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

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT
Demande de propositions restreinte N°2020-080/MINEFID/SG/DMP DU 17/07/2020 pour le recrutement d’un bureau d’études pour le
suivi-contrôle des travaux de réhabilitation des bâtiments administratifs dans la région des Cascades.
Référence : autorisation n°2020-001729/MINEFID/CAD/ du 10/07/2020. Financement : Budget de l’Etat, exercice 2020.
Date de dépouillement 06/08/2020 ; Date de délibération :25/08/2020 ; Nombre de plis reçus Huit (08) ;
Méthode de sélection : Qualité- Coût ; Score technique minimum : Soixante quinze (75) points.
CONSULTANTS
NOTES TECHNIQUES
OBSERVATIONS
Lots 1, 2, 3, 4, 5, 13, 14, 17, 10
AGIS
79,5
Retenu : Pour l’ouverture des propositions financières.
AC CONCEPT
78,5
Retenu : Pour l’ouverture des propositions financières.
AUD SARL
76,5
Retenu : Pour l’ouverture des propositions financières.
INGTECH
20
Non Retenu
Lots 6, 7, 8, 9, 11, 12, 15, 16
COMPAGNIE D’INGENIERIE AFRICAINE CIA SARL
80
Retenu : Pour l’ouverture des propositions financières.
AGENCE ERA CONCEPT
77
Retenu : Pour l’ouverture des propositions financières.
BTP BAARA
75
Retenu : Pour l’ouverture des propositions financières.
GENERAL DES SERVICES D’INGENIERIE ET DU BUSINESS
20
Non Retenu
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Résultats provisoires
Demande de Propositions n°2020-004/MSL/SG/DMP du 24 juin 2020 relative au recrutement d’un bureau d’études pour la réalisation d’une étude
sur la part contributive du sport à l’économie nationale au Burkina Faso au profit du Ministère des Sports et des Loisirs (propositions financières)
RÉFÉRENCE DE LA PUBLICATION DES RESULTATS DES PROPOSITIONS TECHNIQUES : RMP n°2897 du 10/08/2020
Lettre d’invitation N°2020-191/MSL/SG/DMP du 14/08/ 2020
Date d’ouverture de la proposition financière : 20/08/2020
Date de délibération 20/08/2020
Nombre de plis reçu : 01
Financement : Budget de l’Etat
NOTE
SOUMISSIONNAIRES
MONTANT LU EN MONTANT CORRIGE EN MONTANT NEGOCIE EN
TECHNIQ
OBSERVATIONS
FCFA HTVA
FCFA HTVA
FCFA HTVA
UE/100
CARREFOUR DE
COMPETENCES AFRICAINES
96
59 959 000
64 133 500
59 500 000
RAS
(2CA)
Attributaire : 2CA pour un montant HTVA de cinquante neuf millions cinq cent mille (59 500 000) francs CFA avec un délai d’exécution de
quatre-vingt-dix (90) jours.

Demande de prix : N°2020-027t/MAAH/SG/DMP du 07/07/2020 pour les travaux d’aménagement de deux (02) modèles d’exploitations résilientes
dans les CPR de Diomga et de Bissiri au profit de la Direction Générale du Foncier, de la formation et de l’Organisation du Monde Rural
(DGFOMR) ; Financement : Budget Etat, exercice 2020 ; Publication de l’Avis : QMP N°2878-du mardi 14 Juillet 2020
Date de dépouillement : 24/07/2020 ; Nombre de plis : Cinq (05) ; Nombre de lot : unique
Montants lus FCFA
Montants corrigés FCFA
Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Non conforme
Erreur sur les montants en lettre des ITEM 4.1, 7.1,
7.2
Diplôme en ingénierie de l’eau et de
ECBF
47 269 03047 049 138l’environnement GOUO Mohamed non probant N°
inscription : 20020055 erroné, date de délibération
et signature de l’autorité compétente erronée
FAC
Conforme
42 564 00042 564 000EMSI
Conforme
38 072 00044 924 96038 072 00044 924 960Conforme
Non prise en compte du total HTVA de l’ITEM
5.1(Bissiri) erreur montant en lettre de l’ITEM
MEGA CONSTRUCTION
45 286 04044 766 8408.5(Diomga)montant en chiffre 1 750 en lettre sept
cent cinquante soit une variation de (-1,15%)
Non conforme
Diplôme en ingénierie de l’eau et de
l’environnement DABONE Issa non probant
(cachet erroné, N°d’enregistrement :
T B M pro sarl
36 862 90043 498 22236 862 90043 498 2220532DMIEE03F-4 est erroné)
Le chef d’équipe pose conduite et l’opérateur de
développement et d’essai pompage ont moins de
cinq(05) ans d’expérience
MEGA CONSTRUCTION pour un montant de trente-sept millions neuf cent trente-huit mille (37 938 000) F CFA
HTVA soit quarante-quatre millions sept cent soixante-six mille huit cent quarante (44 766 840) F CFA TTC.
ATTRIBUTAIRE
avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

COMMUNIQUE
Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement, informe les candidats intéressés
par le Dossier d’Appel d’Offres Ouvert N°2020-065/MINEFID/SG/DMP du 19/06/2020 pour l’acquisition de matériels informatiques au profit de
la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique (DGTCP) dont l’avis a paru dans la Revue des Marchés Publics N°2883, du
mardi 21 juillet 2020 à la page 25 que la nouvelle date limite de dépôt des plis est fixée au lundi 14/09/2020 à 9 heures 00 TU.
Elle porte par ailleurs à leur connaissance que les spécifications techniques de l’Item 03 (tablette) ont été modifiées notamment la
taille de l’écran au lieu de 12 à 12,9 pouces, lire maintenant 10 à 10,9 pouces.
Le Directeur des Marchés Publics/PI
T. Jules COULIBALY
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Résultats provisoires
CAISSE NATIONALE DE SECURITE DU BURKINA
Demande prix n° 2020/026/CNSS/DESG/SM, pour la confection et pose de rideaux au siège de la Direction Régionale de Ouagadougou de la
Caisse Nationale de Sécurité Sociale. Date de publication : lundi 03 août 2020. N° de la Revue : 2892. Nombre de plis reçus : 16.
Date d’ouverture : jeudi 13 août 2020. Date délibération : jeudi 13 août 2020
Montant
Montant
Montant
Montant
CANDIDATS
Observations
initial en
initial en corrigé en corrigé en Rang
FCFA HT FCFA TTC FCFA HT FCFA TTC
Différence entre le montant en lettre du bordereau des prix
unitaires (39904,76) et le montant en chiffre du devis estimatif
er
BETI Services
19 800 000
20 600 000
1
(28 000) à l’item 2.9
Variation : 800 000 soit un taux de 4,04%
Offre conforme
Différence entre le montant en lettre du bordereau des prix
unitaires (40100) et le montant en chiffre du devis estimatif
ème
CCBSC
20 938 974
20 937 402
2
(40 500) à l’item 2.17
Variation : - 1 572 soit un taux de -0,01%
Offre conforme
ème
DIINDA SERVICES
21 000 117
21 000 117
3
Offre conforme
ème
HANNY’S SERVICES 21 500 000
21 500 000
4
Offre conforme
ème
TGI
21 609 840
21 609 840
5
Offre conforme
Erreur de sommation du sous-total R+2
ème
ALLIANCE GUITRA
21 610 173 25 500 004 21 609 840 25 499 611
6
Variation : - 393 soit un taux de - 0,002%
Offre conforme
ème
SOGETEC
22 000 375
22 000 375
7
Offre conforme
Différence entre le montant en lettre du bordereau des prix
unitaires (40 000) et le montant en chiffre du devis estimatif
(30 000) à l’item 1.29
Différence entre le montant en lettre du bordereau des prix
unitaires (47 000) et le montant en chiffre du devis estimatif
(30 000) à l’item 1.31
Différence entre le montant en lettre du bordereau des prix
unitaires (50 000) et le montant en chiffre du devis estimatif
(30 000) à l’item 1.32
Différence entre le montant en lettre du bordereau des prix
unitaires (50 000) et le montant en chiffre du devis estimatif
(30 000) à l’item 1.33
Différence entre le montant en lettre du bordereau des prix
unitaires (50 000) et le montant en chiffre du devis estimatif
(30 000) à l’item 1.34
Différence entre le montant en lettre du bordereau des prix
unitaires (52 000) et le montant en chiffre du devis estimatif
(30 000) à l’item 1.35
Différence entre le montant en lettre du bordereau des prix
unitaires (52 000) et le montant en chiffre du devis estimatif
(30 000) à l’item 1.36
Différence entre le montant en lettre du bordereau des prix
unitaires (27 000) et le montant en chiffre du devis estimatif
(30 000) à l’item 2.10
Différence entre le montant en lettre du bordereau des prix
CLARA BUSINESS
unitaires (42 000) et le montant en chiffre du devis estimatif
ème
20 500 690
22 711 340
8
PLUS
(30 000) à l’item 2.11
Différence entre le montant en lettre du bordereau des prix
unitaires (42 000) et le montant en chiffre du devis estimatif
(30 000) à l’item 2.12
Différence entre le montant en lettre du bordereau des prix
unitaires (47 000) et le montant en chiffre du devis estimatif
(30 000) à l’item 2.13
Différence entre le montant en lettre du bordereau des prix
unitaires (47 000) et le montant en chiffre du devis estimatif
(30 000) à l’item 2.14
Différence entre le montant en lettre du bordereau des prix
unitaires (47 000) et le montant en chiffre du devis estimatif
(30 000) à l’item 2.15
Différence entre le montant en lettre du bordereau des prix
unitaires (47 000) et le montant en chiffre du devis estimatif
(30 000) à l’item 2.16
Différence entre le montant en lettre du bordereau des prix
unitaires (56 000) et le montant en chiffre du devis estimatif
(30 000) à l’item 2.17
Différence entre le montant en lettre du bordereau des prix
unitaires (55 000) et le montant en chiffre du devis estimatif
(30 000) à l’item 2.18
Différence entre le montant en lettre du bordereau des prix
unitaires (42 000) et le montant en chiffre du devis estimatif
(30 000) à l’item 2.19
Différence entre le montant en lettre du bordereau des prix
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Résultats provisoires
unitaires (30 000) et le montant en chiffre du devis estimatif
(32 000) à l’item 3.1
Différence entre le montant en lettre du bordereau des prix
unitaires (30 000) et le montant en chiffre du devis estimatif
(32 000) à l’item 3.2
Différence entre le montant en lettre du bordereau des prix
unitaires (30 000) et le montant en chiffre du devis estimatif
(32 000) à l’item 3.3
Différence entre le montant en lettre du bordereau des prix
unitaires (30 000) et le montant en chiffre du devis estimatif
(32 000) à l’item 3.4
Différence entre le montant en lettre du bordereau des prix
unitaires (30 000) et le montant en chiffre du devis estimatif
(32 000) à l’item 3.5
Différence entre le montant en lettre du bordereau des prix
unitaires (30 000) et le montant en chiffre du devis estimatif
(32 000) à l’item 3.6
Différence entre le montant en lettre du bordereau des prix
unitaires (30 000) et le montant en chiffre du devis estimatif
(32 000) à l’item 3.7
Différence entre le montant en lettre du bordereau des prix
unitaires (30 000) et le montant en chiffre du devis estimatif
(32 000) à l’item 3.8
Différence entre le montant en lettre du bordereau des prix
unitaires (30 000) et le montant en chiffre du devis estimatif
(32 000) à l’item 3.9
Différence entre le montant en lettre du bordereau des prix
unitaires (30 000) et le montant en chiffre du devis estimatif
(32 000) à l’item 3.10
Différence entre le montant en lettre du bordereau des prix
unitaires (30 000) et le montant en chiffre du devis estimatif
(32 000) à l’item 3.14
Différence entre le montant en lettre du bordereau des prix
unitaires (30 000) et le montant en chiffre du devis estimatif
(32 000) à l’item 3.15
Différence entre le montant en lettre du bordereau des prix
unitaires (30 000) et le montant en chiffre du devis estimatif
(32 000) à l’item 3.16
Différence entre le montant en lettre du bordereau des prix
unitaires (30 000) et le montant en chiffre du devis estimatif
(32 000) à l’item 3.17
Différence entre le montant en lettre du bordereau des prix
unitaires (30 000) et le montant en chiffre du devis estimatif
(32 000) à l’item 3.18
Différence entre le montant en lettre du bordereau des prix
unitaires (30 000) et le montant en chiffre du devis estimatif
(32 000) à l’item 3.19
Différence entre le montant en lettre du bordereau des prix
unitaires (30 000) et le montant en chiffre du devis estimatif
(32 000) à l’item 3.20
Variation : 2 210 650 soit un taux de 10,78%
Offre conforme
ème
ABRI
22 901 975
22 901 975
9
Offre conforme
èm
G.E.TRA
23 000 025
23 000 025
10
Offre conforme
Erreur de quantité à l’item 1.3 (3.6 au lieu de 3)
Erreur de quantité à l’item 1.17 (3.6 au lieu de 3)
Erreur de quantité à l’item 3.6 (1,98 au lieu de 1,97)
ème
CERCAD
24 192 175
24 246 775
11
Erreur de quantité à l’item 3.7 (2,18 au lieu 2,17)
Variation : - 54 600 soit un taux de - 0,23%
Offre conforme
Prise en compte de 3 750 000 au descriptif du I. RDC
Prise en compte de 3 900 000 au descriptif du II. R+1
CANESS
20 800 000
8 986 073
Prise en compte de 4 163 927 au descriptif du III. R+2
Variation : -11 813 927 soit un taux de -56,80%
Non conforme
Erreur de sommation du sous-total R+1
SEAI SARL
Variation : 354 soit un taux de 0,001%
29 832 000 35 201 760 29 832 300 35 202 114
Supérieur au seuil supérieur de 32 753 635
Offre anormalement élevée
Afrique Construction
Inférieur au seuil inferieur de 24 209 209
18 637 780
18 637 780
et Services
Offre anormalement basse
Inférieur au seuil inferieur de 24 209 209
ACS BTP
20 301 868
20 301 868
Offre anormalement basse
YALGATENGA
Absence d’échantillon ou de catalogue des rideaux
20 839 108 24 590 147
INDUSTRIES SARL
Non conforme
Attributaire : BETI Services pour un montant de vingt millions six cent mille (20 600 000) FCFA HT avec un délai d’exécution de 60 jours
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Résultats provisoires
SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA
APPEL D'OFFRES N°40/2019 POUR LA FOURNITURE DE DIVERS EQUIPEMENTS DANS LES CENTRALES ELECTRIQUES DE LA
SONABEL. Publication de l'avis : Quotidien des Marchés Publics n°° 2672 du lundi 30 septembre 2019.
Financement : Fonds propres SONABEL
Lot 1 : Fourniture d’une (1) bobine de point neutre (BNP) et deux (2) résistances de neutre (RDN) ;
Montant en F CFA TTC
N°
Observations
Entreprises
Ouverture
Corrigé
Non conforme
- La tension nominale Un de la bobine de point neutre (BPN) proposée est de 33 kV
au lieu de 15 kV comme demandé dans le DAO.
- La tension nominale Un de la résistance de neutre (RDN) proposée est de 20kV
Groupement TELEMENIA/
au lieu de 15kV comme demandé dans le DAO.
SYSAID FASO
77 750 200 77 750 200 - De même, la tension de résistance proposée est de 11.55kVau lieu de 19.053Kv
01
11 BP 1122 CMS Ouaga 11.
comme demandé dans le DAO.
Tel : 25 30 49 91
- Le courant de défaut proposé est de 200A au lieu de 300A comme demandé dans
le DAO.
- La tension de tenue aux ondes de choc proposée est de 75kVau lieu de 95kV
comme demandé dans le DAO.
GAS SARL
Non Conforme
02 09 BP 1431 Ouaga 09
91 308 400 91 308 400
Offre financière anormalement élevée
Tel : 52 03 35 35
Non conforme
Les caractéristiques spécifiques proposées pour la bobine de point neutre (BPN)
sont non conformes à celles demandées dans le DAO :
- La durée du courant de défauts proposée est de 10s au lieu de 5s comme
demandé dans le DAO.
BELKOM INSDUSTRIE
23 983 500 23 983 500 - Le niveau de tension d’isolement n’est pas indiqué alors que le DAO demande
03 Tel : 25 37 22 42
17.5kV.
- Le Couplage n’est pas précisé alors que le DAO exige un couplage zigzag Zn.
Les caractéristiques spécifiques ci-dessous pour la RDN n’ont pas été fournies :
- Le service HN64 S50 exigé par le DAO n’a pas été renseigné par le
soumissionnaire ;
- La tension de mise à la terre n’a pas été fourni alors que le DAO exige 19.053kV.
SOBCI SARL
04
44 250 000 44 250 000
Conforme
01 BP 6549 Ouaga 01
PPI SA
05 01 BP 2306 Ouaga 01
39 969 223 39 969 223
Conforme
Tel : 70 20 41 35
AMANDINE SERVICES
Non Conforme
06 08 BP 11545 Ouaga 08
29 500 000 29 500 000
Offre financière anormalement basse
Tel : 7023 65 46
Non conforme
Les prospectus fournis pour la BPN en partie ne sont pas conformes car le courant
MCE
du neutre permanent assigné est de 5A, au lieu de 10A comme demandé dans le
53 791 716 53 791 716
07 14 BP 67 Ouaga 14
DAO.
Tel : 25 46 27 85
- La tension d’isolement proposée est de 24 ou 36 kV au lieu de de 17.5kV comme
demandé dans le DAO. - Enfin, le couplage des enroulements n’est pas précisé,
alors que le DAO donne un couplage zigzag Zn.
ISEM
08
34 810 000 34 810 000
Conforme
09 BP 692 Ouaga 09
Attributaire Provisoire : ISEM pour un montant de trente-quatre millions huit cent dix mille (34 810 000) F CFA TTC, avec un délai
d’exécution de 90 jours.
Lot 2 : Fourniture d’un (1) disjoncteur tripolaire 15KV ; Budget est de 60 000 000FCFA
Montant en F CFA TTC
N°
Soumissionnaires
Observations
Ouverture
Corrigé
GAS SARL
Non Conforme
01 09 BP 1431 Ouaga 09
33 006 960 33 006 960 L’entreprise propose un prospectus VD4 au lieu d’un VD4m comme demandé dans
le DAO. (NB : Un VD4 ne peut pas se monter sur une cellule PKE.)
Tel : 52 03 35 35
Non Conforme
- L’entreprise propose un disjoncteur de type VD4/17, au lieu de PKE/VD4m comme
BELKOM INSDUSTRIE
10 350 090 10 350 090 demandé dans le DAO.
02
Tel : 25 37 22 42
- L’entreprise propose une cellule uniGear au lieu d’une cellule PKE comme
demandé dans le DAO.
SOBCI SARL
03
64 900 000
64 900 000
Conforme
01 BP 6549 Ouaga 01
MCE
Non Conforme
04 14 BP 67 Ouaga 14
42 453 757 42 453 757
Offre financière anormalement basse
Tel : 25 46 27 85
Non Conforme
ISEM
05
68 440 000 68 440 000
L’entreprise propose un prospectus VD4 au lieu d’un VD4m comme demandé dans
09 BP 692 Ouaga 09
le DAO. (NB : Un VD4 ne peut se monter sur une cellule PKE).
Attributaire Provisoire : SOBCI SARL pour un montant de soixante-quatre millions neuf cent mille (64 900 000)FCFA TTC avec un délai
d’exécution de 90 jours.
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N°

Soumissionnaires

Lot 3 : Fourniture d’un (1) disjoncteur F400, 36KV, 2500A ;
Montant en F CFA TTC
Observations
Ouverture
Corrigé

Groupement TELEMENIA/
SYSAID FASO
39 515 250
11BP 1122 CMS Ouaga 11.
Tel : 25 30 49 91
GAS SARL
02 09 BP 1431 Ouaga 09
21 893 720
Tel : 52 03 35 35
01

03

BELKOM INDUSTRIE
Tel : 25 37 22 42

16 375 090

39 515 250

21 893 720

16 375 090

Non Conforme
Offre financière anormalement basse
Non Conforme
L’entreprise propose un disjoncteur SF6 au lieu d’un SF2 comme demandé dans le
DAO.
Non Conforme
L’entreprise ne précise pas le type de disjoncteur qu’il propose alors que le DAO
demande un SF2 300 mm.
- L’Ecartement des pôles proposés n’est pas précisé, alors que le DAO
recommande 300mm.
- La tension de commande proposée n’est pas précisée, alors que le DAO
demande 48V DC.
- Les caractéristiques du moteur de réarmement proposées ne sont pas précisées
alors que le DAO demande 48/60V DC/AC.

