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LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS 

OUAGADOUGOU 

SODIPRESSE                                                                                : 50 36 03 80 

Kiosque (entré coté Est du MEF) 

Alimentation la Shopette                                                                : 50 36 29 09 

Diacfa Librairie                                                                              : 50 30 65 49/50 30 63 54 

Ouaga contact et service                                                                 : 50 31 05 47 

Prix choc cite en III (alimentation)                                                 : 50 31 75 56 /70 26 13 19 

Ezama paspanga                                                                              : 50 30 87 29 

Alimentation la Surface                                                                  : 50 36 36 51 

Petrofa cissin                                                                                   : 76 81 28 25 

Sonacof Dassasgho                                                                         : 50 36 40 65 

Alimentation la ménagère                                                               : 50 43 08 64 

Librairie Hôtel Indépendance                                                         : 50 30 60 60/63 

Aniza shopping centrer                                                                   : 50 39 86 68  

Petrofa Mogho Naaba  (station)                                                      : 50 45 00 22/70 23 08 99 

Dispresse (librairie) 

T F A boutique (alimentation tampui) 

Ezama (tampui alimentation) 

Total pont Kadioko (station) 

Latifa (alimentation Ouaga 2000) 

Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000) 

Night Market (pate doie alimentation) 

Petrofa Paglayiri (station) 

Super Ramon III  (alimentation)       

BOBO DIOULASSO 

Shell Station Route Boulevard                                                        : 70 11 46 86 

Shell Station Route Banfora                                                            : 70 26 04 22 

Shell Route de Ouagadougou                                                          : 70 10 86 10 

Kiosque la maison des Journaux Place Téfo Amor                         : 76 60 57 91 

Shell Bindougousso                                                                         : 70 11 48 58  

Kiosque  Trésor Public                                                                    : 71 13 33 16/76 22 63 50 

KOUDOUGOU 

Coram                                                                                               : 50 44 11 48 

OUAHIGOUYA 

Mini Prix                                                                                           : 40 55 01 54 / 70 25 51 68 

BANFORA 

ETS SHALIMAR                                                                            : 70 28 47 31/20 91 05 95 

DEDOUGOU 

EAMAF (non loin de la pharmacie BANKUY Dédougou)            : 78 78 65 08/20 52 11 28                                                                                         

FADA N’GOURMA 

SOWDAF (Route de Pama, face du bureau des Douanes)              : 70 40 79 02 / 78 71 02 79 

KAYA 

SOCOSAF                                                                                        : 70 26 11 22 

TENKODOGO 

CIKA ..                                                                                              : 40 71 03 17  

TOUGAN 

ETS ZINA IBRAHIM et frere                                                          : 70 73 78 57/20 53 42 50 

DORI 

AZIZ TELECOM (en face du bureau des Douanes)                                : 40 46 06 06 / 70 28 95 26 
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MINISTERE DE L’INTEGRATION AFRICAINE ET DES BURKINABE DE L’EXTERIEUR!
Demande de prix N°2020-02/MIABE/SG/DMP du 27/01/2020 pour la restauration lors des réunions et conférences au profit du MIABE.  

Date de dépouillement : 11/02/2020 - Financement: ETAT, Exercice 2020 - Publication de l’avis : Quotidien N°2761 du 31/01/2020 
Nombre de plis reçus: 03.!

Lot Unique : Restauration lors des réunions et conférences au profit du MIABE!
Montant Lu! Montant Corrigé!N°! Soumissionnaires ! HTVA  (FCFA)! TTC (F CFA)! HTVA  (FCFA)! TTC (F CFA)! Observations! Rang!

1! FESTIN DU 
TERROIR!

Min : 5 940 000 
Max : 11 880 000!

Min : 7 009 200 
Max : 14 018 400!

Min : - 
Max : -!

Min : - 
Max : -!

Non Conforme: attestation expirée 
fournie au lieu du diplôme de N’DO 
Maurice, de NIKIEMA W. Elisabeth. 
Les attestations de BTS de N’DO 
Maurice, de NIKIEMA W. Elisabeth 
et de OUEDRAOGO Honoré 
portent la même série ; ces 
attestations sont douteuses!

- !

2! HAKANI 
SERVICES!

Min : 4 380 000 
Max : 13 800 000!

Min : - 
Max : -!

Min : 4 380 000 
Max : 13 800 000!

Min : - 
Max : -! Conforme! 1er !

3! CLUB BELKO  ! Min : 7 110 000 
Max : 14 220 000!

Min : 8 389 800 
Max : 16 779 600!

Min : 7 110 000 
Max : 14 220 000!

Min : 8 389 800 
Max : 16 779 600!Conforme! 2ème!

Attributaire !

HAKANI SERVICES pour un montant minimum de Quatre millions trois cent quatre-vingt mille (4 380 000) FCFA 
HTVA  et un montant maximum de Quinze millions cent quatre-vingt mille (15 180 000) FCFA HTVA avec un délai 
de validité du contrat s’étalant jusqu’au 31 décembre 2020 et un délai d’exécution de chaque commande de trois 
(03) mois ; après une augmentation des quantités maximales de 120, induisant une variation du montant 
maximum de 10%.!

  
Demande de prix N°2020-01/MIABE/SG/DMP du 27/01/2020 pour l’acquisition de consommables informatiques au profit du MIABE.  
Date de dépouillement : 12/02/2020 - Financement: ETAT, Exercice 2020 - Publication de l’avis : Quotidien N°2761 du 31/01/2020, 

Nombre de plis reçus : 15. 
E= 18 218 000 TTC, soit 15 438 983 HTVA (E= Montant prévisionnel du marché). P= 12 820 625 HTVA, (P= la moyenne des offres financières). 

On déduit M=14 391 640 HTVA (M= Moyenne pondérée).!
Lot Unique : Restauration lors des réunions et conférences au profit du MIABE!

Montant Lu! Montant Corrigé!N°! Soumissionnaires ! HTVA  (FCFA)! TTC (F CFA)! HTVA  (FCFA)! TTC (F CFA)! Observations! Rang!

1!
 
TAWOUFIQ 
MULTISERVICES!

Min : 4 380 000 
Max : 13 305 000!

Min : 5 168 400 
Max : 15 699 900!

Min : 6 413 207 
Max : 13 245 000!

Min : 7 567 584 
Max : 15 629 100!

Conforme: Correction erreur de calcul 
à l’item 19, Application de la remise de 
4 000 000 sur le montant maximum qui 
engage le soumissionnaire, équivalent 
à 23,2% de réduction des prix 
unitaires, soit une variation de -23,2% 
des montants.!

5ème!

2!
 
SIBIRI TELECOM 
SARL!

Min : 6 594 959 
Max : 13 245 468!

Min - 
Max : -!

Min : 6 234 956 
Max : 12 453 468!

Min - 
Max : -!

Conforme: Différence entre le prix 
unitaire de l’item 4 en lettres et en 
chiffre, correction induisant une 
variation de de -5,98% du montant 
maximum et de -5,46% du montant 
minimum!

1er!

3! RESO SARL  ! Min : 7 621 500 
Max : 15 272 500!

Min - 
Max : -!

Min : 7 621 500 
Max : 15 272 500!

Min - 
Max : -! Conforme: ! 12ème!

4! PRESTAPRO 
SARL!

Min : 6 594 250 
Max : 13 140 300!

Min - 
Max : -!

Min : 6 594 250 
Max : 13 140 300!

Min - 
Max : -! Conforme:! 8ème!

5! BATRACOR!
Min : 6 324 810 

Max : 12 650 000!
Min : 7 463 276 

Max : 14 927 059!
Min : 6 324 810 

Max : 12 650 000!
Min : 7 463 276 

Max : 14 927 059!Conforme:! 3ème!

6! SOGICA SARL! Min : 6 185 285 
Max : 12 292 310!

Min : - 
Max : -!

Min : 6 434 090 
Max : 12 292 310!

Min : - 
Max : -!

Conforme : Correction erreur de calcul 
à l’item 03, induisant une variation de -
4,02% du montant minimum .!

6ème!

7! DUNAMIS SARL! Min : 7 040 000 
Max : 14 245 000!

Min : 8 307 200 
Max : 16 809 100!

Min : 7 040 000 
Max : 14 245 000!

Min : 8 307 200 
Max : 16 809 100! Conforme:! 9ème!

8! SODICOM SARL! Min : 6 248 000 
Max : 12 600 000!

Min : - 
Max : -!

Min : 6 248 000 
Max : 12 600 000!

Min : - 
Max : -! Conforme:! 2ème!

9! PBI SARL! Min : 7 395 500 
Max : 12 936 200!

Min : 8 726 690 
Max : 15 264 716!

Min : 7 395 500 
Max : 12 936 200!

Min : 8 726 690 
Max : 15 264 716! Conforme:! 11ème!

10! RDI SARL! Min : 5 729 750 
Max : 11 575 000!

Min : - 
Max : -!

Min : 5 729 750 
Max : 11 575 000!

Min : - 
Max : -!

Non Conforme : Offre financière 
anormalement basse! -!

11! CBCO SARL! Min : 6 340 000 
Max : 12 755 000!

Min : 7 481 200 
Max : 15 050 900!

Min : 6 340 000 
Max : 12 755 000!

Min : 7 481 200 
Max : 15 050 900! Conforme:! 4ème!

12! NAWA 
TECHNOLOGIE!

Min : 7 285 450 
Max : 14 221 950!

Min : 8 596 831 
Max : 16 781 901!

Min : 7 285 450 
Max : 14 221 950!

Min : 8 596 831 
Max : 16 781 901! Conforme:! 10ème!

13! AZIZ SERVICE! Min : 5 120 000 
Max : 12 062 500!

Min : - 
Max : -!

Min : 5 933 028 
Max : 12 062 500!

Min : - 
Max : -!

Non Conforme : Offre financière 
anormalement basse ; Application de 
la remise de 1 600 000 sur le montant 
maximum qui engage le 
soumissionnaire, équivalent à 11,71% 
de réduction des prix unitaires, soit 
une variation de -11,71% des 
montants ; !

-!

14! SL.CGB SARL! Min : 6 522 570 
Max : 13 123 140!

Min : 7 696 633 
Max : 15 485 305!

Min : 6 522 570 
Max : 13 123 140!

Min : 7 696 633 
Max : 15 485 305! Conforme:! 7ème!
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RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES



MINISTERE DE L’INTEGRATION AFRICAINE ET DES BURKINABE DE L’EXTERIEUR!
Demande de prix N°2020-02/MIABE/SG/DMP du 27/01/2020 pour la restauration lors des réunions et conférences au profit du MIABE.  

Date de dépouillement : 11/02/2020 - Financement: ETAT, Exercice 2020 - Publication de l’avis : Quotidien N°2761 du 31/01/2020 
Nombre de plis reçus: 03.!

Lot Unique : Restauration lors des réunions et conférences au profit du MIABE!
Montant Lu! Montant Corrigé!N°! Soumissionnaires ! HTVA  (FCFA)! TTC (F CFA)! HTVA  (FCFA)! TTC (F CFA)! Observations! Rang!

1! FESTIN DU 
TERROIR!

Min : 5 940 000 
Max : 11 880 000!

Min : 7 009 200 
Max : 14 018 400!

Min : - 
Max : -!

Min : - 
Max : -!

Non Conforme: attestation expirée 
fournie au lieu du diplôme de N’DO 
Maurice, de NIKIEMA W. Elisabeth. 
Les attestations de BTS de N’DO 
Maurice, de NIKIEMA W. Elisabeth 
et de OUEDRAOGO Honoré 
portent la même série ; ces 
attestations sont douteuses!

- !

2! HAKANI 
SERVICES!

Min : 4 380 000 
Max : 13 800 000!

Min : - 
Max : -!

Min : 4 380 000 
Max : 13 800 000!

Min : - 
Max : -! Conforme! 1er !

3! CLUB BELKO  ! Min : 7 110 000 
Max : 14 220 000!

Min : 8 389 800 
Max : 16 779 600!

Min : 7 110 000 
Max : 14 220 000!

Min : 8 389 800 
Max : 16 779 600!Conforme! 2ème!

Attributaire !

HAKANI SERVICES pour un montant minimum de Quatre millions trois cent quatre-vingt mille (4 380 000) FCFA 
HTVA  et un montant maximum de Quinze millions cent quatre-vingt mille (15 180 000) FCFA HTVA avec un délai 
de validité du contrat s’étalant jusqu’au 31 décembre 2020 et un délai d’exécution de chaque commande de trois 
(03) mois ; après une augmentation des quantités maximales de 120, induisant une variation du montant 
maximum de 10%.!

  
Demande de prix N°2020-01/MIABE/SG/DMP du 27/01/2020 pour l’acquisition de consommables informatiques au profit du MIABE.  
Date de dépouillement : 12/02/2020 - Financement: ETAT, Exercice 2020 - Publication de l’avis : Quotidien N°2761 du 31/01/2020, 

Nombre de plis reçus : 15. 
E= 18 218 000 TTC, soit 15 438 983 HTVA (E= Montant prévisionnel du marché). P= 12 820 625 HTVA, (P= la moyenne des offres financières). 

On déduit M=14 391 640 HTVA (M= Moyenne pondérée).!
Lot Unique : Restauration lors des réunions et conférences au profit du MIABE!

Montant Lu! Montant Corrigé!N°! Soumissionnaires ! HTVA  (FCFA)! TTC (F CFA)! HTVA  (FCFA)! TTC (F CFA)! Observations! Rang!

1!
 
TAWOUFIQ 
MULTISERVICES!

Min : 4 380 000 
Max : 13 305 000!

Min : 5 168 400 
Max : 15 699 900!

Min : 6 413 207 
Max : 13 245 000!

Min : 7 567 584 
Max : 15 629 100!

Conforme: Correction erreur de calcul 
à l’item 19, Application de la remise de 
4 000 000 sur le montant maximum qui 
engage le soumissionnaire, équivalent 
à 23,2% de réduction des prix 
unitaires, soit une variation de -23,2% 
des montants.!

5ème!

2!
 
SIBIRI TELECOM 
SARL!

Min : 6 594 959 
Max : 13 245 468!

Min - 
Max : -!

Min : 6 234 956 
Max : 12 453 468!

Min - 
Max : -!

Conforme: Différence entre le prix 
unitaire de l’item 4 en lettres et en 
chiffre, correction induisant une 
variation de de -5,98% du montant 
maximum et de -5,46% du montant 
minimum!

1er!

3! RESO SARL  ! Min : 7 621 500 
Max : 15 272 500!

Min - 
Max : -!

Min : 7 621 500 
Max : 15 272 500!

Min - 
Max : -! Conforme: ! 12ème!

4! PRESTAPRO 
SARL!

Min : 6 594 250 
Max : 13 140 300!

Min - 
Max : -!

Min : 6 594 250 
Max : 13 140 300!

Min - 
Max : -! Conforme:! 8ème!

5! BATRACOR!
Min : 6 324 810 

Max : 12 650 000!
Min : 7 463 276 

Max : 14 927 059!
Min : 6 324 810 

Max : 12 650 000!
Min : 7 463 276 

Max : 14 927 059!Conforme:! 3ème!

6! SOGICA SARL! Min : 6 185 285 
Max : 12 292 310!

Min : - 
Max : -!

Min : 6 434 090 
Max : 12 292 310!

Min : - 
Max : -!

Conforme : Correction erreur de calcul 
à l’item 03, induisant une variation de -
4,02% du montant minimum .!

6ème!

7! DUNAMIS SARL! Min : 7 040 000 
Max : 14 245 000!

Min : 8 307 200 
Max : 16 809 100!

Min : 7 040 000 
Max : 14 245 000!

Min : 8 307 200 
Max : 16 809 100! Conforme:! 9ème!

8! SODICOM SARL! Min : 6 248 000 
Max : 12 600 000!

Min : - 
Max : -!

Min : 6 248 000 
Max : 12 600 000!

Min : - 
Max : -! Conforme:! 2ème!

9! PBI SARL! Min : 7 395 500 
Max : 12 936 200!

Min : 8 726 690 
Max : 15 264 716!

Min : 7 395 500 
Max : 12 936 200!

Min : 8 726 690 
Max : 15 264 716! Conforme:! 11ème!

10! RDI SARL! Min : 5 729 750 
Max : 11 575 000!

Min : - 
Max : -!

Min : 5 729 750 
Max : 11 575 000!

Min : - 
Max : -!

Non Conforme : Offre financière 
anormalement basse! -!

11! CBCO SARL! Min : 6 340 000 
Max : 12 755 000!

Min : 7 481 200 
Max : 15 050 900!

Min : 6 340 000 
Max : 12 755 000!

Min : 7 481 200 
Max : 15 050 900! Conforme:! 4ème!

12! NAWA 
TECHNOLOGIE!

Min : 7 285 450 
Max : 14 221 950!

Min : 8 596 831 
Max : 16 781 901!

Min : 7 285 450 
Max : 14 221 950!

Min : 8 596 831 
Max : 16 781 901! Conforme:! 10ème!

13! AZIZ SERVICE! Min : 5 120 000 
Max : 12 062 500!

Min : - 
Max : -!

Min : 5 933 028 
Max : 12 062 500!

Min : - 
Max : -!

Non Conforme : Offre financière 
anormalement basse ; Application de 
la remise de 1 600 000 sur le montant 
maximum qui engage le 
soumissionnaire, équivalent à 11,71% 
de réduction des prix unitaires, soit 
une variation de -11,71% des 
montants ; !

-!

14! SL.CGB SARL! Min : 6 522 570 
Max : 13 123 140!

Min : 7 696 633 
Max : 15 485 305!

Min : 6 522 570 
Max : 13 123 140!

Min : 7 696 633 
Max : 15 485 305! Conforme:! 7ème!

15! WILL.COM  SARL! Min : 6 320 000 
Max : 12 737 000!

Min : 3 917 600 
Max : 15 029 660!

Min : 4 831 423 
Max : 9 737 000!

Min : 5 701 080 
Max : 11 489 660!

Non Conforme : Offre financière 
anormalement basse ; Application de 
la remise de 3 000 000 sur le montant 
maximum qui engage le 
soumissionnaire, équivalent à 23,55% 
de réduction des prix unitaires, soit 
une variation de -23,55% des 
montants.!

-!

Attributaire !

SIBIRI TELECOM SARL pour un montant minimum de Six millions deux cent trente-quatre mille neuf cent 
cinquante-six (6 234 956) FCFA HTVA  et un montant maximum de Quatorze millions cent vingt-huit mille trente-
sept (14 128 037) FCFA HTVA avec un délai de validité du contrat s’étalant jusqu’au 31 décembre 2020 et un 
délai d’exécution de chaque commande de trois (03) mois ; après une augmentation des quantités maximales 
des item 4; 5 ; 6 ; 7 ; 8, induisant une variation du montant maximum corrigé de 13%.!

 
 
 
 
 
 
 

!"
"

CENTRALE D’ACHAT DES MEDICAMENTS ESSENTIELS GENERIQUES ET DES CONSOMMABLES MEDICAUX CAMEG"
Demande de prix N°01/DG/DAMG/CAMEG/2020 pour la fourniture et l’installation d’un (01) groupe électrogène de type normal/secours à la 

CAMEG"

N° ! Soumissionnaire! Montant de  l’offre  lu 
en FCFA!

Montant de  l’offre 
corrigé en FCFA!

Observations!

1" NERWATA SERVICES"
15 400 000 (HTVA) 

 
18 172 000 (TTC)"

15 400 000 (HTVA) 
 

18 172 000 (TTC)"

Non conforme 
Item 1.2 (Modèle) : le prospectus joint (Modèle E6-7.05IDT) ne 
correspond pas à celui du modèle proposé dans l’offre (E-
7.05ITD).  
Item 1.8 (Conditions climatiques) : Informations non trouvées 
dans le prospectus. 
Item 1.12 (Capotage et ventilation) : Capotage en option selon 
le prospectus joint. Niveau sonore de 80 dB (A) à 1 mètre du 
capotage, et 68,9dB à 7 mètres selon le prospectus."

2"
Société de Travaux – Energie – 
Eaux – Maintenances 
(SOTEEMA) SARL"

19 300 000 (HTVA) 
22 774 000 (TTC)"

19 300 000 (HTVA) 
22 774 000 (TTC)" Conforme"

3" AMANDINE SERVICES" 17 980 000 (HTVA) 
21 216 400 (TTC)"

17 980 000 (HTVA) 
21 216 400 (TTC)"

Offre écartée après analyse finale des pièces administratives 
L’attestation de non faillite fournie après réclamation par 
courrier N°0806/CAMEG du 14 février 2020 est non valable ; il 
a été établi le 07 juin 2019."

4" WATT ENERGIE " 20 109 120 (HTVA)" 20 109 120 (HTVA)"

Non conforme 
Item 1.8 (Conditions climatiques) : Informations non trouvées 
dans le prospectus. 
Item 1.11 (Lubrifiant) : Prospectus non exploitable pour 
confirmer les informations données. 
Item 1.12 (Capotage et ventilation) : Prospectus non 
exploitable pour confirmer les informations données."

Décision  Le Soumissionnaire Société de Travaux – Energie – Eaux – Maintenances (SOTEEMA) SARL a été retenu 
pour un montant total de vingt deux millions sept cent soixante quatorze mille (22 774 000) FCFA. TTC. 

