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

MINISTERE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE DE LA DECENTRALISATION ET DE LA COHESION SOCIALE
DEMANDE DE PROPOSITIONS N° BP-PACT-166754-CS-LCS POUR L’AUDIT FINANCIER ET COMPTABLE DE LA GESTION DE
L’AVANCE DE PREPARATION DU PROJET DE RENFORCEMENT DE LA GOUVERNANCE FONCIERE (PRGF).
FINANCEMENT: P169267: Projet de Renforcement de la Gouvernance Foncière (PRGF)
Date de publication de l’AMI : Quotidien n° 2841 du vendredi 22 mai 2020 de la Revue des Marchés Publics
Référence de la convocation de la Commission d’attribution des marchés (CAM) : Lettre n° 2020-000152/MATDC/SG/DMP du 26 août 2020.
Date de dépouillement : 24 août 2020. Nombre de consultants ayant reçu la demande de propositions : 8
Nombre de bureaux ayant déposé leurs propositions : 8
Méthode de Sélection (Qualité et Coût) : Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets
d’Investissement (FPI) de juillet 2016. Le score technique minimum T(s) requis : 75 Points
Les critères, sous-critères d’évaluation, et leurs poids respectifs sont les suivants :
(i) Expérience spécifique des consultants (en tant que bureau) pertinente pour la mission : 10 points
Deux (2) points par mission en audit financiers et comptables des projets et programmes sur financement IDA, BAD, FAD
et Panier Commun d’au moins 5 000 000 F CFA. Soit 5 missions pour dix (10) points.
(ii) Conformité du plan de travail et de la méthode proposée aux Termes de référence : 35 points
a) Approche technique et méthodologie : 15 points
b) Plan de travail : 10 points
c) organisation et personnel : 10 points
Total des points pour le critère (ii) : 35 points
(iii) Qualifications et compétence du personnel clé pour la mission : 50 points
a) L’Expert-Comptable (Chef de mission) : 20 points
b) L‘Auditeur sénior : 16 points
c) Le Spécialiste en passation des marchés : 14 points
Total des points pour le critère (iii) : 50 points
(v) Participation de ressortissants nationaux au personnel clé : 05 points
La participation d’un national (burkinabé) donne 1,5 point mais trois (03) nationaux donne cinq (5) points
Total des points pour les cinq critères : 100 points
Le score technique minimum T(s) requis pour être admis est : 75 Points
Expérience
Conformité du
Qualifications et Participation de
spécifique des
plan de travail et
Note
compétence du ressortissants
consultants (en tant de la méthode
Bureaux
personnel clé
nationaux au technique Rang Observations
que bureau)
proposée aux
pour la mission
personnel clé
/100
pertinente pour la
Termes de
/50 pts
/05 pts
mission/10 pts
référence /35 pts
er
PANAUDIT BURKINA
10
30.66
50
05
95.66
1
Retenu
SEC DIARRA MALI / SEC
ème
10
30
50
05
95
2
Retenu
DIARRA BURKINA
GROUPEMENT SECCAPI
ème
10
31.66
50
03
94.66
3
Retenu
ET CONVERGENCES
ème
3
GROUPEMENT EPG/KMC
10
31.66
50
03
94.66
Retenu
ex
FIDUCIAL EXPERTISE AK
GROUPEMENT YZAS
BAKER TILLY ET CFEC
AFRIQUE
FIDEXCO
ACECA INTERNATIONAL
SARL

ème

Retenu

ème

Retenu

ème

Retenu

ème

Retenu

10

26.33

50

05

91.33

5

10

29.50

50

1.5

91

6

10

27.66

50

03

90.66
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10

26.66
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87.16
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Résultats provisoires
DEMANDE DE PROPOSITIONS N°BF-PRGF-166711-CS-SFQC RELATIVE AU RECRUTEMENT D’UN CABINET/BUREAU D’ETUDES POUR
L’AUDIT COMPLET DE LA TENUE DES REGISTRES ET LIVRES FONCIERS DES SERVICES DE L’ETAT ET DES COLLECTIVITES
TERRITORIALES POUR LE COMPTE DU PROJET DE RENFORCEMENT DE LA GESTION FONCIERE (PRGF).
Financement : IDA N° V3270/PRGF.
Date de publication de l’AMI : -Quotidien n° 2841 du vendredi 22 mai 2020 de la Revue des Marchés Publics.
Référence de la convocation de la Commission d’attribution des marchés (CAM) :
Lettre N° 2020–000145/MATDC/SG/DMP du 12 août 2020
Date de dépouillement : 10 août 2020. Nombre de consultants ayant reçu la demande de propositions : 5
Nombre de bureaux ayant déposé leurs propositions : 4
Méthode de Sélection (Qualité et Coût) : Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets
d’Investissement (FPI) de juillet 2016. Le score technique minimum T(s) requis : 75 Points
Participation
Conformités Qualifications
de ressortisExpériences du plan de
et
Note
N°
sants
pertinentes travail et de compétences
technique ClasseNom du bureau
Plis
Observations
nationaux au
/10
la méthode du personnel
/100
ment
personnel
proposée/35
clé/50
clé/05
-Le Spécialiste en cadastre
Groupement EPG/
(TRAORE Zoumana) n’est pas
KMC
titulaire du diplôme demandé. Par
11 BP 166
ailleurs, les études de spécialité
Ouagadougou 11
citées dans le CV n’ont pas été
er
Tel. : (+226) 25 36 36
01
10
35
32
05
82
1
justifiées par une copie du diplôme
88/
ou du certificat ;
51 11 36 36
-Pour l’ensemble des trois (03)
E-mail :
experts proposés, les expériences
epgburkina@yahoo.fr
pertinentes fournies sont
insuffisantes.
-le nombre de mission fourni est
insuffisant ;
- le consultant a proposé un
calendrier homme/jour au lieu de
jour calendaire. En effet, selon le
Groupement DEMBS
planning du consultant, la mission
Associates
SARL/ATEF
durera au total 12 semaines, ce
qui correspond à 84 jours
06 BP 9731
calendaires au lieu de 60 jours
Ouagadougou 06
Tel. : (+226) 25 40 76
conformément aux TDRS ;
ème
02
08
31.33
30.67
05
75
2
-Le Spécialiste en cadastre
35/
(OUEDRAOGO Karim) n’est
70 55 60 77
E-mail :
titulaire du diplôme demandé.
-Le Spécialiste en cadastre
info@dembsassociates.
(OUEDRAOGO Karim) et le
net
Spécialiste en gestion domaniale
et foncière (ZONGO Alain
Télesphore) ne disposent
d’aucune expérience dans les
missions d’audits organisationnels.
-le nombre de missions fourni est
insuffisant.
-Le Spécialiste en cadastre
BLAC CONSULTING
(OUELOGO Harouna) n’est
SARL
titulaire du diplôme demandé. En
01 BP 7025
outre, il ne dispose d’aucune
Ouagadougou 01
expérience en cadastre.
03
04
33.33
24.33
05
66.66
Tel. : (+226) 73 20 32
-Le Spécialiste en cadastre
51/
(OUELOGO Harouna) et le
72 96 06 68
Spécialiste en gestion domaniale
E-mail : blaco@yahoo.fr
et foncière (YAMEOGO
Blanchard Auguste) ne disposent
d’aucune expérience dans les
missions d’audits organisationnels.
le Groupement FIFOCAD
SARL/CFIB SARL n’a pas été
évalué ;
Groupement FIFOCAD
Sa proposition est donc rejetée. En
SARL/CFIB SARL
effet, le consultant a présenté une
12 BP 227
offre unique contenant l’offre
Ouagadougou 12
technique et l’offre financière dans
Tel.: (+226) 52 26 52
un seul et même document. Cette
04
52/
offre a été jugée non recevable
70 28 85 31
pour non-conformité aux
E-mail:
exigences de la DP (non-respect
cabinetfiscalitebanque
des clauses 17.4 à 17.7 de
@gmail.com
l’instruction aux candidats et de la
clause 17.4 des données
particulières de la demande de
proposition).
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Résultats provisoires
MANIFESTATION D’INTERET N°BF-PRGF-166735-CS-CQS RELATIVE AU RECRUTEMENT D’UN CABINET /BUREAU D’ETUDES EN VUE
DE L’EVALUATION DES FONCTIONNALITES ET DES CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE INTEGRALE DU SYSTEME INTEGRE DES
GUICHETS UNIQUES DU FONCIER (SIGU).
Financement : IDA N° : V3270 /Projet de Renforcement de la Gestion Foncière (PRGF). Date de publication de l’AMI :
-Quotidien n°2881 du 17 juillet de la Revue des Marchés Publics. ; -Quotidien n°2849 du mercredi 03 juin 2020 de la Revue des Marchés
Référence de la convocation de la commission d’attribution des marchés (CAM) : lettre N°2020-000146/MATDC/SG/DMP du 12 août 2020.
Nombre de cabinets/bureaux d’études ayant participé à la manifestation d’intérêt : 25. Nombre de cabinet/bureau d’étude retenu : 01
Méthode de Sélection : Sélection de cabinet/bureau d’étude par mise en concurrence ouverte en accord avec les règles de procédures définies
dans le Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement (FPI) de juillet 2016.
Critère retenu par la sous-commission technique : Un (01) critère a été retenu par la sous-commission technique :
:
Avoir réalisé des missions d’évaluation et de mise en place d’un système d’information intégré de gestion foncière.
NB : Les expériences en matière d’évaluation et de mise en place d’un système d’information intégré de gestion foncière devront être
justifiées par les copies des pages de garde et de signature des marchés approuvés et les attestations de service fait.
N° Pli

Nombre de missions
pertinentes
Justifiées

Classement

13 et
08

09

1

er

20 et
01

03

2

05 et
02

02

3

08

02

3

04

02

3

ème

YULCOM TECHNOLOGIES
01BP1616 Ouagadougou 01
Tél (+226) 25 37 50 25/ 70 80 08 39
Email : burkina@yulcomtechnologies.com
Site web : www.yulcom-technologies
Groupement (ATI Accès Technologies International-Géo Image Solutions)
Tel :(+226) 71 55 19 43/ + 1 418 264-6594
www.accestecnologies.com contact@accestechnologies.com

ème

ex

Groupement (DORIANNE IS/ONLINE NETWORK SECURITY)
Tel :(+226) 25 50 59 78/70 39 48 84/(+216) 70 039 031/71 197 082
Email : leopold.diarra@gmail.com/oneline@oneline-netsecurity.com

ème

ex

Groupement LAND RESSOURCES &Bureau Géographique du Burkina (BGB) MERIDIEN
Lot VA 28 F Tsiadana, Route de l’Université, 101-Antananarivo, - Madagascar

ex

Groupement EMINENCE AFRIQUE /TERIA CONCEPT
12 BP 70 OUAGADOUGOU 12
Tél : (+226) 71 24 24 24/ 25 33 50 53 25 45 80 60
Email : info@eminence-afrique.net

ème

02

01

01

02 et
03

01

8

03

01

8

01

Groupement (TRISAGION PROCESS/ INTEGRAL OPTIMUM)
Tel :( +226) 25 40 75 06/78 31 36 36/(+225) 08 60 54 02/ 46 00 38 54
www.trasagion-process.com

ème

09

19

Cabinet/bureau d’études

3

SIMAC
Tel :( +216)71 328 593/71 328 723/71 329 616
Email : simac@simac.tn

ème

8

ème

ex

HORINFO BURKINA SARL
Tel :(+226) 25 39 21 73/70 26 95 43/78 80 19 21
Email :amidou.ouedraogo@horinfoburkinafaso

ème

ex

Groupement (SEREIN-GE-SARL/ MODELIS TECH)
Tel :(+226) 25 36 42 94/70 24 76 66/(+225) 21 74 84 34
Email : serein_ge@yahoo.fr / contacts@modelis-tech.com

ex

ITEEM Labs&Services/YEBNI information & communication/ADMG CONSULTING
10 BP 526 Ouagadougou 10
Tél : (0026) 73 47 22 43
Email : contact@iteemlabs.com

ex

Groupement ZINATIGON CONSULTING GROUP/ PERFORMANCE AFRIQUE Sarl
01 BP 3914 OUAGADOUGOU 01
Tél : (00226) 70 07 70 08/62 66 69 00/58 77 72 12
Email : zinatigoncong@yahoo.fr

ème

8

ème

05

01

8

04

00

Non
classé

CrimsonLogic
Site web : www.crimsonlogic.com

07

00

Non
classé

CCD-SARL
07 BP 5407 Ouagadougou 07
Tél : (00226) 25 41 41 89/ 78 90 35 61
Email : ccd5.bf@yahoo.com

09 et
14

00

Non
classé

Groupement (Experts Dev/ SIGA/GEOMATIX)
Tel :(+226) 70 68 96 58/76 18 14 47/ (+216) 98 27 38 80
Email : contact@experts-deve.com

11

00

Non
classé

Groupement (SECAM/SAEC)
09 BP9726 Ouagadougou 09.
Tél: (00226) 25 36 04 85/70 25 60 59

12

00

Non
classé

LIBER technologies
Email : contact@libertechnologies.lu
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Résultats provisoires
00

Non
classé

AFRICA GROUP CONSULTING
01 BP 5136 Ouagadougou 01
Tél : (00226) 25 37 66 71/ 72 89 57 57
Email : ildoambro@gmx.fr /Agcconsulting.bf@hotmail.com

00

Non
classé

Groupement CIFISCJUR/PERFORMANCE AFRIQUE G.I.E
06 BP 10222 OUAGADOUGOU 06
Tél : (00225) 25 38 13 13/70 22 89 25
Email : cabinetcifijur@ymail.com

00

Non
classé

Groupement AFRIK LONNYA/ SYLVATROP CONSULTING
Tél : (00221) 77 588 51 56/
(00221) 33 6 98 98 37 82
Email : thomas.olichon@sylvatropconsulting.com

22

00

Non
classé

IMCG
11 BP 1650 CMS Ouagadougou 11
Tél : (00226) 25 45 02 79/ 79 99 50 50
Email : imcgcom@yahoo.fr

06

00

Non
classé

A2SYS CONSULTING
Tel:+ 226 70 63 13 10/ +226 70 20 03 21
Email : info@a2sysconsulting.com

07

00

Non
classé

Groupement IventIT Africa/COMAFRIQUE TECHNOLOGIES
01BP 5662 Ouagadougou 01
Tél : +226 25 45 64 61/ 68 66 70 70
Email : info@iventit.com

11

00

Non
classé

Groupement IMPACT PLUS /HANAMI LTD (MANSYS Group)
Tel :(+226) 25 31 03 17/ 70 21 05 63
Email : impactplus01@gmail.com

12

00

Non
classé

Groupement NUMERITEL/BNETD
09 BP 740 OUAGADOUGOU 09 ; Tél (+226) 25 39 21 93
Email : infos@numeritel.tech

00

Non
classé

Groupement CUTE Consulting/SAHELYS BURKINA/SAHELYS GABON
10 BP 13589 Ouagadougou 10
Tél (226) 25 30 00 14/77 68 64 64
Email : contactbf@sahelys.com

15 et
10

17

18

13

A l’issue de ces travaux et conformément au Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets
d’Investissement (FPI) de juillet 2016, et au regard de ce classement, le Groupement TRISAGION PROCESS/ INTEGRAL OPTIMUM sera invité
à soumettre une proposition technique et financière en vue de la négociation du contrat.
(Rectificatif des résultats provisoires de la demande de prix n°2020-0013/MATDC/RPCL/GVT-ZNR/SG/CRAM DU 22/07/2020 parue dans
le quotidien des marchés publics n°2901 du vendredi 14 Août 2020 suivant décision n°2020-L00516/ARCOP/ORD du 20/08/2020).
Demande de Prix n°2020-0013/MATDC/RPCL/GVT-ZNR/SG/CRAM DU 22/07/2020 pour les travaux de réalisation de neuf (09) forages positifs
équipes de pompes a motricité humaines dans la région du plateau central pour le compte de la Direction Régionale de l’Eau et de
l’Assainissement du Plateau Central (DREA-PCL). FINANCEMENT : Financement : budget de l’Etat, Exercice 2020
Publication : Quotidien n°2887 du lundi 27/07/2020.
Référence de la convocation de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés (CRAM)
Ouverture et délibération : N°2020-210/MATDC/RPCL/GVT-ZNR/SG/CRAM du 03/08/2020
Réexamen : N°2020-228/MATDC/RPCL/GVT-ZNR/SG/CRAM du 24/08/2020
Date de dépouillement : 06/08/2020. Date de délibération : 11/08/2020. Nombre de plis reçus : 06
Lot unique : Travaux de réalisation de neuf (09) forages positifs équipés de pompes à motricité humaine dans la Région du Plateau Central au
profit de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Plateau Central (DREA-PCL).
P = 52 997 340 FCFA TTC ; E = 57 000 000 FCFA TTC ;
M = 54 928 588 FCFA TTC ; 0,85 M = 46 689 300 FCFA TTC ; 1,15M = 63 167 876 FCFA TTC.
Soumissionnaires Montant lu en F CFA Montant Corrigé F CFA
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
- Le diplôme d’Ingénieur des sciences appliquées/hydrogéologie de
DIAKITE Kalilou est surchargé au niveau date de signature ;
- Le diplôme de fin de formation de KABORE Adama est incohérent ; le
diplôme précise que la formation a eu lieu du 15 Septembre au 20
Novembre 2007 alors que le diplôme a été signé le 20 Octobre 2007 ;
- Le diplôme de fin de formation de OUEDRAOGO Gilbert Wendemy est
incohérent : le diplôme précise que la formation a eu lieu du 15
BURKINA
Septembre au 20 Novembre 2007 alors que le diplôme a été signé le 20
42 155 000 49 742 900
FORAGES ET
Octobre 2007
EQUIPEMENTS
- Le programme d’exécution des travaux par poste est non conforme il
indique le début de la pose de pompes avant les travaux de construction
des margelles, cela est non conforme au processus de réalisation des
forages équipés de PMH.
- Pièces administratives (ASF, NF, FC, ASC, CNSS, RCCM) non fournies
NON CONFORME
ème
2
SAFORA
52 997 340 44 913 000 52 997 340
INTERNATIONAL
CONFORME

6
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Résultats provisoires
- Le diplôme de ISSOUFOU WAHABOU Bahari présenté comme
conducteur des travaux est non conforme : diplôme de Technicien
supérieur de l’hydraulique et de l’Equipement rural fourni au lieu d’un
diplôme d’Ingénieur Hydrogéologue ou du Génie Rural ou Hydraulicien ;
- Le diplôme de KABORE Aboubacar Sidiki présenté comme
Géophysicien est non conforme : diplôme de Technicien supérieur de
l’hydraulique et de l’Equipement rural fourni au lieu d’un diplôme
d’Ingénieur Hydrogéologue ou géophysicien ;
- Le soumissionnaire n’a pas fourni de document attestant la possession
TRUDA
43 601 000
de jeu de moule demandé ;
SERVICES SARL
- le soumissionnaire n’a pas fourni les pièces administratives telles que :
ASF, CNSS, DRTSS et AJT
- Le planning d’approvisionnement et d’exécution des travaux ne prend
pas en compte des aspects de réalisation de forages ;
- Le programme d’exécution des travaux par poste est non conforme il
indique le début de la pose de pompes avant les travaux de construction
des margelles, cela est non conforme au processus de réalisation des
forages équipés de PMH
NON CONFORME
- Le diplôme de OUEDRAOGO Sita présenté comme conducteur des
travaux est non conforme : diplôme de licence Professionnelle en Génie
Civile /travaux publics fourni au lieu d’un diplôme d’Ingénieur
Hydrogéologue ou du Génie Rural ou Hydraulicien ;
- L’expérience fournie par l’attestation de travail du chef foreur
(OUEDRAOGO Christophe) est moins de 03 ans : l’attestation de travail
fourni précise qu’il débuté le travail en octobre 2018 ;
- l’expérience fournie par l’attestation de travail du Chef d’équipe de
développement et de pompage d’essai (NIKIEMA Ablassé) est moins de
03 ans : l’attestation de travail fourni précise qu’il débuté le travail en
octobre 2018 ;
- L’expérience fournie par l’attestation de travail du Chef équipe
WFC SARL
48 469 680
installation des pompes (KABORE Soutongnoma) est moins de 03 ans :
l’attestation de travail fourni précise qu’il débuté le travail en octobre
2018;
- Le soumissionnaire n’a pas fourni de document attestant la possession
du matériels suivant : Véhicule de liaison, pompe à eau et à mousse,
Sonde à gravier de 100 m, Kit d'analyse des paramètres physicochimiques d'eau (T°, pH, conductivité), Jeu de moules, Caisse à outils
pour la pose des pompes ;
- La Liste du matériel n’est pas signée par le soumissionnaire.
- le soumissionnaire n’a pas fourni les pièces administratives telles que :
ASF, CNSS, DRTSS et AJT.
NON CONFORME
- La quantité du soumissionnaire à l’item IV.3 est de 9 au lieu de 54 dans
le dossier de demande de prix. cela a engendré une augmentation de 2
475 000 FCFA HTVA : 54*55 000 – 9*55 000
- Le montant en lettre de l’item II.1 n’a pas été renseigné sur le bordereau
des prix unitaires. Par conséquent le prix unitaire considéré est celui du
GBS
40 895 000 48 256 100 42 920 000 50 645 600 soumissionnaire techniquement conforme qui est de deux cent cinquante
INTERNATIONAL
mille (250 000) Francs CFA HTVA. Cela a engendré une diminution de
450 000 FCFA HTVA : 300 000*9-250 000*9
-L’augmentation nette est de 2 025 000 HTVA = 2 475 000 - 450 000 soit
un taux de 4,95%.
er
1 CONFORME
- le soumissionnaire a fourni un agrément U3 expiré au lieu d’un
TEMFOR
50 203 100
agrément de type Fn1 en cours de validité.
NON CONFORME
Attributaire : GBS INTERNATIONAL, pour un montant de quarante-deux millions neuf cent vingt mille (42 920 000) Francs CFA HTVA
soit cinquante millions six cent quarante-cinq mille six cents (50 645 600) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingtquinze (95) jours.