PPI SA
04 01 BP 2306 Ouaga 01
Conforme
44 840 000 44 840 000
Tel : 70 20 41 35
SOBCI SARL
Non Conforme
05 01 BP 6549 Ouaga 01
47 200 000 47 200 000 Le soumissionnaire n’a pas fourni de spécifications techniques.
Tel :
MCE
Non Conforme
06 14 BP 67 Ouaga 14
23 566 370 23 566 370
Offre financière anormalement basse
Tel : 25 46 27 85
ISEM
51 330 000 51 330 000
07
Conforme
09 BP 692 Ouaga 09
Attributaire Provisoire : PPI SA pour un montant de quarante-quatre millions huit cent quarante mille (44 840 000) FCFA TTC avec un
délai d’exécution de 90 jours.
Lot 4 : Fourniture de deux (2) compresseurs d’air 30 bars ;
Montant en F CFA HTVA Montant en F CFA TTC
N°
Entreprises
Observations
Ouverture
Corrigé
Ouverture
Corrigé
01

Groupement
TELEMENIA/SYSAID FASO
29 470 296
11BP1122CMS Ouaga 11.
Tel : 25 30 49 91

STHE Technologies
02 12 BP 92 Ouaga 12
Tel : 25 40 24 47

GAS SARL
03 09 BP 1431 Ouaga 09
Tel : 52 03 35 35
04

BELKOM INDUSTRIE
Tel : 25 37 22 42

29 470 296

18 100 000 18 100 0000

67 200 000

67 200 000

22 171 650

22 171 650

34 774 949

-

34 774 949

Non Conforme
Offre financière anormalement basse
Non Conforme
L’entreprise ne précise pas le type de compresseurs ;
La puissance du moteur d’entrainement
proposée est de 13.5Kw au lieu de 15Kw comme
demandé dans le DAO ;
Le DAO demande un compresseur de type :
LT-20-30 UV à piston alors que le soumissionnaire ne
précise pas le type de compresseurs qu’il propose.

-

79 296 000

79 296 000

Non Conforme
Offre financière anormalement élevée

26 162 547

26 162 547

Non Conforme
Offre financière anormalement basse

ESCOF INTER Sarl
05 01 BP 1945 Ouaga 01
52 150 000 52 150 000 61 537 000
Tel : 70 20 70 40
PPI SA
06 01 BP 2306 Ouaga 01
46 000 000 46 000 000 54 280 000
Tel : 70 20 41 35
SOBCI SARL
07 01 BP 6549 Ouaga 01
28 000 000 28 000 000 33 040 000
Tel :
AFRIQ ECO SARL
08 BP 151 Koudougou
40 560 000 40 560 000 47 860 800
Tel : 50 45 74 06
AFRIKA SERVICE
09 04 BP 8208 Ouaga 04
47 860 800 47 860 800
Tel : 70 20 45 85
Attributaire provisoire : PPI SA pour un montant de cinquante-quatre
un délai d’exécution de 90 jours.

61 537 000

Conforme

54 280 000

Conforme

33 040 000

Non Conforme
L’entreprise n’a pas fourni de spécifications techniques.

47 860 800

-

Non Conforme
Offre financière anormalement basse
Conforme

millions deux cent quatre-vingt mille (54 280 000) FCFA TTC, avec

2
8

Quotidien N° 2915 - Jeudi 03 septembre 2020

Résultats provisoires
Lot 5 : Fourniture et installation de deux (2) groupes surpresseurs Diésel d’incendie ;
Montant en FCFA HTVA Montant en F CFA TTC
Observations
Ouverture
Corrigé
Ouverture
Corrigé
ESCOF INTER Sarl
Non Conforme
69 584 600 69 584 600
1 01 BP 1945 Ouaga 01
58 978 000 58 970 000
L’entreprise propose un débit de 98m2/h au lieu de
Tel : 70 20 70 40
122m2/h comme demandé dans le DAO.
PPI SA
2 01 BP 2306 Ouaga 01
Conforme
59 236 000 59 236 000
50 200 000 50 200 000
Tel : 70 20 41 35
Attributaire provisoire : PPI SA pour un montant de cinquante-neuf millions deux cent trente-six mille francs (59 236 000) F CFA TTC,
avec un délai d’exécution de 90 jours.
Lot 6 : Fourniture et installation d’un onduleur 15 KV ;
Montant en FCFA HTVA Montant en F CFA TTC
N°
Entreprises
Observations
Ouverture
Corrigé
Ouverture
Corrigé
Groupement WELAS/SGE
Non Conforme
1 Sarl. 01 BP 1945 Ouaga 01
24 000 000 24 000 000
Offre financière anormalement élevée
Tel : 78 07 79 00
ESCOF INTER Sarl
2 01 BP 1945 Ouaga 01
22 998 200 22 998 200
Conforme
19 490 000 19 490 000
Tel : 70 20 70 40
PPI SA
Non Conforme
3 01 BP 2306 Ouaga 01
19 198 600 19 198 600
16 270 000 16 270 000
Offre financière anormalement basse
Tel : 70 20 41 35
Non Conforme
- La formation demandée par le DAO en item 3 n'a pas
été pris en compte dans le devis estimatif ;
- L’entreprise propose dans son prospectus un
AMANDINE SERVICES
onduleur dont la tension réseau est comprise entre 3804 08 BP 11545 Ouaga 08 Tel :
415 Volts au lieu de 300-450 Volts comme demandé
7023 65 46
15 360 000 15 360 000 18 124 800 18 124 800
dans le DAO ;
La température de fonctionnement proposée dans la
spécification technique de l’entreprise est de 32°C au
lieu de 35°C comme demandé dans le DAO.
REBORN BURKINA
5 02 BP 6052 Ouaga 02
20 532 000 20 532 000
Conforme
17 400 000 17 400 000
Tel : 64 77 22 22
Non Conforme
La formation demandée par le DAO en item 3 n'a pas
été cotée, elle n’a pas été prise en compte dans l’offre
financière.
Les caractéristiques techniques des éléments suivants
n’ont pas été renseignées comme demandé dans le
TIERI BURKINA
DAO :
6 09 BP 611 Ouaga 09
9 490 405 9 490 405
- La variation de tension en régime statique est de ±
8 042 716
8 042 716
Tel : 25 37 50 56
1% ;
- La variation de tension en régime dynamique est de ±
2% ;
- La surcharge permanente autorisée 105 % ;
- Le disjoncteur entrée et sortie de l'ASI ;
- Blocs différentiels.
Attributaire Provisoire REBORN BURKINA pour un montant de vingt millions cinq cent trente-deux mille (20 532 000) F CFA TTC avec un
délai d’exécution de 90 jours.
Lot 7 : Fourniture et installation d’un système de détection et d’alarme incendie ;
Montant en FCFA HTVA Montant en F CFA TTC
N°
Entreprises
Observations
Ouverture
Corrigé
Ouverture
Corrigé
Non Conforme
- Au niveau du détecteur optique de fumée analogique,
l’entreprise propose un IP 20 au lieu d'un IP 44 comme
demandé dans le DAO.
- Au niveau du détecteur de chaleur analogique
adressable, la température de déclenchement proposée
est de 59°c au lieu de 58°C recommandée.
PPI SA
- La hauteur d'installation proposée est de 4 à 7m au
1 01 BP 2306 Ouaga 01
25 234 000 25 234 000
29 776 120 29 776 120 lieu de 2 à 7m recommandée.
Tel : 70 20 41 35
Le déclencheur manuel analogique adressable ne
précise pas le type de IP.
- Au niveau du diffuseur sonore flash 60db, la
température ambiante proposée est de -10°c à 55°c au
lieu de -10°c à 60°c comme demandé dans le DAO.
- Au niveau du diffuseur sonore flash 95db, la
température ambiante proposée est de -10°c à 55°c au
lieu de -10°c à 60°c comme demandé dans le DAO.
NOVA Sarl
2 Tel: 25 34 02 02/
25 570 000 25 570 000
Conforme
51 13 13 10
N°

Entreprises

3
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Résultats provisoires
Non Conforme
- L'humidité relative de l'air n'existe pas dans les
spécifications techniques du prospectus proposé.
- L’entreprise ne propose pas dans son prospectus de
diffuseur sonore 60db comme demandé dans le DAO.
- Les spécifications techniques du déclencheur manuel
analogique adressable proposées sont IP30 / IK07 au
AFRIKA NET WORK
lieu d'un IP44 comme demandé dans le DAO.
CONNEXION
3
21 750 000 21 750 000
25 665 000 25 665 000 - L’entreprise n’a pas proposé de prospectus pour la
10 BP 13749 Ouaga 10
sirène.
Tel : 25 33 23 39
Le détecteur optique de fumée analogique adressable
proposé est de 50m! au lieu de 70m! comme demandé
dans le DAO.
- Le câble incendie proposé dans son prospectus est
un câble D-LINK Cat6 23 AWG UTP couleur grise, au
lieu d'un câble AW20 couleur rouge comme demandé
dans le DAO.
Attributaire provisoire : NOVA SARL pour un montant de vingt-cinq millions cinq cent soixante-dix mille (25 570 000) F FCFA HTVA,
avec un délai d’exécution de 90 jours.
Lot 8 : Extension du système de détection et d’alarme incendie ADR 3000 avec intégration de sirènes d’alarme générale commune aux
deux (2) systèmes de détection incendie existants ;
Montant en FCFA HTVA
N°
Entreprises
Observations
Ouverture
Corrigé
Non Conforme
Le type de détecteur proposé est ZAFIR au lieu de ADR3000 comme demandé
dans le DAO.
- L’entreprise propose un type de détecteur A30XHA au lieu de celui d’une centrale
de détecteur C300 comme demandé dans le DAO.
- L’entreprise propose un détecteur optique de fumée IP20 dont la plage de la
sensibilité réglable ne tient pas compte de la fumée, mais de la température au lieu
d’un IP44 comme demandé dans le DAO.
Au niveau du détecteur de chaleur analogique adressable : L’entreprise
PPI SA
propose un seuil de déclenchement de 59°C au lieu de 58°C comme demandé dans
1 01 BP 2306 Ouaga 01
16 448 020
le DAO.
Tel : 70 20 41 35
- La température ambiante proposée est de 50°C au lieu de 70°C comme demandé
dans le DAO.
- L’IP proposé est un IP20 au lieu d’un IP44 comme demandé dans le DAO.
- Au niveau des déclencheurs manuels analogiques proposés : La
température ambiante proposée est de +50°C au lieu de +60°C comme demandé
dans le DAO.
- Au niveau du diffuseur sonore flash 60 db : La température proposée est de
+50°C au lieu de 60°C comme demandé dans le DAO.
- Au niveau du diffuseur sonore flash 95 db : La température ambiante
proposée est de +50°C au lieu de +60°C recommandé par le DAO.
Attributaire provisoire : Néant (Aucune offre n’est techniquement conforme).
Lot 9 : Fourniture et installation de deux (2) transformateurs moyenne tension dans les centrales de Dori et Gaoua ;
Montant en FCFA HTVA
N°
Entreprises
Observations
Ouverture
Corrigé
Non Conforme
Le transfo de 1600 KVA de DORI :
- L’entreprise propose une tension primaire unique de (33000 V) au lieu de
34650/33825/32175/31350/30000 V comme demandé dans le DAO.
- Le courant côté moyenne tension n’est pas précisé alors que le DAO demande
BELKOM INDUSTRIE
28A.
1
241 302 755 241 302 755
Tel : 25 37 22 42
- Le courant côté basse tension n’est pas précisé alors que le DAO demande 2303A.
- L’entreprise n’a pas précisé de données techniques pour les disjoncteurs.
- L’entreprise propose un transfo NW25H2-2500A au lieu de NT12 H2 comme défini
dans le DAO.
-L’entreprise n’a pas fourni de déclencheur comme demandé dans le DAO.
Le transfo de 1600 KVA de GAOUA (Idem à celui de DORI).
PPI SA
Non Conforme
2 01 BP 2306 Ouaga 01
205 055 000 205 055 000
Offre hors budget et anormalement élevée.
Tel : 70 20 41 35
MCE
Non Conforme
3 14 BP 67 Ouaga 14
255 735 299 255 735 299
Offre hors budget et anormalement élevée.
Tel : 25 46 27 85
Attributaire provisoire : INFRUCTUEUX
Lot 10 : Fourniture et installation d’un Tableau Général Basse Tension (TGBT) à la centrale de Dori ;
Montant en FCFA HTVA
N°
Entreprises
Observations
Ouverture
Corrigé
PPI SA
Non Conforme
1 01 BP 2306 Ouaga 01
110 802 000 110 802 000
(Offre hors budget)
Tel : 70 20 41 35
MCE
Non Conforme
2 14 BP 67 Ouaga 14
245 319 782 245 319 782
(Offre financière hors budget et anormalement élevée)
Tel : 25 46 27 85
Attributaire provisoire : INFRUCTUEUX
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Lot 11 : Fourniture et installation de quatre (4) cellules 24KV avec disjoncteurs à la centrale de Fada ;
Montant en F CFA HTVA
Montant en F CFA TTC
N°
Observations
Soumissionnaires
Ouverture
Corrigé
Ouverture
Corrigé
BELKOM INDUSTRIE
188 859 000
188 859 000
01
160 050 000 160 050 000
Conforme
Tel : 25 37 22 42
PPI SA
02 01 BP 2306 Ouaga 01
Conforme
134 300 000 134 300 000 158 474 000
158 474 000
Tel : 70 20 41 35
MCE
Non Conforme
03 14 BP 67 Ouaga 14
204 941 583 204 941 583 214 831 069
214 831 069
(Offre financière anormalement élevée)
Tel : 25 46 27 85
TIERI BURKINA
Non Conforme
04 09 BP 611 Ouaga 09
132 688 819 132 688 819 156 572 806
156 572 806
(Offre financière anormalement basse)
Tel : 25 37 50 56
ISEM
05
160 000 000 160 000 000 188 800 000
188 800 000
Conforme
09 BP 692 Ouaga 09
Attributaire provisoire : PPI SA pour un montant de cent cinquante-huit millions quatre cent soixante-quatorze mille (158 474 000) FCFA
TTC avec un délai d’exécution de 90 jours.
Lot 12 : Fourniture et installation d’un chargeur 48Vcc et d’un jeu de 37 batteries à la centrale de Fada ;
Montant en FCFA HTVA
N°
Entreprises
Observations
Ouverture
Corrigé
AMANDINE SERVICES
01 08 BP 11545 Ouaga 08
16 402 000 16 402 000
Conforme
Tel : 7023 65 46
MCE
Non Conforme
02 14 BP 67 Ouaga 14
30 113 411 30 113 411
(Offre financière anormalement élevée)
Tel : 25 46 27 85
TIERI BURKINA
03 09 BP 611 Ouaga 09
14 441 503 14 441 503
Conforme
Tel : 25 37 50 56
Attributaire Provisoire : TIERI BURKINA pour un montant de quatorze millions quatre cent quarante un mille cinq cent trois (14 441 503)
francs CFA TTC, avec un délai d’exécution de 90 jours.
Lot 13 : Fourniture et installation de deux (2) bancs de condensateurs 33KV- 1200kVar, et de deux (2) cellules 36KV avec disjoncteurs
dans les centrales SONABEL de Dédougou et Dori.
Montant en FCFA HTVA
N°
Entreprises
Observations
Ouverture
Corrigé
BELKOM INDUSTRIE
Non Conforme
01
233 047 640 233 047 640
Tel : 25 37 22 42
(Offre financière anormalement élevée)
MCE
Non Conforme
02 14 BP 67 Ouaga 14
304 038 800 304 038 800
(Offre financière anormalement élevée)
Tel : 25 46 27 85
ISEM
Non Conforme
03
115 640 000 115 640 000
09 BP 692 Ouaga 09
(Offre financière hors budget)
Attributaire Provisoire : NEANT (Infructueux pour offre hors budget)
Lot 14 : Fourniture et installation d’une (1) centrifugeuse combustible à la centrale de Dori.
Montant en FCFA HTVA
N°
Entreprises
Observations
Ouverture
Corrigé
SMX BURKINA
Non Conforme
01
126 024 000 126 024 000
07 BP 5154 Ouaga 07
(Offre financière anormalement élevée)
MCE
Non Conforme
02 14 BP 67 Ouaga 14
304 038 800 304 038 800
(Offre financière anormalement élevée)
Tel : 25 46 27 85
ISEM
Non Conforme
03
115 640 000 115 640 000
09 BP 692 Ouaga 09
(Offre financière anormalement élevée)
Attributaire Provisoire : NEANT (Infructueux pour offre hors budget)