 
:   
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Manifestation d’intérêts N° 2020 -01/MAEC/SG/DMP du 15 janvier 2020 pour le recrutement de cabinets ou bureaux d’études pour  la réalisation 

d’études relatives aux travaux de réfections générales de trois bâtiments  au profit du MAEC. 
Date de dépouillement: 21/02/2020 ; Date de délibération : 10/03/2020  Financements: ETAT, exercice 2020  Publication : Quotidien N°2770 

du jeudi 13/02/2020 ; Méthode de sélection : Qualification de consultants    Nombre de consultants : 23 

LOT 1 : Etudes de travaux de réfections des trois bâtiments au sein du MAEC 

N° Consultants  
Nombre de 

références similaires 
Rang Observation  

1 CADY SARL 00 - 
Non qualifié  

Aucun marché de complexités similaires 

2 AAPUI 00 - 
Non qualifié  

Aucun marché de complexités similaires 

3 Groupement CACI-CAURI - - 

Non classé 
Objet de la lettre de manifestation : suivi contrôle des 
travaux de réfection au lieu d’études des travaux de 

réfection 
4 ARCADE 3 2

è
 Qualifié et retenu 

5 ARDI 1 6
è
 Qualifié et retenu 

6 G2 Conception 1 10
è
 ex Qualifié mais non retenu 

7 Groupement MASSIVE-TCG - - 

Non classé 
Objet de la lettre de manifestation : suivi contrôle des 
travaux de réfection au lieu d’études des travaux de 

réfection 
8 CARURE 2 4

è
 Qualifié et retenu 

9 Intégral Ingénieur Conseil - - 
Non classé  

Agrément technique non fourni 

10 
Groupement Atelier 3 Architectes et Bat 
Ingénierie-Expertise 

1 9
è
 Qualifié mais non retenu 

11 S.O.G 00 - 
Non qualifié  

absence de marchés de complexités similaires  

12 
Groupement SODIN-AFRIK Consult/Sahel 

Concept 
00 - 

Non qualifié  
absence de marchés de complexités similaires  

13 Groupement Agence AURORE ECO-ART-BTP 00 - 
Non qualifié  

absence de marchés de complexités similaires  

14 CEITP 00 - 
Non qualifié  

absence de marchés de complexités similaires  

15 BAD 00 - 
Non qualifié  

absence de marchés de complexités similaires  
16 GRETECH 2 5

è
 Qualifié et retenu 

17 INTER-PLAN SARL 2 3
è
 Qualifié et retenu 

18 Groupement le Bâtisseur du Beau-Memo 8 1
er
 Qualifié et retenu 

19 Groupement B2i-Afrik Djigui 1 10
è
 ex Qualifié mais non retenu 

20 Groupement BETAT-IC-AIES 1 7
è
 Qualifié mais non retenu 

21 Groupement ACEI-BTP/ACA/EXCELL 1 8
è
 Qualifié mais non retenu 

                                            RETENU 
Les bureaux suivants sont retenus pour la suite de la procédure : Groupement le 
Bâtisseur du beau-Memo ; ARCADE ; Inter-plan Sarl ; CARURE ; GRETECH ; ARDI 

LOT 2 : Etudes de travaux de réhabilitation du circuit électrique des locaux du MAEC 

N° Consultants  
Nombre de 

références similaires 
Rang Observation  

1 Groupement CACI-CAURI - - 
Non classé 

Objet de la lettre de manifestation : suivi-contrôle des 
travaux de réfection au lieu d’étude des travaux de réfection  

2 Groupement MASSIVE-TCG - - 
 Non classé  

Le contenu de la lettre de manifestation parle de suivi-
contrôle et non d’études 

3 CARURE 02 3
è
 Qualifié et retenu 

4 Intégral Ingénieur Conseil - - 
Non classé  

Agrément technique non fourni 

5 
Groupement Atelier 3 Architectes et Bat 

Ingénierie-Expertise 
1 7

e
 Qualifié mais non retenu 

6 2 EC Ingénieure Conseil - - 
Non qualifié  

Absence d’Agrément technique 

7 S.O.G 00 - 
Non qualifié  

absence de marchés de complexités similaires 

8 
Groupement SODIN-AFRIK Consult/Sahel 

Concept 
00 - 

Non qualifié  
absence de marchés de complexités similaires  

9 ENERGTEC SARL 06 2
è
 Qualifié et retenu 

10 GRETECH 02 4
è
 Qualifié et retenu 

11 Groupement le Bâtisseur du Beau-Memo 08 1
er
 Qualifié et retenu 

12 Groupement B2i-Afrik Djigui 1 8
è
 Qualifié mais non retenu 

13 Groupement BETAT-IC-AIES 01 5
è
 Qualifié et retenu 

14 Groupement ACEI-BTP/ACA/EXCELL 01 6
è
 Qualifié et retenu 

RETENU 
Les bureaux suivants sont retenus pour la suite de la procédure : Groupement le 
Bâtisseur du beau-Memo ; ENERGTEC SARL ; CARURE ;   GRETECH ; Groupement 
BETAT-IC-AIES ; Groupement ACEI-BTP/ACA/EXCELL 
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LOT3 : Etudes de travaux de réhabilitation du circuit de plomberie des locaux du MAEC 

N° Consultants  
Nombre de 

références similaires 
Rang Observation  

1 Groupement CACI-CAURI - - 

Non classé  
Objet de la lettre de manifestation : suivi-contrôle des 
travaux de réfection au lieu d’études des travaux de 
réfection  

2 Groupement MASSIVE-TCG - - 
Non classé  

 Le contenu de la lettre de manifestation parle de suivi-
contrôle et non d’études 

3 CARURE 03 2
è
 Qualifié et retenu 

4 Intégral Ingénieur Conseil - - 
Non classé 

Agrément technique non fourni 
 

5 
Groupement Atelier 3 Architectes et Bat 

Ingénierie-Expertise 
01 7

è
 Qualifié mais non retenu 

6 2 EC Ingénieure Conseil - - 
Non qualifié  

Agrément dans le domaine de l’approvisionnement en eau 
potable fourni non conforme (FNC) 

7 S.O.G 00 - 
Non qualifié  

absence de marchés de complexités similaires 

8 
Groupement SODIN-AFRIK Consult/Sahel 

Concept 
00 - 

Non qualifié  
absence de marchés de complexités similaires  

9 GRETECH 02 3
è
 Qualifié et retenu 

10 Groupement le Bâtisseur du Beau-Memo 08 1
er
 Qualifié et retenu 

11 Groupement B2i-Afrik Djigui 02 4
è
 Qualifié et retenu 

12 Groupement BETAT-IC-AIES 02 5
è
 Qualifié et retenu 

13 Groupement ACEI-BTP/ACA/EXCELL 01 6
è
 Qualifié et retenu 

RETENU 
Les bureaux suivants sont retenus pour la suite de la procédure : Groupement le 
Bâtisseur du beau-Memo ; CARURE ;   GRETECH ; Groupement B2i/Afrik Djigui ; 
Groupement BETAT-IC-AIES ; Groupement ACEI-BTP/ACA/EXCELL 

 
Appel d’offres avec pré-qualification N°2019-01/MAE C/SG/DMP du 1

er
 /07/2019 pour le projet de financement, de conception, de construction, 

d’équipement et d’exploitation de l’Ambassade (Chancellerie) du Burkina Faso à Dakar en République du Sénégal 
Date de dépouillement : 08/11/2019 ; Date de délibération : 04 mars 2020 ;  Financements : Partenariat-Public-Privé ; 

 Référence de la publication des résultats de l’avis de pré-qualification : Quotidien N°2329-2333 du mercredi 6 au mardi 12 juin 2018. 
Nombre de pré-qualifié : 02 ; Nombre de plis reçus : 01. 

Soumissionnaires  
Evaluation technique et financière 

Observations 
Note obtenue Note minimale requise 

Groupement PNHG/PNBF S.A.  80,95 75 Qualifié  
Retenu pour la phase de négociation Le Groupement PNHG/PNBF S.A. est retenu pour la suite de la procédure 

 

  
 

Demande de propositions pour la réalisation des études des travaux de construction et de bitumage de la route Goudrin 

(Embranchement RN 04) – Nédogo-Mankarga traditionnel- Boéna- Embranchement RN 17 (60 km) y compris la route Zempasgo 
(Embrachement RN 04) -Boudri (RD54) – Nédogo (12 km) 

 

 

����������	�����
����������������
Rectificatif du Quotidien n°2785 du jeudi 05 mars 2020, PAGE 3 

Demande de propositions pour la réalisation des études des travaux de construction et de bitumage de la route Goudrin (Embranchement RN 04) 
– Nédogo-Mankarga traditionnel- Boéna- Embranchement RN 17 (60 km) y compris la route Zempasgo 

 (Embranchement RN 04)  -Boudri (RD54) – Nédogo (12 km) ; Nombre de plis reçus : Six (06) 
Date d’ouverture         : 15/01/2020 ; Date de délibération   : 07/02/2020 ; Financement : Budget de l’Etat - Gestion 2019-2020 

Au lieu de : 
Consultants Points/100 Rang Observations 

BNETD/CAFI-B 95.49 1er Retenu 
TED/OZED Ingénieurs 92.83 2ème Retenu 
CETRI/AGECET 92.49 3ème Retenu 
AGEIM-IC/ACIT 91.98 4ème Retenu 
AIC PROGETTI SPA/ACE 91.66 5ème Retenu 
CINCAT International/ TCONSULT 91.49 6ème Retenu 

 

Demande de propositions pour la réalisation des études des travaux de construction et de bitumage de la route Goudrin (Embranchement RN 04) 
– Nédogo-Mankarga traditionnel- Boéna- Embranchement RN 17 (60 km) y compris la route Zempasgo (Embranchement RN 04) 

-Boudri (RD54) – Nédogo (12 km) ; Nombre de plis reçus : Six (06) 
Date d’ouverture : 15/01/2020 ;  Date de délibération  : 07/02/2020 ; Financement : Budget de l’Etat - Gestion 2019-2020 

Lire : 
Consultants Points/100 Rang Observations 

BNETD/CAFI-B 95.49 1er Retenu 
TED/OZED Ingénieurs 92.83 2ème Retenu 
CETRI/AGECET 92.49 3ème Retenu 
AGEIM-IC 91.98 4ème Retenu 
AIC PROGETTI SPA/ACE 91.66 5ème Retenu 
CINCAT International/ TCONSULT 91.49 6ème Retenu 
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Demande de prix N°2020-12/DPX/15 du 20/01/2020 pour  l’acquisition fournitures de bureau, de consommables informatiques et de produits 

d’entretien à commande au profit du Ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme (MCAT) - Date de dépouillement: 10/02/2020 

Nombre de lot : 03 - Financement : compte trésor (RITC) - Publication de l’avis : Quotidien des Marchés Publics n°2760 du jeudi  30/01/2020. �
Lot 1 : Acquisition de fournitures de bureau à commande. 

Moyenne des offres conformes = 226 834 625 : 12 = 18 902 885 francs CFA; 
Moyenne pondérée des offres M = (0,6 x 19 000 000) + (0,4 x 18 902 885) = 18 961 154 francs CFA ; 

Offres anormalement basses sont inférieures à 16 116 981 francs CFA; 
Offres anormalement élevées sont supérieur à 21 805 327 francs CFA. 

Rang� Soumissionnaires� Montant  lu 
en F CFA�

Montant Corrigé 
en F CFA TTC� Observations�

1er� EL FATAH INFORMATIQUE� Min : 7 722 771 TTC 

Max : 16 150 002 TTC�
Min : 7 769 971 TTC 

Max : 16 244 402 TTC�

Conforme  

-N’a pas tenu compte des articles exonérés des taxes 
(items 49 et 50). 

-Erreur sur le devis estimatif à l’item 42 (prix unitaire = 
3600 au lieu de 2000) �

2ème� JEBNEJA DISTRIBUTION� Min : 8 062 173 TTC 

Max : 18 746 601 TTC�
Min : 8 038 323 TTC 

Max : 18 675 501 TTC�
Conforme : N’a pas tenu compte des articles exonérés 
des taxes (items 49 et 50).�

3ème� DIVINE BTP� Min : 8 258 385 TTC 

Max : 17 450 040 TTC�
Min : 8 330 505 TTC 

Max : 17 517 100 TTC�

 Conforme 

-Erreur sur le bordereau des prix unitaire à l’item 32 (prix 
unitaire = 15 000  en lettres au lieu de 1500 en chiffres) �

4ème� SL CGB SARL� Min : 8 734 360 TTC 

Max : 18 306 225 TTC�
Min : 8 723 560 TTC 

Max : 18 275 625 TTC�

Conforme  

N’a pas tenu compte des articles exonérés des taxes 
(items 49 et 50).�

5ème� PLANETE SERVICES� Min : 8 954 668 TTC 

Max : 18 902 029 TTC�
Min : 8 954 668 TTC 

Max : 18 902 029 TTC� Conforme �

6ème� P.B.I .SARL � Min : 8 827 698 TTC 

Max : 18 985 610 TTC�
Min : 8 822 748 TTC 

Max : 18 972 110 TTC�
Conforme : N’a pas tenu compte des articles exonérés 
des taxes (items 49 et 50).�

7ème� OMEGA Distribution SARL� Min : 8 912 271 TTC 
Max : 18 924 239 TTC�

Min : 8 912 271 TTC 
Max : 18 924 239 TTC� Conforme �

8ème� UNIVERSAL PAAK GROUP 
SARL�

Min : 7 815 450 HTVA 

Max : 16 596 950 HTVA�
Min : 9 220 566 TTC 

Max : 19 511 501 TTC� Conforme �

9ème� EUREKA SERVICES� Min : 9 317 929 TTC 

Max : 20 598 670 TTC�
Min : 9 287 329 TTC 

Max : 20 508 670 TTC�
Conforme :  N’a pas tenu compte des articles exonérés 
des taxes (items 49 et 50).�

10ème� SOCIETE 
WENDPAGNANGDE SARL�

Min : 7 960 500 HTVA 

Max : 16 727 700 HTVA�
Min : 9 369 630 TTC 

Max : 19 669 566 TTC� Conforme�

11ème� ZID SERVICES SARL� Min : 9 451 870 TTC 

Max : 19 611 442 TTC�
Min : 9 451 870 TTC 

Max : 19 611 442 TTC� Conforme �

12ème �BASSIBIRI SARL � Min : 8 323 500 HTVA 

Max : 17 618 000 HTVA�
Min : 9 807 330 TTC 

Max : 20 765 840 TTC� Conforme �

Attributaire 

EL FATAH INFORMATIQUE pour : 
-un montant minimum HTVA de six millions cinq cent quatre-vingt-quatre mille sept cent-vingt-un 
(6 584 721) F  CFA et un montant maximum HTVA de quinze millions trois cent vingt-six mille quatre-
cent-quarante-deux (15 326 442) F CFA 
-un montant minimum TTC  de sept millions sept cent soixante-neuf mille neuf cent soixante-onze 
(7 769 971) F CFA et un montant maximum TTC de dix-huit millions quatre-vingt-cinq mille deux cent 
deux (18 085 202) F CFA, avec un délai d’exécution de trois cent soixante jours (360) dont quinze (15) 
jours pour chaque commande après une augmentation des quantités aux items ci-après : 
Item 5 (300 au lieu de 100) ; Item 11 (300 au lieu de 100) ; Item 26 (1080 au lieu de 1000) ; 

Soit une variation à la hausse de l’offre financière de 11,33%. 

Lot 2: Acquisition de consommables informatiques à commande. 
Moyenne des offres conformes = 176 608 323 : 11 = 16 055 302 francs CFA; 

Moyenne pondérée des offres M = (0,6 x 15 000 000) + (0,4 x 16 055 302) = 15 442 121 francs CFA; 
Offres anormalement basses sont inférieures à 13 125 803 francs CFA; 
Offres anormalement élevées sont supérieur à 21 805 327 francs CFA.�

Rang� Soumissionnaires�
Montant lu (en F CFA)� Montant corrigé TTC 

 (en F CFA)� Observations�

Minimum� Maximum� Minimum� Maximum� �
1er� JEBNEJA Distribution� 3 147 650 TTC� 14 885 700 TTC� 3 147 650� 14 885 700� Conforme�

2ème� SO.GI.CA SARL� 3 589  250 H TVA� 11 367 850 H TVA� 3 785 915� 13 602 878�

Conforme : Erreur sur les montant en lettres dans 
le bordereau des prix unitaires aux items 
suivants : item 6 (14 000 au lieu de 4000) ;  item 
12 (57 500 au lieu de 67 500) ;  item 21 (200 000 
au lieu de 120 0000) et item 25 (4000 au lieu de 
14 000).�

3ème� Informatic House� 3 820 840 TTC� 14 904 580 TTC� 3 820 840� 14 904 580� Conforme�
4ème� PBI SARL� 3 869 220 TTC� 14 980 100 TTC� 3 869 220� 14 980 100� Conforme�
5ème� Art Technology� 5 116 783 TTC� 14 790 265 TTC� 5 116 783� 14 790 265� Conforme�
6ème� SL. CGB SARL� 5 696 450 TTC� 13 953 500 TTC� 5 696 450� 13 953 500� Conforme�
7ème� SOKOF SARL� 5 447 500 H TVA� 11 707 500 H TVA� 6 428 050� 13 814 850� Conforme 1er �
Non 

classé� IMPACT Informatique� 4 804 370 TTC� 12 375 250 TTC� 4 804 370� 12 375 250� Non conforme : Offre anormalement basse < 
13 125 803 francs CFA�

Non 
classé�

Société Générale du 
Kadiogo� 5 473 412 TTC� 12 750 000 TTC� 5 473 412� 12 750 000� Non conforme : Offre anormalement basse< 

13 125 803 francs CFA�



Non 
classé�

TAWOUFIQUE  
MULTI Services� 6 761 400 TTC� 25 252 000 TTC� 6 805 650� 25 340 500�

Non conforme : Offre anormalement élevé 
>17 758 439 francs CFA. 

Erreur sur la quantité minimum et maximum à 
l’item 14. Les quantités minimum et maximum 
sont respectivement de 5 et 10 au lieu de 2 et 4.�

Non 
classé� DELICES SERVICES� 7 805 000 TTC� 14 885 000 TTC� 9 209 900� 25 210 700�

Non conforme : Offre anormalement élevé 
>17 758 439 francs CFA. 

Erreur de quantité maximum à l’item 12 du devis 
estimatif (85 au lieu de 04).�

Non 
classé� MAGIC SERVICES� � � � �

Non conforme : 

-  les spécifications techniques proposées sont 
non conformes  aux items 8 et 9. 

Item 8 : Il a proposé toner laser Lexmark 51 B 
2000 noir au lieu de Lexmark MS 310 dn 
demandé. 

Item 9 : Il a proposé toner de marque Lexmark 50 
F 2000 LRP noir au lieu de Lexmark MS 310 dn 
demandé. �

Non 
classé�

ONED International 

� � � � �

Non conforme : a proposé une cartouche d’encre 
207 A (CE 740 A, CE 741 A, CE 742 A, CE 743 
A) couleur marque HP pour imprimante laser jet 
Pro CP5225, CP5225dn, CP5225n au lieu  de 
encre couleur CP740A, CP741, CP742, CP743  
des spécifications techniques à l’item 4.�

Attributaire 

DJEBNEJA DISTRIBUTION pour : 

-un montant minimum HTVA de deux millions six cent soixante-sept mille cinq cents (2 667 500) F CFA et 
un montant maximum HTVA de douze millions six cent quinze mille (12 615 000) F CFA ; 

-Un montant minimum TTC de Trois millions cent-quarante-sept  mille six cent cinquante (3 147 650) et un 
montant maximum TTC de quatorze millions huit cent quatre-vingt-cinq  mille sept cents (14 885 700), avec 
un délai d’exécution de trois cent soixante jours (360) dont quinze (15) jours pour chaque commande. 

Lot 3 : Acquisition de produits d’entretien à commande. 

Moyenne des offres conformes = 67 571 520 : 7 = 9 653 074 francs CFA; 

Moyenne pondérée des offres M = (0,6 x 5 000 000) + (0,4 x 9 653 074) = 6 861 229 francs CFA; 

Offres anormalement basses sont inférieures à 5 832 045 francs CFA; 

Offres anormalement élevées sont supérieur à 7 890 413 francs CFA.�

Rang� Soumissionnaire� Montant TTC  lu (en F CFA)� Montant Corrigé (en F 
CFA)� Observations�

Non classé� EUREKA Services 
Sarl�

Min : 5 425 050 TTC 

Max : 8 959 445 TTC�
Min : 5 425 050 TTC 

Max : 8 959 445 TTC� Non conforme : offre anormalement élevée �

Non classé� Universal PAAK 
Group�

Min : 6 392 000 HTVA 

Max : 10 211 250 HTVA�
Min : 7 542 560 TTC 

Max : 12 049 275 TTC� Non conforme : offre anormalement élevée�

Non classé� BASSIBIRI SARL� Min : 7 826 500 HTVA 

Max : 13 067 250 HTVA�
Min : 9 235 270 TTC 

Max : 15 419 355 TTC� Non conforme : offre anormalement élevée �

Non classé� PLANETE 
SERVICES�

Min : 7 995 090 TTC 

Max : 12 928 080 TTC�
Min : 7 995 090 TTC 

Max : 12 928 080 TTC� Non conforme : offre anormalement élevée �

Non classé� EMF� Min : 2 500 420 TTC 

Max : 4 250 360 TTC�
Min : 2 500 420 TTC 

Max : 4 250 360 TTC� Non conforme : offre anormalement basse �

Non classé� ZID SERVICES SARL 
Min : 5 686 892 TTC 

Max : 9 185 710 TTC�
Min : 5 686 892 TTC 

Max : 9 185 710 TTC� Non conforme : offre anormalement élevée�

Non classé� JEBNEJA distribution� Min : 2 607 269 TTC 

Max : 4 779 295 TTC�
Min : 2 607 269 TTC 

Max : 4 779 295 TTC� Non conforme : offre anormalement basse�

Attributaire Infructueux pour insuffisance de l’enveloppe financière 

 

Demande de prix N°2020-14/DPX/15 du 30/01/2020 pour  acquisition et installation d’équipements photovoltaïques et techniques sur le site des 
ruines de LOROPENI au profit du Ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme - Dépouillement du 02/03/2020 

Nombre de lot : 02 - Financement : Budget de l’Etat, gestion 2020. 

Publication de l’avis : Quotidien des Marchés Publics n°2774  du mercredi 19 février 2020. �
Lot 1: acquisition et installation d’équipements solaires. 