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT!
Demande de prix n°2020-090/MINEFID/SG/DMP du 20/08/2020 pour l’acquisition d’agendas et de calendriers au profit de la Direction
générale du trésor et de la comptabilité publique (DGTCP). Financement : Budget du Fonds d’équipement, Exercice 2020
Référence et date de la publication de l’avis : quotidien n° 2907 du lundi 24/08/2020
Nombre de concurrents : trois (03) ; Date de dépouillement : 03/09/2020 ; Date de délibération : 03/09/2020!
Montants
Montants
Montants
Montants lus
Soumissionnaires! lus HTVA
Corrigés
corriges
Observations!
(FCFA) TTC!
(FCFA)! HTVA (FCFA)!
(FCFA) TTC!
Altesse Burkina
32 500 000! 32 500 000!
38 350 000!
38 350 000! Non conforme : pour n’avoir pas proposé d’échantillons!
Sarl!
Non conforme : pour n’avoir pas fait la preuve de la mise à
Afri-Contact SA!
-!
-!
37 966 500!
37 966 500! disposition du personnel requis proposé(le personnel appartient
à l’entreprise TOP OFF SET et non à Afri-Contact SA)!
Groupement Défi
-!
-!
35 105 000!
35 105 000! Conforme!
Graphic & Martin
Pécheur!
Groupement Défi Graphic & Martin Pécheur pour un montant de trente-cinq millions cent cinq mille (35 105 000)
ATTRIBUTAIRE :!
FCFA TTC avec un délai d’exécution de 60 jours.!
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Résultats provisoires
FONDS BURKINABE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL
MANIFESTATION D’INTERET N°2020-01/MINEFID/SG/FBDES/PRM EN VUE D’UNE DEMANDE DE PROPOSITION ALLEGEE POUR LE
RECRUTEMENT D’UN BUREAU D’ETUDES OU CABINET, DANS LE CADRE DE L’ELABORATION D’UN PLAN STRATEGIQUE DE
DEVELOPPEMENT, DU FONDS BURKINABE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL (FBDES)
Financement : Budget du FBDES, gestion 2020, Publication : QMP N°2896 du vendredi 07 août 2020
Date d’ouverture : 21 août 2020. Nombre de plis reçus : vingt et un (21) plis. Date de délibération : 27 août 2020
SOUMISSIONNAIRES
Nombre de références similaires
Rang Observations
YONS ASSOCIATES
er
20
1
Retenu
11 BP 965 OUAGA CMS 11
Groupement VIRTUALYZE-Sarl /EMINENCE AFRIQUE /KAPITAL SYSTEMS
ème
EMINENCE:12 PB 70 OUAGADOUGOU 12
11
2
Retenu
KAPITAL SYSTEMS :06 BP 765 ABIDJAN 06
IPSO CONSEIL SARL
ème
10
3
Retenu
01BP4089 Ouagadougou 01
MC INGENIERIE ET CONSEIL
ème
08
4
Retenu
01 BP 3463 OUADOUGOU 01
CGIC-AFRIQUE
ème
05
5
Retenu
01 BP 1731 OUAGA 01
AFRIQUE COMPETENCES
ème
04
6
exo
Retenu
BP 1501 CMS ouaga 11
Groupement ADERC-EXPERTS D’AFRIQUE-ACS
ADERC : 06 BP 9992 OUAGA 06 ;
ème
04
6
exo
Retenu
EXPERTS D’AFRIQUE : 06 BP 9100 OUAGA 06 ;
ACS : 11 BP 1906 OUAGA 11
AMD INTERNATIONAL
ème
04
6
exo
Retenu
09 BP 631 OUGA 09
Groupement IMCG /TRALASSI FINANCE
ème
03
9
Retenu
IMCG : 11 BP 1650 CMS OUAGADOUGOU 11
TRALASSI FINANCE : 09 BP 25 OUAGADOUGOU 09
CABINET IFC
ème
02
10 ex
Retenu
09BP 1064 Ouagadougou 09
CED sarl
ème
02
10 ex
Retenu
12 BP 529 Ouagadougou 12
Groupement CAERD-MS International
ème
02
10 exo
Retenu
01 BP 3591 Ouagadougou 01
ème
INSTITUT DEVELOP
10 exc
02
Retenu
01 BP 4112 OUAGA 01
o
SIS DEV Sarl
ème
01
14 ex
Retenu
10 BP 13722 OUAGA 10
CONSULT CONSEIL
ème
01
14 ex
Retenu
01BP 6475 OUAGA 01
Deloitte
00
Non Retenu
01BP224 Abidjan 01
INSTITUT INTERNATIONAL POUR LA PERFORMANCE DU SECTEUR
PUBLIC (IPSP international)
00
Non Retenu
10BP 13364 ouagadougou 10
COGENT International consulting group ;01BP2237 Ouagadougou 01
00
Non Retenu
Groupement ICDE-MAC AUDIT ET CONSEIL
ICDE : 09 BP 841 OUAGADOUGOU 09
00
Non Retenu
MAC AUDIT ET CONSEIL
: BP 083 NIAMEY, NIGER
LESSOKON
00
Non Retenu
01 BP 2339 OUAGA 01
GROUPEMENT CFIB-AFRIQUE IMPACT
CFIB :12 BP 227 OUAGA 12
00
Non Retenu
AFRIQUE IMPACT :06 BP 9263 OUAGA 06
er
Conformément à la procédure de demande de proposition allégée, seul le cabinet YONS ASSOCIATES classé 1 avec vingt (20) références
similaires sera invité à faire une proposition technique et financière.

MINISTERE DES TRANSPORTS, DE LA MOBILITE URBAINE ET DE LA SECURITE ROUTIERE
Demande de proposition relative au recrutement d’un cabinet pour l’élaboration d’un plan stratégique (2021 -2025) de la Régie
Administrative Chargée de la Gestion de l’Assistance en Escale (RACGAE).
Méthode de sélection : qualité technique. Seule l’offre financière du cabinet le plus qualifié sera ouverte et invité à négocier le marché.
Financement : Budget RACGAE, exercice 2020. Dates d’ouverture et de délibération : 14/08/2020 et 01/09/2020
Convocation n° 2020-182/MTMUSR/SG/RACGAE/SG/SAF du 12/08/2020. Nombre de plis reçus : trois (03)
Rubriques
Nature
Nationalité
NOTE TECHNIQUE
Rang
Observations
Consultants
(Bureaux d’Étude)
Qualifié et Retenu pour la suite de la
er
IPSO CONSEILS SARL
Bureau
Burkinabé
87,07
1
procédure
ème
A.C.I/D SA -SAEC
Groupement
Burkinabé
71,5
2
Qualifié et non retenu
VIRTUALYZE SARL
Non qualifié (note < à la note de
ème
EMINENCE AFRIQUE
Groupement
Burkinabé
63,50
3
qualification qui est de 70 points)
KAPITAL SYSTEM

1
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Résultats provisoires
SOCIETE NATIONALE DE GESTION DU STOCK DE SECURITE ALIMENTAIRE (SONAGESS)
DPN°2020-008/SONAGESS/DG/DM/SPM pour l’acquisition de pneus de véhicules poids lourds au profit de la SONAGESS
Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM): N°2020-350/SONAGESS/DG/DM du 07/08/2020
Financement : Budget SSAI RECETTES, Gestion 2020 Publication : Quotidien N°2895 du 06 Août 2020
Nombre de plis reçus : 13- Date d’ouverture des plis : 17/08/2020. Suivant extrait de décision n°2020-L0555/ARCOP/ORD du 01/09/2020
Montant en F CFA
Lu
Corrigé
Soumissionnaires
Observations
HT
TTC
HT
TTC
GARAGE DE
21 985 000
21 985 000 25 942 300
Conforme
L'AVENIR DU FASO
Non Conforme : les câbles d’acier ultra-résistants n’ont pas été
ENTREPRISE
22 060 000
22 060 000
prouvés par le soumissionnaire par apport de morceaux de la coupe
BOUGPIGA IDRISSA
radiale tel que exigé dans le dossier de demande de prix
ENTREPRISE IBAD
18 760 000
18 760 000
Offre anormalement basse
FRELES BTP
21 880 000
21 880 000 25 818 400
Conforme
Non Conforme : les câbles d’acier ultra-résistants n’ont pas été
GPAMD
20 871 000
20 871 000
prouvés par le soumissionnaire par apport de morceaux de la coupe
radiale tel que exigé dans le dossier de demande de prix
Non Conforme : les câbles d’acier ultra-résistants n’ont pas été
ENVIRO BUSINESS
22 945 000
22 945 000
prouvés par le soumissionnaire par apport de morceaux de la coupe
radiale tel que exigé dans le dossier de demande de prix
Non Conforme : les câbles d’acier ultra-résistants n’ont pas été
GALERIE DU SAHEL
21 715 000
21 715 000
prouvés par le soumissionnaire par apport de morceaux de la coupe
radiale tel que exigé dans le dossier de demande de prix
SEK SARL
22 845 000
22 845 000 26 957 100
Conforme
Non Conforme : les câbles d’acier ultra-résistants n’ont pas été
ATOME SARL
29 901 200
29 901 200 prouvés par le soumissionnaire par apport de morceaux de la coupe
radiale tel que exigé dans le dossier de demande de prix
Non Conforme : les câbles d’acier ultra-résistants n’ont pas été
WELAS
22 882 530
22 882 530
prouvés par le soumissionnaire par apport de morceaux de la coupe
radiale tel que exigé dans le dossier de demande de prix
NEW TYRE SARL
21 020 000 24 803 600 21 020 000 24 803 600
Conforme
Non Conforme : les câbles d’acier ultra-résistants n’ont pas été
BURKINA
27 477 700
27 477 700 prouvés par le soumissionnaire par apport de morceaux de la coupe
PNEUMATIQUE
radiale tel que exigé dans le dossier de demande de prix
Non Conforme : les câbles d’acier ultra-résistants n’ont pas été
GROUPE EZA SARL
24 290 000
24 290 000
prouvés par le soumissionnaire par apport de morceaux de la coupe
radiale tel que exigé dans le dossier de demande de prix
NEW TYRE SARL un montant Hors Taxes (HT) de vingt un millions vingt mille (21 020 000) F CFA soit vingt-quatre millions huit cent trois
mille six cent (24 803 600) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de sept (07) jours
DPN°2020-011/SONAGESS/DG/DM/SPM pour l’acquisition de fournitures de bureau et de produits d’entretien au profit de la SONAGESS
Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM): N°2020-375/SONAGESS/DG/DM du 18/08/2020
Financement : Budget SONAGESS, Gestion 2020 Publication : Quotidien N°2902 du 17 Août 2020
Nombre de plis reçus : 25- Date d’ouverture des plis : 26/08/2020
Montant en F CFA
Observations
Lu
Corrigé
Soumissionnaires
HT
TTC
HT
TTC
Non conforme : Garantie de soumission non conforme au formulaire
ALL FOR SUCCES
9 262 912
9 262 912
type de caution contenue dans le dossier de demande de prix.
BANTIA SARL
8 908 160 7 558 250 8 908 160 Conforme
Non conforme : Marque proposée uniquement pour les items 37,
P.D.S
6 119 800
6 119 800 7 221 364
52,53 et 63.
PREMIUM
Non conforme : Lettre d’engagement et engagement du code
9 095 794
9 095 794
TECHNOLOGIE SARL
d’éthique non signés
ETS SOUDRE ET
8 284 600
8 284 600 9 775 828 Conforme
FRERES
BUREAUTIQUE DE A à Z
7 710 750
7 710 750 9 098 685 Conforme
SARL
Non-respect des quantités demandées dans le DAO pour les items
60 à 69, ce qui induit un surplus de deux millions six cent soixanteTAWOUFIQUE MULTI
trois mille sept cent soixante-douze (2 663 772) F CFA TTC soit
8 482 213 9 501 350 11 145 985
SERVICES
une variation de 31 % du montant de sa soumission, et à l’item 7
discordance entre le montant en lettre quarante-deux mille cent
cinquante (42 150) et en chiffre 42 500
S2F INNOVE
8 170 500
8 170 500 9 641 190 Conforme
SANA ACCESSOIRES
6 988 250
6 988 250 8 246 135 Offre anormalement basse
INTERNATIONNAL SARL
S.T.K.W. SARL
8 365 850
8 365 850 9 871 703 Non conforme : aucune marque proposée pour tous les items
BURKIMBI
8 898 600
8 898 600 10 500 348 Conforme
PRESTATIONS SARL
A.E.H NEGOCE
8 546 900
8 546 900 10 085 342 Conforme
ADBUTRAD
6 929 750
6 929 750 8 177 105 Offre anormalement basse
UNIVERSAL PAAK
8 099 050
8 099 050 9 556 879 Conforme
GROUP SARL
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E.BOU.F PLUS
7 934 275
7 934 275 9 362 445 Conforme
TRANSPORT
OMEGA DISTRIBUTION
7 482 299 6 049 550 7 482 299 Offre anormalement basse
SARL
FIDELIA WEND-KUNI
10 225 054
10 225 054 Non conforme : Garantie de soumission non fournie
IMPORT EXPORT SARL
BAPOUGOUNI
7 470 700
7 470 700 8 815 426 Non conforme : aucune marque proposée pour tous les items
PRESTATIONS ET
SERVICES BTP
BK SARL
9 719 760 8 237 085 9 719 760 Conforme
SOCIETE XPERT SAS
7 871 010
7 871 010 9 287 792 Non conforme : aucune marque proposée pour tous les items
ZAYOTHI INVESTMENT
7 607 870
7 607 870 8 977 287 Non conforme : aucune marque proposée pour tous les items
CORPORATION
E.T.L.M.D
7 332 520
7 332 520 Non conforme : aucune marque proposée pour tous les items
DIVINE BTP
7 659 450 9 028 755 7 659 450 9 028 755 Conforme
GKMS
6 995 125
6 995 125 8 254 248 Non conforme : aucune marque proposée pour tous les items
OCS SARL
9 281 526 7 865 700 9 281 526 Conforme
Attributaire : BANTIA SARL un montant Hors Taxes (HT) de sept millions cinq cent cinquante-huit mille deux cent cinquante (7 558 250) F
CFA soit huit millions neuf cent huit mille cent soixante (8 908 160) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quinze (15) jours

