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Résultats provisoires
MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT
Appel d'Offres Restreint Accéléré N°2020-076/MINEFID/SG/DMP du 16/07/2020 pour les travaux de réhabilitation et de construction de bâtiments
dans la Région des Cascades
SUIVANT AUTORISATION N°2020-001729/MINEFID/CAB/DMP DU 18/07/2020
Financement : Budget d’Etat, exercice 2020
Date de dépouillement : 04/08/2020 ! Date de délibération : 18/08/2020 ! Nombre de plis reçus : 26
Montants lus
Montants corrigés(En FCFA)
Soumissionnaires
(En FCFA)
Observations
HT
TTC
HT
TTC
Lot 1
ECOBAT
132 884 968
132 884 968
Conforme : offre financière hors enveloppe
Entreprise TIENI YAABA
132 385 380
132 385 380
Conforme
ETF SARL
133 298 818
133 298 818
Conforme : offre financière hors enveloppe
Général Burkinabé de
132 825 782
132 825 782
Conforme : offre financière hors enveloppe
Construction (GBC)
Lot 2
ECOBAT
77 992 607
77 992 607
Conforme : offre financière hors enveloppe
Entreprise TIENI YAABA
77 492 370
77 492 370
Conforme
ETF SARL
78 266 786
78 266 786
Conforme : offre financière hors enveloppe
Général Burkinabé de
77 946 661
77 946 661
Conforme : offre financière hors enveloppe
Construction (GBC)
Lot 3
Entreprise la PLANETE DES
53 989 415
53 989 415
Conforme
PLANTES
Entreprise E.S.S.BF
64 233 060
64 233 060
Conforme : offre financière hors enveloppe
Entreprise U.T.E.C
64 128 955
75 672 167
64 128 955
75 672 167
Conforme : offre financière hors enveloppe
Lot 4
Entreprise de PRESSIMEXConforme : erreur de calcul entrainant une
110 000 000
119 000 000
SOMETA
variation en hausse de 8% du montant initial
Entreprise GéSeB SA
120 263 522
120 263 522
Conforme
Entreprise NAKINGTAORE
128 250 580
128 250 580
Conforme : offre financière hors enveloppe
INTERFACE
120 695 526
120 695 526
Conforme : offre financière hors enveloppe
Lot 5
EZOS SARL
131 785 000
131 785 000
Conforme
EZOMAF
187 217 185
187 217 185
Conforme : offre financière hors enveloppe
EKAK
176 313 985
176 313 985
Conforme : offre financière hors enveloppe
Lot 6
SOGEDIM-BTP
54 260 001 54 260 001
Conforme
EKS SA
54 282 428 54 282 428
Conforme
LE GEANT
54 270 628 54 270 628
Conforme
Lot 7
Global Business Compagny
Non Conforme : absence d’offre financière
(GBC)
SOGEDIM-BTP
90 120 338
90 120 338
Conforme
Lot 8
SOGEDIM-BTP
65 850 001
65 850 001
Conforme
EKS SA
65 876 100
65 876 100
Conforme
GALXIE Services Sarl
65 892 507
65 892 507
Conforme
Lot 9
SOGEDIM-BTP
148 890 000
148 890 000
Conforme
EKS SA
148 924 587
148 924 587
Conforme
GALXIE Services Sarl
148 902 229
148 902 229
Conforme
Lot 10
EZOS SARL
55 914 250
55 914 250
Conforme
EZOMAF
68 106 482
68 106 482
Conforme : offre financière hors enveloppe
EKAK
62 544 670
62 544 670
Conforme : offre financière hors enveloppe
Lot 11
SOGEDIM-BTP
197 800 002
197 800 002
Conforme
EKS SA
197 850 252
197 850 252
Conforme
LE GEANT
197 829 543
197 829 543
Conforme
Lot 12
SOGEDIM-BTP
97 075 004
97 075 004
Conforme
EKS SA
97 103 053
97 103 053
Conforme
GALXIE Services Sarl
97 120 994
97 120 994
Conforme : offre financière hors enveloppe
Lot 13
EYOF
43 950 705
43 950 705
Conforme
MS SARL
55 028 220
55 028 220
Conforme : offre financière hors enveloppe
ENG SARL
52 249 219
52 449 219
Conforme
Lot 14
ECODIM
49 645 305
49 645 305
Conforme
EGC Béogo
50 500 705
50 500 705
Conforme
ENTREPRISE WEND
62 132 08
62 132 080
Conforme : offre financière hors enveloppe
PENGA
ETC
63 052 987
63 052 987
Conforme : offre financière hors enveloppe
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Résultats provisoires
Lot 15
SOGEDIM-BTP
EKS SA
GALXIE Services Sarl

-

30 150 002
30 200 401
30 198 942

-

SOGEDIM-BTP
EKS SA
GALXIE Services Sarl

-

56 155 672
57 677 838
55 509 631

-

ECODIM
EGC Béogo
ENTREPRISE WEND
PENGA

82 576 025
81 644 525

-

-

104 165 993

30 150 002
30 200 401
30 198 942

Conforme
Conforme
Conforme

56 155 672
57 677 838
55 509 631

Conforme : offre financière hors enveloppe
Conforme : offre financière hors enveloppe
Conforme

-

Conforme : offre financière hors enveloppe
Conforme

104 165 993

Conforme : offre financière hors enveloppe

Lot 16

ETC

Attributaire :

Lot 17
82 576 025
81 644 525
-

Conforme : offre financière hors enveloppe
Erreur de calcul entrainant une variation en baisse
de 0.82% du montant initial
lot 1 : à Entreprise TIENI YAABA pour un montant toutes taxes comprises (TTC) de Cent trente-deux
millions trois cent quatre-vingt-cinq mille trois cent quatre-vingts (132 385 380) francs CFA avec un délai
d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours ;
Lot 2 : à Entreprise TIENI YAABA pour un montant toutes taxes comprises (TTC) de Soixante-dix-sept
millions quatre cent quatre-vingt-douze mille trois cent soixante-dix (77 492 370) francs CFA avec un délai
d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours ;
lot 3 : à Entreprise la PLANETE DES PLANTES pour un montant hors taxes (HT) de Cinquante-trois millions
neuf cent quatre-vingt-neuf mille quatre cent quinze (53 989 415) francs CFA avec un délai d’exécution de
quatre-vingt-dix (90) jours ;
lot 4 : à Entreprise de PRESSIMEX-SOMETA pour un montant toutes taxes comprises (TTC) de Cent dixneuf millions (119 000 000) francs CFA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours ;
lot 5 : à EZOS SARL pour un montant toutes taxes comprises (TTC) Cent trente et un millions sept cent
quatre-vingt-cinq mille (131 785 000) francs CFA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours;
lot 6 : à SOGEDIM-BTP pour un montant toutes taxes comprises (TTC) de Cinquante-quatre millions deux
cent soixante mille un (54 260 001) francs CFA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours;
lot 7 : infructueux pour insuffisance technique des offres car le nombre d’offres reçues est inférieur au
minimum d’offres requises ;
lot 8 : SOGEDIM-BTP pour un montant toutes taxes comprises (TTC) de Soixante-cinq millions huit cent
cinquante mille un (65 850 001) francs CFA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours;
lot 9 : à SOGEDIM-BTP pour un montant toutes taxes comprises (TTC) de Cent quarante-huit millions huit
cent quatre-vingt-dix mille (148 890 000) francs CFA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90)
jours;
lot 10 : à EZOS SARL pour un montant toutes taxes comprises (TTC) de Cinquante-cinq millions neuf cent
quatorze mille deux cent cinquante (55 914 250) francs CFA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix
(90) jours;
lot 11 : à SOGEDIM-BTP pour un montant toutes taxes comprises (TTC) de Cent quatre-vingt-dix-sept
millions huit cent mille deux (197 800 002) francs CFA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix ( 90)
jours;
lot 12 : à SOGEDIM BTP SARL pour un montant toutes taxes comprises (TTC) de Quatre-vingt-dix-sept
millions soixante-quinze mille quatre (97 075 004) francs CFA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix
( 90) jours ;
lot 13 : à EYOF pour un montant toutes taxes comprises (TTC) de Quarante-trois millions neuf cent
cinquante mille sept cent cinq (43 950 705) francs CFA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix ( 90)
jours ;
lot 14 : à ECODIM pour un montant hors taxes (HT) de Quarante-neuf millions six cent quarante-cinq mille
trois cent cinq (49 645 305) francs CFA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix ( 90) jours ;
lot 15 : à SOGEDIM BTP SARL pour un montant toutes taxes comprises (TTC) de Trente millions cent
cinquante mille deux (30 150 002) francs CFA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix ( 90) jours ;
lot 16 : à GALXIE Services Sarl pour un montant toutes taxes comprises (TTC) de Cinquante-cinq millions
deux cent neuf mille six cent trente et un (55 209 631) francs CFA avec un délai d’exécution de quatre-vingtdix ( 90) jours ;
lot 17 : à EGC BEOGO pour un montant hors taxes (HT) de Quatre-vingt-un millions six cent quarantequatre mille cinq cent vingt-cinq (81 644 525) francs CFA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix ( 90)
jours.
-

105 028 613

-

104 165 993

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TINGANDOGO!
Demande de prix N°2020-02/MS/SG/CHU-T pour la fourniture de consommables des services cliniques et de chirurgie au profit du Centre
Hospitalier Universitaire DE TENGANDOGO - Paru dans la revue des marchés publics N°2901 du vendredi 14 août 2020
Nombre de soumissionnaires : 03 - Date de dépouillement : 25 août 2020 - Financement : Budget du CHU-T - Gestion 2020!
Montant lu
Montant corrigé
N°! Soumissionnaires!
Lot!
Observations!
en F CFA!
En F CFA!
1!
15 479 100 TTC!
15 479 100 TTC! Conforme!
Non Conforme
1! MEDICARES SA!
2!
4 975 000 TTC!
4 975 000 TTC! Item N° 3 (champ de table) 140X190 cm proposé dans
le prospectus au lieu de 137X190 cm demandé.!
2! KNACOR INTERNATIONAL SARL!
1!
14 500 050 TTC!
14 500 050 TTC! Conforme!
Non Conforme
Items N°1 & 2 : Du traité à l’oxyde d’éthylène a été
3! SDM SARL!
2!
4 475 000 TTC!
4 475 000 TTC!
proposé au lieu de traité alcoolophobe et antistatique
demandé.!
Lot 1 : KNACOR INTERNATIONAL SARL pour un montant de quatorze millions cinq cent
mille cinquante (14 500 050) F CFA TTC avec un délai de livraison de quarante-cinq (45)
jours
ATTRIBUTAIRE!
Lot 2 : Infructueux!
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Résultats provisoires
MINISTERE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE ET DE L’ARTISANAT
Manifestation d’intérêt n°2020-031/MCIA/SG/DMP-SMT/PI du 19/06/2020 pour le recrutement d’un cabinet ou groupement de cabinet chargé de
l’élaboration d’un mécanisme de fixation du prix d’achat du kilogramme de la noix brute de cajou adossé à un fonds de lissage ; Publication de
l’avis : Quotidien n°2873 du mardi 07 juillet 2020. Convocation CAM : N°20/805/MCIA/SG/DMP/SMT-PI du 14/07/2020.
Date de dépouillement : 22 juillet 2020. Date de délibération : 30 juillet 2020. Nombre d’offres reçues : 04.
Financement : Compte trésor intitulé « CONSEIL BURK. ANACARDE », gestion 2020.
les
références du
le domaine Nombre d’années
candidat
N°
Nom du Candidat des activités d’expérience du concernant
Rang
Commentaires
du candidat
candidat
l’exécution
de marchés
analogues
Non
Non retenu : Les références présentées ne sont pas
1.
Nitadae
Conforme
03 ans
00
classé
similaires à la présente mission
Non retenu : Les références présentées ne sont pas
Non
similaires à la présente mission (Essentiellement des
2.
Tralassi Finance
Conforme
11 ans
00
classé
études de faisabilité, de plans de restructuration et
des études diagnostiques)
Non retenu : Offre non analysée conformément à la
décision N°2019-D022/ARCOP/ORD du 27/06/2019
PERFORMANCE
Non
3.
portant suspension à titre conservatoire du cabinet
AFRIQUE SARL
classé
PERFORMANCE AFRIQUE SARL et son gérant
Marcel BASSOLE
er
4.
IMCG
Conforme
09 ans
02
1
Retenu pour la suite de la procédure
La Commission d’Attribution des Marchés retient le consultant IMCG pour la suite de la procédure.

MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES
Appel d’offres national restreint N°2020-001/MRAH/SG/DMP du 30 mai 2020 relatif à l’acquisition d’hormones et de paillettes (semences
animales) pour le compte du Projet d’Appui au Développement du secteur de l’Elevage au Burkina Faso (PADEL-B) en deux (02) lots.
Financement : IDA : accord de crédit n°6115-BF du 25 juillet 2017 ; Référence de la lettre d’invitation : N°136 du 25 juin 2020
Date d’ouverture : lundi 27 juillet 2020 ; Nombre de plis reçus : trois (03) plis
Montant en F CFA
Soumissionnaires
Montant lu en
Montant corrigé Montant lu en Montant corrigé en Observations
F CFA HTVA
en F CFA HTVA
F CFA TTC
F CFA TTC
Non conforme : la description du
prospectus du PRID DELTA est en
langue anglaise contrairement au
point IS 10.1 des données
Lot 1 :
Lot 1 :
SAGRICHEM
-----------particulières de l’appel d’offres qui
46 414 850
46 414 850
stipule que la langue de traduction
des documents complémentaires et
imprimés fournis par le
Soumissionnaire sera le français
Non conforme : -les références de
l’appel d’offres citées à la page
1(Accord de groupement) ne
GROUPEMENT
concernent pas le présent dossier ;
D’ENTREPRISE WEST A
Lot 1 : 48 600 000
-Incohérence entre le nom du
---------PHARMA/ENTREPRISE
Lot 2 : 45 474 000
Directeur Général (Nikièma D. Pierre
AGRO SYLVO PASTORALE
Anselme) à la page de couverture de
l’accord du groupement et KAFANDO
Gilbert à la page de signature de
l’entreprise WEST A PHARMA
Lot 1 :
Lot 1 :
Lot 1 :
Lot 1 :
PROPHYMA
Conforme
48 821 797
48 821 243
57 609 721
57 609 067
- Lot 1 : PROPHYMA pour un montant de quarante-huit millions huit cent vingt et un mille deux cent
quarante-trois (48 821 243) F CFA HT soit cinquante-sept millions six cent neuf mille soixante-sept
Attributaire
(57 609 067) F CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours ;
- Lot 2 : infructueux pour le nombre minimal d’offres n’ont reçu.

