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

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE ET DES ANCIENS COMBATTANTS"
DDP N°2020-0640 /MDNAC/SG/DMP du 27/07/2020 DEMANDE DE PRIX POUR L’ACQUISITION D’EQUIPEMENTS DENTAIRES
AU PROFIT DE LA DCSSA.
MONTANTS LUS
OBSERVATIONS
MONTANTS
SOUMISSIONNAIRE
CORRIGES
EN F CFA HTVA
ESIF Matériel Sarl
ATTRIBUTAIRE

"

39 900 000
39 900 000
CONFORME.
Lot unique: ESIF Matériel Sarl pour un montant de Trente Neuf Millions Neuf Cent Mille (39 900 000) FCFA HTVA
avec un délai de livraison de Quatre Vingt Dix (90) jours.
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Résultats provisoires
MINISTERE DE LA SECURITE
SUIVANT DECISION N°2020-L0564/ARCOP/ORD DU 03 SEPTEMBRE 2020
DEMANDE DE PRIX N°2020-003/MSECU/SG/DMP du 02/06/2020 POUR l’ACQUISITION DE CONSOMMABLES INFORMATIQUES
AU PROFIT DU MSECU - Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2020 - Date de dépouillement : lundi 15 juin 2020
Montant lu
Montant corrigé
N° Soumissionnaire
Observations
en F CFA
en F CFA
Non conforme : pour n’avoir pas fourni les pièces administratives
Contact Général du MIN HTVA : 16 500 000 MIN HTVA : 16 500 000
1
malgré l’envoi de la lettre n°2020-062/MSECU/SG/DMP du 15 juin
Faso
MAX HTVA : 27 496 500 MAX HTVA : 27 496 500
2020 l’invitant à les compléter.
ème
Conforme — 5
- Le rabais et ses modalités d’application non pris en compte car
n’ayant pas été clairement mentionnés dans la lettre de
soumission conformément au point 10.4 des IC pour être valable.
MIN HTVA : 25 775 000 MIN HTVA : 26 230 000
2 Naila services
- Montant maximum hors enveloppe
MAX HTVA : 31 345 000 MAX HTVA : 31 537 500
-Erreur au niveau de l’item 11 et 12 section DGPN du devis
estimatif (600 000 au lieu de 60 000 et 120 000 au lieu de 30 000)
entrainant une augmentation de 1.77% sur le montant minimum et
0.61% sur le montant maximum
ème
Conforme — 4
MIN HTVA : 24 672 500
MIN HTVA : 24 672 500
Le rabais et ses modalités d’application non pris en compte car
3 SBPE Sarl
MAX HTVA : 30 875 000
MAX HTVA : 30 875 000
n’ayant pas été clairement mentionnés dans la lettre de
soumission conformément au point 10.4 des IC pour être valable.
MIN HTVA : 19 706 250 MIN HTVA : 19 346 250 Conforme — 1er
MAX HTVA : 28 037 500 MAX HTVA : 27 533 500 Erreur au niveau de l’item 10 section DGPN du bordereau des prix
4 PBI Sarl
unitaires (montant en lettres différent du montant en chiffre)
MIN TTC : 23 253 375
MIN TTC : 22 828 575 entraînant une diminution de 1.86% sur le montant minimum et
MAX TTC : 33 084 250
MAX TTC : 32 489 530 1.83% sur le montant maximum
MIN HTVA : 19 813 000 MIN HTVA : 19 813 000
ème
5 ETS Sodré et Fils
Conforme — 2
MAX HTVA : 26 501 000 MAX HTVA : 26 501 000
Non Conforme : -offre anormalement basse
MIN HTVA : 20 687 500 MIN HTVA : 20 687 500 - Erreur au niveau de l’item 2 sur la quantité maximale (8 au lieu de
6 SKO SERVICES
MAX HTVA : 24 738 500 MAX HTVA : 24 195 500 5), section DUI du devis estimatif entrainant une diminution de
2.24%
Non conforme : pour n’avoir pas fourni les pièces administratives
MIN HTVA : 21 208 000 MIN HTVA : 21 208 000
7 GL Services Sarl
malgré l’envoi de la lettre n°2020-062/MSECU/SG/DMP du 15 juin
MAX HTVA : 25 375 500 MAX HTVA : 25 375 500
2020 l’invitant à les compléter.
Non conforme : pour n’avoir pas fourni les pièces administratives
malgré l’envoi de la lettre n°2020-062/MSECU/SG/DMP du 15 juin
MIN HTVA : 21 607 000 MIN HTVA : 21 622 000 2020 l’invitant à les compléter.
8 RDI
MAX HTVA : 25 816 000 MAX HTVA : 25 816 000 Erreur au niveau de l’item 2 sur la quantité minimale (5 au lieu de
4) et sur le prix unitaire (75 000 au lieu de 60 000), section DGEP
du devis estimatif entraînant une augmentation de 0.06%
Non conforme : pour n’avoir pas fourni les pièces administratives
malgré l’envoi de la lettre n°2020-062/MSECU/SG/DMP du 15 juin
MIN HTVA : 22 254 500 MIN HTVA : 21 917 000
2020 l’invitant à les compléter.
9 CO2 Burkina Sarl
MAX HTVA : 26 547 500 MAX HTVA : 26 097 500
Erreur au niveau de l’item 19, section DAF du bordereau des prix
unitaires entraînant une diminution de 1.72%
MIN HTVA : 22 557 500 MIN HTVA : 22 557 500
OMEGA
ème
10
Conforme — 3
DISTRIBUTION Sarl MAX HTVA : 29 512 160 MAX HTVA : 29 512 160
Non conforme : pour n’avoir pas fourni les pièces administratives
MIN HTVA : 22 570 000 MIN HTVA : 22 570 000
11 ATI
malgré l’envoi de la lettre n°2020-062/MSECU/SG/DMP du 15 juin
MAX HTVA : 30 187 500 MAX HTVA : 30 187 500
2020 l’invitant à les compléter.
Non conforme : pour n’avoir pas fourni les pièces administratives
MIN HTVA : 24 948 000 MIN HTVA : 23 058 000
12 AZIZ SERVICES
malgré l’envoi de la lettre n°2020-062/MSECU/SG/DMP du 15 juin
MAX HTVA : 30 031 000 MAX HTVA : 30 031 000
2020 l’invitant à les compléter.
Non conforme : Absence de pièces administratives (RCCM, CNF
ASC) malgré l’envoi de la lettre n°2020-062/MSECU/SG/DMP du
15 juin 2020 l’invitant à les compléter.
Erreur au niveau de l’item 47 section DAF du devis estimatif (4 au
Société Générale du MIN HTVA : 21 064 500 MIN HTVA : 23 555 500
13
lieu de 3), Erreur au niveau de l’item 10, section DGEP du
Kadiogo
MAX HTVA : 24 795 500 MAX HTVA : 27 789 500
bordereau des prix unitaires (montant en lettres différent du
montant en chiffre), omission de l’item 16 à 39 entraînant une
augmentation de 11,89% sur le montant minimum et 12,07%sur le
montant maximum
Non conforme : pour n’avoir pas fourni les pièces administratives
AFFEL SERVICES
MIN HTVA : 24 555 000 MIN HTVA : 24 555 000
14
malgré l’envoi de la lettre n°2020-062/MSECU/SG/DMP du 15 juin
MAX HTVA : 29 500 000 MAX HTVA : 29 500 000
2020 l’invitant à les compléter
ADBUTRAD
MIN HTVA : 26 328 000 MIN HTVA : 26 328 000
ème
15
Conforme — 6
MAX HTVA : 31 450 500 MAX HTVA : 31 450 500
Lot unique : Planète Bureautique Informatique(PBI) Sarl pour un montant minimum vingt-deux millions huit cent
vingt-huit mille cinq cent soixante-quinze (22 828 575) francs CFA TTC et un montant maximum trente-deux
Attributaire
millions quatre cent quatre-vingt-neuf mille cinq cent trente (32 489 530) francs CFA TTC avec un délai de
livraison de quarante-cinq (45) jours pour chaque commande.
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Résultats provisoires
MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE DE L’ALPHABETISATION ET DE LA PROMOTION DES
LANGUES NATIONALE!
DEMANDE DE PRIX N°2020-00016/MENAPLN/SG/DMP du 20/07/2020 POUR l’acquisition de matériels informatiques et péri –informatiques au
profit des structures du MENAPLN (SG, DAD, DSI, ITS et SP-PNLEC) - FINANCEMENT : Budget CAST/FSDEB, exercice 2020.
Convocation CAM : N°2020-000081/MENAPLN/SG/DMP/sse-mp du 04/08/2020. PUBLICATION : Quotidien des Marchés Publics 2885du
23/07/2020 - Date d’ouverture : Vendredi 07 aout 2020. Nombre de concurrents : Douze (12)!
Montant lu F CFA!
Montant corrigé F CFA! Observations!
Soumissionnaires!
Ecart des offres anormalement basses ou élevées
HTVA!
TTC!
HTVA!
TTC!
« 26 901 075 - 36 375 572 »!
!
!
ARC –EN CIEL!
32 435 250!
32 435 250! Conforme!
!
!
RAFIQ VISION SARL!
32 398 080!
32 412 240! Conforme. Erreur de multiplication à l’item 13!
!
!
ALL EQUIPMENT SARL!
27 777 200!
27 777 200! Conforme!
!
!
H2S SERVICES!
28 545 380!
28 863 980! Conforme. Erreur de multiplication aux items2 et 4!
!
!
ECO TECH!
23 375 000!
23 375 000!
Conforme!
SL CGB SARL!
24 530 000! 28 945 400! 24 530 000! 28 945 400! Conforme!
ZOODO-COMMERCE24 315 000! 28 691 700! 24 315 000! 28 691 700! Conforme!
INTERNATIONAL!
WILL COM SARL!
-!
34 054 800!
-!
34 054 800! Conforme!
32 222 900
33 200 775 Conforme. Discordance entre montants en chiffres et en lettres
PERFORMANCE
-!
-!
!
!
TECHNOLOGIE &TRADING!
à l’item 13. Prise en compte des montants en lettre.!
11 572 001
Non recevable : Objet et caution du marché non relatif à la
!
SKO SERVICES!
-!
-!
!
présente DPX !
BARAKA DISTRIBUTION!
-!
26 348 220!
-!
26 348 220! Offre anormalement basse : Non Conforme!
Non Conforme : Offre écartée pour offre financière non
sérieuse au regard du montant exagérément élevé de loin audelà du budget prévisionnel contenu dans l’avis du dossier
IMPACT INFORMATIQUE
238 542 900
238 542 900 (600%. d’augmentation) ; Intention manifeste de biaiser la
-!
-!
!
!
!
concurrence (ex micro-ordinateur de bureau standard proposé
à 5 000 000 FCFA, micro- ordinateur portable standard
proposé à 2 500 000 FCFA point d’accès wifi proposé à
24 000 000 FCFA, SWITCH proposé à 75 000 000 FCFA!
ECO TECH, pour un montant de vingt-six millions huit cent soixante mille (26 860 000) francs CFA HTVA soit
Attributaire :!
une augmentation de son offre initiale de 14.9% correspondant à un montant de trois millions quatre cent
quatre-vingt-cinq mille (3 485 000) francs CFA. Le délai de livraison est de dix (10) jours.!
Demande de prix N°2020-021/MENAPLN/SG/DMP du 28/07/2020 pour la livraison de pause-cafe et déjeuner pour les différentes activités du
PROJET CANTINE SCOLAIRE PAM ET DU PROJET CANTINE SCOLAIRE CATHWEL (Marche a commandes).
FINANCEMENT : Budget ETAT, exercice 2020 - Convocation CAM : N°2020-000090/MENAPLN/SG/DMP/sse-ppm du 11/08/2020
Publication : Quotidien des Marchés Publics N° 2892 du 03/08/2020 - Date d’ouverture : vendredi 14 aout 2020. Nombre de concurrents : huit (08)!
Montant lu en FCFA!
Montant corrigé/Rabais en FCFA!
Soumissionnaires!
Observations!
minimum !
maximum !
minimum!
maximum !
LOT 1!
Ecart des offres anormalement basses ou élevées : ‹ 6 127 443 – 8 290 069 ›!
Non Conforme
TENDANCES JEMI!
3 060 000 HTVA! 4 743 000 HTVA! 3 060 000 HTVA! 4 743 000 HTVA!
Offre anormalement basse!
Non Conforme
ATMOSFEERIQUE!
3 120 000 HTVA! 4 828 000 HTVA! 3 120 000 HTVA! 4 828 000 HTVA!
Offre anormalement basse!
LOT 2!
Ecart des offres anormalement basses ou élevées : ‹ 5 814 250– 7 866 338 ›!
Conforme. A égalité parfaite propose un
ENTREPRISE MULTI
2 832 000 TTC!
6 018 000 TTC!
2 803 680 TTC!
5 957 820 TTC! rabais de 1% sur son montant minimum
PRESTA Sarl!
et maximum!
Offre anormalement basse
RASSAM PRESTATION! 2 040 000 HTVA! 4 335 000 HTVA! 2 040 000 HTVA! 4 335 000 HTVA!
Non Conforme!
PRESTIGE SERVICE
2 406 000 HTVA! 5 112 750 HTVA! 2 406 000 HTVA! 5 112 750 HTVA! Conforme!
ALIMENTAIRE PLUS!
TENDANCES JEMIF!
5 040 000 HTVA! 6 720 000 HTVA! 5 040 000 HTVA! 6 720 000 HTVA! Conforme!
Offre anormalement basse
BPM!
2 178 000 HTVA! 4 628 250 HTVA! 2 178 000 HTVA! 4 628 250 HTVA!
Non Conforme!
Offre anormalement basse
ATMOSFEERIQUE!
2 080 000 HTVA! 4 420 000 HTVA! 2 080 000 HTVA! 4 420 000 HTVA!
Non Conforme!
Offre anormalement basse
FERELYB!
2 360 000 TTC!
5 015 000 TTC!
2 360 000 TTC!
5 015 000 TTC!
Non Conforme!
A égalité parfaite propose un rabais de
WOURE SERVICES
0.5% sur son montant minimum et
2 832 000 TTC!
6 018 000 TTC!
2 817 840 TTC!
5 987 910 TTC!
(RESTAURANT!
maximum
Conforme!
Lot 1 : infructueux
Lot 2 : ENTREPRISE MULTI-PRESTA SARL pour un montant minimum de deux millions huit cent trois mille six
cent quatre-vingts (2 803 680) francs CFATTC et un montant maximum de six millions six cent cinquanteAttributaire !
huit mille sept cent quarante (6 658 740) francs CFATTC après une augmentation des quantités
maximales de 100 unités de pause-café et de pause déjeuner. Soit une majoration de 11,76% de son offre
maximale corrigée. Le délai de livraison de dix (10) jours par ordre de commande.!

!
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Résultats provisoires
APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°2020-0015/MENAPLN/SG/DMP DU 27/07/2020 pour les travaux de réhabilitation d’infrastructures
éducatives dans diverses régions du Burkina Faso au profit du MENAPLN - Financement : Budget Etat, exercice 2020
Convocation CAM : Lettre N°2020-000099/MENAPLN/SG/DMP/ ss-ppm DU 14/08/2020. PUBLICATION : Quotidien des Marchés Publics QMP N°
2895 du jeudi 06 août 2020 - Date d’ouverture : 17 Août 2020. Date de délibération : 26 Août 2020 - Nombre de plis : Sept (07)!
Montant lu en FCFA!
Montant corrigé en FCFA!
Soumissionnaire!
Observations!
HTVA!
TTC!
HTVA!
TTC!
ENTERPRISE DE
!
!
Lot 2 : 101 467 582! 119 731 747!
Non conforme : Un seul marché similaire conforme!
EXCELLENCE!
BBC TRAIDING
Lot 1 : 103 413 372
122 027 779
Non conforme : Aucun marché similaire conforme
!
!
SARL!
Lot 2 : 95 832 862!
113 082 777!
exécuté au cours des trois (03) dernières années!
ENG SARL!
Lot 2 : 143 529 010! 169 364 232!
108 915 529! 128 520 324! Conforme!
Lot 1 : 120 417 595
142 092 762
120 417 595 142 092 762
ECM!
Conforme!
Lot 2 : 110 632 974! 130 546 909!
117 777 493! 138 977 442!
Non conforme : Un seul marché similaire conforme ;
!
!
MRJF/EMIP!
Lot 2 : 106 766 105! 125 984 004!
Chiffres d’affaires des trois (03) dernières années de
EMIP non fourni!
Lot 1 : 113 306 087
133 701 183
113 951 007 134 462 188
ENT. PHOENIX!
Conforme!
Lot 2 : 111 178 392! 131 190 502!
110 095 162! 129 912 291!
Lot 1 : 101 513 873
119 786 370
111 587 891 131 673 711
CGEBAT!
Conforme!
Lot 2 : 99 822 664!
117 790 744!
99 783 147! 117 744 113!
Lot 1 : ENT. PHOENIX pour un montant HTVA de cent treize millions neuf cent cinquante et un mille sept (113 951 007)
francs CFA, soit un montant de Cent trente-quatre millions quatre cent soixante-deux mille cent quatre-vingthuit (134 462 188) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.
ATTRIBUTAIRES!
Lot 2 : CGEBAT pour un montant HTVA de quatre-vingt-dix-neuf millions sept cent quatre-vingt-trois mille cent
quarante-sept (99 783 147) francs CFA, soit un montant TTC de Cent dix-sept millions sept cent quarantequatre mille cent treize (117 744 113) francs CFA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.!

UNIVERSITE OUAGA II

N°

1

2

3
4
5

6

7

8

!