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE, DE L’ALPHABETISATION ET
DE LA PROMOTION DES LANGUES NATIONALES
RECTIFICATIF DE LA PUBLICATION DU QUOTIDIEN N° 2914 DU MERCREDI 02 SEPTEMBRE 2020 RELATIVE A L’APPEL D’OFFRES
NATIONAL OUVERT N°2020-08/MENAPLN/SG/DMP DU 12/03/2020 POUR LES TRAVAUX DE REALISATION DE VINGT-SIX (26) FORAGES
POSITIFS NEUFS EQUIPES DE POMPES A MOTRICITE HUMAINE ET L’ACHEVEMENT DE SEIZE (16) AUTRES DANS LES REGIONS
COUVERTES PAR LE PREFA.
ERREUR PORTANT SUR LE MONTANT CORRIGE TTC DU GROUPEMENT HAMPANI SERVICE SARL & ECNAF SARL.
FINANCEMENT de la BID N° 2-UV-0140/2-UV-0141 du 20 mai 2014. Convocation CAM :
Lettre N°2020-000066/MENAPLN/SG/DMP/ ss-ppm DU 06/05/2020. PUBLICATION : Quotidien des Marchés Publics QMP N° 2793 du mardi 17
au 2798 du mardi 24/03/2020. Date d’ouverture : 24 Avril 2020. Date de délibération : 08 mai 2020.
Nombre de plis : Dix (10). Référence de l’ANO de la BIsD : RHA/BURKINAFASO/VOL1/16082020 DU 16 Août 2020 G
Montant lu en FCFA
Montant corrigé en FCFA
Soumissionnaire
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Non conforme : Délai de validité de l’offre non conforme.
GETIA
Au point e) de sa lettre de soumission, il fait référence aux
166 846 380 196 878 728
166 846 380
196 878 728
INTERNATIONAL
clauses 10 et 12 des IS et non la clause 18.1 des IS
indiquant une période de 120 jours.
Non conforme : Délai de validité de la caution de
Groupement EEPC
soumission non conforme. Le délai de validité stipulé dans
163 581 640 193 026 335
163 581 640
193 026 335
SA & SONACO
son offre est le 24 août 2020 et ne prend pas en compte les
SARL
28 jours supplémentaires après l’expiration de son offre.
Groupement
Conforme : Correction : Prise en compte du PM
HAMPANI
159 741 280 188 494 710
156 241 280
184 364 710 (3.500.000) à l’item X.2 au niveau de la réalisation de 7
SERVICE SARL &
forages dans la région des Hauts Bassins.
ECNAF SARL
Non conforme : Délai de validité de la caution de
ENTREPRISE
soumission non conforme. Le délai de validité stipulé dans
153 951 080 181 662 274
153 951 080
181 662 274
SAINT REMY
son offre est le 24 août 2020 et ne prend pas en compte les
28 jours supplémentaires après l’expiration de son offre.
Conforme : Correction : Erreur de quantité à l’item II.1 au
FGE SARL
171 998 500 202 958 230
172 646 500
203 722 870 niveau de la réalisation de 02 forages : 60 et non 6, dans la
région du Centre.
Non conforme : Garantie de soumission d’une institution
AKKAD GROUP
144 378 300 170 366 394
144 378 300
170 366 394 de micro finance fournie et non d’une institution bancaire
SA
comme exigée.
COGEA
159 999 480 188 799 386
159 999 480
188 799 386 Conforme
INTERNATIONAL
Conforme : Correction : -Erreur de sommation au soustotal III. Au niveau de la réalisation de 7 forages : 44 064
Groupement TBM
161 862 100 190 997 278
170 362 100
201 027 278 750 et non 35 464 750 ;
PRO & TEMFOR
-Erreur de sommation au sous-total IV. Au niveau de la
réalisation de 10 forages : 59 546 025 et non 59 646 025.
Non conforme : Garantie de soumission d’une institution de
EKF-HYDRO
132 764 659 156 662 298
132 764 659
156 662 298 micro finance fournie et non d’une institution bancaire
comme exigée.
Non conforme : Garantie de soumission d’une institution de
EDA SARL
127 974 304 151 009 679
127 974 304
151 009 679 micro finance fournie et non d’une institution bancaire
comme exigée.
Groupement HAMPANI SERVICE SARL & ECNAF SARL pour un montant HTVA de cent cinquante-six millions deux cent
quarante et un mille deux cent quatre-vingts (156 241 280) francs CFA, soit un montant TTC de cent quatre-vingt-quatre
ATTRIBUTAIRE
millions trois cent soixante-quatre mille sept cent dix (184 364 710) francs CFA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix
(90) jours.
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Résultats provisoires
MINISTERE DES MINES ET DES CARRIERES
(Appel d’Offres Ouvert accéléré n°2020-003/MMC/SG/DMP du 27 juillet 2020
Objet : acquisition de matériels roulants à quatre (04) roues au profit du Ministère des Mines et des Carrières.
Date de publication : Revue des marchés publics Quotidien no 2893-2894 du mardi 04 et du mercredi 05 août 2020
Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2020. Date d’ouverture des plis : 19 août 2020, Nombres de soumissionnaires : huit (08).
Abattements consécutifs à l’évaluation complexe
(en F CFA) : LOT 1
Montants Montants
Montant
Soumission(à des fins d’évaluation et de comparaison uniquement)
lus
Observations
Corrigés
après
naires
Personnel
en FCFA
en FCFA
Garde au
Cumul / abattement
Puissance
Réservoir du S.A.V
sol
Abattement
déclaré
Lot 1 : Acquisition de véhicules Pick-Up de catégorie 1 au profit du Ministère des Mines et des Carrières.
Offre non conforme :
- Autorisation du fabricant
non fiable car signée le 5
avril 2020 et porte les
références du DAO qui
108 500 00 108 500 00
date du 27 juillet 2020.
0 HTVA
0 HTVA
GETCO SARL
- Non-respect du modèle
128 030 00 128 030 00
type de CV figurant dans
0 TTC
0 TTC
DAO pour le personnel
minimum exigé ;
- Diplômes non fournis pour
le personnel minimum
exigé.
107 500 00 107 500 00
PROXITEC0 HTVA
0 HTVA
Automobile
20 000 000 17 500 000 7 500 000 4 000 000 49 000 000 77 850 000 Offre conforme
126 850 00 126 850 00
SA
0 TTC
0 TTC
Offre non conforme :
- Incohérence des
informations figurant dans
le prospectus fourni qui
indique que le moteur est
110 000 00
110 000 00
de type 2.4 L avec une
0 HTVA
0 HTVA
cylindrée qui est en même
LANDAOGO
129 800 00
temps de 2 982 CC ou
SA
129 800 00
0 TTC
3.0 L.
0 TTC
- Diplômes non fournis pour
le personnel minimum
exigé ;
- CV du 2ème mécanicien
spécialisé non signé.
Groupement 95 889 830 95 889 830
HTVA
HTVA
SEA10 000 000 5 000 000 5 000 000 4 000 000 24 000 000 89 149 999 Offre conforme
B/DIACFA
113 149 99 113 149 99
Automobile
9 TTC
9 TTC
98 601 695 98 601 695
HTVA
HTVA
IGNY SA
10 000 000 5 000 000 5 000 000
0
20 000 000 96 350 000 Offre conforme
116 350 00 116 350 00
0 TTC
0 TTC
Offre non conforme :
83 898 305 83 898 305
- Partenariat (convention)
HTVA
HTVA
entre le soumissionnaire et
WATAM SA
99 000 000 99 000 000
la société chargée du
TTC
TTC
service après-vente non
fourni.
123 940 67 123 940 67
8 HTVA
8 HTVA
CFAO
20 000 000 17 500 000 7 500 000 4 000 000 49 000 000 97 250 000 Offre conforme
MOTORS
146 250 00 146 250 00
0 TTC
0 TTC
Offre anormalement basse.
Offre rejetée suivant l’IC
33.6 :
- 0,85M=109 429 000 ;
92 500 000 92 500 000
- 1,15M=148 051 000 ;
HTVA
HTVA
- montant TTC (109
SIIC-SA
109 150 00 109 150 00
150 000) du
0 TTC
0 TTC
soumissionnaire inférieur à
0,85M.
(Critères d’évaluation
complexe non vérifiés et non
évalués).
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Abattements consécutifs à l’évaluation complexe (en F
CFA) : LOT 2 (à des fins d’évaluation et de comparaison
Montants Montants
Montant
uniquement)
Soumissionlus
Observations
Corrigés
après
naires
Personnel
en FCFA
en FCFA
Garde au
Cumul / abattement
Cylindrée
Réservoir du S.A.V
sol
Abattement
déclaré
Lot 2 : Acquisition de véhicules station wagon de catégorie 3 au profit du Ministère des Mines et des Carrières.
Offre non conforme :
- Autorisation du Fabricant
non fiable car signée le 5
avril 2020 et porte les
références du DAO qui
101 100 00 101 100 00
date du 27 juillet 2020.
0 HTVA
0 HTVA
GETCO SARL
- Non-respect du modèle
119 298 00 119 298 00
type de CV figurant dans
0 TTC
0 TTC
DAO pour le personnel
minimum exigé ;
- Diplômes non fournis pour
le personnel minimum
exigé.
95 340 000 95 340 000
PROXITECHTVA
HTVA
Automobile
36 000 000 3 000 000 15 000 000 4 000 000 58 000 000 54 501 200 Offre conforme
112 501 20 112 501 20
SA
0 TTC
0 TTC
Offre non conforme :
- Diplômes non fournis pour
99 960 000 99 960 000
le personnel minimum
HTVA
HTVA
LANDAOGO
exigé ;
SA
117 952 80 117 952 80
- CV du 2ème mécanicien
0 TTC
0 TTC
spécialisé (Kinda
Abdoulaye) non signé.
Groupement 88 550 847 88 550 847
HTVA
HTVA
SEA0
3 000 000 15 000 000 4 000 000 22 000 000 82 489 999 Offre conforme
B/DIACFA
104 489 99 104 489 99
Automobile
9 TTC
9 TTC
Offre non conforme :
- Contradiction au niveau de
cylindrée entre la
proposition du
92 288 136 92 288 136
soumissionnaire (2 982
HTVA
HTVA
CC) et les informations
IGNY SA
figurant dans le prospectus
108 900 00 108 900 00
fourni (2 488 CC);
0 TTC
0 TTC
- Le prospectus fourni
n’indique pas que le
véhicule proposé dispose
d’un pont rigide à l’avant.
Offre non conforme :
84 101 694 84 101 694
- Partenariat (convention)
HTVA
HTVA
entre le soumissionnaire et
WATAM SA
99 240 000 99 240 000
la société chargée du
TTC
TTC
service après-vente non
fourni.
Offre anormalement basse.
Offre rejetée suivant l’IC
33.6 :
- 0,85M=104 152 336 ;
87 711 864 87 711 864
- 1,15M=140 911 984 ;
HTVA
HTVA
CFAO
- montant TTC
MOTORS
103 500 00 103 500 00
(103 500 000) du
0 TTC
0 TTC
soumissionnaire inférieur à
0,85M.
(Critères d’évaluation
complexe non vérifiés et non
évalués).
Lot 1 :
PROXITEC Automobile S.A pour un montant de cent sept millions cinq cent mille (107 500 000) FCFA HTVA soit cent vingt-six
millions huit cent cinquante mille (126 850 000) FCFA TTC, pour un délai d’exécution de soixante (60) jours.
Attributaire
Lot 2 :
PROXITEC Automobile S.A pour un montant de quatre-vingt-quinze millions trois cent quarante mille (95 340 000) FCFA HTVA
soit cent douze millions cinq cent un mille deux cent (112 501 200) FCFA TTC, pour un délai d’exécution de soixante (60) jours.
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Résultats provisoires
SOCIETE NATIONALE BURKINABE D’HYDRAUCARBURES
DEMANDE DE PRIX A COMMANDES N°2020-002/MCIA/SONABHY POUR L’ACQUISITION DE PNEUS AU PROFIT DE LA SONABHY A
BINGO ET A BOBO-DIOULASSO. Publication : revue des marchés publics N° 2886 du Vendredi 24 juillet 2020. Date de dépouillement :
er
lundi 03/08/2020. suivant décision de l’ARCOP n°2020-L0556/ARCOP/ORD du 1 septembre 2020
SOUMISSIONNAIRES

MONTANT LU
EN F CFA HT

MONTANT LU
EN F CFA TTC

MONTANT
CORRIGE EN
F CFA HT

MONTANT
CORRIGE
AVANT RABAIS
EN F CFA TTC

RABAIS

MONTANT TTC
ObservaEcarts
APRES RABAIS
tions

Lot 01 : ACQUISITION DE PNEUS AU PROFIT DE LA SONABHY A BINGO
SIGMA ALL
TRADING SARL!

-

Mini : 22 608 800
Maxi : 44 887 200

-

Mini : 22 608 800
Maxi : 44 887 200

Mini : 22 608 800
Maxi : 44 887
200

0

Conforme

ATOME SARL

-

Mini : 25 971 800
Maxi : 49 961 200

-

Mini : 25 971 800 15 000 000 sur
Mini : 8 271 800
Maxi : 49 961 200 le montant HT
du minimum Maxi:49 961 200

0

Conforme

NEW TYRE
FALKEN SARL

-

Mini : 21 995 200
Maxi : 41 890 000

-

Mini : 21 995 200
Maxi : 41 890 000

0

Conforme!

0

0

Mini : 21 995 200
Maxi: 41 890 000

Non
Conforme :

ABS GROUP

SATURN
GECHAFT
ENTREPRISE
WELAS
GROUP
WORLD NEW
BUSINESS
SARL

40 169 500

-

40 169 500

-

Mini : 21 887 500 Mini : 25 827 250 Mini : 21 887 500 Mini : 25 827 250
Maxi : 39 970 000 Maxi : 47 164 600 Maxi: 39 970 000 Maxi : 47 164 600
-

-

Mini : 24 968 800
Maxi : 44 910 800

Mini : 22 880 200
Maxi : 40 002 000

-

-

Mini : 24 968 800
Maxi : 44 910 800

Mini : 22 880 200
Maxi : 40 002 000

la lettre de
soumissio
n ne fait
pas
ressortir
les
montants
mini et
maxi!

0

-

0

0

Mini : 25 827 250
Maxi: 47 164 600

0

Conforme!

0

Mini : 24 968 800
Maxi: 44 910 800

0

Conforme!

0

Non
Conforme :
offre
anormale
ment
basse!

0

Mini : 22 880 200
Maxi: 40 002 000

ATOME SARL pour un montant minimum de huit millions deux cent soixante-onze mille huit cents (8 271 800) F CFA TTC
ATTRIBUTAIRE et un montant maximum de quarante-neuf millions neuf cent soixante un mille deux cents (49 961 200) F CFA TTC
Délai d’exécution : année budgétaire 2020 et 7j/OC
Lot 02 : ACQUISITION DE PNEUS AU PROFIT DE LA SONABHY A BOBO DIOULASSO

ATOME SARL

SATURN
GECHAFT

-

Mini : 9 204 000
Maxi : 24 780 000
Rabais :
6 500 000 sur le
montant HT

-

Mini : 9 204 000 6 500 000 sur Mini : 1 534 000
Maxi : 24 780 000 le montant HT Maxi: 24 780 000
du minimum

Mini : 6 800 000 Mini : 8 024 000 Mini : 6 800 000 Mini : 8 024 000
Maxi : 18 800 000 Maxi : 22 184 000 Maxi: 18 800 000 Maxi : 22 184 000

0

Mini : 8 024 000
Maxi: 22 184 000

0

Conforme

0

Conforme!
Non
Conforme :

ENTREPRISE
WELAS

GROUP
WORLD NEW
BUSINESS
SARL

-

Mini : 6 926 600
Maxi : 19 269 400

-

Mini : 6 926 600
Maxi : 19 269 400

0

Mini : 6 926 600
Maxi: 19 269 400

0

offre
anormale
ment
basse!
Non
Conforme :

-

Mini : 7 445 800
Maxi : 20 003 360

-

Mini : 7 445 800
Maxi : 20 003 360

0

Mini : 7 445 800
Maxi: 20 003 360

0

offre
anormale
ment
basse!

ATOME pour un montant minimum de un million cinq cent trente-quatre mille (1 534 000) FCFA TTC et un montant
ATTRIBUTAIRE maximum de vingt-quatre millions sept cent quatre-vingt mille (24 780 000) F CFA TTC
Délai d’exécution : année budgétaire 2020 et 7j/OC
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Résultats provisoires
O F F I C E N A T I O N A L D E L ’ E A U E T DE L'ASSAINISSEMENT
Manifestation d’intérêt : N°005/2020/ONEA/DG/SG/PAEA/PforR relatif aux services de consultants pour le « contrôle et la supervision des
travaux d’AEP des centres de Gon-Boussougou, Mogtédo, Béguédo et Tiébélé ». Financement : IDA (PforR)-Gouvernement du Burkina
Faso. Date de l’AMI : 03 juillet 2020. Date de dépouillement : 20 juillet 2020. Nombre de plis : Quinze (15)

N°
pli

Soumissionnaires

Groupement

Nombre
d’années
Chef de file
dans le
domaine

Marchés Marchés de
marchés
de
réalisation
d’équipe fourniture du système
-ment et et pose
de
du
traitement et
le
raccorde système construction
-ment de
de
de bâtiment
refouled’exploitaforages
ment
tion

Marchés
de
construction d’un
château
d’eau de
300 m3

Burkina
Faso

21 ans

03

Burkina
Faso

17 ans

00

00

00

00

Burkina
Faso

24 ans

01

00

00

00

Mali

29 ans

05

07

01

05

Groupement TR
ENGINEERING
5 SA/TAEPBelgique
EUROPE/ACIT
GEOTECHNIQUE

22 ans

00

00

00

01

Groupement
SAFI/SERAT/
6 AFRICA
ENGINEERING

21 ans

03

1 CETRI/SONED
AFRIQUE/AIES

Groupement

2 AGHI/CETIS

Groupement
AFRIK

3 CONSULT/B2I/S

03

03

03

Marchés de Marchés
fourniture
de
et la pose réalisade réseaux tion de
de
BP et BF
distribution

03

Marchés
relatifs aux
activités
de
sauvegarde
environnementale
et sociale
associées
aux travaux

Personnel,
matériel
roulant et
Topographique!

03

01

Fourni

00

00

00

Fourni

00

00

00

Fourni

10

08

01

Fourni

02

01

02

Fourni

05

02

Fourni

ETA

4

CIRA SAS

Groupement

7 CACI
conseil/CET-GCE
Groupement
BNETD/TERRAB
O/FASO
8 INGENIERIE/HY
DROCONSULT
INTERNATIONAL

14

Tunisie

03

Burkina
Faso

6 ans

03

01

Cote
d’Ivoire

39 ans

13

11

03

00

05

05

01

04

06

Observations!

Non retenu
(répond à
l’ensemble des
critères mais le
nombre de
marchés
similaires et
l’ancienneté ont
été
déterminants
pour la liste des
6 à retenir)
Non Retenu
(les documents
fournis ne font
ressortir aucune
référence
similaire)
Non Retenu
(les documents
fournis ne font
ressortir aucune
référence
similaire)
Non retenu
(répond à
l’ensemble des
critères mais le
nombre de
marchés
similaires et
l’ancienneté ont
été
déterminants
pour la liste des
6 à retenir)
Non Retenu (pas
d’expérience en
fourniture et
pose de
conduite de
refoulement et
construction de
bâtiment
d’exploitation et
de traitement
ainsi qu’en
équipement et
raccordement
de forage)
Retenu L’offre
répond à tous
les critères

02

02

01

Non Retenu (pas
d’expérience en
construction de
Fourni
bâtiment
d’exploitation et
de traitement)

10

04

01

Fourni

Retenu L’offre
répond à tous
les critères
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Groupement
SONED
INTERNATIONAL
/ERA
9 INTERNATIONAL
/BEM
INGENIEUR
CONSEIL

Tunisie

11 ans

02

01

01

02

06

02

01

Burkina
Faso

19 ans

08

03

03

03

06

05

01

Burkina
Faso

48 ans

05

06

04

05

10

09

03

Burkina
Faso

16 ans

09

11

05

05

11

05

05

Retenu
Fourni L’offre répond à
tous les critères

Allemagne

47 ans

02

02

03

03

03

05

03

Fourni

Maroc

62 ans

07

11

05

11

11

11

07

Fourni

Burkina
Faso

11 ans

05

04

02

Fourni

Groupement IGIP

1 AFRIQUE
0 BF/IGIP
AFRIQUE BENIN

Groupement

1
SCET
1 TUNISIE/BERA
Groupement
CINTECH/TPF

1
SETICO/DP
2 ACTING/CETEC

Non retenu
(répond à
l’ensemble des
critères mais le
nombre de
marchés
Fourni
similaires et
l’ancienneté ont
été
déterminants
pour la liste des
6 à retenir)
Non retenu
(répond à
l’ensemble des
critères mais le
nombre de
Fourni
marchés
similaires et
l’ancienneté ont
été les critères
pour la liste des
6 à retenir)
Retenu L’offre
Fourni répond à tous
les critères

H CONSULT

1
GOPA infra
3
1 Groupement
4 NOVEC/2EC

Groupement

1 GERTEC/
5 GETAH/

04

02

00

04

AC3E

Retenu L’offre
répond à tous
les critères
Retenu L’offre
répond à tous
les critères
Non Retenu
(pas
d’expérience en
réalisation de
système de
traitement et la
construction du
bâtiment
d’exploitation)