ECOLE POLYTECHNIQUE DE OUAGADOUGOU!
Demande de propositions accélérée N°2020-001/MESRSI/EPO/DG/PRM du 24/07/2020 relative au recrutement d’un cabinet ou bureau d’études
suivant manifestation d’intérêt N°2020-001/MESRSI/EPO/DG/PRM du 26/06/2020 pour le recrutement d’un cabinet ou bureau d’études pour
l’élaboration des études architecturales pour la construction de l’Ecole Polytechnique de Ouagadougou.
Publication des résultats des propositions techniques : revue des marchés publics N°2902 du 17/08/2020.
Convocation de la commission pour la négociation : lettre N°2020-001/MESRSI/EPO/DG/PRM du 24/08/2020.!
Sélection basée sur la qualité
technique!
Montant de la
Montant lu
Montant
Observations
proposition
Nom du consultant!
variation!
de la
corrigé de la Ajustements!
après négociation F !
Score
proposition proposition
CFA TTC!
technique!
financière
financière
F CFA TTC! F CFA TTC!
Erreur de calcul à l’item 3
GROUPEMENT
sur le formulaire de
98,5!
49 953 088!
50 097 343!
693 750!
1,38%!
49 925 653!
HARMONY/CARURE !
ventilation de la
rémunération!
le GROUPEMENT HARMONY/CARURE pour un montant de quarante-neuf millions neuf cent vingt-cinq mille six
Attributaire !
cent cinquante-trois (49 925 653) francs CFA TTC et un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours.
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Résultats provisoires
MINISTERE DE L’ENERGIE
Appel d’offres ouvert N°2020-002/ME/SG/DMP du 26 juin 2020 pour l’acquisition de matériel technique pour le contrôle des stations au
profit du Ministère de l’Energie. Référence publication de l’avis : Revue des Marchés Publics n°2870 du 02 juillet 2020
Financement : Budget de l’Etat, exercice 2020. Date de dépouillement : 03 août 2020
Nombre de soumissionnaires : cinq (05)
Référence de la convocation de la CAM : N° 2020-34/ME/SG/DMP du 13 août 2020
Montant corrigé
Montant lu en FCFA
Soumissionnaires
en FCFA
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
GROUPEMENT
PLANETE
TECHNOLOGIES &
59 200 600
59 200 600 Conforme
FASO PRESTATION
ET PRODUCTION
Non conforme
En ce qui concerne le GPS, le soumissionnaire propose un indice de
résistance à l’eau IPX8 diffèrent de son prospectus qui propose IPX7
comme demandé par l’administration.
•
En ce qui concerne la jauge étalon mobile de 10 litres et de 5
litres OUTELEC Métrologie, le soumissionnaire propose Nb Doigts T° : 1
au lieu de Nb Doigts T° : 0 demandé par l’administration.
•
En ce qui concerne le Thermodensimètre simple portable pour
GAZOIL, le soumissionnaire propose le même modèle de
thermodensimètre (Super 91) que pour le thermodensimètre simple
portable pour Super 91, avec les mêmes références (Art/39).
•
En ce qui concerne les éléments de l’EPI, le soumissionnaire
n’a pas précisé les marques, les modèles et les références.
TRUSTIND
•
En ce qui concerne l’outil de scellé, le soumissionnaire
CONSULTING
54 615 758
propose un modèle Blocs diamètre 8 et 10 mm pour des plombs de
GROUP (T.C.G)
diamètre 12 mm.
•
En ce qui concerne le compteur d’électricité sans fil affichage
numérique dans la caisse à outils, le soumissionnaire n’a donné aucune
valeur précise pour les spécifications techniques.
•
En ce qui concerne l’ordinateur portable, le soumissionnaire
n’a pas proposé de type d’ordinateur. Pas de proposition pour le
processeur.
•
Le soumissionnaire propose 16 pouces 15.9 pour l’affichage
écran couleur TFT qui ne figure pas dans les plages de résolution
demandées. Autonomie de la batterie non précisée.
•
le soumissionnaire n’a pas fourni de procuration.
•
le soumissionnaire n’a pas fourni de Certificat de garantie de
12 mois des matériels à livrer.
Non conforme
•
le soumissionnaire n’a pas fourni de prospectus pour le GPS.
K.E Distribution
55 412 800
•
le soumissionnaire n’a pas fourni de site internet pour la
vérification des spécifications techniques qu’il a proposé pour le GPS.
Non conforme
•
En ce qui concerne le GPS, le soumissionnaire n’a pas
précisé le système d’alimentation.
•
En ce qui concerne l’Eprouvette pour thermodensimètre
simple, le soumissionnaire n’a pas précisé s’il y aura Conformité
certifiée, numéro de lot et année de fabrication gravés et aussi Verre
Duran avec bec verseur et graduations bleues, comme le DAO le
ETS KABRE
54 438 120
LASSANÉ (EKL)
précise.
•
En ce qui concerne le contrôleur de terre et de résistivité muni
d’un compteur moniteur avec minuterie, le soumissionnaire n’a pas
proposé de marque, de modèle ni de référence.
•
le soumissionnaire n’a pas fourni de Certificat de garantie de
12 mois des matériels à livrer.
•
Un (01) seul marché similaire fourni conforme.
Non conforme
•
Le soumissionnaire n’a pas apposé sa signature et son cachet
sur les spécifications techniques proposées.
•
En ce qui concerne les thermodensimètres, le mètre ruban de
50 m, la motopompe, les casques, les combinaisons imperméables, le
mesureur d’épaisseur, l’appareil photo, le contrôleur de terre et
l’ordinateur portable, le soumissionnaire n’a pas précisé de référence et
GENERAL MULTI
de modèle pour certains de ces équipements.
SERVICES
•
En ce qui concerne l’ordinateur portable, le soumissionnaire
54 026 545
INTERNATIONAL
n’a pas précisé l’autonomie de la batterie.
(G.M.S)
•
le soumissionnaire n’a pas fourni de Certificat de garantie de
12 mois des matériels à livrer.
•
le soumissionnaire n’a pas fourni de site internet pour la
vérification des spécifications techniques qu’il a proposé pour le GPS.
•
Deux (02) marchés similaires fournis sans PV de réception,
avec cachet de l’autorité contractante illisible. Les deux (02) marchés
(n°2018-010-2-85/02-00 visé le 28/04/2018 et n°2018-017-4-97/06-00
visé le 28/01/2019) sont relatifs au même appel d’offres n°004-
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Résultats provisoires

Attributaire

2018/MPME/SG ouvert à deux (02) dates différentes (20/06/2018 et
05/11/2018). Aussi il faut noter que pour le Marché n°2018-010-2-85/0200 visé le 28/04/2018, son appel d’offres a été ouvert le 20/06/2018,
donc après visa du contrat. En conclusion, pas de marchés similaires
conformes.
GROUPEMENT PLANETE TECHNOLOGIES & FASO PRESTATION ET PRODUCTION pour un montant HTVA de
cinquante millions cent soixante-dix mille (50 170 000) FCFA soit un montant TTC de cinquante-neuf millions deux
cent mille six cents (59 200 600) FCFA avec un délai de livraison de soixante (60) jours.

MINISTERE DE L’AGRICULTURE, ET DES AMENAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES
Manifestation d’intérêt N°2020-027M/MAAH/SG/DMP du 28/05/2020 pour le suivi-contrôle et la coordination des travaux de confections et
installations des châteaux d’eau et AEPS solaires et maraîchers sur des forages à gros débit existant, ainsi que l’aménagement de périmètre
maraîchers avec clôtures grillagées et des bassins de stockage d’eau dans la zone d’intervention du projet 1 du programme de renforcement de la
résilience à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel(P1-P2RS)
Financement : Fonds Africain de Développement(FAD) ; Publication de l’Avis : QMP N°2850 du 04 juin 2020
Date de dépouillement : 25 juin 2020 ; Nombre de plis : douze (12) ; Nombre de lots : unique
Nombre de références
Le nombre d’année
techniques similaires
d’expérience (« utiliser
Soumissionnaires
exécutées au cours des
Classement
Observations
uniquement en cas
cinq(05) dernières
d’exæquo »)
années
Non classé
AGHI SARL
9 ans
00
Non classé
Expériences similaires non justifiées et en dehors des
cinq(05) dernières années
Retenu
Groupement CACI-C
er
4 ans
16
1
Autres expériences fournies en dehors des cinq (05)
SA/SERAT
dernières années et d’autres non justifiées
Non classé
CETIS
17 ans
00
Non classé
Expériences fournies et non similaires au domaine du
suivi-contrôle de l’AEP ou AEPS solaire
Retenu
Groupement
eme
02 ans
05
4
Autres expériences fournies non justifiées en dehors
2IC/BARAKA
des cinq (05) dernières années et non similaires
Non retenu
Groupement SONEDAutres marchés similaires fournis non justifiés,
eme
16 ans
03
7
Afrique /IGI- Afrique
marchés d’études APD et justifiées en dehors des cinq
(05) dernières années
Retenu
Groupement CAFI-B
Autres marchés similaires fournis non probants en
eme
SARL / FASO
dehors des cinq (05) dernières années et non
18 ans
04
5
INGENIERIE
similaires au domaine du suivi-contrôle des AEPS
solaire
Retenu
Groupement DREENeme
09 ans
04
6
Autres expériences fournies non justifiées en dehors
DIC / 2EC
des cinq (05) dernières années
Non retenu
Autres expériences fournies en dehors des cinq (05)
eme EX
BERA
16 ans
03
7
dernières années et non similaires au domaine du
suivi-contrôle des AEPS solaires
Retenu
Autres expériences fournies en dehors des cinq (05)
eme
CEGESS
03 ans
08
3
dernières années et non similaires au domaine du
suivi-contrôle des AEPS solaires
Non retenu
eme
GERTEC
11 ans
03
9
Autres expériences fournies en dehors des cinq (05)
dernières années
Non retenu
Autres marchés similaires fournis non probants en
eme
SANCTEA
16 ans
02
10
dehors des cinq (05) dernières années) et non
similaires au domaine du suivi-contrôle des AEPS
solaire
Retenu
Autres marchés similaires fournis non probants en
Groupement CETRI /
eme
10 ans
09
2
dehors des cinq (05) dernières années) et non
ENGS
similaires au domaine du suivi-contrôle des AEPS
solaire
Avis à manifestation d’intérêt N°2020-24M/MAAH/SG/DMP du 07/05/2020 pour le recrutement d’un consultant chargé de conduire une étude
d’élaboration de normes de conception, de réalisation et d’exploitation des aménagements hydro-agricoles et ouvrages connexes au Burkina Faso
Financement : IDA- Don N°D256-BF& crédit N°6160-BF ; Publication avis : Quotidien N°2844 du 27/05/2020
Reference lettre CAM ; N°2020-85/MAAH/SG/DMP du 09/06/2020 ; Date d’ouverture des plis : 11 juin 2020
Nombre de plis reçus : Sept (07) ; Nombre de lots : Unique (01)
Méthode de sélection : Qualification du consultantQuotidien
(QC)
8
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Suivi-contrôle de la
Inventaire ou
Mission d’assistance
Étude de la réalisation ou
réalisation ou de
établissement de relative à la gestion
de la réhabilitation
réhabilitation
répertoire de
de l’eau d’un

Groupement CETRI /
ENGS

10 ans

09

eme

2

Résultats provisoires

solaire
Retenu
Autres marchés similaires fournis non probants en
dehors des cinq (05) dernières années) et non
similaires au domaine du suivi-contrôle des AEPS
solaire

Avis à manifestation d’intérêt N°2020-24M/MAAH/SG/DMP du 07/05/2020 pour le recrutement d’un consultant chargé de conduire une étude
d’élaboration de normes de conception, de réalisation et d’exploitation des aménagements hydro-agricoles et ouvrages connexes au Burkina Faso
Financement : IDA- Don N°D256-BF& crédit N°6160-BF ; Publication avis : Quotidien N°2844 du 27/05/2020
Reference lettre CAM ; N°2020-85/MAAH/SG/DMP du 09/06/2020 ; Date d’ouverture des plis : 11 juin 2020
Nombre de plis reçus : Sept (07) ; Nombre de lots : Unique (01)
Méthode de sélection : Qualification du consultant (QC)
Suivi-contrôle de la
Inventaire ou
Mission d’assistance
Étude de la réalisation ou
réalisation ou de
établissement de relative à la gestion
de la réhabilitation
réhabilitation
répertoire de
de l’eau d’un
d’aménagements hydroSoumissionnaires
Total /100 Observations
d’aménagements hydro- périmètres irrigués
périmètre irrigué
agricoles (périmètres
agricoles (périmètres et/ou de bas-fonds
d’une superficie
irrigués, bas-fonds) : 30
irrigués, bas-fonds) :
aménagés :
minimale de 250 ha :
points
30 points
15 points
25 points
CEGESS
03
03
00
00
06
Non retenu
Retenu pour
Groupement AC3E/
30
30
15
10
85
la suite de la
BETICO
procédure
Groupement BEM-IC
30
30
00
00
60
Non retenu
/ERA International C
Groupement
PROSPECTIVA /
30
30
00
00
60
Non retenu
GERTEC/ EXPERTISE
ET DEVELOPPEMENT
BERA
15
03
15
00
33
Non retenu
Groupement
CINTECH/TPF-SA/ DP
30
24
15
05
74
Non retenu
Acting
CETRI
30
30
15
00
75
Non retenu

AUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET DES POSTES (ARCEP)
APPEL D’OFFRES N°2020-007/DAO/ARCEP/SG/PRM POUR L’ACQUISITION D’UNE SOLUTION POUR LA MESURE DES INDICATEURS ET
LEUR POST-TRAITEMENT POUR L’EVALUATION DE LA QUALITE DE SERVICE DES RESEAUX DE TELEPHONIE MOBILE 2G, 3G ET 4G
AU PROFIT DE L’ARCEP ; FINANCEMENT : Fonds propres ARCEP
Publié dans le quotidien N°2845 du 28 mai 2020 ; Date d’ouverture et de délibération : 14/07/2020 et 23/07/2020
MONTANT
N°
MONTANT LU
NOMS DES SOUMISSIONNAIRES
CORRIGE FCFA
OBSERVATIONS
D’ORDRE
FCFA TTC
TTC
Non conforme
1
INFOVISTA
243 819 217
243 819 217
- Offre anormalement basse
2
LILLYBELLE
275 055 510
275 055 510
Conforme
GROUPEMENT E-SERVICES
Non conforme
3
389 744 749
389 744 749
SA/ROHDE & SCHWARZ
- Offre anormalement élevée
Non conforme
GROUPEMENT BTESA/ARCA
4
583 772 117
- Le soumissionnaire n’a pas fourni de projets
CHALLENGE. VALUE
similaires.
LILLYBELLE Pour un montant de deux-cent soixante-quinze millions cinquante-cinq mille
ATTRIBUTAIRE :
cinq cent dix (275 055 510) Francs CFA toutes taxes comprises avec un délai de livraison de
quatre-vingt-dix (90) jours.