6
9

Rectificatif portant sur le montant corrigé de DJEBNEJA DISTRIBUTION
Demande de prix n° 2020-00002/MESRSI/SG/UO2/P/PRM pour l’acquisition de fournitures de bureau et divers imprimés
au profit de l’Université Ouaga II. Publication de l’avis dans le quotidien N°2846 du vendredi 29 mai 2020.
Ouverture des plis : 10/06/2020. Nombre de plis reçus : 09. Financement : budget de l’Université Ouaga II, gestion 2020.
Première publication des résultats : quotidien n° 2881 du vendredi 17 juillet 2020
M= 5 364 662
M= 12 223 307
0.85 M = 10 389 811 1.15 M=14 056 803
0.85 M = 4 559 962 — 1.15M = 6 169 361
Montants en F CFA
Soumissionnaires Lot
Variation
Observations
Montant minimum
Montant maximum
Aux items 16,17,18,19 de l’UFR/SEG, et aux items
9,10, et 11 du CEDRES propose des paquets de
marqueurs" en lieu et place de paquets de
marqueurs permanents pour tous ces 4 items
PLANETE
ML : 6 361 380 TTC
ML : 12 423 062 TTC
1
"Carton d'enveloppe" au lieu de "Carton d'enveloppe
SERVICES
MC : MC : à fermeture triangulaire"
et "Carton archives moyen format" au lieu de "carton
de 50".
Offre non conforme
ML : 2 195 803 TTC
ML : 5 492 723 TTC
2
Offre conforme
MC : 2 195 803 TTC
MC : 5 492 723 TTC
SHINY SERVICES
ML : 6 518 700 HTVA ML : 9 967 050 HTVA
Différence du montant en lettres (dix-neuf mille) et en
1
3,78
SARL
MC : 6 810 300 HTVA MC : 10 406 250 HTVA
chiffre (1 900) de l'item 6 Offre conforme
ML :3 959 700 HTVA
ML : 2 743 700 HTVA
Erreur sur les montants minimum et maximum.
2
44,32
MC : 2 743 700 HTVA MC : 3 959 700 HTVA
Offre non conforme
OMEGA
ML :7 522 686 TTC
ML :11 464 762 TTC
1
Offre conforme
DISTRIBUTION
MC : 7 522 686 TTC
MC : 11 464 762 TTC
MERVEILLES A
ML : 3 823 967 TTC
ML :4 930 807 TTC
2
Offre conforme
VOTRE SERVICES
MC : 3 823 967 TTC
MC : 4 930 807 TTC
JEBNEJA
ML : 5 227 789 TTC
ML :12 411 994 TTC
Erreur de sommation
1
DISTRIBUTION
MC : 5 227 789 TTC
MC : 12 411 994 TTC
Offre conforme
A l’item 6 " propose du papier 80 grs vert fonce
15cm de long 10,5cm a4" au lieu de "papier 80grs
ML : 2 532 993 TTC
ML : 5 483 583 TTC
vert foncé A4" ; A l’item 23"papier 80grs blanc vif "
2
MC : MC : au lieu de "papier 80grs blanc " ; A l’item 24"papier
80grs orange vif " au lieu de "papier 80grs orange "
Offre non conforme
EXCELSIOR
ML : 7 514 500 TTC
ML : 11 600 650 TTC
A l’item 12 de l’UV Parapheur de 24 pages au lieu de
1
TRADING
MC : MC : parapheur de 48 pages Offre non conforme
A l’item 20 de SEG "paquets de marqueurs couleur
bleu pour tableau blanc" au lieu de "paquets de
marqueurs (couleur noir) pour tableau blanc " ; Aux
ML :5 410 108 TTC
ML : 10 627 950 TTC
ATI
1
items 9,10 et 11 du CEDRES paquets de marqueurs"
MC : MC : en lieu et place de « paquets de marqueurs
permanents" ; Pièces administratives non transmises
Offre non conforme
ML : 6 375 500 HTVA
ML :9 743 575 HTVA
UPG
1
- 0,60
Offre conforme
MC : 6 128 000 HTVA MC : 9 358 575 HTVA
ML : 2 887 350 HTVA ML : 4 289 350 HTVA
2
Offre conforme
MC : 2 887 350 HTVA MC : 4 289 350 HTVA
Aux items 16,17,18 et 19 de l’UFR/SEG 9,10,11 du
Quotidien
N°propose
2920- Jeudi
10 Septembre
2020
CEDRES,
des "paquets
de marqueurs"
en
lieu et place de « paquets de marqueurs
ML : 7 364 647 TTC
ML : 11 801 113 TTC
permanents" ; A l’item 23 de SEG, propose des
GL SERVICES
1
MC : MC : paires de ciseaux en lieu et place de paires de

7 ATI

1

8 UPG

1
2

9 GL SERVICES

Attributaires

ML :5 410 108 TTC
MC : -

ML : 10 627 950 TTC
MC : -

-

marqueurs (couleur noir) pour tableau blanc " ; Aux
items 9,10 et 11 du CEDRES paquets de marqueurs"
en lieu et place de « paquets de marqueurs
permanents" ; Pièces administratives non transmises
Offre non conforme

Résultats
provisoires
ML :9 743 575 HTVA

ML : 6 375 500 HTVA
MC : 6 128 000 HTVA
ML : 2 887 350 HTVA
MC : 2 887 350 HTVA

MC : 9 358 575 HTVA
ML : 4 289 350 HTVA
MC : 4 289 350 HTVA

- 0,60

Offre conforme

-

Offre conforme

Aux items 16,17,18 et 19 de l’UFR/SEG 9,10,11 du
CEDRES, propose des "paquets de marqueurs" en
lieu et place de « paquets de marqueurs
ML : 7 364 647 TTC
ML : 11 801 113 TTC
permanents" ; A l’item 23 de SEG, propose des
1
MC : MC : paires de ciseaux en lieu et place de paires de
ciseaux grands formats. Pièces administratives non
transmises.
Offre non conforme
Lot 1 : JEBNEJA DISTRIBUTION pour un montant minimum de cinq millions soixante-huit mille quatre cent
quatre-vingt-neuf (5 068 489) FCFA TTC et un montant maximum de douze millions cent quarante-six
mille quatre cent quatre-vingt-quatorze (12 146 494) FCFA TTC avec un délai d’exécution de quatorze (14)
jours par commande.
Lot 2 : PLANETE SERVICES pour un montant minimum de deux millions cent quatre-vingt-quinze mille huit cent
trois (2 195 803) FCFA TTC et un montant maximum de cinq millions quatre cent quatre-vingt-douze mille
sept cent vingt-trois (5 492 723) FCFA TTC avec un délai d’exécution de quatorze (14) jours par
commande.

MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT
Demande de Propositions : N°2020-006P/MEA/SG/DMP DU 06/01/2020 pour le Recrutement d’un bureau d’études pour la réalisation du
nivellement piézométrique des sources et l’estimation des quantités d’eau prélevées dans le bassin sédimentaire de l’Ouest du Burkina
au profit du Programme d'Approvisionnement en Eau et d'Assainissement (PAEA) - Financement : Banque Mondiale
Date d’ouverture des plis : 05 mars 2020 - Date d’ouverture des offres financières : 13 juillet 2020
Nombre de plis reçus : deux (02) - Nombre de lot : un (01) - Score technique minimum : 75/100. Méthode de sélection : Qualité-coût (80/20)
Offre financière (FCFA TTC)
Note
Note
Note
Note
Note
Soumissionnaire
Rang
financière
technique
financière
technique
globale
Montant lu
Montant corrigé
/100
pondérée
pondérée
Groupement CACI-C/GERTEC
78.73
214 854 400
214 854 400
100
62.98
20
82.98
1er
Groupement BERA/BRGM
83.33
495 600 000
495 600 000
43.35
66.66
08.67
75.33 2ème
Groupement CACI-C/GERTEC pour un montant de deux cent quatorze millions huit cent cinquante quatre
Attributaire
mille quatre cents (214 854 400) FCFA TTC avec un délai d’exécution de douze (12) mois.
Manifestation d’intérêt : n°2020-031M/MAAH/SG/DMP du 17 juin 2020 pour l’audit externe des comptes du projet exercice 2020 y compris les
fonds de préparation du projet (PPA) exercice 2021 et exercice 2022 dans le cadre du projet de résilience et de compétitivité agricole (PRéCA)
Financement : Association Internationale de Développement - Date de dépouillement : 10 juillet 2020. Nombre de lots : Unique.
Nombre de soumissionnaires : quinze (15) - Lettre convocation CAM : Lettre N° 2020-0102/MAAH/SG/DMP du 08 juillet 2020
Informations demandées
Références similaires (exécutées au
CV et
cours des années 2015-2020
Soumissionnaires
Lettre de
N°
Présentation diplôme du accompagnées de la référence, des
(le chef de file est en gras)
manifestation
Chef de
attestations de bonne d’exécution
du cabinet
d’intérêt
Observations
mission
délivrées par le maitre d’ouvrage, les
pages et de signature des contrats)
1 PANAUDIT-BURKINA
CONFORME CONFORME CONFORME
22
RETENU
Groupement SOGECA
2
CONFORME CONFORME CONFORME
39
RETENU
INTERNATIONAL/ SAFECO
Groupement YZAS BAKER
3
CONFORME CONFORME CONFORME
34
RETENU
Tilly/CFEC AFRIQUE
4 Groupement EPG / KMC
CONFORME CONFORME CONFORME
40
RETENU
Groupement SECCAPI Audit et
5 Conseil/CONVERGENCES
CONFORME CONFORME CONFORME
19
NON RETENU
Audit et Conseils
WORLDAUDIT CORPORATE
6
CONFORME CONFORME CONFORME
05
NON RETENU
S.A
7 AUREC Afrique-BF
CONFORME CONFORME CONFORME
26
RETENU
8 ACS Burkina S.A
Fournie
Fournie
CONFORME
24
RETENU
9 Groupement IA&C/AEC
CONFORME CONFORME CONFORME
08
NON RETENU
Groupement SEC DIARRA
10
CONFORME CONFORME CONFORME
40
RETENU
Mali/SEC DIARRA Burkina Faso
11 FIDUCIAL EXPERTISE AK
CONFORME CONFORME CONFORME
19
NON RETENU
12 CGIC-Afrique
CONFORME CONFORME CONFORME
22
RETENU
13 FIDAF
CONFORME CONFORME CONFORME
18
NON RETENU
Non classé : Aucune
14 KEKAR Sarl
CONFORME CONFORME CONFORME
00
mission similaire
Non classé
-Le consultant n’a pas
Consortium
NON
présenté de copie du
15 Sagés Consult (Mauritanie) &
CONFORME CONFORME
00
CONFORME
diplôme du chef de
Africassociates (Tunisie)
mission ; -Aucune
mission similaire
Demande de Propositions : N°2020-004P/MEA/SG/DMP du 06 janvier 2020 pour le Recrutement de bureaux d’études pour la réalisation des
études bathymétriques de quatre-vingt-cinq (85) retenues d’eau au profit du Programme d’Approvisionnement en Eau et d’Assainissement (PAEA)
Financement : Banque Mondiale - Date d’ouverture des plis : 04 mars 2020
Quotidien N° 2920Jeudi 10
Septembre 2020
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Nombre de plis reçus : vingt-quatre (24) - Nombre de lot : cinq (05) - Score technique minimum : 75/100
Conformité du
Qualifica- Participation
Expérience plan de travail et
Transfert
tions et
de ressortisMoyens

Consortium
15 Sagés Consult (Mauritanie) &
Africassociates (Tunisie)

CONFORME

CONFORME

NON
CONFORME

Résultats provisoires

00

Non classé
-Le consultant n’a pas
présenté de copie du
diplôme du chef de
mission ; -Aucune
mission similaire

Demande de Propositions : N°2020-004P/MEA/SG/DMP du 06 janvier 2020 pour le Recrutement de bureaux d’études pour la réalisation des
études bathymétriques de quatre-vingt-cinq (85) retenues d’eau au profit du Programme d’Approvisionnement en Eau et d’Assainissement (PAEA)
Financement : Banque Mondiale - Date d’ouverture des plis : 04 mars 2020
Nombre de plis reçus : vingt-quatre (24) - Nombre de lot : cinq (05) - Score technique minimum : 75/100
Conformité du
Qualifica- Participation
Expérience plan de travail et
Transfert
tions et
de ressortisMoyens
pertinente de la méthodode
Total /
matériels
compétence
sants
du bureau logie proposés,
compé100 Observations
Soumissionnaire
du personnel nationaux au
/10
d’études
tences
aux Termes de
points
clé / 45
personnel
points
référence/ 30
/10 points
/3 points
points
clé/ 2 points
points
Lot 1
Retenu pour l’ouverture des
Groupement FASO
propositions financières : La
INGENIERIE/
même équipe d’experts et le
HYDROCONSULT
10
24,5
29,52
2
2,75
9,50
78,270 même lot de matériel sont
INTERNATIONAL /
proposés aux lots 1 et 3:
SEREIN-GE SARL
Qualifié pour un lot parmi
ces lots
Retenu pour l’ouverture des
propositions financières : La
même équipe d’experts et le
CAFI - B SARL
10,00
22,00
45
1,5
2,500
8
89,000 même lot de matériel sont
proposés aux lots 1, 3 et 5:
Qualifié pour un lot parmi
ces lots
Retenu pour l’ouverture des
propositions financières : La
même équipe d’experts et le
Groupement AQUATIS
10
23,25
40,24
1,5
2,25
8,50
85,735 même lot de matériel sont
Consultance/ CITRAT
proposés aux lots 1 et 4:
Qualifié pour un lot parmi
ces lots
Retenu pour l’ouverture des
propositions financières : La
même équipe d’experts et le
Groupement SERAT/
10
23,25
45
1,5
2,75
10
92,500 même lot de matériel sont
CACI-C
proposés aux lots 1, 3 et 4:
Qualifié pour un lot parmi
ces lots
Retenu pour l’ouverture des
propositions financières : La
même équipe d’experts et le
Groupement CETRI /
10
14
44,4
2
1,75
10
82,150 même lot de matériel sont
AGECET
proposés aux lots 1, 3 et 5:
Qualifié pour un lot parmi
ces lots
Lot 2
Groupement DEC Ltd/
5
17,00
22,20
2
0
7
53,200 Non retenu
SEREIN-GE SARL
Retenu pour l’ouverture des
propositions financières : La
Groupement FASO
même équipe d’experts et le
INGENIERIE/
10
26,50
42,00
1,60
1
11,50
92,600 même lot de matériel sont
HYDROCONSULT
proposés aux lots 2 et 4:
INTERNATIONAL
Qualifié pour un lot parmi
ces lots
Groupement BETICO /
Retenu pour l’ouverture des
10
24
27,90
1,4
0,75
11,5
75,550
AC3E
propositions financières :
Retenu pour l’ouverture des
propositions financières : La
même équipe d’experts et le
Groupement BEM/
10,00
20,50
43,20
1,80
0,88
11,00
87,375 même lot de matériel sont
GBTI
proposés aux lots 2 et 4:
Qualifié pour un lot parmi
ces lots
Groupement ATEF/
0
12,50
17,65
1,80
0
12
43,950 Non retenu
GUELLE et FUCKS /
GESTION HYDRO
Lot 3
Retenu pour l’ouverture des
Groupement FASO
propositions financières : La
INGENIERIE/
même équipe d’experts et le
HYDROCONSULT
10
24,5
29,70
2
1
11,50
78,70 même lot de matériel sont
INTERNATIONAL /
proposés aux lots 1 et 3:
SEREIN-GE SARL
Qualifié pour un lot parmi
ces lots
Retenu pour l’ouverture des
propositions financières : La
8
Quotidien N° 2920- Jeudi
10équipe
Septembre
même
d’experts2020
et le
CAFI-B
10,00
22,00
45,00
1,35
1
10,5
89,85 même lot de matériel sont
proposés aux lots 1, 3 et 5:
Qualifié pour un lot parmi

Groupement FASO
INGENIERIE/
HYDROCONSULT
INTERNATIONAL /
SEREIN-GE SARL

29,70

2

1

11,50

22,00

45,00

1,35

1

10,5

10

24

18,05

1,80

0,75

10,25

0,00

22

45,00

1,20

0,88

12

Groupement
SERAT/CACI-C

10

23,25

45

1,55

1,75

9

Groupement CETRI /
AGECET

10

14

44,50

2

0,63

12,00

CAFI-B

Groupement BETICO /
AC3E
Groupement
ALKHIBRA/ 2EC

10

24,5

10,00

Résultats provisoires

Retenu pour l’ouverture des
propositions financières : La
même équipe d’experts et le
78,70 même lot de matériel sont
proposés aux lots 1 et 3:
Qualifié pour un lot parmi
ces lots
Retenu pour l’ouverture des
propositions financières : La
même équipe d’experts et le
89,85 même lot de matériel sont
proposés aux lots 1, 3 et 5:
Qualifié pour un lot parmi
ces lots
64,85 Non retenu
Retenu pour l’ouverture des
propositions financières :
Retenu pour l’ouverture des
propositions financières : La
même équipe d’experts et le
90,55 même lot de matériel sont
proposés aux lots 1, 3 et 4:
Qualifié pour un lot parmi
ces lots
Retenu pour l’ouverture des
propositions financières : La
même équipe d’experts et le
83,13 même lot de matériel sont
proposés aux lots 1, 3 et 5:
Qualifié pour un lot parmi
ces lots
81,08

Lot 4
Groupement F
ASO INGENIERIE/
HYDROCONSULT
INTERNATIONAL

10

25,50

42,84

1,50

2,25

10

Groupement AQUATIS
Consultance/ CITRAT

10

23,25

40,24

1,5

2,25

8,50

Groupement AC3E /
BETICO

10

24

23,16

1,75

2,00

10

Retenu pour l’ouverture des
propositions financières : La
même équipe d’experts et le
92,090 même lot de matériel sont
proposés aux lots 2 et 4:
Qualifié pour un lot parmi
ces lots
Retenu pour l’ouverture des
propositions financières : La
même équipe d’experts et le
85,735 même lot de matériel sont
proposés aux lots 1 et 4:
Qualifié pour un lot parmi
ces lots
70,910 Non retenu
Retenu pour l’ouverture des
propositions financières : La
même équipe d’experts et le
87,270 même lot de matériel sont
proposés aux lots 2 et 4:
Qualifié pour un lot parmi
ces lots
Retenu pour l’ouverture des
propositions financières : La
même équipe d’experts et le
92,500 même lot de matériel sont
proposés aux lots 1, 3 et 4:
Qualifié pour un lot parmi
ces lots

Groupement BEM/
GBTI

10

20,50

43,02

1,75

2,75

9,25

Groupement
SERAT/CACI-C

10

23,25

45

1,5

2,75

10

SHER GROUPE
ARTELIA

10

27

28,92

1,50

2,75

8,5

10,00

22,00

45

1,5

2,50

8

10

24

23,16

1,75

2,50

10

71,410 Non retenu

10

Retenu pour l’ouverture des
propositions financières : La
même équipe d’experts et le
82,150 même lot de matériel sont
proposés aux lots 1, 3 et 5:
Qualifié pour un lot parmi
ces lots

Lot 5

CAFI-B

Groupement
BETCO-CI / AC3E /
BETICO Mali

Groupement CETRI /
AGECET

10

14

Quotidien N° 2920- Jeudi 10 Septembre 2020

44,4

2

1,75

Retenu pour l’ouverture des
propositions financières :
Retenu pour l’ouverture des
propositions financières : La
même équipe d’experts et le
89,000 même lot de matériel sont
proposés aux lots 1, 3 et 5:
Qualifié pour un lot parmi
ces lots
78,670

9

Résultats provisoires
BUREAU DES MINES ET DE LA GEOLOGIE DU BURKINA (BUMIGEB)
Demande de prix n° 2020-06/BUMIGEB/DG/PRM du 16/07/2020 pour l’acquisition de produits d’entretien au profit du BUMIGEB. Lot unique
Référence de l’avis de publication : quotidien des Marchés publics n°2889 du mercredi 29 juillet 2020
Date de dépouillement : 10 août 2020 ; Nombre de plis reçus : quinze (15) plis
Date de délibération : 10 août 2020 ; Financement : budget BUMIGEB, exercice 2020
Nom des
Montants lus
Montants corrigés en FCFA
Délai de
N°
Rang Observations
Soumissionnaires
en FCFA
livraison
Avant rabais
Après rabais
Mini. :
Mini. :
Mini. :
HT : 7 358 005
HT : 7 358 005
HT:7 358 005
7 jours par
TTC :
TTC :
TTC : 8 683 030
ème
1 GAM SARL
ordre de
6
Conforme
commande
Maxi. :
Maxi. :
Maxi. :
HT: 10 028 500
HT: 10 028 500
HT: 10 028 500
TTC :
TTC :
TTC : 11 833 630
Mini. :
Mini. :
Mini. :
HT : 8 272 000
HT: 8 272 000
HT: 8 272 000
Conforme
EXELLENCE
TTC :
TTC : 9 760 960
TTC : 9 760 960
7 jours par
Correction d’une erreur de
ème
ordre de
sommation du montant maximum
2 HOLDING
9
(EXHO)
commande
Maxi. :
Maxi. :
Maxi. :
entrainant une baisse dudit montant
HT : 11 272 000
HT: 11 210 250
HT: 11 210 250
de 61 750 FCFA
TTC :
TTC : 13 228 095
TTC : 13 228 095
Non conforme
Mini. :
-Correction d’erreur au niveau du
Mini. :
Mini. :
HT:
prix unitaire en chiffre à l’item 27 (1
HT:
HT:
TTC : 6 575 550
000 au lieu de 100 000) entrainant
TTC : 7 159 650
TTC : 6 575 550
1 semaine
une variation à la baisse du montant
3 ECKAF
par ordre de
Maxi. :
mini de 584 100 soit 8,16%et du
Maxi. :
Maxi. :
commande
HT:
montant maxi de 2 336 400 soit
HT:
HT:
TTC : 13 210 100
15,02%. (Remise de 2 500 000
TTC : 15 546 650
TTC : 13 210 100
mais déjà consenti sur le montant
minimum lu).
Mini. :
Mini. :
Mini. :
HT:
HT:
HT:
Société Trading
TTC : 9 918 490
TTC : 9 918 490
TTC : 9 918 490
7 jours par
ème
ordre de
4 Global Business
10
Conforme
(STGB LTD)
commande
Maxi. :
Maxi. :
Maxi. :
HT:
HT:
HT:
TTC : 13 355 830
TTC : 13 355 830
TTC : 13 355 830
Mini. :
Mini. :
Mini. :
HT:
HT:
HT:
Conforme
7 jours par
(Rabais de 1 565 820 accordés sur
TTC : 8 417 152
TTC : 8 417 152
TTC : 8 417 152
JEBNEJA
ème
ordre de
5
5
montant minimum mais déjà
DISTRIBUTION
Maxi. :
Maxi. :
Maxi. :
commande
consentis sur le montant minimum
lu)
HT:
HT:
HT:
TTC : 15 671 580
TTC : 15 671 580
TTC : 15 671 580
Mini. :
Mini. :
Mini. :
HT:
HT:
HT:
Conforme
7 jours par
TTC : 11 133 300
TTC : 11 133 300
TTC : 6 433 300
(Rabais de 4 700 000 sur le
ème
6 OCS SARL
ordre de
3
montant minimum TTC)
commande
Maxi. :
Maxi. :
Maxi. :
HT:
HT:
HT:
TTC : 15 508 740
TTC : 15 508 740
TTC : 15 508 740
Mini. :
Mini. :
Mini. :
HT:
HT:
HT:
TTC : 9 295 450
TTC : 9 295 450
TTC : 9 295 450
7 jours par
Non conforme
ordre de
7 GY.ST SARL
Offre anormalement basse
commande
Maxi. :
Maxi. :
Maxi. :
HT:
HT:
HT:
TTC : 12 799 460
TTC : 12 799 460
TTC : 12 799 460
Mini. :
Mini. :
Mini. : HT: 8 239 750
HT: 8 239 750
HT: 8 239 750
TTC : 9 722 905
7 jours par
TTC : 9 722 905
TTC : 9 722 905
Aziz Trading
ème
ordre de
8
8
Conforme
International (ATI)
Maxi. :
Maxi. :
Maxi. :
commande
HT: 11 295 000
HT: 11 295 000
HT: 11 295 000
TTC : 13 328 100
TTC : 13 328 100
TTC : 13 328 100
Mini. :
Mini. :
Mini. :
HT:
HT: 7 514 200
HT : 7 514 200
TENDAOGO
7 514 200 TTC :
TTC :
TTC : 8 866 756
7 jours par
ème
ordre de
9 DISTRIBUTION
7
Conforme
SARL
commande
Maxi. :
Maxi. :
Maxi. :
HT : 13 300 550
HT : 13 300 550
HT : 13 300 550
TTC :
TTC :
TTC : 15 694 649
Mini. :
Mini. :
Mini. :
Conforme
7 jours par
HT : 9 696 910
HT : 9 244 910
HT : 452 832
-correction d’erreurs des prix
er
10 P.D.S
ordre de
1
TTC :
TTC :
TTC : 534 342
unitaires en à l’item 25 (500 au lieu
commande
de 1050) et à l’item 26.