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers

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

REGION DU CENTRE
APPEL D’OFFRES ACCELERE N°2020-11/CO/M/DCP :
Acquisition de fournitures scolaires et de matériels spécifiques au profit des dix-neuf (19) Circonscriptions d’Education de Base (CEB) et de la
Direction des Services de l’Education (DSE) de la Commune de Ouagadougou - Financement : Fonds transférés l'Etat gestion 2020
Publication : Revue des Marchés Publics N°2898 du mardi 11 août 2020 - Date d’ouverture : Mercredi 26 août 2020
Date de délibération : Vendredi 04 septembre 2020
Montant lu
Montant corrigé
Montant ajusté
Soumissionnaires
Rang Observations
en F CFA
en F CFA
en F CFA
GROUPEMENT
Conforme et qualifié avec une variation de -0.64%
PLANETE
650 733 104 TTC
ème
654 977 804 TTC
878 737 700 HTVA
2
due à une erreur de report de quantité à l’item 25 et
SERVICES/WILL.CO
606 026 000 HTVA
à une erreur de sommation
M SARL
Offre non conforme pour :
Absence d’unité de mesure sur les équerres et le
GROUPEMENT
rapporteur de l’échantillon de la trousse
SLCGB
672 903 527 TTC
---mathématique à l’item 23
SARL/PLANETE
Absence d’unité de mesure sur l’échantillon de
TECHNOLOGIE
l’équerre à l’item 22 (Confère Arrêté N°2013098/MENA/MEF du 25/10/2013)
Conforme et qualifié avec une variation de -4.28%
678 569 310 TTC
ème
708 940 213 TTC
904 416 387 HTVA
3
FT BUSINESS
due à des erreurs de report de quantités aux items
623 735 439 HTVA
31, 32, 33, 37, 38, 39 et 40.
Offre non conforme :
Convention de groupement non solidaire (Le chef
GROUPEMENT PCB
de file prendra en charge l’exécution totale du
SARL/FASO
619 944 874 TTC
---marché contrairement aux dispositions de l’article
PLANTES SARL
41 du décret N°2017-0049/PM/PRES/MINEFID du
01 février 2017)
Absence de fermeté aux items 1 et 8
Offre non conforme :
Convention de groupement non solidaire
(Groupement conjoint et solitaire proposé en lieu et
place d’un groupement solidaire conformément aux
dispositions de l’article 41 du décret N°2017GROUPEMENT
722 044 938 TTC
---0049/PM/PRES/MINEFID du 01 février 2017)
SIDAF SARL/SIFA SA
Absence de fermeté aux items 1 à 12 ; 14 ; 15 ; 19
à 22 ; 24 ; 29 ; 34 ; 35 et 37
Couleur des lignes non précisée à l’item 4
Absence de précision sur le conditionnement des
fournitures
Offre non conforme :
Convention de groupement non solidaire (Le chef
de file s’engage à exécuter seul le marché à 100%
GROUPEMENT
contrairement aux dispositions de l’article 41 du
733 877 076 TTC
---VENUS/GAS
décret N°2017-0049/PM/PRES/MINEFID du 01
février 2017)
Absence de normographes dans l’échantillon de la
trousse mathématique
648 134 038 TTC
Conforme et qualifié avec une variation de 4,85%
er
EGF SARL
618 135 203 TTC
796 718 568 HTVA
1
612 860 437 HTVA
due à une erreur de sommation.
EGF SARL pour un montant sept cent quarante-deux millions quatre-vingt-quatorze mille trente-huit (742 094 038)
Attributaire
F CFA TTC après une augmentation de 14,49% des quantités aux items 3, 4, 5, 10, 24, 25, 26, 35 et 40. Le délai de
livraison est de soixante-dix (70) jours.
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REGION DU CENTRE NORD
Rectificatif pour sur le montant hors taxe de l’attribution de la
Demande de Prix n° 2020-03/RCNR/PNMT/CZGDG pour les marchés pour l’acquisition et la livraison sur sites de vivres pour cantines scolaires
au profit de la CEB de la commune de Zéguédéguin, paru dans la revue N°2897 du lundi 10 août 2020. Financement : Budget Communal
/Transfert MENAPLN, gestion 2020. Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics n° 2874 du Mercredi 08 Juillet 2020.
Nombre de soumissionnaires : 01. Date de dépouillement : 20 Juillet 2020 - Nombre de lot : unique
Montant lu en FCFA
Montant corrigé en FCFA
Soumissionnaire
Observation
HTVA
TTC
HTVA
TTC
ALLIBUS
19 931 500
20.507.500
19 931 500
20.507.500
Conforme
ALLIBUS : Pour l’acquisition et la livraison sur sites de vivres pour cantines scolaires au profit de la CEB de la
commune de Zéguédéguin avec un montant de dix-neuf millions neuf cent trente et un mille cinq cent (19 931 500)
Attributaire
FCFA HTVA et vingt millions cinq cent sept mille cinq cent (20.507.500) F CFA TTC pour un délai de livraison de
soixante (60) jours.
Appel d’offre n° 2020 006/RCNR/PNMT/CYLG/SG/PRM pour les travaux d’extension du marché à bétail + hangars ( lot1 ) ,de Construction d’un
marché de légume de Yalgo ( Lot2 ) ,de Construction de la clôture du CSPS de Yalgo (Lot3) et les Travaux complémentaire de la résidence du
SG et les réfections de la suite de couche du CSPS de Yalgo et deux magasins de l’agriculture (lot 4)
Financement : Budget communal, Gestion 2020 - Publication de l’avis : Revue des marchés public n° 2874 du mercredi 08 juillet 2020
Convocation de la CCAM : le 10 juillet 2020 - Date d’ouverture des plis : 10 Aout 2020 - Nombre de plis : 06
Montant HTVA
Montant TTC
Montant HTVA
Montant TTC
Soumissionnaires
Rang Observations
Lu En F CFA
lu En F CFA
corrigé En F CFA
corrigé En F CFA
LOT 1 : travaux d’extension du marché à bétail + hangars ( lot1 )
er
E.O.I.F.
22 841 990
26 953 548
22 841 990
26 953 548
1
Conforme
ème
B.E.T.I.S
23 176 260
27 347 987
23 176 260
27 347 987
2
Conforme
LOT 2 : Construction d’un marché de légume de Yalgo ( Lot2 )
er
EMAF /Sarl
33 547 230
39 585 731
33 547 230
39 585 731
1
Conforme
E.O.I.F
Non conforme
33 383 610
39 392 660
33 383 610
39 392 660
absence de caution pour le lot2
Lot 3 : Construction de la clôture du CSPS de Yalgo (Lot3):
ESSAF
33 884 200
39 983 356
33 884 200
39 983 356
1er conforme
Lot 4 : Travaux complémentaire de la résidence du SG et les réfections de la suite de couche du CSPS de Yalgo et deux magasins de
l’agriculture (lot 4)
Lot 1 : E.O.I.F. pour un montant de Vingt-deux millions huit cent quarante un mille neuf cent quatre-vingt-dix (22 841
990 ) F CFA HTVA avec un délai d’exécution de Quatre-vingt-dix (90) jours
Lot 2 : EMAF Sarl. pour un montant de. Trente-neuf millions cinq cent quatre-vingt-cinq mille sept cent trente (39 585
Attributaires
731) FCFA TTC avec un délai d’exécution de Quatre-vingt-dix (90) jours
Lot 3 : ESSAF pour un montant de trente-neuf millions neuf cent quatre-vingt-trois mille trois cent cinquante-six
(39 983 356) FCFA TTC avec un délai d’exécution de Quatre-vingt-dix (90) jours
Lot 4 : Infructueux pour absence de plis.
Appel d’offre N° 2020 -005 /RCNR/PNMT/CYLG/SG/PRM pour les travaux de construction du bloc A1 compose de 10 boutiques *B* type et de
15 boutiques *b* type, la construction des blocs A5 + A2 composes de 17 boutiques *b* type et la construction des blocs A4 + A3 composes de
16 boutiques *b* type au marché communal de yalgo - Financement : Budget communal, Gestion 2020
Publication de l’avis : Revue des marchés public n° 2775 du jeudi 20 février 2020 - Convocation de la CCAM : le 15 Mars 2020
Date d’ouverture des plis : 11 mai 2020 - Nombre de plis : 03
Soumissionnaires
Montant lu en F CFA
Montant corrigé en F CFA
Rang Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
LOT 1 : CONSTRUCTION DU BLOS A1 Composé de 10 boutique *B* type et de 15 Boutiques *B* type au marché central de yalgo
ALLIBUS
40 005 450
40 005 450
1er
Conforme
Non conforme : L’Agrément technique ne
Est DORI - LARBA
36 842 393
43 474 024
36 842 393
43 474 024
couvre pas la région du centre Nord.
LOT 2 : CONSTRUCTION DES BLOS A5+A4 Composé de 17 boutique *b* type marché central de yalgo
ALLIBUS
21 166 241
21 166 241
Conforme
LOT 3 : CONSTRUCTION DU BLOS A4+A3 Composé de 16 boutique *b* type au marché central de yalgo
E B S M et Frères
17 576 000
20 503 680
17 576 000
20 503 680
Conforme
Lot 1 : ALLIBUS . pour un montant de Quarante millions cinq mille quatre cent cinquante (40 005 450) F CFA H-TVA
avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.
Lot 2 : ALLIBUS. pour un montant de Vingt un millions cent soixante-six mille deux cent quarante un (21 166 241)
Attributaires
F CFA H-TVA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.
Lot 3 : E.B.S.M. et Frères pour un montant de Vingt millions cinq cent trois mille six cent quatre-vingt (20 503
680) FCFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.
er

RECTIFICATIF de la demande de prix N°2020 – 001/RCNR/PNMT/CTGR du 1 Avril 2020 pour acquisition de fournitures scolaires au profit des
CEB de la Commune de Tougouri. Financement : Budget Communal/Transferts MENA, Gestion 2020
Publication : Revue des Marchés Publics N° 2835 du jeudi 14 mai 2020. Date de dépouillement : 26 mai 2020
Nombre de plis reçus : lot2 : 05. Convocation de la CCAM : N° 2020 – 001/RCNR/PNMT/CTGR/SG du 19 mai 2020
Extrait de Décision N°2020-L0533/ARCOP/ORD
Lot 2
Montant en FCFA HT Montant en FCFA TTC
Soumissionnaires
Rang
Observations
lu
corrigé
lu
corrigé
Non Conforme : Les échantillons des cahiers ne sont pas
EKORIF
10 932 135 10 932 135 11 483 814 11 483 814
conformes aux Spécifications techniques demandé par le DDP.
er
N-Mardif
10 380 155 10 380 155 11 522 693 11 522 693
1
Conforme
Non Conforme : - Cahier de 96 pages : absence de table de
division sur le verso ; - cahier de 48 pages : à son bord supérieur au
ECK-SARL
10 665 160 10 665 160 11 649 305 11 481 048
recto et à droite ne figure pas « la vente interdite »
- Cahier de 32 pages, ne figure pas la « vente interdite »
ème
Universal-Group
11 366 990 11 366 990
2
Conforme
BO-Service
9 729 230 9 729 230 10 204 624 10 204 624
Non Conforme ; Lettre de soumission non signée
Attributaire : Lot 2 : N-Mardif pour un montant de : onze millions cinq cent vingt deux mille six cent quatre vingt treize (11 522 693) francs
CFA TTC pour un délai de livraison de trente (30) jours.
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REGION DU CENTRE SUD
Demande de prix N°2020-006/RCSD/PZNW/CGBA pour l’acquisition de produits pharmaceutiques au profit des CSPS de Guiba.
FINANCEMENT: budget communal gestion 2020/Ressources transférées santé
PUBLICATION DE L’AVIS : Quotidien n°2899 du 12 août 2020 - DATE DE DEPOUIILEMENT: 21 août 2020
CONVOCATION DE LA CCAM Lettre N°2020_0191_ /RCSD/PZNW/CGBA/M/SG/CCAM du 19 août 2020
Nombre de plis reçus : 01
N°
MONTANT LU
MONTANT CORRIGE
d’ordre
Francs CFA
Francs CFA
Soumissionnaire
Observations
HT
TTC
HT
TTC
BURKINA
MEDICAL
01
5 524 325
5 524 325
Conforme
FACILITY (BMF)
BURKINA MEDICAL FACILITY (BMF) pour un montant de cinq millions cinq cent vingt-quatre mille
Attributaire
trois cent vingt-cinq (5 524 325) francs CFA HT avec un délai de livraison de vingt-un (21) jours.
Demande de prix N°2020-005/RCSD/PZNW/CGBA pour des travaux de trois (03) salles de classe à l’école primaire publique de Imasgo dans la
commune de Guiba - FINANCEMENT: budget communal gestion 2020/Fonds minier
PUBLICATION DE L’AVIS : Quotidien n°2899 du 12 août 2020 - DATE DE DEPOUIILEMENT : 21 août 2020
CONVOCATION DE LA CCAM Lettre N°2020_0190_ /RCSD/PZNW/CGBA/M/SG/CCAM du 19 août 2020 - Nombre de plis reçus : 04
MONTANT LU
MONTANT CORRIGE
Soumissionnaire
Francs CFA
Francs CFA
Observations
HT
TTC
HT
TTC
Non conforme :
- personnel non conforme : CV non signés par les
intéressés pour l’ensemble du personnel, donc aucune
valeur ne peut s’y attacher ;
-matériel non conforme : le Camion benne appartient à un
certain SAWADOGO Drissa et aucun acte attestant de sa
BAOBAB
16 321 265
16 321 265
mise à disposition au soumissionnaire n’a été joint au
D’AFRIQUE
dossier ;
-Certificat de visite de site non joint pourtant obligatoire
conformément au dossier de demande de prix
-Pièces administratives non fournies dans les délais
impartis conformément à la lettre n°2020-0192/RCSD
/PZNW/CGBA/ M/CCAM du 21/08/2020
Conforme
Africaine
des
Variation de + 2,13% due à des corrections apportées
Infrastructures
et
19 114 264
16 543 529
19 521 364
aux items VI.2 et VI.5 suite à des différences entre le
Services (A.I.S)
bordereau des prix et le devis
Non conforme :
- personnel non conforme : absence du menuisier ainsi
que son diplôme légalisé et son CV signé parmi le
personnel proposé ; absence du ferrailleur ainsi que son
diplôme légalisé et son CV signé parmi le personnel
SIBAT
15 516 258
15 516 258
proposé;
-matériel non conforme : carte grise du camion benne non
jointe,
-Certificat de visite de site non joint pourtant obligatoire
conformément au dossier de demande de prix
Non conforme :
- zone de soumission non couverte par l’agrément
BATIMENT
technique
15 993 766
15 993 766
SERVICES
-Pièces administratives non fournies dans les délais
impartis conformément à la lettre n°2020-0195/RCSD
/PZNW/CGBA/ M/CCAM du 21/08/2020
Africaine des Infrastructures et Services (A.I.S) pour un montant de dix-neuf millions cinq cent-vingt-un mille trois
Attributaire
cent soixante-quatre (19 521 364) Francs CFA TTC avec un délai de d’exécution de quarante-cinq (45) jours.

!
REGION DU NORD!
DEMANDE DE PRIX N°2020-03//RNRD/PLRM/C-ODG du 07/08/2020 POUR LA CONSTRUCTION DU MUR DE CLOTURE DE LA MAIRIE DE
OUINDIGUI - FINANCEMENT : Budget Communal, Gestion 2020
CONVOCATION DE LA CCAM : N° 2020-04/RNRD/PLRM/C-ODG du 24 aout 2020 - DATE DE PUBLICATION : 17/08/2020
PUBLICATION : : Revue des Marchés Publics N°.2861 du vendredi 19 juin 2020
DATE D’OUVERTURE DES PLIS : 27 août 2020 - NOMBRE DE PLIS RECUS : Un (01) - DATE DE DELIBERATION : 27 août 2020!
Lot unique : Construction du Mur de clôture de la Mairie de Ouindigui!
Montant proposé par le
Montant corrigé en FCFA!
Soumissionnaires!
Rang! Observations!
soumissionnaire en FCFA!
HTVA!
TTC!
HTVA!
TTC!
E-R-B-T-P!
22 000 000!
---!
--!
-----!
-!
conforme!
E-R-B-TP pour un montant de vingt-deux millions (22 000 000 ) FCFA HTVA avec un délai d’exécution
Attributaire
de quatre-vingt-dix (90)jours.

!"##$%&'!(')*'#%+,%-.&%'/)/)'#01,23'&4#!'
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!

REGION DU CENTRE-OUEST!
Avis de demande de prix n° 2020 –002/RCOS/PZR/C.GAO/SG relative aux travaux de réalisation et de réhabilitation au profit de la commune de
Gao - Financement : Budget communal, PACT ; gestion 2020. Publication de l’avis : Quotidien des Marchés Publics n° 2883 du mardi 21 juillet
2020 - Date de dépouillement : lundi 03 août 2020. Nombre de soumissionnaires : Lot 1 : 01 ; Lot 2 : 05 ; Lot 3 : 01 ; Lot 4 : 05.!
MOTANT EN FCFA!
N°! SOUMISSIONNAIRE!
OBSERVATIONS!
Lu!
Corrigé!
Lot 1 : travaux de réalisation d’un hangar reliant la salle de la mairie au bâtiment administratif et la réfection de la salle de la mairie au
profit de la commune de Gao!
SHALOM SERVICE
6 309 661 HTVA
6 545 940 HTVA
01!
Conforme pour l’essentiel!
INTERNATIONAL!
7 694 709 TTC!
7 724 209 TTC!
Lot 2 : Réalisation de deux (02) forage au CSPS de Mao-nassira et à l’école de Lérou au profit la commune de Gao!
01
10 150 000 HTVA 10 150 000 HTVA
H2O HYDROFOR!
Conforme pour l’essentiel!
!
11 977 000 TTC!
11 977 000 TTC!
9 224 000 HTVA
9 224 000 HTVA
02! SOTOMAF!
Conforme pour l’essentiel!
10 884 320 TTC!
10 884 320 TTC!
03! EGBF!
9 998 000 HTVA! 9 998 000 HTVA! Conforme pour l’essentiel!
04! E.T. P!
12 100 000 HTVA! 11 080 000 HTVA! Conforme pour l’essentiel!
10 040 000 HTVA 10 040 000 HTVA
05! OPEN’S!
Conforme pour l’essentiel!
11 847 200 TTC!
11 847 200 TTC!
Lot 3 : Travaux de construction de deux (02) blocs de latrine à quatre postes à l’école de Yéboulou au profit la commune de Gao.!
3 365 830 HTVA
3 365 830 HTVA
01! SODIMAC Sarl!
Conforme pour l’essentiel!
3 971 679 TTC!
3 971 679 TTC!
Lot 4 : Travaux de réhabilitation de trois (03) forages à Gao, Panin et Mao-nassira au profit la commune de Gao!
Non Conforme : - absence des CNIB pour tout le personnel ; -formulaire de CV
non conforme pour tout le personnel. -ordre chronologique inverse non
4 995 000 HTVA
4 995 000 HTVA
01! H2O HYDROFOR!
respecté. - n’avoir pas joint l’attestation de mise à disposition du véhicule de
5 894 100 TTC!
5 894 100 TTC!
liaison immatriculé 11JP 1520 appartenant à NAVE Amadou et non à H2O
HYDROFOR -Personnels et matériels du lot 02 et lot 04 non séparés!
5 241 000 HTVA
5 241 000 HTVA
02! SOTOMAF!
Conforme pour l’essentiel!
6 184 380TTC!
6 184 380TTC!
03! EGBF!
5 499 000 HTVA! 5 499 000 HTVA! Conforme pour l’essentiel!
04! E.T. P!
7 095 500 HTVA! 6 456 000 HTVA&! Conforme pour l’essentiel!
5 520 000 HTVA
5 520 000 HTVA
05! OPEN’S!
Conforme pour l’essentiel!
6 513 600 TTC!
6 513 600 TTC!
Lot 1 : SHALOM SERVICE INTERNATIONAL pour un montant de sept millions sept cent vingt-quatre mille deux
cent neuf (7 724 209) F CFA TTC et pour un délai d’exécution de 60 jours.
Lot 2 : ENTREPRISE SOTOMAF pour un montant de Dix million huit cent quatre-vingt-quatre mille trois cent
vingt (10 884 320) FCFA TTC et pour un délai d’exécution de 60 jours
Attributaires!
Lot 3 : Entreprise SODIMAC Sarl pour un montant de Trois million neuf cent soixante-onze mille six cent
soixante-dix-neuf (3 971 679) F CFA TTC et pour un délai d’exécution de 60 jours.
Lot 4 : ENTREPRISE EGBF pour un montant Cinq million quatre cent quatre-vingt-dix-neuf mille (5 499 000)
FCFA HTVA et pour un délai d’exécution de 60 jours!

GROUPEMENT D’INTERET PUBLIC /AGENCE DE L’EAU DU GOURMA
Demande proposition n° 2020-001 GIP- AEG/CB/CA/DG/PRM du 14/07/2020 pour le recrutement d’un cabinet ou bureau d’étude, pour la mise en
place de deux (02) Comités Locaux de l’Eau et la restructuration d’un (01) Comité Local de l’eau au profit de l’Agence de l’eau du Gourma.
Publication de l’avis : Quotidien N° 2830 du 06 mai 2020 ; Publication des résultats de la manifestation d’intérêt : Quotidien N° 2861 du 19 juin
2020. Date de dépouillement : le 18 Août 2020 ; Nombre de plis reçus : 06 ; Date de délibération : 04 septembre 2020 ;
Financement : Budget Agence de l’Eau du Gourma (PN-GIRE : DANIDA/Suède), Gestion 2020. Note minimale requis : 75/ 100
Critères d’évaluation des propositions techniques

N°
Soumissionnaire

1 BGB Meridian

Adéquation
Expérience
Qualification
l’approche
pertinente
et
technique,
pour la
compétence
Total
méthodologique, du
mission à
du
plan de travail et
/ 100
travers deux
personnel
Rang
Lots
points
l’organisation du
(02) projets
clé pour la
personnel clé
similaires
mission
proposé par rapport
/ 10 pts
/ 60 pts
aux TDR / 30 pts
1

10

23

59

92

2

Groupement BGB Méridien /IGIP Afrique

2

10

17.5

52.5

80

3

Groupement ACCORD
Consult/B&S SARL

2

10

25

59

94

4

BERAC Expertise et
Services

2

10

24

48.5

82.5

60

94.5

59

94

Groupement IGIP Afri3
10
24.5
que/ BGB Méridien
Groupement ACCORD
6 "#$$%&'!"(!)*!$&+,&-.'&!/)/)!$01,23!'4#$!
3
10
25
Consult/Faso Ingénierie
5