!

AGEM-DEVELOPPEMENT
Demande de propositions N°0154/2019/CCI-BF/AGEM-D pour le recrutement de consultants pour les missions de suivi-contrôle et coordination
des travaux de construction du siège de délégation consulaire régionale (DCR) de Dori au profit de la chambre de commerce et de l’industrie de
Burkina (CCI-BF) sur financement Budget CCI-BF, exercice 2019. Méthode de sélection : Budget déterminé
Date d’ouverture des propositions financières: 29 mai 2020; nombre de plis : 1 ; Date de délibération : 25 août 2020
Nom des consultants
Note technique
Montant lu HTVA
Montant lu TTC
observations
CADY
88
11 800 000 FCFA
11 800 000 FCFA
RAS
Attributaire : CADY à un montant de : onze millions huit cent mille (11 800 000) FCFA TTC avec un délai d’exécution de sept (07) mois.
l’Appel d’Offres Restreint (AAOR) N°0163/2020/CCI-BF/AGEM-D pour la construction du siège de la Délégation Consulaire Régionale (DCR) du
sahel au profit de la Chambre de Commerce et de l’Industrie de Burkina (CCI-BF) sur financement Budget CCI-BF,
exercice 2020
Date d’ouverture : 29 mai 2020 ; nombre de plis : 3 ; Date de délibération : 25 août 2020
ENTREPRISE
MONTANT LU TTC
MONTANT CORRIGE TTC MONTANT APPROUVE TTC
OBSERVATIONS
SCTP
463 644 959
463 644 959
432 900 059
RAS
SART DECOR
379 922 132
379 922 132
353 372 131
RAS
EGK BTP
Lettre d’excuse
Attributaire : S.ART DECOR pour un montant de trois cent cinquante-trois millions trois cent soixante-douze mille
cent trente et un (353 372 131) FCFA toutes taxes comprises avec un délai d’exécution de six mois.
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SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA
Demande de propositions n° 06/2020 relative à la sélection d’un consultant chargé de l’assistance à la maîtrise d’ouvrage pour la migration de
l’ERP Oracle E-Business Suite et la mise en œuvre de modules complémentaires de la SONABEL
Financement : Fonds propres SONABEL
Participation de
Conformité du Qualification et
Expérience
ressortissants
plan de travail et expérience du
Transfert de Total note
Bureaux
pertinente du
nationaux au
méthodologie
personnel
compétence technique Observations
bureau
personnel clé
/ 30 points
/ 50 points
/ 05 points / 100 points
/ 10 points
/ 05 points
NEUROTECH /
10
15
25
0
4
54
Non retenu
VESL
LOGICA BUSINESS
10
26
45
0
4
85
Retenu
SYSTEMS
A2SYS
10
19
30
0
0
59
Non retenu
CONSULTING / BA
Appel d'offres n° 10/2020 lancé pour la réalisation des travaux de construction du siège de la Direction Régionale du Nord dans la ville de
Ouahigouya - Publication de l'avis : quotidien n° 2806 du vendredi 3 avril 2020 des Marchés publics
Financement : Fonds Propres SONABEL
N°
Montant en F CFA TTC
Observations
d’ordre Entreprises
Ouverture
Corrigé
Erreur de quantité au poste A.II.2.9, omission du poste A.III.3.1.17. : le prix
unitaire consigné dans le bordereau de prix , erreur de quantité au poste
A.III.3.1.20 ; erreur de quantité au poste A.III.3.2.15.; prix total non mentionné
au poste A VI.1.4.1.2.3.4; omission de la quantité au poste A.VI.6.4.1.5 ; Erreur
1
SOYIS
515 355 171 521 632 682
de calcul au poste E.V.5.3; erreur de quantité au poste F.I.1.; erreur de quantité
au poste F.I.1.7; erreur de quantité au poste F.I.1.8, erreur de quantité au poste
F.I.1.9; erreur de quantité au poste F.I.1.10 erreur de quantité au poste F.IV.4.1.
Offre anormalement basse
Non conforme : L’entreprise RAS n’a pas joint d’agrément à son offre. Par
2
RAS
618 140 615
conséquent son offre a été écartée pour la suite de l’analyse
Non conforme : L'entreprise WATAM SA, membre du groupement
Gpt SAAT / WATAM
3
654 900 000
SAAT/WATAM SA n’a pas fourni d’agrément technique. Par conséquent l’offre
SA
du groupement a été écartée pour la suite de l’analyse
Conforme : Erreur de quantité au poste A.V.5.3.2 ; erreur de quantité au poste
4
ELOMA Sarl
667 255 497 661 972 047
A.VI.6.1.2. ; erreur de quantité au poste E.V.5.5
5

SICOBAT

6

SOGEBP

7

Entreprise PHOENIX

8

9

10

MRJF

BERINC BTP
TTM Sarl

Attributaire provisoire

10

620 719 838

697 048 893 Conforme : Prix total non calculé au poste A.VI.1.2.5, Erreur de report du total

Conforme
Erreur de sommation du sous total A.V.1.Erreur de quantité au A.V.5.2.30,
Erreur de sommation du total A.V, Erreur de quantité au poste A.VI.4.3.3,
Omission du poste A.V.III.3. Les prix unitaires en chiffre sont différents des prix
unitaires en lettre aux postes B.II.2.1, B.II.2.2, B.II.2.4, B.II.2.7,B.II.2.8, B.II.2.9,
648 909 482 650 989 017
B.II.10, B.II.11, B.II.2.12 et B.II.2.13 : les prix unitaires en lettre ont été
considérés. Omission du poste B.III dans le devis estimatif : les montants du
poste dans le bordereau des prix unitaires ont été considérés. ; Erreur de calcul
au poste B.IV.4.2. Erreur de report du sous total E.VI (peinture); Erreur de
quantité au poste F.5.10
Conforme : Erreur de sommation du sous total A.VI.1, du total A.VIII et du total
607 840 101 685 617 205
A.X. Erreur
Conforme : Les prix unitaires en chiffre sont différents des prix unitaires en lettre
aux postes A.V.5.2.12 et A.V.5.2.13 : les prix unitaires en lettre ont été
636 990 437 710 797 393 considérés. Erreur de sommation aux sous-totaux A.V, A.VI. et A.VII. Non
prise en compte de sous/total A.VI.4. et sous/total A.VII.2. , erreur de quantité
au poste D.2.2
Non conforme : L’entreprise BERING BTP n’a pas joint de garantie de
soumission à son offre. Par conséquent son offre a été écartée pour la suite de
676 251 000
l’analyse.
Non conforme : L’agrément de l’entreprise de TTM n’est pas à jour. En effet, il a
été délivré en 2014 pour une validité de cinq ans. Par conséquent l’offre de
654 900 000
l’entreprise a été écartée pour la suite de l’analyse
SOGEBP pour un montant TTC de 650 989 017 F CFA avec un délai d’exécution de 240 jours
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SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA
Demande de prix n° 07/2020 pour la fourniture, l’installation et la mise en service d’un autocommutateur téléphonique à la SONABEL pour le
compte de la Direction Régionale du Centre Ouest (DRCO)
Publication de l'avis : Quotidien n° 2811-2812 du vendredi 10 au lundi 13 avril 2020 des marchés publics
Financement : Fonds Propres SONABEL
N°
Montant en F CFA HTVA Montant en
Fournisseurs
Observations
d'ordre
F CFA TTC
initial
Corrigé
Non conforme
L’entreprise ETY ne fournit pas d’agrément technique. Par
1
ETY Sarl
conséquent l’offre de l’entreprise n’est pas conforme aux conditions
de la demande de prix
Non Conforme
L’entreprise MCE Sarl a fourni un agrément B relatif aux travaux de
génie civil alors que la DDPX exigeait un agrément du domaine 1
2
MCE Sarl
catégorie B minimum. Par conséquent l’offre de l’entreprise n’est pas
conforme aux conditions de la demande de prix
Non conforme
L’entreprise SERTA International ne fournit pas d’agrément
3
SERTA International
technique. Par conséquent l’offre de l’entreprise n’est pas conforme
aux conditions de la demande de prix
4
DIACFA HIGH TECH
33 670 878 33 670 878 39 731 636 Conforme
Non conforme
Ne fournit pas l’autorisation du fabricant. L’équipement proposé
5
FOF Electronique Sarl
60 800 000
n’inclut pas le service vocal interactif (SVI). Par conséquent l’offre de
l’entreprise n’est pas conforme aux conditions de la demande de prix
Attributaire provisoire : DIACFA HIGH TECH pour un montant de 39 731 636 F CFA TTC avec un délai d’exécution de 90 jours

BUREAU NATIONAL DES SOLS

COMMUNIQUE
La Personne Responsable des Marchés (PRM) publics du Bureau National des Sols (BUNASOLS) informe tous ceux qui avaient
consulté et/ou payé le dossier de demande de prix N° 2020-001/MAAH/SG/BUNASOLS/DG/PRM publié le vendredi 21 août 2020, que le dit
dossier a connu des modifications.
Par conséquent, elle les invite à consulter et/ou payer le nouveau dossier à l’Agence Comptable du BUNASOLS.
Pour tout renseignement, appeler au 78 51 10 35/ 71 09 45 87

LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES DU BUNASOLS
Boukaré IMA

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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RESULTATS PROVISOIRES
DES REGIONS

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN
DEMANDE DE PRIX N° 2020-002/RBMH/PKSS/CNNA/PRM relative à la réalisation d’une latrine à deux postes aux Impôts + latrine à quatre
postes à l’école secteur 6B +latrine à deux postes pour les boutiques du jardin du maire/commune de Nouna
Financement : budget communal, gestion 2020. Publication : quotidien N° 2890-2891 du 30 juillet 2020. Date de dépouillement : 11 aout 2020
Montant en F CFA HT
Soumissionnaires
Observations
Lus
Corrigés
SANA Hydro Construction
10 808 789
10 808 789
Conforme
International SARL
SANA Hydro-Construction International SARL pour un montant de dix millions huit cent huit mille sept cent
ATTRIBUTAIRE
quatre-vingt-neuf (10 808 789) FCFA en HTVA. Avec un délai d’exécution de soixante (60) jours

12
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Résultats provisoires
REGION DU CENTRE
Objet : Acquisition de divers matériels et mobiliers au profit de la Mairie Rurale de Komsilga Date d’ouverture d’examen des plis reçus :
06 août 2020 Nombre de plis reçus : lot 1 : sept (07) plis ; lot 2 : un (01) pli, lot 3 : quatre (04) plis et lot 4 : cinq (05) plis. Publication de
l’avis : Revue des Marchés Publics N°2887 du 27/07/2020 Financement : Budget de la Communale gestion 2020 et PACT Référence de la
lettre d’invitation : N° 2020- 09/CR-KSG/M/PRM du 28 juillet 2020
Montant lu
HTVA
Soumissionnaires

Montant
corrigé
HTVA

Montant
corrigé
TTC

Montant
lu TTC

Coût de
revient du
Classematériel/
ment
Bonus fourniture
s HTVA

Variante délai d’exécution

Requis Proposé

MI-R Sarl

Lot 1 : acquisition de matériels et mobiliers de bureau
7.600.970 7.600.970 8.968.000 8.968.000 30 jours 30 jours Néant 7.600.970

CTEC-AFRIK

8.925.000 8.925.000 -

-

30 jours 30 jours

Néant 8.925.000

-

S.G.M
MULTISERVICE

7.330.000 7.330.000 -

-

30 jours 30 jours

Néant 7.330.000

-

E.U. T La
TORTUE

8.550.000 8.550.000 -

-

30 jours 30 jours

Néant 8.550.000

er

1

ème

2

Observations

Conforme
Non Conforme : personnel et
matériel non fournie ;
spécifications techniques non
conformes : l’épaisseur du tube
de la chaise rembourrée sans
accoudoir n’est pas précisée ;
photo de la chaise métallique
non fournie.
Non Conforme : personnel et
matériel non fournie ;
spécifications techniques non
conformes : l’épaisseur du tube
de la chaise rembourrée sans
accoudoir n’est pas précisée
Conforme