10
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Résultats provisoires

EUREKA
11
SERVICE SARL

Maxi. :
HT: 13 142 255
TTC :

Maxi. :
HT: 12 546 755
TTC :

Maxi. :
HT : 12 546 755
TTC : 14 805 171

Mini. : HT:
TTC : 7 941 990

Mini. : HT:
TTC : 7 941 990

Mini. : HT:
TTC : 7 941 990

Maxi. : HT:
TTC : 15 532 930
Mini. :
HT: 9 272 678
TTC :

Maxi. : HT:
TTC : 15 532 930
Mini. :
HT: 9 272 678
TTC :

Maxi. : HT:
TTC : 15 532 930
Mini. :
HT : 9 272 678
TTC : 10 941 759

Maxi. :
HT : 13 191 863
TTC :
Mini. :
HT:
TTC : 8 611 050

Maxi. :
HT : 13 191 863
TTC :

Maxi. :
HT : 13 191 863
TTC : 16 123 388

12 ETSF

13 ETLMD

-

-

Mini. :
HT:
TTC : 9 694 054

Mini. :
HT:
TTC : 10 049 234

Maxi. :
HT:
TTC : 12 463 750
Mini. :
HT:
TTC : 9 694 054
14 ETS

15

GL SERVICES
SARL

Attributaire

Maxi. :
HT:
TTC : 13 341 228

Maxi. :
HT:
TTC : 13 341 228

Maxi. :
HT:
TTC : 13 873 998

Mini. :
HT: 2 206 750
TTC : 2 603 965

Mini. :
HT: 2 206 750
TTC : 2 603 965

Mini. :
HT: 2 206 750
TTC : 2 603 965

(1050 au lieu de 1385) entrainant
une baisse du montant minimum HT
de 452 000 FCFA soit 4,6% et une
baisse du montant maximum de
595 500 soit 4,5%.
7 jours par
ordre de
commande

7 jours par
ordre de
commande

ème

4

Conforme

12

Conforme
(Remise de 2 175 073 sur le
montant minimum et une remise de
3 094 488 sur le montant maximum
mais déjà consentis sur les
montants lus)

7 jours par
ordre de
commande

ème

-

7 jours par
ordre de
commande

11

7 jours par
ordre de
commande

2

ème

ème

Non conforme
-A fourni une caution de soumission
non valable (établie par elle-même
et non d’une institution financière) ;
-N’a pas proposé de tableau de
spécifications techniques
Conforme
-Correction d’erreurs au niveau du
prix unitaire en lettre (1895 au lieu
de 390) à l’item 31 entrainant une
hausse du montant minimum TTC
de 355 180 FCFA soit 3,6% et une
hausse du montant maximum TTC
de 532 770 soit 3,9%
(Rabais accordé mais déjà
consentis sur les montants lus)
Conforme
(Rabais de 6 750 000 accordés
mais déjà consentis sur le montant
minimum lu)

Maxi. :
Maxi. :
Maxi. :
HT:
HT:
HT:
TTC : 14 464 145
TTC : 14 464 145
TTC : 14 464 145
P.D.S pour un montant minimum de quatre cent cinquante-deux mille huit cent trente-deux (452 832) FCFA HT, et
un montant maximum de douze millions cinq cent quarante-six mille sept cent cinquante-cinq (12 546 755) F CFA
HT, avec un délai de livraison de sept (07) jours par ordre de commande.

Demande de prix n° 2020-04/BUMIGEB/DG/PRM du 16 juillet 2020 pour les travaux de reprise des réseaux électriques de la Direction des
Laboratoires du BUMIGEB à Ouagadougou et de la Direction Régionale à Bobo-Dioulasso ;
Référence de l’avis de publication : quotidien des Marchés publics n°2889 du mercredi 29 juillet 2020
Date de dépouillement : 11 août 2020 ; Nombre de plis reçus : 8 plis
Date de délibération : 11 août 2020 ; Financement : budget BUMIGEB, exercice 2020
Nom des
Montants lus en Montants corrigés
N°
Rang
Observations
Soumissionnaires
FCFA
en FCFA
Lot 1 : travaux de reprise du réseau électrique de la Direction des Laboratoires du BUMIGEB à Ouagadougou
13 745 000 HT
13 745 000 HT
Non Conforme
1 BBC TRADING SARL
16 219 100 TTC 16 219 100 TTC
Offre anormalement basse
er
2 ENERLEC
17 192 600 TTC 17 192 600 TTC
1
Conforme
Société Africaine
Non Conforme
3 d’Aménagement du
15 192 500 TTC
-a proposé un ouvrier qualifié ayant un BQP en électricité en lieu et
Territoire (SAAT) SA
place d’un CAP ou BEP en électricité ou électrotechnique
Non Conforme
-a fourni un agrément de fournisseur de l’état datée de 1999 en lieu et
4 AEBI
16 115 000 HT
place d’un agrément technique SD2 demandé dans le dossier de
demande de prix
Non Conforme
14 473 000 HT
5 SAA BTP
-a proposé une attestation provisoire de BTS en Génie électrique
17 078 140 TTC
pour son chef de chantier en lieu et place du diplôme
Non Conforme
-a proposé un chef de projet ayant un master en ingénierie de l’eau et
de l’Environnement au lieu d’un ingénieur électrotechnique ou
15 165 000 HT
6 IK ENERGY
électrique
17 894 700 TTC
-Aussi, a proposé un chef de chantier ayant un Bachelor en ingénierie
de l’eau et de l’Environnement au lieu d’un technicien supérieur en
électrotechnique ou électrique
ème
7 TOTAL ACCES
19 546 700 TTC 19 546 700 TTC
3
Conforme
ème
8 ECOBATIER
18 744 300 TTC 18 744 300 TTC
2
Conforme
ENERLEC pour un montant de dix-sept millions cent quatre-vingt-douze mille six cents (17 192 600) F CFA
Attributaire
TTC avec un délai d’exécution de trois (3) mois
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Lot 2 : travaux de reprise du réseau électrique de la Direction Régionale du BUMIGEB à Bobo Dioulasso.
Non Conforme
Offre anormalement basse

#" 11

7
8

TOTAL ACCES
ECOBATIER

Attributaire

électrotechnique ou électrique
ème
19 546 700 TTC
19 546 700 TTC
3
Conforme
ème
18 744 300 TTC
18 744 300 TTC
2
Conforme
ENERLEC pour un montant de dix-sept millions cent quatre-vingt-douze mille six cents (17 192 600) F CFA
TTC avec un délai d’exécution de trois (3) mois
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Lot 2 : travaux de reprise du réseau électrique de la Direction Régionale du BUMIGEB à Bobo Dioulasso.
Non Conforme
Offre anormalement basse
Correction due à des erreurs :
41 697 500 HT
-entre montants en lettre et en chiffres aux items A.18, B.14, B.17,
1 BBC TRADING SARL
49 176 058 TTC
49 203 050 TTC
B.24, C.5, C11, C.12, et C.13 (23 005 au lieu de 23 500) ;
-de quantité à l’item C.13, 4 au lieu de 10 ;
-de quantité à l’item C.14, 10 au lieu de 4 ;
Entrainant une variation de l’offre à la baisse de 26 993 soit 0,05%
Conforme
er
2 ENERLEC
52 770 780 TTC
52 912 380 TTC
1
Correction due à une erreur de quantité à l’item A.18 (15 au lieu de 7)
entrainant une variation à la hausse de l’offre de 141 600 soit 0,27%
Société Africaine
Non Conforme
3 d’Aménagement du
52 072 810 TTC
N’a pas fourni de certificat de visite de site
Territoire (SAAT) SA
Non Conforme
-a fourni un agrément de fournisseur de l’état datée de 1999 en lieu et
4 AEBI
44 162 500 HT
place d’un agrément technique SD2 demandé dans le dossier de
demande de prix
Non Conforme
45 674 000 HT
5 SAA BTP
-a proposé une attestation provisoire de BTS en Génie électrique
53 895 320 TTC
pour son chef de chantier en lieu et place du diplôme
Non Conforme
-a proposé un chef de projet ayant un master en ingénierie de l’eau et
de l’Environnement au lieu d’un ingénieur électrotechnique ou
44 291 250 HT
6 KI ENERGY
électrique
52 263 675 TTC
-Aussi, a proposé un chef de chantier ayant un Bachelor en ingénierie
de l’eau et de l’Environnement au lieu d’un technicien supérieur en
électrotechnique ou électrique
ème
7 TOTAL ACCES
59 542 800 TTC
59 542 800 TTC
3
Conforme
ème
8 ECOBATIER
58 987 020 TTC
58 987 020 TTC
2
Conforme
ENERLEC pour un montant de cinquante-deux millions neuf cent douze mille trois cent quatre-vingt
Attributaire
(52 912 380) F CFA TTC avec un délai d’exécution de trois (3) mois

SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA
Appel d'offres AOI N°35/2019/PERREL
-Pour la construction de la ligne 90 kV entre Kossodo et Ziniaré
!"
-Construction du poste 90 kV de Ziniaré ainsi que l’extension du poste 90 kV DE Kossodo
Publication de l'avis : Magazine Jeune Afrique N°3058 du 25 au 31 août 2019. Report Observateur paalga n° 9954 du 10 octobre 2019
Financement : BID N° 1001
Lot 1 : Construction de la ligne 90 kV entre Kossodo et Ziniaré
N°
Montant
Entreprises
Monnaie
Observation
d’ordre
Ouverture
Corrigé
Non
Conforme.
L’entreprise
n’a pas fournie d’expérience qui
USD
3 957 263,62
3 957 262,71
STEG INTERNATIONAL
1
ont été exécutés de manière satisfaisante et terminés à la
SERVICES
FCFA
date de l’appel d’offres comme demandé dans le DAO.
Non Conforme. l’entreprise ALPHA TND est une entreprise
USD
2 899 999
ghanéenne et l’entreprise STELMEC est une entreprise
Groupement ALPHA TND
2
indienne. Le groupement est composé de deux entreprise de
ET STELMEC
pays non membre de la BID. Le groupement n’est donc pas
FCFA
éligible à cet appel d’offre.
Euro
1 502 724,80
1 502 724,80 Conforme. Différence de calcul (totalisation) des items 5.1 à
Groupement SACOTEN
3
5.4 sur le bordereau du lot 1 : 1 230 000
SARL/PCC
FCFA
534 555 000
531 555 000
FCFA au lieu de 4 230 000 FCFA
Groupement
Euro
1 375 763,4
1 375 763,4
4
Conforme.
ESB/SIMEEEL/HIDELCO
FCFA
608 340 306
608 340 306
Non conforme. Le chef de file du groupement
USD
2 765 395
Groupement
IMPSDI/NESEC est IMPSDI qui est une entreprise chinoise
5
IMPSDI/NESEC
(pays non membre de la BID. Le groupement n’est donc pas
FCFA
160 922 500
éligible à cet appel d’offre.
Attributaire provisoire : Groupement ESB/SIMEEEL/HIDELCO pour un montant HT, HD de 1 375 763,40 Euro et 608 340 306 FCFA et un délai
d’exécution de 12 mois
Lot 2 : Construction du poste 90 kV de Ziniaré ainsi que l’extension du poste 90Kv de Kossodo
N°
Montant
Entreprises
Monnaie
Observation
d’ordre
Ouverture
Corrigé
USD
5 971 810,61
5 971 771,25 Non Conforme. L’entreprise n’a pas fournie d’expérience qui
STEG INTERNATIONAL
1
ont été exécutés de manière satisfaisante et terminés à la
SERVICES
FCFA
0
date de l’appel d’offres comme demandé dans le DAO.
USD
5 269 040
4 942 359,80 Conforme. Rabais de 6, 2% inconditionnel accordé par
Groupement 2TD
2
l’entreprise soit 43 128 779 FCFA sur le montant en FCFA et
SHANDONG TAIKAI
FCFA
695 625 469
652 496 690
326 680,50 USD sur le montant USD.
Non conforme. Le chef de file du groupement
USD
2 960 884
Groupement
IMPSDI/NESEC est IMPSDI qui est une entreprise chinoise
3
IMPSDI/NESEC
(pays non membre de la BID. Le groupement n’est donc pas
FCFA
265 560 770
éligible à cet appel d’offre.
Attributaire provisoire : Groupement 2TD SHANDONG TAIKAI pour un montant HT, HD de 4 942 359,80 USD et 652 496 690 F CFA et un
délai d’exécution de 12 mois
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Résultats provisoires
AGENCE BURKINABE DE L’ELECTRIFICATION RURALE
APPEL D’OFFRES OUVERT EN ACCELERE POUR LA FOURNITURE DE KITS SOLAIRES AU PROFIT DE 156 LOCALITES DU BURKINA
Publication : Revue des marchés publics quotidien n°2857 du lundi 15 juin 2020 - Date de dépouillement : 29 juin 2020 - Nombre de
soumissionnaires : 23 - Financement : Budget ABER - gestion 2020
LOT 1 : Fourniture de kits au profit de vingt-cinq (25) localités de la région de la Boucle du Mouhoun, du Centre-est et du Plateau-central
Prix de l’offre lu Prix de l’offre
Soumissionnaires
publiquement
corrigé en
Observations
en F CFA TTC
F CFA TTC
Les certificats des tests de conformité des modules solaires n’ont pas été présentés par
Groupement GESEB
697 480 300
le soumissionnaire.
SAS/GFB Sarl
Non conforme
La TVA de 18% appliquée par le soumissionnaire sur le bordereau des prix pour les
639 816 000
SYS AID
721 975 920
fournitures a été déduite du montant total car les kits solaires sont exonérés de la TVA.
Conforme
Groupement
Le soumissionnaire n’a pas fourni l’autorisation du fabricant et ne propose pas de service
LORYNE
après-vente. Aussi, le soumissionnaire n’a pas rempli les tableaux des caractéristiques
681 773 000
SA/PRESSIMEX
techniques.
SOMETA Sarl
Non conforme
Les certificats des tests de conformité des modules solaires n’ont pas été présentés par
Groupement WATAM
le soumissionnaire. Aussi, la quantité des kits à livrer par le soumissionnaire n’est pas
SA/MINDTECH
conforme à celle exigée par le DAO. Ainsi, il propose de livrer 1 750 kits ménages au lieu
ENERGY
862 601 240
de 3 750 au lot 1, 1 900 kits ménages au lieu de 3 900 au lot 2 et 1 500 kits ménages au
OPTOELECTRONIC
lieu de 4 200 au lot 3.
CO LTD
Non conforme
Le soumissionnaire n’a pas additionné le montant total de la fourniture des kits (678 040
Groupement
000) à celui des services connexes (282 598 200) entrainant ainsi une variation à la
678 040 000
960 638 200
ARIETIS GROUP /
hausse du montant de l’offre de 41,68% supérieure au seuil de 15% requis.
SUMEC
Non conforme
Erreur de calcul de la TVA de 18% appliquée par le soumissionnaire sur le bordereau
792 465 560
INDMOVE Sarl
806 331 860
des prix des services connexes (18 139 860 au lieu de 4 273 560).
Conforme
Le soumissionnaire n’a pas fourni le bordereau des prix et calendrier de réalisation des
618 761 320
services connexes. Aussi, il n’a pas spécifié la technologie qui permet le contrôle et le
EGF Sarl
paiement à distance qui sera connecté à la plateforme de l’ABER.
Non conforme
Le soumissionnaire n’a pas rempli les tableaux des caractéristiques techniques. Aussi, la
quantité des kits à livrer par le soumissionnaire n’est pas conforme à celle exigée par le
DAO. Ainsi, il propose de livrer 1 750 kits ménages au lieu de 3 750 au lot 1, 1 900 kits
Groupement
761 336 000
ménages au lieu de 3 900 au lot 2, 1 500 kits ménages au lieu de 4 200 au lot 3, 1 750
GSI/EMK Sarl
kits ménages au lieu de 3 750 au lot 4, 1 900 kits ménages au lieu de 3 900 au lot 5 et
1 900 kits ménages au lieu de 3 900 au lot 6.
Non conforme
LOT 2 : Fourniture de kits au profit de vingt-six (26) localités de la région du Nord, du Sud-ouest et du Plateau-central
Prix de l’offre lu Prix de l’offre
Soumissionnaires
publiquement
corrigé en
Observations
en F CFA TTC
F CFA TTC
Groupement GBS/S.
743 305 500
743 305 500
Conforme
ART DECOR
La TVA de 18% appliquée par le soumissionnaire sur le bordereau des prix pour les
SYS AID
739 625 770
656 168 500
fournitures a été déduite du montant total car les kits solaires sont exonérés de la TVA.
Conforme
Le soumissionnaire ne propose pas de service après-vente et la tension au point de
NIKHITAA’S IMPEX
647 427 060
puissance maximale VMPP des modules de 80Wc n'est pas conforme à celle spécifiée
BF Sarl
par rapport aux caractéristiques demandées des kits ménages – option 2.
Non conforme
Groupement
Le soumissionnaire n’a pas fourni l’autorisation du fabricant et ne propose pas de service
709 631 500
LORYNE
après-vente. Aussi, le soumissionnaire n’a pas rempli les tableaux des caractéristiques
SA/PRESSIMEX
techniques.
SOMETA Sarl
Non conforme
Les certificats des tests de conformité des modules solaires n’ont pas été présentés par
Groupement WATAM
le soumissionnaire. Aussi, la quantité des kits à livrer par le soumissionnaire n’est pas
SA/MINDTECH
conforme à celle exigée par le DAO. Ainsi, il propose de livrer 1 750 kits ménages au lieu
ENERGY
877 294 600
de 3 750 au lot 1, 1 900 kits ménages au lieu de 3 900 au lot 2 et 1 500 kits ménages au
OPTOELECTRONIC
lieu de 4 200 au lot 3.
CO LTD
Non conforme
Erreur de calcul de la TVA de 18% appliquée par le soumissionnaire sur le bordereau
827 095 660
ENERGIVO
842 064 460
des prix des services connexes (19 412 460 au lieu de 4 443 660).
Conforme
La TVA de 18% appliquée par le soumissionnaire sur le bordereau des prix pour les
COGEA
723 633 500
685 756 600
fournitures a été déduite du montant total car les kits solaires sont exonérés de la TVA.
INTERNATIONAL
Conforme
Le soumissionnaire n’a pas fourni le bordereau des prix et calendrier de réalisation des
611 304 900
services connexes. Aussi, il n’a pas spécifié la technologie qui permet le contrôle et le
EGF Sarl
paiement à distance qui sera connecté à la plateforme de l’ABER.
Non conforme
Groupement
813 256 000
Le soumissionnaire n’a pas rempli les tableaux des caractéristiques techniques. Aussi, la
GSI/EMK Sarl
quantité des kits à livrer par le soumissionnaire n’est pas conforme à celle exigée par le
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DAO. Ainsi, il propose de livrer 1 750 kits ménages au lieu de 3 750 au lot 1, 1 900 kits
ménages au lieu de 3 900 au lot 2, 1 500 kits ménages au lieu de 4 200 au lot 3, 1 750
kits ménages au lieu de 3 750 au lot 4, 1 900 kits ménages au lieu de 3 900 au lot 5 et
1 900 kits ménages au lieu de 3 900 au lot 6.
Non conforme
LOT 3 : Fourniture de kits au profit de vingt-huit (28) localités de la région des Cascades, des Hauts-bassins et du Sahel
Prix de l’offre lu Prix de l’offre
Soumissionnaires
publiquement
corrigé en
Observations
en F CFA TTC
F CFA TTC
Le soumissionnaire n’a pas fourni l’attestation de ligne de crédit.
QOTTO
976 915 502
Non conforme
Les certificats des tests de conformité des modules solaires n’ont pas été présentés par
Groupement GESEB
le soumissionnaire.
716 437 000
SAS/GFB Sarl
Non conforme
La TVA de 18% appliquée par le soumissionnaire sur le bordereau des prix pour les
TELEMENIA FASO
739 431 660
656 346 000
fournitures a été déduite du montant total car les kits solaires sont exonérés de la TVA.
Sarl
Conforme
Groupement
Le soumissionnaire n’a pas fourni l’autorisation du fabricant et ne propose pas de service
LORYNE
758 757 000
après-vente. Aussi, le soumissionnaire n’a pas rempli les tableaux des caractéristiques
SA/PRESSIMEX
techniques.
SOMETA Sarl
Non conforme
Les certificats des tests de conformité des modules solaires n’ont pas été présentés par
Groupement WATAM
le soumissionnaire. Aussi, la quantité des kits à livrer par le soumissionnaire n’est pas
SA/MINDTECH
conforme à celle exigée par le DAO. Ainsi, il propose de livrer 1 750 kits ménages au lieu
ENERGY
853 730 000
de 3 750 au lot 1, 1 900 kits ménages au lieu de 3 900 au lot 2 et 1 500 kits ménages au
OPTOELECTRONIC
lieu de 4 200 au lot 3.
CO LTD
Non conforme
Groupement
Offre anormalement élevée.
NOVACOM
856 265 480
Erreur de calcul de la TVA de 18% appliquée par le soumissionnaire sur le bordereau
868 600 880
Solutions/MARTINdes prix des services connexes (16 364 880 au lieu de 5 522 400).
PECHEUR
Non conforme
Le soumissionnaire n’a pas rempli les tableaux des caractéristiques techniques et ne
707 056 000
propose pas de service après-vente. Aussi, il n’a pas spécifié la technologie qui permet le
ECC-KAF
contrôle et le paiement à distance qui sera connecté à la plateforme de l’ABER.
Non conforme
Le soumissionnaire n’a joint aucun marché similaire. Le groupement a seulement
renseigné le « Formulaire EXP – 3.1 » de l’expérience spécifique dans lequel il
Groupement ONUIM
mentionne que les informations à fournir ne sont pas disponibles. Aussi, il ne propose
SA/ERNERGY PLUS
854 426 326
pas de service après-vente et n’a pas fourni le bordereau des prix et calendrier de
Sarl
réalisation des services connexes.
Non conforme
Groupement
PLANETE
La TVA de 18% appliquée par le soumissionnaire sur le bordereau des prix pour les
TECHNOLOGIE
734 157 000
fournitures a été déduite du montant total car les kits solaires sont exonérés de la TVA.
SARL/GROUPE
705 687 360
HYDRAULIQUE
Conforme
BATIMENT ET
ROUTE
Le soumissionnaire n’a pas fourni le bordereau des prix et calendrier de réalisation des
services connexes. Aussi, il n’a pas spécifié la technologie qui permet le contrôle et le
EGF Sarl
618 261 000
paiement à distance qui sera connecté à la plateforme de l’ABER.
Non conforme
ESIMLe soumissionnaire a présenté des spécifications techniques des équipements qui ne
INTERNATIONAL
735 280 000
correspondent pas avec celles du présent DAO.
Sarl
Non conforme
Le soumissionnaire n’a pas rempli les tableaux des caractéristiques techniques. Aussi, la
quantité des kits à livrer par le soumissionnaire n’est pas conforme à celle exigée par le
DAO. Ainsi, il propose de livrer 1 750 kits ménages au lieu de 3 750 au lot 1, 1 900 kits
Groupement
727 588 000
ménages au lieu de 3 900 au lot 2, 1 500 kits ménages au lieu de 4 200 au lot 3, 1 750
GSI/EMK Sarl
kits ménages au lieu de 3 750 au lot 4, 1 900 kits ménages au lieu de 3 900 au lot 5 et
1 900 kits ménages au lieu de 3 900 au lot 6.
Non conforme
LOT 4 : Fourniture de kits au profit de vingt-cinq (25) localités de la région de Centre-ouest et de l’Est
Prix de l’offre lu Prix de l’offre
publiquement
corrigé en
Observations
Soumissionnaires
en F CFA TTC
F CFA TTC
Le soumissionnaire n’a pas fourni l’attestation de ligne de crédit.
QOTTO
884 099 308
Non conforme
Offre anormalement basse.
697 981 800
La TVA de 18% appliquée par le soumissionnaire sur le bordereau des prix pour les
GESEB SAS
613 246 800
fournitures a été déduite du montant total car les kits solaires sont exonérés de la TVA.
Non conforme
Le soumissionnaire ne propose pas de service après-vente et la tension au point de
puissance maximale VMPP des modules de 80Wc n'est pas conforme à celle spécifiée
NIKHITAA’S IMPEX
698 687 440
BF Sarl
par rapport aux caractéristiques demandées des kits ménages – option 2.
Non conforme