!
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1
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3
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1

eme

2
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1

eme

2

Observations

Conforme. Retenu pour l’ouverture de
la proposition financière
Conforme. Absence de plan de travail ;
organisation insuffisamment détaillée ; la
photocopie du diplôme du chef de
mission n’est pas légalisée. Non retenu
Conforme. Retenu l’ouverture de la
proposition financière
Conforme. Les photocopies des diplômes
du chef de mission ; de expert SIG et
Sociologue ne sont pas légalisées. Les
photocopies légalisées des diplômes des
enquêteurs- animateurs ne sont pas
fournies. Non retenu
Conforme. Retenu pour l’ouverture de
la proposition financière
CONFORME.
Non retenu
!+567!8!!!+567!8!
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Résultats provisoires
REGION DE L’EST
Appel d’offres N°2020-002/REST/PTAP/C.LGB/PRM du 02 mars 2020 pour la réalisation d’infrastructures diverses: financement : budget
communal, gestion 2020 ; Commune /FPDCT/FIC-PSAE: Pour le lot1 et lot2 ; Commune: Pour le Lot 3 ; Commune/PNDRP pour lot4 ;
Commune/FPDCT-FDC-III pour lot5 ; Commune/MEA pour lot6.
Publié dans la revue des marchés publics : Quotidien N°2864 du mercredi 24 juin 2020
Convocation de la CCAM : N° 2020- 001/REST/PTAP/C-LGB/PRM du 13/07/2020 - Date d’ouverture des plis : 23/07/ 2020
Nombre de plis reçus: Lot1 (04); Lot2: (04); Lot3: (06); Lot4: (03); lot5: (03) et lot6 (02). Date de délibération : 30/07/2020!
Montant
Montant
Montant
Montant
Soumissionnaires! proposé HT proposé en corrigé en corrigé en Observations!
en FCFA!
FCFA TTC! FCFA HT! FCFA TTC!
LOT1 : Réalisation de quatre (04) forages pastoraux positifs à Palboa (Gbani-Bossoali), Siaga, Houaré (Kpana II) et Logobou(Digbena)
au profit de la commune de LOGOBOU!
Non conforme : marché similaires non joints ; visite de site non
YISO!
20 328 400! 23 998 512! 20 328 400! 23 998 512! effectuée ; agrément technique falsifié, faux et usage de faux sur RCCM
et Attestation de non faillite!
Non Conforme discordance entre du montant en lettre dans le
bordereau de prix unitaire et le prix en chiffre dans le devis estimatif:
II.3 = quinze mille (15000x30) en lettre dans le bordereau de prix
unitaire et (12 000x 30) en chiffre dans le devis estimatif ; II.6= douze
mille cinq cent (12500x15) en lettre dans le bordereau de prix unitaire et
(10 000x15) en chiffre dans le devis estimatif ; II.7= douze mille cinq
ACOD!
20 220 000!
-!
21 180 000!
-!
cent (12500x45) en lettre dans le bordereau de prix unitaire et
(10 000x45) en chiffre dans le devis estimatif ;
-Le même personnel proposé pour les trois lots,
-visite de site non effectuée
- marchés similaires non joints.!
Conforme
- discordance entre du montant en lettre dans le bordereau de prix
unitaire et le prix en chiffre dans le devis estimatif:
EKA SARL!
18 416 000! 21 713 880! 20 316 000! 23 972 880! item I.1 =trois cent cinquante (350 000x1) en lettre dans le bordereau
des prix unitaire et 300 000x1 en chiffre dans le devis estimatif et II.4 =
vingt mille(20000x50) en lettre dans le bordereau des prix unitaire et
(11500x50) dans le devis estimatif .!
ESDF!
21 880 000!
-!
21 880 000!
-!
Conforme !
LOT2 : Réalisation de quatre (04) forages pastoraux positifs à Kindi-Kombou(Touomouli), Fangou I, Mahadaga (Kpayenga) et Fangou
(Gbani) au profit de la commune de LOGOBOU!
Non conforme :
marché similaires non joints ; visite de site non effectuée ; agrément
YISO!
20 408 400! 24 081 912! 20 408 400! 24 081 912!
technique falsifié, faux et usage de faux sur RCCM et Attestation de non
faillite !
Non conforme : discordance entre du montant en lettre dans le
bordereau de prix unitaire et le prix en chiffre dans le devis estimatif:
II.3 = quinze mille (15000x30) en lettre dans le bordereau de prix
unitaire et (12 000x 30) en chiffre dans le devis estimatif ; II.6= douze
mille cinq cent (12500x15) en lettre dans le bordereau de prix unitaire et
20 220 000!
-!
21 180 000!
-!
(10 000x15) en chiffre dans le devis estimatif ; II.7= douze mille cinq
ACOD!
cent (12500x45) en lettre dans le bordereau de prix unitaire et
(10 000x45) en chiffre dans le devis estimatif ;
-visite de site non effectuée
- marchés similaires non joints !
Conforme
-discordance entre du montant en lettre dans le bordereau de prix
unitaire et le prix en chiffre dans le devis estimatif:
EKA. SARL!
18 196 000! 21 471 280! 20 376 000! 24 043 680! item II.3 : quinze mille (15 000x30) en lettre dans le bordereau des prix
unitaire et (11 000x30) en chiffre dans le devis estimatif et
II.4 :vingt mille(20000x50)en lettre dans le bordereau des prix unitaire et
(11500x50) en chiffre dans le devis estimatif ;!
ESDF!
21 820 000!
-!
21 820 000!
-!
Conforme !
LOT3 : Réalisation de quatre (04) forages (PMH) positifs à Mouabou ;(Kalidemba), Moamba, Kindi-Kombou (Fouambiga) et
Namponsiga (Touogbanli) au profit de la commune de LOGOBOU!
Non conforme :
marché similaires non joints ; visite de site non effectuée ; agrément
YISO!
21 735 440! 25 647 819! 21 735 440! 25 647 819!
technique falsifié, faux et usage de faux sur RCCM et Attestation de non
faillite!
Non conforme :
discordance entre du montant en lettre dans le bordereau de prix
unitaire et le prix en chiffre dans le devis estimatif:
item II.21 cent mille (100 000x1) dans le bordereau des prix unitaire et
(1 000 000x1)
ACOD!
22 576 000!
-!
18 032 000!
-!
Prise en compte du montant en lettre à l’item II.21. soit une variation
en baisse de 20%
- Le même personnel proposé pour les trois lots,
-visite de site non effectuée ; marché similaire non joint !
ESDF!
21 744 000!
-!
21 744 000!
-!
Conforme !
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conforme
-discordance entre du montant en lettre dans le bordereau de prix
unitaire et le prix en chiffre dans le devis estimatif:
BUCOTRAP!
19 164 000! 22 613 520! 21 704 000! 25 610 720!
item 1 cinq cent cinquante mille (550 000x1) dans le bordereau des prix
unitaire et (300 000x1) dans le devis estimatif item 21 sept cent
soixante mille (760 000x1) et (375 000x1) dans le devis estimatif !
- Conforme
discordance entre du montant en lettre dans le bordereau de prix
MAFOMINE!
20 766 000! 24 503 880! 20 366 000! 031 880! unitaire et le prix en chiffre dans le devis estimatif:
l’item I.1 deux cent mille (200 000x1) en lettre dans le bordereau des
prix unitaire et (300 000x1) dans le devis estimatif ; !
20 400
SOT-SAF-SARL!
20 400 000!
-!
-!
Conforme!
000-!
LOT 4 ; Réalisation de trois (03) forages pastoraux positifs à Moridéni (Fantouomou), Namponkoré (Yoalimbou II), et Palboa (Djebala)
au profit de la commune de LOGOBOU!
Non conforme
YISO!
14 234 700! 16 796 946! 14 234 700! 16 796 946! - Marches similaires non joints et visite de site non effectuée. ; faux et
usage de faux sur le RCCM ainsi que l’attestation de non faillite !
MAFOMINE!
15 437 533! 18 829 260! 15 437 533! 18 829 260! Hors enveloppe!
Conforme
- discordance entre du montant en lettre dans le bordereau de prix
unitaire et le prix en chiffre dans le devis estimatif:
BUCOTRAP!
13 380 000! 15 788 400! 14 175 000! 16 726 500!
l’item IV.1 trois cent vingt mille (325 000x1) en lettre dans le bordereau
des prix unitaires et (60 000x1) en chiffre dans le devis estimatif soit
une variation en hausse de 5,94 %!
LOT 5: Réalisation de deux (02) forages positifs à Houaré (CEG) et Palboa (touolona) au profit de la commune de LOGOBOU!
MAFOMINE!
10.383000! 12 251 940! 10.383.000! 12 251 940! Le personnel non proposé pour ce lot!
discordance entre du montant en lettre dans le bordereau de prix
unitaire et le prix en chiffre dans le devis estimatif:
item II. 21 six cents mille (600 000x1) en lettre dans le bordereau des
prix unitaires et 375 000x1) en chiffre dans le devis estimatif ; item III 22
sept cent quatre-vingt-onze mille (791 000x1) en lettre dans le
BUCOTRAP!
9768000!
11 526 240! 11.000.000! 12 980 000!
bordereau des prix unitaires et 400 000x1 en chiffre dans le devis
estimatif
Montant corrigé est égal à : prise en compte des corrections de l’item
II.21 conformément à la clause 30.3 .C) du DAO.
Conforme pour l’essentiel.!
BURKINA
13 000
Non conforme : visite de site non effectuée ; agrément technique joint
13 000 000!
-!
-!
FORAGE!
000-!
est expiré !
LOT 6 : réhabilitation de trois forages à Diabonli, Nagaré (buayala) et Mordeni (toudiamonli) au profit de la commune de LOGOBOU!
ENTREPRISE
6 225 000!
-!
6 225 000!
-!
Non conforme : Marchés similaires non joints!
DIEHANGOU!
Conforme
Discordance entre le montant lettre dans le bordereau des prix unitaires
SOT-SAF-SARL!
5988 000!
-!
6 888 000!
-!
et dans le devis estimatif : l’item III.1 quatre cents mille (400 000x1) en
lettre et (100 000x1) en chiffre dans le devis estimatif !
Lot 1 : EKA SARL: Pour un montant de : vingt millions trois cent seize mille (20 316 000) Francs CFA HT et vingttrois millions neuf cent soixante-douze mille huit cent quatre-vingt (23 972 880) Francs CFA TTC pour un délai
d’exécution de soixante (60) jours.
Lot 2 : EKA SARL : Pour un montant de : Vingt millions trois cent soixante-seize mille (20 376 000) Francs CFA HT et
vingt-quatre millions quarante-trois mille six cent quatre-vingt (24 043 680) Francs CFA TTC pour un délai
d’exécution de soixante (60) jours.
Lot 3 : MAFOMINE : Pour un montant de : vingt millions trois cent soixante six mille (20.366.000) francs HT et VingtAttributaires
quatre millions trente-un mille huit cent quatre-vingt (24 031 880) Francs CFA TTC pour un délai d’exécution
provisoires!
de Soixante (60) jours.
Lot 4 : BUCOTRAP : Pour un montant de : quatorze millions cent soixante quinze mille (14.175.000) francs HT et
seize millions sept cent vingt-six mille cinq cents (16. 726 .500) Francs CFA TTC pour un délai d’exécution de
soixante (60) jours
Lot 5 : BUCOTRAP : Pour un montant de : onze millions (11.000.000) francs HT et douze millions neuf cent quatrevingt mille (12 980 000) Francs CFA TTC pour un délai d’exécution de soixante (60) jours
LOT6 : SOT-SAF SARL : Pour un montant de : six millions huit cent quatre-vingt-huit mille (6 888 000) Francs CFA
HT. pour un délai d’exécution de soixante (60) jours!
Appel d’offre n°2020-04/c.nmn du 05/07/2020 pour l’acquisition et livraison sur sites des vivres au profit des écoles primaires de la commune de
Namounou - Financement : budget Communal (Transfert Etat), Gestion 2020
Publication de l’avis : quotidien des marchés publics N°2864 du mercredi 24 juin 2020 ;
Convocation de la CCAM N°2020- 04/R-EST/P-TAP/C-NMN/SG/CCAM du 26/06/2020 - Date d’ouverture des plis : 05 /07/2020 ;
Nombre de plis reçus : 01 - Date de délibération : 06/07/2020!
LOT UNIQUE : l’acquisition et livraison sur sites des vivres au profit des écoles primaires de la commune de Namounou!
Montant lu en FCFA!
Montant corrigé en FCFA!
Soumissionnaire!
Observations!
HTVA!
TTC!
HTVA!
TTC!
Conforme 1ère
ALLIANCE BUSINESS!
22 163 865 HTVA!
22 959 801 TTC!
22 163 865 HTVA!
22 959 801 TTC!
!
ALLIANCE BUSINESS : pour un montant de vingt deux millions cent soixante trois mille huit cent soixante cinq
Attributaire!
(22.163.865) francs CFA hors taxes et vingt deux millions neuf cent cinquante neuf mille huit cent un (22 959
801) francs CFA Toutes Taxes Comprises pour un délai d’exécution de (60) jours!
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Appel d’offres N°2020-001/REST/PTAP/C.LGB/PRM du 02 mars 2020 pour la réalisation d’infrastructures diverses financement gestion 2020:
BUDGET COMMUNAL /PACT pour le lot 1 ; MENAPLN pour le lot 2. Revue des marchés publics : Quotidien N°2864 du Mercredi 24 juin 2020
Convocation de la CCAM : N° 2020- 001/REST/PTAP/C-LGB/PRM du 13 juillet 2020 - Date d’ouverture des plis : 23 juillet 2020
Nombre de plis reçus : Lot1 (02) ; Lot2 : (02) - Date de délibération : 30/07/2020!
Montant
Montant Montant lu Montant
N°! Soumissionnaires!
lu en
corrigé en en FCFA corrigé en Observation!
FCFA HT! FCFA HT!
TTC!
FCFA TTC!
lot1: Travaux de construction et équipement d’une salle de conférence à la Mairie au profit de la commune de Logobou!
1! Nam Service!
27 850 000! 27 850 000! 32 863 000! 32 863 000! Conforme.!
Non Conforme :
-PV falsifié, pour dissimuler 310 jours de retard dans l’exécution d’un
marché qu’il a exécuté au profit de la commune de Logobou ;(faux et
usage de faux)
-Copies légalisées des pièces d’identités du personnels clés non joints,
pourtant exigées conformément au DAO à la page 43 ;
-personnels fictifs ;
-Non-respect du modèle code d’éthique et de déontologique en matière
!
!
2! A.G.S!
24 600 000! 24.600.710!
de la commande publique fournie par le DAO ;
-Non-respect du code d’éthique et de déontologique en matière de la
commande publique
-des fausses attestations de disponibilité du personnel ; - des fausses
attestations de mise en disposition des matériels demandés -erreur de
calcul dans le devis estimatif aux items I.5 (7,17x10000= 71 700 au lieu
de 71 680) ; II.1 (1,24x50000=62000 au lieu de 62 150) ; II.2
(5,57x80000=445600 au lieu de 445200) pour le lot 1 !
Lot 2 : Travaux de construction de trois salles de classe+bureau+magasin et un bloc de latrine à quatre postes à Momba au profit de la
commune de Logobou!
1! Nam Service!
29 150 001! 29 150 001! 34 397 001! 34 397 001! Conforme.!
Non Conforme :
-PV falsifié, pour dissimuler 310 jours de retard dans l’exécution d’un
marché qu’il a exécuté au profit de la commune de Logobou ;(faux et
usage de faux) ; -Copies légalisées des pièces d’identités du
personnels clés non joints, pourtant exigées conformément au DAO à la
page 43 ; -personnels fictifs ;
-Non-respect du modèle code d’éthique et de déontologique en matière
de la commande publique fournie par le DAO ;
!
!
2! A.G.S!
26 000 000! 26 000560!
-Non-respect du code d’éthique et de déontologique en matière de la
commande publique ; -des fausses attestations de disponibilité du
personnel ; - des fausses attestations de mise en disposition des
matériels demandés ;
II. 8(22,48x70000=1573600au lieu de 1573740) ;
III.2(8,04x90000=723600 au lieu de 723240); III.3(4,92x90000=442800
au lieu de 442440) ;III. 4(1,21x90000=108900 au lieu de 108810) ;
III.5(0,94x90000=84600 au lieu de 84740 et III. 6(1,11x70000=
77700au lieu de 77630) pour le lot2!
Lot 1 : NAM Service : Pour un montant de : trente-deux millions huit cent soixante-trois mille (32 863 000) Francs
Attributaire
CFA TTC pour un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.
provisoire !
Lot 2 : NAM Service : Pour un montant de : Trente-quatre millions trois cent quatre-vingt-dix-sept mille un (34 397
001) Francs CFA TTC pour un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.!
DEMANDE DE PRIX N°2020-01/REST/PTAP/C-PTG du 14 avril 2020 relative à l’acquisition de fourniture scolaire au profit de la CEB de la
commune de Partiaga - Financement : Budget communal (transfert Etat), gestion 2020
Date de dépouillement : 30 juillet 2020 - Convocation de la CCAM : Lettre N°79/REST/PTAP/CR-PTG/SG du 27/07/2020
Date de délibération : 30 juillet 2020 - Nombre de concurrents : deux (02) - Nombre de plis: deux (02)
Revue des marchés publics : Quotidien N°2882 du lundi 20 juillet 2020!
Montant lu en FCFA! Montant corrigé en FCFA!
N°! Soumissionnaires !
Observations !
HT!
TTC!
HT!
TTC!
ALLIBUS
1! ALLIANCE
16 577 640! 18 163 395! 16 577 640! 18 163 395! Conforme, !
BUSINESS!
Ardoise Non conforme:
-Format (y compris la bordure protégée) : 16,5x24, 5 cm avec une
Marge de tolérance de : +/-1,5 cm proposé au lieu de Format (y
compris la bordure protégée) : 18x25 cm avec une Marge de
tolérance de : +/-1 cm demandé.
DAREE YANDE
-Zone d’écriture : 15,3 X 23,4 cm avec une face quadrillée (des
2! SARL
15 008 520!
-!
15 008 520!
-!
carreaux de 1 cm2) proposé au lieu de Zone d’écriture : 17,2 X 24,3
!
cm avec une face quadrillée (des carreaux de 1 cm2).
Cahiers non conforme : Ministère de l’Education Nationale, de
l’alphabétisation et de la promotion des langues nationales sans les
couleurs, le drapeau proposé sur la couverture au lieu de Ministère
de l’Education Nationale, de l’alphabétisation et de la promotion des
langues nationales avec le drapeau sur la couverture demandé.!
ALLIBUS ALLIANCE BUSINESS : pour un montant de seize millions cinq cent soixante dix sept mille six cent
Attributaire !
quarante (16 577 640) francs CFA HT et dix-huit millions cent soixante-trois mille trois cent quatre-vingt-quinze
(18 163 395) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours.!

22

Quotidien N° 2918 - Mardi 08 septembre 2020

Marchés Publics

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

P. 23 à 27
P. 28 à 31

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

Acquisition de matériels informatiques et de mobiliers de bureau
au profit de la Direction Générale de l’Assainissement
Avis de demande de prix
N°2020 - 028F /MEA/SG/DMP
Financement : Budget de l’Etat exercice 2020
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics exercice 2020, du Ministère de l’Eau et de
l’Assainissement (MEA).
Ministère de l’Eau et de l’Assainissement 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 informatiques et de mobiliers de bureau au profit de la Direction
Générale de l’Assainissement (DGA) 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 sont constituées en deux (02) lots :
-Lot 1 : acquisition de matériels informatiques au profit de la Direction
Générale de l’Assainissement (DGA) ;
-Lot 2 : acquisition de mobiliers de bureau au profit de la Direction
Générale de l’Assainissement (DGA).
Le délai de livraison ne devrait pas excéder : quarante-cinq (45)
jours par lot.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
de prix dans les bureaux du secrétariat de la Direction des Marchés
Publics du MEA 03 BP 7010 Ouagadougou 03, tél : 25 49 99 22 /25 49
99 00 à 09 poste 40 08, sis à Ouaga 2000, avenue SEMBENE Ousmane.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la DMP/MEA
03 BP 7010 Ouagadougou 03, tél : 25 49 99 22 /25 49 99 00 à 09 poste
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40 08, sis à Ouaga 2000 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA par lot, auprès du régisseur
de la Direction Générale du Contrôle des Marchés publics et des
Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Economie, des
Finances et du Développement (MINEFID) sise au 395 avenue HO Chi
Minh Tél : 25 32 47 76.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent
mille (200 000) F. CFA pour le lot1 et de soixante mille (60 000) F. CFA
pour le lot2 devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la DMP/
MEA, 03 BP 7010 Ouagadougou tél : 25 49 99 22 /25 49 99 00 à 09 poste
40 08, sis à Ouaga 2000, avant le vendredi 18 septembre 2020 à 09
heures 00 TU. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.
NB : le budget prévisionnel du marché est de onze millions cinq cent mille
(11 500 000) F. CFA TTC répartis comme suit :
- Lot 1 : neuf millions cinq cent mille (9 500 000) F. CFA TTC;
- Lot 2 : deux millions (2 000 000) F. CFA TTC.
Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM/MEA
P. Evariste ZEMBA
Chevalier de l’Ordre du Mérite
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Fournitures et Services courants
SOCIETE NATIONALE BURKINABE
D’HYDRAUCARBURES

SOCIETE NATIONALE BURKINABE
D’HYDRAUCARBURES

Acquisition des piÈces de rechange des
compresseurs et secheurs d’air
au profit de la SONABHY

Acquisition de consommables de
laboratoire au profit de la sonabhy
à Bingo et à Bobo Dioulasso

Avis de demande de prix
N° : 2020-008/MCIA/SONABHY
Financement : SONABHY Budget gestion 2020

Avis de demande de prix
N° : 2020-012/MCIA/SONABHY
Financement : SONABHY Budget gestion 2020

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

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

1.
La SONABHY dont l’identification complète est précisée aux
données particulières de la demande de prix lance une demande de
prix ayant pour objet l’acquisition des pièces de rechange des compresseurs et sécheurs d’air au profit de la SONABHY 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.
Les acquisitions se décomposent en un lot unique comme suit
: l’acquisition des pièces de rechange des compresseurs et sécheurs
d’air au profit de la SONABHY.
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 trois (03) mois.

4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
de prix dans les bureaux du secrétariat PRM au siège de la SONABHY,
01 BP 4394 – Ouagadougou - Burkina Faso téléphone +(226) 25 42 68
00/ 25 43 00 34, sise au quartier Pissy Route Nationale N°1. Du lundi au
vendredi de 7 h 30 à 16 h 00 mn, bâtiment A, porte A111.
5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat PRM au
siège de la SONABHY, 01 BP 4394 – Ouagadougou - Burkina Faso
téléphone +(226) 25 42 68 00/ 25 43 00 34, sise au quartier Pissy Route
Nationale N°1. Du lundi au vendredi de 7 h 30 à 16 h 00 mn et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
francs CFA à la caisse de la SONABHY, porte A016. En cas d’envoi par
la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable des
Marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de
demande de prix par le Candidat.
6.
Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille
(300 000) F CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat courrier, RDC bâtiment B, porte B008 01 BP 4394 – Ouagadougou - Burkina
Faso téléphone +(226) 25 42 68 00/ 25 43 00 34, au siège de la SONABHY sise au quartier Pissy Route Nationale N°1, avant le le vendredi
18 septembre 2020 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
7.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.
NB : l’enveloppe financière est de quinze millions (15 000 000) F CFA
TTC

1.
La SONABHY 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 consommables de laboratoire au
profit de la SONABHY à Bingo et à Bobo Dioulasso 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.
Les acquisitions se décomposent en deux lots comme suit :
-Lot 1 : acquisition de consommables de laboratoire au profit de la
SONABHY à Bingo
-Lot 2 : acquisition de consommables de laboratoire au profit de la
SONABHY à Bobo Dioulasso.
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 quatre (04) mois.