Non Conforme : aucun CV ne
présente les 2 expériences
similaires requises ;
spécifications techniques non
conformes : l’épaisseur du tube
G.L SERVICES
de la chaise rembourrée sans
6.750.000 6.750.000 7.965.000 7.965.000 30 jours 30 jours Néant 6.750.000
Sarl
accoudoir n’est pas précisée ;
photo de la chaise métallique
fournie non conforme ; photo de
la chaise rembourrée sans
accoudoir non fournie
Non Conforme : aucun CV ne
présente les 2 expériences
similaires requises ;
spécifications techniques non
Z.IN.C
6.855.000 6.855.000 8.088.900 8.088.900 30 jours 30 jours Néant 6.855.000
conformes : l’épaisseur du tube
de la chaise rembourrée sans
accoudoir n’est pas précisée ;
photo de la chaise métallique
non fournie.
Non Conforme : aucun des CV
fournis n’est signé ; une seule
expérience similaire proposée
au lieu de 2 requises pour le
personnel minimum ;
WEND-POUIRE
7.450.000 7.450.000 30 jours 30 jours Néant 7.450.000
spécifications techniques non
SERVICES
conformes : l’épaisseur du tube
de la chaise rembourrée sans
accoudoir n’est pas précisée ;
les photos précisées pour les
chaises sont non conformes
ATTRIBUTAIRE : MI-R Sarl, pour un montant toutes taxes comprises de Neuf Millions Quatre Cent Soixante Trois Mille Six Cent (9.463.600)
F CFA TTC avec une augmentation de quantité de vingt quatre (24) chaises rembourrées sans accoudoirs et un délai de livraison de
trente (30) jours. Variation : 5.53%
Lot 2 : acquisition de matériels informatiques
SKO-SERVICES
er
6.640.000 6.640.000 7.835.200 7.835.200 30 jours 30 jours Néant 7.835.200 1
Conforme :
Sarl
ATTRIBUTAIRE : SKO SERVICES Sarl, pour un montant toutes taxes comprises de Huit Millions Neuf Cent Soixante Dix Neuf Mille Huit
Cent (8.979.800) F CFA TTC avec une augmentation de quantité d’un (01) ordinateur de bureau de grande capacité, de deux (02)
imprimantes couleurs et d’un (01) disque dur externe et un délai de livraison de trente (30) jours. Variation : 14.60%
Lot 3 : acquisition de matériel et outillage médical
ème
MI-R Sarl
4.725.000 4.725.000 5.575.500 5.575.500 30 jours 30 jours Néant 4.725.000 2
Conforme
E.U.T La
ème
5.825.000 5.825.000 30 jours 30 jours Néant 5.825.000 3
Conforme
TORTUE
Non Conforme : aucun CV ne
présente les 2 expériences
G.L SERVICES
4.965.00
4.200.000 4.200.000 4.965.000
30 jours 30 jours Néant 4.200.000
similaires requises,
Sarl
0
aucun certificat de travail n’est
joint comme requis;
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Résultats provisoires
ATELIER PANG
er
4.700.000 4.700.000 30 jours 20 jours 235.000 4.465.000
1
Conforme
YA WENDE
ATTRIBUTAIRE : ATELIER PANG YA WENDE, pour un montant hors TVA de Cinq Millions Trois Cent Soixante Quinze Mille (5.375.000) F
CFA HTVA avec une augmentation de quantité de quinze (15) lits et un délai de livraison de vingt (20) jours. Variation : 14.36%
Lot 4 : acquisition d’un réfrigérateur et d’un téléviseur
SEV SERVICES
ème
750.000
750.000
885.000 885.000
30 jours 30 jours Néant 750.000
3
Conforme
Sarl
er
MI-R Sarl
700.000
700.000
826.000 826.000
30 jours 30 jours Néant 700.000
1
Conforme
SGM
ème
705.000
705.000
30 jours 30 jours Néant 705.000
2
Conforme
MULTISERVICES
Non Conforme : les pièces
SUPER EZA
administratives requises suivant
MULTI
670.000
670.000
30 jours 30 jours Néant 670.000
correspondances 2020-08/CRSERVICES
KSG/M/PRM du 06/08/2008
n’ont pas été fournies.
Conforme mais offre
E.T.S.F
893.000
893.000
30 jours 30 jours Néant 893.000
anormalement élevée.
ATTRIBUTAIRE : MI-R Sarl, pour un montant toutes taxes comprises de Huit Cent Vingt Six Mille (826.000) F CFA TTC TVA et un délai de
livraison de trente (30) jours.

REGION DU CENTRE-SUD
RECTIFICATION DES RESULTATS DE LA DEMANDE DE PRIX N° 2020-02/RCSD/PBZG/CTOEC/M/SG DU 19 MAI 2020 RELATIVE A
L’ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES AU PROFIT DE LA CIRCONSCRIPTION D’EDUCATION DE BASE DE TOECE PUBLIES
DANS LE QUOTIDIEN N°2862 DU LUNDI 22 JUIN 2020. PAGES 13 ET 14.
FINANCEMENT : Budget communal/transfert MENAPLN ,Gestion 2020. Revue des marchés publics n° 2838 du mardi 19 mai 2020.
Convocation de la CCAM n° 2020- 43/RCSD/PBZG/CTOEC/SG du 22 mai 2020. Date d’ouverture des plis : Vendredi 29 mai 2020
Nombre de plis reçus : 07 Plis. Date de délibération : Vendredi 29 mai 2020
MONTANTF CFA HTVA MONTANT F CFA TTC
Soumissionnaires
Observations
Rang
Lu
Corrigé
Lu
Corrigé
eme
YAMBA Services
17 838 780 17 838 780 18 793 951 18 793 951 Conforme
3
Non conforme :
Choix non opérés dans les spécifications techniques proposées
(offre technique)
Echantillon cahier de 192P non conforme (zone d’écriture
12,20cm),
Échantillon cahier de 96 P non conforme (zone d’écriture
MINERYA Services 16 048 090 16 048 090
12,70cm),
Échantillon cahier de 48P non conforme (zone d’écriture
12,57cm),
Échantillon cahier de dessin non conforme (format largeur
16,80cm)
Échantillon Ardoise non conforme (zone d’écriture 15cm)
eme
ENIRAF Sarl
16 392 555
17 436 854 17 436 854 Conforme
2
eme
PCB sarl
17 966 459 17 966 459 18 413 925 18 413 925 Conforme
4
er
BMS Inter
16 757 155 16 757 155 17 204 621 17 204 621 Conforme
1
eme
ALLIBUS
17 729 150 17 729 150
Non conforme : Mauvaise qualité des feuilles du cahier de dessin 5
Non Conforme : lettre de soumission adressée à la commune de
BALTO Corporate 17 130 115 17 130 115
Saponé
BURKINA MULTI SERVICE INTERNATIONAL (BMS –Inter) pour un montant : dix-huit millions trois cent soixante-sept
mille sept cent vingt un (18 367 721) francs CFA TTC Après une augmentation de quantité de 06,76% sur les items
suivants :
1. Cahier de 192 pages
: 1 000
2. Cahier de 96 pages
: 1 000
3. Taille crayon
: 500
4. Cahier de 48 pages
: 500
5. Cahier double ligne 32 pages : 500
6. Cahier de dessin 32 pages
: 500
7. Ardoise en matière plastique : 500
8. Crayons de papier
: 500
ATTRIBUTAIRE
9. Crayons de couleurs de 6
: 1 000
10. Gommes pour crayon
: 500
11. Equerres
: 1 000
12. Stylo bleu
: 1 000
13. Stylo rouge
: 1 000
14. Stylo vert
: 1 000
15. Protège cahiers
: 1 200
16. Trousse de mathématique
: 1 000
17. Double décimètres
: 1 000
Délai de livraison : quarante-cinq (45) jours.

'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Résultats provisoires
REGION DE L’EST
DEMANDE DE PRIX N°2020-004/REST/PGNG/CTHN POUR LA CONSTRUCTION DE DIVERSES INFRASTRUCTURES AU PROFIT DE LA
COMMUNE DE THION. PUBLICATION RMP : Revue des Marchés Publics N° 2901 du Vendredi 14 Août 2020.
CONVOCCATION de la CCAM : N°2020-036/MATDC/REST/PGNG/CTHN du 19/08/2020. DATE DE DEPOUILLEMENT : 25 août 2020
DATE DE DELIBERATION : 25 août 2020. NOMBRE DES SOUMISSIONNAIRES : 02.
FINANCEMENT : Budget communal (Fonds Miniers), Gestion 2020
- Lot 1 : Construction de deux (02) salles de classe à Diépani au profit de la commune de Thion.
- Lot 2 : Réhabilitation de l'école primaire publique de Lelcom au profit de la commune de Thion.
Montant de l'offre lu
Montant de l'offre
Lot
publiquement (FCFA)
corrigé (FCFA)
OBSERVATIONS
Rang
SOUMISSIONNAIRES
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Offre non conforme :
Entreprise POUGUINI
- Certificat de visite de site exigé par le DDP non fourni,
11 326 739
11 326 739
Lot MAYE
- attestation de disponibilité du chef de chantier non fournie,
1
- diplôme d’un des maçons (ZONGO Kiesma)non fourni.
Entreprise
er
13 500 000
13 500 000
Offre conforme
1
YEMBOAMA Services
ATTRIBUTAIRE
Lot 1 : Entreprise YEMBOAMA Services pour unmontant de treize millions cinq cent mille (13 500 000) francs
PROVISOIRE
CFA HT avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.
Lot Entreprise
er
3 545 000
3 545 000
Offre conforme
1
2 YEMBOAMA Services
ATTRIBUTAIRE
Lot 2 : Entreprise YEMBOAMA Services pour un montant de trois millions cinq cent quarante-cinq
PROVISOIRE
mille (3 545 000) francs CFA HT avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours.
DE PRIX N°2020-005/REST/PGNG/CTHN POUR LA REALISATION DE DEUX (02) FORAGES POSITIFS A NAYELTOUGOU ET TAMBIRI AU
PROFIT DE LA COMMUNE DE THION, PUBLICATION RMP : Revue des Marchés Publics N° 2901 du Vendredi 14 Août 2020.
CONVOCCATION de la CCAM : N°2020-036/MATDC/REST/PGNG/CTHN du 19/08/2020. DATE DE DEPOUILLEMENT : 25 août 2020
DATE DE DELIBERATION : 25 août 2020. NOMBRE DES SOUMISSIONNAIRES : 02.
FINANCEMENT : Budget communal (Fonds Miniers), Gestion 2020.
Montant de l'offre lu
Montant de l'offre
publiquement (FCFA)
corrigé (FCFA)
OBSERVATIONS
Rang
SOUMISSIONNAIRES
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Offre non conforme :
-Engagement à respecter le code d’éthique et de déontologie
non signé,
-Absence de la liste du matériel affectée aux travaux,
-Canevas du CV non respecté,
-CV du chef de chantier et du chef de mission non fournis,
SAHEL Equipement
-Absence de la liste du personnel d’encadrement pour
10 449 000
10 449 000
Sarl
l’exécution des travaux,
-CV du conducteur des travaux date de 2019 (non actualisé),
-Absence des attestations de travail et de disponibilité des
chefs sondeurs, des chefs d’équipe pompage et des deux (02)
maçons,
-compresseur haute pression non fourni,
-PH-Mètre non fourni.
er
E.T.A.F
12 280 000 14 490 400 12 280 000 14 490 400 Offre conforme
1
Etablissement TINDANO Ardjima et Frères (E.T.A.F) pour unmontant de Douze millions deux cent quatre-vingt
ATTRIBUTAIRE
mille (12 280 000) francs CFA HT et Quatorze millions quatre cent quatre-vingt-dix mille quatre cents (14 490
PROVISOIRE
400) francs CFA TTC avec un délai d’exécutionde soixante (60) jours.

REGION DES HAUTS BASSINS
Demande de prix n° 2020-02/ RHBS /PHUE/ CPDM du 10 juin 2020 pour la réalisation d’un forage positif au CSPS de Dogoma lot1, de parcs de
vaccination dans les villages de Nématoulaye et de Padema lot2 et de plafonnage du dispensaire de Wigayatoulaye lot3
Quotidien de publication : Revue des Marchés Publics N° 2874 du mercredi 08 juillet 2020. Date du dépouillement : Lundi 20 Juillet 2020
Nombre de plis reçus : Trois (05). Financement BUDGET COMMUNAL, Fonds transférés Santé, PNDRP, GESTION 2020
Lot1
Lot2
Soumissionnaires Montant F CFA
Observations
Rang
Montant F CFA
Montant lu F CFA
Montant F CFA
lu à l’ouverture
Corrigé
à l’ouverture
Corrigé
HT : 6 770 000 HT : 6 770 000
Lot1 :
2Si SARL
Offres conformes
TTC : 7 988 600 TTC : 7 988 600
1er
HT : 9 468 100
HT : 9 468 100 Offre non conforme pour carte grise du Non
Ebser
TTC : Néant
TTC : Néant
matériel roulant non authentique
classé
OUEDAF
BTP
HT : 10 000 000 HT : 10 000 000
Lot 2 :
Offre conforme
er
SARL
TTC : 11 800 000 TTC : 11 800 000
1
Lot 1 : Entreprise 2Si SARL pour un montant hors TVA de : Six millions sept cent soixante-dix mille (6 770 000) francs CFA et
de : Sept millions neuf cent quatre-vingt-huit mille six cent (7 988 600) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de
quarante-cinq (45) jours.
Attributaires
Lot 2 : L’Entreprise OUEDAF BTP SARL pour un montant hors TVA de Dix millions (10 000 000) de francs CFA et de Onze
millions huit cent mille (11 800 000) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours
Lot 3 : infructueux pour absence d’offres
Demande de prix N°2020-003/RHBS/PHUE/CKS Relatif aux travaux de réalisations d’infrastructures hydrauliques et hydro-agricoles dans la
commune de Karangasso Sambla. -Quotidien de publication : Revue des marchés publicsN° 2855 du jeudi 11/06/2020
Date de dépouillement des offres : mardi 23 juin 2020. Nombre de pli reçu : 13. Financement : Budget communal, PNDRP, PACT ; Gestion 2020
Montant HTVA FCFA
Montant TTC en FCFA
ClasseSoumissionnaires
Observations
Lot
ment
Lu
Corrigé#'45/6Lu
Corrigé
!"## $%&'()'*+',"-.'/01.23#%
er
5 830 000
5 8302020
000
6 879 400
6 879 400
conforme
1 15
Quotidien N° 29121 - Lundi
31 août
Non conforme : pour absence de garantie de
Non
5
4 864 000 4 864 000
5 739 520
5 739 520
soumission et de certificat de visite de site
classé
Non conforme : pour absence de garantie de
Non
6
4 864 000 4 864 000
5 739 520
5 739 520

Attributaires

Lot 1 : Entreprise 2Si SARL pour un montant hors TVA de : Six millions sept cent soixante-dix mille (6 770 000) francs CFA et
de : Sept millions neuf cent quatre-vingt-huit mille six cent (7 988 600) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de
quarante-cinq (45) jours.
Lot 2 : L’Entreprise OUEDAF BTP SARL pour un montant hors TVA de Dix millions (10 000 000) de francs CFA et de Onze
millions huit cent mille (11 800 000) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours
Lot 3 : infructueux pour absence d’offres