AGENCE BURKINABE DE L’ELECTRIFICATION RURALE
Demande de propositions pour la supervision des travaux de réhabilitation et d’extension des réseaux électriques dans 10 localités déjà
électrifiées. Financement : Budget ABER - gestion 2020 ; Date de remise de la demande de propositions : 17 juin 2020 ;
Délibération des offres techniques : 14 août 2020 ; Nombre de plis reçus : 03
Note technique sur 100
Expérience Conformité du plan de
Qualifications et
Consultants
Observations
pertinente
travail et de la
compétence du Total
du
méthodologie proposée
personnel clé
consultant aux termes de références pour la mission
Retenu pour avoir atteint la note technique minimum de 75
Groupement
points.
ICON/FASO
00
32
50
82
Le consultant a présenté des références similaires
INGENIERIE
réalisées avant la période des trois (03) dernières années
(2017-2019) exigée par la demande de propositions.
PROSPECTIVE
Retenu pour avoir atteint la note technique minimum de 75
10
34,67
50
94,67
AFRIQUE
points.
Groupement
Retenu pour avoir atteint la note technique minimum de 75
10
34,5
50
94,50
C.E.T.R.I/AGECET
points.
Les bureaux d’études suivants : Groupement ICON/FASO INGENIERIE, PROSPECTIVE AFRIQUE et le Groupement
CONCLUSION
C.E.T.R.I/AGECET sont retenus pour l’ouverture de leurs enveloppes financières.
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Résultats provisoires
Appel d’Offres N°2020-002/MCIA/SONABHY POUR LA REALISATION DES VOLETS ELECTRICITE, INFORMATIQUE, TELECOMMUNICATION
ET CLIMATISATION DE DIVERS BATIMENTS AU DEPOT SONABHY DE PENI
Publication : revue des marchés publics N° 2841 du Vendredi 22 mai 2020
date de dépouillement : lundi 22/06/2020
MONTANT MONTANT
MONTANT MONTANT
SOUMISSION
CORRIGE
CORRIGE
LU EN F
LU EN F
ECARTS
OBSERVATIONS
NAIRES
EN F CFA EN F CFA
CFA TTC
CFA HT
HT
TTC
+ 15 364 780 soit
+3,85%
(erreur sur le prix
unitaire des items 1.1.3
(3 500 000 dans le
bordereau des prix
unitaires contre
3 250 000 dans le devis
estimatif), 2.3
(2 000 000 dans le
bordereau des prix
unitaires contre 1
750 000 dans le devis
estimatif ), 1.1.2
(2 750 000 dans le
Conforme
SOGETEL
398 969 179 351 130 474 414 333 959
bordereau des prix
unitaires contre 2
500 000 dans le devis
estimatif) du « bâtiment
administratif R+1 »; le
montant total du
bâtiment de l’infirmerie
(11 971 000 HT) n’a pas
été pris en compte dans
le récapitulatif; le
montant de l’item 1.1.1
du parking (60 000 HT)
n’a pas été pris en
compte dans le sous
total « électricité ».
Non conforme :
En ce qui concerne l’examen préliminaire
des offres :
•
l’agrément technique qui est joint
au dossier est expiré depuis le 31 mai 2020 ;
En ce qui concerne le personnel :
•
le CV du conducteur des travaux
titulaire d’un diplôme de Bac+2 ans en froid
et climatisation ne fait pas ressortir les
expériences techniques et de gestionnaire
pertinente ;
•
le CV du Conducteur des travaux
titulaire d’un diplôme Bac+2 ans en
informatique ne fait pas ressortir les
expériences techniques et de gestionnaire
pertinente ;
•
les CV proposés des chefs de
ACIFEB
288 222 660 340 102 739 288 222 660 340 102 739
chantier ne font pas ressortir les expériences
techniques et de gestionnaire pertinente ;
En ce qui concerne la méthodologie et les
plannings :
•
L’organisation proposée ne
concerne pas des travaux d’électricité mais
plutôt des travaux de génie civil ;
•
L’approvisionnement du chantier
parle d’agrégats. L’exécution des travaux ne
concerne pas des travaux d’électricité mais
plutôt des travaux de génie civil ;
•
L’étude d’exécution manque, la
répartition du temps dans le tableau du
planning est incompréhensible.
En ce qui concerne les critères de post
qualification
•
Un seul marché similaire prouvé.
-15 891 178 soit 4,05%
Conforme
ENERLEC
392 131 818 318 848 000 376 240 640
(erreur de report du
montant total du
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« bâtiment exploitation
et P.O.I en r + 1 » dans
le tableau récapitulatif :
75 095 000 dans le
détail contre 88 612 100
dans le récapitulatif ;
erreur sur le prix
unitaire de l’item 1.2 du
« hall pour engin et
matériel incendie » :
500 000 sur le
bordereau des prix
unitaires contre 450 000
dans le devis estimatif).
COGEA
INTERNATIONA
L

TOTAL ACCESS

-

372 006 800

-

-391 052 soit -0,1%
(erreur de calcul à l’item
2.1 du « bâtiment
administratif en R+1 » :
194 200 HT au lieu de
98 600 HT ; erreur de
report du total du
388 859 324 329 210 400 388 468 272
« bâtiment
commercial » dans le
tableau récapitulatif :
20 509 900 dans le
détail contre 20 936 900
dans le tableau
récapitulatif).

-

372 006 800

-

GROUPEMENT
SAABTP SARL –
325 381 500 383 950 170 325 381 500 383 950 170
BB TRADING
SARL

-

TIERI BURKINA

-

569 155 632

-

569 155 632

-

GROUPEMENT
EDFE – EMS
ELECTRIC

-

328 447 935

-

328 447 935

-

ATTRIBUTAIRE

ENERLEC pour un montant corrigé de trois cent soixante-seize millions deux
cent quarante mille six cent quarante (376 240 640) FCFA TTC

Quotidien N° 2915 - Jeudi 03 septembre 2020

Non conforme :
la caution de soumission est adressée au
« Ministère du Commerce, de l’industrie et de
l’artisanat » et non à la « SONABHY ».

Conforme

Non conforme :
En ce qui concerne la méthodologie et les
plannings
•
Aucune organisation des travaux
sur le site n’a été proposée ;
Aucune méthode de réalisation des
•
travaux n’a été proposée ;
Aucun planning d’exécution /
•
réalisation des travaux n’a été proposé ;
•
Étude d’exécution manquante.
Non conforme :
En ce qui concerne les critères de post
qualification
•
la ligne de crédit est une copie et
est expirée depuis le 31/05/2020.
Non conforme :
En ce qui concerne les pièces
administratives
•
EMS ELECTRIC n’a pas fourni
l’AJT, la DRTSS et l’ASC.
En ce qui concerne le personnel
•
Suite au constat des divergences
de signatures entre les CV et les diplômes et
suite à la lettre n° N°20202535/MINEFID/SG/DG-CMEF/DCMP de la
DGCMEF, la sous-commission a demandé
les originaux des diplômes de tout le
personnel clé du GROUPEMENT EDFEEMS ELECTRIC pour se rassurer de leur
appartenance au groupement. A la date du
20/08/2020, le groupement n’a pu produire
que les diplômes du personnel clé suivant : le
conducteur des travaux titulaire d’un diplôme
de Technicien Supérieur (Bac+2 ans) en
électricité (DABIRE Alexandre) ; le chef de
chantier titulaire d’un BEP électricité ou
électromécanique (KOUSSE T. Karim) et un
ouvrier qualifié titulaire d’un CAP électricité
ou électromécanique (BATIEBO Paul Marie).
Seul ce personnel a été validé.
En ce qui concerne les critères de post
qualification
•
un seul marché similaire prouvé
Délai d’exécution : 08 mois
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Résultats provisoires
FICHE DE SYNTHESE DES RESULTATS RECTIFICATIVE SUIVANT DECISION ARCOP N°2020 -L0328/ARCOP/ORD (LOT1 & LOT 2)
Appel d’Offres ouvert N°040/2019/ONEA/DG/SG/DM/SMFC pour Fourniture de pièces électriques, pièces de rechange pour pompes, groupes
électrogènes et électrolyseurs au profit de l’ONEA
Financement : Budget ONEA 2019 - Publication : Revue des Marchés Publics numéro 2713 du 26/11/2019
Date d’ouverture des plis : 26/11/2019 - Nombre de plis : huit (08) – Nombre de lots : quatre (04) - Date de délibération : 04/05/2020.
Lot 1 : Fourniture de pièces de rechange électriques
MONTANT EN FCFA
SOUMISSIONNAIRES
LU
CORRIGE
OBSERVATIONS
H-TVA
TTC
H-TVA
TTC
Mini
Maxi
Mini
Maxi
Offre conforme, mais anormalement
ETS KABRE
54 666 804 105 707 940
54 666 804 105 707 940
basse
LASSANE (EKL)
GENERALE
Offre conforme, mais écartée pour
MAINTENANCE
111 591 591 234 355 989
111 591 591 234 355 989
montant exagérément élevé
SERVICES (GMS)
-L’entreprise BELKOM a fourni un chiffre
d’affaire antérieur au trois dernières
années c’est-à-dire 2015-2014-2013
Par conséquent l’entreprise BELKOM ne
BELKOM INDUSTRIE
143 759 778 320 262 307
234 355 989 320 331 927
sera pas retenu pour la suite des
SARL
analyses concernant les lot1 ; Lot2 et
Lot3.
- Montant exagérément élevé.
Offre conforme, mais écartée pour
SIPIEH SARL
132 971 963 291 031 888
132 971 963 291 031 888
montant exagérément élevé
Groupement EKSF
ère
59 668 706 123 887 610
59 668 706 123 887 610 Offre conforme, classée 1
SARL et ERS SARL
Offre conforme, mais écartée pour
DIACFA MATERIAUX
167 422 468 367 264 927
167 422 468 367 264 927
montant exagérément élevé
Groupement EKSF SARL et ERS SARL pour un montant cinquante-neuf millions six cent soixante-huit mille sept
cent six (59 668 706) Francs CFA TTC mini et cent vingt-trois millions huit cent quatre-vingt-sept mille six cent dix
ATTRIBUTAIRE
(123 887 610) Francs CFA TTC maxi, avec un délai de douze (12) mois et de trente (30) jours par ordre de
commande.

SOUMISSIONNAIRES

ETS KABRE LASSANE
(EKL)
CIMELEC IVOIRE

BELKOM INDUSTRIE
SARL

ATTRIBUTAIRE

Lot 2 : Fourniture de pièces de rechange pour pompes
MONTANT EN FCFA
LU
CORRIGE
H-TVA
TTC
H-TVA
TTC
Mini
Maxi
Mini
Maxi
-

38 744 710

74 668 041

38 744 710

OBSERVATIONS

74 668 041 Offre conforme

Offre conforme, mais écartée pour
montant exagérément élevé
&
L’entreprise BELKOM a fourni
un chiffre d’affaire antérieur au trois
dernières années c’est-à-dire 2015-20142013
131 958 552 277 6 730
1318 552 277 046 730 Par conséquent l’entreprise BELKOM ne
sera pas retenu pour la suite des
analyses concernant les lot1 ; Lot2 et
Lot3.
&
Montant exagérément élevé
ETS KABRE LASSANE (EKL) pour un montant de : trente-huit millions sept cent quarante-quatre mille sept cent
dix (38 744 710) Francs CFA TTC mini et soixante-quatorze millions six cent soixante-huit mille quarante un
(74 668 041) Francs CFA TTC maxi, avec un délai de douze (12) mois et de trente (30) jours par ordre de
commande.
-

141 091 171 277 011 836

141 091 171 277 011 836

Manifestation d’intérêt N°2020-019M/MEA/SG/DMP du 29/06/2020 pour le recrut ement d’un consultant individuel environnementaliste senior
chargé de l’assistance pour la mise en œuvre du Plan de gestion environnemental et social (PGES) du Projet de Mobilisation et de Valorisation
des Eaux de surface dans le Plateau Central (PMVEC).
Publication : Quotidien des marchés publics n°2875 du jeudi 09 ju illet 2020
Date de dépouillement : 24 juillet 2020. Nombre de plis reçus : 05. Nombre de lots : unique
Financement : Compte trésor. Score minimum : 70 points
Expérience du
Compréhension
consultant
des DTR avec
Plan de
Total des
Diplôme
Ancienneté
dans les
Organisation
Nom du consultant
les objectifs de la
travail
points
Observations
(10 points) (10 points)
prestations
(10 points)
mission
(10 points)
(100 points)
similaires
(10 points)
(50 points)
GUELBEOGO Sidiki
68
10
5
30
8
7
8
Non qualifié
SAVADOGO Salifou
52
10
10
10
7
8
7
Non qualifié
SOULAMA Drissa
44
10
10
00
8
8
8
Non qualifié
Retenu pour la
TOE Denis
96
suite de la
10
10
50
9
8
9
procédure
SANOU Bêma Roland
49
10
5
10
8
8
8
Non qualifié
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Résultats provisoires
MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT
Demande de prix : N°2020-026F/MEA/SG/DMP du 21/07/2020 pour l’acquisition de fournitures de bureau, consommables informatiques, de
produits d’entretien et de consommables de laboratoire au profit de la Direction Générale des Ressources en Eau (DGRE) ;
Financement:
Budget de l’Etat – Exercice 2020 ; Publication de l’Avis: Quotidien des Marchés Publics N°2885 du jeudi 23 juillet 2020 ;
Date de dépouillement : 06 août 2020. Nombre de soumissionnaires: seize (16) ; Nombre de lots: trois (03).
Montant lu en FCFA
Montant corrigé en FCFA
Soumissionnaires
Observations
Rang
H TVA
TTC
H TVA
TTC
Lot 1 : acquisition de fournitures de bureau et produits d’entretien au profit de la DGRE
Conforme
-remise de 1 058 500 sur les montants
mini et maxi Hors Taxes ;
-En application des dispositions de la
Mini: 3 955 425
clause 21 à son point 6 des
Mini: 3 955 425
Mini: 4 667 402
Maxi : 11 423
Instructions aux candidats, l’offre
SUNRISE COMPANY
Maxi : 11 423 300
Maxi : 13 479 494
300
financière de SUNRISE COMPANY
est déclarée anormalement élevée car
le montant maximum TTC de l’offre
(13 479 494 FCFA) est supérieur au
seuil maximum (13 240 585 FCFA).
ZONGO MARIETOU Mini: 2 095 100
Mini: 2 095 100 Mini: 2 472 218
ème
Conforme
2
SERVICES
Maxi : 9 724 550
Maxi : 9 724 550 Maxi : 11 474 969
ROYAL
Non conforme :
Mini: 3 459 225
DEVELOPPEMENT
Pas de marque proposée pour tous les
Maxi : 8 137 850
SARL
items.
Conforme
Mini: 3 626 250
Mini: 1 818 125 Mini: 2 145 388
er
P.D.S
1
(50% de remise sur le montant
Maxi : 8 782 650
Maxi : 8 782 650 Maxi :10 363 527
minimum)
Non conforme :
-Non-respect du Formulaire relatif à la
lettre de soumission de l’offre (cf.
points C et D) ;
-le montant du rabais sur la lettre de
Mini: 790 850
Mini: 879 743
soumission (1%) est diffèrent de celui
SKO- SERVICES
Maxi : 9 854 750 Maxi : 11 486 045
appliqué sur le bordereau de prix des
fournitures (3 350 000 F. CFA HTVA) ;
-Bordereau des prix pour les
fournitures (marchés à commande)
demandé au lieu de bordereau de prix
des fournitures fourni.
Conforme
Mini: 3 600 685
Mini: 3 600 685
ème
E.C.K.A.F
(Remise de 1 800 000 sur le mini et le 4
Maxi : 11 466 820
Maxi : 11 466 820
maxi HTVA)
OMEGA
Mini: 4 841 358
Mini: 4 841 358
ème
DISTRIBUTION
Conforme
7
Maxi : 11 301 627
Maxi : 11 301 627
SARL
Mini: 5 043 556
Mini: 5 043 556
ème
SL.CGB SARL
Conforme
8
Maxi : 11 258 616
Maxi : 11 258 616
Conforme
Mini: 3 110 550
Mini: 3 670 449
Mini: 3 110 550 Mini: 3 670 449
ème
ATI
(Remise de 1 000 000 sur le montant 5
Maxi : 9 731 250 Maxi : 11 482 875 Maxi : 9 731 250 Maxi : 11 482 875
mini HTVA)
UNIVERSAL PAAK
Mini: 4 055 950
Mini: 4 055 950 Mini: 4 779 901
ème
Conforme
6
GROUP
Maxi : 9 745 250
Maxi : 9 745 250 Maxi : 11 481 575
Sarl
Conforme
JEBNEJA
Mini: 2 846 568
Mini: 2 846 568
ème
3
(Remise de 594 400 sur le montant
DISTRIBUTION
Maxi : 11 495 430
Maxi : 11 495 430
mini HTVA)
P.D.S pour un montant minimum total de un million huit cent dix-huit mille cent vingt-cinq (1 818 125) F. CFA HTVA et
ATTRIBUTAIRE
un montant maximum total de huit millions sept cent quatre-vingt-deux mille six cent cinquante (8 782 650) F. CFA
HTVA avec un délai d’exécution de sept (07) jours par commande.
Lot 2 : Acquisitions de consommables informatiques au profit de la DGRE
Conforme
En application des dispositions de la
clause 21 à son point 6 des
Instructions aux candidats, l’offre
Mini: 2 890 882
Mini: 2 890 882
EXPERTISE UNIE
financière de EXPERTISE UNIE est
Maxi : 7 785 502
Maxi : 7 798 502
déclarée anormalement basse car le
montant maximum TTC de l’offre
(7 798 502 FCFA) est inférieur au seuil
minimum (8 435 814 FCFA).
Mini: Mini: 496 780
Mini: 541 000
Mini: 638 380
Non conforme :
SKO- SERVICES
Maxi : 8 475 000 Maxi : 10 000 500 Maxi : 8 697 000 Maxi : 10 262 460
Hors enveloppe
Conforme
TAWOUFIQUE
Mini: 3 339 400
Mini: 3 339 400
ème
(Remise 1 000 000 sur le mini et le
3
MULTI SERVICES
Maxi : 9 799 900
Maxi : 9 799 900
maxi en HTVA)
OMEGA
Mini: 3 842 670
Mini: 3 842 670
Non conforme :
DISTRIBUTION
Maxi : 10 422 350
Maxi : 10 422 350
Hors enveloppe
SARL
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Résultats provisoires
SBPE SARL

-

MONDIALE
DISTRIBUTION

Mini: 3 280 500
Maxi : 7 600 000

Mini: 3 647 500
Maxi : 9 995 000

AZIZ SERVICE

SL.CGB SARL

-

Mini: 4 059 200
Maxi : 9 888 400
-

-

Mini: 3 988 400
Maxi : 9 779 250

JEBNEJA
DISTRIBUTION
ATTRIBUTAIRE

SL.CGB SARL
ATTRIBUTAIRE

Mini: 3 450 320
Maxi : 9 888 400

Conforme
(15% de rabais sur le montant mini
HTVA)

Mini: 3 280 500 Mini: 3 870 990
Maxi : 7 600 000 Maxi : 8 968 000

Conforme

Mini: 1 147 500 Mini: 1 354 050
Maxi : 9 995 000 Maxi : 11 794 100

Conforme
En application des dispositions de la
clause 21 à son point 6 des
Instructions aux candidats, l’offre
financière de AZIZ SERVICE est
déclarée anormalement élevée car le
montant maximum TTC de l’offre
(11 794 100 FCFA) est supérieur au
seuil maximum (11 413 159 FCFA).