!"
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Groupement
LORYNE
SA/PRESSIMEX
SOMETA Sarl

681 489 500

-

Groupement SAAT
SA/MICERGY
COMPANY LTD

863 665 600

-

Groupement
NOVACOM
Solutions/MARTINPECHEUR

792 465 560

806 374 740

Groupement
PLANETE
TECHNOLOGIE
SARL/GROUPE
HYDRAULIQUE
BATIMENT ET
ROUTE

709 762 750

685 196 500

Le soumissionnaire n’a pas fourni l’autorisation du fabricant et ne propose pas de service
après-vente. Aussi, le soumissionnaire n’a pas rempli les tableaux des caractéristiques
techniques.
Non conforme
Les certificats des tests de conformité des modules solaires n’ont pas été présentés par
le soumissionnaire. Les caractéristiques techniques des tondeuses à cheveux de 10 w,
des torches et des radios externes ne sont pas précisées et il n’a pas spécifié la
technologie qui permet le contrôle et le paiement à distance qui sera connecté à la
plateforme de l’ABER. Aussi, la quantité des kits à livrer par le soumissionnaire n’est pas
conforme à celle exigée par le DAO. Ainsi, il propose de livrer 2 000 kits ménages au lieu
de 3 750 au lot 4, 1 900 kits ménages au lieu de 3 900 au lot 5 et 1 900 kits ménages au
lieu de 3 900 au lot 6.
Non conforme
Erreur de quantité au niveau des items 1.3 (12 au lieu de 13), 1.5 (130 au lieu de 125) et
1.6 (12 au lieu de 13) et erreur de calcul de la TVA de 18% appliquée par le
soumissionnaire sur le bordereau des prix des services connexes (18 139 860 au lieu de
5 522 400).
Conforme
La TVA de 18% appliquée par le soumissionnaire sur le bordereau des prix pour les
fournitures a été déduite du montant total car les kits solaires sont exonérés de la TVA.
Conforme

Erreur de quantité au niveau des items 1.3 (12 au lieu de 13), 1.5 (130 au lieu de 125) et
1.6 (12 au lieu de 13) et erreur de calcul de la TVA de 18% appliquée par le
INDMOVE Sarl
801 340 560
815 249 740 soumissionnaire sur le bordereau des prix des services connexes (18 139 860 au lieu de
4 273 560).
Conforme
Le soumissionnaire n’a pas rempli les tableaux des caractéristiques techniques. Aussi, la
quantité des kits à livrer par le soumissionnaire n’est pas conforme à celle exigée par le
DAO. Ainsi, il propose de livrer 1 750 kits ménages au lieu de 3 750 au lot 1, 1 900 kits
Groupement
763 224 000
ménages au lieu de 3 900 au lot 2, 1 500 kits ménages au lieu de 4 200 au lot 3, 1 750
GSI/EMK Sarl
kits ménages au lieu de 3 750 au lot 4, 1 900 kits ménages au lieu de 3 900 au lot 5 et
1 900 kits ménages au lieu de 3 900 au lot 6.
Non conforme
LOT 5 : Fourniture de kits au profit de vingt-six (26) localités de la région du Centre et du Centre-sud
Prix de l’offre lu Prix de l’offre
Soumissionnaires
Observations
publiquement
corrigé en
en F CFA TTC
F CFA TTC
La TVA de 18% appliquée par le soumissionnaire sur le bordereau des prix pour les
SYS AID
739 625 770
656 168 500
fournitures a été déduite du montant total car les kits solaires sont exonérés de la TVA.
Conforme
Groupement
Le soumissionnaire n’a pas fourni l’autorisation du fabricant et ne propose pas de service
LORYNE
après-vente. Aussi, le soumissionnaire n’a pas rempli les tableaux des caractéristiques
709 631 500
SA/PRESSIMEX
techniques.
SOMETA Sarl
Non conforme
Les certificats des tests de conformité des modules solaires n’ont pas été présentés par
le soumissionnaire. Les caractéristiques techniques des tondeuses à cheveux de 10 w,
des torches et des radios externes ne sont pas précisées et il n’a pas spécifié la
Groupement SAAT
technologie qui permet le contrôle et le paiement à distance qui sera connecté à la
SA/MICERGY
880 077 040
plateforme de l’ABER. Aussi, la quantité des kits à livrer par le soumissionnaire n’est pas
COMPANY LTD
conforme à celle exigée par le DAO. Ainsi, il propose de livrer 2 000 kits ménages au lieu
de 3 750 au lot 4, 1 900 kits ménages au lieu de 3 900 au lot 5 et 1 900 kits ménages au
lieu de 3 900 au lot 6. Non conforme
Erreur de calcul de la TVA de 18% appliquée par le soumissionnaire sur le bordereau
ENERGIVO
827 095 660
842 064 460
des prix des services connexes (19 412 460 au lieu de 4 443 660).
Conforme
Le soumissionnaire n’a pas rempli les tableaux des caractéristiques techniques et ne
propose pas de service après-vente. Aussi, il n’a pas spécifié la technologie qui permet le
ECC-KAF
656 552 000
contrôle et le paiement à distance qui sera connecté à la plateforme de l’ABER.
Non conforme
La TVA de 18% appliquée par le soumissionnaire sur le bordereau des prix pour les
COGEA
723 633 500
685 756 600
fournitures a été déduite du montant total car les kits solaires sont exonérés de la TVA.
INTERNATIONAL
Conforme
Le soumissionnaire n’a pas fourni le bordereau des prix et calendrier de réalisation des
services connexes. Aussi, les certificats des tests de conformité des modules solaires
FT BUSINESS
665 568 499
n’ont pas été présentés par le soumissionnaire et il n’a pas spécifié la technologie qui
permet le contrôle et le paiement à distance qui sera connecté à la plateforme de l’ABER.
Non conforme
Le soumissionnaire n’a pas rempli les tableaux des caractéristiques techniques. Aussi, la
quantité des kits à livrer par le soumissionnaire n’est pas conforme à celle exigée par le
Groupement
DAO. Ainsi, il propose de livrer 1 750 kits ménages au lieu de 3 750 au lot 1, 1 900 kits
813 256 000
GSI/EMK Sarl
ménages au lieu de 3 900 au lot 2, 1 500 kits ménages au lieu de 4 200 au lot 3, 1 750
kits ménages au lieu de 3 750 au lot 4, 1 900 kits ménages au lieu de 3 900 au lot 5 et
1 900 kits ménages au lieu de 3 900 au lot 6. Non conforme
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Résultats provisoires
LOT 6 : Fourniture de kits au profit de vingt-six (26) localités de la région du Centre-nord
Prix de l’offre lu Prix de l’offre
Soumissionnaires
publiquement corrigé en F
Observations
en F CFA TTC
CFA TTC
Erreur de report du prix unitaire de l’item 1.2 (220 000 au lieu de 225 000) et la TVA de
18% appliquée par le soumissionnaire sur le bordereau des prix pour les fournitures a été
GESEB SAS
717 788 100
630 265 600
déduite du montant total car les kits solaires sont exonérés de la TVA.
Conforme
La TVA de 18% appliquée par le soumissionnaire sur le bordereau des prix pour les
TELEMENIA FASO
730 421 770
648 368 500
fournitures a été déduite du montant total car les kits solaires sont exonérés de la TVA.
Sarl
Conforme
Groupement
Le soumissionnaire n’a pas fourni l’autorisation du fabricant et ne propose pas de service
LORYNE
après-vente. Aussi, le soumissionnaire n’a pas rempli les tableaux des caractéristiques
709 631 500
SA/PRESSIMEX
techniques.
SOMETA Sarl
Non conforme
Les certificats des tests de conformité des modules solaires n’ont pas été présentés par
le soumissionnaire. Les caractéristiques techniques des tondeuses à cheveux de 10 w,
des torches et des radios externes ne sont pas précisées et il n’a pas spécifié la
Groupement SAAT
technologie qui permet le contrôle et le paiement à distance qui sera connecté à la
SA/MICERGY
880 077 040
plateforme de l’ABER. Aussi, la quantité des kits à livrer par le soumissionnaire n’est pas
COMPANY LTD
conforme à celle exigée par le DAO. Ainsi, il propose de livrer 2 000 kits ménages au lieu
de 3 750 au lot 4, 1 900 kits ménages au lieu de 3 900 au lot 5 et 1 900 kits ménages au
lieu de 3 900 au lot 6.
Non conforme
La TVA de 18% du montant des services connexes a été ajoutée au montant HD-HT du
ALIOTHSYSTEMS
788 526 401
738 985 000
soumissionnaire.
ENERGY SAS
Conforme
Le soumissionnaire n’a pas rempli les tableaux des caractéristiques techniques et ne
propose pas de service après-vente. Aussi, il n’a pas spécifié la technologie qui permet le
ECC-KAF
656 552 000
contrôle et le paiement à distance qui sera connecté à la plateforme de l’ABER.
Non conforme
Le soumissionnaire n’a pas fourni le bordereau des prix et calendrier de réalisation des
services connexes. Aussi, les certificats des tests de conformité des modules solaires
FT BUSINESS
665 568 499
n’ont pas été présentés par le soumissionnaire et il n’a pas spécifié la technologie qui
permet le contrôle et le paiement à distance qui sera connecté à la plateforme de l’ABER.
Non conforme
Le soumissionnaire n’a pas rempli les tableaux des caractéristiques techniques. Aussi, la
quantité des kits à livrer par le soumissionnaire n’est pas conforme à celle exigée par le
DAO. Ainsi, il propose de livrer 1 750 kits ménages au lieu de 3 750 au lot 1, 1 900 kits
Groupement
813 256 000
ménages au lieu de 3 900 au lot 2, 1 500 kits ménages au lieu de 4 200 au lot 3, 1 750
GSI/EMK Sarl
kits ménages au lieu de 3 750 au lot 4, 1 900 kits ménages au lieu de 3 900 au lot 5 et
1 900 kits ménages au lieu de 3 900 au lot 6.
Non conforme
Lot 1 : SYS AID pour un montant de six cent trente-neuf millions huit cent seize mille (639 816 000) francs CFA TTC
et un délai d’exécution de 02 mois pour la livraison par voie aérienne et 04 mois pour le reste des kits ;
Lot 2 : Groupement GBS/ S. ART DECOR pour un montant de sept cent quarante-trois millions trois cent cinq mille
cinq cents (743 305 500) francs CFA TTC et un délai d’exécution de 02 mois pour la livraison par voie
aérienne et 04 mois pour le reste des kits ;
Lot 3 : TELEMENIA FASO Sarl pour un montant de six cent cinquante-six millions trois cent quarante-six mille (656
346 000) francs CFA TTC et un délai d’exécution de 02 mois pour la livraison par voie aérienne et 04 mois
pour le reste des kits ;
ATTRIBUTAIRES : Lot 4 : Groupement PLANETE TECHNOLOGIE SARL/GROUPE HYDRAULIQUE BATIMENT ET ROUTE pour un
montant de six cent quatre-vingt-cinq millions cent quatre-vingt-seize mille cinq cents (685 196 500) francs
CFA TTC et un délai d’exécution de 02 mois pour la livraison par voie aérienne et 04 mois pour le reste des
kits ;
Lot 5 : COGEA INTERNATIONAL pour un montant de six cent quatre-vingt-cinq millions sept cent cinquante-six
mille six cents (685 756 600) francs CFA TTC et un délai d’exécution de 02 mois pour la livraison par voie
aérienne et 04 mois pour le reste des kits ;
Lot 6 : GESEB SAS pour un montant de six cent trente millions deux cent soixante-cinq mille six cents (630 265
600) francs CFA TTC et un délai d’exécution de 02 mois pour la livraison par voie aérienne et 04 mois pour
le reste des kits.
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RESULTATS PROVISOIRES
DES REGIONS