Moyenne des offres conformes = 34 213 953  francs CFA; 

Moyenne pondérée des offres M = (0,6 x 35 000 000) + (0,4 x 34 213 953) = 34 685 581 francs CFA 

Offres anormalement basses sont inférieures à 29 482 744 francs CFA; 

Offres anormalement élevées sont supérieur à 39 888 418 francs CFA. 

Rang� Soumissionnaires� Montant  lu en F 
CFA�

Montant Corrigé 

 en F CFA� Observations�

1er� SINI SIRA SERVICE� 32 969 200 TTC� 32 969 200 TTC� Conforme �

Non 
classé� GES NATOBE SARL� 34 101 705 TTC� 35 458 705 TTC�

 Non conforme : 

- Offre hors budget prévisionnel  

 Erreur de sommation : n’a pas ajouté le montant de l’item 3 (1 150 000 
F) au montant total ayant entraîné une variation à la hausse de 3,98% 
de l’offre financière.�
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Non 
classé�

GENERAL DE 
COMMERCE 
INTERNATIONAL�

26 305 000 HTVA� 31 039 900 TTC�

Non conforme : 

-les cartes grises fournies ne sont pas authentiques ; 
-N’a pas respecté le cahier des clauses techniques à la partie courant 
continu tension UOC 1,25 proposé au lieu de 1,15 ; le schéma 
d’installation ne figure pas. 

-N’a pas proposé de service après-vente. 
-N’a pas fourni les prospectus des modules solaires et des batteries 
proposés 

N’a pas fourni les pièces administratives conformément à la lettre 
N°2020-00182/MCAT/SG/DMP du 02/03/2020. �

Non 
classé� ENRI AFRIQUE�  

32 030 362 TTC�
 

32 030 362 TTC�

Non conforme : 

-N’a pas fourni la carte grise du véhicule proposé, ni sa visite technique, 
ni son assurance. 

N’a pas fourni les pièces administratives conformément à la lettre 
N°2020-00182/MCAT/SG/DMP du 02/03/2020. �

Non 
classé�

ENTREPRISE 
WELAS� 27 629 700 TTC� 27 629 700 TTC�

Non conforme : 

-N’a pas fourni les 2 expériences dans les positions similaires dans le 
domaine de chacun des 02 ouvriers proposés. 

-N’a pas fourni la carte grise du véhicule proposé, ni sa visite technique, 
ni son assurance 

N’a pas fourni les pièces administratives conformément à N°2020-
00182/MCAT/SG/DMP du 02/03/2020.�

Non 
classé�

EPSILON TECH 
MULTI SERVICES� 29 750 000 TTC� 29 226 783 TTC�

Erreur sur le bordereau des prix unitaire à l’item B. 2.6 (quatre cent 
quarante-trois six cent quatre-vingt-dix-neuf : 443,699  en lettre et en 
chiffre 443 679) 

Non conforme : 
L’expérience globale et l’expérience dans les positions similaires de tout 
le personnel non requise : les attestations de travail fournies ne 
couvrent pas l’expérience globale de 2 ans demandée, 

-N’a pas fourni la preuve que le technicien supérieur OUEDRAOGO 
Jules  justifie de 02 ans d’expérience globale dans le domaine (sur le 
certificat de travail fourni, il est employé dans l’entreprise EPSILON 
depuis 1an 4 mois : 29/11/2018), 
N’a pas fourni aussi les preuves de l’expérience globale dans le 
domaine du 2ème technicien THIOMBIANO D. Anicet et des 02 ouvriers 

-A fourni une seul expérience justifiée dans les positions similaires pour 
technicien supérieur au lieu de 03 ; une seul expérience justifiée dans 
les positions similaires pour le 2ème technicien THIOMBIANO D. Anicet 
au lieu de 02 ; une seul expérience justifiée dans les positions similaires 
pour les 2 ouvriers au lieu de 02 chacun.   �

Non 
classé�

ETES BURKINA 
SARL� 27 320 000 HTVA� 32 237 600 TTC�

Non conforme : 

-N’a pas joint le cahier des clauses techniques (spécifications 
techniques) du lot 1 avec la mention lu et approuvée ; 

-N’a pas fourni les pièces administratives conformément à la lettre 
N°2020-00182/MCAT/SG/DMP du 02/03/2020. �

Non 
classé�

EENERTIC GROUPE 
SARL� 24 475 000 HTVA� 28 880 500 TTC�

Non conforme : 

-N’a pas joint le cahier des clauses techniques (spécifications 
techniques) du lot 1 avec la mention lu et approuvée.�

Non 
classé�

AFRICA NET WORK 
CONNEXION� 30 204 290 TTC� 30 204 290 TTC�

Non conforme : 

-N’a pas joint le cahier des clauses techniques (spécifications 
techniques) du lot 1 avec la mention lu et approuvée; 

-Les deux (2) ouvriers n’ont pas fourni la preuve de 2 expériences 
chacun dans des positions similaires.�

Attributaire 
SINI SIRA SERVICE pour un montant HTVA de vingt-sept millions neuf cent quarante mille (27 940 000) F 
CFA et un montant TTC de trente-deux millions neuf-cent-soixante-neuf  mille deux cents (32 969 200) F 
CFA,  avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

Lot 2: acquisition de matériels informatiques au profit de la Direction des Sites Classés Patrimoine Mondial (DSC-PM). 
Moyenne des offres conformes = 4 539 734 francs CFA ; 

Moyenne pondérée des offres M = (0,6 x  5 000 000) + (0,4 x 4 539 734) = 4 815 893 francs CFA ; 
Offres anormalement basses sont inférieures à 4 093 509 francs CFA ; 
Offres anormalement élevées sont supérieur à =5 538 277 francs CFA.�

Rang� Soumissionnaires� Montant lu (en F 
CFA)�

Montant corrigé 
TTC (en F CFA)� Observations�

1er� EPSILON TECH 
MULTI  SERVICES � 4 250 001 TTC� 4 250 001 TTC� Conforme �

2ème�
PREMINIUM 
TECHNOLOGIE 
SARL�

4 366 000 TTC� 4 366 000 TTC� Conforme �

3ème� EENERTIC GROUPE 
SARL� 4 240 000 HTVA� 5 003 200 TTC� Conforme �

Attributaire 
EPSILON TECH MULTI  SERVICES pour un montant HTVA de trois millions six-cent-un mille six-cent-
quatre-vingt-dix-huit  (3 601 698) F CFA et un montant TTC de quatre millions deux- cent-cinquante mille un  
(4 250 001) F CFA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 
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MINISTERE DU COMMERCE, DE  L’INDUSTRIE ET DE L’ARTISANAT!
Consultation de consultants N°2020-006/MCIA/SG/DMP-SMT/PI du 12/02/2020 pour le recrutement d’un cabinet d’étude en vue de la réalisation 

d’une étude sur le thème de l’édition 2020 du Cadre de Concertation et d’Orientation pour le Dialogue Etat/Secteur Privé (CODESP). 
Publication de l’avis : Quotidiens des marchés publics n°2772 du lundi 17 février 2020 

Convocation CAM : lettre N° 20/183/MCIA/SG/DMP/SMT-PI du 24/02/2020 - Dépouillement : 28 février 2020 - Délibération : 28 février 2020 

Nombre d’offres reçues : 02 - Financement :   budget de l’Etat, gestion 2020!

N°! Nom des 
Consultants !

Nombre 
d’années 

d’expérien
ce du 

candidat 
!

Expérience 
du bureau 

dans la 
réalisation 
de mission 
similaire/ 10 

points (2 
points/expér

ience)!

Conformité 
du plan de 

travail et de 
la 

méthodolog
ie proposée 
aux termes 

de 
référence/2

0 points!

Qualificatio
n et 

compétenc
e du 

personnel 
clé pour la 
mission/70 

points!

Note 
technique 
totale/100 

points!

Montant de 
l’offre 

financière 
lu en FCFA 

TTC!

Montant de 
l’offre 

financière 
corrigé en 
FCFA TTC!

Commentaires! Rang!

!
Groupement 
ESSOR/INSTITU
T DEVELOP 
SARL!

14 ans! 10! 15,33! 51! 76,33! 6 950 000! 6 950 000!
Retenu pour la 
suite de la 
procédure!

1er!

! CAGEFIC SARL!
 

18 ans 
!

00! 13,33!  
41! 54,33! -! -!

Non retenu : 
note technique 
inférieure au 
score minimum 
de 75 points !

Non 
classée!

La Commission d’Attribution des marchés retient l’offre du groupement ESSOR/INSTITUT DEVELOP SARL pour la suite de la procédure!
  

Demande de prix N°2020-008/MCIA/SG/DMP du 13/02/2020 pour l’Acquisition de mobiliers et matériels de logement et de bureau au profit du 
Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat (MCIA) 

Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2774 du mercredi 19 février 2020 
Référence de la lettre de convocation de la CAM : n°20-202/MCIA/SG/DMP du 27 février 2020 - Date d’ouverture des plis : 02 mars 2020 

Date de délibération : 02 mars 2020 - Nombre d’offres reçues : 14 - Financement :   Budget de l’Etat, gestion 2020 
Récapitulatif des résultats d’analyse 

M =15 458 140 ; 0,85M=13 139 419 ; 1,15M= 17 776 861!

Soumissionnaires! Montant lu en 
F CFA HT!

Montant corrigé 
en F CFA HT!

Montant lu  
en F CFA TTC!

Montant corrigé 
en F CFA TTC!

Observations! Rang!

DIMA EXCEL 
SERVICE                  ! 14 825 000! 14 825 000! -! -! Conforme! 8ème!

 
 
BY TRADING SARL 
 !

 
 

14 445 000!

 
 

14 445 000!
-! -!

Non conforme : -Formulaire de 
renseignement sur les marchés résiliés 
au cours des douze (12) derniers mois 
non renseignés.  -spécification 
technique proposée   aux items 1,5 et 6 
non ferme et précise .!

Non 
classé!

ESIMEF                ! 14 445 000! 14 445 000! -! -! Conforme! 7ème!

    
APROM SARL!

 
10 805 100!

 
10 805 100! -! -!

Non conforme : Spécification technique 
proposée   aux items 1,5 et 6 non ferme 
et précise .!

Non 
classé!

SOCIETE GENERAL 
DU KADIOGO !

 
10 805 100 

!

 
10 805 100 

!

 
12 750 018 

!

 
12 750 018!

 Non conforme :  spécification 
technique proposée   aux items 1,5 et 6 
non ferme et précise !

Non 
classé!

ETABLISSEMENT 
KM DISTRIBUTION !

 
13 105 000!

 
13 105 000! -! -! Conforme! 6ème!

MIR SARL! 12 017 500! 12 017 500! 14 180 650! 14 180 650! Conforme! 2ème!

 
ZID SERVICE !

 
11 315 000!

 
11 315 000!

 
13 351 700 

!

 
13 351 700 

!

Non conforme : Service après-vente 
demandé non proposé conformément « 
aux données particulières du DPX ».!

Non 
classé!

BOSAL SERVICES! 12 675 000! 12 675 000! 14 956 500! 14 956 500! Conforme! 5ème!
 
 
 
LE MOBILIER 
OUBDA Placide !

 
 
 

12 680 000!

 
 
 

12 680 000!

 
 
 

14 962 400!

 
 
 

14 962 400!

Non conforme :  Service après-vente 
demandé non proposé conformément « 
aux données particulières du DPX ». 
- spécification technique proposée   aux 
items 1,5 et 6 non ferme et précise. !

Non 
classé!

SL.CGB SARL! 12 595 000! 12 595 000! -! -! Conforme! 4ème!
Ets.NIKIEMA ET 
FRERES! 12 490 000! 12 490 000! 14 738 200! 14 738 200! Conforme! 3ème!

C2IC                 ! 11 335 000! 11 335 000! -! -! Conforme! 1ème!

UNISTAR DIVERS                                                !19 645 000! 19 645 000! 23 181 100! 23 181 100!
Non conforme : Offre anormalement 
élevée conformément aux points 21.6 
des IC.!

Non 
classé!

Attributaire  C2IC pour un montant de onze millions trois cent trente-cinq mille (11 335 000) F CFA HTVA avec un délai d’exécution de 
quarante-cinq (45) jours. 
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES  AMENAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES!
Manifestation d’intérêt  N° 2020-003M/MAAH/SG/DMP du 10 janvier 2020 

Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2020 - Date d’ouverture des plis : 06 février 2020 
Date de publication : Quotidien des Marchés Publics N°2754 du 22 janvier 2020 - Nombre de lots : Trois (03) - Nombre de plis reçus : Treize (13) 

Référence lettre convocation CAM : N°2020-007/MAAH/SG/DMP du 03 février 2020!

N° du pli! Soumissionnaires!
Nombre de missions 

similaires au cours des 
cinq (05) dernières 

années!

Classement! Conclusion!

Lot 1: Travaux de réalisation de 48 ha de périmètres hydro-agricoles de type semi californien et gravitaire dans les régions du Plateau-
Central, du Centre-Est et de la Boucle du Mouhoun!

1! GTL international! 04! 9ème! Non retenu!
2! Groupement CID/ BEST Conseils/ SID! 00! Non classé! Non retenu!

3! Groupement EMERGENCE Ingénierie/DAN 
KOBO Ingénierie ! 08! 5ème! Non retenu!

4! A.I.E.S Sarl! 02! 11ème! Non retenu!
5! Groupement GERTEC/AC3E! 07! 6ème! Non retenu!
6! Groupement AgCoP/ GID! 09! 4ème! Non retenu!
7! Groupement SERAT/ ACI conseils! 11! 3ème! Retenu si le 2ème  désiste!
8! Groupement CEITP/I-SEPT! 05! 8ème! Non retenu!
9! Groupement GBTI/ EDE BF! 03! 10ème! Non retenu!

10! Groupement FASO INGENIERIE 
Sarl/HYDROCONSULT international / CAFI-B! 12! 2ème! Retenu si le 1er désiste!

11! ENGINEERING SERVICES Sarl! 06! 7ème! Non retenu!

12! Groupement C.E.T.R.I/ AGECET-BTP ! 15! 1er! Retenu pour soumettre une proposition 
technique et financière!

13! CEGESS Sarl! 01! 12ème! Non retenu!
Lot 2 : Travaux de réalisation de 27 ha de périmètres maraichers dans les régions du Centre-Sud, du Centre, du Centre-Ouest et du Nord!

1! GTL international! 04! 9ème! Non retenu!
2! Groupement CID/ BEST Conseils/ SID! 00! Non classé! Non retenu!

3! Groupement : EMERGENCE Ingénierie/DAN 
KOBO Ingénierie ! 08! 5ème! Non retenu!

4! A.I.E.S Sarl! 02! 11ème! Non retenu!
5! Groupement GERTEC/AC3E! 07! 6ème! Non retenu!
6! Groupement AgCoP/ GID! 09! 4ème! Non retenu!
7! Groupement SERAT/ ACI conseils! 11! 3ème! Retenu si le 2ème  désiste!
8! Groupement CEITP/I-SEPT! 05! 8ème! Non retenu!
9! Groupement GBTI/ EDE BF! 03! 10ème! Non retenu!

10! Groupement FASO INGENIERIE 
Sarl/HYDROCONSULT international / CAFI-B! 12! 2ème! Retenu si le 1er désiste!

11! ENGINEERING SERVICES Sarl! 06! 7ème! Non retenu!

12! Groupement C.E.T.R.I/ AGECET-BTP ! 15! 1er! Retenu pour soumettre une proposition 
technique et financière!

13! CEGESS Sarl! 01! 12ème! Non retenu!
Lot 3 : Travaux de réalisation de 33 ha de périmètres maraichers dans les régions des Hauts- Bassins, du Centre-Sud, du Centre 

 et du Centre-Ouest!
1! GTL international! 04! 9ème! Non retenu!
2! Groupement CID/ BEST Conseils/ SID! 00! Non classé! Non retenu!

3! Groupement EMERGENCE Ingénierie/DAN 
KOBO Ingénierie! 08! 5ème! Non retenu!

4! A.I.E.S Sarl! 02! 11ème! Non retenu!
5! Groupement GERTEC/AC3E! 07! 6ème! Non retenu!
6! Groupement AgCoP/ GID! 09! 4ème! Non retenu!
7! Groupement SERAT/ ACI conseils! 11! 3ème! Retenu si le 2ème  désiste!
8! Groupement CEITP/I-SEPT! 05! 8ème! Non retenu!
9! Groupement GBTI/ EDE BF! 03! 10ème! Non retenu!

10! Groupement FASO INGENIERIE 
Sarl/HYDROCONSULT international / CAFI-B! 12! 2ème! Retenu si le 1er désiste!

11! ENGINEERING SERVICES Sarl! 06! 7ème! Non retenu!

12! Groupement C.E.T.R.I/ AGECET-BTP! 15! 1er! Retenu pour soumettre une proposition 
technique et financière!

13! CEGESS Sarl! 01! 12ème! Non retenu!
 

!!!!!!! ! !
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OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT!
Appel d’offres international N°0036/2019/0NEA/DG/SG/PAEA/PforR Pour la fourniture de 35 000 portes et 70 000 tôles ondulées de 27/100ème 
dans huit(8) villes (Ouagadougou, Bobo-Dioulasso, Kaya, Dédougou, Nouna, Boussé, Yako et Gourcy) du Burkina. Financement : IDA PforR-

Gouvernement du Burkina. Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics  N°2658    du Mardi 10 septembre  2019.  
Date de dépouillement : 10 Octobre  2019. Nombre de plis : Seize (16) . Nombre de lots :  Sept (7)!

Lot 1 : fourniture de  7000 portes et 14 000 tôles ondulées de 37/100ème dans la ville de Ouagadougou!

Soumissionnaires! Montants lus 
F CFA HT!

Montants corrigés 
F CFA HT!

Montants lus 
F CFA TTC!

Montants 
corrigés  TTC!

Observations!

HAGE INDUSTRIES! 159 985 000! 159 985 000! 188 782 300! 180 522 300! Conforme. Erreur de multiplication : 7 000 x 15975= 
111 825 000 au lieu de 118 825 000. !

NANA INDUSTRIE! " ! " ! 256 060 000! 256 060 000! Non conforme : 
Marchés similaires fournis non valides !

Attributaire du lot 1 : HAGE INDUSTRIES pour un montant de 180 522 300 et un délai d’exécution de huit (8) mois!
Lot 2 : fourniture de  7000 portes et 14 000 tôles ondulées de 27/100ème dans la ville de Ouagadougou!

Soumissionnaires! Montants lus 
F CFA HT!

Montants corrigés 
F CFA HT!

Montants lus 
F CFA TTC!

Montants 
corrigés  TTC!

Observations!

GITP ! " ! " ! 231 280 000! 231 280 000! Conforme et attributaire!
Attributaire du lot 2 : GITP pour un montant de 231 280 000 et un délai d’exécution de neuf (9) mois!

Lot 3: fourniture de  6000 portes et 12 000 tôles ondulées de 27/100ème dans la ville de Ouagadougou!

Soumissionnaires! Montants lus 
F CFA HT!

Montants corrigés 
F CFA HT!

Montants lus 
F CFA TTC!

Montants 
corrigés  TTC!

Observations!

SMF/GLOBAL 
BUSINESS 
COMPANY SARL!

198 000 000! 198 000 000! 233 640 000! 233 640 000! Conforme et attributaire !

MAKOURA 
SERVICES PLUS 
(MASEP)!

161 640 000! 161 640 000! 190 735 200! 190 735 200!
Non conforme : 

Absence du montant de la soumission sur sa lettre 
d’engagement. Pas de marché similaire justifié.!

ELITE BATIMENT! " ! " ! 169 212 000! 169 212 000!

Non conforme : 
Offre anormalement basse  en application de la formule 

du dossier)  
!

Attributaire du lot 3 : SMF/GLOBAL BUSINESS COMPANY pour un montant de 233 640 000 et un délai d’exécution de huit (8) mois!
Lot 4 : fourniture de 4550 portes et 9100 tôles ondulées de 27/100ème dans la ville de Bobo-Dioulasso!

Soumissionnaires! Montants lus 
F CFA HT!

Montants corrigés 
F CFA HT!

Montants lus 
F CFA TTC!

Montants 
corrigés  TTC!

Observations!

ETS TAPSOBA L. 
AZIZ (ETLA)! " ! " ! 160 264 650! 160 264 650! Conforme et attributaire !

SMF/GLOBAL 
BUSINESS 
COMPANY SARL!

152 880 000! 152 880 000! 180 398 400! 180 398 400! Conforme  
!

NANA INDUSTRIE ! " ! " ! 158 385 500! 15 8 385 500! Non conforme :Marchés similaires des trois dernières 
années fournis non conformes.!

Attributaire du lot 4 : ETS TAPSOBA L. AZIZ (ETLA) pour un montant de 160 264 650 et un délai d’exécution de six (6) mois!
Lot 5 : fourniture de 4000 portes et 8000 tôles ondulées de 27/100ème dans la ville de Bobo-Dioulasso!

Soumissionnaires! Montants lus 
F CFA HT!

Montants corrigés 
F CFA HT!

Montants lus 
F CFA TTC!

Montants 
corrigés  TTC!

Observations!

GITP ! " ! " ! 134 520 000! 132 160 000! Conforme mais déjà  attributaire du lot 2. Erreur sur le 
prix unitaire : 21 000 au lieu de 21 500. !

Attributaire du lot 5 : infructueux car GITP  seul soumissionnaire pour ce lot est déjà attributaire du lot 2.!
Lot 6 : fourniture de 3900 portes et 7800 tôles ondulées de 27/100ème dans les villes de Kaya, Dédougou et Nouna!

Soumissionnaires! Montants lus 
F CFA HT!

Montants corrigés 
F CFA HT!

Montants lus 
F CFA TTC!

Montants 
corrigés  TTC!

Observations!