-

Mini: 3 988 400
Maxi : 9 779 250

Conforme

ème

4

ème

5

-

ème

6

Conforme
ème
(Remise de 1 200 000 sur le montant
2
mini HTVA)
Conforme
Mini: 1 756 843
Mini: 1 756 843
er
(Remise de 1 218 150 sur le montant
1
Maxi : 9 999 140
Maxi : 9 998 140
mini HTVA)
JEBNEJA DISTRIBUTION pour un montant minimum total d’un million sept cent cinquante-six mille huit cent
quarante-trois (1 756 843) F. CFA TTC et un montant maximum total de neuf millions neuf cent quatre-vingt-dix-huit
mille cent quarante (9 998 140) F. CFA TTC avec un délai d’exécution de sept (07) jours par commande.
Lot 3 : acquisition de consommables de laboratoire au profit de la DGRE
Mini: 7 478 840
Mini: 7 478 840
er
Conforme
1
Maxi : 11 612 380
Maxi : 11 612 380
SL.CGB SARL pour un montant minimum total de sept millions quatre cent soixante-dix-huit mille huit cent quarante
(7 478 840) F. CFA TTC et un montant maximum total de onze millions six cent douze mille trois cent quatre-vingt
(11 612 380) F. CFA TTC avec un délai d’exécution de sept (07) jours par commande.
Mini: 2 162 000
Mini: 2 551 160
Maxi : 7 967 000 Maxi : 9 401 060

ATI

-

Mini: 2 162 000 Mini: 2 551 160
Maxi : 7 967 000 Maxi : 9 401 060

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

COMMUNIQUE
Le Directeur des marchés publics du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation (MESRSI), Président de la Commission d’Attribution des Marchés dudit ministère, a l’honneur de porter à la connaissance des candidats à l’appel
d’offres n°2020-0008/MESRSI/SG/DMP du 13 août pour la réalisation des travaux de mise à niveau du siège de l’Université virtuelle du Burkina
Faso (UV-BF), paru dans le quotidien des marchés publics n°2907du lundi 24 août 2020, que les modifications suivantes ont été apportés sur
l’avis.
La date d’ouverture des plis initialement prévue pour le mardi 08/09/2020 est reportée pour le lundi 23/09/2020 à 09heures 00 TU.
Le reste sans changement.
René SOUBEIGA
Chevalier de l’Ordre de l’Etalon

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

COMMUNIQUE
Le Directeur des marchés publics du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation (MESRSI), Président de la Commission d’Attribution des Marchés dudit ministère, a l’honneur de porter à la connaissance des candidats à l’appel
d’offres n°2020-0005/MESRSI/SG/DMP du 30 juillet pour la fourniture de matériels informatiques au profit des Cellules Internes d’Assurance
Qualité et des bibliothèques universitaires publiques du Burkina Faso, paru dans le quotidien des marchés publics n°2900 du jeudi 13 août
2020, que les modifications suivantes ont été apportés sur les spécifications techniques.
A l’item 3 au niveau affichage, lire écran couleur TFT ou LED avec une résolution de 1366 x 768 pixels au moins.
A l’item 6 au niveau de module de finition, lire oui au lieu d’interne
Le reste sans changement.
René SOUBEIGA
Chevalier de l’Ordre de l’Etalon
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Demande de prix N°2020-001/RCES/PKPL/C.SNG/SG du 05 juin 2020, pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des CEB de la
commune de Sangha - Financement : Budget communal/Transfert Etat (MENAPLN), Gestion 2020
Publication de l’avis : Revue des marchés publics quotidien n°2855 du jeudi 11 juin 2020 Pg 24 Date de dépouillement : Mardi 23 juin 2020 - Convocation de la CCAM : Lettre n°2020– 022/RCES/PKPL/C. SNG/M/SG du 15 juin 2020
Date de délibération : Vendredi 26 juin 2020.
Montant
Montant corrigé
Montant en
Montant en
Observation
Classement
Soumissionnaires
corrigé en
en FCFA TTC
FCFA HTVA
FCFA TTC
FCFA HTVA
Conforme
Yamba Service & Commerce
21 644 650
22 932 955
21 662 722
22 951 027
International Sarl
2ème
----------KDS INTER
21 272 140
21 272 140
----------Conforme
1èr
N. MARDIF

21 943 010

PCB SARL

22 456 000

TTCF SARL

23 511 895

ATTRIBUTAIRE

----------------------------------

21 943 010
22 456 000
23 511 895

------------

Conforme

------------

Conforme

------------

Conforme

KDS INTER pour un montant de : vingt un millions deux cent
soixante-douze mille cent quarante (21 272 140) FCFA en hors
taxe avec un délai de livraison de trente (30) jours.

3ème
4ème
5ème

Offre techniquement et
financièrement avantageuse

Demande de Prix N°2020-01/RCES/PKLP/C.YND/SG Pour l ’acquisition et livraison sur sites des vivres pour des cantines scolaires au profit des
écoles primaires de la CEB de la Commune de Yondé - FINANCEMENT : lot unique : Ressources Transférées Etat/MENAPLN,
gestion 2020 - Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2897 du lundi 10 août 2020
Date de dépouillement jeudi 20 août 2020 - Nombre de plis reçus : trois (03)
Montant lu en franc CFA
Montant corrigé en franc CFA
SOUMISSIONNAIRES
OBSERVATIONS
HT
TTC
HT
TTC
NON CONFORME : les pièces administratives
4DA SERVICES Sarl
21 417 000
21 980 760
NEANT
NEANT
(ASF, DRTLS, CNSS, RC, CNF) non fournies
RESEAUX ECONOMIE
20 586 000
NEANT
NEANT
CONFORME
et SOLIDAIRE
MINERYA-SERVICES
22 404 000
NEANT
NEANT
CONFORME
RESEAUX ECONOMIE et SOLIDAIRE, pour un Montant hors taxe (HT) est de : vingt millions cinq-cents quatreATTRIBUTAIRE
vingt-six mille (20 586 000) francs CFA avec un délai d’exécution de trente (30) jours.

Quotidien N° 2915 - Jeudi 03 septembre 2020

17

Résultats provisoires
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN CENTRE HOSPITALIER
DEMANDE DE PRIX N°2020- 18/MS/SG/CHR-DDG/DG/PRM relative a l’acquisition d’équipements et de matériels médicotechnique et chirurgical
au profit du CHR de DEDOUGOU - FINANCEMENT : Budget CHR-DDG, Gestion 2020 - PUBLICATION DE l’AVIS : RMP n°2892 du lundi 03
août 2020, page 39 - DATE DE DEPOUILLEMENT : 13 août 2020 - NOMBRE DE PLIS RECU : Dix (10)
Montant HT (FCFA)
Montant TTC (FCFA)
N° Soumissionnaire
Observations
Lu
Corrigé
Lu
Corrigé
Lot 1 : acquisition, installation et mise en service d’une machine à laver et d’un appareil de production d’eau de javel
Non conforme
item2 : la puissance de la machine est de 2.2kw au lieu de 17 kw
CE.DI.OM
demandé par le DAO
01
12 500 000
14 750 000
BURKINA Sarl
Le prospectus proposé ne fait pas mention de la capacité de la
machine. La machine proposée ne fait pas de séchage.
Non conforme
item : prospectus en anglais au lieu de français comme demandé par le
02 MEDICA FASO
15 916 603
DAO ; Item2 : le prospectus proposé ne fait pas mention de la fonction
séchage.
Non conforme
Item1 : Le prospectus proposé ne fait pas ressortir les dimensions de la
cellule (diamètre de corps, diamètre du filtre de base et la hauteur), ni
03 EMOF - SERVICE 15 430 000
celles de l’appareil.
Item2 : le prospectus ne fait pas mention du poids de la machine.
Non conforme.
Item1 : le prospectus proposé ne fait pas ressortir le poids de la
04 KCS Sarl
12 132 500
14 316 350
machine, le diamètre du corps de la cellule, le diamètre de filtre de base
et la hauteur tel que décrits dans le DAO. Item2 : le prospectus ne fait
pas ressortir la fonction séchage de la machine.
Lot 02 : Acquisition de matériels médicotechnique et chirurgical divers
Non conforme
01 CLB BURKINA sarl 39 339 317
Item 25, 34, 35 : absence de proposition ferme de marque.
INTERNATIONAL
Non conforme : Absence de propositions ferme de marque pour les
02 MEDICAL
23 845 000
28 137 100
items 17, 18,19, 23, 25,38. Autorisation du fabriquant non fournie pour
TRADING
les items 25, 26, 37,38 et 40.
KNACOR
03 INTERNATIONAL 32 800 000
Conforme
Sarl
Non conforme : Absence de proposition ferme de marque pour les
CE.DI.OM
04
27 000 000
31 860 000
items 7, 8, 9, 10, 18,26, 28, 29 et 39.
BURKINA Sarl
Autorisation du fabriquant non fournie pour les 25, 26, 27, 38,40.
Non conforme.
Item7-II : 02 écarteurs contre-coude proposés au lieu de 06 demandés.
Item8-I : écarteur à quatre griffes du Dr Escofier proposé en lieu et
05 EMOF - SERVICE 33 334 000
33 334 000
place d’écarteur à quatre griffes mousses du Dr Escofier.
Autorisation du fabriquant non fournie pour les items 26, 25, 26, 37, 38,
40. Item10 : cupule proposé en lieu et place de spatule.
Item17, 18, 23, 24, 35,38 : absence de proposition ferme de marque.
Non conforme.
Item25 : prospectus en anglais au lieu de français,
06 KCS Sarl
28 035 900
33 082 362
Absence d’autorisation du fabriquant pour les items 25, 26, 37, 38, 40.
Absence de proposition ferme de marque pour l’item 38.
Item22 : spécification technique incomplète.
Intervalle de sélection des offres (anormalement basse ou
Borne inférieure : 30 193 360
Borne supérieure : 40 849 840
anormalement élevées)
Lot 1 : infructueux pour offres non conformes ;
Lot 2 : KNACOR INTERNATIONAL est attributaire pour un montant de trente-trois millions trois cent quatre-vingtAttributaire
quinze mille (33 395 000) FCFA HT, soit une augmentation de 0.18%, portant sur l’item41 : quantité 67 au
lieu de 50. Le délai d’exécution est de trente (30) jours.

REGION DES CASCADES
Demande de prix n° 2020 – 02/RCAS/PCMO/CSDR du 13 Juillet 2020 pour les travaux de construction d’infrastructures scolaires au profit de la
commune de Sidéradougou - Financement : FPDCT+ Budget communal, gestion 2020
-Publication de l’avis : le Quotidien n°2888 du 28/07/2020 - Convocation de la CCAM n° 2020-10/RCAS/PCMO/CSDR du 03/ 08 / 2020
-Date d’ouverture des plis : 07 août 2020 - Nombre de plis reçus : Deux (02) - Date de la délibération : 11 août 2020
Lot Unique : Travaux de construction de deux (02) salles de classe scolaires à Fougangouè dans la commune de Sidéradougou
Soumissionnaires
Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA Observations
Non Conforme :
- diplômes de qualification du personnel non fournis (électricien,
E. S. C
9 591 344 HT
ferrailleur, peintres, menuisier coffreur et ouvriers) ;
- un (01) ouvrier proposé au lieu de six (06) demandés
10 438 784 HT
BOOB-SERVICES
Conforme : 1er
12 317 765 TTC
Entreprise BOOB SERVICE pour un montant de : Dix millions quatre cent trente-huit mille sept cent quatre-vingtATTRIBUTAIRE
quatre (10 438 784) Francs CFA HT dont douze millions trois cent dix-sept mille sept cent soixante cinquante
(12 317 765) franc TTC pour un délai d’exécution de 60 jours.
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REGION DU CENTRE SUD
APPEL D’OFFRES OUVERT N0 2020-04/RCSD/PBZG/C-KBS/PRM RELATIVE AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX (02) SALLES
DE CLASSE A L’ECOLE B DE KOMBISSIRI ET D’UNE LATRINE A L’ECOLE DE BEDOGO (Lot1)
TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA 2éme TRANCHE DU SIEGE DE LA POLICE MUNICIPALE (Clôture + fourrière) (Lot2). Financement :
Budget Etat (Ressources transférées du MENAPLN) Gestion 2020
Publication de l’avis : Quotidien Marchés Publics N° 2860 du jeudi 18 juin 2020.
Convocation de la CCAM : - N° 2020-07/RCSD/P-BZG/CKBS/SG/CCAM du 14 juillet 2020
- N° 2020-08/RCSD/P-BZG/CKBS/SG/CCAM du 14 juillet 2020
Tableau 1. Travaux de construction de deux (02) salles de classe à l’école B de Kombissiri
et d’une latrine à l’école à l’école de Bédogo (Lot1)
Montant en FCFA
SOUMISSOBSERVATIONS
IONNAIRE
Lu HTVA
Corrigé HTVA
Lu TTC
Corrigé TTC
Conforme
-Erreur à l’item IX de la latrine à 4 fosses +
douche« 75 000» en chiffre au niveau du
E.B.B
13 369 102
13 301 102
15 775 541
15 695 300
devis contre « mille » au niveau du
bordereau des prix.
Conforme
-Erreur à l’item I2 des deux salles de
E.C.B.F
12 794 736
12 869 736
classe « 75 000» en chiffre au niveau contre
«150 000 » au niveau du bordereau des prix.
E.G.T.C
12 024 169
12 024 169
14 188 519
14 188 519 Conforme
COGEA International 12 869 760
12 869 760
15 186 317
15 186 317 Conforme
WENDWAOGA
Non Conforme
14 488 348
14 488 348
Services Sarl
-Absence de CV du chef d’équipe
Non Conforme
- Nombre d’année d’expérience des
ouvriers qualifies insuffisant.
-La personne morale signataire de
l’attestation de mise à disposition de la
citerne est différente de la personne morale
propriétaire de la carte grise.
- Erreur à l’item I3. 9,19 sur le devis contre
9.187 dans le DAO
- Erreur à l’item II3.4,57 sur le devis contre
4,567 dans le DAO
-Erreur à l’item II4.2,33 sur le devis contre
2,333 dans le DAO
-Erreur à l’item II5. 34,51 sur le devis contre
34,507 dans le DAO
11 910 150
-Erreur à l’item II6. 3,45 sur le devis contre
TECH AFRIC Sarl
11 700 000
3,451 dans le DAO
-Erreur à l’item II8. 13,25 sur le devis contre
13,248 dans le DAO
-Erreur à l’item III1. 265,87 sur le devis contre
256,867 dans le DAO
-Erreur à l’item III2. 3,03 sur le devis contre
3,027 dans le DAO
-Erreur à l’item III3. 2,93 sur le devis contre
2,933 dans le DAO
-Erreur à l’item III4. 1,73 sur le devis contre
1,733 dans le DAO
-Erreur à l’item III6. 0.99 sur le devis contre
0.987 dans le DAO
-Erreur à l’item III8. 3,30 sur le devis contre
3,33 dans le DAO
Tableau 2. Travaux de construction de la 2ème tranche du siège de la police municipale
(Clôture + fourrière) (Lot2)
Montant en FCFA
SOUMISSIOBSERVATIONS
Lu
Lu
ONNAIRE
Corrigé HTVA
Corrigé TTC
HTVA
TTC
Conforme
E.B.B
10 549 933
9 298 020
10 955 050
10 971 663
-Erreur à l’item II.5 112 sur le devis quantitatif
de la fourrière contre 116 dans le DAO.
E.C.B.F
8 544 586
8 544 586
Conforme
WENDWAOGA
10 978 611
10 978 611
Conforme
Services Sarl
- Lot 1 : E.G.T.C : pour un montant de douze millions vingt-quatre mille cent soixante-neuf (12 024 169) francs CFA
HTVA soit quatorze millions cent quatre vingt huit mille cinq cent dix neuf (14 188 519) francs CFA TTC
avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.
ATTRIBUTAIRE
- Lot 2 : Entreprise COMPAORE Boukaré et frères (E.C.B.F) : pour un montant de huit millions cinq cent quarantequatre mille cinq cent quatre-vingt-six (8 544 586) francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de quatrevingt-dix (90) jours.
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APPEL D’OFFRES OUVERT N0 2020-03/RCSD/PBZG/C-KBS/PRM RELATIF AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UNE MATERNIE D’UNE
LATRINE A QUATRE FOSSES + DOUCHE, DE DEUX (02) LOGEMENTS+CUISINE+LATRINE DOUCHE AU CSPS DE TOANGA ET D’UN
DEPOT MEG AU CSPS DE TUILI - Financement : Budget Etat (Ressources transférées de la Santé) Gestion 2020
Publication de l’avis : Quotidien Marchés Publics N° 2825 du jeudi 30 avril 2020
Convocation de la CCAM : N° 2020-06/RCSD/P-BZG/CKBS/SG/CCAM du 14 juillet 2020
Montant en FCFA
SOUMISSIONNAIRE
OBSERVATIONS
Lu HTVA Corrigé HTVA
Lu TTC
Corrigé TTC
Conforme
- Erreur à l’item X1 de la latrine à 04 fosses + douche :
quantité 0.35 dans le DAO au lieu de 0.33
Groupement ELLF / ATC
-Erreur à l’item 6.4 du dépôt MEG : le DAO n’a pas
44 036 852 44 051 500
51 963 485
51 980 770
sarl
prévu de quantité
-Différence entre le PU en lettre (dix mille) et en chiffre
(1 000) à l’item 1.2 du dépôt MEG.
ENAK Sarl
49 749 882 49 749 882
58 704 861
58 704 861 Conforme
Conforme
-Différence entre le PU en lettre (sept mille cent) et en
Entreprise Pouloungo
44 663 024 44 662 224
52 702 368
52 701 424
chiffre (7 500) à l’item 6.2 du dépôt MEG
Etablissement Namalgué
47 897 393 47 897 393
56 518 924
56 518 924 Conforme
Conforme
EGTC
-Différence entre le PU en lettre (soixante-quinze mille)
43 630 603 44 051 500
51 484 111
51 980 770
et en chiffre (5000) à l’item 2.3 du dépôt MEG
COGEA International
49 341 783 49 341 783
58 223 304
58 223 304 Conforme
Non Conforme
-PU illisible à l’item 6.1 et O.1
-Nombre d’année d’expériences des ouvriers qualifiés
TECH AFRIC
(maçon, ferrailleur, plombier, électricien, menuisier)
Sarl
43 300 000 43 300 000
insuffisant.
-La personne morale signataire de l’attestation de mise
à disposition de la citerne est différente la personne
morale propriétaire de la carte grise.
Conforme
-Erreur sur le total de la latrine douche du logement
SAHEL Bâtir Sarl
42 457 628 42 491 625
50 100 000
50 140 117 -Erreur à l’item 6.4 du dépôt MEG le DAO n’a pas
prévu de quantité
SAHEL Bâtir Sarl : pour un montant de Quarante-deux millions quatre cent quatre-vingt-onze mille six cent
ATTRIBUTAIRE
vingt-cinq (42 491 625) francs CFA HTVA soit Cinquante millions cent quarante mille cent dix huit
(50 140 118) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours
Appel d’offres N° 2020- 002 /RCSD/PNHR/CGUI portant réalisation et réhabilitation d’infrastructures au profit de la commune de Guiaro, Province
du Nahouri, Région du Centre-Sud - Financement : BUDGET COMMUNAL/RESSOURCES TRANSFEREES/FMDCT, GESTION 2020
Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics n°2881 du vendredi 17 juillet 2020
Convocation de la CCAM : N°2020_05/RCSD/PNHR/CGUI/SG du 10 août 2020 - Nombre de plis reçus : dix-sept (17)
Nombre de lots : six (06) - DATE DE DELIBERATION :24 /08/2020
Montants corrigés en
Montants lus en FCFA
FCFA
Soumissionnaires
Rang
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
LOT 1
ème
ECOBEL
14 839 075 17 510 109 14 839 075 17 510 109
2
Conforme
ème
GSC INTERNATIONAL 15 650 810 18 467 956 15 650 810 18 467 956
6
Conforme
Conforme
er
ELIASAPH
13 857 521 16 351 875 13 568 538 16 010 875
1
*Erreur de quantité à l’item 5.3
*Erreur de calcul de la TVA
ème
IDOO INTERNATIONAL 15 026 690 17 731 494 15 026 690 17 731 494
3
Conforme
ème
SOJOMA
16 115 891 19 016 750 16 115 891 19 016 750
7
Conforme
ème
COGECOF
15 185 185 17 918 518 15 185 185 17 918 518
4
Conforme
Conforme
ème
RIPO
16 986 085
17 598 085
8
*Discordance entre les prix unitaires en chiffres et en
lettres à l’item 1.7
ème
EBOF
15 632 180
15 632 180
5
Conforme
LOT 2
er
ECOBEL
14 839 075 17 510 109 14 839 075 17 510 109
1
Conforme
ème
ROBUS
18 684 210
18 684 210
7
Conforme
ème
GSC INTERNATIONAL 16 140 160 19 045 389 16 140 160 19 045 389
5
Conforme
Conforme
*Erreur de quantité à l’item 5.3
Non
ELIASAPH
13 857 521 16 351 875 13 631 395 16 085 046
classée *Erreur de calcul de la TVA
*offre financière anormalement basse
ème
IDOO INTERNATIONAL 15 500 000 18 290 000 15 500 000 18 290 000
3
Conforme
ème
SOJOMA
16 115 890 19 016 750 16 115 890 19 016 750
4
Conforme
ème
COGECOF
15 185 185 17 918 518 15 185 185 17 918 518
2
Conforme
ème
ETS NAMA &FRERES 16 294 740
16 294 740
6
Conforme
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LOT 3
ème