4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
de prix dans les bureaux du secrétariat PRM au siège de la SONABHY,
01 BP 4394 – Ouagadougou - Burkina Faso téléphone +(226) 25 42 68
00/ 25 43 00 34, sise au quartier Pissy Route Nationale N°1. Du lundi au
vendredi de 7 h 30 à 15 h 30 mn, bâtiment A, porte A111.
5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat PRM au
siège de la SONABHY, 01 BP 4394 – Ouagadougou - Burkina Faso
téléphone +(226) 25 42 68 00/ 25 43 00 34, sise au quartier Pissy Route
Nationale N°1. Du lundi au vendredi de 7 h 30 à 15 h 30 mn et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
francs CFA par lot à la caisse de la SONABHY, porte A016. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable
des Marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier
de demande de prix par le Candidat.
6.
Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent mille
(400 000) F CFA pour le lot 01 et cent quarante mille (140 000) F CFA
pour le lot 02 devront parvenir ou être remises au secrétariat courrier,
RDC bâtiment B, porte B008 01 BP 4394 – Ouagadougou - Burkina
Faso téléphone +(226) 25 42 68 00/ 25 43 00 34, au siège de la SONABHY sise au quartier Pissy Route Nationale N°1, avant le le vendredi
18 septembre 2020 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
7.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.

Le Directeur Général

NB : l’enveloppe financière est de vingt millions (20 000 000) F CFA
TTC pour le lot 01 et sept millions (7 000 000) F CFA TTC pour le lot 02

Hilaire KABORE
Chevalier de l’Ordre National

Pour le Directeur Général en congé,
Le Directeur de l’Audit et de la Qualité chargé de l’intérim
Joseph DIASSO
Chevalier de l’ordre national
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE LA SANTE

Acquisition d’équipements de laboratoire
Avis de demande de prix
N° :2020/03/MS/SG/LNSP/DG/PRM du 24 août 2020
Financement : Budget du LNSP, Exercice 2020
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics exercice (2020), du Laboratoire
National de Santé de Publique (LNSP).
1.
La Personne Responsable des Marchés du LNSP 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’équipement de laboratoire au profit du Laboratoire National de
Santé de Publique (LNSP) 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 (Disposer d’un agrément technique de la catégorie A2 conformément à l’arrêté conjoint n° 20131125/PRES/PM/MEF du 12 décembre 2013 portant conditions d’octroi,
de retrait et de renouvellement d’agrément technique pour la fourniture
de réactifs et de consommables médicaux, la fourniture, l’installation, la
mise en service et la maintenance de matériel et d’équipement médicotechniques.) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
L’acquisition se compose de trois (03) lots
Les montants prévisionnels des acquisitions sont :
• Lot 1 : acquisition d’équipement (tests rapides) 15 918 400 CFA
• Lot 2 : acquisition d’équipement (petits matériels) 10 000 000 CFA
• Lot 3 : cquisition d’équipement (verreries) 10 000 000 CFA
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un,
plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent
pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.

marchés dans le bâtiment administratif du LNSP sis boulevard Teng
Soaba.
5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à (indiquer l’adresse
complète du président de la Commission d’attribution des marchés) et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20
000 francs CFA par lot) à l’Agence Comptable. En cas d’envoi par la
poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés
ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande
de prix par le Candidat.
6.
Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission pour chaque lot d’un montant de :
- Lot 1 : trois cent quatre-vingt mille (380 000) F CFA
- Lot 2 : deux cent cinquante mille (250 000) F CFA
- Lot 3 : deux cent cinquante mille (250 000) F CFA
devront parvenir ou être remises à l’adresse (indiquer l’adresse complète du lieu de réception), avant le vendredi 18 septembre 2020 à 09
heures 00 TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
7.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.

La Personne Responsable des Marchés

3.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder de soixante (60)
jours pour tous les lots

Alice Solange PARE

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

OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

COMMUNIQUE
Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) de l’Office National de l’Eau et de l’Assainissement (ONEA) porte
à la connaissance des éventuels soumissionnaires à l’Appel d’Offres Ouvert Accéléré N°32/2020/ONEA/DG/SG/DM/SMFC pour la fourniture
de matériel de réseau et de branchement au profit du centre de regroupement de Banfora dans le cadre des activités du 11 Décembre 2020
paru dans le quotidien N°2902 de la revue des marchés publics le lundi 17 août 2020, que la procédure dudit Appel d’Offres pour le lot 1 est
annulée pour insuffisances budgétaires. Par ailleurs, les reçus d’achats du dossier initial pour ledit lot demeurent valables dans le cadre d’une
reprise éventuelle de la procédure.
Il s’excuse de tout désagrément que cela pourrait engendrer.
Le Directeur Général,
Président de la Commission d’Attribution des Marchés
G. Frédéric François KABORE
Chevalier de l’Ordre de l’Etalon

Quotidien N° 2918 - Mardi 08 septembre 2020

25

Fournitures et Services courants
MINISTERE DES MINES ET DES CARRIERES

Acquisition de matériels et outillages techniques
au profit du Ministère des Mines et des Carrières
Avis d’Appel d’Offres Ouvert Accéléré
n°2020-004/MMC/SG/DMP du 25 août 2020
Financement : Fonds d’équipement DGMG, Exercice 2020
Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des
Marchés gestion 2020, du Ministère des Mines et des Carrières.
1•
Le Ministère des Mines et des Carrières dispose de fonds
sur le Fonds d’équipement DGMG et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.
2•
Le Ministère des Mines et des Carrières 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 :
•Lot 1 : Acquisition de petits matériels et outillages techniques pour
géologues ;
•Lot 2 : Acquisition de matériels de protection et autres outillages
techniques pour géologues ;
•Lot 3 : Acquisition de drones, de serveur et autres équipements
techniques pour géologues.
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 Direction des Marchés Publics du Ministère des Mines
et des Carrières, tél : 70 80 00 80, adresse mail:
dmpmines@gmail.com. et prendre connaissance des documents
d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après au secrétariat de
la Direction des Marchés Publics du Ministère des Mines et des
Carrières sise à la ZACA, Avenue de l’Europe, côté Nord de la
mairie de Baskuy, Rue 5.23, 1er Immeuble du bâtiment administratif, rez-de-chaussée, à côté de l’entreprise ACOMOD, tél : 70 80
00 80, adresse mail: dmpmines@gmail.com de 07 heures 30 minutes à 12 heures 30 minutes et de 13 heures 30 minutes à 16
heures 00 minute tous les jours ouvrables.
5•
Les exigences en matière de qualifications sont :
• Le chiffre d’affaire moyen des trois dernières années ;
• Une ligne de crédit ;
• Les marchés similaires au cours des cinq dernières années ;
• Un agrément technique en matière informatique de Domaine 1,
catégorie C au moins pour le lot 3 uniquement.
Voir le DPAO pour les informations détaillées.

Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par acheminement à
domicile localement.
7•
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après au
secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère des
Mines et des Carrières sise à la ZACA, Avenue de l’Europe, côté
Nord de la mairie de Baskuy, Rue 5.23, 1er Immeuble du bâtiment
administratif, rez-de-chaussée, à côté de l’entreprise ACOMOD, tél
: 70 80 00 80, adresse mail: dmpmines@gmail.com. au plus tard le
mercredi 23 septembre 2020 à 09 heures 00. Les offres remises en
retard ne seront pas acceptées.
8•
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de :
• lot 1 : Deux millions (2 000 000) FCFA ;
• lot 2 : Un million deux cent (1 200 000) FCFA ;
• lot 3 : Deux millions cinq cent (2 500 000) FCFA ;
conformément
à
l’article
95
du
décret
n°20170049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures
de passation, d’exécution et de règleme
9•
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.
10•
Les offres seront ouvertes en présence des représentants
des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis
le mercredi 23 septembre 2020 à 09 heures 00 à l’adresse suivante :
salle de réunion de la Direction des Marchés Publics du Ministère
des Mines et des Carrières sise à la ZACA, Avenue de l’Europe,
côté Nord de la mairie de Baskuy, Rue 5.23, 1er Immeuble du bâtiment administratif, rez-de-chaussée, à côté de l’entreprise ACOMOD.
N.B : Budget prévisionnel :
- Lot 1 : Soixante-dix millions (70 000 000) FCFA ;
- lot 2 : Quarante-cinq millions (45 000 000) FCFA ;
- Lot 3 : Quatre-vingt-six millions deux cent soixante-cinq mille
(86 265 000) FCFA.

Le Directeur des Marchés Publics
Président de la Commission d’attribution des marchés

Ousséni DERRA

6•
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de
• cinquante mille (50 000) FCFA pour le lot 1 ;
• trente mille (30 000) FCFA pour le lot 2 ;
• cinquante mille (50 000) FCFA pour le lot 3 ;
à l’adresse mentionnée ci-après au secrétariat de la Direction des
Marchés Publics du Ministère des Mines et des Carrières sise à la
ZACA, Avenue de l’Europe, côté Nord de la mairie de Baskuy, Rue
5.23, 1er Immeuble du bâtiment administratif, rez-de-chaussée, à
côté de l’entreprise ACOMOD, tél : 70 80 00 80, adresse mail: dmpmines@gmail.com.
La méthode de paiement sera un versement au comptant auprès
du régisseur de recettes de la Direction Générale du Contrôle des
Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF).
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Fournitures et Services courants
AGENCE NATIONALE DES ENERGIES RENOUVELABLES ET DE L’EFFICACITE ENERGETIQUE (ANEREE)

Acquisition de kits d’installation au profit des bénéficiaires de la formation
des 5000 jeunes aux métiers des ER/EE
Avis d’Appel d’Offres Ouvert Accéléré
n°2020--00005/ME/SG/ANEREE/DG/PRM du 26 août 2020
Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du Plan de Passation des Marchés publics. L’Agence Nationale des Energies
Renouvelables et de l’Efficacité Energétique (ANEREE) dispose de fonds sur le budget de l’ANEREE, afin de financer l’acquisition de kits
d’installation au profit des bénéficiaires de la formation des 5000 jeunes aux métiers des Energies Renouvelables et d’Efficacité
Energétique (ER/EE) pour un budget prévisionnel de cent vingt-cinq millions (125 000 000) F CFA TTC.
L’ANEREE sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la livraison
de kits d’installation en lot unique.
La passation du Marché sera conduite par appel d’offres ouvert direct tel que défini aux articles 53 et suivant 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 Secrétariat de la Personne Responsable des Marchés de
l’ANEREE sise au 1er étage de l’immeuble à 200 m après l’échangeur de Ouaga 2000, route de Kossyam, 18 BP 212 Ouagadougou 18,
téléphone : 25 37 47 47 du lundi au jeudi de 7h30 à 15h30 et le vendredi de 7h30 à 16h00. Les exigences en matière de qualifications
sont : consulter les DPAO.
Capacité technique et expérience : consulter les DPAO.
• Voir les 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 : cent mille (100 000) F CFA
La méthode de paiement sera en numéraire. Les offres devront être soumises au secrétariat de la Direction de la Personne
Responsable des Marchés Publics au plus tard le mercredi 23 septembre 2020 à 09 heures 00. Les offres remises en retard ne seront pas
acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de : Trois millions (3 000 000) F CFA conformément à
l’article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement
des marchés publics et des délégations de service public.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix jours (90) à compter de la date limite du dépôt des offres comme spécifiée 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
mercredi 23 septembre 2020 à 09 heures 00 dans la salle de réunion du 1er étage de l’ANEREE.

La personne responsable des marchés
Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Oumarou BARRY
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BAGREPOLE
Recrutement d’un operateur (ONG, association) pour la conduite d’une assistance technique pour
instaurer une gestion collective durable des infrastructures socio-économiques par les Personnes
Affectées par le Projet (PAP) et du système d’irrigation par les bénéficiaires du PAPCB
Avis à manifestation d’intérêt
N°20/0/BAD/PAPCB/PM/SG/BGPL/DG pour complément de la liste restreinte
Le Gouvernement du Burkina Faso a reçu un don du Fonds Africain de Développement (FAD) afin de couvrir le coût du Projet d’Appui au
Pôle de Croissance de Bagré (PAPCB), et entend affecter une partie du produit de ce Don pour financer le contrat portant assistance
technique pour instaurer une gestion collective durable des infrastructures socio-économiques par les PAP et du système d’irrigation par
les bénéficiaires du PAPCB.
L’objectif général de la mission d’assistance technique est d’instaurer une gestion collective et durable des biens communs et communautaires du PAPCB, à savoir (i) du périmètre irrigué et ses composantes par les bénéficiaires et (ii) des infrastructures socio-économiques
réalisées sur les sites de réinstallation des PAP. Cela doit permettre l’appropriation de ces infrastructures par les bénéficiaires, leur responsabilisation effective dans la gestion durable des acquis du PAPCB, et leur interactions actives et continues avec différents acteurs du Pôle
de croissance de Bagré au plan technique comme socio-économique.
BagrépôleSEM, agence d’exécution du Projet d’Appui au Pôle de Croissance de Bagré (PAPCB) invite les Candidats à présenter leur
dossier en vue de fournir les services décrits ci-dessus. Les candidats intéressés doivent produire les informations sur leur capacité et
expérience démontrant qu’ils sont qualifiés pour les prestations (présentation de la structure, référence de prestations similaires, expérience dans des missions comparables, disponibilité de personnel qualifié, etc.). Les consultants peuvent se mettre en association pour
augmenter leurs chances de qualification.
Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection seront conformes au Cadre de passation des
marchés pour les opérations financées par le Groupe de la Banque Africaine de Développement, édition octobre 2015, disponible sur le
site web de la Banque à l’adresse : http://www.afdb.org La méthode de sélection retenue est celle fondée sur la qualité et le coût.
Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse mentionnée ci-dessous aux heures d’ouverture
de bureaux suivantes :
• le matin
: 07 h 30 mn à 12 h 30 mn,
• l’après-midi
: 13 h 00 mn à 16 h 00 mn.
Les consultants (firmes) intéressés doivent fournir les documents ci-après démontrant qu’ils possèdent les qualifications requises pour
l’exécution des services :
• une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Directeur Général de BagrépôleSEM, datée et signée;
• une présentation de la structure, de ses domaines de compétence et de son statut juridique ;
• les références techniques similaires accompagnées des attestations de bonne exécution, délivrées par le Maître d’ouvrage, ainsi que
les pages de garde et de signature des contrats.
NB : la présentation de chaque référence similaire doit faire ressortir au moins l’intitulé de la mission, les principaux livrables de la mission, le nom et l’adresse du client, les dates de début et de fin de la mission, le montant du contrat et la liste des experts clés mobilisés
par le consultant.
Les expressions d'intérêt, rédigées en langue française en trois (03) exemplaires dont un (01) original et deux (02) copies, sous plis fermés doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le 18 septembre 2020 à 9 heures 00 minute et porter
expressément la mention « manifestation d’intérêt pour recrutement d’un operateur (ONG, association) pour la conduite d’une assistance
technique pour instaurer une gestion collective durable des infrastructures socio-économiques par les PAP et du système d’irrigation par
les bénéficiaires du PAPCB ».
Direction Générale de BagrépôleSEM, sise au 626, Avenue du Pr. Joseph KI-ZERBO
À l'attention : Monsieur le Directeur Général de BagrépôleSEM
03 BP 7037 OUAGADOUGOU 03- Burkina Faso
Tel: 00226 25.31.00.33 / 25.31.00.37
Fax: 00226 25 31 22 09
E-mail: info@bagrepole.bf
NB : les ONG ayant déjà manifesté leur intérêt pour la mission sont informées que leurs dossiers seront pris en compte au moment de
l’évaluation.
Le Directeur Général
Joseph Martin KABORE
Officier de l’Ordre de l’Etalon
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MINISTERE DES TRANSPORTS
Projet Corridor Régional Lomé - Ouaga - Niamey

Recrutement d’un consultant (firme) pour la réalisation de l’étude
pour la mise en place d'un système d'information intelligent
pour le Projet Corridor Régional Lomé - Ouaga - Niamey.
AMI N° 001/MT/SG/DTR/2020
(Deuxième Publication)
Le Gouvernement de la République du Niger a obtenu un crédit
de la Banque Mondiale pour financer le Projet de Mobilité Rurale et de
Connectivité (PMRC). Il a l’intention, à ce titre, d’utiliser une partie des
sommes accordées pour financer le contrat des services de consultant
(firme) pour la réalisation de l’étude pour la mise en place d'un système
d'information intelligent pour le Projet Corridor Régional Lomé - Ouaga
- Niamey.

De ce qui précède et pour garantir une gestion intelligente des parcs
de véhicules automobiles, du fret, du mouvement des personnes, de la
sécurité routière, de la sécurité du corridor, de l’environnement et de la
zone du projet économique, les présents termes de références sont
élaborés en vue de recruter un cabinet d’études pour la réalisation
d’une étude pour le déploiement de routes intelligentes sur le corridor
Lomé-Ouagadougou-Niamey (Lomé-Cinkansé-Koupela-OuagadougouFada N’Gourma-Kantchari-Niamey).
II.

I.
CONTEXTE ET JUSTIFICATION
Le transport routier est le principal mode de transport des biens et des
personnes dans l’espace UEMOA.
Le Corridor économique Lomé-Ouagadougou-Niamey (LON) est un des
corridors définis par la convention portant règlementation des transports
routiers Inter-Etats de la Communauté Economique des Etats de
l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) signée à Cotonou le 29 mai 1982. Il
quitte Lomé au Togo et traverse le Burkina-Faso en passant par
Ouagadougou au Burkina et prend fin à Niamey au Niger en passant
par Kantchari.
Sur ce corridor, l’on observe plusieurs obstacles liés entre autres, aux
tracasseries routières (multiplicité des postes de contrôle, prélèvements
illicites, etc..), la non dématérialisation et l’insuffisance du partage d’information en temps réel, comme outils de gestion de corridor entre les
trois (03) pays, entravent la croissance économique durable de la sousrégion.
En outre ces obstacles ont pour conséquences l’augmentation des
coûts de transports, l’allongement de la durée des trajets et le
renchérissement du prix de vente au consommateur final.
Pour pallier à ce handicap et fournir des informations régulières sur les
entraves au commerce international, le concept de routes intelligentes
sur le corridor Lomé-Ouagadougou-Niamey a été institué pour développer les instruments institutionnels stratégiques afin de promouvoir et
moderniser le transport et la facilitation de transit dans la sous-région.
Pour moderniser le système de transport sur ce corridor, le Togo, le
Burkina Faso et le Niger se sont engagés pour développer et implémenter les systèmes de transport intelligents (STI) qui sont des applications ou des services avancés associant les nouvelles technologies de
l’information, de la communication, de la géolocalisation à l’ingénierie
des transports en vue de rendre performant leurs systèmes de transports.
En effet, les STI ont plusieurs avantages et domaines d’application.
Ainsi, ils sont utilisés dans : (i) les paiements électroniques à savoir le
télépéage, (ii) la Gestion des urgences grâce notamment à la Détection
Automatique d'Incidents (DAI) ,(iii) la gestion du trafic permettant de fluidifier les axes routiers, (iv) l’aide à la conduite à travers les limiteurs de
vitesse, les systèmes d'aide à la navigation (GPS, GSM et systèmes
informatiques embarqués), (v) le contrôle du respect de la réglementation, (vi) la Gestion des parcs (flottes) et du fret pour le transport de
marchandises, (vii) la gestion de données partagées grâce à la mise en
place d’une base de données.
Malgré cette multitude d’avantages, l’implémentation de ces systèmes
tarde à se matérialiser dans leur plénitude au niveau des pays en
développement comme le Burkina Faso, le Niger et le Togo. L’utilisation
des STI se limite essentiellement en des applications en matière de
géolocalisation ou de gestion de parcs de véhicules.
Consciente de cette situation, la Banque Mondiale à travers le Projet
Régional sur le Corridor Economique Lomé-Ouagadougou-Niamey
souhaite accompagner les trois pays ci-dessus cités dans le
déploiement de la route intelligente (smart road) sur le corridor LoméOuagadougou-Niamey.
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OBJECTIFS