Résultats provisoires

Demande de prix N°2020-003/RHBS/PHUE/CKS Relatif aux travaux de réalisations d’infrastructures hydrauliques et hydro-agricoles dans la
commune de Karangasso Sambla. -Quotidien de publication : Revue des marchés publicsN° 2855 du jeudi 11/06/2020
Date de dépouillement des offres : mardi 23 juin 2020. Nombre de pli reçu : 13. Financement : Budget communal, PNDRP, PACT ; Gestion 2020
Montant HTVA FCFA
Montant TTC en FCFA
ClasseSoumissionnaires
Observations
Lot
ment
Lu
Corrigé
Lu
Corrigé
er
1
5 830 000 5 830 000
6 879 400
6 879 400
conforme
1
Non conforme : pour absence de garantie de
Non
5
4 864 000 4 864 000
5 739 520
5 739 520
soumission et de certificat de visite de site
classé
Non conforme : pour absence de garantie de
Non
6
4 864 000 4 864 000
5 739 520
5 739 520
soumission et de certificat de visite de site
classé
2SI
Non conforme : pour absence de garantie de
Non
7
4 864 000 4 864 000
5 739 520
5 739 520
soumission et de certificat de visite de site
classé
Non conforme : pour absence de garantie de
Non
8
4 864 000 4 864 000
5 739 520
5 739 520
soumission et de certificat de visite de site
classé
er
2
6 652 373 6 652 373
7 849 800
7 849 800
Conforme
1
DALIL NEGOCE
er
3
6 652 373 6 652 373
6 652 373
7 849 800
Conforme
1
SERVICE
er
8
5 089 000 5 089 000
6 005 020
6 005 020
Conforme
1
er
5
5 115 000 5 115 000
6 035 700
6 035 700
Conforme
1
er
6
5 115 000 5 115 000
6 035 700
6 035 700
Conforme
1
er
er
7
5 115 000 5 115 000
6 035 700
6 035 700
1
1
AREF
e
e
8
5 115 000 5 115 000
6 035 700
6 035 700
2
2
er
er
Consult BPT
4 2 787 710F 2 787 710
1
1
Attributaires :
Lot 1 : 2SI pour un montant HT de cinq millions huit cent trente mille (5 830 000) F et de Six millions huit cent soixante-dix-neuf mille
quatre cent (6 879 400) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours.
Lot 2 : DALIL NEGOCE SERVICE pour un montant HT de six millions six cent cinquante-deux mille trois cent soixante-treize (6 652 373)
fcfa et de sept millions huit cent quarante-neuf mille huit cent (7 849 800) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30)
jours.
Lot 3 : DALIL NEGOCE SERVICE pour un montant HT de six millions six cent cinquante-deux mille trois cent soixante-treize (6 652 373)
FCFA et de sept millions huit cent quarante-neuf mille huit cent (7 849 800) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30)
jours ;
Lot 4 : CONSULT BTP pour un montant HT de neuf millions sept cent quatre-vingt-sept mille sept cent dix (2 787 710) fcfa avec un délai
d’exécution de trente (30) jours ;
Lot 5 : AREF pour un montant HT de cinq millions cent quinze mille (5 115 000) et de six millions trente-cinq mille sept cent (6 035 700)
francs CFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours.
Lot 6 : AREF pour un montant HT de cinq millions cent quinze mille (5 115 000) et de six millions trente-cinq mille sept cent (6 035 700)
francs CFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours
Lot 7 : AREF pour un montant HT de cinq millions cent quinze mille (5 115 000) et de six millions trente-cinq mille sept cent (6 035 700)
francs CFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours
Lot 8 : DALIL NEGOCE SERVICE pour un montant HT de cinq millions quatre-vingt-neuf mille (5 089 000) FCFA et de six millions cinq
mille vingt (6 005 020) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours
Demande de prix N°2020-001/RHBS/PHUE/CKS relative à l’acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles primaires de la commune
Karangasso Sambla. Quotidien de publication : Revue des marchés publics N° 2855 du jeudi 11/06/2020. Date de dépouillement des offres :
mardi 23 juin 2020. Nombre de pli reçu : 03. FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL, Fonds Transférés MENA ; GESTION 2020
Montant HTVA FCFA
Montant TTC FCFA
Classe
Soumissionnaires
Observations
-ment
Lu
Corrigé
Lu
Corrigé
EcoPrest Burkina
e
9 415 745 10 715 745
RAS
2
Sarl
Erreur de calcul : Item 3 : 209 250 f en lieu et place 1 834 250f ;
Freeman leader
Non
10 406 780 8 806 345
Item 16 : 197 505 en lieu et place de 175 340 ; Item 18 : 473 700
services
classé
en lieu et place de 471 300. Variation totale de : -15 ,37
Erreur de calcul : Item 2 : le montant du prix unitaire en lettre est
er
Shalimar Sarl
9 007445 9 385 345 9 713 649 10 091 549 différent de celui en chiffre. Deux cent dix en lettre et 110 en
1
chiffre. Variation de 377 900 soit 3,89%
Attributaire : Shalimar Sarl pour un montant hors taxe de neuf millions trois cent quatre-vingt-cinq mille trois cent quarante-cinq (9 385
345) F et de dix millions quatre-vingt-onze mille cinq cent quarante-neuf (10 091 549) francs CFA toutes taxes comprises avec un délai
d’exécution
de quarante-cinq (45) jours
!"##$%&'()'*+',"-.'/01.23#%#'456/
789%':
Demande de prix N°2020-002/RHBS/PHUE/CKS relative aux travaux de réalisation d’infrastructures socio-économiques dans la commune
Karangasso Sambla. -Quotidien de publication : Revue des marchés publics N° 2855 du jeudi 11/06/2020
Date de dépouillement des offres : mardi 23 juin 2020. -Nombre de pli reçu : 07. Financement : Budget communal, PACT, FPDCT ; Gestion 2020
Montant HTVA en FCFA
Montant TTC en FCFA
Soumissionnaires
classement
Lots
Observations
Lu
Corrigé
Lu
Corrigé
1 Néant
Aucune offre reçue
Infructueux
er
SOPALI
5 932 377
5 932 377
7 000 205
7 000 205
Conforme
1
2
Consult BPT
8 050 000
Offre anormalement élevée
Non classé
SOPALI
8 474 584
8 474 584
10 000 009
10 000 009
Offre anormalement basse
Non classé
3
er
COGESYF
10 536 644
10536 644
Conforme
1
2S BATI PLUS
19 549 638
19 549 638
23 068 573
23 068 573 insuffisance technique du dossier
Non classé
4 SOTCOM
27 415 038
27 415 038
insuffisance technique du dossier
Non classé
SOPALI
20 338 985
20 338 985
24 000 002
24 000 002 insuffisance technique du dossier
Non classé
Lot 1 : infructueux pour absence de pli.
Lot 2 : SOPALI pour un montant hors taxe de cinq millions neuf cent trente-deux mille trois cent soixante-dixsept (5 932 377) et sept millions deux cent cinq (7 000 205) en toutes taxes comprises avec un délai
Attributaires
d’exécution de trente jours (30).
Lot 3 : COGESYF pour un montant hors taxe de dix millions cinq cent trente-six mille six cent quarante-quatre
(10536 644) fcfa avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours ;
Lot 4 : Infructueux pour insuffisance technique du dossier
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REGION DU NORD
RECTIFICATIF PORTANT SUR LE MONTANT TTC ATTRIBUE APRES AUGMENTATION DES QUANTITES (ENTREPRISE SAT TELECOM)
Demande de prix N°2020-05/RNRD/PZDM/CG Pour l’acquisition et livraison sur sites de 1 204 bidons de 20 litres d’huile pour la cantine
scolaire au profit des élèves du préscolaire et du primaire de la commune de Gourcy. Financement : Fonds transférés du MENA ;
Imputation : Budget communal, Chapitre 60, Article 601, Gestion 2020.
Publication de l’avis : R.M.P n°2874 du mercredi 08 juillet 2020. Lettre de convocation de la CCAM : N°2020-060/RNRD/PZDM/CG/SG/CCAM
Date d’ouverture des plis : 24 juillet 2020. Nombre de soumissionnaires : dix (10).
Selon les IC 21.6
Prévision E = 23 777 294 Francs CFA TTC
P = 79 259 208 Francs CFA TTC
M = 0,6 E + 0,4 P
M = 22 192 297 Francs CFA TTC
Borne inférieure = 22 192 297 x 0,85 = 18 863 452 Francs CFA TTC
Borne supérieure = 22 192 297 x 1,15 = 25 521 141 Francs CFA TTC
Montant lu F CFA
Montant corrigé F CFA
N°
Soumissionnaires
Observations
Classement
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Non Conforme
1 EKNHAF
18 662 000 22 021 160
- Extrait du Registre du Commerce et du Crédit
Non classé
Mobilier non fourni dans le délai
2 N’BOSSOUAN KARI-BIO 16 655 000
Conforme
2ème
Non Conforme
-Echantillon non conforme ; bidon d’huile de
3 TAOUFIIQUE
18 600 000 21 948 000
Non classé
5litres fourni au lieu de 20 litres
-Pièces administratives non fournies
Non Conforme
Echantillon non conforme ; bidon d’huile de
5litres fourni au lieu de 20 litres
4 EVE
17 999 800
Non classé
-Attestation de situation fiscale, et Extrait du
Registre du Commerce et du Crédit Mobilier
non fournis dans le délai
5 SG M
17 036 600 20 103 188
Conforme
3ème
6 ECF
17 385 760
Conforme
4ème
Non Conforme
-Echantillon non conforme ; bidon d’huile d’un
7 KOBA Sarl
19 745 600 23 299 808
demi litre fourni au lieu de 20 litres
Non classé
-Pièces administratives non fournies dans le
délai
Non Conforme
8 ELEAZAR Service
16 559 000 19 534 900 16 555 000
-Echantillon non conforme ; bidon d’huile de
Non classé
5litres fourni au lieu de 20 litres
Non Conforme
- Ecarté pour offre anormalement basse
9 TECH-AFRIC
15 531 600
Non classé
- Extrait du Registre du Commerce et du Crédit
Mobilier non fourni dans le délai
Conforme
-Augmentation des quantités de 14,95% soit
10 SAT TELECOM
16 254 000 19 179 720 18 684 000 21 828 649 180 bidons de 20 litres d’huile ;
1er
-Application d’une remise de 1% consentie par
le soumissionnaire sur le montant total TTC.
SAT TELECOM avec un montant de dix-huit millions six cent quatre-vingt-quatre mille (18 684 000) francs
CFA HTVA et de vingt un millions huit cent vingt-six mille six cent quarante-neuf (21 826 649) francs CFA
Attributaire
TTC après une augmentation des quantités de 14,95 % soit 180 bidons de 20 litres d’huile, pour l’acquisition
et livraison sur sites de 1 204 bidons de 20 litres d’huile pour la cantine scolaire au profit des élèves du préscolaire
et du primaire de la commune de Gourcy, avec un délai de livraison de trente (30) jours.
Demande de prix N°2020-004/RNRD/PYTG/C-KLS/SG pour la construction d’un bâtiment de l’état civil au profit de la commune de Kalsaka.
Financement : Budget communal + PACT. Gestion 2020. Publication : Revue des Marchés Publics N°2895 du jeudi 06 août 2020.
Nombre de soumissionnaires : deux (02). Date d’ouverture et de délibération : 17 août 2020.
Montant lu
Montant corrigé
Montant lu
Montant corrigé
N°
Soumissionnaires
Observation (s)
F CFAHTVA
F CFA HTVA
F CFA TTC
F CFA TTC
Non conforme ; offre anormalement
élevée ; Erreur de sommation aux
totaux I ; II et Total général HTVA ;
32 923 621
Entreprise OUEDRAOGO
23 655 120
absence de montant en lettre à l'item
01
27 901 374
27 913 042
Relwendé (E.O.R.E.F)
V.1 dans le bordereau des prix
unitaires.
Soit une variation de 5 010 579 TTC
+17,95%
CONFORME
ENTREPRISE GENERALE
Une variation de 1 019 890 TTC
DE CONSTRUCTION
25 159 212
29 687 870
30 707 760
+3,44%
02
26 023 525
SAWADOGO ET FRERES
due une erreur de sommation des
(EGCSF) SARL
sous totaux
Attributaire : ENTREPRISE GENERALE DE CONSTRUCTION SAWADOGO ET FRERES (EGCSF) SARL pour un montant de trente
millions sept cent sept mille sept cent soixante (30 707 760) FCFA TTC avec une variation de 3,44% due à une erreur de sommation
avec un délai d’exécution de 90 jours.
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Résultats provisoires
Demande de prix N°2020-003/RNRD/PYTG/C-KLS/SG pour la construction d’un bloc de trois salles de classe + bureau + magasin électrifié + bloc
de latrines à quatre postes à Souli Sacré au profit de la commune de Kalsaka. Financement : Budget communal + Transfert MENAPLN,
gestion 2020. Publication : Revue des Marchés Publics N°2895 du 06 août 2020.
Nombre de soumissionnaires : Six (06). Date d’ouverture et de délibération : 17 août 2020.
Montant lu Montant corrigé Montant lu Montant corrigé
N° Soumissionnaires
Observation (s)
Rang
F CFA HTVA F CFA HTVA F CFA TTC
F CFA TTC
Non conforme : Surcharge sur la CNIB du chef
01 EOREF
24 810 350
24 810 350
électricien (DARANKOUM Bernard)
ème
02 AMA TRADING
34 500 000
34 500 000
CONFORME
3
ème
03 KAPI SERVICES SARL 28 609 845
33 759 617
33 759 617
33 759 617
CONFORME
2
MANE COMMERCE
ème
04
34 513 833
34 513 833
CONFORME
4
GENERAL ET BTP
er
05 NEW STAR SARL
27 034 675
27 034 675
31 900 917
31 900 917
CONFORME
1
NON CONFORME : Offre rejetée car
06 ERIMO BTP
25 324 088
25 324 088
29 882 423
29 882 423
l’agrément technique B3 fourni ne couvre pas
la région du nord.
Attributaire : NEW STAR Sarl pour un montant de Trente un millions neuf cent mille neuf cent dix-sept (31 900 917) FCFA TTC avec un
délai d’exécution de cent vingt (120) jours.
Demande de prix N°2020-002/RNRD/PYTG/C-KLS/SG pour la construction d’un magasin de stockage d’intrants à Kalsaka au profit de la
commune de Kalsaka. Financement : Budget communal + PNDRP. Gestion 2020. Publication : Revue des Marchés Publics N°2895 du 06 août
2020. Nombre de soumissionnaires : Trois (03).
Montant lu Montant corrigé Montant lu Montant corrigé
N Soumissionnaires
Observation (s)
Rang
F CFA HTVA F CFA HTVA F CFA TTC
F CFA TTC
NON CONFORME : Offre rejetée pour
ETABLISSEMENT
Agrément technique B4 (N° 201301 SANKARA MOUMOUNI
11 900 247
14 042 291
0064/MHU/SG/CATDB visé le
ET FRERES (ESMF)
12/09/2013) expiré depuis 2018.
Entreprise OUEDRAOGO
10 685 202
CONFORME. Une variation de -0,56%
10 745 384
er
Relwendé/Guibaré
HTVA
Soit -71 015 due une erreur de
1
02
HTVA
(E.O.R.E.F)
sommation des sous totaux
BILIA TRADING
12 615 689
TRANSPORT &
12 615 689
HTVA
ème
03
14 886 512
CONFORME
2
CONSTRUCTION
HTVA
14 886 512
(BITTRAC) SARL
TTC
Attributaire : Entreprise OUEDRAOGO Relwendé /Guibaré (E.O.R.E.F) pour un montant de dix millions six cent quatre-vingt-cinq mille
deux cent deux (10 685 202) FCFA HTVA soit Une variation de -0,56% due une erreur de sommation des sous totaux avec un délai
d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.

CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE DORI
DEMANDE DE PRIX N° 2020-002/MS/SG/CHR-DORI/DG/PRM DU 23 JUILLET 2020 POUR LA LIVRAISON DE CONSOMMABLES DE
RADIOLOGIEAU PROFIT DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE DORI (LOT 1), LA LIVRAISON DE FILS DE SUTUREAU PROFIT DU
CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE DORI (LOT 2), LA LIVRAISON DE PRODUITS ET CONSOMMABLES POUR LES SERVICES
D’OPHTALMOLOGIE, DE L’ORL ET D’ODONTOLOGIEAU PROFIT DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE DORI (LOT 3) ET LA
LIVRAISON DE CONSOMMABLES MEDICAUX DIVERS AU PROFIT DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE DORI (LOT 4) .
Publication : Revue des marchés publics N°2890-2891 du jeudi 30 au vendredi 31 juillet 2020
Référence de la lettre de convocation de la CAM : lettre n°2020-026/MS/SG/CHR-DR/DG/PRM du 06 aout 2020
Date d’ouverture des offres : 11 aout 2020 - Le Nombre de plis reçus pour le lot (01) est de cinq (05) – Le nombre de plis reçus pour le lot (02) est
de quatre (04), le nombre de plis reçus pour le lot (03) est néant, le nombre de plis reçus pour le lot (04) est de trois (03) :
Financement : Budget CHR/Dori 2020
Montant Lu
Montant
Montant
Montant Lu en
SOUMISSIONNAIRE
Observations
Classement
en F CFA
Corrigé en
Corrigé
F CFA HT
TTC
F CFA HT en F CFA TTC
Lot 1 : livraison de consommables de radiologie au profit du Centre Hospitalier Régional de Dori
Non conforme :
-Echantillon non conforme
FASO IMB SARL
8 340 000
-Garantie de soumission non conforme :
l’objet non conforme
Non conforme :
-ITEM 3 non conforme au dossier :
proposition de Sony Type V UPPC.G.S MEDICAL SARL
4 020 000
110mmX18m au lieu de Sony Type V
UPP-110mmX20m demandé
-ITEM 1 ; 2 ; 4 : proposition non ferme
GLOBAL MEDICAL
7 876 000
7 876 000
Conforme
1er
GROUP (GMG)
ENTREPRISE KAYENDE
Non conforme :
MATHIEU ET FRERES
9 400 000
-Echantillon non fourni
(E.KA.MA.F) SARL
Non conforme :
-ITEM 3 non conforme au dossier :
proposition de Sony Type V UPPARCOA
8 499 022
110mmX18m au lieu de Sony Type V
UPP-110mmX20m demandé
-Echantillon non fourni
GLOBAL MEDICAL GROUP (GMG) pour un montant de sept millions huit cent soixante-seize mille (7 876
Attributaire
000) francs CFA HT avec un délai d’exécution de vingt-un (21) jours.
Lot 2 : livraison de fils de suture au profit du Centre Hospitalier Régional de Dori
!"##$%&'()'*+',"-.'/01.23#%#'456!
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pour la date de péremption
-Item 1 : échantillon non conforme : ! C
Longueur 40 mm au lieu de ! C

-ITEM 3 non conforme au dossier :
proposition de Sony Type V UPP110mmX18m au lieu de Sony Type V
UPP-110mmX20m demandé
-Echantillon non fourni
GLOBAL MEDICAL GROUP (GMG) pour un montant de sept millions huit cent soixante-seize mille (7 876
Attributaire
000) francs CFA HT avec un délai d’exécution de vingt-un (21) jours.
Lot 2 : livraison de fils de suture au profit du Centre Hospitalier Régional de Dori
Non conforme :
-Tous les items : proposition non ferme
pour la date de péremption
-Item 1 : échantillon non conforme : ! C
Longueur 40 mm au lieu de ! C
Longueur 37 mm
-Item 2 : échantillon non conforme 3/8C
Longueur 40 mm au lieu de ! C
Longueur 37 mm
-Item 3 : échantillon non conforme 1/2C
Longueur 30 mm au lieu de1/2C
Longueur 40 mm
-Item 4 : échantillon non conforme 3/8C
FASO BIO PHARMA
6 420 000
Longueur 36 mm au lieu de1/2C
Longueur 30 mm
-Item 6 : échantillon non conforme 1/2C
Longueur 65 mm au lieu de1/2C
Longueur 50 mm
-Item 7 : échantillon non conforme 3/8C
Longueur 36 mm au lieu de1/2C
Longueur 40 mm
-Item 8 : échantillon non conforme 3/8C
Longueur 24 mm au lieu de1/2C
Longueur 24 mm
-Item 9 : échantillon non conforme 3/8C
Longueur 13 mm au lieu de1/2C
Longueur24 mm
Non conforme
-Echantillon non fourni
-En lieu et place des échantillons le
Catalogue fourni n’est pas conforme :
GLOBAL MEDICAL
-Items 1 ; 3 ; 4 et 5 aiguilles de forme
5 586 000
GROUP (GMG)
ronde proposées au lieu de forme
triangulaire demandées
-Item 9 forme triangulaire proposée au
lieu de forme ronde demandée
-Item 7 et 8 catalogues illisibles
UNIVERS BIOPHARMA
5 950 008
5 950 008
Conforme
1 er
ENTREPRISE KAYENDE
Non conforme :
MATHIEU ET FRERES
6 327 000
6 327 000
Tous les échantillons fournis ne sont pas
(E.KA.MA.F) SARL
conformes
Attributaire
UNIVERS BIOPHARMA pour un montant de cinq millions neuf cent cinquante mille huit (5 950 008) francs CFA TTC
avec un délai d’exécution de vingt-un (21) jours.
Lot 3 : livraison de produits et de consommables pour les services d’ophtalmologie, de l’ORL et d’odontologie au profit du Centre
Hospitalier Régional de Dori
Attributaire
Au regard de l’absence de soumission pour le lot3, la commission a déclaré la présente demande de prix
infructueuse
Lot 4 : livraison de consommables médicaux divers au profit du Centre Hospitalier Régional de Dori
UNIVERS BIO PHARMA
4 250 132
4 250 125 Conforme
2è
Non conforme : Garantie de
soumission non conforme :
SOCIETE DE
Bénéficiaire : Centre Hospitalier
DISTRIBUTION MEDICALE
3 850 000
3 850 000
Universitaire de Bogodogo (CHU-B) au
(SDM) SARL
lieu de Centre Hospitalier Régional de
Dori.
GLOBAL MEDICAL
4 056 250
Conforme
1er
GROUP (G.M.G Sarl)
GLOBAL MEDICAL GROUP (G.M.G Sarl) pour un montant de quatre millions cinquante-six mille deux cent
Attributaire
cinquante (4 056 250) francs CFA HT avec un délai d’exécution de vingt-un (21) jours.
ARCOA

8 499 022

-

-

-

Résultats provisoires

REGION DES HAUTS BASSINS
Demande de prix n°2020-002/MATDC/RHBS/PHUE/HC/SG/CPAM du 23 juin 2020 relative à l’achat de matériel médico technique au profit du
District Sanitaire de Dô - FINANCEMENT : BUDGET DE L’ETAT, EXERCICE 2020 - DATE DE DEPOUILLEMENT : 30 juillet 2020
Quotidien de publication : Revue des Marchés Publics N°2882 du lundi 20 juillet 2020, page 35.
Nombre de plis reçus : Un (01)
Montant HT
Montant TTC
Montant HT
Montant TTC
Soumissionnaire
Classement Observations
lu en FCFA
lu en FCFA
corrigé en FCFA
corrigé en FCFA
TECHNOLOGIE
11 900 000
11 900 000
1er
Conforme.
BIOMEDICALE SARL
TECHNOLOGIE BIOMEDICALE SARL pour un montant de onze millions neuf cent mille (11 900 000) Francs CFA
Attributaire
Hors Taxes Comprises (HT) avec un délai d’exécution de trente (30) jours.
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Marchés Publics

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

P. 20 à 24

* Marchés de Travaux

P. 25

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE ET DES ANCIENS COMBATTANTS

Construction d'un centre d'hygiène et de vaccination
au profit de la DCSSA au CM-GASL à Ouagadougou
Avis de demande de prix
N° 2020-0760/MDNAC/SG/DMP
1.
Le Ministre de la Défense Nationale et des Anciens
Combattants sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux
suivants : Construction d'un centre d'hygiène et de vaccination au profit de la DCSSA au CM-GASL à Ouagadougo
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés type d’agrément B2 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 un lot unique : Construction d'un centre d'hygiène et de vaccination au profit de la DCSSA au CM-GASL à
Ouagadougou
3.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Quatre (04) mois.
4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics
du Ministère de la Défense Nationale et des Anciens Combattants sis
dans les anciens locaux du SND / Téléphone : 2533 15 85/25 41 90
4301 BP 496 OUAGADOUGOU 01.
5.
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 du Ministère de la Défense Nationale et des Anciens
Combattants sis dans les anciens locaux du SND / Téléphone : 2533 15
85/25 41 90 4301 BP 496 OUAGADOUGOU 01 et moyennant
paiement d’un montant non remboursable (de Soixante Quinze Mille (75
000) Francs CFA à l’adresse mentionnée ci-après Régie des recettes
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de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers sis au Ministère de l’Economie des Finances
et du Développement. La méthode de paiement sera en espèce.
6.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier de demande de prix par le Candidat.
Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément
aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées
d’une garantie de soumission Un Million Cinq Cent Mille (1 500 000)
Francs CFA.
Un Million Cinq Cent Mille (1 500 000) Francs CFA devront parvenir ou
être remises l’adresse suivante : Salle de réunion de la Direction des
Marchés Publics du Ministère de la Défense Nationale et des Anciens
Combattants sis dans les ex locaux du SND, mercredi 09 septembre
2020 à 09 heures 00 minutes
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 montant prévisionnel relatif au présent marché est de
Cinquante Cinq Millions (55.000.000) de Francs CFA.
Directeur des Marchés Publics
Intendant Colonel Major Antoine Emmanuel KY
Officier de l’Ordre de l’Etalon
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’URBANISME ET DE DE L’HABITAT

Acquisition de matériels informatiques et péri-informatiques au profit du FAU
Avis de demande de prix
N° :2020-004./MUH/SG/DMP
Financement budget FAU, exercice 2020
1.
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics exercice 2020, du Ministère de
l’Urbanisme et de l’Habitat.
Le Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat dont l’identification complète est précisée aux DPDPX lance une demande de prix ayant
pour objet l’acquisition de matériels informatiques et péri-informatiques au profit du Fonds d’Aménagement Urbain tels que décrits dans
les Données particulières de la demande de prix.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés agrément de catégorie B pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se décomposent en LOT UNIQUE.
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 de Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat, à l’Avenue de Léon
FROBENUS, sis l’Hôtel Administratif du Centre, Immeuble Est, 4ème étage.
5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat, à l’Avenue de Léon FROBENUS, sis l’Hôtel Administratif du Centre,
Immeuble Est, 4ème étage et 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 Engagements Financiers (DGCMEF) sise au 395 avenue Ho Chi Minh
Tél : 50 32 47 76.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier de demande de prix par le Candidat.
6.
Les offres présentées en un original et 03 copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant d’un million (1 000 000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse Secrétariat
de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat, à l’Avenue de Léon FROBENUS, sis l’Hôtel Administratif
du Centre, Immeuble Est, 4ème étage, avant le mercredi 09 septembre 2020 à 09 heures 00 minutes .
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
7.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de
remise des offres.
NB : Le budget prévisionnel est de quarante-huit millions (48 000 000) FCFA TTC.

Président de la Commission d’attribution des marchés

Bagaré Saidou DIALLO
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Fournitures et Services courants
COMMISSION DE L’INFORMATIQUE ET DES LIBERTES

Fourniture et l’installation de matériels et équipements de contrôle d’accès et de vidéosurveillance au profit de la Commission de l’Informatique et des Libertés (CIL)
Avis de demande de prix
N°2020-001/CIL/SG/PRM du
Financement : Budget de l’Etat, exercice 2020
1.
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics exercice 2020 de la Commission de
l’Informatique et des Libertés.
La Personne Responsable des Marchés Publics dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la
demande de prix (DPDPX), lance une demande de prix ayant pour objet la fourniture et l’installation de matériels et équipements de contrôle d’accès et de vidéosurveillance au profit de la Commission de l’Informatique et des Libertés (CIL) tels que décrits dans les Données
particulières de la demande de prix.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (agrément technique en matière
informatique domaine 1, catégorie A) 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 : fourniture et installation de matériels et équipements de contrôle d’accès et de vidéosurveillance au profit de la Commission de l’Informatique et des Libertés (CIL).
3.