Conforme

ème

Conforme

ECOBEL

22 104 356 26 083 140 22 104 356

26 083 140

2

ALLIBUS

22 363 530 26 388 965 22 363 530

26 388 965

4

er

GSC INTERNATIONAL

ELIASAPH

21 229 640 25 050 975 22 023 708

25 987 975

1

Non
classée

20 529 661 24 225 000 19 864 500

23 440 110

IDOO INTERNATIONAL 24 509 970 28 921 765 24 509 970

28 921 765

7

SOJOMA

23 704 300 27 971 074 23 704 300

27 971 074

8

SNV

23 176 440 27 348 199 23 176 440

27 348 199

6

GAI

22 677 458 26 759 400 22 677 458

26 759 400

5

ETS NAMA &FRERES

22 243 084 26 246 839 22 243 584

26 247 429

GENIUS

3 191 365

3 765 811

3 191 365

3 765 811

ESAMAF

2 945 295

3 475 448

2 945 295

3 475 448

Conforme
*Discordance entre les prix unitaires en chiffres et en
lettres aux items 0.1, 0.3, 3.3 et 5.4
Conforme
*Erreur de sommation
*Erreur de calcul de la TVA
*omission de l’item 7
*offre financière anormalement basse

ème

Conforme

ème

Conforme

ème

Conforme

ème

Conforme

ème

Conforme
*Erreur de quantité à l’item 0.2

ème

Conforme

er

Conforme

3

LOT 4
4

1

ème

IDOO INTERNATIONAL 2 949 670

3 480 611

2 949 670

3 480 611

SNV

3 067 509

3 619 661

3 048 809

3 597 595

ETS NAMA &FRERES

3 360 945

3 965 915

3 360 945

3 965 915

COGEBAT

7 500 000

8 850 000

7 500 000

8 850 000

2

Conforme

ème

3

Conforme
*Erreur de quantité à l’item 8

ème

5

Conforme

LOT 5

AIFTREC

7 323 500

8 641 730 14 394 500

ESAMAF

7 012 250

8 274 455

7 012 250

16 985 510

8 274 455

ème

3

Non
classée

ème

2

Conforme
Non Conforme
*Discordance entre les prix unitaires en chiffres et en
lettres aux items 2.9 et 2.10
*item 1.1 non facturé (application du prix moyen des
autres soumissions)
*Variation supérieure à 15%
Conforme

ème

IDOO INTERNATIONAL 7 900 000

9 322 000
9 458 231

7 900 000
8 015 450

9 322 000

SNV

8 015 450

RIPO

8 773 017

9 458 231

EBOF

7 052 750

GENIUS

2 223 950

2 624 261

2 223 950

2 624 261

AIFTREC

1 782 965

2 103 899

1 783 765

2 104 843

4

Conforme

ème

Conforme

ème

Conforme

5
6

er

6 963 150

1

Conforme
*Discordance entre les prix unitaires en chiffres et en
lettres aux items 2.6 et 2.8

LOT 6

IDOO INTERNATIONAL 2 500 000
SNV

1 957 940

2 500 000
2 310 369

1 957 940

ème

2

Conforme
Non classé *Erreur de quantité à l’item 4.3
Offre financière anormalement basse
ème

Conforme

er

Conforme

3
2 310 369

Conforme

1

Lot 1 : ELIASAPH pour un montant de treize millions cinq cent soixante-huit mille cinq cent trente-huit (13 568
538) FCFA HTVA et de seize millions dix mille huit cent soixante-quinze (16 010 875) FCFA TTC et un
délai d’exécution de quatre –vingt- dix (90) jours.
Lot 2 : ECOBEL pour un montant de dix-sept millions cinq cent dix mille cent neuf (17 510 109) FCFA TTC et un
délai d’exécution de quatre -vingt- dix (90) jours.

Attributaires

Lot 3 : GSC INTERNATIONAL pour un montant de vingt-cinq millions neuf cent quatre-vingt-sept mille neuf
cent soixante-quinze (25 987 975) FCFA TTC avec un délai d’exécution de quatre –vingt - dix (90) jours
Lot 4 : ESAMAF pour un montant de deux millions neuf cent quarante-cinq mille deux cent quatre-vingt-quinze
(2 945 295) FCFA HTVA et trois millions quatre cent soixante-quinze mille quatre cent quarante-huit
(3 475 448) FCFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours
Lot 5 : EBOF pour un montant de six millions neuf cent soixante-trois mille cent cinquante (6 963 150) FCFA
HTVA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.
Lot 6 : SNV pour un montant d’un million neuf cent cinquante-sept mille neuf cent quarante (1 957 940) FCFA
HTVA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.
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DEMANDE DE PRIX N° 2020 - 07/REST/PGNG/CPLA/PRM du 11 Août 2020 pour la réalisation d’un forage positif à l’école de Gori Peulh au profit
dans la commune de Piéla - Date de Publication de l’avis : Revue des marchés publics N°2903 du mardi 1 8 Août 2020
Date de dépouillement : 28 août 2020 - Date de délibération : 28 août 2020
Financement : Budget communal (FONDS MINIERS), GESTION 2020 - Nombre de plis reçus : 01
MONTANT
MONTANT
MONTANT LU MONTANT LU
SOUMISCORRIGE
CORRIGE
Francs CFA
Francs CFA
OBSERVATIONS
SIONNAIRES
Francs CFA
Francs CFA TTC
HTVA
TTC
HTVA
ENTREPRISE
5 685 000
Conforme
OKANOUSOANGNI
ENTREPRISE OKANOUSOANGNI ; pour un montant de : cinq millions six cent quatre-vingt-cinq mille (5 685 000)
ATTRIBUTAIRE
Francs CFA HT pour un délai d’exécution de trente (30) jours.

ECOLE NATIONALE DES ENSEIGNANTS DU PRIMAIRE DE LOUMBILA!
Demande du prix N°2020- 02/ MENAPLN/SG/ENEP-L/DG/PRM du 06 /08/2020 pour l’acquisition, installation et mise en service d’un système
solaire photovoltaïque au profit de l’ENEP de Loumbila - Financement : budget de l’ENEP de Loumbila gestion 2020
Publication de l’avis : revue des marchés publics N° 2900 du 13 août 2020 - Nombres de soumissionnaires : 12
Référence de convocation de la CAM lettre N°2020- 133/ MENAPLN/SG/ENEP-L/DG/PRM du 18/08/2020
Date de dépouillement : 24 août 2020
Enveloppe=19 700 000 CFA; Moyenne pondérée= 18 809 038; borne inférieure = 15 987 682 ; borne supérieure= 21 630 394!
Montant corrigé (en francs
Montant lu (en francs CFA)!
N°! Soumissionnaires!
Observation!
CFA)!
HTVA!
TTC!
HTVA!
TTC!
AFRIK LONNYA
!
01!
16 360 750!
16 097 500!
16 360 750! Conforme!
SARL!
!
02! WATAM SA!
13 351 840!
13 228 000!
13 351 840! offre anormalement basse!
ETABLISSEMENT
Complément de pièces administratives non fournies
!
03!
15 717 849!
15 717 849!
15 939 249!
YAMSEM NOOGO!
offre anormalement basse!
Non conforme
Personnel : agent technicien de construction
métallique : diplôme d'ingénieur en génie civil au lieu
!
!
!
04!
16 781 068!
BTI!
de CAP en construction métallique.
Agent technicien de pose : diplôme de CAP
électronique au lieu de CAP électricité/solaire.!
05!
06!
07!
08!
09!

EKOF WEND
PANGA
!
ENCES INT SARL!
TRIMER GROUPE
!
IN TECH SARL!
ESI!

14 735 000!

!

15 735 000!

15 750 000!

!

15 750 000!

16 745 000!

!

!

!

13 407 000!

13 020 000!

15 160 000!

!

15 160 000!

10!

YEMBI BURKINA!

14 691 525!

!

14 691 525!

11!

ALIOTH SYSTEM!

!

14 925 000!

!

12!

UPG
!

17 445 000!

!

17 445 000!

ATTRIBUTAIRE!

Pièces administratives non fournies, erreur entre les
16 392 000! montants en lettres et les montants en chiffres aux
items 9, 10 et 11!
16 045 200! conforme!
Non conforme
!
Personnel : ancienneté du chef de projet insuffisant 1
an au lieu de 5 ans!
13 407 000! offre anormalement basse!
Pièces administratives non fournies
15 374 200!
offre anormalement basse!
Pièces administratives non fournies,
15 087 525!
offre anormalement basse.!
Non conforme
Personnel : diplôme du chef de projet non conforme
!
spécialité audit et efficacité énergétique au lieu de
spécialité solaire!
17 823 000! Pièces administratives non fournies!

Entreprise ENCES INT SARL pour un montant de quinze millions sept cent cinquante mille (15 750 000)
francs CFA HTVA soit un montant de seize millions quarante-cinq mille deux cents
(16 045 200) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de 60 jours.!

ECOLE NATIONALE DES ENSEIGNANTS DU PRIMAIRE DE DORI
Demande de prix N°2020-004/MENAPLN/SG/ENEP-DRI/DG/PRM du 19/08/2020 pour les travaux de construction d’un bâtiment administratif au
profit de l’ENEP de Dori - Publication de l’avis : RMP n° 2904 du mercredi 19 août 2020, page 31
Date de convocation de la CAM : 27 août 2020 - Date d’ouverture, d’analyse et de délibération des plis: 28/08/2020
Nombre de plis reçus dans les délais, lot unique : 01 - Financement: budget ENEP de Dori, gestion 2020.
LOT1 : acquisition de matériel de bureau
Montant lu
Montant
Montant lu
Montant
N° soumissionnaires
en FCFA
corrigé en
en FCFA
corrigé en
Classement Observations
(HT)
FCFA (HT)
(TTC)
FCFA (TTC)
01 E Z S F
32 414 933 32 414 933 38 249 620
38 249 620
1er
Conforme
E Z S F pour un montant de trente-huit millions deux cent quarante-neuf mille six cent vingt (38 249 620)
ATTRIBUTAIRE
francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.

DOSSIER DU 31 AOUT SYNTHESE REST
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DEMANDE DE PRIX N° 2020-02/RPCL/POTG/CZTG DU 7 JUIL LET 2020 POUR CONSTRUCTIONS DE TROIS (03) SALLES DE CLASSE A
L’ECOLE DE LELEXE, DE TROIS (03) SALLES DE CLASSE A L’ECOLE DE SADABA 2, DU MUR DE CLOTURE + GUERITE A LA MAIRIE ET
REALISATION D’UN FORAGE POSITIF A BISSIGA, D’UN FORAGE POSITIF A TAMPELGA AU PROFIT DE LA COMMUNE DE ZITENGA
Financement : BUDGET COMMUNAL, GESTION 2020 / APPUI FPDCT, PNDRP, FMDL
Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 2886 du vendredi 24 Juillet 2020
Convocation de la CCAM : N° 2020-05-/RPCL/POTG/CZTG /CCAM du 28/07/2020 - Date d’ouverture des plis : 03 Août 2020;
Nombre de plis reçus : Dix – sept (Lot 01 : 3 ; Lot 02 : 06, Lot 03 : 05 ; Lot 04 : 02, Lot 05 :01)
Soumissionnaires disqualifiées : Zéro (0) - Date de délibération :03 Août 2020
Montants lus (F. CFA) Montants corrigés (F. CFA)
ClasseSoumissionnaires
ment
Observations
H. TVA
TTC
H. TVA
TTC
LOT 1 : Construction de trois (03) salles de classe à l’école de Lelexé au profit de la commune de Zitenga
19 710 380
Conforme
WENDESSO FORAGE ET
2ième
CONSTRUCTION SARL
Conforme
Erreurs au niveau du bordereau des prix unitaires :
-Item II. (Béton armé pour semelles isolées dosé à
350kg/m3) lire 190 000 F. CFA au lieu 90 000 F.
CFA ;
- Item II.4 (Béton cyclopéen dosé à 300kg/m3 pour
TEEGEWENDE –
17 354 256
19 625 756 fondation de la terrasse, perrons et rampes d’accès)
1er
CONSTRUCTION –
lire 180 000 F. CFA au lieu de 80 000 F. CFA ;
METAL (TCM)
- Item II.5 (Maçonnerie en agglos pleins de 20 x
20x 40 cm pour le soubassement) lire 25 000 F.
CFA au lieu de 5 000 F. CFA
- Item V.1 (Filerie, foureautage, barrette de coupure
et toutes sujétions) lire 182 800 FCFA au lieu de
75 000 FCFA
Non conforme
L’Agrément fournis n’est pas celui de ZIG
Le tableau du personnel proposé ne respecte pas le
canevas dans le dossier
ZANGINSON
20 094 062
INVESTEMMENT
--------Absence du CAP de Monsieur SEREME Kader
GROUPE SARL
Absence du CV de Monsieur SEREME Kader
Le tableau sur la page 61 relatif au nombre d’effectif
de main d’œuvre est subjectif. Rien ne prouve cette
disponibilité de main d’œuvre et leurs qualifications
TEEGEWENDE – CONSTRUCTION – METAL (TCM) Dix-neuf millions six cent vingt-cinq mille sept cent
Attributaire
cinquante-six (19 625 756 TTC) FCFA TTC avec un délai d’exécution de trois (03) mois
LOT 2 : Construction de trois (03) salles de classe à l’école de Sadaba 2 au profit de la commune de Zitenga
20 138 434
Conforme
6ième
Le Palmier d’Afriques Sarl
ENTREPRISE
16 500 000
OUEDRAOGO ISSAKA ET
FRERES (E.O.I.F)
Agence pour la Conception
18 175 902
et la Construction (ACCO
SARL)
17 000 302
HATI – CONSULTING
SARL
16 102 017
FASO CONSTRUCTION
SAMO CHIME
Attributaire

15 960 271

PRESTA PLUS BTP
Attributaire

4ième

Conforme

1er

Conforme

5ième

Conforme

3ième

Conforme

2ième

AGENCE POUR LA CONCEPTION ET LA CONSTRUCTION (ACCO SARL) pour un montant de Dix – huit
millions cent soixante-quinze mille neuf cent deux (18 175 902) FCFA TTC avec un délai d’exécution de trois
(03) mois
LOT 3 : Construction d’un mur de clôture + Guérite à la mairie de Zitenga

TEEGEWENDE –
17 025 140
CONSTRUCTION –
METAL (TCM)
ENTREPRISE
16 264 930
OUEDRAOGO ISSAKA ET
FRERES (E.O.I.F)
15 481 245
FASO CONSTRUCTION
YAMGANDE – SERVICES
SARL

Conforme

17 110 000

Conforme

1er

Conforme

4ième

Conforme

3ième

Conforme

2ième

19 502 456
Conforme
5ième
TTC
TEEGEWENDE – CONSTRUCTION – METAL (TCM) pur un Montant de Dix-sept millions vingt-cinq mille cent
quarante (17 025 140 FCFA) TTC avec un délai d’exécution de trois (03) mois

Quotidien N° 2915 - Jeudi 03 septembre 2020

23

Résultats provisoires
LOT 4 : Réalisation d’un forage positif à Bissiga
WENDESSO FORAGE ET
CONSTRUCTION SARL
SAMO CHIME

5 171 350

1er

Conforme

4 899 000
Conforme
2ième
WENDESSO FORAGE ET CONSTRUCTION SARL (WFC – SARL) pour un de Montant : Cinq millions cent
Attributaire
soixante-onze mille trois cent cinquante (5 171 350) FCFA TTC avec un délai d’exécution de trois (03) mois
LOT 5 : Réalisation d’un forage positif à Tampelga
6 616 850
WENDESSO FORAGE ET
Conforme
CONSTRUCTION SARL
WENDESSO FORAGE ET CONSTRUCTION SARL (WFC – SARL) pour un montant de Montant : Six millions
Attributaire
six cent seize mille huit cent cinquante (6 616 850) FCFA TTC avec un délai d’exécution de trois (03) mois
DEMANDE DE PRIX N° 2020-03/RPCL/POTG/CZTG DU 7 JUIL LET 2020 POUR LE REAMENAGEMENT DU MARCHE A BETAIL,
CONSTRUCTION D’UNE LATRINE A QUATRE (04) POSTES A L’ECOLE DE KOGMASGO ET REFECTION DES ECOLES PRIMAIRES DE
OUATINOMA, TAMPELGA ET DE YRANE - Financement : BUDGET COMMUNAL, GESTION 2020 / APPUI FPDCT, MENA – PLN
Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 2886 du vendredi 24 Juillet 2020. Convocation de la CCAM : N° 2020-05/RPCL/POTG/CZTG/CCAM du 28/07/2020. Date d’ouverture des plis : 03 Août 2020 ; Nombre de plis reçus : Huit (08) (Lot 01 :03 ; Lot 02 : 02 ;
Lot 03 : 03) . Soumissionnaires disqualifiées : Zéro (0) . Date de délibération : 03 Août 2020
Montants lus (F. CFA) Montants corrigés (F. CFA)
ClasseSoumissionnaires
Observations
ment
H. TVA
TTC
H. TVA
TTC
Lot 01 : Réaménagement du marché à bétail
FASO CONSTRUCTION
17 272 130
CONFORME
3ième
/BTP SARL
PRESTA PLUS /BTP
19 830 962
CONFORME
2ième
CONFORME
Erreurs au niveau du bordereau des prix unitaires :
-item A/II.2 (Béton dosé à300kg/m3 pour semelles
TEEGEWENDE –
isolées) lire 190 000 F. CFA au lieu 90 000 F. CFA ;
CONSTRUCTION –
18 437 998
19 706 498
1er
- item B/I.2 (implantation de l’ouvrage) lire 175 000
METAL (TCM)
F. CFA au lieu de 75 000 F. CFA ;
- item C/I.2 (implantation de l’ouvrage) lire 120 000
F. CFA au lieu de 75 000 F. CFA
TEEGEWENDE – CONSTRUCTION – METAL (TCM) pour un montant de Dix-neuf millions sept cent six mille
Attributaire
quatre cent quatre-vingt dix huit (19 706 498) FCFA TTC avec un délai d’exécution de trois (03) mois
Lot 02 : Construction d’une latrine à quatre (04) postes à l’école de Kogmasgo
ECOBAT
2 196 051
Conforme
1er
Non conforme
NER – BE WENDE SARL
2 371 900
Offre anormalement élevée
ECOBAT pour un montant de Deux millions cent quatre-vingt-seize mille cinquante un (2 196 051 FCFA) TTC
Attributaire
avec un délai d’exécution de trois (03) mois
Lot 03 : Réfection des écoles primaires de Ouatinoma, Tampelga et de Yrané
Entreprise Ouédraogo
4 000 000
Conforme
1er
Issaka et Frères (E.O.I.F)
FASO CONSTRUCTION