REGION DU CENTRE SUD
DEMANDE DE PRIX N°2020-004/RCSD/PNHR/CTB RELATIVE AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET DE REHABILITATION DE FORAGES
ET DU CHATEAU DE L’AIRE D’ABATTAGE AU PROFIT DE LA COMMUNE DE PO PROVINCE DU NAHOURI REGION DU CENTRE-SUD
Financement : BUDGET COMMUNAL/RESSOURCES TRANSFEREES, GESTION 2020
Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics n°2898 du mardi 11 août 2020.
Convocation de la CCAM : N°2020_08/RCSD/PNHR/CPO/PRM du 17 août 2020
Nombre de plis reçus : six (06). Nombre de lots : trois (03). DATE DE DELIBERATION : 20/08/2020
Montants lus
Montants corrigés
Soumissionnaires
Rang
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
LOT 1
ème
STAR IMPEX Sarl
13 412 712
15 827 000
13 412 12
15 827 000
2
Conforme :
Non Conforme
* Item 3.7 ; (non prévu dans le devis).
Non
* diplôme du chef de chantier non
ELIASAPH Sarl
13 410 000
15 823 800
13 357 500
15 761 850
classée conforme (option énergie solaire en
lieu et place de technicien supérieur
en hydraulique),
Non conforme :
Non
E.ZA.F
16 980 000
20 036 400
16 980 000
20 036 400
* agrément technique expiré (établi en
classée
2014)
ème
BBC TRADING
14 051 500
16 580 770
14 001 500
16 521 770
3
Conforme
ETS PAFADNAM
er
12 930 000
15 257 400
12 930 000
15 257 400
1
Conforme
SAIDOU
Non Conforme :
Non
(Erreur de sommation du sous total
CONFIANCE SERVICE
13 845 000
16 337 100
18 270 000
21 558 600
classée
7) ; variation de l’offre supérieur à
15%.
LOT 2
Conforme :
er
ELIASAPH Sarl
2 521 140
2 974 945
2 626 140
3 098 845
1
Item 5.1 ; (erreur de quantité).
Conforme
ème
CONFIANCE SERVICE
2 560 450
3 021 331
2 680 450
3 162 931
2
Item 5.1 ; (erreur de quantité).
LOT 3
er
ELIASAPH Sarl
3 858 280
4 552 770
3 899 740
4 601 693
1
Conforme
Lot 1 : ETS PAFADNAM SAIDOU pour un montant de de douze millions neuf cent trente mille (12 930 000) FCFA
HTVA et quinze millions deux cent cinquante-sept mille quatre cent (15 257 400) FCFA TTC avec un délai d’exécution
de soixante (60) jours.
Lot 1 : ELIASAPH Sarl pour un montant de deux millions six cent vingt-six mille cent quarante (2 626 140) FCFA HTVA
Attributaires
et trois millions quatre dix-huit mille huit cent quarante-cinq (3 098 845) FCFA TTC avec un délai d’exécution de trente
(30) jours.
Lot 3 : ELIASAPH Sarl pour un montant de trois millions huit cent quatre-vingt-dix-neuf mille sept cent quarante
(3 899 740) FCFA HTVA et quatre millions six cent un mille six cent quatre-vingt-treize (4 601 693) FCFA TTC avec un
délai d’exécution de soixante (60) jours.
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Résultats provisoires
LADEMANDE DE PRIX N°2020-003/RCSD/PNHR/CTB RELATIVE AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET DE REHABILITATION
D’INFRASTRUCTURES AU PROFIT DE LA COMMUNE DE PO PROVINCE DU NAHOURI REGION DU CENTRE-SUD
Financement : BUDGET COMMUNAL/RESSOURCES/FPDCT, GESTION 2020
Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics n°2898 du mardi 11 août 2020.
Convocation de la CCAM : N°2020_08/RCSD/PNHR/CPO/PRM du 17 août 2020
Nombre de plis reçus : huit (08). Nombre de lots : Quatre (04). DATE DE DELIBERATION : 20/08/2020
Montants lus
Montants corrigés
Soumissionnaires
Rang
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
LOT 1
Absence d’offres
LOT 2
Absence d’offres
LOT 3

ECZ

-

9 473 490

8 182 870

7 829 751

CONFIANCE
SERVICES

8 062 870

-

8 182 870

-

ISD

7 961 130

9 394 133

8 186 130

9 659 633

GAS ERTM

8 685 536

-

8 885 536

2.C.D

9 410 093

-

9 713 363

-

Non conforme :
Offre financière anormalement basse due :
Item I-2.7 (discordance entre les prix unitaires en
Non classée lettres et en chiffres) ;
Item II-5.1 (erreur de quantité)
Item II- 0.6 (omis)
Item II-5.1 (erreur de quantité)
Conforme
er
1
* Item II-5.1 (erreur de quantité)
Non conforme :
* Item I.3.2 (discordance entre les prix unitaires
en lettres et en chiffres)
Non classée
Item II-5.1 (erreur de quantité)
*pièces administratives non transmises (CNF, ARC ASF, DRTLS, ASC, AJT)
Non Conforme :
Item I-5.4 (erreur de quantité)
Non classée
*pièces administratives non transmises
(CNF, A-RC ASF, DRTLS, ASC, AJT)
Conforme :
* Item I- 1.9 ; 4.1 (erreur de quantité) ;
ème
2
Item II-0.1 (discordance entre les prix unitaires
en lettres et en chiffres)

LOT 4

GSC-I

14 753 260

-

14 848 610

-

ECOBEL

15 261 075

18 008 069

15 261 075

18 008 069

BAOBAB
D’AFRIQUE

15 912 865

-

15 912 865

-

2.C.D SARL

16 881430

-

15 919 390

-

CONFIANCE
SERVICES

15 950 500

-

15 930 500

-

GAS ERTM

17 424 558

-

17 424625

-

Attributaires

ème

2

Non Conforme
Non classée *Pièces administratives non transmises
(CNF, A-RC ASF, DRTLS, ASC, AJT)
Conforme
Item 0.4 (erreur de quantité)
ème
3
Items 5.4 ; 5.5 (discordance entre les prix
unitaires en lettres et en chiffres)
Conforme
ème
4
Item 2.10 (erreur de quantité)
Non conforme :
Item I-5.4 (erreur de quantité)
Non classée
*Pièces administratives non transmises
(CNF, A-RC ASF, DRTLS, ASC, AJT)

Lot 1 : Infructueux pour absence d’offre
Lot 2 : Infructueux pour absence d’offre
Lot 3 : CONFIANCE SERVICES pour un montant de huit millions cent quatre-vingt-deux mille huit cent soixante-dix
(8 182 870) FCFA hors taxes avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.
Lot 4 : GSC-International pour un montant de quatorze millions huit cent quarante-huit mille six cent dix (14 848 610) FCFA
hors taxes et dix-sept millions cinq cent-vingt-un mille trois cent soixante (17 521 360) FCFA TTC avec un délai d’exécution
de quatre-vingt-dix (90) jours.
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er

1

Conforme :
*Item 0.6 (discordance entre les prix unitaires en
lettres et en chiffres)
Item 4.3 (discordance entre les prix unitaires en
lettres et en chiffres)
Conforme
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Résultats provisoires
REGION DE L’EST
DEMANDE DE PRIX N° 2020-03/REST/PRGM/CMR-DPG/M/SG/PRM du 05 mai 2020 pour les travaux de construction d’un complexe scolaire,
d’un magasin et d’un CSPS au profit de la commune de Diapangou ; Financement : Transferts MENA/Subventions PACT et Fonds miniers
Gestion : 2020 ; Publication de l’avis : - Revue des marchés publics N° 2848 du Mardi 02 juin 2020 ;
Convocation de la CCAM N° 2020-03/REST/PGRM/CMR–DPG/M/SG ; Date d’ouverture des plis : Vendredi 10 juin 2020
Nombre de plis reçus :
Lot N° 1 : deux (02) ;
Lots N° 1 et 2: un (01);
Lot N° 1, 2 et 3: un (01);
Lot N° 2: deux (02);
Lot N° 3 : trois (03) ;
Lots N° 2 et 3: un (01);
Date de délibération : vendredi 10 juin 2020
LOT 1
Montant HTVA
Montant TTC
Soumissionnaires
Observations
Lus
Corrigés
Lus
Corrigés
Non conforme :
*Absence de signature sur l’ensemble des CV
SOCIETE GENERALE
24 115 844
28 456 696
*Absence de la mention « menuiserie » sur le diplôme du chef
DU KADIOGO
menuisier au niveau de l’option
*Aucune CNIB légalisée de tout le personnel
LEADER DE
L’EXCELLENCE DU
26 324 789
Non conforme : Absence du conducteur des travaux
FASO
Conforme après transmission des pièces administratives
complémentaires
AZUR CONCEPT Sarl
27 913 290 25 539290 32 111 682 30 136 362
Le montant corrigé est dû à une quantification erronée au
niveau de l’item 1.1 (3,1 au lieu de 31)
AZUR CONCEPT Sarl pour un montant de Vingt Cinq Millions Cinq Cent Trente Neuf Mille Deux Cent Quatre Vingt
Attributaire
Dix (25 539 290) francs CFA H TVA soit Trente Millions Cent Trente Six Mille Trois Cent Soixante Deux
(30 136 362) francs CFA TTC et un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours ou (trois mois).
LOT 2
Non conforme :
YAMGANDE
*Nombre d’année d’expérience non atteint par l’ensemble du
10 900 000
12 862 000
SERVICES SARL
personnel
* Caution unique pour les lots 2 et 3
Conforme
Leader de l’Excellence
10 170 615 10 170 616
Le montant corrigé est dû à une erreur de calcul au niveau
du Faso Sarl
de 2.12
Non conforme : CAP en Maçonnerie-Construction demandé
NTM
10 496 984
pour le Chef d’équipe au lieu de CAP en Maçonnerie-Dessin
Non conforme :
*Absences des chefs maçonnerie, menuisier et peintre
E. C. MA. F/BTP
10 148 703
*Présence des cartes grises et des factures aux noms d’autres
entités sans aucune mise à Disposition
Non conforme :
*Absence de signature sur l’ensemble des CV
*Absence de la mention « menuiserie » sur le diplôme du chef
SOCIETE GENERALE
9 546 291
11 264 623
menuisier au niveau de l’option
DU KADIOGO
* Même personnel utilisé pour les lots 1 et 2
*Aucune CNIB légalisée pour tout le personnel
* Même matériel utilisé pour les lots 1 et 2
Leader de l’Excellence du Faso Sarl pour un montant de Dix Millions Cent Soixante Dix Mille Six Cent Seize
Attributaire
(10 170 616) francs CFA H TVA et un délai d’exécution de soixante (60) jours ou (deux mois).
LOT 3
Non conforme :
*Absence de signature sur l’ensemble des CV
*Absence de la mention « menuiserie » sur le diplôme du chef
SOCIETE GENERALE
menuisier au niveau de l’option
13 669 360
16 129 845
DU KADIOGO
* Absence d’attestation du chef électricien
* Même personnel utilisé pour les lots 1, 2 et 3
*Aucune CNIB légalisée de tout le personnel
* Même matériel utilisé pour les lots 1, 2 et 3
Conforme après transmission des pièces administratives
Société TISSA Sarl
14 857 545
17 531 903
complémentaires
ENTREPRISE
14 892 752
17 573 447
Non conforme : absences des Chefs peintre et électricien
BATI-PLUS
Non conforme :
E. C. MA. F/BTP
15 252 923
*Absences des chefs maçonnerie, menuisier et peintre
* Absence de matériels
Non conforme :
YAMGANDE*Nombre d’année d’expérience non atteint par l’ensemble du
14 800 000
17 464 000
SERVICES Sarl
personnel
*Caution unique pour les lots 2 et 3
SOCIETE TISSA Sarl pour un montant de Quatorze Millions Huit Cent Cinquante Sept Mille Cinq Cent Quarante
Attributaire
Cinq (14 857 545) francs CFA H TVA soit Dix Sept Millions Cinq Cent Trente Un Mille Neuf Cent Trois (17 531
903) francs CFA TTC et un délai d’exécution de soixante (60) jours ou (deux mois)
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Résultats provisoires
REGION DU SUD OUEST
Réexamen (suite à la plainte de SOFATU SARL) du lot2 de la demande de prix N°2020 -002 /RSUO/PNBL/CBSKLA/CCAM du 04 mai 2020
relative aux travaux de réalisation et de réhabilitation d’infrastructures hydrauliques dans la commune de Boussoukoula, conformément
à l’extrait de décision de l’ORD N°2020-L0414/ARCOP/ORD du 16/07/2020.
Financement : Budget communal, Gestion 2020/FPDCT-KFW-FDC III
Publication de l’avis : Revue des marchés public n° 2831 du Vendredi 08 Mai 2020
Convocation de la CCAM le 15 Mai 2020. Date d’ouverture des plis : 20 Mai 2020
Nombre de plis : 07 dont 4 pour le lot n°1 et 3 pour le lotn°2 et 00 pour le lot n°3
MONTANT LU en F CFA MONTANT CORRIGE en F CFA
Soumissionnaire
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
LOT 1: Travaux de réalisation de deux (02) forages positifs à Baheldouo et à Kosso
GROUPE AGET
10 000 000
Conforme
SOFATU SARL
8 908 000
Conforme
FASO FORAGE ET CONSTRUCTION 9 155 000
Conforme
STAR FORAGE IMPEX SARL
9 300 000
Conforme
SOFATU SARL pour un montant de huit millions neuf cent huit mille (8 908 000) FCFA HTVA avec un
ATTRIBUTAIRE PROVISOIRE
délai d’exécution de soixante (60) jours
LOT 2 : Travaux de réalisation d’un poste d’eau autonome à Kosso
Non conforme au motif : le prénom sur le
CV ne correspond pas à celui inscrit sur le
GROUPE AGET
8 474 576 10 000 000
diplôme (BOGNINI Alimentine sur le CV et
BOGNINI Alimatine sur le diplôme
SOFATU SARL
7 374 000
8 701 320
conforme
FET-PRESTA SARL
8 095 500
Conforme
SOFATU SARL pour un montant de huit millions sept cent un mille trois cent vingt(8 701 320) FCFA
ATTRIBUTAIRE PROVISOIRE
TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours
Lot 3 : Travaux de réhabilitation de deux (02) forages positifs à BONKOLOU TOLKAHOUN et a l’école de POBANSEO
ATTRIBUTAIRE
INFRUCTUEUX POUR ABSENCE DE PLIS
PROVISOIRE
Demande de prix n°2020-001/RCSD/PZNW/CBIN/M pour les travaux de construction et de réhabilitation d’infrastructures dans la commune de
Bindé (lot 1, lot 2, lot3, lot4 et lot5). FINANCEMENT : Fonds propres/Ressources Transférées/MENA/MEA
PUBLICATION DE L’AVIS : Revue des marchés publics n°2904 du 19/08/2020. Date de dépouillement : 28 Aout 2020 ; CONVOCATION DE LA
CCAM : Lettre N°2020-020 /RCSD/PZNW/CBIN/M/SG du 20 Aout 2020. Nombre de plis reçu : trois (03) plis pour le lot1, trois (03) plis pour le lot
2, quatre (04) plis pour le lot 3, trois (03) plis pour le lot 4. et zéro (00) pli pour le lot 5
lot1 : Achèvement des travaux de construction de trois (03) salles de classe à konnékongo dans la commune de Bindé
Montants lus en F CFA
Montants corriges en F CFA
Soumissionnaires
Observations
HT
TTC
HT
TTC
INVESTAFRIC SARL
7 563 559
8 925 000
7 563 559
8 925 000
Conforme
LE GEANT SARL
8 684 850
10 248 123
8 684 850
10 248 123
Conforme
Non conforme : -offre anormalement basse.
E= 10 500 000
ISD
7 060 670
8 331 591
7 060 670
8 331 591
0.85%M= 8 472 200
1.15%M= 11 462 389
Attributaire : INVESTAFRIC SARL, pour un montant de sept millions cinq cent soixante-trois mille cinq cent cinquante-neuf (7 563 559) francs
CFA HT pour un délai d’exécution de soixante (60) jours.
- lot 2 : Réhabilitation des écoles primaires publiques de Kazanga, BANA et de Pougoudou dans la commune de Bindé
Montants lus en F CFA
Montants corriges en F CFA Observations
Soumissionnaires
HT
TTC
HT
TTC
INVESTAFRIC SARL
6 158 898
7 267 500
6 158 898
7 267 500
Conforme
LE GEANT SARL
7 203 454
8 500075
7 203 454
8 500075
Conforme
LEBGO INTERNATIONAL
7 064 621
8 336 253
7 064 621
8 336 253
Conforme
Attributaire : INVESTAFRIC SARL, pour un montant de six millions cent cinquante-huit mille huit cent quatre-vingt-dix-huit (6 158 898) francs
CFA HT pour un délai d’exécution de soixante (60) jours.
Lot 3 : Construction de deux (02) salles de classe au CEG de OUDA dans la commune de Bindé
Montants corriges
Montants lus en F CFA
Observations
Soumissionnaires
en F CFA
HT
TTC
HT
TTC
Non conforme :
-Devis estimatif :
II. Béton- béton armé- maçonnerie,
INVESTAFRIC SARL
10 547 910
12 446 534
10 547 910
12 446 534
point 5 quantités 3.28 au lieu de 3.38
-Absence de personnel pour ce lot.
-Absence de matériel pour ce lot.
LE GEANT SARL
12 277 565
14 487 527
12 277 565
14 487 527
Conforme
Non conforme :
Devis estimatif :
-ERREUR DE SOMMATION
VII. PEINTURE-RTANCHEITE
Sous total VII, 1 699 065 au lieu de 839 285
LEBGO INTERNATIONAL
10 595 225
12 502 366
11 455 005
13 516 906
-les pièces administratives manquantes non
transmises dans le délai compatible avec les
travaux de la commission d’attribution des
marchés conforment à la lettre N° 2020021/RCSD/PZNW/CBIN/M/SG du 28/08/2020
dont le soumissionnaire a accusé réception.
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Non conforme :
-les pièces administratives manquantes non
transmises dans le délai compatible avec les
EGF
10 909 480
12 873 186
10 909 480
12 873 186
travaux de la commission d’attribution des
marchés conforment à la lettre N° 2020021/RCSD/PZNW/CBIN/M/SG du 28/08/2020
dont le soumissionnaire a accusé réception.
Attributaire : LE GEANT SARL, pour un montant de quatorze millions quatre cent quatre-vingt-sept mille cinq cent vingt-sept (14 487 527) francs
CFA TTC pour un délai d’exécution de soixante (60) jours.
Lot 4 : Construction d'une latrine à quatre (04) postes à l'école primaire publique de BANGAMSIN dans la commune de Bindé
Montants lus en F CFA
Montants corriges en F CFA
Soumissionnaires
Observations
HT
TTC
HT
TTC
N.C.F
3 020 034
3 563 640
3 020 034
3 563 640
Conforme
LE GEANT SARL
2 913 984
3 438 501
2 913 984
3 438 501
Conforme
Non conforme :
-Absence de carte grise du camion benne.
-Absence de diplôme et de CV pour le menuisier.
SIBAT
2 793 761
3 296 638
2 793 761
3 296 638
- Absence de cv pour les ouvriers proposés.
-délai d’exécution 60 jours proposé au lieu de 45
jours demandé par le DDP.
Attributaire : LE GEANT SARL, pour un montant de trois millions quatre cent trente-huit mille cinq cent un (3 438 501) francs CFA TTC pour un
délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours.
Lot 5 : Réalisation de vingt-sept (27) latrines semi fini au profit de la commune de Bindé
Montants lus en F CFA
Montants corriges en F CFA
Soumissionnaires
Observations
HT
TTC
HT
TTC
Attributaire : INFLUCTUEUX pour absence de soumissionnaires

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 soumissionnaires à l’Avis d’Appel d’Offres International (AAOI) n° 016/2019/ONEA/DG pour la réalisation de travaux
d’optimisation et d’extension des réseaux de distribution d’eau potable dans les villes de Banfora et de Bérégadougou que l’appel d’offres est
annulé.
Le Directeur Général,
G. Frédéric François KABORE
Chevalier de l’Ordre de l’Etalon

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 soumissionnaires à l’Avis d’Appel d’Offres International (AAOI) n° 017/2019/ONEA/DG relatif à la conception et la réalisation des travaux de réhabilitation et d’extension de la production et du stockage d’eau potable dans les villes de Banfora et de Bérégadougou
que l’appel d’offres est annulé.
Le Directeur Général,
G. Frédéric François KABORE
Chevalier de l’Ordre de l’Etalon

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 soumissionnaires à l’Avis d’Appel d’Offres International (AAOI) N°021-2019/ONEA/DG/SG/DM/SMFE (PDDO) mesures
d’urgences pour la fourniture de matériel roulant (pick-up 4x4) au profit de l’ONEA en deux (2) lots, que suite à la décision n°2020L0525/ARCOP/ORD du 24 Août 2020, l’appel d’offres est annulé.
Le Directeur Général,
G. Frédéric François KABORE
Chevalier de l’Ordre de l’Etalon
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Marchés Publics

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

P. 22 à 24
P. 25 à 27
P. 28 & 29

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE, DE L’ALPHABETISATION ET DE LA PROMOTION DES LANGUES NATIONALES

Entretien et maintenance de climatiseurs au profit de la DAF (marché à commande).
Avis de demande de prix
n°2020-0035/MENAPLN/SG/DMP du 07/9/2020
Financement : Budget ETAT, Exercice 2020
Montants prévisionnels : 19 700 000 FCFA TTC

paiement d’un montant non remboursable de dix mille (10 000) Francs CFA
pour le lot auprès de la Régie de la Direction Générale du Contrôle des
Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF)/Ministère de
l’Économie des Finances et du Développement.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des
marchés publics exercice 2020 du Ministère de l’Education Nationale, de
l’Alphabétisation et de la promotion des langues nationales.