2.1
Objectif de la mission :
L’objectif de la mission est de réaliser une étude de faisabilité pour le
déploiement d’une route intelligente (smart road) à travers l’utilisation
des nouvelles technologies de l’information, de la communication et de
l’intégration des systèmes d’information au service de la facilitation du
transport et du transit routier sur le corridor Lomé-OuagadougouNiamey, en vue d’accroitre l’utilisation des données et des informations
statistiques en temps réel pour optimiser l’utilisation des ressources et
des infrastructures.
2.2
Objectifs Spécifiques :
Les objectifs spécifiques visés par cette étude sont :
• accroitre les échanges par la dématérialisation des documents de
transport ;
• concevoir et proposer, de manière exhaustive, un système d’information intelligent moderne pour une meilleure gestion du corridor ;
• améliorer la sureté et la sécurité des services de transports sur les
corridors concernés ;
• simplifier et Harmoniser les procédures administration au passage
des frontières ;
• simplifier les échanges en rendant les contrôles douaniers et policiers
plus efficient.
III.
RESULTATS ATTENDUS
Les résultats attendus au terme de la mission sont :
• un diagnostic et un état des lieux des systèmes d’information sur le
corridor sont fait ;
• les échanges commerciaux sont améliorés à travers la dématérialisation des documents de transport ;
• la faisabilité technique et financière du projet prenant en compte la
conception, la réalisation, le fonctionnement et la maintenance sont
réalisées;
• un système d’information intelligent moderne est conçu et proposé
pour une meilleure gestion du corridor ;
• l’utilisation des données et des informations statistiques en temps
réel pour optimiser l’utilisation des ressources et des infrastructures
est accrue;
• la sureté et la sécurité des services de transports sur les corridors
concernés sont améliorées.
IV.
MISSION DU CABINET D’ETUDE
Le cabinet d’études aura pour principales missions :
• La réalisation un état des lieux des systèmes d’information des
organismes et services liés au transport international sur le corridor
Lomé-Ouaga-Niamey, notamment des agences des Ministères en
charge des transports (véhicules, conducteurs, transporteurs), des
agences des Ministères en charge des infrastructures (trafic,
pesages, etc.) des offices de sécurité routière (accidentologie), des
agences de contrôle de la circulation, des agences régulant ou contrôlant le commerce extérieur (Douanes);
Les fonctions proposées sont entre autres (le consultant peut faire des
propositions) :
I. Amélioration de la sécurité routière :
• la proposition d’un mécanisme de détection et de gestion rapide des
incidents (accidents, mauvais stationnement, non-respect du code de
la route, autres urgences, …) ;

29

Prestations intellectuelles
II. Gestion des trafics pour la circulation urbaine et interurbaine :
• la proposition d’un mécanisme spécifique de régulation et de gestion du trafic urbain à travers la mise en place d’un système de collecte de données spécifiques à la mobilité urbaine, l’optimisation
de la signalisation urbaine (notamment les feux lumineux intelligents, panneaux à messages variables adaptés, …) et de gestion
des voies métropolitaines (c’est-à-dire tenir compte des spécificités
liées à la mobilité urbaine);
• la proposition d’un mécanisme de collecte, de traitement et de diffusion de données sur le trafic ;
• la proposition d’un mécanisme d’information de l’usager avant
déplacement, d’information du conducteur en temps réel, de
guidage et de
navigation routière puis des services d’informations personnalisées .
III. Facilitation du trafic des marchandises
• la proposition d’un mécanisme de synchronisation en matière de
système de suivi et de tracking des véhicules de transport de
marchandises ainsi que des marchandises (mécanisme de tracking de la Douane et les Logiciels utilisés par les Conseils des
Chargeurs du Burkina Faso, du Niger et du Togo, le long du corridor ;
• l’articulation avec le projet d’une solution de passages intelligents
aux frontières (frontières intelligents) ;
• la proposition d’un mécanisme permettant de lutter contre les pratiques anormales (perceptions illicites, nombre élevé de postes de
contrôles, pertes de temps) à travers des moyens techniques de
suivi des actes posés par les forces de l’ordre et les autres acteurs
intervenant dans le contrôle ;
IV. Sureté et conformité de la circulation routière
• la proposition d’un mécanisme d’arrangement intentionnel permettant l’accès, la gestion et le partage d’informations sur le système
intelligent (les marchandises, les documents liés aux marchandises avec tous les acteurs impliqués dans la gestion et le contrôle du
fret sur le corridor, faciliter le repérage et l’interception des
véhicules recherchés) entre les différents services concernés,
notamment, la Douane, la Police, la Gendarmerie, services des
transports, … ;
• la conception synoptique d’un nouveau système de transport intelligent sur le corridor tout en le couplant à la base de données de
l’immatriculation pour permettre le repérage et faciliter l’interception des véhicules recherchés. Ce système doit intégrer :
V. Feuille de route pour le développement du système :
• l’évaluation des besoins matériels, financiers et humains pour la
mise en place et l’opérationnalisation du système ;
• la proposition d’un mécanisme de suivi, d’entretien et de maintenance du système ;
• la proposition d’un cahier des charges définissant les spécifications
techniques et fonctionnelles du système intelligent à déployer ;
• la proposition des solutions d’automatisation et de digitalisation ;
• l’élaboration du dossier d’appel d’offres relatif au déploiement du
système ;
• l’organisation d’un atelier technique de validation de l’étude.
V.
PROFIL DU CONSULTANT
Cette mission s’adresse à un bureau d’étude/cabinet disposant d’une
expertise et d’une expérience confirmée en matière de déploiement de
système de transport intelligent.
5.1 EXPERIENCE GENERALE
Avoir une expérience dans le domaine et effectué dans les dix (10)
dernières années au moins trois (3) prestations de complexité similaire
(ampleur des contrats, nature de la prestation, domaine technique et
contexte géographique) dont une mission similaire au cours des cinq
dernières années.
5.2 EXPERIENCES SPECIFIQUES
Le bureau d’études/cabinet doit fournir les informations indiquant qu’il
est qualifié et a l’expérience pour exécuter la mission, notamment les
brochures de présentation du cabinet, les références concernant l’exécution de missions similaires (années de réalisation, coûts, clients et
adresse/téléphone) etc.
Il mettra en place une équipe compétente et spécialisée pour mener à
bien toutes les tâches qui lui sont dévolues dans le cadre de cette mission.
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5.3 PERSONNEL CLE
Le Consultant devra mobiliser le personnel clé suivant :
o un (1) expert en intégration des systèmes d’information, Chef
d’équipe ;
Il doit :
- justifier d’une expérience d’au moins dix (10) ans dans le domaine de
l’intégration des sytèmes d’information et avoir réalisé au moins trois
(03) missions de conception d’un système d’intégration de l’information au cours des sept (07) dernières années ;
- avoir une solide expérience en relation internationale ;
- avoir une solide expérience en gestion des bases intégrées liées au
transport ;
- avoir la capacité à travailler en équipe ;
- avoir la capacité à travailler sous pression ;
- avoir d’excellentes capacités rédactionnelles à produire de bons rapports en français.
o trois (03) Ingénieurs en raison d’un (01) par pays, en mobilité intelligente ou en système de transport intelligent spécialiste en facilitation
des transports, Ils doivent :
- justifier d’une expérience d’au moins dix (10) ans dans le domaine du
transport routier et avoir réalisé au moins une (01) mission de conception d’un système de transport intelligent au cours des 05
dernières années ;
- avoir de solides expériences en conception de base de données liées
au transport ;
- avoir la capacité à travailler en équipe ;
- avoir la capacité à travailler sous pression ;
- avoir d’excellentes capacités rédactionnelles à produire de bons rapports en français.
o Trois (03) Experts en facilitation des commerces et transit
Ils doivent :
- justifier d’une expérience d’au moins dix (10) ans dans le domaine du
commerce international et avoir réalisé au moins une (01) mission de
conception d’un système de transport intelligent au cours des 05
dernières années ;
- avoir de solides expériences en conception de base de données liées
au transport ;
- avoir la capacité à travailler en équipe ;
- avoir la capacité à travailler sous pression ;
- avoir d’excellentes capacités rédactionnelles à produire de bons rapports en français.
o Trois (03) Experts géomatiques : BAC+5 en géomatique
Ils doivent :
- justifier d’une expérience d’au moins dix (10) ans dans le domaine
des TIC/informatique. Il doit avoir réalisé au moins deux (2) missions
de géolocalisation et de gestion des bases de données spatiales à
partir des outils SIG (système d’information géographique) au cours
des 05 dernières années ;
- bonne connaissance en matière de transport et mobilité ;
- justifier d’une expérience avérée dans la mise en place d’une base de
données liées au trafic routier/autoroutier ;
- avoir la capacité à travailler en équipe ;
- avoir la capacité à travailler sous pression ;
- avoir d’excellentes capacités rédactionnelles à produire de bons rapports en français.
o Trois (03) Experts en système d’information de la technologie
Les experts informaticiens doivent :
- justifier d’une expérience minimum de dix (10) ans en la matière ;
- avoir réalisé au moins deux (2) missions de conception et de mise en
place d’un système d’information intelligente au cours des cinq (5)
dernières années ;
- avoir la capacité à travailler en équipe ;
- avoir la capacité à travailler sous pression ;
- avoir d’excellentes capacités rédactionnelles à produire de bons rapports en français.
VI.
DUREE DE L’ETUDE
La durée de l’étude est de quatre (04) mois à compter de la date de signature de l’ordre de service de démarrage des études.
Le financement sera assuré par le budget du Projet Régional sur le
Corridor Economique Lomé-Ouagadougou-Niamey.
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VII.
LIVRABLES
Dans le cadre de l’étude, le bureau d’études/cabinet fournira :
- un rapport de démarrage ;
- un rapport de diagnostic et des propositions de fonction de systèmes
intelligents par pays
- un rapport de la conception du système synoptique d’information
intelligente sur le corridor avec des propositions par pays, quatre (4)
semaines après le démarrage de la mission ;
- un rapport provisoire de la conception détaillée du système par pays
y compris les couts estimatifs en équipements par pays, treize (13)
semaines après le démarrage de la mission ;
- un rapport sur la proposition de la mise en place de la base des données et l’arrangement institutionnel pour la collecte et le partage des
données par pays.
- un rapport final par pays, deux (2) semaines après la validation du
rapport provisoire.
- un cahier des charges accompagné d’un dossier d’appel d’offre par
pays à la fin de la mission.
Les rapports et le dossier d’appel d’offre seront remis en six (6) exemplaires pour les versions provisoires et en dix (10) exemplaires pour les
versions définitives. Ils seront fournis sur support papier et électronique.
VIII.
DEMARCHE DE TRAVAIL ET DE COLLABORATION
La méthodologie de travail sera affinée et enrichie en début de mission
par l’équipe de consultants et la structure chargée du pilotage de l’étude
au niveau de chacun des trois pays. Elle doit se baser sur une
démarche participative et inclusive suivantes :
- rencontre de cadrage de l’étude avec le comité technique de suivi
pour harmoniser la compréhension des TDRs, adopter une
méthodologie de travail et un calendrier de mise en œuvre ;
- atelier de restitution par le cabinet et de validation du rapport provisoire de l’étude au CTS ;
- atelier national de validation du rapport provisoire de l’étude dans
chaque pays;
- animer les différents ateliers de restitution au comité technique de
suivi et de validation nationale des résultats de l’étude ;
- finaliser les rapports.
IX.
PILOTAGE DE L’ETUDE ET VALIDATION DES RAPPORTS
Le suivi de l’étude est assuré par un comité technique de suivi (CTS),
supervisé par le Secrétaire Général du Ministère en charge des transports au niveau de chacun des trois pays. Ce comité sera composé des
représentants des structures publiques, et privées et des organisations
professionnelles actives dans le domaine des transports terrestres.

- valider la méthodologie de l’étude et le rapport de démarrage ;
- organiser l’atelier de restitution du rapport provisoire et de validation
nationale.
X.
TRANSFERT DE COMPETENCES
Dans le but d’un transfert d’expérience et de compétence, le cabinet
d’études devra au cours de son intervention, associer étroitement dans
sa démarche deux (2) homologues identifiés par le Ministère en charge
des Transports dans chaque pays.
XI.
Le Secrétaire Général du Ministère des Transports invite les
candidats admissibles à manifester leur intérêt à fournir les services
décrits ci-dessus. Les consultants intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services
(brochures, références concernant l’exécution de contrats analogues,
expérience dans des conditions semblables, disponibilité des connaissances nécessaires parmi le personnel, etc…).
XII.
MODALITE DE SELECTION
Le consultant sera sélectionné en accord avec les dispositions de passation des marchés contenues dans le « Règlement de Passation des
Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets
d’Investissement (FPI) » Juillet 2016 avec révision en Novembre 2017
et Août 2018. Pour le présent AMI, la présélection sera basée sur les
critères suivants : les activités principales et le nombre d’années
d’exercice, l’expérience voulue, la capacité technique et administrative du consultant. Le nombre de candidats à inscrire sur la liste
restreinte sera limité à huit (8) et la sélection finale du consultant sera
faite par la méthode de Sélection Fondée sur la Qualité Technique et le
Coût (SFQC) conformément aux procédures qui seront décrites dans la
Demande de Propositions
XIII.
INFORMATIONS UTILES
Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès de l’Unité de Coordination du PMRC par voie électronique aux adresses Email ci-dessous du lundi au jeudi de 8h à 17h
00mn heures et le s vendredis de 8 h à 12h 00.
Compte tenu du contexte sanitaire mondial, les manifestations d’intérêt
rédigées en français doivent être expédiées à : pdilpapst@yahoo.fr et
salifouabdou1@gmail.com au plus tard le mercredi 23 septembre
2020 à 12 heures 00 minutes (Heure locale à Niamey).

Le CTS est chargé du suivi opérationnel de l’étude. Il a pour mandat de:
- organiser les différentes rencontres de cadrage et de restitution ;
- veiller au respect du chronogramme de l’étude ;
- appuyer éventuellement l’équipe de consultants dans la conduite de
l’étude à travers la fourniture de la documentation et la facilitation des
entretiens avec les acteurs ciblés ;

Le Secrétaire Général
Ministère des Transports

OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

COMMUNIQUE
Le président de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) de l’Office National de l’Eau et de l’Assainissement (ONEA) porte à
la connaissance aux soumissionnaires à la Manifestation d’intérêt N°001/2020/ONEA/DG/DM/SG/DM/SMTI pour le recrutement de consultants
en vue de la réalisation d’une étude bathymétrique, de levés topographiques et pose d’échelles limnimétriques sur le barrage de Loumbila paru
dans le quotidien N°2834 de la revue des marchés publics le mercredi 13 mai 2020, que la procédure dudit manifestation d’intérêt est annulée pour insuffisance technique de l’avis.
l s’excuse de tout désagrément que cela pourrait engendrer.
Le Président de la commission d’attribution
G. Frédéric François KABORE
Chevalier de l’Ordre de l’Etalon
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Marchés Publics

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

P. 32 à 35

* Marchés de Travaux

P. 36 à 41

* Marchés de Prestations Intellectuelles

P. 42

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Acquisition d’un véhicule à quatre (04) roues pick-up double cabine
au profit de la mairie de Sami
Avis de demande de prix
n°2020-003/RBMH/PBNW/C-SAM/SG/CCAM
du 01 septembre 2020
Financement : budget communal/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 Sami
La Mairie de Sami lance une demande de prix ayant pour
objet l’acquisition d’un véhicule à quatre (04) roues pick-up double
cabine au profit de la Mairie de Sami
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.
Les acquisitions se décomposent en lot unique.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trente (30)

Les offres présentées en un (01) original et trois (03)
copies, conformément aux données particulières de la demande de
prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant
de cinq cent mille (500 000) francs CFA devront parvenir ou être
remises au secrétariat général de la Mairie de Sami, avant le
vendredi 18 septembre 2020 à 09 heures 00.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable du
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 budget prévisionnel est de vingt et un millions sept cent
mille (21 700 000) francs CFA

jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix au secrétariat général de la mairie de Sami Tel
73 26 65 05 / 67 17 27 85.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés
Banyoua COULIDIATI

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix moyennant
paiement d’un montant non remboursable trente mille (30 000)
francs CFA) à la perception de Solenzo.

32

Quotidien N° 2918 - Mardi 08 septembre 2020

Fournitures et Services courants
CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
DE TENKODOGO

REGION DU CENTRE –NORD

Exploitation des conventions de délégation de
service public de : la gestion des latrines (lot1)
et l’exploitation du parking visiteur (lot2).

Acquisition de fournitures scolaires
au profit de la CEB de la commune de
Bouroum

Avis d’Appel d’Offres Ouvert
N° 2020-001/MS/SG/CHR-TNK/DG/PRM du 31 Aout 2020
Financement : BUDGET DU CHR-TNK, GESTION 2020

Avis de demande de prix
n° 2020-006/RCNR/PNMT/CBRM du 14/08/2020
Financement : Budget communal/ TRANSFERT MENAPLN,
gestion 2020

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020, du CHR de Tenkodogo.
Le Centre Hospitalier Régional de Tenkodogo sollicite des
offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour l’exploitation des conventions de délégation de
service public de la gestion des latrines (lot1) et l’exploitation du parking visiteur (lot2).
La passation de la délégation de service public sera conduite
conformément aux articles 181 et 182 du décret n°20170049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de
passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des
délégations de service public.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de la personne responsable des marchés du CHR de
Tenkodogo au premier étage du bâtiment administratif tous les jours
ouvrables de 7h30 à 15h30h et prendre connaissance des documents
d’Appel d’offres.
Les exigences en matière de qualifications sont : Voir le DPAO
pour les informations détaillées.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA
à l’agence comptable du CHR de Tenkodogo. La méthode de paiement
sera en espèce. Le Dossier d’Appel d’offres sera reçu main à main au
secrétariat du directeur général du CHR de Tenkodogo.
Les offres devront être soumises au CHR de Tenkodogo au plus
tard le mercredi 07 octobre 2020 à 09 heures 00, 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 cent mille (200 000) FCFA par 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.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le le mercredi 07 octobre 2020 à 09 heures 00 TU dans
la salle de réunion du CHR.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant
une période de quatre vingt dix jours (90) à compter de la date limite du
dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.
Le président de la Commission d’attribution des marchés

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2020 de la commune de Bouroum
Le président de la commission d’attribution des marchés
publics de la commune de Bouroum lance une demande de prix ayant
pour objet l’acquisition de fournitures scolaires tels que décrits dans les
Données particulières de la demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés 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.
Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de la commune
de Bouroum
Le délai de livraison ne devrait pas excéder : trente (30) jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Secrétaire Général Intérimaire de
la mairie de Bouroum ou appeler au 70 45 57 96.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat général
intérimaire de la mairie de Bouroum et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA à la perception de Tougouri.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant Trois cent
trente-trois mille (333 000) francs CFA devront parvenir ou être remises
au secrétariat général de la mairie de Bouroum, avant le vendredi 18
septembre 2020 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.
NB : Le montant de l’inscription budgétaire est de :
Onze millions cent six mille deux cent trois (11 106 203) francs CFA.
Le Secrétaire Général, président de la commission
communale d’attribution des marchés publics de Bouroum

DARGA Servais
Pascal SAWADOGO.
Aide-Administratif
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Fournitures et Services courants
REGION DE L’EST

Acquisition d’un véhicule pick-up 4x4 double-cabines
au profit de la mairie de Tambaga
Avis de demande de prix
N°2020-02 /REST/PTAP/CTBG DU 29 MAI 2020
Financement : BUDGET COMMUNAL et PACT
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020, de la commune rurale
de Tambaga.
Le président de la commission communale d’attribution des marchés de la commune rurale de TAMBGA dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition
d’un véhicule pick-up 4X4 double-cabines au profit de la mairie de Tambaga tels que décrits dans les Données particulières de la demande
de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (Autorisation du fabricant « constructeur » à la soumission) 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.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 30 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 de la mairie de Tambaga au numéro ci-après : 71 04 01 79.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat
général de la mairie de Tambaga et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA à la perception de Diapaga.
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 (1.000. 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse du secrétariat général de la mairie de Tambaga, avant le vendredi 18 septembre 2020 à 09 heures 00. L’ouverture des plis
sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception
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

MohamadiZONGO
Secrétaire Administratif
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Fournitures et Services courants
REGION DE L’EST

Acquisition de mobiliers scolaires
au profit de la commune de Partiaga
Avis de demande de prix
N°2020-005/REST/PTAP/C-PTG du 21 août 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
Partiaga.
La Commune de Partiaga 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 mobiliers scolaires au profit de la commune de partiaga 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 ou groupements 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 mobiliers scolaires au profit de la commune de
partiaga
-Lot 2 : acquisition de mobiliers scolaires au profit de la commune de
partiaga
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent
pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trente (30) jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Secrétariat Général dans les locaux de la Mairie de la Commune de Partiaga ou appeler la personne responsable des marchés au numéro suivant : 70 77 33 79.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat
général dans les locaux de la Mairie de la Commune de Partiaga, Tel : 70 77 33 79 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA à la perception de Diapaga.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant cinq cent mille (500 000) de francs CFA devront parvenir ou être remises au
Secrétariat général dans les locaux de la Mairie de la Commune de Partiaga, avant le vendredi 18 septembre 2020 à 09 heures 00
minute. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de
remise des offres.
La Personne responsable des marchés