4 120 040

Conforme

2ième

NER – BE – WENDE
SARL

4 837 820

Conforme

3ième

Attributaire

Entreprise Ouédraogo Issaka et Frères (E.O.I.F) pour un montant de Quatre millions (4 000 000 FCFA) HTVA
avec un délai d’exécution de trois (03) mois

APPEL D’OFFRES N° 2020 - 01/RPLC/POTG/CLBL DU 07 MA I 2020 SUIVANT DECISION N°2020-L0498/ARCOP/ORD DU 1 4 AOUT 2020
Réalisation d’autres travaux au profit de la Commune de Loumbila - FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL / GESTION 2020
PUBLICATION DE RESULTATS DES MARCHES PUBLICS N° °28 41 DU 22 MAI 2020. CONVOCATION DE LA CCAM : N° 2020 – 231/
RPCL/POTG/CLBL DU 26 MAI 2020 ; DATE D’EXAMEN DES PLIS : 22 JUIN 2020. NOMBRE DE PLIS REÇUS : DIX (10) - SOUMISSIONNAIRE
DISQUALIFIEE : ZERO (00). DATE DE DELIBERATION : 07 JUILLET 2020 - CONVOCATION ORD N°2020-68/ARCOP/ORD DU 13 AOUT 2020
DECISION N°2020-L0498/ARCOP/ORD DU 14 AOUT 2020
LOT 3 : ELECTRIFICATION SOLAIRE DES ECOLES DE POUSGHIN, TABTENGA ET TANLARGHO/
MONTANT F CFA HTVA
MONTANT F CFA TTC
N SOUMISSIONNAIRES
Observations
Rang
Lu
Corrigé
Lu
Corrigé
AFRICA NETWORK
1
8 995 135
Conforme
3e
CONNEXION
2 E.SI
7 320 050
8 637 659
Conforme
2e
3 E.F.I. D
8 660 000
Conforme
5e
7 245 750
4 WATAM SA
8 549 985
Conforme
1er

6

FASO ENERGIES
EQUIPEMENTS ET
SERVICES
INNOTEC BURKINA

7

SAA.BTP.SARL

5

ATTRIBUTAIRE
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8 659 875

-

-

-

Conforme

4e

Conforme
6e
Non Conforme, lettre d’engagement
6 946 000 &
8 196 280
superflue et erronée (engagement sur
7 015 000
& 8 227 700
deux montants différents)
WATAM SA, attributaire provisoire du lot 3 du présent marché d’un montant de : HUIT MILLIONS CINQ
CENT QUARANTE NEUF MILLE NEUF CENT QUATRE VINGT CINQ (8 549 985) FRANCS CFA TTC avec
un délai d’exécution de trente (30) jours.
-

10 568 434

-
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Résultats provisoires
SYNTHESE DES RESULTATS DE L’APPEL D’OFFRES ACCELERE N° 2020 - 03/RPLC/POTG/CLBL DU 18 MAI 2020
TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’INFRASTRUCTURES DIVERSES - FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL / GESTION 2020
Publication de résultats des marchés publics n° °28 48 du 2 juin 2020
Convocation de la CCAM : n° 2020 – 258/ RPCL/POTG/C LBL du 9 JUIN 2020 - Date d’examen des plis : 12 juin 2020
Nombre de plis reçus : Onze (11) - Soumissionnaire disqualifiée : Zéro (00) - Date de délibération : 09 juillet 2020
LOT 1 : TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA CLOTURE DE LA MAISON DE LA FEMME/
MONTANT HTVA
MONTANT TTC
SOUMISSIONNAI
N
Observations
Rang
RES
Lu
Corrigé
Lu
Corrigé
AXELLE
Non Conforme : Agrément technique non
1
9 979 443
11 775 743
BUSINESS
conforme et non authentique
2 ECZ SARL
8 674 841
10 236 312
Non Conforme : offre anormalement basse Non Conforme : Agrément technique non
AGENCE CINQ
3
10 400 000
conforme (non autorisée pour la région du ETOILES
plateau central)
Non Conforme : Agrément technique non
4 WFC SARL
11 930 127
conforme (non autorisée pour la région du plateau central)
INVESTAFRIC
5
10 000 202
11 800 238
Conforme
1er
SARL
Non Conforme : absence de preuves de
6 SECG SARL
10 829 562
capacité financière (Chiffre d’affaire et/ ou ligne de crédit)
INVESTAFRIC SARL attributaire provisoire du lot 1 du présent marché d’un montant de avec un délai
ATTRIBUTAIRE
d’exécution de DIX MILLIONS DEUX CENT DEUX FRANCS (10 000 202) CFA HTVA avec un délai d’exécution de
d soixante (60) jours
LOT 2 : TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN BATIMENT POUR ABRITER LA POLICE MUNICIPALE/
ENTREPRISE
Non Conforme : absence de pièces
1
22 418 884
YALMWENDE
administratives
RELWENDE
Non Conforme : Agrément technique
2
20 413 670
SERVICE
expiré.
Non Conforme : Agrément technique non
AGENCE CINQ
3
19 000 000
conforme (non autorisée pour la région du ETOILES
plateau central)
Conforme : Omission du sous total d’un
4 TCM
18 402 678
21 715 160
21 759 410 item du point 6.2 et erreur de calcul du
1er
sous total 6.2 et sous total VI.
Conforme : absence de preuves de
GSC
5
20 003 631
capacité financière (Chiffre d’affaire et ou
INTERNATIONAL
ligne de crédit)
Non Conforme : Agrément technique non
6 WFC SARL
21 145 036
conforme (non autorisée pour la région du
plateau central)
Conforme Erreur de calcul des sousINVESTAFRIC
totaux : Lire total général 19 332 688
7
17 752 878
19 332 688
20 948 396
22 812 572
2e
SARL
corrigés dans le devis estimatif au lieu de
17 752 878 lu publiquement
Non Conforme : absence de preuves de
8 SECG SDARL
17 752 878
capacité financière (Chiffre d’affaire et/ou ligne de crédit)
TCM, attributaire provisoire du lot 2 du présent marché d’un montant de VINGT UN MILLIONS SEPT CENT
ATTRIBUTAIRE
CINQUANTE NEUF MILLE QUATRE CENT DIX (21 759 410) FRANCS CFA TTC avec un délai d’exécution de
quatre-vingt-dix (90) jours.
LOT 3 : REHABILITATION DES LOGEMENTS D’ENSEIGNANTS DE L’ECOLE LOUMBILA A ET LA CLOTURE DESDITS LOGEMENTS/
ENTREPRISE
Non Conforme : absence de pièces
1
20 062 369
YALMWENDE
administratives
Conforme Erreur de calcul des soustotaux : Lire total général 360 000 corrigés er
2 ECZ SARL
16 274 928
19 204 415
19 558 415
1
dans le devis estimatif au lieu de 60 000 au
sous total VII
3 TCM
18 622 590
21 974 656
Conforme
3e
Non Conforme : absence de preuves de
GSC
4
200 919 949
capacité financière (Chiffre d’affaire et ou INTERNATIONAL
ligne de crédit)
Non Conforme : Agrément technique non
5 WFC SARL
23 528 077
conforme (non autorisée pour la région du plateau central)
Conforme Erreur de quantité : Lire 3
INVESTAFRIC
6
17 049 700
20 118 646
20 354 646 corrigés dans le devis estimatif au lieu de 2 2e
SARL
à l’item I.2
Non Conforme : absence de preuves de
7 SECG SARL
22 210 824
capacité financière (Chiffre d’affaire et ou
ligne de crédit)
ECZ SARL, attributaire provisoire du lot 3 du présent marché d’un montant de DIX NEUF MILLIONS CINQ CENT
ATTRIBUTAIRE
CINQUANTE HUIT MILLE QUATRE CENT QUINZE (19 558 415) FRANCS CFA TTC un délai d’exécution de
quatre-vingt-dix (90) 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. 26 à 29

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
INSTITUT DES SCIENCES

Acquisition de matériel de bureau au profit de l’IDS
Avis de demande de prix
N° 2020-0006/MESRSI/SG/IDS/DG/PRM
Financement : Budget de l’Institut Des Sciences (IDS),
Gestion 2020
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2020, de l’Institut Des Science
(IDS).
L’Institut Des Sciences (l’IDS) 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 de
bureau au profit de l’IDS tels que décrits dans les Données particulières
de la demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se décomposent en lot unique réparti comme
suit : acquisition de matériel de bureau.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la
Direction Générale de l’IDS et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA auprès de l’agence
comptable de l’IDS.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre
cent mille (400 000) F CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Direction Générale de l’IDS sis à l’ex secteur 30, au plus tard
le 15 septembre 2020 à 09 heures 00 mn.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : vingt un (21) jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la Direction Générale de l’IDS, aux
heures de service : du lundi au jeudi de 7 heures 30 minutes à 12
heures 30 minutes et de 13 heures à 16 heures et le vendredi de 7
heures 30 minutes à 12 heures 30 minutes et de 13 heures 30 minutes
à 16 heures 30 minutes.
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NB : Le montant prévisionnel pour ce marché est de dix-huit millions
cinq cent mille (18 500 000) francs CFA.
La Personne Responsable des Marchés
Issiaka ROAMBA
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE LA SANTE

Reproduction des outils de collecte
Avis d’appel d’offres ouvert
N°2020-0035/MS/SG/DMP/PADS
Le Ministère de la Santé à travers le Programme d’appui au développement sanitaire a obtenu des fonds du Fonds Mondial de
lutte contre le Sida, la Tuberculose et le Paludisme (FM), afin de financer le Projet de lutte contre le Paludisme et le renforcement du système de santé (Subvention Paludisme-RSS), et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du
Marché.
Le Ministère de la Santé 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 : pour la reproduction des outils de collecte.
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°20170049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des
délégations de service public et ouvert à tous les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du Directeur des marchés publics du Ministère de la santé, 03
BP. 7009 Ouagadougou, téléphone : 25 48 89 20, et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ciaprès : Secrétariat de la Direction des marchés publics du Ministère de la santé sis au 03 BP. 7009 Ouagadougou, sis dans le nouveau
bâtiment du magasin central du Ministère de la Santé dans la cour de l’ex-trypano, Avenue KUMDA YOORE, Porte n°133 Ouagadougou
– Burkina Faso.
•
•
•
•
•
•

Les exigences en matière de qualifications sont (voir le DPAO pour les informations détaillées) :
la production des pièces administratives,
la production d’une ligne de crédit suffisante,
la production de marchés similaires,
l’existence des équipements minimum requis,
l’existence d’un personnel minimum requis.

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de cinquante mille (50 000) F CFA auprès du Régisseur de la Direction Générale du Contrôle
des Marchés Publics et des Engagements Financiers à l’adresse mentionnée ci-après Secrétariat de la Direction des marchés publics du
Ministère de la santé sis au 03 BP. 7009 Ouagadougou, sis dans le nouveau bâtiment du magasin central du Ministère de la Santé dans
la cour de l’ex-trypano, Avenue KUMDA YOORE, Porte n°133 Ouagadougou – Burkina Faso. La méthode de paiement sera en espèce
ou par chaque certifié. Le Dossier d’Appel d’offres sera remis main à main.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après Secrétariat de la Direction des marchés publics du Ministère de la santé sis
au 03 BP. 7009 Ouagadougou, sis dans le nouveau bâtiment du magasin central du Ministère de la Santé dans la cour de l’ex-trypano,
Avenue KUMDA YOORE, Porte n°133 Ouagadougou – Burkina Faso au plus tard le 02 octobre 2020 à 9 heures 00 minutes TU. Les
offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de deux millions (2 000 000) 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.
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 IC et au DPAO.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 02
octobre 2020 à 9 heures au 03 BP. 7009 Ouagadougou, sis dans le nouveau bâtiment du magasin central du Ministère de la Santé dans
la cour de l’ex-trypano, Avenue KUMDA YOORE, Porte n°133 Ouagadougou – Burkina Faso.
Le budget prévisionnel est de cent millions (100 000 000) de francs CFA HT-HD.

Le Directeur des Marchés Publics

Hamidou SAMA
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Fournitures et Services courants
BUREAU DES MINES ET DE LA GEOLOGIE DU BURKINA (BUMIGEB)

Acquisition d’équipements de protection individuels et divers équipements au profit du
BUMIGEB
Avis de demande de prix
N°2020-08/BUMIGEB/DG/PRM du 24 août 2020
Financement : budget BUMIGEB 2020
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020, du Bureau des Mines et de
la Géologie du Burkina (BUMIGEB).
1.
Le BUMIGEB dont l’identification complète est précisée aux données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une
demande de prix ayant pour objet l’acquisition d’équipements de protection individuels et divers équipements 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.
Les acquisitions se décomposentt en deux lots :
Lot 1 : acquisition d’équipements de protection individuels au profit du BUMIGEB
Lot 2 : acquisition de divers équipements au profit du BUMIGEB
Le budget prévisionnel global pour ces deux (02) lots est de cinquante millions neuf cent cinquante cinq mille (50 955 000) francs CFA
TTC dont :
Lot 1 : Vingt deux millions cinq cent mille (22 500 000) F CFA TTC en minimum et quarante deux millions (42 000 000) F CFA TTC
en maximum.
Lot 2 : cinq millions trois cent cinquante mille (5 350 000) F CFA TTC en minimum et huit millions neuf cent cinquante cinq mille (
8 955 000) F CFA TTC en maximum.
3.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trois (03) semaines par ordre de commande.

4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix à la Salle de Documentation du BUMIGEB, Adresse: 572, avenue Bendogo, 28.668, sortie de l’Echangeur de l’Est, 01
BP 601 Ouagadougou 01, Tél : 25 36 48 02 / 90 de 7 heures 30 minutes à 12 heures 30 minutes et de
13 heures à 16 heures.
5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Service Financier
et Comptable du BUMIGEB, Adresse: 572, avenue Bendogo, 28.668, sortie de l’Echangeur de l’Est, 01 BP 601 Ouagadougou 01, Tél :
25 36 48 02 / 90 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA pour le lot 1 et de vingt mille
(20 000) ) francs CFA pour le lot 2.
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 huit cent mille (800 000) FCFA pour le lot 1 et de deux cent cinquante mille
(250 000) F CFA pour le lot 2, devront parvenir ou être remises à l’adresse Secrétariat de la Direction Générale du BUMIGEB, Adresse:
572, Avenue Bendogo, 28.668, sortie de l’Echangeur de l’Est ,Ville : Ouagadougou, Boîte postale : 01 BP 601 Ouagadougou 01, Tél : 25
36 48 02 / 90 avant le 15 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.
La Personne Responsable des Marchés par intérim
Présidente de la CAM,
Mariam KOARE
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Fournitures et Services courants
BUREAU DES MINES ET DE LA GEOLOGIE
DU BURKINA (BUMIGEB)

CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE

Acquisition de matériels techniques de
géologie

Mise en place d'un système de vidéosurveillance et de contrôle d'accès au siège

Avis de demande de prix
N°2020-09/BUMIGEB/DG/PRM du 24 août 2020
Financement : budget BUMIGEB 2020

Avis d’Appel d’offre ouvert
N° 2020/028/CNSS/DSI/SM
Montant Prévisionnel : 171 165 337 FCFA
Financement : budget 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2020, du Bureau des Mines et de la
Géologie du Burkina (BUMIGEB).
1.
Le BUMIGEB 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 matériels techniques de géologie
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.
Les acquisitions se décomposent en deux lots:
Lot 1 : acquisition de matériels techniques de géologie au profit
du BUMIGEB
Lot 2 :acquisition d’un Stéréomicroscope avec caméra intégrée et
d’accessoires pour microscope pétrographique au profit du BUMIGEB.
Le budget prévisionnel global pour ces deux lots est de soixante cinq millions (65 000 000) francs CFA TTC soit trente deux millions cinq cent
mille (32 500 000) francs CFA TTC par lot.
3.

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

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

4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
de prix à la Salle de Documentation du BUMIGEB, Adresse: 572, avenue
Bendogo, 28.668, sortie de l’Echangeur de l’Est, 01 BP 601
Ouagadougou 01, Tél : 25 36 48 02 / 90 de 7 heures 30 minutes à 12
heures 30 minutes et de 13 heures à 16 heures.
5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier de demande de prix au Service Financier et
Comptable du BUMIGEB, Adresse: 572, avenue Bendogo, 28.668, sortie
de l’Echangeur de l’Est, 01 BP 601 Ouagadougou 01, Tél : 25 36 48 02 /
90 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente
mille
(30 000) francs CFA par lot.
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 sept cent mille
(700 000) FCFA par lot devront parvenir ou être remises à l’adresse
Secrétariat de la Direction Générale du BUMIGEB, Adresse: 572, Avenue
Bendogo, 28.668, sortie de l’Echangeur de l’Est
,Ville
:
Ouagadougou, Boîte postale : 01 BP 601 Ouagadougou 01, Tél : 25 36
48 02 / 90 avant le 14 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.

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

Le délai d’exécution ne doit pas excédé 120 jours.

7.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de cent mille (100 000) francs
FCFA à l’adresse mentionnée ci-après Service des Marchés au 2ème
étage de l’immeuble du siège. La méthode de paiement sera en espèce.
Le dossier d’Appel d’offres sera remise main à main.
8.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après secrétariat
particulier de Monsieur le Directeur général de la CNSS à Ouagadougou,
au 6ème étage de l’immeuble du siège sis Place de la nation au plus tard
le 02 octobre 2020 à 09 heures. Les offres remises en retard ne seront
pas acceptées.
9.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un
montant de trois millions (3 000 000) FCFA conformément à l’article 95
du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant
procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés
publics et des délégations de service public.
10.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant
une période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite du
dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.

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.

11.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
02 octobre 2020 à 9 heures à l’adresse suivante : salle du Conseil
d’Administration au 6ème étage de l’immeuble du siège sis Place de la
nation.

La Personne Responsable des Marchés par intérim
Présidente de la CAM

Le président de la commission
d’attribution des marchés
Mohomed OUEDRAOGO

Mariam KOARE
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Marchés Publics

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

P. 30 à 35

* Marchés de Travaux

P. 36 à 42

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
REGION DES CASCADES

Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles primaires de la commune de
MANGODARA ,pour la rentrée 2020-2021
Avis de demande de prix
N° : 2020-002/RCAS/PCMO/CMGD
Financement : FONDS TRANSFERTS MENAPLN
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics, gestion 2020, de la commune de MANGODARA.
1.
La commune de MANGODARA dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix
lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles primaires de la commune de
MANGODARA pour la rentrée 2020-2021 tels que décrits dans les
Données particulières de la demande de prix.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.
L’acquisition est en lot unique.
3.
jours.

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

5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de
MANGODARA et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA à la Perception de
Mangodara.
6.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux données particulières de la demande de
prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant
de Six cent cinquante mille (650.000) francs CFA devront parvenir
ou être remises au secrétariat de la mairie de MANGODARA, avant
le 15 septembre 2020, à_09 heures. L’ouverture des plis sera
faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y
assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le Candidat.
7.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un
délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite
de remise des offres.
NB : budget prévisionnel du marché (23 153 020 FCFA) TTC
Le Président de la Commission d’attribution des marchés

4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans le bureau de la Personne responsable
des marchés, téléphone : 70-27-80-42.
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TRAORE R. Clément
Secrétaire administratif
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Fournitures et Services courants
REGION DES CASCADES

REGION DU CENTRE

Acquisition d’un véhicule à quatre (04)
roues au profit de la commune de
Sidéradougou

Acquisition de tables bancs au profit de la
mairie de l’arrondissement n° 7

Avis de demande de prix
N° 2020-03/RCAS/PCMO/CSDR
Financement : Budget communal et PACT, gestion 2020
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2020 de la commune de Sidéradougou.
1.
La commune de Sidéradougou dont l’identification complète
est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX)
lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition d’un véhicule
à quatre (04) roues au profit de la commune de Sidéradougou tels que
décrits dans les Données particulières de la demande de prix. (Montant
prévisionnel : (31 953 227 FCFA) .
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se décomposent en lot unique.
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un,
plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent
pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
3.