Les offres présentées en un original et deux copies, conformément
aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de trois cent cinquante mille (350 000)
Francs CFA pour le lot devront parvenir ou être remises à l’adresse devront
parvenir ou être remises à l’adresse suivante : secrétariat de la Direction des
Marchés Publics du MENAPLN sis à l’Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR, Tél : (226) 25-33-54-84 avant
le lundi 21 septembre 2020 à 09 heures 00 T.U.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats
qui souhaitent y assister.

Le Ministre de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation, dont
l’identification complète est précisée aux Données particulières de la
demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet
l’entretien et maintenance de climatiseurs au profit de la DAF (marché à
commande). 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 composent d’un lot unique comme suit : entretien et
maintenance de climatiseurs au profit de la DAF (marché à commande).
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : dix (10) jours par com-

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.

mandes.
Le Directeur des Marchés Publics
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du MENA sis à
l’Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la
SONATUR, Tél : (226) 25-33-54-84.

Noël MILLOGO
Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction des Marchés
Publics du MENA sis à l’Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé
au Côté Sud de la SONATUR, Tél : (226) 25-33-54-84 et moyennant
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Fournitures et Services courants
MINISTÈRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DÉVELOPPEMENT

Acquisition et installation de matériels informatiques au profit des structures de la
Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique (DGTCP).
Avis d’Appel d’Offres National
(Procédure à enveloppe unique)
Pays : Burkina Faso
Nom du Projet : Projet d'Appui à l’Inclusion Financière et l’Accès au Financement des Petites et Moyennes et Entreprises (PAIF-PME)
Numéro du Prêt/Crédit/Don: PRET IDA N° 6396-BF
Intitulé du Marché : Acquisition et installation de matériels informatiques au profit des structures de la Direction Générale du Trésor et de
la Comptabilité Publique (DGTCP).
Référence DAO No : AON N°2020-092/MINEFID/SG/DMP du 31/08/2020
Le Burkina Faso a obtenu un prêt de l’Association Internationale de Développement (IDA), pour financer le coût du le Projet d'Appui à
l’Inclusion Financière et d’Accès au Financement des Petites et Moyennes Entreprises (PAIF-PME) et a l’intention d’utiliser une partie du montant de
ce prêt pour effectuer les paiements au titre du Marché relatif à l'acquisition et installation de matériels informatiques au profit des structures de la
Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique (DGTCP).
Le Directeur des marchés publics, président de la Commission d'Attribution des Marchés du Ministère de l’Economie, des Finances et du
Développement (MINEFID), sollicite des offres fermées de la part de soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises pour fournir
du matériel composé d’un (01) lot unique spécifié comme suit :
Lot unique : Acquisition et installation de matériels informatiques au profit des structures de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité
Publique (DGTCP).
Les soumissionnaires intéressés doivent présenter une offre et le marché sera attribué, suivant l’offre la plus économique pour l’acheteur.
Le délai d’exécution est de quatre-vingt-dix (90) jours.
1•
La procédure sera conduite par mise en concurrence nationale en recourant à un Appel d’Offres National (AON) telle que définie dans le
Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets (FPI) de juillet 2016de la Banque Mondiale, et
ouverte à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que définis dans les Règles de passation des marchés.
2•
Les Soumissionnaires intéressés et éligibles peuvent obtenir des informations auprès du guichet de la Direction des Marchés Publics du MINEFID sis au guichet de renseignements de l’immeuble R+5 du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh
03 BP 7012 Ouagadougou 03, Tél. : (226) 25 47 20 69 / 25 32 42 70, Ouagadougou et prendre connaissance du dossier d’Appel d’offres tous les jours
ouvrables tous les jours ouvrables de 8h à 16h00 mn.
3•
Les Soumissionnaires nationaux et ceux ressortissants des autres pays membres de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africain
(UEMOA) devront joindre à leurs offres les autres documents suivants ou leurs équivalents en cours de validité :
• Une attestation de situation Fiscale ;
• Une attestation de situation cotisante ;
• Une attestation de la Direction Régionale du Travail et de la Sécurité Sociale ;
• Une attestation de non engagement du Trésor Public ;
• Une attestation d’inscription au registre de commerce et du crédit mobilier ;
• Un certificat de non faillite.
Les soumissionnaires nationaux devront joindre également un agrément technique du domaine 5 conformément à l’arrêté conjoint 2016040/MDENP/MINEFID.
Les autres Soumissionnaires devront joindre à leurs offres les autres documents suivants en cours de validité :
• Une attestation d’inscription au registre de commerce et du crédit mobilier ;
• Un certificat de non faillite.
Une marge de préférence « ne sera pas » octroyée aux soumissionnaires éligibles
4•
Le Dossier d’Appel d’offres complet en français peut être retiré par tout Soumissionnaire intéressé au guichet de la Direction des Marchés
Publics du MINEFID sis aux guichets de renseignement de l’immeuble R+5 du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement, 392
avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03, Tél. : (226) 25 47 20 69 / 25 32 42 70, Ouagadougou– Burkina Faso contre un paiement non remboursable de deux cents mille (200 000) F CFA auprès de la régie de recettes de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements financiers(DG-CMEF) sise au 395 Avenue Ho Chi Minh.
5•
Les offres devront être remises à l’adresse ci-dessous au plus tard le au plus tard le lundi 12 octobre 2020 à 09 heures 00 TU. La soumission des offres par voie électronique « ne sera pas » autorisée. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes en
présence des représentants des soumissionnaires et des personnes présentes à l’adresse : salle de réunion de la Direction des Marchés Publics du
MINEFID, rez de chaussée de l’immeuble R+5 du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012
Ouagadougou 03, Tél. : (226) 25 47 20 69 / 25 32 42 70, Ouagadougou – Burkina Faso, le lundi 12 octobre 2020 à 09 heures 00 TU.
Les offres resteront valables pendant quatre-vingt-dix (90) jours pour compter de la date limite ci-dessus fixée pour leur remise.
6•
Les offres doivent être accompagnées d’une garantie de l’offre » sous forme bancaire pour un montant de Treize millions cinq cent mille
(13 500 000) francs CFA.
NB : le budget prévisionnel est de : Six cent soixante-dix-sept millions deux cent trente et un mille trois cent quarante-deux (677 231 342) francs
CFATTC.
Le Directeur des Marchés Publics/PI
Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

T. Jules COULIBALY
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Fournitures et Services courants
AGENCE BURKINABE DE L’ELECTRIFICATION RURALE

Acquisition de 5 437 tableaux de comptage et de 60 concentrateurs
au profit des localités électrifiées dans le cadre du projet ERD ZIGO
AGENCE BURKINABE DE L’ELECTRIFICATION RURALE
AVIS D’APPEL D’OFFRES INTERNATIONAL
Pays : BURKINA FASO-Nom du Projet : ERD ZIGO-Financement : Union européenne
L’Agence Burkinabè de l’Electrification Rurale (ABER) a bénéficié d’une subvention dans le cadre de l’appel à propositions de la Facilité
Energie II de la Communauté Européenne pour les pays ACP (FE-ACP-CE), afin de mettre en œuvre un projet d’électrification rurale dans les
provinces du Ziro et du Gourma (ERD ZIRO) et a l’intention d’utiliser une partie du montant de cette subvention pour effectuer les paiements au
titre du marché pour l’acquisition de 5 437 tableaux de comptage et de 60 concentrateurs au profit des localités électrifiées dans le cadre du projet ERD ZIGO.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées, pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
L’appel d’offres est en lot unique.
L'objet du marché est la fabrication, la livraison, le déchargement par le contractant, des biens suivants :
• Ensemble précâblé composé d’une platine sur lequel sont fixés 1 compteur monophasé communicant – CPL, 1 disjoncteur de branchement monophasé réglable 5-15A, différentiel 500mA, 1 coupe-circuit bipolaire avec fusible AD et barrette de neutre
• Ensemble précâblé composé d’une platine sur lequel sont fixés 1 compteur monophasé communicant – CPL, 1 disjoncteur de branchement monophasé 3A, 1 coupe-circuit bipolaire avec fusible AD et barrette de neutre
• Ensemble précâblé composé d’une platine sur lequel sont fixés 1 compteur triphasé communicant – CPL, 1 disjoncteur de branchement
triphasé réglable 10-30A, différentiel 500mA, 1 coupe-circuit tétrapolaire avec fusible AD et barrette de neutre
• Concentrateur (y compris coffret le cas échéant)
Le délai de livraison est de quatre (04) mois à compter de la date indiquée dans l’ordre de service de démarrer les prestations.
Le montant prévisionnel du marché est estimé à trois cent cinquante millions (350 000 000) de francs CFA soit environ cinq cent trente-quatre mille
(534 000) euros.
Le Directeur Général de l’ABER invite les candidats admis à concourir à soumettre leurs offres sous pli scellé pour les prestations ci-dessus
définies.
Les candidats répondant aux critères de participation et qui le souhaitent peuvent obtenir tous renseignements complémentaires auprès
de l’Agence Burkinabè de l’Electrification Rurale (ABER) et examiner les documents d’appel d’offres à l’adresse suivante :
Agence Burkinabè de l’Electrification Rurale (ABER),
Sis Ouaga 2000, avenue EL Hadj Salifou CISSE,
01 BP 545 Ouagadougou 01
Téléphone : +226 25 37 45 01
Courriel : info@aber.bf
Un jeu complet du Dossier d’appel d’offres en langue française peut être acheté par tout candidat intéressé à l’adresse mentionnée cidessus et sur paiement, d’un montant non remboursable de cent cinquante mille (150 000) francs CFA équivalent à environ deux cent vingt-neuf
(229) euros.
Le paiement peut être effectué en espèces, virement ou par chèque bancaire certifié au nom de l’ABER et dans une monnaie librement convertible en F CFA.
Pour les payements par virement, les opérations se feront sur le numéro du compte suivant : Compte ABER BCEAO BF 000 01 001
000000060259-66 intitulé « Agence Burkinabè de l’Electrification Rurale » BCEAO Burkina. La preuve de l’ordre de virement des frais de dossier
délivrée par la banque doit être scannée et envoyée à l’adresse mail suivante : info@aber.bf.
Le dossier sera retiré à l’ABER par le candidat. Il peut être transmis par courrier rapide. Dans ce cas les frais d’expédition sont à la charge du
soumissionnaire et l’ABER ne peut être responsable en cas de non réception.
Toutes les offres doivent être assorties d’une garantie de soumission conforme au Modèle décrit au dossier d’appel d’offres. Le montant
de la garantie de soumission est de : cinq millions cinq cent mille (5 500 000) F CFA soit environ huit mille quatre cent (8 400) euros.
L’original de la garantie doit être inclus avec l’original de l’offre.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-dessus au plus tard le lundi 26 octobre 2020 à 09 heures 00 TU. Les plis seront ouverts, en
séance publique, en présence des soumissionnaires ou de leurs représentants qui le désirent, le même jour à partir de 09 h10 mn TU. Les offres
reçues après le délai fixé seront rejetées.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés, le Directeur général de l’ABER

Ismaël Somlawendé NACOULMA
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Travaux
CENTRE NATIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES

Construction de la clôture de la cité universitaire FASOTEX de Koudougou et de guichets
pour les contrôleurs de restaurant en deux (02) lots.
Appel d’Offres Ouvert Accéléré
N° : 2020-011/CENOU/DG/PRM
Cet Avis d’appel d’offres fait suite au plan de Passation des Marchés gestion 2020, du Centre national des œuvres universitaires (CENOU).
Le Centre national des œuvres universitaires (CENOU) sollicite des offres fermées de la part des candidats éligibles et répondant
aux qualifications requises pour réaliser les travaux suivants : construction de la clôture de la cité universitaire FASOTEX de Koudougou
et de guichets pour les contrôleurs de restaurant en deux (02) lots.
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 Estelle P Denise SOME/ZABRAMBA, la Personne responsable des marchés (PRM) du Centre national des Œuvres universitaires et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à
l’adresse mentionnée ci-après : Direction Générale du Centre national des Œuvres universitaires, sis à Kossodo, 01 BP 1926
Ouagadougou 01, Burkina Faso.de 7h30 mn à 16h 00mn. Ou appeler au 78 35 35 34
Les exigences en matière de qualifications sont : (agrément B1). Voir le DPAO pour les informations détaillées.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet dans les bureaux de la Personne
responsable des marchés (PRM) du Centre national des Œuvres universitaires à la Direction Générale sis à Kossodo, 01 BP 1926
Ouagadougou 01, Burkina Faso.de 7h 30 mn à 16h 00 mn , ou le retirer à titre onéreux contre paiement d’une somme non remboursable
de cinquante mille (50 000) francs CFA pour le lot1 et de trente mille (30 000) francs CFA pour le lot2 au secrétariat de l’Agence comptable du CENOU, sis à Zogona dans l’enceinte de l’Université Joseph KI-ZERBO. La méthode de paiement sera le versement du montant
de l’achat de l’offre. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par remise main à main. Les offres devront être soumises à l’adresse ciaprès : la Personne responsable des marchés (PRM) du Centre national des Œuvres universitaires à la Direction Générale sis à Kossodo,
01 BP 1926 Ouagadougou 01, Burkina Faso au plus tard le vendredi 25 septembre 2020 à 09 heures 00 un (01) original et trois (03) copies.
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de :

Lot 1 : « travaux de construction de la clôture de la cité universitaire FASOTEX de Koudougou » : deux millions (2 000 000) F CFA

Lot 2 : « travaux de construction de guichets pour les contrôleurs de restaurant » : cent quatre-vingt mille (180 000) F CFA
7.
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
vendredi 25 septembre 2020 à 09 heures 00 GMT à l’adresse suivante salle de réunion la Direction Générale du Centre national des
Œuvres universitaires sis à Kossodo.
NB : le montant prévisionnel est de soixante-dix-neuf millions (79 000 000) de F.CFA réparti comme suit :
-Lot 1 : « travaux de construction de la clôture de la cité universitaire FASOTEX de Koudougou » : soixante-treize millions (73 000 000)
de F.CFA ;
-Lot 2 : « travaux de construction de guichets pour les contrôleurs de restaurant » : six million (6 000 000) F CFA.

La Présidente de la Commission d’attribution des Marchés
P Estelle Denise SOME/ZABRAMBA
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Travaux
CENTRE NATIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES

Réhabilitation, agrandissement de bâtiments et de pavage en trois (03) lots.
Avis d’appel d’Offres Ouvert
N° : 2020-010/CENOU/DG/PRM
Cet Avis d’appel d’offres fait suite au plan de Passation des Marchés gestion 2020, du Centre national des œuvres universitaires (CENOU).
Le Centre national des œuvres universitaires (CENOU) sollicite des offres fermées de la part des candidats éligibles et répondant
aux qualifications requises pour réaliser les travaux suivants : réhabilitation, agrandissement de bâtiments et de pavage en trois (03) lots.

Lot 1 : travaux de réfection de bâtiments à Zogona

Lot 2 : travaux de réfection de bâtiments à la MUNASEB et de pavage à la DPSASPV

Lot 3 : fourniture et pose de pavés à la Direction générale du CENOU.
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 Estelle P Denise SOME/ZABRAMBA, la Personne responsable des marchés (PRM) du Centre national des Œuvres universitaires et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à
l’adresse mentionnée ci-après : Direction Générale du Centre national des Œuvres universitaires, sis à Kossodo, 01 BP 1926
Ouagadougou 01, Burkina Faso.de 7h30 mn à 16h 00mn. Ou appeler au 78 35 35 34.
Les exigences en matière de qualifications sont : (agrément B1). Voir le DPAO pour les informations détaillées.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet dans les bureaux de la Personne
responsable des marchés (PRM) du Centre national des Œuvres universitaires à la Direction Générale sis à Kossodo, 01 BP 1926
Ouagadougou 01, Burkina Faso.de 7h 30 mn à 16h 00 mn, ou le retirer à titre onéreux contre paiement d’une somme non remboursable
de soixante-quinze mille (75 000) francs CFA pour le lot1 et de trente mille (30 000) francs CFA pour chacun des lot2 et lot3 au secrétariat de l’Agence comptable du CENOU, sis à Zogona dans l’enceinte de l’Université Joseph KI-ZERBO. La méthode de paiement sera le
versement du montant de l’achat de l’offre. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par remise main à main. Les offres devront être
soumises à l’adresse ci-après : la Personne responsable des marchés (PRM) du Centre national des Œuvres universitaires à la Direction
Générale sis à Kossodo, 01 BP 1926 Ouagadougou 01, Burkina Faso au plus tard le lundi 12 octobre 2020 à 09 heures 00 un (01) original et trois (03) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de :
-Lot 1 : travaux de réfection de bâtiments à Zogona : un million huit cent mille (1 800 000) F CFA
-Lot 2 : travaux de réfection de bâtiments à la MUNASEB et de pavage à la DPSASPV : cent cinquante mille (150 000) F CFA
-Lot 3 : fourniture et pose de pavés à la Direction générale du CENOU : cinq cent mille (500 000) F CFA.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite du dépôt des offres comme 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
lundi 12 octobre 2020 à 09 heures 00 GMT à l’adresse suivante salle de réunion la Direction Générale du Centre national des Œuvres universitaires sis à Kossodo.
NB : le montant prévisionnel de quatre-vingt-trois millions (83 000 000) de F.CFA réparti comme suit :
•
Lot 1 : travaux de réfection de bâtiments à Zogona : soixante un million (61 000 000) F CFA
•
Lot 2 : travaux de réfection de bâtiments à la MUNASEB et de pavage à la DPSASPV : cinq millions (5 000 000) F CFA
•
Lot 3 : fourniture et pose de pavés à la Direction générale du CENOU : dix-sept millions (17 000 000) F CFA

La Présidente de la Commission d’attribution des Marchés
P Estelle Denise SOME/ZABRAMBA
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Avis d’appel d’offres n° :2020/003/AOO/FASO BAARA SA

Travaux

Date de l’avis :04 septembre 2020
Financement :Budget National 2020

AGENCE FASO BAARA S.A

Travaux
d'alimentation électrique du service de Médecine Nucléaire (MN) et de Radiothérapie (RT)
Objet
:
au centre de Cancérologie de Ouagadougou :

Construction
de locaux
transfo
équipés
et fourniture
et(MN)
installation
de groupes
électrogènes
de secTravaux
d'alimentation
électrique
du service
de Médecine
Nucléaire
et de Radiothérapie
(RT)
au centre de Cancérologie
ours
de Ouagadougou :
Construction de locaux transfo équipés et fourniture
et installation
groupes électrogènes de secours
Avis d’appel
d’offresdeouvert
n° :2020/003/AOO/FASO BAARA SA du 04 septembre 2020
Financement :Budget National 2020

1. Le Ministère de la Santé, a prévu au titre du budget national des crédits pour les travaux de construction et
Le Ministère de
la Santé,
a prévu
au titre duNucléaire
budget national
crédits pour les
travaux de
de Cancérologie
construction et de
d’équipement
d’un servd’équipement
d’un
service
de Médecine
et de des
Radiothérapie
au centre
Ouagadougou.

ice de Médecine Nucléaire et de Radiothérapie au centre de Cancérologie de Ouagadougou.