ATELIER MULTI 
SERVICE SIMPORE ! " ! " ! 125 864 700! 125 864 700! Non conforme : 

Echantillons exigés non fournis!
SO.COM.CO SARL! " ! " ! 119 191 800! 119 191 800! Conforme et attributaire !
ETS TAPSOBA L. 
AZIZ (ETLA)! " ! " ! 141 281 400! 141 281 400! Conforme !

KOALA DE LUXE 
BTP! 122 070 000! 122 070 000! 144 042 600! 144 042 600! Non conforme : Absence de marchés similaires justifiés 

au cours des trois dernières années!
AMINATA 
COMMERCE 
GENERAL DU 
BURKINA !

" ! " ! 123 977 880! 123 977 880!
Non conforme : 

Absence de marchés similaires justifiés au cours des trois 
dernières années !

ELITE BATIMENT ! " ! " ! 109 987 800! 109 987 800! Non conforme :Echantillons exigés non fournis !
Attributaire du lot 6 : SO.COM.CO SARL pour un montant de 119 191 800 et un délai d’exécution de six (6) mois!

Lot 7 : fourniture de 2550 portes et 5100 tôles ondulées de 27/100ème dans les villes de Boussé, Yako et Gourcy!

Soumissionnaires! Montants lus 
F CFA HT!

Montants corrigés 
F CFA HT!

Montants lus 
F CFA TTC!

Montants 
corrigés  TTC!

Observations!

ENTREPRISE 
KONFE ET Frères ! 77 775 000! 77 775 000! 91 794 500! 91 794 500! Non conforme :Echantillons exigés non fournis!

AFRICA 
CONSTRUCTION 
SARL !

87 459 900! 87 459 900! " ! " ! Non conforme :Le montant du Chiffre d’affaires de ces 
trois dernières années non atteint !
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OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT!
Appel d’offres international N°0036/2019/0NEA/DG/SG/PAEA/PforR Pour la fourniture de 35 000 portes et 70 000 tôles ondulées de 27/100ème 
dans huit(8) villes (Ouagadougou, Bobo-Dioulasso, Kaya, Dédougou, Nouna, Boussé, Yako et Gourcy) du Burkina. Financement : IDA PforR-

Gouvernement du Burkina. Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics  N°2658    du Mardi 10 septembre  2019.  
Date de dépouillement : 10 Octobre  2019. Nombre de plis : Seize (16) . Nombre de lots :  Sept (7)!

Lot 1 : fourniture de  7000 portes et 14 000 tôles ondulées de 37/100ème dans la ville de Ouagadougou!

Soumissionnaires! Montants lus 
F CFA HT!

Montants corrigés 
F CFA HT!

Montants lus 
F CFA TTC!

Montants 
corrigés  TTC!

Observations!

HAGE INDUSTRIES! 159 985 000! 159 985 000! 188 782 300! 180 522 300! Conforme. Erreur de multiplication : 7 000 x 15975= 
111 825 000 au lieu de 118 825 000. !

NANA INDUSTRIE! " ! " ! 256 060 000! 256 060 000! Non conforme : 
Marchés similaires fournis non valides !

Attributaire du lot 1 : HAGE INDUSTRIES pour un montant de 180 522 300 et un délai d’exécution de huit (8) mois!
Lot 2 : fourniture de  7000 portes et 14 000 tôles ondulées de 27/100ème dans la ville de Ouagadougou!

Soumissionnaires! Montants lus 
F CFA HT!

Montants corrigés 
F CFA HT!

Montants lus 
F CFA TTC!

Montants 
corrigés  TTC!

Observations!

GITP ! " ! " ! 231 280 000! 231 280 000! Conforme et attributaire!
Attributaire du lot 2 : GITP pour un montant de 231 280 000 et un délai d’exécution de neuf (9) mois!

Lot 3: fourniture de  6000 portes et 12 000 tôles ondulées de 27/100ème dans la ville de Ouagadougou!

Soumissionnaires! Montants lus 
F CFA HT!

Montants corrigés 
F CFA HT!

Montants lus 
F CFA TTC!

Montants 
corrigés  TTC!

Observations!

SMF/GLOBAL 
BUSINESS 
COMPANY SARL!

198 000 000! 198 000 000! 233 640 000! 233 640 000! Conforme et attributaire !

MAKOURA 
SERVICES PLUS 
(MASEP)!

161 640 000! 161 640 000! 190 735 200! 190 735 200!
Non conforme : 

Absence du montant de la soumission sur sa lettre 
d’engagement. Pas de marché similaire justifié.!

ELITE BATIMENT! " ! " ! 169 212 000! 169 212 000!

Non conforme : 
Offre anormalement basse  en application de la formule 

du dossier)  
!

Attributaire du lot 3 : SMF/GLOBAL BUSINESS COMPANY pour un montant de 233 640 000 et un délai d’exécution de huit (8) mois!
Lot 4 : fourniture de 4550 portes et 9100 tôles ondulées de 27/100ème dans la ville de Bobo-Dioulasso!

Soumissionnaires! Montants lus 
F CFA HT!

Montants corrigés 
F CFA HT!

Montants lus 
F CFA TTC!

Montants 
corrigés  TTC!

Observations!

ETS TAPSOBA L. 
AZIZ (ETLA)! " ! " ! 160 264 650! 160 264 650! Conforme et attributaire !

SMF/GLOBAL 
BUSINESS 
COMPANY SARL!

152 880 000! 152 880 000! 180 398 400! 180 398 400! Conforme  
!

NANA INDUSTRIE ! " ! " ! 158 385 500! 15 8 385 500! Non conforme :Marchés similaires des trois dernières 
années fournis non conformes.!

Attributaire du lot 4 : ETS TAPSOBA L. AZIZ (ETLA) pour un montant de 160 264 650 et un délai d’exécution de six (6) mois!
Lot 5 : fourniture de 4000 portes et 8000 tôles ondulées de 27/100ème dans la ville de Bobo-Dioulasso!

Soumissionnaires! Montants lus 
F CFA HT!

Montants corrigés 
F CFA HT!

Montants lus 
F CFA TTC!

Montants 
corrigés  TTC!

Observations!

GITP ! " ! " ! 134 520 000! 132 160 000! Conforme mais déjà  attributaire du lot 2. Erreur sur le 
prix unitaire : 21 000 au lieu de 21 500. !

Attributaire du lot 5 : infructueux car GITP  seul soumissionnaire pour ce lot est déjà attributaire du lot 2.!
Lot 6 : fourniture de 3900 portes et 7800 tôles ondulées de 27/100ème dans les villes de Kaya, Dédougou et Nouna!

Soumissionnaires! Montants lus 
F CFA HT!

Montants corrigés 
F CFA HT!

Montants lus 
F CFA TTC!

Montants 
corrigés  TTC!

Observations!

ATELIER MULTI 
SERVICE SIMPORE ! " ! " ! 125 864 700! 125 864 700! Non conforme : 

Echantillons exigés non fournis!
SO.COM.CO SARL! " ! " ! 119 191 800! 119 191 800! Conforme et attributaire !
ETS TAPSOBA L. 
AZIZ (ETLA)! " ! " ! 141 281 400! 141 281 400! Conforme !

KOALA DE LUXE 
BTP! 122 070 000! 122 070 000! 144 042 600! 144 042 600! Non conforme : Absence de marchés similaires justifiés 

au cours des trois dernières années!
AMINATA 
COMMERCE 
GENERAL DU 
BURKINA !

" ! " ! 123 977 880! 123 977 880!
Non conforme : 

Absence de marchés similaires justifiés au cours des trois 
dernières années !

ELITE BATIMENT ! " ! " ! 109 987 800! 109 987 800! Non conforme :Echantillons exigés non fournis !
Attributaire du lot 6 : SO.COM.CO SARL pour un montant de 119 191 800 et un délai d’exécution de six (6) mois!

Lot 7 : fourniture de 2550 portes et 5100 tôles ondulées de 27/100ème dans les villes de Boussé, Yako et Gourcy!

Soumissionnaires! Montants lus 
F CFA HT!

Montants corrigés 
F CFA HT!

Montants lus 
F CFA TTC!

Montants 
corrigés  TTC!

Observations!

ENTREPRISE 
KONFE ET Frères ! 77 775 000! 77 775 000! 91 794 500! 91 794 500! Non conforme :Echantillons exigés non fournis!

AFRICA 
CONSTRUCTION 
SARL !

87 459 900! 87 459 900! " ! " ! Non conforme :Le montant du Chiffre d’affaires de ces 
trois dernières années non atteint !



RESULTATS PROVISOIRES

DES REGIONS
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REGION DU CENTRE NORD!
Demande de prix  n°2020 – 01/RCNR/PNMT/COM – BLS/PRM du 05 février 2020  portant acquisition de fournitures scolaires au profit des 

écoles des CEB de la commune de Boulsa 
Lot I : Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la CEB Boulsa I 
Lot II : Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la CEB Boulsa II 

Lot III : Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la CEB Boulsa III 
Financement : Transfert/MENA, Gestion 2020 - Publication : Revue des marchés publics n°2773 du mardi 18 février 2020 

Convocation de la CCAM : lettre n°2020– 09/ RCNR/PNMT/COM – BLS/PRM du 24 février 2020 
Date de dépouillement : 27 février 2020 - Nombre de soumissionnaires participants : 12!

LOTS 
!

SOUMISSIONNAIRES!
MONTANT 

LU  
(FCFA HT)!

MONTANT 
CORRIGE 
(FCFA HT)!

MONTANT 
LU  

(FCA TTC)!

MONTANT 
CORRIGE 

(FCFA TTC)!
OBSERVATIONS!

 
ALLIBUS!

 
11 580 540 

!
-! -! -!

Non Conforme 
-Absence de document d’enregistrement, 
d’inscription ou de constitution de la firme nommée 
au point 1 du formulaire de renseignement du 
candidat ; - Point a) de la lettre de soumission non 
conforme à celui du DDP  
-Cahier de 192 p, de 96 p, 48 p et de dessin 32 p 
non conformes au DDP (message à caractère 
éducatif)  ; -Gomme pour crayon non conforme au 
DDP  ; -Contradiction entre spécifications 
techniques proposées et échantillons fournis 
-Mention ‘’vente interdite’’ placée au bord inférieur à 
droite au lieu de bord supérieur à droite comme le 
stipule le DDP!

EZOF S.A.! 10 093 337! -! 10 794 045! -! Conforme!
BO SERVICES Sarl! 10 237 165! -! 10 912 566! -! Conforme!

ECK Sarl! 9 618 640! -! 10 360 227! -!

Non Conforme 
-Absence d’échantillon double décimètre 
- Absence de document d’enregistrement, 
d’inscription ou de constitution de la firme nommée 
au point 1 du formulaire de renseignement du 
candidat!

4 DA Services Sarl! 10 834 930! 10 845 095! 11 566 289! 11 578 284!

Conforme 
Discordance  entre le montant en lettre et celui en 
chiffres à l’item 14 (cinquante-cinq en lettre et 50 en 
chiffres)!

BASSIBIRI Sarl! 9 552 370! -! -! -!

Non Conforme 
-Emplacement de la mention ‘’vente interdite’’ des 
cahiers de 192 p, 96 p et 48 p non conforme au 
DDP ; - Absence de document d’enregistrement, 
d’inscription ou de constitution de la firme nommée 
au point 1 du formulaire de renseignement du 
candidat ; -Modification du formulaire de 
renseignement sur le candidat 
-Absence de pièces administratives (ASF, ASC, 
DRTSS, AJT, CNF, AIRC) malgré la lettre de 
complément de pièces administratives de la PRM !

ESMAF-N Sarl! 9 904 275! -! -! -! Conforme!

LOT 1!

ABS! 9 557 925! -! -! -!

Non Conforme 
-Absence de liste des fournitures et calendrier de 
livraison ; -Ardoise en carton au lieu d’ardoise en 
plastique demandée dans le DDP!

 
ALLIBUS!

13 384 095! -! -! -!

Non Conforme 
- Absence de document d’enregistrement, 
d’inscription ou de constitution de la firme nommée 
au point 1 du formulaire de renseignement du 
candidat ; - Point a) de la lettre de soumission non 
conforme à celui du DDP  
-Cahier de 192 p, de 96 p, 48 p et de dessin 32 p 
non conformes au DDP (message à caractère 
éducatif)  ; -Gomme pour crayon non conforme au 
DDP  ; -Contradiction entre spécifications 
techniques proposées et échantillons fournis 
- Mention ‘’vente interdite’’ placée au bord inférieur 
à droite au lieu de bord supérieur à droite comme le 
stipule le DDP!

EZOF S.A.! 12 088 495! -! 12 941 710! -! Conforme!
BO Services Sarl! 12 490 410! -! 13 312 893! -! Conforme!
ECK Sarl! 11 225 425! -! 12 006 288! -! Conforme!

 
 

Lot 2!

4 DA Services Sarl! 12 643 985! -! 13 528 513! -! Conforme!
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BASSIBIRI Sarl! 11 673 120! -! -! -!

Non Conforme 
-Emplacement de la mention ‘’vente interdite’’ des 
cahiers de 192 p, 96 p et 48 p non conforme au 
DDP ; -Absence de document d’enregistrement, 
d’inscription ou de constitution de la firme nommée 
au point 1 du formulaire de renseignement du 
candidat ; -Modification du formulaire de 
renseignement sur le candidat 
-Absence de pièces administratives (ASF, ASC, 
DRTSS, AJT, CNF, AIRC) malgré la lettre de 
complément de pièces administratives de la PRM !

ESMAF-N Sarl! 12 025 735! -! -! -! Conforme!

RANGUMA-SA! 11 131 640! 11 131 640! 12 301 739! 11 965 236!

Non Conforme 
-Ardoise en carton au lieu d’ardoise en plastique 
demandée dans le DDP ; -Absence de choix au 
point 7 du formulaire de renseignement sur le 
candidat ; - Application de la TVA sur les items non 
taxables!

!

E.B.P.P! 10 583 443! -! -! -! Conforme!

ALLIBUS! 10 284 280! -! -! -!

Non Conforme 
- Absence de document d’enregistrement, 
d’inscription ou de constitution de la firme nommée 
au point 1 du formulaire de renseignement du 
candidat ; - Point a) de la lettre de soumission non 
conforme à celui du DDP  ; -Cahier de 192 p, de 96 
p, 48 p et de dessin 32 p non conformes au DDP 
(message à caractère éducatif)  ; -Crayon de papier 
non conforme au DDP ; -Gomme pour crayon non 
conforme au DDP  ; -Contradiction entre 
spécifications techniques proposées et échantillons 
fournis ; - Mention ‘’vente interdite’’ placée au bord 
inférieur à droite au lieu de bord supérieur à droite 
comme le stipule le DDP!

TOUBANA 
PRESTATIONS ET 
SERVICES!

10 281 540! -! -! -! Conforme!

EZOF S.A.! 9 676 252! -! 10 373 531! -! Conforme!
BO Services Sarl! 9 605 320! -! 10 276 706! -! Conforme!

Z.P.S! 9 200 650! 9 390 650! -! -!

Conforme 
Modification des quantités à l’item 1 (11 347 
cahiers de 192 p proposé au lieu de 12 347 cahiers 
de 192 p demandé par le DDP) !

4 DA Services Sarl! 9 698 485! -! 10 383 834! -! Conforme!

BASSIBIRI Sarl! 9 159 450! 9 359 450! -! -!

Non Conforme 
-Modification des quantités à l’item 1 
-Emplacement de la mention ‘’vente interdite’’ des 
cahiers de 192 p, 96 p et 48 p non conforme au 
DDP ; - Absence de document d’enregistrement, 
d’inscription ou de constitution de la firme nommée 
au point 1 du formulaire de renseignement du 
candidat ; -Modification du formulaire de 
renseignement sur le candidat 
- Absence de pièces administratives (ASF, ASC, 
DRTSS, AJT, CNF, AIRC) malgré la lettre de 
complément de pièces administratives de la PRM !

ESMAF-N Sarl! 9 328 795! 9 553 795! -! -!

Conforme 
Modification des quantités à l’item 1 (11 347 
cahiers de 192 p proposé au lieu de 12 347 cahiers 
de 192 p demandé par le DDP)!

Lot 3!

RANGUMA-SA! 8 849 515! 8 849 515! 9 774 270! 9 517 673!

Non Conforme 
-Ardoise en carton au lieu d’ardoise en plastique 
demandée dans le DDP ; -Absence de choix au 
point 7 du formulaire de renseignement sur le 
candidat 
- Application de la TVA sur les items non taxables!

 
 
 
ATTRIBUTAIRES!

Lot 1 : ESMAF-N Sarl  pour son offre d'un montant de neuf millions neuf cent quatre mille deux cent 
soixante-quinze (9 904 275) francs CFA HTVA avec un délai de livraison de 30  jours 

Lot 2 : E.B.P.P  pour son offre d'un montant  de dix millions cinq cent quatre-vingt-trois mille quatre  cent 
quarante-trois (10 583 443) francs CFA HTVA avec un délai de livraison de 30 jours 

Lot 3 : Z.P.S pour son offre d'un montant de neuf millions trois cent quatre-vingt-dix mille six cent 
cinquante (9 390 650) francs CFA HTVA avec  un délai de livraison de 30 jours.!

 
 

16 Quotidien N° 2792 - Lundi 16 mars 2020

Résultats provisoires



Demande de prix  n°2020 – 02/RCNR/PNMT/COM – BLS/PRM du 05 février 2020  pour la construction de 3 salles de classes+bureau+magasin et 
une latrine à 4 postes à Tampélsé et la réhabilitation de trois salles de classes à l’école Boulsa secteur 1 au profit de la commune de Boulsa 

Lot I : construction de 3 salles de classes+bureau+magasin et une latrine à 4 postes à Tampélsé au profit de la commune de Boulsa 
Financement : Budget communal+FPDCT, Gestion 2020 

Lot II : réhabilitation de trois salles de classes à l’école Boulsa secteur 1 au profit de la commune de Boulsa 
Financement : Budget communal+Transfert/MENA, Gestion 2020 - Publication : Revue des marchés publics n°2773 du mardi 18 février 2020 
Convocation de la CCAM : lettre n°2020 – 10/ RCNR/PNMT/COM – BLS/PRM du 24 février 2020 - Date de dépouillement : 27 février 2020 

Nombre de soumissionnaires participants : 05!

LOTS 
!

SOUMISSIONNAIRES! MONTANT LU 
(FCFA HT)!

MONTANT 
CORRIGE 
(FCFA HT)!

MONTANT LU 
(FCA TTC)!

MONTANT 
CORRIGE 

(FCFA TTC)!
OBSERVATIONS!

 
Groupement EKK/ERT!

20 872 280 
!

-! 24 629 290!
 
-!

Non Conforme 
-Modification du formulaire de renseignements 
sur les membres du groupement au point 7 
-Liste du personnel proposé non signée par le 
mandataire du groupement 
-Chef de chantier proposé sur la liste du 
personnel (YONLI Youmandia Adolphe) 
différent de celui dont le curriculum vitae est 
joint (LOMPO Foldjoa) 
-Absence d’attestation de disponibilité et 
curriculum vitae de l’étanchéiste, du peintre, 
du menuisier coffreur, du Charpentier et du 
Chauffeur 
--Absence de pièces administratives (ASF, 
ASC, DRTSS et AIRC) malgré la lettre de 
complément de pièces administratives de la 
PRM!

EZA! 24 900 000! -! -! -! Conforme!

 
 
 
LOT 1!

BTPM! 17 633 565! -! 20 807 607! -!

Non Conforme 
-Absence du formulaire de renseignements 
sur le candidat 
-Absence d’engagement à respecter le code 
d’éthique et de déontologie en matière de 
commande publique 
-Discordance entre la liste de personnel fourni 
et celui demandé par le DDP 
-Discordance entre le formulaire du curriculum 
vitae de Boro Ismaël Vitale et  celui du DDP 
-Photocopie non légalisée des attestations de 
travail du personnel !

 
Groupement EKK/ERT!

7 637 389! -! 9 313 889! -!

Non Conforme 
-Modification du formulaire de renseignements 
sur les membres du groupement au point 7 
-Liste du personnel proposé non signée par le 
mandataire du groupement 
-Chef de chantier proposé sur la liste du 
personnel (YONLI Youmandia Adolphe) 
différent de celui dont le curriculum vitae est 
joint (LOMPO Foldjoa) 
-Absence d’attestation de disponibilité et 
curriculum vitae de l’étanchéiste, du peintre, 
du menuisier coffreur, du Charpentier et du 
Chauffeur 
-Absence de pièces administratives (ASF, 
ASC, DRTSS et AIRC) malgré la lettre de 
complément de pièces administratives de la 
PRM!

SBUCO-BTP! 9 800 000! -! -! -! Conforme!

 
 
Lot 2!

ESHF! 9 859 434! -! -! -! Non Conforme : Absence de garantie de 
soumission ; Absence d’agrément technique!

 
ATTRIBUTAIRES!

Lot 1 : EZA pour son offre d'un montant de vingt-quatre millions neuf cent mille (24 900 000) francs CFA 
HTVA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours ; 

Lot 2 : SBUCO-BTP  pour son offre d'un montant de neuf millions huit cent mille (9 800 000) francs CFA 
HTVA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours ;!
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Demande de prix  n°2020 – 03/RCNR/PNMT/COM – BLS/PRM du 05 février 2020  pour les travaux de réalisation de sept (07) forages 
positifs, réhabilitation de six (06) forages, transformation du forage de la mairie en AEPS, réalisation de deux (02) fourrières animalières 

et renforcement du système d’éclairage solaire de l’école de Nabitenga au profit de la commune de Boulsa 
Lot I : réalisation de sept (07) forages positifs au profit de la commune de Boulsa ; Financement : Budget communal, Gestion 2020 

Lot II : réhabilitation de six (06) forages au profit de la commune de Boulsa ; 
Financement : Budget communal, Gestion 2020 

Lot III : transformation du forage de la mairie en AEPS au profit de la commune de Boulsa ; 
Financement : Budget communal, Gestion 2020 

Lot IV : réalisation de deux (02) fourrières animalières au profit de la commune de Boulsa ; 
Financement : Budget communal, Gestion 2020 

Lot V : renforcement du système d’éclairage solaire de l’école de Nabitenga au profit de la commune de Boulsa. 
Financement : Budget communal/FPDCT/PA-PDSEB, Gestion 2020 

Publication : Revue des marchés publics n°2773 du mardi 18 février 2020 
Convocation de la CCAM : lettre n°2020 – 11/ RCNR/PNMT/COM – BLS/PRM du 24 février 2020 - Date de dépouillement : 27 février 2020 

Nombre de soumissionnaires participants : 14!