Mahamadi SAWADOGO
Adjoint Administratif
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Travaux
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Travaux de construction d’une maternité au CSPS de Sogodjankoli
dans la commune de Sami
Avis de demande de prix
N°2020-004/RBMH/PBNW/C-SAM/SG/CCAM
Financement : budget communal gestion 2020/ Fonds miniers
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020, de la commune de
Sami.
La Mairie de Sami 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 (agrément B) pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en un lot unique.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trois (03) mois.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat général de la mairie de Sami tel 73266505/67172785.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la perception de
Solenzo et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de sept cent mille (700 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au
secrétariat général de la mairie de Sami avant le vendredi 18 septembre 2020 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la nonréception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise
des offres.
Le budget prévisionnel est de vingt-quatre millions cent quatre-vingt-six mille trois cent vingt-six (24 186 326) francs CFA

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Banyoua COULIDIATI
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Travaux
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Construction d’une latrine à quatre (04) postes à Bonkorowé, de deux logements
d’infirmiers à Sogodjankoli et réhabilitation des écoles de Bonkorowé et de Seindé
dans la commune de Sami
Avis de demande de prix
N°2020-005/RBMH/PBNW/C-SAM/SG/CCAM
Financement :budget communal gestion 2020/Fonds miniers
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020, de la commune de
Sami.
La Mairie de Sami 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 (agrément B) pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en TROIS LOTS
-Lot 1 : Travaux de construction d’une latrine à quatre (04) postes à Bonkorowé dans la commune de Sami
-Lot 2 : Travaux de construction de deux logements d’infirmiers à Sogodjankoli dans la commune de Sami
-Lot 3 : La réhabilitation des écoles de Bonkorowé et de Seindé dans la commune de Sami.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trente (30) jours pour le lot 1; soixante (60) jours pour le lot 2 et quarante cinq (45)
jours pour le lot 3.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat général de la mairie de Sami tel 73266505 / 67 17 27 85.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la perception de
Solenzo et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA pour le lot 1&3 et trente mille (30 000)
pour le lot 2.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier de demande de prix par le Candidat.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de sept cent mille (700 000) francs CFA pour les trois lots, cent mille (100 000)
francs CFA pour le lot1, trois cent cinquante mille (350 000) francs CFA pour le lot2 et deux cent mille (200 000) francs CFA pour le lott3
devront parvenir ou être remises au secrétariat général de la mairie de Sami avant le vendredi 18 septembre 2020 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise
des offres.
Le budget prévisionnel est :
-Lot1 : trois million trois cent vingt-cinq mille (3 325 000) francs CFA
-Lot 2 : treize millions trois cent mille (13 300 000) francs CFA
-Lot 3 : sept millions six cent mille (7 600 000) francs CFA

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Banyoua COULIDIATI
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Travaux
REGION DU CENTRE NORD

Realisation de travaux dans la commune de Bouroum
Avis d’appel d’offres ouvert
N°2020-001/RCNR/PNMT/CBRM/SG
Financement : Budget Communal, Transfert Santé + PNDRP - Gestion 2020
. Cet Avis d’appel d’offres fait suite au plan de Passation des Marchés de la commune de Bouroum.
La commune de Bouroum sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour
réaliser les travaux suivants :
-Lot1 : Travaux de construction d'un bloc pédagogique type1, latrines externes à 2 postes + revêtement d'air de circulation au CEG de
Bellogo (Lot1)
-Lot 2 : Travaux de construction d'un bloc pédagogique type1, latrines externes à 2 postes + revêtement d'air de circulation au CEG de
Damkarko II
-Lot 3 : Travaux de réhabilitation du bâtiment annexe de la mairie ;
-Lot 4 : Travaux de réalisation de 84 Latrines familiales à Bouroum ;
-Lot 5 : Travaux de réalisation de 83 Latrines familiales à Retkoulga ;
-Lot 6 : Travaux de réalisation de 83 Latrines familiales à Damkarko II.
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 commune de Bouroum en appelant au 70 45 57 96 et prendre connaissance du dossier d’Appel d’offres au secrétariat de la mairie de Bouroum du lundi au vendredi de 8h 30 mn à 12h 30 et 13h
30 à 16h 00mn.
Les exigences en matière de qualifications sont : à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés de type B1 et couvrant la région du Centre Nord pour les lots 01, 02 et un Agément de type Lp ou R pour les lots 04 ;05 et 06
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe. 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) francs CFA pour les lots 1 et 2, puis trente mille (30 000) francs
CFA pour les lots 3, 4, 5 et 6 à la Perception de Tougouri. La méthode de paiement sera au comptant. Le Dossier d’Appel d’offres sera
déposé main à main.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après personne responsable de la commune de Bouroum au plus tard le
mercredi 07 octobre 2020 à 09 heures 00 en un (1) original et trois (03) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.

-lot
-lot
-lot
-lot

1
3
4
5

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de :
et 2 : Un million cent vingt-trois mille (1 123 000) francs CFA/Lot ;
: Deux cent vingt-deux mille (222 000) francs CFA ;
: lot 4 : Trois cent deux mille quatre cent (302 400) francs CFA ;
et 6 : deux cent quatre-vingt-dix-huit mille huit cent (298 800) francs CFA/Lot.

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de Soixante (60) jours pour tous les lots 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
mercredi 07 octobre 2020 à 09 heures 00 dans la salle de réunion de la Mairie de Bouroum.

NB : Le montant de l’inscription budgétaire est de :
-Lot 1 : Trente-sept millions quatre cent cinquante-sept mille deux cent quatre-vingt-dix (37 457 290) francs CFA ;
-Lot 2 : Trente-sept millions quatre cent cinquante-sept mille deux cent quatre-vingt-dix (37 457 290) francs CFA ;
-Lot 3 : Sept millions quatre cent trente mille deux cent vingt (7 430 220) francs CFA;
-Lot 4 : Dix millions quatre-vingt mille (10 080 000) francs CFA ;
-Lot 5 : Neuf millions neuf cent soixante mille (9 960 000) francs CFA ;
-Lot 6 : Neuf millions neuf cent soixante mille (9 960 000) francs CFA.
Le Président de la Commission Communale d’attribution des marchés
Pascal SAWADOGO
Aide-Administratif
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Travaux
REGION DU CENTRE NORD

Travaux de réalisation et d’extension au profi de la commune de Bouruom
Avis de demande de prix
N° 2020-005/RCNR/PNMT/CBRM/SG du 14/08/2020
Financement : Budget communal, transfert Santé et PNDRP, Gestion 2020
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020, de la commune de
Bouroum.
1.
Le président de la commission d’attribution des marchés publics de la commune de Bouroum lance une demande de prix ayant
pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix. Les travaux seront financés
sur les ressources indiquées dans les Données particulières de la demande de prix).
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés ayant un agrément de type FN1
pour les lot1 et lot2 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 quatre (04) de lots répartis comme suit :
Lot 1 : travaux de réalisation de deux (02) forages positifs à usage d’eau potable au profit des CSPS de Barga et de Bellogo ;
Lot 2 : travaux de réalisation d’un forage positif à usage d’eau potable au profit de Bouroum ;
Lot 3 : Extension du système solaire de la mairie de Bouroum ;
Lot 4 : Extension du système solaire de la préfecture de Bouroum.
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent
pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
3.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Trente (30) jours pour les lot1 et lot2, et vingt-et-un (21) jours pour les lot3 et lot4.

4.
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 ou appeler les contacts suivants: 70 45 57 96
5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat
général de la Mairie de Bouroum et moyennant paiement d’un montant non remboursable d’un montant de trente mille (30 000) francs
CFA) pour les lot1 et lot2 et vingt mille (20 000) francs CFA pour les lot3 et lot4 à la perception de Tougouri.
6.
Les offres présentées en un original et trois(03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant :
lot 1 : Quatre cent trente-vingt mille (420 000) francs CFA ;
lot 2 : Deux cent dix mille (210 000) francs CFA;
lot 3 : Soixante mille (60 000) francs CFA;
lot 4 : Trente-quatre mille (34 000) francs CFA, devront parvenir ou être remises au Secrétariat Général de la mairie de Bouroum, avant
le vendredi 18 septembre 2020 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent
y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la nonréception de l’offre transmise par le Candidat.
7.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise
des offres.
NB : Le montant de l’inscription budgétaire est de :
Lot 1 : Quatorze millions (14 000 000) francs CFA;
Lot 2 : Sept millions (7 000 000) francs CFA;
Lot 3 : Deux millions (2 000 000) francs CFA;
Lot 4 : Un million cent cinquante-deux mille cinq cents (1 152 500) francs CFA.
Le Secrétaire Général, président de la commission
communale d’attribution des marchés publics de Bouroum
Pascal SAWADOGO
Aide Administratif
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Travaux
REGION DE L’EST

REGION DE L’EST

Réalisations diverses
au profit de la commune de Partiaga

Construction d’infrastructures
au profit de la commun de Partiaga

Avis d’appel d’offres ouvert
N°2020-004/REST/PTAP/C-PTG du 07 août 2020

Avis d’appel d’offres ouvert
N° : 2020-003/REST/PAP/CPTG/PRM du 07 août 2020

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au plan de Passation des
Marchés, gestion 2020 de la commune de Partiaga.

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au plan de Passation des
Marchés de la commune de Partiaga.

La Commune de Partiaga dispose de fonds sur le budget communal, gestion 2020 (fonds propre ; PSAE), afin de financer des travaux
de réalisations diverses et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds
pour effectuer des paiements au titre du Marché.
La commune de Partiaga sollicite des offres fermées de la part
de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour
réaliser les travaux suivants :
-Lot 1 : Réhabilitation de trois forages positifs pastoraux dans trois
villages (kouliangou/Partiaga, Koulfa et Kogoli
-Lot 2 : Réhabilitation de forages du CSPS de Dahangou ;

La Commune de Partiaga dispose des fonds sur le Budget communal (Fonds propre, PACT et FPDCT) afin de financer les travaux de
construction des infrastructures au profit de la commun de Partiaga et
à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des
paiements au titre du Marché.

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 Commune de
Partiaga; Tel : 70 77 33 79 et prendre connaissance des documents
d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : bureau de la personnes responsables des marchés tous les jours ouvrables de 07heures 30
munites à 12 heures 30 et de 13 heures 30 à 16 heures.
Les exigences en matière de qualifications sont : Agrément
technique FN1 minimum pour le Lot 1, et Fd1 minimum pour le Lot 2
Voir le DPAO pour les informations détaillées.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de trente mille (30 000) en
FCFA par lot à l’adresse mentionnée ci-après perception de DIAPAGA.
La méthode de paiement sera en liquidité. Le Dossier d’Appel d’offres
sera remis mains à mains.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après à la mairie
de Partiaga au plus tard le mercredi 07 octobre 2020 à 09 heures 00
minute 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 :
Trois cent mille (300 000) francs cfa pour le Lot 1,
Deux Cent mille (200 000) francs cfa pour le lot 2.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant
une période de cent vingt (90) jours à compter de la date limite du dépôt
des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
mercredi 07 octobre 2020 à 09 heures 00 minute à l’adresse suivante
: à la mairie de Partiaga dans la salle des fête

La commune de Partiaga sollicite des offres fermées de la part
de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour
réaliser les travaux suivants :
Lot 1 : construction de trois salles de classes+ bureau+ magasin à
sebouga
Lot 2 : construction de trois salles de classes+ bureau+ magasin à
kalbouli B,
Lot 3 : construction de trois salles de classes+ bureau+ magasin à
Nianfalti
Lot 4 : construction de trois salles de classes+ bureau+ magasin à
Tamba
Lot 5 : construction d’un bâtiment annexe à la mairie,
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres
restreint 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 de la Commune de Partiaga; Tel : 70 77 33 79 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ciaprès mairie de Partiaga, bureau du secrétaire Général de la mairie du
lundi au jeudi de 7h30 à 12h30 et de 13h00 à 16h et le vendredi de 7h30
à 12h30 et de 13h30 à 16h30.
Les exigences en matière de qualifications sont : Agrément
technique B1minimum pour le Lot 1, Lot 2 Lot 3 Lot 4, Lot 5. 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)
en FCFA pour chaque lot à l’adresse mentionnée ci-après perception de
DIAPAGA. La méthode de paiement sera en liquidité. Le Dossier
d’Appel d’offres sera adressé par remise mains à mains.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après à la
mairie de Partiaga avant le mercredi 07 octobre 2020 à 09 heures 00
minute en un (1) original et trois (03) copies. Les offres remises en
retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de cinq cent mille (500 000) Francs CFA pour chacun des lots.
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
mercredi 07 octobre 2020 à 09 heures 00 minute à l’adresse suivante
: à la mairie de Partiaga, dans la salle de réunion.

La Personne Responsable des Marchés
La Personne Responsable des Marchés
Mahamadi SAWADOGO
Adjoint Administratif
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Adjoint Administratif
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Travaux
REGION DE L’EST

Réalisation de deux forages positifs à Mouabou (Fanwala II) et Kindi-Kombou(Tanla)
au profit de la commune de Logobou
Avis de demande de prix
N°2020-01/REST/PTAP/CLGB/PRM
Financement : Budget communal (Fonds Miniers), Gestion 2020
La commune de Logobou 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 FN1 pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en lot unique : Réalisation de deux forages positifs Mouabou (Fanwala II) et Kindi-Kombou(Tanla) au
profit de la commune de Logobou avec un budget prévisionnel en toutes taxes comprises de : quatorze millions huit cent trente-quatre
mille sept cent vingt-huit (14 834 728) francs CFA.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quarante-cinq (45) jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de de la Personne responsable des marchés de la commune de Logobou Tel : 70 82 45 96.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à dans les bureaux
de de la Personne responsable des marchés de la commune de Logobou et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
trente mille (30 000) francs à la Trésorerie Principale de Diapaga.
.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 cents mille (400 000) franc CFA devront parvenir ou être remises
au bureau de la Personne responsable des marchés de la commune de Logobou, avant le vendredi 18 septembre 2020 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la nonréception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise
des offres.
La Personnes Responsable des Marchés
Paul MANO
Secrétaire Administratif

REGION DES HAUTS BASSINS

COMMUNIQUE
La Personne Responsable des Marchés, président de la commission d’attribution des marchés du Conseil régional des Hauts Bassins
informe tous les éventuels candidats intéressés par le dossier d’appel d’offres ouvert accéléré n°2020-003/RHBS/CR/CAB/PRM du 10 août
2020 relatif à la réalisation d’infrastructures diverses au profit du Conseil régional des Hauts Bassins paru dans le quotidien des marchés publics
n°2915 du jeudi 03 septembre 2020 à la page 40 que ledit dossier est annulé pour insuffisance technique.
Il s’excuse auprès des candidats pour les éventuels désagréments que pourrait causer cette annulation.
La Personne Responsable des Marchés,
président de la commission d’attribution des marchés
du Conseil régional des Hauts Bassins
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Prestations intellectuelles
REGION DE L’EST

RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR LE SUIVI ET LE CONTROLE DES
TRAVAUX DE CONSTRUCTION DIVERSES INFRASTRUCTURES
AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR LE
SUIVI ET LE CONTROLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION
DIVERSES INFRASTRUCTURES (Lot 1 : Suivi de la Construction
de trois salles de classes +bureau +magasin dans à Segbouga ;
Lot 2 : Suivi de la Construction de trois salles de classes +bureau
+magasin à Kalbouli B ; Lot 3 : Suivi de la Construction de trois
salles de classes +bureau +magasin à Nianfalti ; Lot 4 : Suivi de
la Construction de trois salles de classes +bureau +magasin dans
à Tamba ; Lot 5 : Suivi-contrôle des constructions de bâtiment
annexe et réhabilitations ; Lot 6 : Suivi de la Réalisation des
travaux de Finition des écoles de Partiaga C et Kogoli ; Lot 7 : Suivi
de la Construction de quatre salles de classe au CEG continuum ;
Lot8 : Suivi de la Construction de deux salles de classe au CEG
de Dahangou ; Lot 9 Suivi de la construction d'un dispensaire au
CSPS de Partiaga ; Lot 10 Suivi de la Construction d’une maternité au CSPS de Kalbouli ; Lot 11 : Suivi de la Construction de deux
salles de classes à Partiaga « D » ; Lot 12 : Suivi de la construction
d’un magasin de 50 tonnes à fatouti) AU PROFIT DE LA COMMUNE DE PARTIAGA.
1•
La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite
à adoption du plan passation des marchés de la Commune de
Partiaga le 05 janvier 2020.
2•

5•
Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret N° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public. Les
candidats seront évalués sur la base des critères ci-après candidatures seront évaluées sur la base des critères ci-après :
Les consultants seront évalués selon les critères suivants
avec une note totale sur 100 points.
- Diplôme de base technicienne supérieure
en bâtiment ou en Génie Civil et
en adéquation avec la mission (minimum) ....................20 points
- Adéquation du diplôme avec la mission ........................ 20 points
- Ancienneté du consultant (3 ans minimum)................... 10 points
- Expérience du consultant dans le suivi contrôle de
travaux similaires ........................................................... 50 points
NB : Les manifestations d’intérêt sont composées comme suit : la
lettre de manifestation d’intérêt ; le CV daté et signé conformément
au modèle joint ; le diplôme légalisé ; les preuves de références
similaires (joindre les copies de la page de garde et de signature
des contrats ainsi que les attestations de service fait ou de bonne
fin)

Financement budget communal, gestion 2020

3•
Description des prestations :
- Organisation et coordination générale des travaux ;
- Installer l’entreprise (ou les entreprises) sur le(s) chantier(s) ;
- Organiser et diriger les réunions de chantiers ;
- Rédiger et diffuser les procès - verbaux et comptes – rendus de
réunion ;
- Tenir au moins une réunion mensuelle sur le site avec les différents intervenants (entreprise générale, sous – traitants, etc.)
afin d’assurer une bonne coordination et contrôle de la qualité
des travaux ;
- Veiller au respect des termes du contrat de l’entreprise (ou des
entreprises) ;
- Veiller au respect du planning général prévisionnel d’exécution
des travaux et le tenir à jour ;
- Contrôler la qualité d’exécution des travaux et veiller au respect
des délais contractuels ;
- Assurer, le cas échéant, la liaison avec les organismes chargés
de contrôle (laboratoire, bureau de contrôle etc.) ;
- Contrôle, Vérification et Certification des travaux ;
- Commander les essais de contrôle, analyser et vérifier les résultats (en cas de besoin) ;
- Vérifier et certifier les attachements et décomptes avant leur
transmission au maître d’ouvrage ;
- Vérifier les échantillons des matériaux, matériels et équipements
proposés avant emploi.
- Contrôle technique de la qualité des matériaux et de leur mise en
œuvre ;
- Planification, organisation et coordination des diverses entreprises tous corps d’Etat ;
- Gestion financière et suivi des coûts d’objectif des constructions
;
- Relations/communication avec le maître de l’ouvrage et les
divers intervenants ;
- Productions de rapports mensuels et de rapports ad ‘hoc et spéciaux ainsi que d’un rapport de fin de chantier.
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4•
Critères d’évaluation. Les candidats intéressés sont
invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services
décrits ci-dessus en fournissant les informations indiquant qu’ils
sont qualifiés pour exécuter les services..

6•
Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en
ne dépassant pas [15 pages] environ. Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.
7•
Une liste de candidats présentant au mieux les aptitudes
requises pour exécuter les prestations sera établie par l’Autorité
contractante ; ces candidats présélectionnés seront ensuite invités
à présenter leurs propositions techniques et financières et un candidat sera sélectionné selon la méthode : [« de sélection sur la base
de la qualité technique et du montant de la proposition (sélection
qualité- coût) »].
8•
Informations supplémentaires. Les candidats intéressés
peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-dessous [dans les bureaux du
Secrétariat général dans les locaux de la Mairie de la Commune de
Partiaga ou appeler la personne responsable des marchés au
numéro suivant : 70 77 33 79] et aux heures suivantes [07 heures
30 minutes à 12heures 30 minutes et de 13 heures à 16heures 00
minutes].
9•
Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à
l’adresse ci-après [au Secrétariat général dans les locaux de la
Mairie de la Commune de Partiaga] au plus tard le mercredi 23
septembre 2020 à 09 heures 00 minute.
Mahamadi SAWADOGO
Adjoint Administratif
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