2. Par convention de Maîtrise d’Ouvrage Déléguée, le Ministère de la Santé a confié à l’Agence Faso Baara S.A la
Par convention de Maîtrise d’Ouvrage Déléguée, le Ministère de la Santé a confié à l’Agence Faso Baara S.A la réalisation de ces
réalisation de ces travaux.
travaux.
3. Dans
ce cadre,
le Directeur
par
l’Agence
Fasosollicite
Baara des
S.Aoffres
sollicite
plis
de la
Dans
ce cadre,
le Directeur
Général Général
par intérim
deintérim
l’Agencede
Faso
Baara S.A
sousdes
plisoffres
ferméesous
de la
partfermée
de candidats
éligibles
répondant
auxéligibles
qualifications
requises pour
réaliser les travaux
décrits
ci après
: les travaux décrits ci après :
partetde
candidats
et répondant
aux qualifications
requises
pour
réaliser
Lot

Site

Unique

Tengandogo

Désignation des travaux
Construction de deux (02) locaux transformateurs (conformes aux
normes de la SONABEL)
Fourniture et installation de deux (02) transformateurs de 1250 KVA
Fourniture et installation de deux (02) groupes électrogènes
conteneurisés et- insonorisés de 1250 KVA

Délai d’exécution
04 mois

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
févriersera
2017conduite
portant procédures
passation,
d’exécution
de règlement
des marchés
publics et
délé4. La passation du
Marché
par Appelded’offres
ouvert
tel queetdéfini
aux articles
53 et suivants
dudes
décret
gations
de service public,
et ouvert à tous les candidats
éligibles.
n°2017-0049/
PRES/PM/MINEFID
du 1er février
2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement

des
marchés
publics
et despeuvent
délégations
service
public, auprès
et ouvert
tous lesFaso
candidats
Les
candidats
intéressés
obtenirdedes
informations
de àl’Agence
Baara éligibles.
S.A sise à Ouaga 2000, 01 BP 6633
Ouagadougou 01 Tél. : 25 37 57 38 / 39 / 40 et prendre connaissance gratuitement des documents d’Appels d’Offres du lundi au vendreLes candidats
intéressés
peuvent
obtenir
des informations
auprès
Faso Baara S.A
sise: à25Ouaga
2000,
di5.à l’adresse
mentionnée
ci après
: Agence
Faso Baara,
A sise à Ouaga
2000,de
01 l’Agence
BP 6633 Ouagadougou
01 Tél.
37 57 38
/ 39 /01
40
de 08BP
heures
à 12
heures 30 minutes
et de
heures
heures 30
minutes.
6633
Ouagadougou
01 Tél.
: 251337
57 3830/ minutes
39 / 40àet16prendre
connaissance
gratuitement des documents d’Appels
d’Offres du lundi au vendredi à l’adresse mentionnée ci après : Agence Faso Baara, A sise à Ouaga 2000, 01 BP 6633
Les exigences en matière de qualifications sont :
Ouagadougou 01 Tél. : 25 37 57 38 / 39 / 40 de 08 heures à 12 heures 30 minutes et de 13 heures 30 minutes à 16
• Avoir réalisé avec succès en tant qu’entrepreneur principal au moins deux (02) projets similaires au cours des trois (03) dernières années
heures 30 minutes.
;
• Disposer du matériel et du personnel nécessaires pour l’exécution des travaux conformément aux prescriptions des Données
Particulières
du Dossier
d’Appel d’Offres
;
6. Les exigences
en matière
de qualifications
sont :
• Fournir une attestation de ligne de crédit et une garantie de soumission délivrées par une banque, un établissement financier agréé ou
• Avoir réalisé avec succès en tant qu’entrepreneur principal au moins deux (02) projets similaires au cours
une institution de micro-finance agréée d’un montant défini dans le tableau ci-dessous par lot :
•
Avoir
réalisé
chiffre
d’affaires
moyen
au cours
des cinq
(05) dernières
depuis
la
des d’affaires
trois
(03)un
dernières
années
• Avoir réalisé un chiffre
moyen
minimum
au ;cours
des minimum
cinq (05) dernières
années
ou depuis
la date de années
créationou
d’un
montant
défini dans le tableaudate
ci-dessous
par lot
: montant défini dans le tableau ci-dessous par lot :
de création
d’un

•

Disposer du matériel et du personnel nécessaires pour l’exécution des travaux conformément aux
Ligne
de crédit du Dossier d’Appel d’Offres
Chiffre
des Données
Particulières
; d’affaires moyen

Garantie de soumission
prescriptions
30 000 000 FCFA

75 000 000 FCFA

1 000 000 000 FCFA

une attestation
de ligne
crédit
et uned’affaires
garantiedes
de cinq
soumission
délivrées
parouune
banque,
Pour ce •
faire,Fournir
les soumissionnaires
joindront
à leurdeoffre
les chiffres
(05) dernières
années
depuis
la dateun
de
établissement
financier
agréé
oulesune
institution
agréée
d’unoumontant
le
création
certifiés
les services des
impôts.à leur
Pour ce faire,
les par
soumissionnaires
joindront
offre
chiffres
d’affairesdedesmicro-finance
cinq (05) dernières
années
depuis la défini
date dedans
création
tableau
ci-dessous par lot :
certifiés par les services
des impôts.

Les candidats intéressés peuvent retirer le dossier d’Appel d’offres complet à titre onéreux contre paiement d’une somme non remboursable de 75 000 FCFA à l’Agence Faso Baara S.A sise à Ouaga 2000, 01 BP 6633 Ouagadougou 01 Tél. : 25 37 57 38 / 39 / 40.

7. Les candidats intéressés peuvent retirer le dossier d’Appel d’offres complet à titre onéreux contre paiement d’une
somme
nondevront
remboursable
de 75à000
FCFA
à l’Agence
S.A
sise01
à Ouaga
01 BP 6633
Ouagadougou
Les offres
être soumises
l’Agence
Faso
Baara
S.AFaso
à2 Ouaga
2000,
BP 66332000,
Ouagadougou
01 Tél.
: 25 37 57 38
Page
1sise
sur Baara
/ 39 /01
40,Tél.
au plus
le vendredi
octobre 2020 à 09 heures en un (1) original et trois (03) copies. Les offres remises en retard ne
: 25 tard
37 57
38 / 39 /0940.

seront pas acceptées.
des plisêtre
serasoumises
faite immédiatement
présence
des candidats
qui souhaitent
assister.
8. LesL’ouverture
offres devront
à l’Agence en
Faso
Baara S.A
sise à Ouaga
2000, 01 yBP
6633 Ouagadougou 01 Tél. : 25
En cas d’envoi de l’offre par la poste ou autre mode de transmission, l’Agence Faso Baara S.A ne pourrait être tenue responsable
37
57
38
/
39
/
40,
au
plus
tard
le
vendredi
09
octobre
2020
à
09
heures
en
un
(1)
original et trois (03) copies. Les
de la non réception de celle-ci.

offres remises en retard ne seront pas acceptées.

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant défini dans le tableau ci-dessus (point 6).

Les Soumissionnaires
resteront
engagés par
offre pendant
une période
cent vingty(120)
jours à compter de la date limite
L’ouverture
des plis sera faite
immédiatement
enleur
présence
des candidats
qui de
souhaitent
assister.
du dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.

En cas d’envoi de l’offre par la poste ou autre mode de transmission, l’Agence Faso Baara S.A ne pourrait être tenue
L’Agence se réserve le droit de ne pas donner une suite au présent appel d’offres.
responsable
de la non réception de celle-ci.
Le Directeur Général p.i. ;

9. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant défini dans le tableau ci-dessus (point 6).
Gabriel ZOMBRE
Chevalier
l’Ordre National
par leur offredependant
une période

10. Les Soumissionnaires resteront engagés
de cent vingt (120) jours à compter de la
date limite du dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.
Quotidien
N° 2920Jeudi
10 Septembre
2020 une suite au présent appel d’offres.
11. L’Agence
se réserve
le droit
de ne pas donner
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE DEVELOPPEMENT

LE RECRUTEMENT D’UNE FIRME / CABINET POUR LA PRÉPARATION, L’ORGANISATION,
LA COMMUNICATION ET LE SUIVI DE LA COMPETITION DE PLANS D’AFFAIRES
Avis à manifestation d’intérêt
N°2020- 091/MINEFID/SG/DMP du 24/08/2020
Financement : PRET/ IDA N°6396 BF
Le Burkina Faso a obtenu un prêt de l’Association
Internationale de Développement (IDA), pour financer le coût du
Projet d'Appui à l’Inclusion Financière et d’Accès au Financement
des Petites et Moyennes Entreprises (PAIF-PME) et a l’intention
d’utiliser une partie du montant de ce prêt pour effectuer les
paiements au titre du contrat suivant: « recrutement d’une firme
pour la préparation, l’organisation, la communication et le suivi de
la compétition de plans d’affaires»
L’objectif global de la mission est d’organiser une compétition des plans d’affaires sur toute l’étendue du territoire national
pour la sélection de meilleurs projets innovants et réalisables de
femmes, jeunes et MPME, de concevoir des outils et supports de
communication, d’assurer la couverture médiatique et capitaliser
les success stories de la CPA.
Les objectifs spécifiques rattachés à la présente mission
sont les suivants :
- Objectif spécifique 1 : rédiger une note conceptuelle de la CPA
faisant ressortir les critères de sélection, le processus et le public cible ;
- Objectif spécifique 2: préparer un document d’appel à candidature pour la CPA;
- Objectif spécifique 3: participer activement au lancement de la
CPA en collaboration avec l’UGP PAIF-PME, en assurant une
communication large;
- Objectif spécifique 4: mettre en place une équipe de sélection
constitué de personnages expérimentés de la firme organisatrice
et des acteurs avisés externes (à la charge de la firme) ;
- Objectif spécifique 5: assurer la réception des dossiers de candidature, le traitement, et la sélection des meilleurs plans d’affaires,
- Objectif spécifique 6: Concevoir et proposer des maquettes, des
outils et supports de communication dans le respect de la charte
graphique du PAIF-PME;
- Objectif spécifique 7: Produire après validation, les différents outils et supports de communication;
- Objectif spécifique 8: Assurer la diffusion des outils et supports
de communications dans les zones d’intervention du projet ;
- Objectif spécifique 9 : Assurer la couverture médiatique et la capitalisation des success stories du processus de la CPA et de la
cérémonie de remise des prix aux lauréats, avec une large communication sur les réseaux sociaux ;
- Objectif spécifique 10 : Proposer à l’UGP (pour approbation) un
jury expérimenté composé d’acteurs du secteur privé et du
secteur public pour le choix des bénéficiaires des financements
lors des pitches ;
- Objectif spécifique 11 : Organiser, sous la supervision de l’UGP,
la formation des entreprises sélectionnées ainsi que la compétition finale ;
- Objectif spécifique 12 : Sélectionner des mentors pour les entreprises sélectionnées afin de les aider à améliorer leurs idées de
projets et préparer les pitches. Les mêmes mentors accompagneront les entreprises bénéficiaires de financement dans la mise
en œuvre de leurs projets.
La validité du contrat est d’un (01) an, renouvelable deux fois.
Le Directeur des marchés publics du Ministère de
l’Economie, des Finances et du Développement (MINEFID) invite
les candidats admissibles à manifester leur intérêt et à fournir les
services décrits ci-dessus. Les consultants intéressés doivent
fournir les informations
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indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services :
- une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le
Ministre de l’Economie, des Finances et du Développement et
précisant le nom de la mission « recrutement d’un cabinet pour
faire le diagnostic des besoins en matière d’éducation financière
au Burkina Faso »
- une présentation institutionnelle du consultant;
- une présentation des références techniques du consultant
(Cabinet/ Firme) faisant ressortir notamment les expériences pertinentes en rapport avec la présente mission.
- les preuves de l’exécution des références analogues soutenues
par des copies lisibles des pages de garde et de signature des
contrats exécutés suivis d’attestations de bonne fin d’exécution.
- toute autre information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant.
- Les consultants (cabinet/Firme) peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives. Dans ce cas, les informations contenues dans le dossier porteront sur les différents membres du groupement en faisant apparaître les moyens et les
expériences de chacun d’eux.
- les références (pertinentes en rapport avec la présente mission
durant les cinq (5) dernières années) du candidat concernant
l’exécution de marchés analogues.
NB : seules les expériences pertinentes justifiées par des contrats
et des attestations de bonne fin d’exécution seront prises en
compte.
Il est porté à l’attention des Consultants que les dispositions de la
clause 3.14 du « Règlement sur la Passation des Marchés pour les
Emprunteurs
sollicitant
le
Financement
des
Projets
d’Investissement juillet 2016 » relatives aux règles de la Banque
mondiale en matière de conflits d’intérêt sont applicables.
Une liste restreinte d’au moins cinq (05) et d’au plus huit
(08) consultants sera établie à l’issue de la manifestation d’intérêt.
Un Consultant sera sélectionné par la méthode de sélection fondée
sur la qualité du Consultant et le coût en accord avec les règles et
procédures définies dans le règlement : passation Sélection et
Emplois de Consultants par les Emprunteurs de la Banque
Mondiale, juillet 2016.
Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des Termes de référence à l’adresse
ci-dessous et aux heures suivantes tous les jours ouvrables de 7
heures 30 minutes à 15 heures 30 minutes.
Les manifestations d’intérêt en trois (03) exemplaires ((01)
original et (02) copies) marquées comme telles doivent être
déposées à l’adresse ci-dessous au plus tard le vendredi 25 septembre 2020 à 09 heures 00 temps universel.
Contact : Direction des marchés publics du Ministère de
l’Economie, des Finances et du Développement sis au guichet de
renseignements de l’immeuble R+5 du Ministère de l’Economie,
des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03
BP 7012 Ouagadougou 03, Tél. : (226) 25 47 20 69 / 25 32 42 70.
Le Directeur des Marchés Publics/PI
Président de la Commission d’Attribution des Marchés/PI
T. Jules COULIBALY
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALEDE L'ALPHABETISATION ET DE LA PROMOTION
DES LANGUES NATIONALES
POUR LA PRESELECTION SIX (06) CABINETS D’ARCHITECTES AU MAXIMUM POUR UNE MISSION D’ETUDES
ARCHITECTURALES ET TECHNIQUES EN VUE DE LA CONSTRUCTION DES DIRECTIONS PROVINCIALES DES
ENSEIGNEMENTS POST-PRIMAIRE ET SECONDAIRE (DPEPS) ET DES CIRCONSCRIPTIONS D’EDUCATION DE
BASE (CEB) DU MENAPLN

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
N°2020- /MENAPLN/SG/DMP du 1er /09/2020
Dans le cadre de l’exécution du Budget Etat, Exercice 2020,
du Ministère de l’Education Nationale, de l’Alphabétisation et de la
Promotion des Langues Nationales, le Directeur des Marchés
Publics lance un avis à manifestation d’intérêt pour la présélection
six (06) cabinets d’architectes au maximum pour deux (02) missions d’études architecturales et techniques en vue de la construction des Directions Provinciales des Enseignements Post-Primaire
et Secondaire (DPEPS) et des Circonscriptions d’Education de
Base (CEB) du MENAPLN.
Le montant de l’enveloppe prévisionnel est de : Cinquante millions
(50 000 000) francs CFA pour chaque mission.
Les prestations sont composées de deux (02) missions :
Mission 1 : Etudes architecturales et techniques en vue de la construction des Directions Provinciales des Enseignements PostPrimaire et Secondaire (DPEPS) du MENAPLN ;
Mission 2 : Etudes architecturales et techniques en vue de la construction des Circonscriptions d’Education de Base (CEB) du
MENAPLN.
Le consultant effectuera ses tâches, sous l’autorité du
Maître d’ouvrage, conformément aux prescriptions qui figureront
sur les TDR. Il sera chargé d’élaborer le programme architectural
en collaboration avec le maitre d’ouvrage et toutes autres activités
permettant d’initier sereinement les études architecturales.
Les prestations consisteront de façon générale à la réalisation d’études préliminaires, de l’Avant-Projet Sommaire et de l’Avant-Projet
détaillé. Les tâches générales suivantes, sans être exhaustif seront
observées :
- l’exposé et l’étude comparative des différentes solutions
d’ensemble possibles
- la justification du choix de la solution d’ensemble préconisée ;
- la description de cette solution d’ensemble préconisée ;
- l’indication des tranches et délais possibles de réalisation ;
- l’indication des bases d’estimation des dépenses ;
- aux aspects environnementaux et mesures de réduction des nuisances liées aux constructions ;
- une estimation sommaire des dépenses ;
- le dossier de la solution d’ensemble renfermant tous les plans
(croquis, esquisses, schémas, plans de masse, plan de situation
aux échelles appropriées), notes techniques et calculs nécessaires à la compréhension et à l’appréciation de la solution ;
- les vues extérieures et intérieures ;
- la notice préliminaire de sécurité incendie ;
- établissement du dossier d’Avant-Projet Détaillé avec les corps
d’état secondaire.

- La lettre de manifestation d’intérêt adressé à l’autorité contractante ;
- L’existence et la conformité de l’agrément technique portant exercice dans le domaine de l’ingénierie en bâtiment ou portant exercice de la profession d’architecte ;
- L’expérience du consultant dans le suivi, contrôle et coordination
des travaux de construction ou de réhabilitation de bâtiment,
avec l’Etat ou avec ses démembrements, exécutées au cours
des trois (03) dernières années à compter du 1er janvier 2017
(joindre la liste des expériences réalisées et les pièces justificatives à savoir une copie approuvée de la page de garde et de signature des contrats ainsi que les rapports de validation dûment
signés ou les attestations de bonne fin). Joindre la liste des contrats exécutés, présentés sous le modèle suivant :
N°

Intitulé de Montant
Année
Nom
la mission du contrat du contrat du client

Contact
du client

NB : Toute information fausse ou inexacte pourrait entrainer le rejet
de l’ensemble du dossier de manifestation d’intérêt
Le consultant le plus qualifié et expérimenté sera retenu.
Seul ce dernier sera invité à remettre une proposition technique et
financière. Si cette proposition est jugée conforme et acceptable, le
consultant sera invité à négocier le marché.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse
ci-dessous : Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du
MENAPLN sis au 2ème étage de l'immeuble Alice situé au côté sud
de la SONATUR, sur l’avenue de l'Europe, téléphone : (+226) 25 33
54 84, de 7 heures 30 à 12 heures 30 et de 13 heures 00 à16
heures 00 (lundi au jeudi) et de 7 heures 30 à 12 heures 30 et de
13 heures 30 à 16 heures 30 (vendredi).
Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à
l’adresse ci-après : Secrétariat de la Direction des Marchés Publics
du MENAPLN sis au 2ème étage de l'immeuble Alice situé au côté
sud de la SONATUR, sur l’avenue de l'Europe, téléphone : (+226)
25 33 54 84, au plus tard le vendredi 25 septembre 2020 à 09
heures 00 TU sous pli fermé. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des candidats qui souhaitent y assister.
Le Directeur des Marchés Publics
Noël MILLOGO
Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques

La durée de la mission sera de trois (03) mois maximum
pour chacune des missions.
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.
Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février
2017. Les candidats seront évalués sur la base des critères ciaprès :
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Marchés Publics

APPELS D’OFFRES
DES COLLECTIvITES TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants

* Marchés de Travaux

P. 30

P. 31 à 38

DG-C.M.E.F.
30
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Travaux
REGION DU CASCADES

REGION DU CENRE-EST

Construction de 210 Latrines familiales
finies dans la Région des Cascades

Construction complémentaire du centre
d’hébergement pour filles a besoins spécifique
(cuisine, toilettes, remblai de la cour et mur de
clôture) au profit de l’ENEP de Tenkodogo

Avis de demande de prix
N° 2020-013/MATDC/RCAS/GVT-BFR/SG/CRAM du 01 septembre
2020
Financement : Budget de l’État, exercice 2020
La Direction Régional de l’Eau et de l’Assainissement des
Cascades lance une demande de prix ayant pour objet la construction
de 210 Latrines familiales finies dans la Région des Cascades en deux
(02) lot tels que décrits dans les Données particulières de la demande
de prix. Les travaux seront financés par le budget de l’état exercice
2020 tel qu’indiqué dans les Données particulières de la demande de
prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales disposant d’un agrément Lp ou R1 du
Ministère de l’eau et l’assainissement pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.
Les travaux se feront en deux lots définis comme suit :
-Lot 1 : Construction de 105 latrines familiales finies pour un montant
prévisionnel de quinze millions sept cent soixante mille (15 760
000) F CFA ;
-Lot 2 : Construction de 105 latrines familiales finies pour un montant
prévisionnel de quinze millions sept cent soixante mille (15 760
000) F CFA ;
Le délai d’exécution ne devrait pas exceder: 60 jours pour
chaque lot.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction Régionale de l’Eau
et de l’Assainissement des Cascades sise au secteur 7 de Banfora, Tel
:20 91 20 98 de 09 heures à 15 heures les jours ouvrés.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction régionale
de l’eau et de l’assainissement des Cascades sise au secteur 7 de
Banfora, Tel :20 91 20 98 à titre onéreux contre paiement d’une somme
non remboursable de trente mille (30 000) FCFA payable au trésor public. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception
du dossier de demande de prix par le Candidat.
Les offres présentées en un original et trois 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) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse : secrétariat du Secrétaire Général de la Région des Cascades au gouvernorat de
Banfora BP : 312 Banfora, Tel : (00226) 20 91 03 44 / Fax : 20 91 07 70
Email : gouvecascades@fasonet.bf» sis au gouvernorat de Banfora
avant le lundi 21 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 de remise des
offres.
Le Secrétaire Général de la région des Cascades,
Président de la Commission Régionale
d’Attribution des Marchés

