande de prix
N° :2020-01/REST/PKMD/CGYR du le 06 juillet 2020
Financement : Budget communal/FPDCT, gestion 2020
1.
La commune de Gayéri lance une demande de prix ayant
pour objet réalisation de deux (02) forages positifs au profit de la
commune de Gayéri 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.

1.
La commune de Gayéri lance une demande de prix ayant
pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les
Données particulières de la demande de prix. Les travaux seront
financés sur les ressources indiquées dans les Données particulières de la demande de prix.

2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés de catégorie FN1pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés de catégorie B1 pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se décomposent en :
lot unique : réalisation de deux (02) forages pastoraux au
secteur profit de la commune de Gayéri
Montant de la ligne budgétaire : douze millions soixante-onze mille
trois cent vingt (12 071 320) francs HTVA

Les travaux se décomposent en lot unique : construction
d’un (01) logement infirmier+cuisine+latrine+dépôt MEG+incinérateur au CSP de Gamboudéni dans la commune de Gayéri.
Montant de la ligne budgétaire : dix-neuf millions deux cent soixante-huit mille neuf cent soixante-six (19 268 966) francs TTC.

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

3.

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

3.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux du secrétariat de la mairie de
Gayéri.

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
maire de Gayéri.

4.
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 Gayéri et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) FCFA à la perception de Gayéri.

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

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

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.

5.
Les offres présentées en un (01) original et trois (3) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois
cent mille (300 000) francs devront parvenir ou être remises au
secrétariat général de mairie de Gayéri, avant le 09 septembre
2020 à_09 heures.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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 cinq
cent mille (500 000) FCFA devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la mairie de Gayéri,avant le 09 septembre 2020 à
09heures. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des Candidats qui souhaitent y assister.

6.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un
délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de
remise des offres.

7.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un
délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de
remise des offres.

Le Président de la Commission
communale d’attribution des marchés

Le Président de la Commission
d’attribution des Marchés

Adamou KINDA
Administrateur Civil

Adamou KINDA
Administrateur Civil
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Travaux
REGION DE L’EST

Réalisation d’une fourriere et de deux (02) parcs à vaccination au profit de la commune
de Bartiébougou
Avis de demande de prix
N° :2020-002/REST/PKMD/CBTB/M/PRM du 15 Aout 2020
Financement : Budget Communal Gestion 2020/FPDCT
1.
La commune de Bartiébougou lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données
particulières de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans les Données particulières de la demande de
prix).
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en deux(02) lots
- Lot1 :Réalisation de deux (02) parcs à vaccination à Moaligou(pagou gourma) et Bomaona(Bartiébougou)
- Lot 2 : Réalisation d’une fourrière à pagou- gourma
MONTANT DE LA LIGNE BUDGETAIRE/ :
- LOT 1 : quatorze millions deux cent soixante-douze mille cent un (14 272 101) Francs HTVA
- LOT 2 : Douze millions neuf cent trente-trois mille deux cinquante-huit (12 933 258) Francs TTC.
3.

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

4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix à la comptabilité de Bartiébougou sise au Haut-commissariat de Gayéri ou au 74008839/58440355.
5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la comptabilité de
Bartiébougou sise au Haut-commissariat de Gayéri) et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) Francs CFA
pour chaque lot à la perception de gayéri.
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 400 000 FCFA pour le lot1 et 300 000 FCFA pour le lot2 devront parvenir ou être remises
à la comptabilité de la mairie de Bartiébougou sise au Haut- commissariat de Gayéri ),avant le 09 septembre 2020 à heures.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non-réception de l’offre transmise par le Candidat.
7.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des
offres.
Président de la Commission d’attribution des marchés
NABA MESSANGUE
Secrétaire Administratif

MINISTERE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE, DE LA DECENTRALISATION
ET DE LA COHESION SOCIALE

COMMUNIQUE
n°2020-003/MATDC/SG/DMP du 27 août 2020
Le directeur des marchés publics, président de la commission d’attribution des marchés du Ministère de l’Administration Territoriale,
de la Décentralisation et de la Cohésion sociale (MATDC) informe les soumissionnaires que la manifestation d’intérêt N° BF-PACT-170345CS-CQS relative au recrutement d’un bureau d’études/Cabinet /Organisme pour la préparation et la supervision de la collecte des données finales pour un essai contrôlé randomisé de l'approche de partenariat OCB de PACT parue dans la revue des marchés publics
n°2904 du mercredi 19 août 2020, page 25 a fait l’objet d’observations par le bailleur de fonds (la Banque Mondiale) sur les critères
de sélection. Par conséquent, pour pouvoir prendre en compte ces observations, ladite manifestation d’intérêt est annulée pour insuffisance des critères de sélection. Par ailleurs, un nouveau avis à manifestations d’intérêt sera publié.
Il s’excuse des désagréments que cette annulation pourrait causer.
Le Directeur des Marchés Publics
André MILLOGO
Chevalier de l’Ordre du Mérite de l’Economie et des Finances
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