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

4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux les bureaux de la Personne
Responsable des marchés de la mairie de Sidéradougou au 78 24 77
48.
5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la Personne
responsable des marchés de la commune de Sidéradougou et moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille
(50 000) mille Francs CFA à la perception de Sidéradougou.
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 neuf cent
mille (900 000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de
la Mairie de Sidéradougou, avant le 15 septembre 2020, à 9h 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
7.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.

Avis de demande de prix
N° :2020-002/CO/ARRDT N°7/SG/SAFB
Financement : Budget commune de Ouagadougou /
Arrondissement n° 7 ,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 l’arrondissement n°
7.
1.
Le maire de l’arrondissement n° 7 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 tables
bancs 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 dans la catégorie menuiserie
métallique SA, pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se décomposent en un seul lot :
Lot unique : Acquisition de tables bancs au profit de la mairie de l’arrondissement n° 7 (allocation 14 750 600).
3.

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

4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la personne responsable des
marchés de l’arrondissement n° 7, 01 BP : 85 Ouaga 01
Arrondissement n° 7 Tél : 25 - 40 -79 -04 / 25 - 40 - 79 - 09 Cel : 70 –
18 – 05 – 24.
5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à Ouagadougou /
Arrondissement n° 7, 01 BP 85 Ouaga 01 tel : 25 - 40 -79 -04 / 25 - 40
- 79 - 09 et moyennant le paiement d’un montant non remboursable de
vingt mille (20 000) francs CFA à la recette municipale sise à l’arrondissement n° 7.
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 quarante-deux mille cinq cents (442 500) francs CFA devront parvenir ou être remises auprès de la personne responsable des marchés
de l’arrondissement n° 7, 01 BP 85 Ouaga 01 tel : 25 - 40 -79 -04 / 25
- 40 - 79 – 09, avant le 15 septembre 2020, à 9 heures.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
7.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.

Le Président de la Commission
d’attribution des marchés
La Présidente de la Commission
d’attribution des marchés
N. Félix YOUGBARE
Secrétaire Administratif
KAFANDO/OUEDRAOGO Joanna
Secrétaire Administratif

Quotidien N° 2915 - Jeudi 03 septembre 2020

31

Fournitures et Services courants
REGION DU CENTRE
Acquisition de matériel et mobilier de bureau, matériel informatique, matériel et outillage médicaux
au profit de la mairie de l’arrondissement n° 7
Avis de demande de prix
N° :2020-001/CO/ARRDT N°7/SG/SAFB
Financement : Budget de la commune de Ouagadougou / Arrondissement n° 7 ,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 l’arrondissement n° 7.
1.
Le maire de l’arrondissement n° 7 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 mobilier de bureau, matériel informatique, matériel et
outillage médicaux au profit de la mairie de l’arrondissement n° 7 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 dans le domaine 1 de la catégorie A pour le lot 02 pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se décomposent en trois (03) lots :
Lot 01 : Acquisition de matériel et mobilier de bureau au profit de la mairie de l’arrondissement n° 7 (allocation : 5 000 000)
Lot 02 : Acquisition de matériel informatique au profit de la mairie de l’arrondissement n° 7 (allocation : 5 000 000) ;
Lot 03 : Acquisition de matériel et outillage médicaux au profit de la mairie de l’arrondissement n° 7 (allocation : 14 500 000).
3.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quarante-cinq (45) jours pour chacun des lots

4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la personne responsable des marchés de l’arrondissement n° 7, 01 BP : 85 Ouaga 01
Arrondissement n° 7 Tél : 25 - 40 -79 -04 / 25 - 40 - 79 - 09 Cel : 70 – 39 – 70 – 45.
5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à Ouagadougou /
Arrondissement n° 7, 01 BP 85 Ouaga 01 tel : 25 - 40 -79 -04 / 25 - 40 - 79 - 09 et moyennant le paiement d’un montant non remboursable
de vingt mille (20 000) francs CFA à la recette municipale sise à l’arrondissement n° 7.
6.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de : lot 01 : cent cinquante mille (150 000) francs CFA, lot 02 : cent cinquante
mille (150 000) francs CFA, lot 03 : quatre cent trente-cinq mille (435 000) francs CFA devront être déposées auprès de la personne
responsable des marchés de la Mairie de l’arrondissement n° 7, 01 BP 85 Ouaga 01 tel : 25 - 40 -79 -04 / 25 - 40 - 79 – 09, le 15 septembre 2020 au plus tard, à 9 h 00 heures. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y
assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
7.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de
remise des offres.
La Présidente de la Commission
d’attribution des marchés
KAFANDO/OUEDRAOGO Joanna
Secrétaire Administratif
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Fournitures et Services courants
REGION DU CENTRE NORD
Acquisition de vivres pour cantines scolaires des écoles de la CEB de Yago et des personnes
déplacées dans la commune de Yalgo
Avis de demande de prix
N° 2020 – 05/ RCNR/PNMT/CYLG/SG/PRM
Financement : Budget communal/
Transfert MENA, Gestion 2020
Budget prévisionnel : lot : 37 304 821 ; Lot2 : 5 592 554
1.
La Personne Responsable des Marchés publics de la Commune de Yalgo dont l’identification complète est précisée aux données
particulières de la demande de prix lance une demande de prix ayant pour objet l’Acquisition de vivres pour cantines scolaires des écoles
de la CEB de Yago et des personnes déplacées dans la commune de Yalgo 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.
Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots comme suit :
Lot1: Acquisition de Vivres pour les cantines scolaires de la CEB et des personnes déplacées dans la commune de Yalgo.
Lot2 : Acquisition de de Bidons d’huile au profit des écoles de la Circonscription d’Education de Base (CEB) Yalgo
3.

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

4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des marchés, téléphone : 71 00 50 28.
5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
Personne Responsable des Marchés et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA à la perception de Yalgo pour chacun des lots .
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 :
- lot 1: Un millions cent dix-neuf mille cent quatorze (1 119 144 ) F CFA
- Lot 2 : Cent soixante-sept mille sept cent soixante-dix-sept (167 776) FCFA devront parvenir ou être remises au bureau de la Personne
Responsable des Marchés, avant le 15 septembre 2020, à 9 heures 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.
La personne responsable des marches
Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés publics
Brahima KOALA
Secrétaire Administratif
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Fournitures et Services courants
REGION DES HAUTS-BASSINS

REGION DES HAUTS-BASSINS

Acquisition d’un véhicule pick-up au profit
de la mairie de Kayan

Acquisition d’un véhicule pick-up double
cabines au profit de la mairie de
Samorogouan

AVIS DE DEMANDE DE PRIX
N°2020-003/RHBS/PKND/CKYN/CCAM du 20 août 2020
Financement: PACT+COMMUNE

AVIS Demande de prix
N°2020-03 /RHBS/PKND/CRSMRG/CCAM du14 août 2020
Financement : PACT

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

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

1.
La Personne Responsable des Marchés de la commune de
Kayan lance une demande de prix ayant pour objet : L’acquisition
d’un véhicule pick-up au profit de la mairie de Kayan. La livraison
d’équipement sera financée sur les ressources du PACT+COMMUNE.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle
vis-à-vis de l’administration.
Le marché se compose en un (01) lot. Acquisition d’un véhicule
pick-up
NB : montant prévisionnel de vingt-trois millions cinq cent mille (23
500 000) francs CFA
3.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trente (30)
jours.
4.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans le bureau de la Personne
Responsable des Marchés de la commune de Kayan tous les jours
ouvrables entre 7 h 30 mn a 12 h30 et de 13h30 à 16 h00 mn et le
vendredi de 14h00mn a 16h30mn.
5.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de
la Personne Responsable des Marchés de la Commune de Kayan
et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente
mille (30 000) francs CFA auprès de la perception de N’Dorola.
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 (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une caution de soumission d’un montant de sept
cent mille (700 000) FCFA devront parvenir ou être remises au
bureau de la Personne Responsable des Marchés de la commune
de Kayan tel 76 16 89 54 le 17 septembre 2020 à 10 heures 00
minute. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
7.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de soixante (60) jours à compter de la date
de remise des offres.
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1.
La Personne Responsable des Marchés de la commune de
Samorogouan lance une demande de prix ayant pour objet :
L’acquisition d’un véhicule pick-up double cabines au profit de la
mairie de Samorogouan. La livraison d’équipement sera financée
sur les ressources du PACT.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle
vis-à-vis de l’administration c’est à dire qu’elles devront fournir les
attestations ci-dessous :
Le marché se compose en un (01) lot : Acquisition d’un véhicule
pick-up double cabines
NB : Montant prévisionnel : 23 500 000 Fcfa
3.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trente (30)
jours.
4.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans le bureau de la Personne
Responsable des Marchés de la commune de Samorogouan tous
les jours ouvrables entre 7 h 30 mn a 12 h30 et de 13h30 à 16 h00
mn et le vendredi de 14h00mn a 16h30mn.
5.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de
la Personne Responsable des Marchés de la Commune de
Samorogouan et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA auprès de la perception de Samorogouan. 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 (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une caution de soumission d’un montant de six
cent mille (600 000) FCFA devront parvenir ou être remises au
bureau de la Personne Responsable des Marchés de la commune
de Samorogouan tel 76 03 30 41 le 17 septembre 2020 à 10
heures 00 minute. L’ouverture des plis sera faite immédiatement
en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
7.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de soixante (60) jours à compter de la date
de remise des offres.

Le Président de la Commission Communale
d’attribution des marchés

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Séni KOALA
Adjoint Administratif

Moussa TRAORE
Secrétaire Administratif
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REGION DU CENTRE

REGION DU CENTRE NORD

Travaux d’entretien de routes en terre dans
l’Arrondissement n°2 de la commune de
Ouagadougou

Travaux de construction de deux clôtures
et des réhabilitations
au profit de la commune de Nagbingou

Avis de demande de prix
n° 2020-01/ARRDT N°2/CO/SG/SAFB
Financement : Budget commune de
Ouagadougou/Arrondissement N°2

Avis de Demande de prix
N° 2020-04/RCNR/PNMT/CNGBG du 18 aout 2020
Financement : Fonds miniers + Transfert MENA+ Transfert Santé
; Gestion 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2020, du l’Arrondissement N°2.
La Mairie de l’Arrondissement N°2 de la commune de
Ouagadougou lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux d’entretien de routes en terre tels que décrits dans les
Données particulières de la demande de prix. Les travaux seront
financés sur les ressources du budget commune de Ouagadougou
/Arrondissement n°2.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2020 de la commune de Nagbingou.
La commune de Nagbingou lance une demande de prix ayant
pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données
particulières de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les
ressources indiquées dans les Données particulières de la demande de
prix).
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés Bâtiment Catégorie B1 ou plus
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en Deux (02) lots :
Lot 1 : Construction de la clôture de la Mairie de Nagbingou
Lot 2 : Construction de la clôture du CSPS de Nagbingou + réhabilitation de l'école de Nagbingou 1 + du dépôt MEG au CSPS de Nagbingou

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés d’un agrément technique « T3 »
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 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 : quarante-cinq (45)
jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Secrétariat Général ou du
Service des Affaires Financières et du Budget sis à la Mairie de
l’Arrondissement N°2, Secteur 09, 01 BP 85 Ouagadougou 01,
Téléphone : 25 40 79 26.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie de
l’Arrondissement N°2, Secteur 09, 01 BP 85 Ouagadougou 01,
Téléphone : 25 40 79 26 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de cent cinquante mille (150 000) francs CFA à la Mairie de
l’Arrondissement N°2.
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 huit cent
quatre-vingt-deux mille (882 000) Francs CFA devront parvenir ou être
remises à l’adresse au secrétariat Général de la Mairie sis à la Mairie
de l’Arrondissement N°2, secteur 09, 01BP 85 Ouagadougou 01,
Téléphone 25 40 79 26, avant le15 septembre 2020, à 9 heures TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non-réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des
offres.
NB : Montant prévisionnel est de vingt-neuf millions quatre cent mille
(29 400 000) francs CFA TTC.

Les candidats ont la possibilité de soumissionner pour un 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 :
Lot 1 : soixante (60) jours
Lot 2 : Soixante (60) jours
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
sis à Nagbingou; Tel 70 04 28 87/ 76 45 84 77.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du Secrétaire
Général de la Mairie et moyennant paiement d’un montant non remboursable de Trente Mille (30.000) francs CFA par lot à la Perception
de Yalgo.
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 :
LOT 1 : Quatre cent cinquante mille (450.000) francs CFA
LOT 2 : Sept cent cinquante-huit mille (758.000) francs CFA
devront parvenir ou être remises au bureau du Secrétaire Général de
la Mairie, avant le15 septembre 2020 à 09heures 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.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
soixante (60) jours calendaires à compter de la date de remise des
offres.
NB : Budget prévisionnel :
Lot 1 : Quinze million (15.000.000) francs CFA ;
Lot 2 : Vingt-cinq millions deux cent soixante-dix-sept mille sept cent
soixante-quatre (25 277 764) francs CFA ;

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Le Secrétaire Général,
Président de la Commission Communale
D’attribution des marchés

TEME D. Moustafa

Sèguinmanègba SAWADOGO
Secrétaire Administratif
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Travaux d’Ouverture et de chargement des
voies dans la zone lotie de Nagbingou

Travaux de constructions
dans la commune de yalgo

Avis de Demande de prix
N° 2020-05/RCNR/PNMT/CNGBG du 18 aout 2020
Financement : Budget Communal (Annexe lotissement); Gestion
2020
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2020 de la commune de Nagbingou.
La commune de Nagbingou lance une demande de prix ayant
pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données
particulières de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les
ressources indiquées dans les Données particulières de la demande de
prix).
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés T3 ou plus pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle visà-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en lot unique :
Lot unique: Travaux d’ouverture et de chargement des voies dans la
zone lotie de Nagbingou.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder :
Lot unique : soixante (60) jours.
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
sis à Nagbingou; Tel 70 04 28 87/ 76 45 84 77.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du Secrétaire
Général de la Mairie et moyennant paiement d’un montant non remboursable de Trente Mille (30.000) francs CFA à la Perception de
Yalgo.
7
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de :
LOT UNIQUE : Huit cent quatre-vingt huit mille (888.000) francs CFA
devront parvenir ou être remises au bureau du Secrétaire Général de
la Mairie, avant le 15 septembre 2020 à 09heures 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.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
soixante (60) jours calendaires à compter de la date de remise des
offres.
NB : Budget prévisionnel :

Lot unique : Vingt-neuf millions six cent mille (29 600 000)
francs CFA ;
Le Secrétaire Général,
Président de la Commission Communale
D’attribution des marchés

Avis d’Appel d’offres ouvert
n° 2020 – 008/ RCNR/PNMT/CYLG/SG/PRM
Financement : Budget communal/, Gestion 2020
Budget Prévisionel : lot 1: 36 000 000 ; lot2:28 000 000 ; Lot
3:54 768 776 ;
La Personne Responsable des Marchés publics de la
Commune de Yalgo sollicite des offres fermées de la part de candidats
éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les
travaux suivants :
Lot1 : Construction de salles d’hospitalisation à Kario et Nongfairé. Lot2
: travaux complémentaires de la mairie et de l’auberge +construction
d’une cafétériat à la Mairie
Lot3 : Construction de 13 boutiques de type *B* et de 12 Boutiques de
types *b* au marché de Yalgo.
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert
tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-0049/
PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de La Personne Responsable des Marchés publics, tél : 71 00
50 28 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres au
bureau de la Personne Responsable des Marchés publics sis à la
Mairie de Yalgo tous les jours ouvrables de 7h30 à 16 h du lundi au jeudi
et de 7h30 à 16h30 le vendredi.
Les exigences en matière de qualifications sont : être titulaire
d’un agrément technique de type B1 ou plus, être en règle vis-à-vis de
l’Administration et ne pas être sous le coup d’interdiction et de suspension. Voir le DPAO pour les informations détaillées.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de cinquante mille (50 000)
FCFA pour chaque lot à la perception de Yalgo. La méthode de
paiement sera en espèces. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé
par la remise main à main.
Les offres devront être soumises au secrétariat de la Mairie de
Yalgo au plus tard le 02 octobre 2020 à 9h 00 en un (1) original et deux
(02) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de :
lot 1 : un million quatre-vingt mille (1 080 000) FCFA
lot 2 : Huit cent quarante mille (840 000) FCFA
lot 3 : Un million six cent quarante-deux mille neuf cent treize (1 642
913) FCFA
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
02 octobre 2020 à 9h 00 min dans la salle de réunion de la Mairie de
Yalgo.
Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés publics

Sèguinmanègba SAWADOGO
Secrétaire Administratif
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Secrétaire Administratif
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Travaux de Réalisation d’un caniveau +
Dalot à la Mairie de Yalgo

Travaux de realisation
dans la commune de Yalgo

Avis de demande de prix
N° 2020-004/RCNR/PNMT/CYLG/SG/PRM du 10 Aout 2020
Financement : budget communal
Budget prévisionnel :40 000 000
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020 de la Commune de Yalgo.
La Commune de Yalgo lance une demande de prix ayant
pour objet les travaux tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix. Les travaux seront financés par le
budget communal, gestion 2020.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales Agréés en B2 ou plus 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 seul lot comme suit :
- lot unique : Travaux de réalisation d’un caniveau + dalot à
la Mairie de Yalgo .
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 est de soixante
(60) jours pour le lot unique .
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable
des marchés tel : 71 00 50 28.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Bureau de la Personne Responsable des Marchés de la Mairie tel
: 71 00 50 28 et moyennant paiement d’un montant non remboursable vingt mille (20 000) francs CFA pour le lot, à la
Perception de Yalgo.
Les offres présentées en un (01) original et Deux (02)
copies, conformément aux données particulières de la demande de
prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant
de un million deux cent mille (1 200 000) F CFA pour le lot, devront
parvenir ou être remises au secrétariat de la Mairie tel : 71 00 50
28, avant le 15 septembre 2020, à 09 heures 00 min . L’ouverture
des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui
souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non-réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un
délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de
remise des offres.
Personne Responsable des Marchés de la Mairie de Yalgo
Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés publics
Brahima KOALA
Secrétaire Administratif
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Avis d’Appel d’offres ouvert
n° 2020 – 10/ RCNR/PNMT/CYLG/SG/PRM
Financement : Budget communal, Gestion 2020
Budget previsioned: lot1: 50 283 056; lot2: 16 000 000;
lot3: 7 500 000; Lot 4 : 9 738 000
La Commune de Yalgo sollicite des offres fermées de la part de
candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux suivants :