Mahamad MICHARA
Administrateur Civil
Commandeur de l’ordre de l’étalon
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Avis de demande de prix
N°2020-5/MENAPLN/SG/ENEP-TNK/DG/PRM
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020, de l’Ecole nationale des
Enseignants du Primaire (ENEP) de Tenkodogo.
L’Ecole nationale des Enseignants du Primaire (ENEP) de
Tenkodogo 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 agréées de type B1 minimum
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de
suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux sont en lot unique défini comme suit : Construction
complémentaire du centre d’hébergement pour filles a besoins spécifique (cuisine, toilettes, remblai de la cour et mur de clôture) au
profit de l’ENEP de Tenkodogo
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un,
plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent
pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une
soumission séparée pour chaque lot.
.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60)
jours
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable
des Marchés de l’ENEP de Tenkodogo; Tél. 70 18 72 17.
.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
Personne Responsable des Marchés de l’ENEP de Tenkodogo
Tél.70 18 72 17, président de la Commission d’attribution des
marchés et moyennant paiement d’un montant non remboursable
de trente mille (30 000) francs CFA à l’Agence Comptable de
l’ENEP de Tenkodogo. En cas d’envoi par la poste ou autre mode
de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être
responsable de la non réception du dossier de demande de prix par
le Candidat.
.
Les offres présentées en un original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois
cent mille (300 000) FCFA de francs CFA devront parvenir ou être
remises au bureau de la Personne Responsable des Marchés de
l’ENEP de Tenkodogo Tél. 70 18 72 17 avant le lundi 21 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 minimum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la
date de remise des offres.
NB : Montant prévisionnel est de dix-neuf millions (19 000 000)
francs CFA
Le Président de la Commission
d’attribution des marchés
Rasmané BANGRE
Conseiller d’Intendance Scolaire et Universitaire
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Travaux
REGION DU CENRE-EST

Construction d'un parking pour bus
au profit de l'ENEP de Tenkodogo
Avis de demande de prix
N°2020-6/MENAPLN/SG/ENEP-TNK/DG/PRM
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020, de l’Ecole nationale
des Enseignants du Primaire (ENEP) de Tenkodogo.
L’Ecole nationale des Enseignants du Primaire (ENEP) de Tenkodogo 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 agréées de type B1 minimum pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux sont en lot unique défini comme suit : Construction d'un parking pour bus au profit de l’ENEP de Tenkodogo
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 de la Personne Responsable des Marchés de l’ENEP de Tenkodogo; Tél. 70 18 72 17.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
Personne Responsable des Marchés de l’ENEP de Tenkodogo Tél.70 18 72 17, président de la Commission d’attribution des marchés et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA à l’Agence Comptable de l’ENEP de Tenkodogo.
Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cent mille (100 000) FCFA de francs CFA devront parvenir ou être remises
au bureau de la Personne Responsable des Marchés de l’ENEP de Tenkodogo Tél. 70 18 72 17 avant le lundi 21 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 minimum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date
de remise des offres.
NB : Montant prévisionnel est de neuf millions quatre cent mille (9 400 000) francs CFA
Le Président de la Commission d’attribution des marchés
Rasmané BANGRE
Conseiller d’Intendance Scolaire et Universitaire
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Travaux
REGION DU CENRE-EST

Confection et pose de pavés aux alentours de l'Amphi théâtre au profit de L’ENEP DE
TENKODOGO
Avis de demande de prix
N°2020-7/MENAPLN/SG/ENEP-TNK/DG/PRM
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020, de l’Ecole nationale
des En
L’Ecole nationale des Enseignants du Primaire (ENEP) de Tenkodogo 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 agréées de type B1 minimum pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux sont en lot unique défini comme suit : Confection et pose de pavés aux alentours de l'Amphi théâtre au profit de L’ENEP DE
TENKODOGO
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 la Personne Responsable des Marchés de l’ENEP de Tenkodogo; Tél. 70 18 72 17.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
Personne Responsable des Marchés de l’ENEP de Tenkodogo Tél.70 18 72 17, président de la Commission d’attribution des marchés et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA à l’Agence Comptable de l’ENEP de Tenkodogo.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.
Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cent mille (100 000) de francs CFA devront parvenir ou être remises au
bureau de la Personne Responsable des Marchés de l’ENEP de Tenkodogo Tél. 70 18 72 17 avant le lundi 21 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 minimum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date
de remise des offres.
NB : Le montant prévisionnel est de neuf millions neuf cent quarante-cinq mille
(9 945 000) francs CFA
Le Président de la Commission d’attribution des marchés
Rasmané BANGRE
Conseiller d’Intendance Scolaire et Universitaire
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Travaux
REGION DU CENTRE-EST

REGION DU CENTRE SUD

Construction de trois salles de classe+
bureau+ magasin+ latrine à quatre postes à
Youtenga.

Travaux de constructions au profit du
Conseil Régional

Avis de demande de prix
N° 2020-06/RCES/PKPL/CCY
Financement : Budget communal/ gestion 2020
Budget prévisionnel : 24 405 101 FCFA
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020 de la commune de
Comin-Yanga.
La commune de Comin-Yanga lance une demande de prix
ayant pour objet la construction de trois salles de classe+ bureau+
magasin+ latrine à quatre postes à Youtenga.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés de l’’agrément B1 pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en lot unique : travaux de construction
de trois salles de classe+ bureau+ magasin+ latrine à quatre postes
à Youtenga dans la commune de Comin-Yanga.
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un,
plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent
pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une
soumission séparée pour chaque lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Quatre-vingtdix (90)/jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans le bureau de la Personne responsable
des marchés. Tel : 70 43 47 43.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie de
comin-Yanga auprès de la présidente de la Commission d’attribution des marchés et moyennant paiement d’un montant non remboursable de Cinquante mille (50 000) francs CFA à la perception
de Comin-Yanga.
Les offres présentées en un original et deux copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de :
Sept cent soixante mille (760 000) francs CFA par devront parvenir
ou être remises à un institut financière avant le lundi 21 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 minimum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la
date de remise des offres.
La présidente
GOUNABOU O. Edwige
Adjointe des Affaires Economiques

Avis d’appel d’offres ouvert accéléré
N° : 2020-02-DAO/RCSD/CR du 20/08/2020
Financement : budget Conseil Régional, gestion 2020
. Cet Avis d’appel d’offres ouvert fait suite au plan de Passation
des Marchés publics exercice 2020, du Conseil Régional du Centre
sud.
Le Conseil Régional du Centre Sud sollicite des offres fermées de la
part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour
réaliser les Travaux d’ouvrages qui se décomposent en sept (07) lots :
-lot 1 : travaux de construction d’un mur de clôture et ouvrages annexes de l’hôtel du conseiller ;
-lot 2 : travaux de construction de deux (02) salles de classes au CEG
de Kopélin dans le Zoundwéogo ;
-lot 3 : travaux de construction de deux (02) salles de classes au lycée
provincial Naba-Baongo dans le Zoundwéogo ;
-lot 4 : travaux de construction de deux (02) salles de classes au lycée
Kaya-Navio dans le Nahouri ;
-Lot 5 : travaux de construction de deux (02) salles de classes au CEG
de Zecco dans le Nahouri ;
-Lot 6 : travaux de construction de deux (02) salles de classes au lycée
de Tim-Tim dans le Bazèga ;
-lot 7 : travaux de construction de deux (02) salles de classes au CEG
de Tuili dans le Bazèga.
Les travaux seront financés sur budget du Conseil Régional
exercice 2020 dont les montants prévisionnels sont de quarante millions
cent cinquante mille (40 150 000) CFA pour le lot 1 et quatorze millions
(14 000 000) FCFA pour chacun des lots 2, 3, 4, 5, 6 et 7.
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert
accéléré et ouvert à tous les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations et
prendre connaissance du document d’Appel d’offres dans le bureau de
la Personne responsable des marchés du Conseil Régional du Centre
sud.
Les exigences en matière de qualifications sont :
- Avoir un agrément technique B1 minimum pour chacun des lots
- Voir le DPAO pour les informations détaillées.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de cinquante mille (50 000)
FCFA pour le lot 1 et trente mille (30 000) F CFA pour chacun des lots
2,3,4,5,6 et 7 à l’adresse mentionnée ci-après : la Trésorerie Régional
du centre sud à Manga. La méthode de paiement sera en espèce. Le
Dossier d’Appel d’offres sera remis main à main.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : dans le
bureau de la Personne responsable des marchés au siège du Conseil
Régional du centre sud au plus tard le vendredi 25 septembre 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 un
million cent mille (1 100 000) FCFA pour le lot 1 et quatre cent mille (400
000) FCFA pour chacun des lots 2,3,4,5,6 et 7.
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 et le délai d’exécution ne pourra pas excéder soixante
(60) jours pour chacun des lots.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le vendredi 25 septembre 2020 à 09 heures 00 dans la salle de conférence
du Conseil Régional du centre sud.
La Personne Responsable des Marchés
Bernard W SAWADOGO
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Travaux
REGION DES HAUTS-BASSINS

Travaux de réalisation d’un forage, de réalisation de jardins maraichers
et d’acquisition et installation d’équipements de traitement post-récolte (moulins)
dans la commune de Békuy
Avis de demande de prix
N° 2020-003/RHBS/PTUY/CBKY/M/CCAM
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 Békuy.
La commune de Békuylance une demande de prix ayant pour objet la réalisation d’un forage, de réalisation de jardins maraichers
et d’acquisition et installation d’équipements de traitement post-récolte (moulins) dans la commune de Békuy. Les travaux seront financés
sur le budget communal, gestion 2020.La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agrééesdans la catégorie Fn1 (lot1) et TA pour le lot 2 pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspensionet en règle
vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en trois (03) lotsrépartis comme suit :
Lot 1 : travaux de réalisation d’un forage à Tionkonon/Sara ; financement : budget communal-ARD/HBS gestion 2020 ;
Montant prévisionnel : six millions sept cent vingt un mille quatre cent (6 721 400) Francs CFA
Lot 2 : travaux de réalisation de jardins maraîchers à Békuy et à Bouety ; financement : budget communal(PNDRP) gestion 2020 ;
Montant prévisionnel : sept millions neuf cent quatre-vingt-sept mille (7 987 000) Francs CFA
Lot 3 : acquisition et installation d’équipements de traitement post-récolte (moulins) à Bassé ; Lamba et Bokuy ; budget communal
(PNDRP), gestion 2020 ;
Montant prévisionnel : sept millions cinq cent mille (7 500 000) Francs CFA
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent
pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quarante-cinq (45) jours pour leslots 1 et 3 et de vingt un (21) jours pour le lot 2.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans lebureau du Secrétaire Général de la commune de Békuytous les jours ouvrables de 7 heures 30 minutes à 16
heures tél. 71 09 60 48.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat général de la mairie de Békuy et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA pour chaque
lot à la Trésorerie principale de Houndé.
Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux instructions aux candidats de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant dedeux cent mille (200 000) francs CFA pourchaquelotdevront parvenir ou être
remises à l’adresse du Secrétariat général de la mairie de Békuy, avant le mercredi 23 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 Président de la Commission d’attribution des marchés
César Ismaël SANOU
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DES HAUTS-BASSINS

travaux de construction et de réhabilitation d’infrastructures dans la commune de Békuy
(lots 1et 2)
Avis de demande de prix
N° 2020-002/RHBS/PTUY/CBKY/M/CCAM
Financement : Budget communal/FMDL, 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 Békuy.

La commune de Békuylance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux de construction et de réhabilitation
d’infrastructures dans la commune de Békuy. Les travaux seront financés sur le budget communal, gestion 2020.La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agrééesdans la catégorie B1 minimumpour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspensionet en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en deux (02) lots répartis comme suit :
Lot 1 : travaux de construction d’un dispensaire à Balla/Sara ; budget communal (FMDL),gestion 2020 ;
Montant prévisionnel : vingt-quatre millions sept cent mille (24 700 000) Francs CFA.
Lot 2 : travaux de réhabilitation d’un bâtiment administratif à Békuy (budget Communal, gestion 2020) ;
Montant prévisionnel : six millions sept cent quatre-vingt mille cinquante-six (6 780 056) Francs CFA.
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder: quatre-vingt-dix (90) jours pour le lot 1 et quarante-cinq (45) jours pour le lot 2.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau Secrétaire Général de la commune de Békuytous les jours ouvrables de 7 heures 30 minutes à 16 heures
tél. 71 09 60 48.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat général de la mairie de Békuy et moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA pour le
lot 1; et vingt mille (20 000) francs CFA pour le lot 2 à la Trésorerie principale de Houndé.
Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux instructions aux candidats de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de sept cent mille (700 000) francs CFA pour le lot 1 ; et de deux cent mille
(200 000) francs CFA pour le lot 2 devront parvenir ou être remises à l’adresse du Secrétariatgénéral de la mairie de Békuy, avant le mercredi 23 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 nonréception de l’offre transmise par le Candidat.
es Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise
des offres.
Le Président de la Commission d’attribution des marchés
César Ismaël SANOU
Secrétaire Administratif
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Travaux de construction et de réhabilitation
de Bâtiments dans la commune de Boni.

Travaux de construction et de réhabilitation
d’infrastructures dans la commune de
Founzan

Avis de demande de prix N° 2020-03/RHBS/PTUY/CBN/CCAM
Financement : budget communal/FMDL, gestion 2020
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation additif des marchés publics gestion 2020, de la commune de Boni.
La commune de Boni 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 d’agrément technique B1 minimum pour les
lots 1, lot2 et lot3 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 répartis comme suit :
Lot1 : travaux de construction de 3 salles de classes à Yénou. Montant prévisionnel 22 843 001 FCFA. Financement budget communal (FMDL).
Lot2 : travaux de réhabilitation de la salle d’accouchement de la maternité.
Montant prévisionnel 2 000 000 FCFA. Financement budget communal.
Lot3 : Construction d’une clôture de l’école maternelle de Boni. Montant
prévisionnel 7 000 000 FCFA. Financement budget communal (FMDL).
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 :
➢
Lot 1 : 90 jours;
➢
Lot 2 : 45 jours;
➢
Lot 3 : 60 jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix dans le
bureau du secrétaire général tel : 68 42 99 48.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier de demande de prix dans le bureau de la personne
responsable des marchés et moyennant paiement d’un montant non remboursable cinquante mille (50 000) FCFA pour les lot1 et vingt mille (20 000)
FCFA les lot 2 et lot 1. 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 (01) un original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de :
lot1 : six cent mille (600 000) Francs CFA
lot2 : cinquante mille (50 000) Francs CFA
lot3 : deux cent mille (200 000) Francs CFA
devront parvenir ou être remises au bureau du secrétaire général de la
mairie de Boni, avant le le mercredi 23 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 de remise des offres.

Avis de demande de prix N°2020-05/CFZN/SG/CCAM
Financement : Budget communal/FPDCT/ PACT et Fond Minier, gestion 2020
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020 de la commune de Founzan.
La Mairie de Founzan lance une Demande de prix ayant pour objet
: travaux de construction et de réhabilitation d’infrastructures dans la commune de Founzan.
Les travaux seront financés sur les ressources du budget communal gestion 2020, du FPDCT du Fond minier et du PACT.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes
physiques ou morales agréés de catégorie B1 minimum pour tous les lots
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration c’est à dire qu’elles devront
fournir les attestations ci-dessous : Les travaux se composent en quatre (04)
lots comme suit :
- lot 1 : Construction de deux (02) salles de classe, d’un bâtiment administratif et d’une latrine scolaire à quatre postes au CEG de Nahi ; Financement
: Budget communal/FPDCT/ Fond minier
- lot 2 : Construction d’un batiment administratif au CEG de Tiéban;
Financement : Budget communal/Fond minier gestion 2020
- lot 3 : Réalisation d’un parking à la mairie de Founzan; Financement :
Budget communal(PACT) gestion 2020
- lot 4 : Réhabilitation des locaux de la mairie de Founzan; Financement :
Budget communal(PACT) gestion 2020
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre-vingt-dix (90)
jours pour le lot 1 et soixante (60) jours pour les lots 2, 3 et 4.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations
supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix
dans les bureaux de la Personne Responsable des Marchés de la commune
de Founzan, tél : 70 06 30 88 tous les jours ouvrables entre 7 h 30 mn à 12
h 30 minutes et de 13h à 15 h30 mn et les vendredi de13h 30 à 16h 00 mn.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la Personne
Responsable des Marchés de la commune de Founzan et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) francs
CFA pour le lot 01, et vingt mille (20 000) francs pour les lots 02,03 et 04
auprès de la Trésorerie Principale de Houndé. En cas d’envoi par la poste
ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut
être responsable de la non réception du dossier transmis par le soumissionnaire.
Les offres présentées en un original et deux copies, conformément aux
Instructions aux candidats, et accompagnées d’une caution de soumission
d’un montant de sept cent mille (700 000) FCFA pour le lot 1, trois cent mille
(300 000) FCFA pour le lot 2, cent cinquante mille (150 000) FCFA pour le
lot 3 et 4 devra parvenir ou être remises au bureau du secrétaire général de
la commune de Founzan avant le 23 Septembre2020 à 09 heures 00
minute. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un
délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise des
offres.
NB
Lot
Lot
Lot
Lot

: Budget prévisionnel par lot :
1 : 30 843 694 FCFA TTC
2 : 10 750 000 FCFA TTC
3 : 5 700 000 FCFA TTC
4 :7 600 000 FCFA TTC

Le président de la CCAM

Arouna TARNAGDA
Secrétaire Administratif

Le Président De la Commission Communale d’attribution des marchés

N’Vamara OUATTARA
Secrétaire Administratif
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Travaux de réalisation de forages dans la commune de Founzan
Avis de demande de prix
N°2020-06/CFZN/SG/CCAM
Financement : Budget communal/PNDRP / Fond minier, gestion 2020
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020 de la commune de
Founzan.
La Mairie de Founzan lance une demande de prix ayant pour objet : travaux de réalisation de forages dans la commune de
Founzan.
Les travaux seront financés sur les ressources du budget communal/PNDRP/Fond Minier gestion 2020,
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés de catégorie FN1minimum pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration c’est à dire qu’elles
devront fournir les attestations ci-dessous :Les travaux se composent en trois (03) lots comme suit :
- lot 1 : réalisation d’un (01) forage pastoral positif à Lollio (Lôba), Financement : budget communal (PNDRP) gestion 2020
- lot 2 : réalisation de deux (02) forages communautaires positifs à Sanéba et à Yerfing, Financement : budget communal (Fond Minier)
gestion 2020
- lot 3 : réalisation de deux (02) forages communautaires positifs à Nahi et au CEG de Tiéban. Financement : budget communal (Fond
Minier) gestion 2020
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60) jours pour chacun des lots.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux du secrétariat général de la commune de Founzan, tél : 70 06 30 88 tous les jours ouvrables entre
7 h 30 mn à 12 h 30 minutes et de 13h à 15 h30 mn et les vendredi de13h 30 à 16h 00 mn.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
secrétariat général de la commune de Founzan et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs
CFA pour chaque lot, auprès de la Trésorerie Principale de Houndé. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable du non réception du dossier transmis par le soumissionnaire.
Les offres présentées en un original et deux copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
caution de soumission d’un montant de cent vingt cinq mille (125 000) FCFA pour le lot 1 et deux cent cinquante mille (250 000) FCFA
pour les lots 2 et 3 devront parvenir ou être remises au bureau du secrétaire général de la commune de Founzan avant le 23 Septembre
2020 à 09 heures 00 minute. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des candidats qui souhaitent y assister.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.
NB
Lot
Lot
Lot

: Budget prévisionnel par lot :
1: 5 000 000 FCFA
2:10 000 000 FCFA
3:10 000 000 FCFA

Le Président de la Commission Communale d’attribution des marchés

N’Vamara OUATTARA
Secrétaire Administratif
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