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

4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au guichet de la Direction des Marchés Publics sis guichets de renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42
70, sis dans l'immeuble du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement du lundi au jeudi de 7h30 à 15h30 et le vendredi de 7h30 à 16h00.
5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au guichet de la
Direction des Marchés Publics sis guichets de renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du
Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, sis dans l'immeuble du
Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement et moyennant paiement d’un montant non remboursable trente mille (30 000)
FCFA à la régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers sise aux guichets de renseignement du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012
Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, sis dans l'immeuble du Ministère de l’Economie, des Finances et du
Développement.
6.
Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent vingt mille (420 000) FCFA devront parvenir ou être remises au bureau
de la PRM/ CIL, 01 BP 1606 Ouagadougou 01 tél : 25 37 61 04 09 ; poste 136, sis à Ouaga 2000 ,avant le 14/09/2020 à 09 heures 00
TU. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
7.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de
remise des offres.
Président de la Commission d’attribution des marchés
Boubacar NIKIEMA
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Fournitures et Services courants
OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT (ONEA)

Fourniture et pose d’un électrolyseur complet de 5 kg/h de chlore à l’ONEA
Avis d’Appel d’Offres ouvert
N° 027/2020/ONEA/DG/SG/DM/SMFC
Financement : ONEA- Budget gestion 2020
1.
Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des Marchés gestion 2020, de l’Office National de l’Eau et de
l’Assainissement (ONEA).
2.
L’Office National de l’Eau et de l’Assainissement a inscrit dans le cadre de son budget, des fonds et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.
3.
L’Office National de l’Eau et de l’Assainissement sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la livraison des fournitures suivantes en un lot unique : Fourniture et pose d’un électrolyseur complet de 5 kg/h de
chlore à l’ONEA.
4.
La passation des Marchés sera conduite par Appel d’Offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°20170049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des
délégations de service public et ouvert à tous les candidats éligibles.
5.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres dans les
bureaux de la Direction des Marchés sis au siège de l’ONEA, 220 Avenue de l’ONEA, secteur 12 (Pissy), Tél : (+226) 25 43 19 00 à 08,
tous les jours ouvrés et aux heures suivantes : de 07 h 30 à 12 h 30 et de 13 h à 16 h00.
6.
Les exigences en matière de qualifications (Voir le DPAO pour les informations détaillées) sont :
- Avoir réalisé avec succès au moins un (01) marché similaire au cours des trois (03) dernières années ;
- Fournir une attestation de ligne de crédit délivrée par une banque ou un établissement financier agréé ou une institution de micro-finance
agréée (Voir le DPAO pour les informations détaillées) ;
- Avoir réalisé un chiffre d’affaires moyen minimum au cours des trois (03) dernières années ou depuis la date de création (Voir le DPAO
pour les informations détaillées).
7.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’Offres complet ou le retirer à titre onéreux dans les
bureaux de la Direction Financière au siège de l’ONEA, 220 Avenue de l’ONEA, Tél : 25 43 19 00 à 08 moyennant le paiement d’une
somme non remboursable de Cent mille (100 000) FCFA.
8.

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

9.
Les offres devront être soumises au siège de l’ONEA, Secrétariat Courrier-Arrivée de la Direction Générale, 220 Avenue de
l’ONEA, secteur 12 Pissy, Tél : 25 43 19 00 à 08 – Fax : 25 43 19 11 au plus tard le mercredi 30 septembre 2020 à 09 heures 00 minutes
, en un (01) ori-ginal et trois (03) copies.
10.
Les offres doivent comprendre conformément à l’article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant
procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public, une garantie de soumission, d’un montant de quatre millions (4 000 000) de Francs CFA.
11.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite du dépôt des offres comme spécifiées au point 19.1 des Instructions aux Candidats (IC) et dans les Données Particulières de l’Appel
d’Offres (DPAO).
12.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le

mercredi 30 septembre 2020 à 09 heures 00 minutes

au siège de l’ONEA, salle de conférences du Rez-de-chaussée de la Direction Générale, 220 Avenue de l’ONEA, secteur 12 Pissy, Tél :
25 43 19 00 à 08 – Fax : 25 43 19 11.
N.B : Le montant prévisionnel du marché est de : cent soixante-cinq millions deux cent mille (165 200 000) Francs CFA TTC
Le Directeur Général de l’ONEA p.i.
Lassina SANOU
Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabè
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Fournitures et Services courants
SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA

Fourniture de pièces de rechange pour les centrales électriques de Kossodo et Komsilga
Avis d’Appel d’Offres Ouvert (AAOO)
AAO N° 56/2020
Financement : budget d’investissement 2020
1.
La SONABEL a obtenu des fonds dans son budget d’investissement 2020 afin de financer la fourniture de pièces de rechange
pour les centrales électriques de Kossodo et Komsilga, et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au
titre des Marchés.
2.
Le Directeur Général de la SONABEL sollicite des offres sous plis fermés de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la livraison des fournitures suivantes :
Lot 1 : Fourniture de pièces de rechange pour les moteurs MAN de la centrale de Kossodo avec un budget prévisionnel TTC de 1
003 000 000 F CFA ;
Lot 2 : Fourniture de pièces de rechange pour le moteur MAN de la centrale de Komsilga avec un budget prévisionnel TTC de 212
400 000 F CFA ;
Lot 3 : Fourniture de pièces de rechange pour les turbocompresseurs de la centrale de Kossodo avec un budget prévisionnel TTC
de 654 900 000 F CFA ;
Lot 4 : Fourniture de pièces de rechange pour les moteurs DEUTZ/MWM de la centrale de Kossodo avec un budget prévisionnel
TTC de 123 900 000 F CFA ;
Lot 5 : Fourniture de pièces de rechange pour le compresseur de marque SPERRE de la centrale de Kossodo avec un budget
prévisionnel TTC de 82 600 000 F CFA ;
Lot 6 : Fourniture de pièces de rechange pour des équipements de marque ALFA LAVAL des Centrales de Kossodo et Komsilga
avec un budget prévisionnel TTC de 147 500 000 F CFA.
3.
La passation des Marchés sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n° 20170049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des
délégations de service public et ouvert à tous les candidats éligibles.
4.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès au Département des Marchés au 3ème étage au siège de la
SONABEL ou aux adresses mail suivantes : theodore.zigani@sonabel.bf et secretariat.dg@sonabel.bf et prendre connaissance des documents d’appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : secrétariat du Département des Marchés 3ème étage porte n° 88 de 10 heures
à 12 heures et de 14 heures à 15 heures au siège de la SONABEL.
5.

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

6.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de : cent cinquante mille (150 000) F CFA pour chacun des lots 1, 2 et 3, cent mille (100 000)
F CFA pour chacun des lots 4 et 6 et cinquante mille (50 000) F CFA pour le lot 5 à l’adresse mentionnée ci-après : caisse siège au premier étage au siège de la SONABEL . Le paiement se fera en espèce à la caisse siège ou par virement bancaire sur le compte n° BF42
BF02 3010 5300 1000 1001 8050 ouvert au nom de la SONABEL à la BICIA-B Burkina FASO. Le Dossier d’appel d’offres sera retiré en
version papier au secrétariat du Département des Marchés sur présentation de la preuve du paiement du coût du Dossier.
7.
Les offres devront être remises à l’adresse ci-après : Secrétariat du Département des Marchés, 3ème étage, porte n° 88 au siège
de la SONABEL au plus tard le mercredi 30 septembre 2020 à 09 heures 00 minutes
. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de :
lot 1 : vingt millions (20 000 000) FCFA,
lot 2 : quatre millions (4 000 000) FCFA,
lot 3 : treize millions (13 000 000) FCFA,
lot 4 : deux millions (2 000 000) FCFA,
lot 5 : un million six cent mille (1 600 000) FCFA,
lot 6 : trois millions (3 000 000) FCFA,
ou le montant équivalent dans une monnaie librement convertible conformément à l’article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID
du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public.
8.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix jours (90) à compter de la date limite du dépôt des offres comme spécifiées au point 19.1 des IC et au DPAO.
9.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le

mercredi 30 septembre 2020 à 09 heures 00 minutes à l’adresse suivante : Salle de réunions du 3ème étage au siège de la SONABEL.

Le Directeur Général
Baba Ahmed COULIBALY
Chevalier de l’Ordre de l’Etalon
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Travaux
FASO KANU DEVELLOPPMENT

CONSTRUCTION DE L’AGENCE REGIONALE DU CENTRE EST A KOUPELA
Avis d’Appel d’Offres Ouvert accéléré
2020-001-Tvx/FKD/MOD/DG/LONA

FASO KANU DEVELLOPPMENT a obtenu des fonds la Loterie Nationale Burkinabè (LONAB) afin de construction d’infrastructures
de l’Agence Régionale du Centre Est à Koupéla et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du
Marché.
FASO KANU DEVELLOPPMENT sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux suivants :
LOT 1 : Construction de l’Agence Régionale du Centre Est à Koupéla (gros œuvre),
LOT 2 : Construction de l’Agence Régionale du Centre Est à Koupéla (électricité),
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert accéléré 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 FASO KANU DEVELOPPEMENT sis à OUAGA 2000-boulevard Mohamed El Khaddafi, Immeuble Fanta Tenin TRAORE, Tel : (226) 25 37 44 90/91, Email : fasokanu@fasonet.bf et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après FASO KANU DEVELOPPEMENT sis à OUAGA 2000-boulevard
Mohamed El Khaddafi, Immeuble Fanta Tenin TRAORE, Tel : (226) 25 37 44 90/91, Email : fasokanu@fasonet.bf de 8 h à 12 h 30 et de
13 h à 16 h 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 ouvert accéléré complet ou le retirer à titre
onéreux contre paiement d’une somme non remboursable de LOT 1 : Deux cent cinquante mille (250 000) F CFA et LOT 2 : Deux cent
mille (200 000) F CFA à l’adresse mentionnée ci-après : comptabilité de FASO KANU DEVELOPPEMENT sis à OUAGA 2000-boulevard
Mohamed El Khaddafi, Immeuble Fanta TRAORE, Tel : (226) 25 37 44 90/91. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par support
physique et déposé à FASO Kanu développement.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après secrétariat de FASO KANU DEVELOPPEMENT sis à OUAGA 2000-boulevard Mohamed El Khaddafi, Immeuble Fanta Tenin TRAORE, Tel : (226) 25 37 44 90/91 au plus tard le 15 septembre 2020 à 9 heures
TU en un (1) original et trois (03) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de :
Lot 1: Quinze millions cinq cent mille (15 500 000) F CFA
Lot 2: Sept millions cinqt cent mille (7 500 000) F CFA
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite
du dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 15
septembre 2020 à 9 heures TU à l’adresse suivante : FASO KANU DEVELOPPEMENT sis à OUAGA 2000-boulevard Mohamed El
Khaddafi, Immeuble Fanta Tenin TRAORE, Tel : (226) 25 37 44 90/91.
FASO KANU DEVELOPPEMENT se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie du présent appel d'offres.
NB : En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, FASO KANU DEVELOPPEMENT ne peut être responsable de la non-réception de l'offre transmise par le soumissionnaire

Le Directeur Général

Moussa TRAORE
Chevalier de l’ordre du Mérite de l’Industrie
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Marchés Publics

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

P. 26 à 28

* Marchés de Travaux

P. 29 à 34

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

Acquisition du matériel et outillage agricoles au profit du conseil régional du Centre-Est
Avis de demande de prix
N° :2020-05/RCES/CR/SG/PRM du avril 2020
Financement : Budget du Conseil Régional
(Fonds minier de Développement local), gestion 2020
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2020 du Conseil Régional du Centre Est.
1.
Le Conseil régional du Centre-Est 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 et
outillage agricole tels que décrits dans les Données particulières de la
demande de prix.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés sans objet pour autant qu’elles
ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle
vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se décomposent en lot unique : Acquisition de matériel
et outillage agricoles au profit du Conseil Régional du Centre Est.
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.

6.
Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant (indiquer le montant
) devront parvenir ou être remises à l’adresse au bureau du Secrétaire
Général du Conseil Régional, avant le mercredi 09 septembre 2020
à 09 heures 00 minutesT.U. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception
de l’offre transmise par le Candidat.
7.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.
NB : le montant prévisionnel est de trente-six millions cinq cent mille
(36 500 000) francs CFA.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 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 Secrétaire General du Conseil
Régional du Centre-Est.
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5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la Personne
Responsable des Marches, président de la Commission d’attribution
des marchés et moyennant paiement d’un montant non remboursable
Trente mille (30 000) francs CFA à la Trésorerie Régionale du CentreEst. 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.

Président de la Commission
d’attribution des marchés
Wané-sida Lydia KERE
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Fournitures et Services courants
REGION DU CENTRE-EST

Acquisition de matériel et outillage scolaire au profit du Conseil régional
Avis d’appel d’offres
N°2020-01/RCES/CR-TNK/SG/PRM
FINANCEMENT : Budget du conseil regional (fonds minier du developpement local), gestion 2020
Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des Marchés (Éventuellement) paru dans [Insérer le nom de la publication] du [Insérer la date ].
1.
(NB : Uniquement pour les marchés non financés par le budget national) Le Conseil Régional du Centre-Est obtenu des fonds du
Budget du Conseil Régional, gestion 2020 afin de financer l’acquisition de matériel et outillage scolaire au profit du Conseil régional et à
l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.
Ou
NB : Uniquement pour les marchés financés sur le budget national) Le [Insérer le nom du Maître d’Ouvrage] dispose de fonds sur le budget de l’État, afin de financer [Insérer le nom du projet ou du programme], et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer
des paiements au titre du Marché.
2.
Le Conseil Régional du Centre-Est sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la livraison des fournitures (ou la prestation des services) suivants :
3.
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°20170049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des
délégations de service public et ouvert à tous les candidats éligibles.
4.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du Secrétariat du Conseil régional du Centre-Est à Tenkodogo
auprès de la Personne Responsable des Marches, Tel : 24 71 08 74/ (00226) 70 37 98 27 au Conseil Régional du Centre-Est, conseilregional@yahoo.fr et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : de à 7h30mn à 12h30mn
et de 13h00 à 16h00mn.
5.
Les exigences en matière de qualifications sont : [Insérer la liste des conditions d’ordre technique, financier, légal et autre(s)]. Voir
le DPAO pour les informations détaillées.
6.
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 50 000 FCFA à l’adresse mentionnée ci-après : auprès de la Trésorerie Régionale du Centre
Est de Tenkodogo. La méthode de paiement sera [Insérer la forme de paiement ]. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par main à
main.
7.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : au bureau du Secrétaire Général au plus tard le mercredi 30 septembre

2020 à 09 heures 00 minutes . Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.