LOTS! SOUMISSIONNAIRES! MONTANT LU 
(FCFA HT)!

MONTANT 
CORRIGE 
(FCFA HT)!

MONTANT LU 
(FCA TTC)!

MONTANT 
CORRIGE 

(FCFA TTC)!
OBSERVATIONS!

 
TCM!

23 080 800 
!

-! 26 927 600!  
-!

Non Conforme 
-Absence de certificat de visite de sites 
-Absence de document d’enregistrement, 
d’inscription et de constitution de la firme 
nommée au point 1 du formulaire de 
renseignement du candidat!

SONACO! 22 855 000! 23 702 350! 26 968 900! 27 968 773!

Conforme 
Discordance entre le montant en lettre et celui 
en chiffres à l’item 21 (500 000 en chiffres et 
six cent vingt un mille cinquante en lettre)!

VIM Sarl! 23 335 000! -! 27 547 100! -!

Non Conforme 
-Absence de certificat de visite de sites 
-Absence de pièces administratives (ASF, 
ASC, DRTSS, AJT, CNF et AIRC) malgré la 
lettre de complément de pièces 
administratives de la PRM!

FGE Sarl! 33 250 000! -! 39 235 000! -! Non Conforme 
-Offre hors enveloppe!

 
 
 
LOT 1!

ATS! 27 650 000! -! -! -!

Non Conforme 
-Absence de certificat de visite de sites 
-Engagement à respecter le code d’éthique et 
de déontologie non signé 
-Même chef d’équipe pompage et 
développement (KAMBOU Oho Amandine) 
proposé au lot 1 et 2 
- Absence de pièces administratives (ASF, 
ASC, DRTSS, AJT, CNF et AIRC) malgré la 
lettre de complément de pièces 
administratives de la PRM!

E.T.G.B.! 8 388 600! -! 10 230 000! -!

Non Conforme 
-Modification du formulaire de 
renseignements sur le candidat au point 7 
-Absence de document d’enregistrement, 
d’inscription et de constitution de la firme 
cochée au point 7 du formulaire de 
renseignement sur le candidat 
- Formulaire de renseignement sur le candidat 
non signé!

TAIBA GLOBAL Services! 11 250 000! 11 499 000! -! -!
Conforme 
Discordance entre le montant en lettre et celui 
en chiffres à l’item 1!

ALLIBUS! 12 475 002! -! -! -! Conforme!

TCM! 9 700 000! -! 11 640 000! -!

Non Conforme 
-Absence de certificat de visite de sites 
-Absence de document d’enregistrement, 
d’inscription et de constitution de la firme 
nommée au point 1 du formulaire de 
renseignement du candidat!

SONACO! 9 750 000! -! 11 505 000! -! Conforme!

 
 
Lot 2!

VIM Sarl! 23 335 000! 9 975 000! 27 547 100! 11 770 500!

Non Conforme : -Absence de certificat de 
visite de sites ; -Discordance entre le montant 
lu et le montant corrigé avec une variation de 
plus de 15°/°!
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ABS! 9 300 000! 12 750 000! -! -!

Non Conforme : -Erreur de sommation des 
montants sous-totaux ; -Variation de plus de 
15°/° entre le montant lu et le montant corrigé 
- Offre hors enveloppe ; - Point 7 du 
formulaire de renseignement du candidat non 
renseigné 
-Absence de pièces administratives (ASF, 
ASC, DRTSS, AJT, CNF et AIRC) malgré la 
lettre de complément de pièces 
administratives de la PRM!

FGE Sarl! 10 260 000! -! 12 106 800! -! Conforme!
!

ATS! 10 800 000! -! -! -!

Non Conforme 
-Absence de certificat de visite de sites 
-Engagement à respecter le code d’éthique et 
de déontologie non signé 
-Même chef d’équipe pompage et 
développement (KAMBOU Oho Amandine) 
proposé au lot 1 et 2 
-Absence de pièces administratives (ASF, 
ASC, DRTSS, AJT, CNF et AIRC) malgré la 
lettre de complément de pièces 
administratives de la PRM!

Lot 3! Infructueux pour absence de 
soumissionnaire!

EL-SHADAI! 2 794 800! -! -! -!

Non Conforme 
-Modification du point 7 du formulaire de 
renseignement du candidat 
-Absence de procuration du signataire de 
l’offre cochée au point 7 du formulaire de 
renseignement du candidat!

SBUCO-BTP! 2 990 000! 2 700 000! -! -!
Conforme 
Discordance entre le montant en lettre et celui 
en chiffres à l’item 1!Lot 4!

ADS! 2 730 600! -! -! -!

Non Conforme 
-Non respect des prescriptions techniques du 
formulaire de renseignement du candidat 
-Absence de document d’enregistrement, 
d’inscription et de constitution de la firme 
cochée au point 7 du formulaire de 
renseignement du candidat 
-Photocopie non légalisée des factures du 
matériel joint!

EL-SHADAI! 4 118 400! -! -! -!

Non Conforme 
-Modification du point 7 du formulaire de 
renseignement sur le candidat 
-Absence de procuration du signataire de 
l’offre cochée au point 7 du formulaire de 
renseignement du candidat 
- Absence de certificat de visite de sites!

TOUBANA Prestations et 
Services! 4 392 000! -! -! -! Conforme!

ADS! 4 101 000! -! -! -!

Non Conforme 
-Non respect des prescriptions techniques du 
formulaire de renseignement du candidat 
-Absence de document d’enregistrement, 
d’inscription et de constitution de la firme 
nommée au point 1 du formulaire de 
renseignement sur le candidat 
-Photocopie non légalisée des factures du 
matériel joint 
- Absence de certificat de visite de sites!

Lot 5 
!

CNWP! 4 200 000! -! -! -! Conforme!

ATTRIBUTAIRES!

Lot 1 : SONACO pour son offre d'un montant de vingt-trois millions sept cent deux mille trois cent 
cinquante (23 702 350) francs CFA HTVA et  vingt-sept millions neuf cent soixante-huit mille 
sept cent soixante-treize (27 968 773) TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours ; 

Lot 2 : TAIBA GLOBAL Services pour son offre d'un montant  de onze millions quatre cent quatre-
vingt-dix-neuf mille (11 499 000) francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de soixante (60) 
jours ; 

Lot 3 : Infructueux 
Lot 4 : SBUCO-BTP pour son offre d'un montant de deux millions sept cent mille (2 700 000) francs 

CFA HTVA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours ; 
Lot 5 : CNWP pour son offre d'un montant de quatre millions deux cent mille (4 200 000) francs CFA 

HTVA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours ; 
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REGION DU CENTRE SUD 
Demande de prix n° 2020-002/RCSD/PZNW/CBIN/M pour l’acquisition et livraison sur site de vivres pour cantine scolaires au profit de la  

Circonscription d’Éducation de Base (CEB) de Bindé - - Publication : Revue des marchés publics n°2766 du vendredi 07 février 2020  
Date de dépouillement : 17 février 2020  - Convocation de la CCAM : Lettre n°2020-001/RCSD/PZNW/CBIN/M du 30 janvier 2020  

Financement Ressources Transférées du MENA  GESTION 2020 - Nombre de plis reçu : 03 - Nombre de plis ouverts : 03 

Montant lu en F FCFA!
Montant corrigé 
en Francs FCFA!

OBSERVATIONS!SOUMISSIONNAIRE!
HT! TTC! HT! TTC! !

EZOF-SA! 37 832 800! 38 704 540! 37 832 800! 38 704 540! Conforme !

MGB! 37 093 390! -! 37 093 390! -!

Non conforme : Au niveau de l’échantillon 
- Etiquetage de l’échantillon manipulé. 
-Etiquetage de l’échantillon ne fait pas ressortir la teneur en 
vitamine A. 
- la date de péremption mentionnée sur l’étiquetage est distincte 
de celle figurant sur l’emballage. 
- Certificat de non  Faillite, Attestation de non engagement du 
trésor public et l’attestation de la direction chargée des lois 
sociale non transmises dans le délai compatible aux travaux de la 
CAM.!

SO.CO.D.A.F! 38 683 000! 39 644 920! 38 683 000! 39 644 920!  Conforme !

ATTRIBUTAIRE  EZOF-SA, pour  un montant de  quarante-trois millions neuf cent soixante-quinze  mille huit cent dix (43 975 810)  
francs CFA TTC, après augmentation de 13,61% de toutes  items avec un délai de livraison de trente (30) jours. 

   
Demande de prix n° 2020-001/RCSD/PZNW/CBIN/M pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la Circonscription d’Education de Base 

(CEB) de Bindé - Publication : RMP n°2766 du vendredi 07 février 2020 - Date de dépouillement : 17 février 2020 
- Financement Ressources Transférées du MENA, GESTION 2020 –  

- CONVOCATION DE LA CCAM : lettre N° 2020- 001  /RCSD/PZNW/CBIN/M  du 30 janvier 2020  - Nombre de plis reçus : 08 
MONTANT LU 

 EN Francs FCFA!
MONTANT CORRIGE 

EN Francs FCFA!
 
OBSERVATIONS!SOUMISSIONNAIRE!

HT! TTC! HT! TTC! !
P. C.B! 14 270 000! 14 959 400! 14 270 000! 14 959 400! Conforme  !
EZOF-SA! 13 558 000! 14 636 020! 13 558 000! 14 636 020! Conforme !
BASSIBIRI SARL! 13 770 000! -! 13 770 000! -! Conforme  E= 15 654 360!
B.M.S. Inter! 13 280 000! 13 967 600! 13 280 000! 13 967 600! Conforme : !
A. P.S .SERVICE ET 
TRADING!

13 460 000! -! 13 460 000! -!  Conforme : !

BURKINA MULTI 
SERVICES 
DISTRIBUTION!

14 510 000! -! 13 010 000! -!
conforme : Dans le  bordereau des prix unitaires au 
point N° 1 (cahier de 192 pages PF) il est écrit en 
lettre : cent vingt et en chiffre 220!

ESMAF-N-SARL! 13 920 000! -! 13 920 000! -!  Conforme!
GLOBAL SERVICE  ! 13 540 000! ! 13 540 000! -!  Conforme!

ATTRIBUTAIRE!
BURKINA MULTI SERVICES DISTRIBUTION,  pour un montant  de quatorze millions  huit cent  soixante-dix  mille 
(14 870 000) francs CFA HT avec un délai de livraison de trente (30) jours, après augmentation de 14,29% de 
certains  items avec un délai de livraison de trente (30) jours.!

    
Demande de prix N°2020-002/RCSD/PZNW/CGBA pour l’acquisition et la livraison sur sites des vivres au profit de la Circonscription d’éducation 

de base (CEB) de Guiba (lot1 & lot2) - FINANCEMENT  : budget communal gestion 2020/ressources transférées MENA  
 PUBLICATION DE L’AVIS : Quotidien n°2767 du 10 février 2020  - DATE DE DEPOUIILEMENT : 20 février 2020  

CONVOCATION DE LA CCAM : Lettre N°2020_063_ /RCSD/PZNW/CGBA/M/SG/CCAM du 17 février 2020 
LOT 1: acquisition et livraison sur sites de l’huile au profit des écoles de la CEB de Guiba 

Nombre de plis reçus : 07!
MONTANT LU 
Francs CFA!

MONTANT CORRIGE 
Francs CFA!

N° 
d’ordre!

 
Soumissionnaire! HT! TTC! HT! TTC!

Montant ajusté en fonction 
du délai de livraison par 

jours supplémentaires au 
délai minimum de 16 jours 

aux fins de classement 
[E. Évaluation et 

comparaison des offres IC 
21.3.(d), point a) des 

données particulières : 
+50 544 par semaine soit 7 
221/jour après le 16ième 
jour jusqu'au 30ième)]!

Observations!

1! EZOF! "! 5 398 146! 4 574 700! 5 398 146! "! Non conforme : offre anormalement 
basse!

2! C.G.B Sarl! ! 6 685 396! 5 665 590! 6 685 396! +101 094 (offre totale TTC 6 
786 490)!

Non conforme : -Pièces 
administratives non fournies dans les 
délais impartis conformément à la 
lettre n°2020-073/RCSD/PZNW/ 
CGBA/M/CCAM du 20/02/2020 dont le 
soumissionnaire a accusé réception!

3! SINAP Sarl! 5 049 000! -! 5 049 000! -! +64 989 (offre totale TTC 6 
022 809)!

Non conforme : -Pièces 
administratives non fournies dans les 
délais impartis conformément à la 
lettre n°2020-071/RCSD/PZNW/ 
CGBA/M/CCAM du 20/02/2020 dont le 
soumissionnaire a accusé réception!
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4! PLANETE 
SERVICES! -! 6 300 846! 5 339 700! 6 300 846! +101 094 (offre totale TTC 6 

401 940)!

Non conforme :  
-Pièces administratives non fournies 
dans les délais impartis conformément 
à la lettre n°2020-
067/RCSD/PZNW/CGBA/ M/CCAM du 
20/02/2020 dont le soumissionnaire a 
accusé réception!

5! ERJF! 5 508 000! 6 499 440! 5 508 000! 6 499 440! +0 (offre totale TTC 6 499 
440)! Conforme (délai de livraison 16 jours) !

6! E.C.F! 5 814 000! ! 5 814 000! ! +0 (offre totale TTC 6 860 
520)! Conforme (délai de livraison 16 jours)!

7! SKD CONCEPT 
Sarl! 5 890 500! ! 5 890 500! ! "!

Non conforme :  
-Echantillon d’huile fourni non 
conforme  
-Pièces administratives non fournies 
dans les délais impartis conformément 
à la lettre n°2020-
070/RCSD/PZNW/CGBA/ M/CCAM du 
20/02/2020  dont le soumissionnaire a 
accusé réception!

Attributaire!
E.R.J.F après augmentation de 14,71% des quantités initiales pour un montant de sept millions quatre cent 
cinquante-cinq mille deux cent quarante (7 455 240) Francs CFA TTC avec un délai  de livraison  de seize (16) 
jours!

LOT 2 : acquisition et livraison sur sites des vivres au profit des écoles de la CEB de Guiba 
Nombre de plis reçus : 05!

MONTANT LU 
Francs CFA!

MONTANT CORRIGE 
Francs CFA!

N° 
d’ordre 
!

 
Soumissionnaire! HT! TTC! HT! TTC!

Montant ajusté en fonction du 
délai de livraison par jours 
supplémentaires au délai 

minimum de 16 jours aux fins 
de classement 

[E. Évaluation et comparaison 
des offres IC 21.3.(d), point a) 
des données particulières : 

+246 773 par semaine soit  35 
253,29/jour après le 16ième jour 

jusqu'au 30ième)!

 
Observations!

01! EZOF! 28 867 550! ! 28 867 550! ! +493 546 (offre totale HT  29 361 
096)!

Conforme (délai de livraison 30 jours) : 
2ième !

02! CGB Sarl! 33 456 445! ! 33 456 445! ! +493 546 (offre totale HT  33 949 
991)!

Non conforme :  
-Pièces administratives non fournies 
dans les délais impartis conformément 
à la lettre n°2020-073/RCSD/PZNW/ 
CGBA/ M/CCAM du 20/02/2020 dont 
le soumissionnaire a accusé réception!

03! ERJF! 30 601 000! ! 30 601 000! ! +0  (offre totale HT   30 601 000)! Conforme (délai de livraison 16 jours) : 
4ième  !

04! E.C.F! 29 598 750! ! 29 103 950! ! +0  (offre totale HT  29 103 950)!
Conforme : (délai de livraison 16 
jours) : 1er ; Variation -1,67% due à 
une erreur de sommation.!

05! MGB Sarl! 30 057 860! ! 30 057 860! ! +493 546 (offre totale HT  30 551 
406)!

Non conforme :  -Pièces 
administratives non fournies dans les 
délais impartis conformément à la 
lettre n°2020-071 bis/RCSD/PZNW/ 
CGBA/ M/CCAM du 20/02/2020 dont 
le soumissionnaire a accusé réception!

Attributaire!
E.C.F après augmentation de 14,87 %  et 14,71 % des quantités initiales respectivement du riz et du haricot, 
pour un montant de trente-trois millions cinq cent quarante-huit mille cinquante (33 548 050) Francs CFA 
HTVA avec un délai  de livraison  de seize (16) jours!

    
Demande de prix N°2020-003/RCSD/PZNW/CGBA pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la Circonscription d’éducation de base 

(CEB) de Guiba - FINANCEMENT : budget communal gestion 2020/ressources transférées MENA 
PUBLICATION DE L’AVIS : Quotidien n°2767 du 10 février 2020 - DATE DE DEPOUIILEMENT: 20 février 2020  

 CONVOCATION DE LA CCAM     Lettre N°2020_064_ /RCSD/PZNW/CGBA/M/SG/CCAM du 17 février 2020  - Nombre de plis reçus : 09 
MONTANT LU 
Francs CFA!

MONTANT CORRIGE 
Francs CFA!

N° 
d’ordre 

!

 
Soumissionnaire! HT! TTC! HT! TTC!

Observations!

01! SINAP! 13 362 340! -! "! "!

Non conforme : -Pièces administratives non fournies dans 
les délais impartis conformément à la lettre n°2020-
00086/RCSD/PZNW/CGBA/ M/CCAM du 20/02/2020 dont le 
soumissionnaire a accusé réception!

02! EZOF! -! 12 922 622! 12 275 583! 12 922 622!  Conforme !

03! SKD Concept 
Sarl! 12 657 513! -! 12 657 513! "!

Non conforme : -Pièces administratives non fournies dans 
les délais impartis conformément à la lettre n°2020-
00084/RCSD/PZNW/CGBA/ M/CCAM du 20/02/2020 dont le 
soumissionnaire a accusé réception!

04! Soleil Levant 
Services! 13 175 540! "! 13 175 540! "! Conforme   !
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05!
Burkina Multi 
Services 
Distribution!

12 056 540! "! 12 056 540! "!

Non conforme : -Pièces administratives non fournies dans 
les délais impartis conformément à la lettre n°2020-
00085/RCSD/PZNW/CGBA/ M/CCAM du 20/02/2020 dont le 
soumissionnaire a accusé réception!

06! Bassibiri Sarl! 12 270 120! ! 12 270 120! ! Conforme!

07! E.C.K! -! 13 360 238! 12 579 643! 13 369 238!

Non conforme : -Pièces administratives non fournies dans 
les délais impartis conformément à la lettre n°2020-
0090/RCSD/PZNW/CGBA/ M/CCAM du 20/02/2020 dont le 
soumissionnaire a accusé réception!

08! ESMAF.N. Sarl! 12 839 414! ! 12 839 414! -!

Non conforme : -Pièces administratives non fournies dans 
les délais impartis conformément à la lettre n°2020-
00089/RCSD/PZNW/CGBA/ M/CCAM du 20/02/2020 dont le 
soumissionnaire a accusé réception!

09! E.R.J.F! ! 13 423 433! 12 443 490! 13 423 433!

Non conforme : -Pièces administratives non fournies dans 
les délais impartis conformément à la lettre n°2020-
00083/RCSD/PZNW/CGBA/ M/CCAM du 20/02/2020 dont le 
soumissionnaire a accusé réception!

Attributaire!
Bassibiri Sarl après augmentation de 14,75% des quantités initiales pour un montant de quatorze millions 
quatre-vingt-quatre mille cinq cent vingt (14 084 520) Francs CFA HTVA pour un délai  de livraison  de vingt-
un (21) jours.!

    
Demande de prix N°2020-001/RCSD/PZNW/CGBA pour des travaux de trois (03) salles de classe à l’école primaire publique de Zougdou dans la 

commune de Guiba - FINANCEMENT: budget communal gestion 2020/ressources transférées MENA 
  PUBLICATION DE L’AVIS : Quotidien n°2767 du 10 février 2020 - DATE DE DEPOUIILEMENT : 20 février 2020  

CONVOCATION DE LA CCAM : Lettre N°2020_062_ /RCSD/PZNW/CGBA/M/SG/CCAM du 17 février 2020 - Nombre de plis reçus : 07 
MONTANT LU 
Francs CFA!

MONTANT CORRIGE 
Francs CFA!

N° 
d’ordre! Soumissionnaire!

HT! TTC! HT! TTC!

Montant ajusté en fonction 
du délai de livraison par 

jours supplémentaires au 
délai minimum de 45 jours 

aux fins de classement 
[E. Évaluation et 

comparaison des offres IC 
17.3 (e) des données 

particulières : 64 838 F 
CFA/jour après le 45ième 

jour jusqu'au 60ième)]!

 
Observations!

1! C.E.C! 15 662 503! 18 481 754! 15 664 803! 18 484 468! +972 570 (offre totale TTC 
19 457 038)!

Non conforme : -Pièces 
administratives non fournies dans 
les délais impartis conformément à 
la lettre n°2020-078/RCSD 
/PZNW/CGBA/ M/CCAM du 
20/02/2020  dont le soumissionnaire 
a accusé réception 
Correction apportée à l’item I.2!

2! CO.GEA 
International! 15 563 995! 18 365 514! 15 563 995! 18 365 514! +0  (offre totale TTC 18 

365 514)!
Conforme (délai d’exécution 45 
jours)!

3! SAS WINDSOM 
Sarl! 15 167 395! ! 91 595! 18 90 082! +972 570 (offre totale TTC 

18 662 652)!