Lot1 : Réalisation de deux (02) Poste d’Eau Autonome (mini
PEA) équipés de système solaire et la réalisation deux (02) Post d’Eau
Autonome (mini PEA) pastoraux équipé d’un système solaire à Meodjié
et a Koulgonda.
Lot2 : Réalisation de deux (02) forages positifs à Djiro et wapassi+
Réhabilitation d’un forage au lycée communal de Yalgo.
Lot3 : Réalisation d’un parc de vaccination à bouréau secteur 03 de
Yalgo
Lot 4 : Réalisation d’un parking à la Mairie de Yalgo
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert
tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-0049/
PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de La Personne Responsable des Marchés publics, tél : 71 00
50 28 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres au
bureau de la Personne Responsable des Marchés publics sis à la
Mairie de Yalgo tous les jours ouvrables de 7h30 à 16h du lundi au jeudi
et de 7h30 à 16h30 le vendredi.
Les exigences en matière de qualifications sont : être titulaire
d’un agrément technique de type FN ou plus pour chacun des lot1 et 2
et un agrément B1 minimum pour le lot 3 et 4 , être en règle vis-à-vis
de l’Administration et ne pas être sous le coup d’interdiction et de suspension. Voir le DPAO pour les informations détaillées.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de Cinquante mille (50 000)
FCFA pour chaque lot à la perception de Yalgo. La méthode de
paiement sera en espèces. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé
par la remise main à main.
Les offres devront être soumises au secrétariat de la Mairie de
Yalgo au plus tard le 02 octobre 2020 à 9 heures 00 mn en un (1)
original et Deux (02) copies. Les offres remises en retard ne seront pas
acceptées.
. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de :

lot 1 : montant Un million cinq cent huit mille quatre cent
quatre-vingt onze

(1 508 491) FCFA

lot 2 : montant quatre cent quatre-vingt mille (480 000) FCFA

lot 3 : montant deux cent vingt-cinq mille (225 000) FCFA

-lot 4 : montant deux cent quatre-vingt-douze mille cent quarante (292 140 ) FCFA
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
02 octobre 2020 à 9h 00 min dans la salle de réunion de la Mairie de
Yalgo.
Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés publics
Brahima KOALA
Secrétaire Administratif
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Travaux complémentaires de divers bâtiments à usage technique
au profit du CAP Matourkou
Avis d’Appel d’Offres Ouvert Accéléré
N° 2020 -001/MAAH/SG/CAPM/DG/PRM du 27 juillet 2020 r
Financement : budget CAP Matourkou, gestion 2020
Budget prévisionnel : 78 850 000 F CFA TTC
Cet Avis d’appel d’offres accéléré fait suite à l'odoption du plan de Passation des Marchés Publics gestion 2020 du CAP Matourkou.
Le Centre agricole polyvalent de Matourkou (CAP Matourkou) a obtenu des fonds sous forme de subventions d’investissements de l’Etat,
afin de financer son programme d’activités 2020, et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.
Le Centre agricole polyvalent de Matourkou sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications
requises pour réaliser les travaux suivants : travaux complémentaires de divers bâtiments à usage technique au profit du CAP Matourkou.
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert accéléré tel que défini aux articles53 et suivants du décret n°2017-0049/
PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de
service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du CAP Matourkou, auprès de Monsieur HEMA Fakié Daniel, Personne
responsable des marchés du CAP Matourkou, Tel : 25 39 24 89/70 22 28 67, E-mail :capbobo@gmail.com et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après, situé la sur RN°7 Bobo-Dioulasso/Banfora à 10 km, à la Direction générale, tous les jours
ouvrables de 8 heures à 14 heures 30 minutes.
Les exigences en matière de qualifications sont : (agrément technique B3 minimum en génie civil). Voir le DPAO pour les informations
détaillées.
. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement
d’une somme non remboursable de soixante-quinze mille (75 000) F CFA auprès du Caissier de l’Agence comptable du CAP Matourkou. La méthode de paiement sera en espèces. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par le mode d’acheminement à domicile local.
8. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : bureaux de la Personne responsable des marchés du CAP Matourkou, au plus tard le
18 septembre 2020 à 9 heures 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 deux millions trois cent cinquante mille (2 350 000) 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 spécifiées au point 19.1 des IC et au DPAO.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 18 septembre 2020 à 9 heures à l’adresse suivante : salle de réunion du CAP Matourkou/ Direction générale, Tel : 25 39 24 89/70 22 28 67, E-mail :capbobo@gmail.com.
Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés
Fakié Daniel HEMA

REGION DE L’EST

COMMUNIQUE
ANNULATION
La commune de Piéla informe les candidats que la demande de Prix N° 2020-08/REST/PGNG/CPLA/PRM pour l’acquisition d’autres
matériels et outillages au profit de la mairie de Piéla,dont la date de dépouillement était le 07 septembre 2020 à 09h 00mn, selon le quotidien n°2909 – Mercredi 26 août 2020, est annulé pour des raisons de changement de besoins de matériels et de modifications de ligne
budgétaire.
La Personne Responsable des Marchés
MANO Diabadou
Secrétaire Administratif

38

Quotidien N° 2915 - Jeudi 03 septembre 2020

Travaux
REGION DES HAUTS-BASSINS

REGION DES HAUTS-BASSINS

Travaux de construction et de rehabilitaion
dans la commune de SAMOROGOUAN

Travaux de construction et de réhabilitation
d’infrastructures dans la commune de
Kayan(lots 1, 2 et 3)

Avis d’appel d’offres ouvert accéléré
n°2020-03/RHBS/PKND/CRSMRG/CCAM du 24/08/2020
Cet Avis d’appel d’offres fait suite au plan de Passation des Marchés
parus sur le tableau d’affichage de la mairie de Samorogouan le 10 août
2020.
Lot 8 : 18 000 000 Fcfa
Lot 9 : 18 000 000 Fcfa
Lot 10 : 18 000 000 Fcfa
Lot 11 : 7 300 000 Fcfa
Lot 12 : 18 942 656 Fcfa
Délais d’exécution : soixante (60) jours pour chaque lot.
Le Maire de la commune de Samorogouan a obtenu des fonds
auprès du FPDCT et du PNDRP, afin de financer les travaux de construction d’auberge et de centres d’accueil à Samorogouan, et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du
Marché.
Le Maire de la commune de Samorogouan sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux suivants décomposés en cinq (05) lots :
Lot 8 : Construction de trois classes à l’école de Banakoro ,
Lot 9 : Construction de trois classes à l’école « A » de Sikorla,
Lot 10 : Construction de trois classes à l’école « B » de Sikorla,
Lot 11 : Construction d’un bâtiment administratif au CEG de Sourou,
Lot 12 : Réhabilitation de bâtiments administratifs au profit de la mairie.
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert
tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-0049/
PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations
de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de la personne responsable des marchés et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres dans les bureaux du secrétariat de
la mairie de Samorogouan tous les jours ouvrables aux heures légales de
service.
Les exigences en matière de qualifications sont : toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration et agréée de l’Agrément B1 couvrant la région des Hauts Bassins
(Voir le DPAO pour les informations détaillées).
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer auprès du secrétariat de la
mairie de Samorogouan, Téléphone 76 03 30 41, à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de Cinquante mille (50 000)
FCFA par lot auprès de la Perception de Samorogouan.
Les offres devront être soumises au secrétariat de la mairie de
Samorogouan au plus tard le 17 septembre 2020 à 10 heures 00 minute
en un (1) original etdeux (02) copies. Les offres remises en retard ne
seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un
montant de : Lot 8 : Cinq cent mille (500 000) Fcfa ; Lot 9 : Cinq cent mille
(500 000) Fcfa ; Lot 10 : Cinq cent mille (500 000) Fcfa ; Lot 11 : Deux
cent mille (200 000) Fcfa ; Lot 12 : Cinq cent mille (500 000) Fcfa.
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 IC et au DPAO.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 17 septembre 2020 à 10 heures 00 minute dans la salle de réunion de la mairie
de Samorogouan.

Avis de demande de prix
N° 2020-04/RHBS/PKND/CKYN/M/CCAM du 20août 2020
Financement : budget communal gestion 2020/
Fond Minier +FPDCT+COMMUNE.
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2020, de la commune de Kayan.
La commune de Kayan lance une demande de prix ayant pour
objet la réalisation des travaux de construction et de réhabilitation d’infrastructures dans la commune de Kayan. Les travaux seront financés
sur les ressources du budget communal gestion 2020/ Fond Minier
+FPDCT+COMMUNE.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés catégorie B1 au moinspour 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 quatre lots répartis comme suit :
Lot 1 : travaux de construction d’une (01) maternité + latrine-douche
avec équipements au CSPS de N’Gorlani dans la commune de
Kayan (FMDL) ;
Lot 2 : travaux d’achèvement de deux (02) logements (infirmier à Tigan
et maître à Seye) (FPDCT) ;
Lot 3 : travaux de réhabilitation de deux (02) logements enseignants
(Tigan et N’Gorlani) (COMMUNE)
NB : les montants prévisionnels sont: lot1: 26 600 000 F ; lot2:
4 319 915 F, lot3: 1 395 987 F.
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un ou deux lots.
Dans le cas où ils soumissionnent pour deux lots, ils devront présenter
une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60)
jours pour les lots 1etquarante-cinq (45) jours pour lots 2 et 3.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau de la Personne responsable des
marchés de la commune de Kayan tous les jours ouvrables de 7 heures
30 minutes à 16 heures tél. 76 16 89 54.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat
général de la mairie de Kayan et moyennant paiement d’un montant
non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA pour chacun
le lot :1 ; trente mille (30 000) F CFA pour le lot : 2 et 3 à la Perception
de N’Dorola.
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 cinq cent mille
(500 000) francs CFA pour le lot: 1; deux cent mille (200 000) francs
CFA pour le lot 2 et cinquante mille (50 000) francs CFA pour le lot
3devront parvenir ou être remises à l’adresse l’adresse du Secrétariat
général de la mairie de Kayan, avant le 17 septembre 2020 à 10
heures 00 minute. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non-réception de l’offre transmise par le Candidat.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des
offres.
Président de la Commission
d’attribution des marchés

Moussa TRAORE
Secrétaire Administratif

SéniKOALA
Adjoint Administratif
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Travaux de réalisation d’infrastructures diverses
au profit du Conseil Régional des Hauts Bassins
Rectificatif du Quotidien n°2914 - Mercredi 02 septembre 2020, page 43
portant sur la date limite de dépôt des offres pour tenir compte du mode accéléré de l’avis
Avis d’Appel d’Offres ouvert accéléré
N°2020-003RHBS/CR/CAB/PRM du 10 août 2020

Cet avis d’appel d’offres ouvert accéléré fait suite au plan de passation des marchés gestion 2020 ;
Le conseil régional sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les
travaux suivants :
-Lot 1 : travaux de construction de la clôture du mur du terrain du Conseil régional situé à la zone industrielle du secteur 19 pour un montant prévisionnel de quatorze millions (14 000 000) francs CFA TTC ;
-Lot 2 : travaux de construction de deux (02) latrines à quatre (04) postes chacune au petit séminaire de Nasso pour un montant prévisionnel de
quinze millions (15 000 000) francs CFA TTC ;
-Lot 3 : travaux de construction d’une maternité à Sindo pour un montant prévisionnel de trente-trois millions six cent mille (33 600 000) francs CFA
TTC ;
-Lot 4 : travaux de construction d’un commissariat de police à l’Arrondissement N°02 de Bobo Dioulasso pour un montant prévisionnel de quarantetrois millions deux cent mille (43 200 000) francs CFA TTC ;
-Lot 5 : travaux de construction de quatre (04) salles de classe + un magasin + une (01) latrine scolaire à quatre (04) postes dans le village de
Famberla pour un montant prévisionnel de quarante millions quatre cent mille (40 400 000) francs CFA TTC ;
-Lot 6 : travaux de construction de quatre (04) salles de classe + un magasin + une (01) latrine scolaire à quatre (04) postes dans le village de Bassé
dans la commune de Békuy pour un montant prévisionnel de quarante millions quatre cent mille (40 400 000) francs CFA TTC ;
-Lot 7 : travaux de construction de deux (02) salles de classe dans le CEG de Nahi dans la commune de Founzan pour montant prévisionnel de
seize millions (16 000 000) francs CFA TTC ;
-Lot 8 : travaux de construction de deux (02) salles de classe dans le Lycée de Kotoura dans la commune de Kangala pour montant prévisionnel
Vingt-quatre millions (24 000 000) francs CFA TTC ;
-Lot 9 : travaux de construction d’un mur au profit de la Brigade territoriale de gendarmerie de Bobo Dioulasso pour un montant prévisionnel de
quinze millions (15 000 000) francs CFA TTC ;
-Lot 10 : travaux de relocalisation d’un parking et son aménagement en pavée dans l’enceinte du Conseil régional pour un montant prévisionnel de
Six millions (6 000 000) francs CFA TTC ;
La passation des Marchés sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-0049/
PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de
service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du conseil régional des Hauts-Bassins et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : Conseil régional des Hauts-Bassins/Personne Responsable des Marchés 01 BP 779 BoboDioulasso 01 Tél. 20 97 69 99côté sud du stade SANGOULE LAMIZANA du lundi au jeudi de 7h 30 mn à 16h 00 mn TU et vendredi de7h 30 mn à
16h 30 mn TU.
Les exigences en matière de qualifications sont : Entreprises ou groupement d’entreprises disposant d’un Agrément technique de la catégorie
: B1 minimum pour les lot1, lot2, lot7, lot9, lot10 et B2 minimum pour les lot3, lot4, lot5, lot6, lot8. (Voir le DPAO pour les informations détaillées).
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet A l’adresse mentionnée ci-après : Conseil régional des Hauts-Bassins/Personne Responsable des Marchés 01 BP 779 Bobo-Dioulasso 01 Tél. 20 97 69 99 côté sud du stade SANGOULE LAMIZANA
ou le retirer à titre onéreux contre paiement d’une somme non remboursable de : trente mille (30 000) F CFA pour les lot1, lot2, lot7, lot9, lot10 et
cinquante mille (50 000) F CFA pour les lot3, lot4, lot5, lot6, lot8 à la Trésorerie Régionale des Hauts-Bassins. La méthode de paiement sera en espèce.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après au secrétariat du Conseil régional des Hauts-Bassins 01 BP 779 Bobo-Dioulasso 01 Tél.
20 97 69 99côté sud du stade SANGOULE LAMIZANA au plus tard le jeudi 17 septembre 2020 à 9 heures 00 mn 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 quatre cent vingt mille (420 000) francs CFA pour le lot 1 ; quatre cent cinquante mille (450 000) francs CFA pour le lot 2 ; un million huit mille (1 008 000) francs CFA pour le lot 3 ; un million deux cent quatre-vingtseize mille (1 296 000) francs CFA pour le lot 4 ; un million deux cent douze mille (1 212 000) francs CFA pour le lot 5 ; un million deux cent douze
mille (1 212 000) francs CFA pour le lot 6 ; quatre cent quatre-vingt mille (480 000) francs CFA pour le lot 7; sept cent vingt-cinq mille (725 000) francs
CFA pour le lot 8 ; quatre cent cinquante mille (450 000) francs CFA pour le lot 9 et cent quatre-vingt mille (180 000) francs CFA pour le lot 10;
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 pour les lot1, lot2, lot7, lot9, lot10 et cent (100) jours pour les lot3, lot4, lot5, lot6, lot8.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
jeudi 17 septembre 2020 à partir de 9 heures 00 mn TU dans la salle de réunion du conseil régional des Hauts-Bassins 01 BP 779 Bobo-Dioulasso
01 Tél. 20 97 69 59 côté sud du stade SANGOULE LAMIZANA.
Le Président de la Commission d’attribution des marchés
Christian BADO
Administrateur civil
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Travaux de réalisation d’un (01) forage positifs équipé de pompe a motricité humaine à
Sokourani dans la commune de Kayan
Avis de demande de prix
N° : 2020-05 RHBS/PKND/CKYN/M/CCAM du 20août 2020
Financement : Budget communal /gestion 2020
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020 de la commune de Kayan.
La commune de Kayan lance une demande de prix ayant pour objet : travaux de réalisation d’un (01) forage positifs équipé de
pompe a motricité humaine à Sokourani dans la commune de Kayan.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés ayant un agrément technique
Fn1couvrant la région des Hauts-Bassins pour le lot pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en
règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en lot unique: Réalisation d’un (01) forage positifs équipé de pompe a motricité humaine à Sokourani
dans la commune de Kayan
NB : le montant prévisionnel est : lot1 : 7 125 000 F
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder Soixante (60) jours lot 1
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du personne responsable des marchés de la commune de KayanTél : 76 16 89 54 tous les jours
ouvrables entre 07h30mn à 12h30mn et 13 h à 16 h 00mn et les vendredis de 13h30mn à 16h 30mn.
. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de
Kayan et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) Francs CFA pour le lot à la perception de N’Dorola.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier de demande de prix par le Candidat.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une caution de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) FCFA pour le lot, devra parvenir ou être remises au bureau
de la Personne Responsable des Marchés de la commune de Kayan le 17 septembre 2020 à 10 heures 00 minute. L’ouverture des plis
sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise
des offres.
Le Président de la Commission
Communale d’attribution des marchés

Séni KOALA
Adjoint Administratif
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Travaux
REGION DU PLATEAU CENTRAL

Réaliser les travaux
dans la Commune de Loumbila
Avis d’Appel d’Offres Ouvert Accéléré
N° 2020 - 07/RPLC/POTG/CLBL suivant l’autorisation
N°2020 - 381 /RPCL/POTG/CLBL/M/SG du 7 aout 2020
Cet Avis d’appel d’offres fait suite au plan de Passation des Marchés Publics de la Commune de Loumbila, Gestion 2020 ;
La Commune de Loumbila sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises
pour réaliser les travaux suivants composés en trois (03) lots :
LOT 1 : Travaux de construction d’un logement infirmier + cuisine et latrine douche à Pousghin;
LOT 2 : Travaux de construction d’une maison de la femme à Nomgana;
LOT 3 : l’achèvement des travaux de construction de l’école de Ouemtenga.
Montants prévisionnels :
LOT 1 : 19 047 619 FCFA ;
LOT 2 : 14 285 714 FCFA ;
LOT 3 : 15 000 000 FCFA;
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-0049/
PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la personne responsable des marchés de la mairie de
Loumbila (Tél 78 42 48 24 / 70 34 15 12 ou mairie.loumbila@yahoo.fr ) et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à
l’adresse mentionnée ci-après : Secrétariat de la mairie de la Loumbila, aux jours ouvrables entre 7H30 – 12H30 et 13H-16H.
Les exigences en matière de qualifications sont : la participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques
ou morales agréés de 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. Voir le DPAO pour les informations détaillées.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de VINGT MILLE (20 000) FCFA par lot auprès de la trésorerie régionale du plateau central
sise à Ziniaré. La méthode de paiement sera en espèce. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé au secrétariat de la mairie de Loumbila.
Les candidats ont la possibilité de soumissionner pour un ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou
l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Les offres devront être soumises au secrétariat de la mairie de Loumbila, au plus tard le 18 septembre 2020 à 9 heures en un
(1) original et de trois (03) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission fixée comme suit par lot :
Lot 1 : 570 000 FCFA ;
Lot 2 : 420 000 FCFA ;
Lot 3 : 450 000 FCFA.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite
du dépôt des offres comme spécifiées au point 19.1 des IC et au DPAO.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
18 septembre 2020 à 9H dans la salle de réunion de la mairie de Loumbila.

Le Président de la Commission
Communale d’Attribution des Marchés Publics
Rasmané NIKIEMA/
Administrateur Civil
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