8.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de un million cinq cent mille (1 500 000) francs CFA
ou le montant équivalent dans une monnaie librement convertible] conformément à l’article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service
public.
9.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix jours (90) à compter de la date limite du dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.
10.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le

mercredi 30 septembre 2020 à 09 heures 00 minutes à l’adresse suivante : la salle de réunion du Conseil régional du Centre-Est.

NB : le montant de l’enveloppe financière est de soixante-trois millions trois cent soixante-sept mille six cent (63 367 600) FCFA.
Le Président de la Commission
d’Attribution des Marchés
W. Lydia KERE
Administrateur Civil
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Fournitures et Services courants
REGION DU NORD

Acquisition fournitures scolaires au profit de la commune de Tangaye
Avis de demande de prix
N° : 2020 -003/RNRD/PYTG/C.TGY/M/SG du 12 août 2020
Financement: Budget communal, MENAPLN gestion 2020 ;
Montant prévisionnel : 20 665 059 FCFA
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan additif de passation des marchés publics gestion 2020, de la commune de
Tangaye.
1.
La commune de Tangaye lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la commune de Tangaye 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 agréées pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
3.

Les acquisitions sont en lot unique : acquisition de fournitures scolaires au profit de la commune de Tangaye.

4.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder trente (30) jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans le bureau du Secrétaire Général de la Mairie de Tangaye ou en appelant au 70 59 42 73 / 77 35 05 98.
5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du Secrétariat
Général et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30.000) francs CFA, au Trésor de Ouahigouya. En cas
d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du
dossier de demande de prix par le Candidat.
6.
Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant six cent mille (600.000) francs CFA, devront parvenir ou être remises au Secrétariat
de la mairie de Tangaye, avant le mercredi 09 septembre 2020 à 09 heures 00 minutes.
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.
L'Administration se réserve le droit d'apporter toute modification ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie de la
présente demande de prix.
Le Président de la Commission d’attribution des marchés
Houséni SIDIBE
Administrateur Civil
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Travaux
ECOLE NATIONALE DES ENSEIGNANTS DU PRIMAIRES DE DEDOUGOU

Extension d’un bâtiment en R+1 à usage de salle des formateurs
Avis de demande de prix
N° 2020-01/MENAPLN/SG/ENEP-DDG/DG/PRM
Financement : Budget de l’ENEP de Dédougou ; Gestion 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
des Enseignants du Primaire (ENEP) de Dédougou.
L’ l’Ecole Nationale des Enseignants du Primaire (ENEP) de Dédougou lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation
des travaux d’extension d’un bâtiment en R+1à usage de salle des formateurs. Les travaux seront financés sur le budget de l’ENEP de
Dédougou ; gestion 2020.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (agrément technique B2) pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en lot unique.
Les 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 : quatre-vingt-dix (90) jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la personne responsable des marchés de l’ENEP de Dédougou dans le bâtiment de l’administration en face du secrétariat DG.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de Monsieur
DAO Bamoussa; personne responsable des marchés de l’ENEP de Dédougou et moyennant paiement d’un montant non remboursable
de trente mille (30 000) francs CFA à l’Agence Comptable de l’ENEP de Dédougou. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de six cent mille (600 000) de francs CFA devront parvenir ou être remises au
bureau de la personne responsable des marchés de l’ENEP de Dédougou dans le bâtiment de l’administration, avant le mercredi 09
septembre 2020 à 09 heures 00 minutes.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la nonréception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de cent vingt (120) jours calendaires, à compter de la date de
remise des offres.

Le Président de la commission d’attribution des marchés

Bamoussa DAO
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Travaux
REGION DU CENTRE

REGION DU CENTRE

Travaux de réalisation de portiques au
profit de la commune rurale de Saaba

travaux d’entretien des routes en terre au
profit de l’arrondissement n°04

Avis de demande de prix
N°2020-08/RCEN/PKAD/CRS/M/SG/PRM
Financement : Budget communal, gestion 2020

AVIS DE DEMANDE DE PRIX
N°2020-02/CO/ARRDT N°04/M/PRM
Financement : Budget communal/
Arrondissement n°04 gestion 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020, de la commune rurale de
Saaba.
1.
La commune rurale de Saaba 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 la catégorie B pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en lot unique.
Le montant de l’enveloppe toutes taxes comprises est de quinze
millions deux cent quatre-vingt-seize mille trois cent trente-cinq (15
296 335) francs CFA.
3.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 90 jours.

4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la PRM ou appeler au 78
85 08 79 tous les jours ouvrables de 07 h 30 à 16 h.
5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau de
la PRM moyennant paiement d’un montant non remboursable de
trente mille (30 000) francs CFA auprès de la Régie des recettes de
la mairie de Saaba. La méthode de paiement sera en espèce. En
cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier de demande de prix par le Candidat.
6.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent cinquante mille (450 000) francs CFA devront parvenir ou
être remises au bureau de la PRM, avant le mercredi 09 septembre
2020 à 09 heures 00 minutes . 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 cent vingt (120) jours calendaires, à compter de la date limite de remise des offres.
Le Président de la commission communale
d’attribution des marchés

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics
Gestion 2020, de l’arrondissement n°04.
1.
La mairie de l’arrondissement n°04, 01 BP : 85 Ouaga 01 tel :
25-35-91-07lance une demande de prix ayant pour objet la construction, de réhabilitation d’infrastructures et de délimitation de terrain au
profit de l’Arrondissement n°04. Les travaux seront financés sur les
ressources de la commune de Ouagadougou / Arrondissement n°04.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées dans la catégorie T3 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 constitués d’un seul lot : travaux d’entretien
des routes en terre au profit de l’arrondissement n°04.
Les candidats ont la possibilité de soumissionner pour un,
plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent
pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
3.

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

4.
Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des
Marchés 01 BP : 85 Ouaga 01 Arrondissement n°04 Tél : 25-35-91-07.
5.
Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à
Ouagadougou/Arrondissement n°04; 01 BP 85 Ouaga 01/
tel : 25-35-91-07et moyennant paiement d’un montant non remboursable de cent cinquante mille (150 000) francs CFA auprès du
régisseur de recettes (bureau de vente des timbres) de la Mairie de
l’Arrondissement n°04. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de
courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier transmis par le soumissionnaire.
6.
Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de un million deux cent mille
(1.200.000) FCFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat
général de l’arrondissement n°04, 01 BP 85 Ouaga 01 tel : 25-35-91-07
avant le mercredi 09 septembre 2020 à 09 heures 00 minutes
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 minimum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la
date de remise des offres.
La Personne Responsable des Marchés

Hamidou TIEMTORE
Adjoint Administratif
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Travaux
REGION DU CENTRE - EST

Réalisation de quatre (04) forages positifs équipés de pompes à motricité humaine au
profit de la commune de Zoaga
Avis de demande de prix
N°2020-02/RCES/PBLG/CZGA/SG
Financement: PNDRP/ 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 Mairie de Zoaga.
La commune de Zoaga lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation de quatre (04) forages positifs équipés de pompes à motricité humaine au profit de la commune de Zoaga. Les travaux seront financés sur PNDRP/ FONDS MINIER.
1.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés Fn pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux sont en lot unique comme suit :travaux de réalisation de quatre (4) forages positifs équipés de pompes à motricité
humaine dans les villages de Tabissi, Legouré/zoaga, Nabangré/zoaga et Mong-Naba au profit de la commune de Zoaga.
2.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 45 jours.

3.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la Mairie de Zoaga : 78 07 49 46.
4.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de
la Personne Responsable des Marchés de la Mairie, moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30.000) F CFA
à la Perception de Zabré.
5.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier de demande de prix par le Candidat.
6.
Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300 000) Francs CFA devront parvenir ou être remises à
la Personne Responsable des Marchés de la mairie de Zoaga , avant le mercredi 09 septembre 2020 à 09 heures 00 minutes . L’ouverture
des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la nonréception de l’offre transmise par le Candidat.
7.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise
des offres.
NB : montant prévisionnel est de dix-neuf millions trois cent dix-sept mille sept cent dix-sept : (19 317 717) francs CFA TTC.
Président de la Commission
d’attribution des marchés
N’DO Kader Ghyslin
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DU CENTRE SUD

Travaux de réalisation de sept (07) forages positifs équipé de PMH
dans la commune de GOGO
Avis de demande de prix
N° :2020-03/RCSD/PZNW/CGGO/M/SG
Financement : Fonds minier et ressources propres/transfert agriculture/transfert santé

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation révisé des marchés publics gestion 2020, de la commune
de Gogo.
La commune de Gogo lance une demande de prix ayant pour objet les TRAVAUX DE REALISATION DE SEPT (07) FORAGES
POSITIFS EQUIPE DE PMH DANS LA COMMUNE DE GOGO. Les travaux seront financés sur les ressources du budget communal gestion 2020 /Fonds minier et ressources propres/transfert agriculture/transfert santé pour un montant prévisionnel de quarante un millions
six cent cinquante un mille quatre cent cinquante-neuf (41 651 459) FCFA. TTC
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés catégorie FN 1 au 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 constitués en lot unique : TRAVAUX DE REALISATION DE SEPT (07) FORAGES POSITIFS EQUIPE DE PMH
DANS LA COMMUNE DE GOGO.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60) jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des marchés de la Mairie de Gogo, contact : 01 86 11 71.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la
Mairie de Gogo et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA à la Trésorerie Régionale du
Centre Sud (Manga). 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 un million deux cent mille (1 200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Mairie de Gogo, avant le mercredi 09 septembre 2020 à 09 heures 00 minutes. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la nonréception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date
de remise des offres.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Piè Roger COULIBALY
Secrétaire Administratif
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Travaux
UNIVERSITE DE FADA N’GOURMA

Travaux de construction du mur de clôture de l’Université de Fada N’Gourma
Avis d’appel d’offres ouvert
N°2020-002/UFDG/SG/PRM du 19/08/2020
Financement : Budget de l’Université, exercice 2020
1.
Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des Marchés, exercice 2020 de l’Université de Fada N’Gourma.
L’Université de Fada N’Gourma dispose de fonds sur son budget, exercice 2020 afin de financer les travaux de construction du mur de
clôture, et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.
2.
La Personne Responsable des Marchés de l’Université de Fada N’Gourma sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour les travaux de construction du mur de clôture de l’UFDG.
3.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante -dix (70) jours.

4.
Le budget prévisionnel du présent marché est de trois cent dix-sept millions, cent soixante-dix-neuf mille cinq cent quarante-deux
(317 179 542) FCFA TTC.
5.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (Agrément technique) pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se décomposent en un lot : travaux de construction du mur de clôture de l’Université de Fada N’Gourma.
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.
6.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Personne Responsable des Marchés de l’Université de
Fada N’Gourma sis rez de chaussée de la Présidence de l’UFDG, Route de Bogandé 01 BP 54 Fada N’Gourma 01 téléphone 07 30 15
05 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres au secrétariat de la Personne Responsable des Marchés de l’UFDG, route
de Bogande 01 BP 54 Fada N’Gourma 01 téléphone 07 30 15 05, du lundi au jeudi de 7h30 à 16h00 et le vendredi de 7h30 à 16h30
Les exigences en matière de qualifications sont : Voir le DPAO pour les informations détaillées.
7.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de deux cent mille (200 000) FCFA à l’Agence Comptable de l’UFDG.
8.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après Personne Responsable des Marchés de l’Université de Fada N’Gourma, au
plus tard le mercredi 30 septembre 2020 à 09 heures 00 minutes . Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
9.

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de neuf million cinq cent mille (9 500 000) de FCFA.

10.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix (90) à compter de la date limite du
dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.
11.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le

mercredi 30 septembre 2020 à 09 heures 00 minutes dans la salle de réunion de la Présidence de l’Université de Fada N’Gourma.

Le président de la Commission d’attribution des marchés
Sié Harouna KONATE
Administrateur des Services Financiers
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Travaux
REGION DU NORD
Travaux de construction du mur de clôture du CM de Tangaye, d’un dépôt MEG au CSPS de Goko et
la réhabilitation de la maison de la femme de Tangaye
Avis de demande de prix
N° 2020-004/RNRD/PYTG/CTGY/CCAM du 17 août 2020
Financement : Fonds minier et FPDCT
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan additif de passation des marchés publics gestion 2020, de la commune
de Tangaye.
1.
La commune de Tangaye 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, B1 minimum pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
3.
Les travaux se décomposent en plusieurs lots répartis comme suit :
-Lot 1 : Construction du mur de clôture du CM de Tangaye pour un montant prévisionnel de vingt un millions trois cent soixante quinze
mille (21 375 000) FCFA TTC
-Lot 2 : construction d’un dépôt MEG au CSPS de Goko ; pour un montant prévisionnel de quatre millions huit cent vingt huit mille neuf
cent soixante trois (4 828 963 FCFA TTC
-Lot 3 : Réalisation d’une latrine à quatre postes à Zougouna pour un montant prévisionnel de trois millions trois cent vingt cinq mille (3
325 000) FCFA TTC
-Lot 4 : réhabilitation de la maison de la femme de Tangaye pour un montant prévisionnel de trois millions trois cent quatre vingt neuf mille
deux cent trente un (3 389 231) FCFA TTC.
4.
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent
pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
5.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre-vingt-dix (90) jours pour le lot 1, soixante (60) jours pour chacun des lots 2 ;
3 et 4.
6.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Secrétaire Général de la mairie. Tel : 70 59 42 73/77 35 05 98.
7.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à au secrétariat
général de la mairie et moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) pour le lot 1 et de trente mille
(30 000) FCFA pour les lots 2;3 et 4 à la trésorerie régionale du Nord à Ouahigouya. 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.
8.
Les offres présentées en un original et 03 copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de Six cent mille (600 000) FCFA (lot 1), deux cent mille (200 000) FCFA (pour chacun
des Lots 2 ; 3 et 4) devront parvenir ou être remises au secrétariat de la mairie avant le 09 septembre 2020 à 9 heures 00 minutes.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la nonréception de l’offre transmise par le Candidat.
9.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de cent-vingt (120) jours calendaires, à compter de la date de
remise des offres.
Le Président de la Commission d’attribution des marchés
Houséni SIDIBE
Administrateur Civil
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