Non conforme :  
-Pièces administratives non fournies 
dans les délais impartis 
conformément à la lettre n°2020-
077/RCSD /PZNW/CGBA/ M/CCAM 
du 20/02/2020 dont le 
soumissionnaire a accusé réception 
Correction apportée aux items II.3 et 
II.4!

4! E.CO-M! 14 247 916! 16 812 541! 14 247 916! 16 812 541! +972 570 (offre totale TTC 
17 785 111)!

Conforme (délai de d’exécution 60 
jours)!

5! FASO HOLDING 
BUSINESS! 15 203 231! ! 15 203 231! 17 939 813! +972 570 (offre totale TTC 

18 912 383)!

Non conforme :  
 -Pièces administratives non fournies 
dans les délais impartis 
conformément à la lettre n°2020-
079/RCSD/ PZNW/CGBA/M/CCAM 
du 20/02/2020 dont le 
soumissionnaire a accusé réception!

6! T.A&A GROUPE! 15 116 125! ! 15 116 125! 17 837 028! +972 570 (offre totale 
TTC 18 809 598)!

Conforme (délai de d’exécution 60 
jours) !

7! A.I.S Sarl! ! 17 366 400! "! "! "!

Non conforme :  
-caution de soumission fournie 
cinquante mille (50 000) francs CFA 
au lieu de cinq cent mille (500 000) 
francs CFA exigée!

Attributaire! E.CO-M pour un montant de seize millions huit cent douze mille cinq cent quarante un (16 812 541) Francs 
CFA HTVA avec un délai  de d’exécution de soixante (60) jours!
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REGION DU CENTRE –OUEST 
ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES AU PROFIT DES ECOLES DE LA COMMUNE DE SIGLE. 

- FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL DE SIGLE (MENA), GESTION 2020 - CONVOCATION DE LA CCAM : N° 2020-01/CSGL/M-
SGL/CCAM du 21/02/2020 - DATE D’OUVERTURE DES PLIS : 24/02/ 2020 - NOMBRE DE PLIS : Treize (13) plis -DATE DE DELIBERATION : 

25/02/ 2020 N° DE PUBLICATION DANS LA REVUE DES MARCHES PUBLICS : Quotidien n°2770 du Jeudi 13 février 2020 
Lot 1 

Prix de l’offre lue 
publiquement (FCFA) 

Prix de l’offre 
corrigée (FCFA) 

Soumissionnaires 
Montant 

HTVA 
Montant 

TTC 
Montant 

HTVA 
Montant 

TTC 

 
Observations 

Entreprise ONO 8 875 050 - - - CONFORME 

SMS SARL 7 433 320 - - - 

NON CONFORME : garantie de soumission porte la mention « dossier 
d’appel d’offre » en lieu et place de la demande de prix, Le point 7 du 
formulaire de renseignement sur le candidat n’a pas été renseigné 
conforment au dossier, les pièces administratives n’ont pas été transmises 
après le délai  de 72h qui lui a été accordé 

POUTEERE NOOMA - 8 720 956 - - NON CONFORME : les pièces administratives n’ont pas été transmises 
après le délai  de 72h qui lui a été accordé 

BO SERVICES SARL 8 060 400 8 709 660 - - CONFORME 

ECB 8 710 760 - 8 812 400 -- 

NON CONFORME : les pièces administratives n’ont pas été transmises 
après le délai  de 72h qui lui a été accordé ; Augmentation du montant hors 
TVA due à une erreur sur le montant en chiffre (110) et le montant en lettre 
(120) au niveau de l’item 2 du cadre du bordereau des prix 

ESMAF –N-SARL 8 406 320 - - - CONFORME 

TTB 8 935 400 - - - NON CONFORME : Absence de normographe, maquettes plastiques dans 
la trousse mathématique 

BASSIBIRI SARL 8 210 300 -   NON CONFORME : les pièces administratives n’ont pas été transmises 
après le délai  de 72h qui lui a été accordé 

STKWS SARL 7 531 080 - - - CONFORME 
ESOKE 7 521 150 - - - CONFORME 

Lot 2 
Entreprise ONO 7 318 750 - - - CONFORME 

K2D International 
 

6 190 040 
 

- - - 

NON CONFORME : Le point 7 du formulaire de renseignement sur le 
candidat n’a pas été renseigné conforment au dossier, les pièces 
administratives n’ont pas été transmises après le délai  de 72h qui lui a été 
accordé 

POUTEERE NOOMA - 7 900 443 -  
- 

NON CONFORME : les pièces administratives n’ont pas été transmises 
après le délai  de 72h qui lui a été accordé 

PRESCOM –
BURKINA SARL 5 805 025 - - - 

NON CONFORME : Protège cahier standard fourni en lieu et place d’un 
protège cahier transparent, les pièces administratives n’ont pas été 
transmises après le délai  de 72h qui lui a été accordé 

BO SERVICES SARL 6 554 800 7 007 464 - - CONFORME 

ECB 6 419 300  6 499 300  

NON CONFORME : les pièces administratives n’ont pas été transmises 
après le délai  de 72h qui lui a été accordé, Augmentation du montant hors 
TVA due à une erreur sur le montant en chiffre (110) et le montant en lettre 
(120) au niveau de l’item 2 du cadre du bordereau des prix 

ESMAF –N-SARL 6 312 800    CONFORME 

TTB 6 571 430    NON CONFORME : Absence de normographe, maquettes plastiques dans 
la trousse mathématique 

BASSIBIRI SARL 6 351 770    NON CONFORME : les pièces administratives n’ont pas été transmises 
après le délai  de 72h qui lui a été accordé 

STKWS SARL 6 646 000    CONFORME 
SOGEKAF SARL 5 551 220    CONFORME : Offre anormalement basse 

ATTRIBUTAIRE 

Lot 1 : ESOKE pour un montant de sept million cinq cent vingt et un mille cent cinquante (7 521 150) FCFA HTVA 
avec un délai d’exécution de trente (30) jours 

Lot 2 : ESMAF –N-SARL pour un montant de six million trois cent douze mille huit cent (6 312 800) FCFA HTVA avec 
un délai d’exécution de trente (30) jours 

 
DEMANDE DE PRIX N°2020 -02/RCOS/PBLK/CSGL/ POUR LA REALISATION DE TRAVAUX DANS LA COMMUNE DE SIGLE DU 

15/01/2020. FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL et PACT,FPDCT, FONDS MINIER, GESTION 2018 - CONVOCATION DE LA CCAM : 
N°2020-01/CSGL/M-SGL/CCAM du 21/02/2020 - DATE D’OUVERTURE DES PLIS : 24/02/ 2020 - NOMBRE DE PLIS : neuf ( 09) )plis -DATE DE 
DELIBERATION : 24/02/ 2020   N° DE PUBLICATION DANS LA REVUE DES MARCHES PUBLICS : Quotidien n°2770 du jeudi 13 février 2020 

Prix de l’offre lue 
publiquement (FCFA) Soumissionnaires 
Montant 

HTVA 
Montant 

TTC 

Prix de 
l’offre 

corrigée 
(FCFA) 

Justification Observations 

LOT 1 
CO.G.COB- Burkina 
Sarl 

 
_ 7 814 095  

- RAS   CONFORME 

DABEL 
CONFECTION 
Sarl 

-  
7 350 000 - RAS 

 NON CONFORME : La garantie autonome fournie porte une  
double signature, le formulaire de renseignement sur le candidat a 
été modifié  
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WENDTOIN 
MULTI-SERVICE 
Sarl 

- 7 688 172 - RAS 

NON CONFORME : la garantie de soumission porte la mention 
avis d’appel  d’offre en lieu et place de l’avis de demande de prix 
comme indiqué dans le formulaire, aussi le même matériel est 
proposé pour  les lot1 et lot6 

FIRST GROUP 
CONSULTING 5 566 483 _ - 

 
 
 

RAS 

NON CONFORME : le curriculum vitae du maçon n’a pas été 
fourni, incohérence entre la date de naissance sur le diplôme 
(27/09/1982) et celle sur le curriculum vitae  
( 27/10/1990) du technicien supérieur CONSEIMBO Alphonse 

LOT 2 
E.ZI.P Sarl 3 106 242 - - RAS CONFORME 

LOT3 

CONCRET Sarl 4 802 400 - -  
NON CONFORME : La garantie autonome fournie porte une  
double signature et la fiche de provenance des matériaux n’indique 
pas les conditions de stockages des matériaux 

DABEL  
CONFECTION 
Sarl 

- 5 364 000 -  
NON CONFORME : La garantie autonome fournie porte une  
double signature, le formulaire de renseignement -sur le candidat a 
été modifié  

FIRST GROUP 
CONSULTING 4 376 785 -   CONFORME 

LOT4 

SIIRA 7 364 750 -   

NON CONFORME : Agrément technique non conforme car la date 
de l’arrêté portant agrément est de 2017 et celle de sa signature 
en 2019, La garantie autonome fournie porte une  double signature 
et le même matériel est fourni pour les lot4 et lot5 

E.ZI.P Sarl 6 081 050    CONFORME 
CO.G.COB- Burkina 
Sarl - 7 391 744   CONFORME 

M.T.I.B 6 767 147 7 985 233,46 7 985 233 
Correction due à 
l’arrondissement 
du montant TTC 

CONFORME 

DABEL 
CONFECTION 
Sarl 

- 6 810 000  RAS 
NON CONFORME : La garantie autonome fournie porte une  
double signature, le formulaire de renseignement sur le candidat a 
été modifié  

LOT5 

M.T.I.B 1 901 608 2 243 896,96 2 243 897 
Correction due à 
l’arrondissement 
du montant TTC 

CONFORME 

SIIRA 2 068 880 - - - 

NON CONFORME Agrément technique non conforme car la date 
de l’arrêté portant agrément est de 2017 et celle de sa signature 
en 2019, La garantie autonome fournie porte une  double signature 
et le même matériel est fourni pour les lot4 et lot5 

LOT6 
E.ZI.P Sarl 11 737 975 -  RAS CONFORME 
CO.G.COB- Burkina 
Sarl 11 570 272 13 652 921  RAS CONFORME 

GELECQ -BURKINA 11 630 375 13 723 843  RAS 
NON CONFORME : Incohérence entre la date de naissance sur le 
diplôme (28/09/1982) et la date de naissance sur le curriculum 
vitae (30/09/1983) du chef de chantier SAWADOGO Abdoul Aziz 

WENDTOIN 
MULTI-SERVICE 
Sarl 

11 418 550 13 473 889  RAS 

NON CONFORME : la garantie de soumission porte la mention 
avis d’appel d’appel d’offre en lieu et place de l’avis de demande 
de prix comme indiqué dans le formulaire, aussi 
Le même matériel est proposé pour pour les lot1 et lot6, 

 
 
 
 
ATTRIBUTAIRE 

Lot 1 : CO.G.COB- Burkina Sarl pour un montant de six millions six cent vingt- deux mille cent quatorze (6 622 144) 
FCFA HTVA soit sept million huit cent quatorze mille quatre -vingt -quinze (7 814 095 ) FCFA TTC avec un 
délai d’exécution de soixante (60) jours 

Lot 2 : L’entreprise E.ZI.P Sarl pour un montant de trois million cent six mille deux cent quarante -deux (3 106 242 ) 
Francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours.  

Lot 3 : FIRST GROUP CONSULTING pour un montant de quatre millions trois cent soixante -seize mille sept cent 
quatre-vingt-cinq  (4 376 785) FCFA HTVA  avec un délai d’exécution de trente (30) jours 

Lot 4 : L’entreprise E.ZI.P Sarl pour un montant de six million quatre -vingt et un mille cinquante (6 081 050) FCFA 
HTVA  avec un délai d’exécution de soixante (60) jours 

Lot 5 : L’entreprise M.T.I.B pour un montant de un million neuf cent un mille six cent huit  (1 901 608) FCFA HTVA  soit 
deux million deux cent quarante -trois mille huit cent quatre –vingt- dix sept  (2 243 897) FCFA avec un délai 
d’exécution de trente (30) jours 

Lot 6 : L’entreprise CO.G.COB- Burkina Sarl pour un montant de onze million cinq cent soixante -dix mille deux cent 
soixante-douze (11 570 272) FCFA HTVA  soit treize million six cent cinquante -deux mille neuf cent vingt et 
un (13 652 921) avec un délai d’exécution de quarante-vingt-dix (90) jours 
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UNIVERSITE NORBERT ZONGO 
Appel d’offres ouvert n° 2019-020/MESRSI/SG/UNZ/P/PRM du 27/12/2019 par anticipation pour l’acquisition de fournitures de bureau et 

d’imprimes divers au profit de l’Université Norbert ZONGO.. Financement : Budget de l’Université Norbert ZONGO, Gestion 2020, Publication 
RMP N°2744 du mercredi 08 janvier 2020. Lettre de convocation CAM : N° 2020-04/MESRSI/SG/UNZ/P/PRM du 03 Février 2020.  Date de 

dépouillement : 07/02/2020-  Date de délibération :20/02/2019 ; Nombre de lot : 03. Nombre de plis reçus : 25 repartis entre les trois (03 lots) 
Montant lu  

en Francs CFA 
Montant corrigé  
en Francs CFA Soumissionnaires 

HTVA TTC HTVA TTC 

Taux de 
variation Observations 

lot1 : Acquisition de fournitures de bureau 

La Compagnie 
Commerciale du 
Burkina Sarl 

39 535 550 46 651 949 39 926 900 46 980 506 0,70% 

Conforme 
C/Item31 : montant en lettre, deux mille deux cent au lieu de 
1200 en chiffre ; 
D/Item 09 : montant en lettre, huit mille au lieu de 800 en 
chiffre ; 
D/Item 45 : erreur de quantité (40 au lieu de 10) ; 
E/Item 14 : montant en lettre, neuf mille au lieu de 900 en 
chiffre ; 
E/Item 33 : erreur de quantité 2 au lieu de 3 ; 
G/Item 3 : montant en lettre, mille deux cent cinquante au lieu 
de 2250 en chiffre ; 
G/Item 15 : montant en lettre, deux mille deux cent cinquante 
au lieu de 1250 en chiffre ; 
G/Item 19 : montant en lettre, deux mille deux cent  au lieu de 
1200 en chiffre ; 
H/Item 26 : montant en lettre, mille cinq cent au lieu de 1200 en 
chiffre ; 
I/Item 3: montant en lettre, mille deux cent cinquante au lieu de 
2250 en chiffre ; 
I/ Item 15 : montant en lettre, deux  mille deux cent cinquante  
au lieu de 1250 en chiffre ; 
I/Item 19 ; montant en lettre, deux mille deux cent au lieu de 
1 200 en chiffre ; 
offre financière anormalement basse conformément à 
l’article 21.6 des instructions aux candidats  car la borne 
inférieure est de 47 717 314 TTC 

E R K 45 676 300 53 832 622  - - 

Non Conforme 
E) UFR /SCIENCES ET TECHNOLOGIE 
-Numéro 18 : Spécifications techniques proposées, corrector + 
diluant 20 ml, séchage rapide CIVORS au lieu de : Enveloppe 
blanche : A6, carton de 500 feuilles, couleur blanche 
comme spécifications techniques demandées. 
-Numéro 19 : Spécifications techniques proposées : A6, carton 
de 500 feuilles, couleur blanche Classinn au lieu de : 
Enveloppes A3 grand format, spécifications techniques 
demandées : Enveloppes kraft gommés 26 275x365 mm 90 
g/m2 250 pages. 
-Numéro 20 : Enveloppe A5 Grand format Spécifications 
techniques proposées : Enveloppes kraft gommés 26 275x365 
mm 90 g/m2 250 pages  au lieu de : Enveloppes A4 grand 
format, spécifications techniques demandées : Enveloppes 
kraft gommés C4 229x324 mm 90 g/m2 250 pages. 
-Numéro 21 : Enveloppe kaki A6 petit format Spécifications 
techniques proposées : Enveloppes kraft gommés 26 275x365 
mm 90 g/m2 250 pages Classinn au lieu  de : Enveloppes A5 
grand format, spécifications techniques demandées : A5, 
carton de 250 feuilles, couleur blanche. 
Numéro 22 : spécifications techniques proposées : 
Enveloppes A5, carton de 250 feuilles, couleur kaki au lieu 
de : Enveloppes kaki A6 petit format: spécifications 
techniques demandées  A6, carton de 500 feuilles, couleur 
kaki. 
Numéro 23 : Spécifications techniques proposées : A5, carton 
de 250 feuilles, couleur blanche au lieu d’éponges pour 
effacement des tableaux : Spécifications techniques 
demandées : format 20x10cm. 
Numéro 24 : Spécifications techniques proposées : A6, carton 
de 500 feuilles, couleur kaki Classinn au lieu de : Feuille 
quadrillées, Paquet de 100  comme spécifications techniques 
demandées.  
Numéro 26 : Spécifications techniques proposées : paquet de 
100 classinn au lieu de Livre de transmission, spécifications 
techniques demandées : Registre de transmission, 200 pages, 
format 21 cm x 30 cm minimum, (unité).   

F)  INSTITUT UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE 
Numéro 26 : spécification technique non proposé alors que le 
dossier dit : A préciser par le soumissionnaire. 
Numéro 31 : spécification technique non proposé alors que le 
dossier dit : A proposer par le soumissionnaire 
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Numéro 44 : Tampon dateur proposées   daté au moins 
jusqu'en 2025  au lieu de Tampon dateur,  daté au moins 
jusqu'en 2030   dans les spécifications techniques demandées. 
 Montant total des articles exonérés de la TVA = 363 400                                              

Planète Services 51 781 490 60 982 818 52 055 445 61 306 085 0,53% 

Conforme 
Montant hors enveloppe 
B/ Item 35 : montant en lettre, dix mille  au lieu de 1000 en 
chiffre. 
D/ Item 1: erreur de multiplication : 17X150 =2550 au lieu de 
2250 
F/Item 4 : montant en lettre, six mille au lieu de 6500 en chiffre 
G/ item 2 : erreur de calcul 10 X 3000 = 30 000 au lieu de 3000 
H/ : erreur de sommation des articles HTVA : 2 596 500 au lieu 
de 2 656 500  
Montant total des articles exonérés de la TVA = 663 000                         

Universal Paak 
Group Sarl 48 948 945 - 48 784 095 - -0,34% 

Conforme 
D/Item 34 : montant en lettre, mille trois cent au lieu de 2000 en 
chiffre ; 
G/Item 21 : erreur de quantité, 6 au lieu de 60 
I/Item 11 : montant en lettre, neuf cents au lieu de 2900 en 
chiffre. 
Item 12 : montant en lettre, neuf cents au lieu de 2900 en 
chiffre.  
Montant total des articles exonérés de la TVA =     710 400                                                               

ETB 53 303 650 - 53 214 900 
 
- -0,17% 

Conforme    
B/ Item 14 : erreur du montant en lettre, dix-sept mille 
cinquante au lieu de 17500 en chiffre.  
Montant total des articles exonérés de la TVA =    790 200                                           

MUSI 41 717 825 49 227 034 45 256 325 53 349 904 8,38% 

Conforme 
A / erreur de sommation au niveau du sous total : 28 248 750 
au lieu de 29 026 500. 
B/ Item 17 : montant en lettre, vingt-huit mille au lieu de 28 750 
en chiffre. 
C/ Erreur de Quantité au  numéro 21   quantité 50 au lieu de 10 
Facturé 
C/ Erreur de Quantité au numéro 22 : quantité 120 au lieu de 
100 Facturé 
C/ erreur   de Quantité au numéro 23 quantité 120 au lieu de 
100 Facturé 
D/erreur de quantité au niveau du numéro 30 : 80 au lieu de 60 
D/erreur de quantité au niveau du numéro 31 :  40 au lieu de 10 
D/erreur de quantité au niveau du numéro 46 : 30 au lieu de 20  
F/ numéro 27 : erreur de quantité,  5 au lieu de 2 
F/ numéro 32 : erreur de quantité, 70 au lieu de 60 
F/ numéro 33 : erreur de quantité, 5 au lieu de 4 
F/ numéro 40 : montant en lettre trente-deux mille au lieu de 
32 500 en chiffre.  
F/ numéro 41 : erreur de quantité, 4 au lieu de 3 
F/numéro 50 : erreur de quantité ,40 au lieu de 30 
G/numéro 10 : erreur quantité ,7 au lieu de 5 
G/numéro 11 : erreur de quantité, 5 au lieu de3 
G/numéro 12 : erreur de quantité,  5 au lieu de 2 
Montant total des articles exonérés de la TVA = 292 000                                           

lot 2 : Acquisition d’imprimés divers 

Multi Distribution 
du Faso 

9 205 000 - - - - Conforme 

Société Balaira et 
Fils Sarl 9 720 000 11 469 600 - - - Conforme 

La Compagnie 
Commerciale du 
Burkina Sarl 

9 272 000 10 940 960 5 922 000 6 987 960 -36 ,13% 

Conforme, le Taux de variation dépasse +ou - les 15%  
item 4 : erreur de quantité ,1500 au lieu de 15 000 
item 5 : montant en lettre, mille sept cent cinquante au lieu de 
1700 en chiffre. 

Nidap Imprimerie 8 907 500 10 510 850 
 
- - - 

Conforme, offre financière anormalement basse conformément 
à l’article 21.6 des instructions aux candidats  car la borne 
inférieure est 10 666 806 TTC 

E R K 9 760 000 11 516 800 
229 362 

500 

270 647 
750 

2 250,03
% 

Conforme, Montant hors enveloppe  
Erreurs de quantité et bordereau des prix-unitaires   
Item 1 : 40 x 20 000 au lieu de 20 000 x 60 
Item 2: 40 x 20 000 au lieu de 20 000 x 35 
Item 3 : erreur du montant en lettre, quinze mille au lieu de 400 
en chiffre.  
Item 4 : erreur du montant en lettre, mille cinq cent au lieu de 
400 en chiffre 
Item 7: erreur du montant en lettre, cinq cent  au lieu de 1000 
en chiffre 
Item 8 : erreur du montant en lettre, cinquante au lieu de 10 
000 en chiffre      - Taux de variation de plus de 15% (offre 
écartée) 
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ECO -SUD 7 200 000 
 
-'

 
-'

 
-'

 
-'

Conforme 
 offre financière anormalement basse conformément à 
l’article 21.6 des instructions aux candidats  car la borne 
inférieure est 10 666 806 TTC 

Planète Services 10 053 000 11 862 540 7 623 000 8 995 140 -24,17% 

Conforme 
Item 4 : erreur de multiplication, 1500 x 200 =300 000 au lieu 
de 3 000 000, le Taux de variation dépasse +ou - les 15%  

Merveilles 9 826 500 - 9 833 900 - 0 ,08% 

Conforme  
Item. 2 : erreur de multiplication :    20 000 x 49 = 980 000 au 
lieu de 972 000 
item. 4 : erreur de multiplication : 1500 x 275 = 412 500 au lieu 
de 413 100 

Universal Paak 
Group Sarl 9 330 000 -  

9 130 000 
- 

 
 

-2,14% 

Conforme, Item 4 : montant en lettre, cinq cent au lieu de 600 
en chiffre. 
Item5 : montant en lettre, mille cent au lieu de 1200 en chiffre. 

ENTREPRISE          
‘’NPB’’  SARL 

9 863 500 - - - - Conforme 

ETB 11 315 000 - 11 550 000 - 2,08% 

Conforme 
 Item 1 : erreur de multiplication :    35 000 x 40 = 1 400 000 au 
lieu de 700 000 
Item 2 :   erreur de multiplication :    15 000 x 40 = 600 000 au 
lieu de 240 000 
 Item 3 :   montant en lettre, trois cent au lieu de 350 en chiffre. 
Item 4: montant en lettre, trois cent au lieu de 350 en chiffre. 

lot 3 : Acquisition d’imprimés et de fournitures de bureau sur les 60% de l’IUT 

La Compagnie 
Commerciale du 
Burkina Sarl 

2 796 900 3 300 342 2 774 625 3 272 033 -0 ,86% 

Conforme 
Item 22 : erreur du montant en lettre, mille sept cinquante au 
lieu de 1750 en chiffre.  
Non prise en compte des fournitures exonérées de TVA (items 
3 et 4). Montant exonéré de la  TVA : 11 250 
offre financière anormalement basse conformément à 
l’article 21.6 des instructions aux candidats  car la borne 
inférieure est 4 234 467TTC 

E R K  3 939 505 3 339 250 3 939 505  

Conforme. Montant exonéré de la  TVA : 4500 
offre financière anormalement basse conformément à 
l’article 21.6 des instructions aux candidats  car la borne 
inférieure est 4 234 467TTC 

SECOM 3 384 000 - -' -' -'
Conforme, offre financière anormalement basse 
conformément à l’article 21.6 des instructions aux candidats  
car la borne inférieure est 4 234 467TTC 

Planète Services  8 558 420 7 259 000 8 558 420  
Conforme,  Montant hors enveloppe 
Montant exonéré de la  TVA : 40 000 

Merveilles 10 816 530  10 631 412  -1,71% 

Conforme, Montant hors enveloppe 
Item 20 :   montant en lettre, vingt-sept mille quatre soixante-
trois (27 004,63)  au lieu de 27 463 en chiffre. 
  Item 31 :   montant en lettre, mille cinq soixante (1005,60)  au 
lieu de 1560 en chiffre. 
Item 21 : erreur de multiplication, 10 x 1 099=10 990 au lieu de 
10 985. 
item 37: erreur du prix unitaire du devis, 10 x 3250 au lieu de 
10 x 5000 

Universal Paak 
Group Sarl 6 584 100 -  -  

Conforme  
montant hors enveloppe  

ETS SIEMDE & 
FILS 

5 620 000 -  
- 

 
- 

 
 

Conforme  
Montant hors enveloppe  

ETB 4 991 000  

 
 
 
 
 
 

4 940 000 

 

 
 
 
 
 
 

-1,02% 

Conforme 
Montant hors enveloppe  
Item 31 : erreur de multiplication, 10 x 600 = 6000 au lieu de 
12000 
Item32 : erreur de multiplication, 10 x 3500 = 70 000 au lieu de 
37 500 
Item 33 : montant en lettre, trois mille cinq cent au lieu de 2500 
en chiffre  
Item 34 : montant en lettre, deux mille cinq cent au lieu de 3500 
en chiffre 
item 38: erreur de multiplication, 10 x 19000 = 190 000 au lieu 
de 175 000 

ATTRIBUTAIRES  
PROVISOIRES 

Lot 1 : MUSI  pour un montant de quarante-cinq millions deux cent cinquante-six mille trois cent vingt -cinq (45 256 
325) francs CFA HTVA et cinquante-trois millions trois cent quarante-neuf mille neuf cent quatre (53 349 904) 
FCFA TTC avec un délai de livraison de vingt un (21) jours et quatre-vingt-dix (90) jours de validité. 

Lot 2 : Universal Paak Group Sarl pour un montant de Neuf millions cent trente mille (9 130 000) francs CFA HTVA 
avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours et quatre-vingt-dix (90) jours de validité.  

Lot 3 : Infructueux (les offres sont anormalement basses et anormalement élevées) 
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Demande de prix N°2020-01/MESRSI/SG/UNZ/P/PRM du 06/01/2020 pour l’entretien, la réparation, la maintenance et l’acquisition de pneus et 
batteries de matériel roulant au profit de l’Université Norbert ZONGO.. Financement : Budget de l’Université Norbert ZONGO, Gestion 2020, 
Publication RMP N°2752 du lundi 20 janvier 2020. Lettre de convocation CAM :  2020-03/MESRSI/SG/UNZ/P/PRM du 28/01/2020. Date de 

dépouillement : 31/01/2020-  Date de délibération :31/01/2020 ; Nombre de lot : 02. -Nombre de plis reçus :10 repartis entre les deux (02) lots. 
Montant lu en F CFA   Montant corrigé en F CFA  

minimum maximum minimum maximum N° Soumissionnaires 
HTVA TTC HTVA TTC HTVA TTC HTVA TTC 

Taux de 
variation 

Observations 
 

Lot 1 : Entretien, Réparation et Maintenance du matériel roulant 

01 

ENTREPRISE 
BAZIEMO 
YACOUBA             
(GARAGE DE 
L’UNITE) 

18 282 
000 

21 572 
760 

19 980 
000 

23 576 
400 

19 128 
500 

22 571 
630 

20 760 
500 

24 497 
390 

mini 
4,63% 

 
 

Maxi 
3,91% 

Conforme 
D/ véhicule 05 AA 5535BF : 
Absence des numéros d’ordre : 3, 4, 5,6 
et 7 dans le devis estimatif 
3) 1 x10 000 = 10 000 pour le mini 
4) 1 x10 000 = 10 000 pour le mini 
5) 4 x15 000 = 60 000 pour le mini 
6) 4 x40 000 = 160 000 pour le mini 
7) 1 x60 000 = 60 000 pour le mini 
3) 2 x10 000 = 20 000 pour le maxi 
4) 3 x10 000 = 30 000 pour le maxi 
5) 4 x15 000 = 60 000 pour le maxi 
6) 4 x40 000 = 160000 pour le maxi 
7) 1 x60 000 = 60 000 pour le maxi 
Saut de quatre véhicules dans le devis 
estimatif, pourtant pris en compte dans le 
bordereau des prix unitaires 
E : Renault Logan 05 AA 3350 BF 
F : Renault Logan  3284 BF 
G : Renault Logan 05 AA 3286 BF 
H : Toyota Hilux  05 AA 5354  BF 
I/ Véhicule Toyota Hilux 05AA 2965 BF 
erreur de quantité au N°13) :  
mini = 2 paires au lieu de 5 paires  
maxi = 2 paires au lieu de 6 paires 
M / véhicules COASTER 1395 BF 
Erreur de quantité au n°04         Mini = 1 
paire au lieu de 3 paires  
Maxi =1 paire au lieu de 5 paires 
 N / Véhicule Coaster 1396 BF 
Non prise en compte de l'item 11 bis par 
le soumissionnaire (Ré segmenter le 
moteur, consommation excessive ; 
la moyenne des prix de l’item des 
soumissionnaires ayant facturé 
(2 000 000+25000)/2=1 012 500 

02 
GARAGE DE 
L’ESPOIR BITIE 
ISSA 

22 231 
000 - 23 274 

000 - 22 983 
500 - 24 026 

500 - 

mini 
3,38% 

 
 

Maxi 
3,23% 

Conforme 
A/:véhicule Toyota Fortuner 5170 BF  
erreur de multiplication :  
 N°11) 2 paires x 45 000 = 90 000  au 
lieu de 45 000 
N°12) 2 paires 2 paires x 35 000 = 
70 000 au lieu de 35 000  
Sous total1 =1 378 000 au lieu  de 
1 298 000 pour le minimum et 
1 406 000 au lieu de 1 326 000 pour le 
maximum 
B/véhicule Toyota Hiace 05 AA 5151 BF  
 erreur de multiplication : N°06) 2 paires x 
35 000 = 70 000 au lieu de 35 000  
N°07)  2 paires x 45 000 = 90 000  
au lieu de 45 000 
D/ véhicule Ford Ranger 05 AA 5535 BF  
 erreur de multiplication : N°08) 2 paires x 
45 000 = 90 000 au lieu de 45 000   
N°09)  2 paires x 35 000 = 70 000  
au lieu de 35 000  
F/ véhicule Renault Logan 3284 BF  
 erreur de multiplication : N°06)  2 paires 
x 35 000 = 70 000 au lieu de 35 000  
N°07)  2 paires x 45 000 = 90 000  
au lieu de 45 000  
G/ véhicule Renault Logan 05 AA 3286 
BF  
erreur de multiplication : N°04) 2 paires x 
35 000 = 70 000  au lieu de 35 000  
N°05) 2 paires x 30 000 = 60 000   
au lieu de 30 000  
H/ véhicule Toyota Hilux 11 AA 5354 BF  
 erreur de multiplication : N°13) 2 paires x 
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45 000 = 90 000 au lieu de 45 000  
N°14) 2 paires x 35 000 = 70 000  
  Au lieu de 35 000  
I/ véhicule Toyota Hilux 05 AA 2965 BF  
erreur de multiplication : N°13) 2 paires x 
45 000 = 90 000 au lieu de 45 000  
 N°14) 2 paires x 35 000 = 70 000  
 au lieu de 35 000  
J/ véhicule Renault Sandero 11 AA 4956 
BF  
erreur de multiplication : N°10) 2 paires x 
20 000 = 40 000 au lieu de 20 000  
K/ véhicule Ford Focus 05 AA 1194 BF  
erreur de multiplication : N°10) 2 paires x 
17 500 = 35 000  au lieu de 17 500  
L/ véhicule Mitsubishi 11 AA 5467 BF 
(Manga) 
erreur de multiplication : N°05): 2 paires x 
35 000 = 70 000  au lieu de 35 000  
N°06): 2 paires x 35 000 = 70 000 au lieu 
de 35 000  
N/ véhicule Toyota Coster  1396 BF  
 erreur de multiplication : N°04) 2 paires x 
100 000 =200 000 au lieu de 100 000   

03 GARAGE AUTO 
RELAX 

17 974 
800 - 19 646 

300 - - - 19 549 
300 - Maxi       

-0,49% 

Conforme 
A/:véhicule Toyota Fortuner 5170 BF  
erreur de multiplication :  
 N°12) 2 paires x 48 500 = 97 000  au 
lieu de 194 000 pour le maximum 

 
Lot 2 : Acquisition de pneus et batteries au profit du parc automobile 

Montant lu  
en francs CFA 

Montant corrigé  
en francs CFA N° Soumissionnaires 

HTVA TTC HTVA TTC 

Taux de 
variation Observations 

01 SOPAO BURKINA 7 342 000 8 663 560 - -  
Conforme 
Offre financière anormalement basse 
Borne inférieure = 9 041 143TTC 

02 

ENTREPRISE 
BAZIEMO 
YACOUBA                 

(GARAGE DE 
L’UNITE) 

6 385 000 8 785 100 8 800 000 10 384 000 18,20% 

Non Conforme 
Prix- unitaires du devis estimatif non conformes à ceux du 
bordereau des prix-unitaires, sauf celui du numéro 12 des 
batteries, entraînant la correction des offres. 
Offre écartée conformément à la clause 18.3d du dossier 
d’Appel à concurrence (taux de variation supérieur à 15%) 
I- Pneus 
numéro 1 : montant en lettre : 95 000 au lieu du montant en 
chiffre 80 000 
Numéro 2 : montant en lettre : 110 000 au lieu du montant en 
chiffre 80 000 
Numéro 3 : montant en lettre : 95 000 au lieu du montant en 
chiffre 80 000 
Numéro 4 : montant en lettre : 95 000 au lieu du montant en 
chiffre 80 000 
Numéro 5 : montant en lettre : 95 000 au lieu du montant en 
chiffre 80 000 
Numéro 6 : montant en lettre : 80 000 au lieu du montant en 
chiffre 75 000 
Numéro 7 : montant en lettre : 95 000 au lieu du montant en 
chiffre 90 000 
Numéro 8 : montant en lettre : 100 000 au lieu du montant en 
chiffre 90 000 
Numéro 9 : montant en lettre : 100 000 au lieu du montant en 
chiffre 90 000 
Numéro 10 : montant en lettre : 80 000 au lieu du montant en 
chiffre 75 000 
Numéro 11 : montant en lettre : 80 000 au lieu du montant en 
chiffre 75 000 
Numéro 12 : montant en lettre : 80 000 au lieu du montant en 
chiffre 75 000 
Numéro1 3 : montant en lettre : 80 000 au lieu du montant en 
chiffre 75 000 
Numéro 14 : montant en lettre : 80 000 au lieu du montant en 
chiffre 75 000 
Numéro 15 : montant en lettre : 80 000 au lieu du montant en 
chiffre 75 000 
Numéro 16 : montant en lettre : 95 000 au lieu du montant en 
chiffre 80 000 
II-Batteries 
numéro 1 : montant en lettre : 75 000 au lieu du montant en 
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chiffre 65 000 
Numéro 2: montant en lettre : 75 000 au lieu du montant en 
chiffre 65 000 
Numéro 3 : montant en lettre : 75 000 au lieu du montant en 
chiffre 65 000 
Numéro 4 : montant en lettre : 75 000 au lieu du montant en 
chiffre 65 000 
Numéro 5 : montant en lettre : 75 000 au lieu du montant en 
chiffre 65 000 
Numéro 6 : montant en lettre : 75 000 au lieu du montant en 
chiffre 65 000 
Numéro 7 : montant en lettre : 75 000 au lieu du montant en 
chiffre 65 000 
Numéro 8 : montant en lettre : 75 000 au lieu du montant en 
chiffre 65 000 
Numéro 9 : montant en lettre : 50 000 au lieu du montant en 
chiffre 45 000 
Numéro 10 : montant en lettre : 50 000 au lieu du montant en 
chiffre 45 000 
Numéro 11 : montant en lettre : 50 000 au lieu du montant en 
chiffre 45 000 
Numéro 13 : montant en lettre : 50 000 au lieu du montant en 
chiffre 45 000 
Numéro 14 : montant en lettre : 50 000 au lieu du montant en 
chiffre 45 000 
Numéro 15 : montant en lettre : 50 000 au lieu du montant en 
chiffre 45 000 
Numéro 16 : montant en lettre : 75 000 au lieu du montant en 
chiffre 65 000 

03 BDCG 9 035 000 10 661 300 -' -' -' Conforme 

04 EOK  
6 990 000 

 
-'

 
-'

 
-'

 
-'

Non Conforme 
Spécification technique non conforme à l’item 05 des pneus 
(Pneu 208/80R16 proposée au lieu de Pneu 205/80R16) 
demandé dans le Dossier de demande de prix. 
Spécifications techniques des batteries non proposés : type 
étanche sans entretien, c’est-à-dire sans acide. 
Offre financière anormalement basse 
Borne inférieure = 9 041 143TTC 

05 S-B-T 8 994 000 -' -' -' -' Conforme 

06 
GARAGE DE 
L’ESPOIR BITIE 
ISSA 

8 590 000 -' -' -' -' Conforme 

07 E.F.Y.A 8 890 000 -' -' -' -'
Non Conforme 
Le soumissionnaire n’a proposé ni de marque, de type et de 
modèle pour les pneus et batteries comme demandé dans le 
Dossier de demande de prix. 

Attributaires 
provisoires 

Lot 1 : GARAGE AUTO RELAX pour un montant minimum de dix-sept millions neuf cent soixante-quatorze mille 
huit cent (17 974 800) F CFA HTVA et dix-neuf millions cinq cent quarante-neuf mille trois cent  (19 549 
300) francs CFA HTVA au maximum, deux (02) mois pour chaque commande et l’année budgétaire 2020 
comme délai d’exécution. 

Lot 2 : GARAGE DE L’ESPOIR BITIE  ISSA pour un montant de huit millions cinq cent quatre-vingt-dix mille 
(8 590 000) F CFA HTVA et un délai de livraison de vingt un (21) jours. 

 

  
 

Demande de propositions pour la réalisation des études des travaux de construction et de bitumage de la route Goudrin 
(Embranchement RN 04) – Nédogo-Mankarga traditionnel- Boéna- Embranchement RN 17 (60 km) y compris la route Zempasgo 

(Embrachement RN 04) -Boudri (RD54) – Nédogo (12 km) 
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Rectificatif du Quotidien n°2785 du jeudi 05 mars 2020, PAGE 3 
Demande de propositions pour la réalisation des études des travaux de construction et de bitumage de la route Goudrin (Embranchement RN 04) 

– Nédogo-Mankarga traditionnel- Boéna- Embranchement RN 17 (60 km) y compris la route Zempasgo 
 (Embranchement RN 04)  -Boudri (RD54) – Nédogo (12 km) ; Nombre de plis reçus : Six (06) 

Date d’ouverture         : 15/01/2020 ; Date de délibération   : 07/02/2020 ; Financement : Budget de l’Etat - Gestion 2019-2020 
Au lieu de : 

Consultants Points/100 Rang Observations 
BNETD/CAFI-B 95.49 1er Retenu 
TED/OZED Ingénieurs 92.83 2ème Retenu 
CETRI/AGECET 92.49 3ème Retenu 
AGEIM-IC/ACIT 91.98 4ème Retenu 
AIC PROGETTI SPA/ACE 91.66 5ème Retenu 
CINCAT International/ TCONSULT 91.49 6ème Retenu 

 

Demande de propositions pour la réalisation des études des travaux de construction et de bitumage de la route Goudrin (Embranchement RN 04) 
– Nédogo-Mankarga traditionnel- Boéna- Embranchement RN 17 (60 km) y compris la route Zempasgo (Embranchement RN 04) 

-Boudri (RD54) – Nédogo (12 km) ; Nombre de plis reçus : Six (06) 
Date d’ouverture : 15/01/2020 ;  Date de délibération  : 07/02/2020 ; Financement : Budget de l’Etat - Gestion 2019-2020 

Lire : 
Consultants Points/100 Rang Observations 

BNETD/CAFI-B 95.49 1er Retenu 
TED/OZED Ingénieurs 92.83 2ème Retenu 
CETRI/AGECET 92.49 3ème Retenu 
AGEIM-IC 91.98 4ème Retenu 
AIC PROGETTI SPA/ACE 91.66 5ème Retenu 
CINCAT International/ TCONSULT 91.49 6ème Retenu 

 
 

Rectificatif
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APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 31 à 39

* Marchés de Travaux P. 40 & 41

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 42 à 47

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
N° :2020-05/MATDC/SG/DMP du 10 mars 2020
Financement : Budget de l’Etat, exercice 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2020, du Ministère de l’Administration
Territoriale, de la Décentralisation et de la Cohésion Sociale (MATDC).

1. Le MATDC dont l’identification complète est précisée aux
Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une
demande de prix ayant pour objet l’acquisition des registres et imprimés
pour les centres d’état civil, des tribunaux de département et d’ar-
rondissement, missions diplomatiques et consulaires au profit de la
DGMEC tels que décrits dans les Données particulières de la demande
de prix. 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les person-
nes 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’adminis-
tration.
Les acquisitions se décomposent en lot unique comme suit :
- Lot unique : Acquisition des registres et imprimes pour les cen-
tres d’état civil, des tribunaux de département et d’arrondissement, mis-
sions diplomatiques et consulaires au profit de la DGMEC.

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

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du MATDC,
03 BP 7034 Ouagadougou 03 , Tel : (+226) 73.77.05.12.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction des Marchés

Publics du MATDC, et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20 000) francs CFA pour le lot unique  à la Régie
de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers (DG-CMEF) sise au 395, Avenue du 11 décem-
bre Tél : 25 32 47 76. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de cour-
rier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de
la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

6. Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, confor-
mément aux données particulières de la demande de prix, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de six cent mille (600
000) francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
Direction des Marchés Publics (DMP) du MATDC situé au Rez-de-
chaussée de l’immeuble R+3 du MATDC, en face de l’UEMOA, avant le
jeudi 26 mars 2020 à 09 heures 00 mn. L’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

NB : Budget prévisionnel en toutes taxes comprises (TTC) : Vingt millions
(20 000 000) francs CFA.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

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

Acquisition des registres et imprimes pour les centres d’état civil, des tribunaux de
département et d’arrondissement, mission diplomatiques et consulaires au profit de la

DGMEC

MINISTERE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE  DE LA DECENTRALISATION ET DE LA COHESION SOCIALE                                                          
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Acquisition de fournitures de bureau (lot1) et de consommables informatiques (lot2) au
profit du MAEC

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION

Avis de demande de prix 
N°2020-03/MAEC/SG/DMP du 04 /02/2020 

Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2020

1- Le Directeur des Marchés Publics dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix
(DPDPX) lance une demande de prix à commandes ayant pour objet l’acquisition de fournitures de bureau (lot1) et de consommables
informatiques (lot2) au profit du Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération 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 soumissionnaires ont la possibilité de soumis-
sionner 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.

Les prestations se décomposent en deux lots distincts :
- Lot1 : Acquisition de fournitures de bureau ;
- Lot2 : Acquisition de consommables informatiques.

Le budget prévisionnel est de :
- Lot 1 : vingt-neuf millions neuf cent  mille (29 900 000) FCFA TTC ;
- Lot 2 : vingt millions (20 000 000) FCFA TTC ;

2- Le délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2020, et le délai d’exécution de chaque commande est de quinze (15) jours.

3- 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 à l’adresse suivante : Immeuble abritant le MAEC, 2e étage, porte
222 ou 224, 03 BP 7038 Ouagadougou 03 téléphone 25 32 47 32 du lundi au jeudi de 7h30 à 15h30 et le vendredi de 7h30 à 16h00.

4- Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans le bureau de
la Direction des Marchés Publics à l’adresse suivante : Immeuble abritant le MAEC, 2e étage, porte 222   03 BP 7012 Ouagadougou  et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA par lot à la régie de la Direction Générale du Contrôle
des Marchés Publics et des Engagements Financiers sise aux guichets de renseignement du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie,
des Finances et du Développement.

5- Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de huit cent mille (800 000) FCFA pour le lot 1 et de six cent mille (600 000)
FCFA pour le lot 2 devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante : Bureau DMP/MAEC, 2e étage, porte 222 03 BP 7038
Ouagadougou 03 avant le  jeudi 26 mars 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 récep-
tion de l’offre transmise par le Candidat.

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

Président de la commission d’attribution des marchés

Justin Mathieu BADOLO
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Avis de demande de prix 
N° 2020 ----001----MSECU/SG/DMP du 11 /03/ 2020

Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics exercice 2020 du Ministère de la Sécurité.
1. Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de la Sécurité (MSECU), lance une demande de prix ayant
pour objet l’acquisition et l’installation d’un groupe électrogène au profit de l’ENP. 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis à vis de l’administration.
Les acquisitions se decomposent en un (01) lot comme suit :

3. Lot Unique : Acquisition et installation d’un groupe électrogène au profit de l’ENP. 

4. Le delai de livraison pour le lot unique ne devrait pas excéder soixante (60) jours.

5. 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 MSECU sis sur l’avenue de l’indépendance Tél. 25 50 53 71.

6. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à Direction
des Marchés Publics du MSECU sis sur l’avenue de l’indépendance Tél. 25 50 53 71 et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de trente milles (30 000) francs CFA  auprès du Régisseur de la Direction Générale des Marchés Publics et des Engagements
Financiers (DGCMEF). 

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

8. Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformement aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent milles (500 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au
secretariat de la Direction des Marchés Publics du MSECU sis sur l’avenue de l’indépendance Tél. 25 50 53 71 avant le jeudi 26 mars
2020 à 09 heures 00 minute GMT. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des candidats qui souhaitent y assister. 

9. Les offres sont placées dans une enveloppe fermée, adressées à Monsieur le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la
Sécurité avec la mention dans un coin supérieur « offre pour l’acquisition et l’installation d’un groupe électrogène au profit de l’ENP. », à
n’ouvrir que par la Commission d’Attribution des Marchés.

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

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la Commission d’Attribution des Marchés.

Zida Nestor BAMBARA

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE LA SECURITE

Acquisition et installation d’un groupe électrogène au profit de l’Ecole Nationale de Police
(ENP)
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ECOLE NATIONALE DE SANTE PUBLIQUE OFFICE DE SANTE DES TRAVAILLEURS

Acquisition de mobiliers scolaires au profit
de la Direction Régionale de l’ENSP de

Ouagadougou
Acquisition de supports au profit  de l’OST

Fournitures et Services courants

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 
N°2020-05MS/SG/ENSP/DG/DMP du 10 / 03 /2020
Financement : Budget de l’ENSP, Exercice 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de pas-
sation des marchés publics gestion 2020,  de l’Ecole Nationale de
Santé Publique (ENSP).
1. l’Ecole Nationale de Santé Publique (ENSP) lance une
demande de prix ayant pour objet l’acquisition de mobiliers sco-
laires au profit de la Direction Régionale de l’ENSP de
Ouagadougou. 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.
Les fournitures se composent en lot unique : Acquisition de
mobiliers scolaires au profit de la Direction Régionale de l’ENSP de
Ouagadougou avec un budget prévisionnel de vingt-cinq (25) mil-
lions FCFA Toutes Taxes Comprises. 

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

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de du secrétariat de la DMP
de l’ENSP sis : Avenue Kumda yoonré.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétari-
at de la DMP de l’ENSP moyennant le paiement d’un montant non
remboursable de vingt mille (20 000) FCFA à l’Agence Comptable
de l’ENSP. 

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (3) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de sept
cent cinquante mille (750 000) francs CFA devront être remis au
secrétariat de la DMP, avant le jeudi 26 mars 2020 à 09 heures.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

M. Fousseni NABALOUM
Inspecteur des impôts

Avis de demande de prix
n°2020-04/MS/SG/OST/DG/PRM

1. L’OST dont l’identification complète est précisée aux don-
nées particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une
demande de prix ayant pour objet l’acquisition de supports tels que
décrits dans les Données particulières de la demande de prix.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés 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 en lot unique : pour un mon-
tant prévisionnel de 15 000 000 FCA TTC.

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : l’année
budgétaire 2020.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix au secrétariat de la direction générale.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à secrétariat
de la direction générale sise à Ouaga 2000 et moyennant paiement
d’un montant non remboursable vingt mille (20 000) francs CFA à la
caisse de l’OST à Ouaga 2000.  En cas d’envoi par la poste ou
autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne
peut être responsable de la non réception du dossier de demande
de prix par le Candidat.

6. Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux données particulières de la demande de
prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant
de deux cent mille (200 000) francs CFA devront parvenir ou être
remises à l’adresse secrétariat de la direction générale de l’OST
sise à Ouaga 2000 à proximité de la cours d’appel de
Ouagadougou avant le jeudi 26 mars 2020, à 09 heures TU. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

Président de la Commission d’attribution des marchés

Noun SANOU
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Avis de demande de prix 
N° 2020-002/MRAH/SG/DMP du 10 Mars 2020
Financement : Budget de l’Etat-Gestion 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020 du Ministère des Ressources
Animales et Halieutiques.
1. Le Directeur des Marchés Publics du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques lance une demande de prix pour « l’ac-
quisition de matériel de pêche et d’aquaculture au profit de la Direction Générale des Ressources Halieutiques (DGRH) du Ministère des
Ressources Animales et Halieutiques (MRAH) ».

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou agréés (sans objet) pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être
en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les acquisitions sont en quatre (04) lots comme suit :
- Lot 1 : Acquisition de Matériel de pêche ;
- Lot 2 : Acquisition de matériel de production aquacole ;
- Lot 3 : Acquisition de matériel d’écloserie ;
- Lot 4 : Acquisition matériel de transformation/valorisation des produits de pêche.

L’enveloppe prévisionnelle est de 
- Lot 1 : Neuf millions quarante-neuf mille deux cent cinquante (9 049 250) FCFA TTC ;
- Lot 2 : Cinq millions huit cent quarante-cinq mille deux cent cinquante (5 845 250) FCFA TTC ;
- Lot 3 : Trois millions cent cinq mille cinq cent (3 105 500) FCFA TTC ;
- Lot 4 : Deux  millions (2 000 000) FCFA TTC.

3. Le délai de livraison est de soixante (60) jours par lot.

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques -Tél 25
31 74 76.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  au secré-
tariat du Directeur des Marchés Publics du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques - téléphone 25 31 74 76 moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20.000) FCFA pour chaque lot auprès du Régisseur de la Direction Générale du
Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF). 

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de :
- Deux cent cinquante mille (250 000) FCFA pour le lot 1 ;
- Cent cinquante mille (150 000) FCFA pour le lot 2 ;
- Quatre-vingt-dix mille (90 000) FCFA pour le lot 3 ;
- Soixante mille (60 000) FCFA pour le lot 4
devront parvenir ou être remises au secrétariat du  Directeur des Marchés Publics du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques
- téléphone 25 31 74 76, au plus tard le jeudi 26 mars 2020, à 09h00mn. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Directrice des Marchés Publics ne peut être responsable de la non récep-
tion de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Directeur des Marchés Publics, 

Président de la Commission d’Attribution des Marchés

René DONDASSE
Chevalier de l’Ordre National

Fournitures et Services courants

MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES

Acquisition de matériel de pêche et d’aquaculture au profit de la Direction Générale des
Ressources Halieutiques (DGRH) du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques

(MRAH) 
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Avis de demande de prix 
N°2020-02/CARFO/SG/DG/DPMP du 18/02/2020

Financement : Budget CARFO 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion budget 2020 de la CARFO.
Budget prévisionnel 50 695 600fr CFA
Lot 1 : 48 443 400 fr CFA,
Lot 2 : 2 252 200 fr CFA.

1. la CARFO  dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une
demande de prix ayant pour objet Acquisition de matériels, mobiliers de bureau et divers matériels au profit de la CARFO tels que décrits
dans les Données particulières de la demande de prix.  

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (sans objet) pour autant qu’elles
ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration. Les acquisitions se décomposent en
deux (02) lots :
- Lot 1 : acquisition de matériels et mobilier de bureau  au profit de la CARFO
- Lot 2 : acquisition de divers matériels au profit de la CARFO.

Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.  

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 45 jours par lot ;

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction du patrimoine et des marchés publics (DPMP) de la CARFO, 01 BP 5569 Ouagadougou
01, Téléphone 25 37 69 85 à 90.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à à la Direction finan-
cière et comptable (DFC) et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)fr CFA  par lot à l’ex siège de la
CARFO à PASPANGA  . En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être respon-
sable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant  de : 
Lot 1 : un million quatre cent mille [1.400.000] francs CFA,
Lot 2 : soixante-cinq mille [65 000] francs CFA.
Devront parvenir ou être remises dans les bureaux de la Direction du patrimoine et des marchés publics (DPMP) de la CARFO, 01 BP
5569 Ouagadougou 01, Téléphone 25 37 69 85 à 90 au 3ème étage du siège de la CARFO sis sur l’avenue Sembene Ousmane à Ouaga
2000, avant le jeudi 26 mars 2020 à 9 h00mn. L’ouverture des plis sera faite ce jour à 9h30mns GMT en présence des Candidats qui
souhaitent y assister.

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

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

Président de la Commission d’attribution des marchés

Aly N. TRAORE

Fournitures et Services courants

CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES

Acquisition de matériels, mobiliers de bureau et divers matériels au profit de la CARFO
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Fournitures et Services courants

CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES

Edition et publication de documents techniques et divers

Avis de demande de prix 
N° : 2020-001/CARFO/DG/SG/DPMP du 17/02/2020

Financement :Budget CARFO 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion budget 2020  de la CARFO.
Budget prévisionnel : 13.000.000 fr CFA
1. la CARFO dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de
prix ayant pour objet l’édition et la publication de documents techniques et divers  tels que décrits dans les Données particulières de la demande
de prix.  

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (préciser le type d’agrément le cas
échéant) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se décomposent en un lot unique.
Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot. 

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 1 an pour le contrat et trente (30) jours maximum pour chaque ordre de commande.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix
dans les bureaux de la Direction du patrimoine et des marchés publics (DPMP) de la CARFO, 01 BP 5569 Ouagadougou 01, Téléphone 25 37 69
85 à 90.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à à la Direction financière
et comptable (DFC) et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)fr CFA à l’ex siège de la CARFO à PASPAN-
GA  . En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception
du dossier de demande de prix par le Candidat.

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant  de trois cent cinquante mille (350 000) francs cfa devront parvenir ou être remises dans les
bureaux de la Direction du patrimoine et des marchés publics (DPMP) de la CARFO, 01 BP 5569 Ouagadougou 01, Téléphone 25 37 69 85 à 90
au 3ème étage du siège de la CARFO sis sur l’avenue Sambène Ousmane à ouaga 2000, avant le jeudi 26 mars 2020 à 9 h00mn GMT.
L’ouverture des plis sera faite à 9heures 30minutes GMT 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 récep-
tion de l’offre transmise par le Candidat.

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

Président de la Commission d’attribution des marchés

Aly N.TRAORE

LABORATOIRE NATIONAL DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (LNBTP) 

C O M M U N I Q U E

Le Directeur Général, Président de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) du Laboratoire National du Bâtiment et des Travaux Publics
(LNBTP) informe les candidats  soumissionnaires pour la Demande de propositions Allégée N°001-2019/LNBTP/DG/DAFC/SLP en vue du
recrutement d’un (01) Bureau de consultation pour la mise en œuvre de la démarche qualité ISO 9001 V 2015 au profit du LNBTP, que la pro-
cédure est annulée.

En effet, à l’issue de la phase d’ouverture des plis, il ressort qu’aucun des soumissionnaires n’a été retenu conformément à l’esprit
de la demande de proposition allégée. Les dossiers des cinq (05) soumissionnaires étant non conformes, la CAM a donc décidé l’annulation
de la procédure pour insuffisance constatée dans les dossiers fournis et le non-respect de la procédure par les soumissionnaires.

Tout en s’excusant auprès des soumissionnaires pour le désagrément que cette annulation pourrait entrainer à leur niveau, il sait
compter sur la bonne compréhension de tous.

Le Directeur Général

Daouda ZONGO
Chevalier de l'Ordre National 
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AVIS D’APPEL D’OFFRES  (AA0) N° 2020-....../MDENP/SG/DMP         
(Procédure à enveloppe unique)

PAYS : BURKINA FASO
NOM DU PROJET : Financement Additionnel du Projet Régional
d'Infrastructures de Communication de l'Afrique de l'Ouest du

Burkina Faso (FA- PRICAO-BF)
Numéro du Crédit: IDA (Crédit 6 222-BF) 

SECTEUR : Télécommunication
BREVE DESCRIPTION DES FOURNITURES : Acquisition, installa-
tion, configuration des équipements pour une salle NOC de type

datacenter au profit de FasoREN 
Enveloppe prévisionnelle : quatre-vingt-onze millions neuf cent

quarante-neuf mille (91 949 000) francs CFA. 

1. Le  BURKINA FASO à travers le Ministère du Développement de
l’Economie Numérique et des Postes a reçu un financement de la Banque
Mondiale (Association Internationale pour le Développement (IDA)) et a
l’intention d’utiliser une partie de ce crédit pour effectuer des paiements
au titre du Marché : Acquisition, installation, configuration des
équipements pour une salle NOC de type datacenter au profit de
FasoREN en lot unique.

2. La Direction des Marchés Publics du Ministère du
Développement de l’Economie Numérique et des Postes sollicite des
offres fermées de la part de soumissionnaires éligibles et répondant aux
qualifications requises pour fournir des équipements pour une salle NOC
de type datacenter au profit de FasoREN les installer les configurer.

3. La procédure sera conduite par mise en concurrence interna-
tionale en recourant à un Appel d’Offres National (AON) telle que définie
dans le « Règlement applicable aux Emprunteurs – Passation des
Marchés dans le cadre de Financement de Projets d’Investissement (FPI)
de Juillet 2016  de la Banque Mondiale (« le Règlement de passation des
marchés »), et ouverte à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels
que definis dans les Règles de passation des marchés. 

4. Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des
informations auprès du Secrétariat de la Direction des Marchés Publics
du Ministère du Développement de l’Economie Numérique et des Postes
(DMP/MDENP), sis 1er Etage Immeuble Armelle au projet ZACA, 01 BP
5175 Ouagadougou 01, Tél ; (+226) 25 49 00 47 et prendre connaissance
des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-dessous :
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère du
Développement de l’Economie Numérique et des Postes (DMP/MDENP),
sis 1er Etage Immeuble Armelle au projet ZACA, 01 BP 5175
Ouagadougou 01, Tél :(+226) 25 49 00 47 aux jours ouvrables de 08h à
12h30 et de 13h à 15h30. 

5. Les exigences en matière de qualifications sont :
Les exigences en matière de qualifications sont : 
i. Avoir un chiffre d’affaire moyen durant les cinq (05) dernières années

ou depuis sa date de création (pour les entreprises nées il ya moins
de cinq (05) ans) équivalant à au moins deux fois le montant de la
soumission et avoir réalisé au moins un (01) marché comparable en
volume et en nature durant les dix dernières années ;

ii. Etre accompagné d’une autorisation du fabricant, du producteur ou
du revendeur agréé par le fabriquant.

Les pieces suivantes doivent accompagner les offres des soumission-
naires :

• Attestation d’inscription au Registre de commerce ;
• Certificat de non faillite délivré par une autorité compétente.
Les Soumissionnaires nationaux devront joindre à leurs offres les autres

documents suivants : 
• Attestation fiscale des impôts en cours de validité
• Attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) en

cours
• de validité
• Attestation de l’Agent Judiciare du Trésor (AJT) en cours de validité
• Attestation de la Direction chargée des lois sociales en cours de valid-

ité
• N.B : Les attestations ci-dessus demandées seront datées de moins de

trois (03) mois à la date limite de remise des offres.

Le délai d’exécution sera de quatre (04) mois.
En vue de l’exécution des travaux, le soumissionnaire proposera le per-
sonnel minimum suivant :

1. un (01) ingénieur réseaux informatiques et/ou télécommunications
(BAC + 3 au moins) avec des compétences justifiées sur les aménage-
ments des systèmes de supervision de réseaux et une connaissance
des équipements ayant au moins cinq (05) ans d'expériences et justifi-
ant un (01) projet similaire.

2. un (01) ingénieur énergéticien (BAC + 3 au moins) avec des compé-
tences justifiées sur les systèmes de climatisation InRack et une con-
naissance des systèmes de stockage d’énergie et d’électricité bâtiment
ayant au moins cinq (05) ans d'expériences et justifiant de un (01) pro-
jet similaire.

3. Un (01) technicien supérieur (Bac+2) en Génie Civil /BTP ayant au
moins cinq (05) ans d’expérience et maitrisant le suivi-contrôle de la
mise en œuvre de travaux de bâtiments et justifiant deux (02) projets
similaires réalisés dans le domaine des bâtiments. 

NB : la liste du personnel doit être accompagnée de Curriculum
Vitae détaillé signé par l’intéressé permettant d’avoir le profil, l’ex-
périence du personnel technique ainsi que toutes autres informa-
tions qu’il jugera pertinente de faire figurer. Une copie légalisée des
diplômes et attestations devront être jointes ainsi que les docu-
ments justificatifs des projets similaires.
Une marge de préférence applicable à certaines fournitures fabriquées
localement ne sera pas octroyée aux soumissionnaires éligibles. Voir le
document d’Appel d’offres pour les informations détaillées. 

6. Le Dossier d’Appel d’offres en français peut être acheté par tout
Soumissionnaire intéressé en formulant une demande écrite à l’adresse
ci-dessous contre un paiement non remboursable de cent mille (100.000)
francs CFA auprès de la régie de recettes de la Direction Générale du
Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers
(DGCMEF) sise au 395 Avenue Ho Chi Minh à Ouagadougou , Tél :
(+226) 25-32-47-76. La méthode de paiement sera en espèces ou
chèque bancaire certifié. Le dossier d’appel d’offres sera adressé par
retrait physique auprès de la DMP/MDENP et envoyé par email pour les
fournisseurs qui le desirent. 

7. Les offres présentées en quatre (04) exemplaires dont un (01)
original et trois (03) copies devront être soumises à l’adresse ci-après :
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère du
Développement de l’Economie Numérique et des Postes (DMP/MDENP),
sis 1er Etage Immeuble Armelle au projet ZACA, 01 BP 5175
Ouagadougou 01, Tél : (+226) 25 49 00 47 au plus tard le
à 09 heures 00 minute. La soumission des offres par voie électronique ne
sera pas autorisée. Les offres remises en retard ne seront pas analysées.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumis-
sionnaires et des personnes présentes à l’adresse numéro 01 BP 5175
Ouagadougou 01, Tél : (+226) 25 49 00 47 mentionnée ci-dessous  Salle
de reunion de la Direction des Marchés Publics du Ministère du
Développement de l’Economie Numérique et des Postes (DMP/MDENP),
sise 1er Etage, Immeuble Armelle au projet ZACA le mercredi 15 avril
2020 à 09 heures 10 minutes. 

8. Les offres doivent être accompagnées de « une Garantie de l’of-
fre » pour un montant bancaire d’un montant de deux millions cinq cents
(2 500 000) francs CFA.

9. L’adresse à  laquelle il est fait référence ci-dessus est: Salle de
réunion de la Direction des Marchés Publics du Ministère du
Développement de l’Economie Numérique et des Postes (DMP/MDENP),
sise 1er Etage Immeuble Armelle au projet ZACA, 01 BP 5175
Ouagadougou 01, Tél : (+226) 25 49 00 47, email :
suzanaoussou@yahoo.fr 

La Directrice des Marchés Publics, 

Présidente de la Commission d’attribution des marchés

S. Suzanne OUEDRAOGO/ZOMA

Fournitures et Services courants

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DE L’ECONOMIE NUMERIQUE ET DES POSTES

Acquisition, installation, configuration des équipements pour une salle NOC de type data-
center au profit de FasoREN 
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Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
N°2020-0261/MI/SG/DMP/SMF-PC

Financement: Budget de l’Etat Exercice 2020.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics exercice 2020, du Ministère des
Infrastructures (MI).

Le MINISTERE DES INFRASTRUCTURES dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande
de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet DEMANDE DE PRIX POUR RESTAURATION ET PAUSES- CAFE AU
PROFIT DU MINISTERE DES INFRASTRUCTURES.

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

LA RESTAURATION ET PAUSES- CAFE AU PROFIT DU MINISTERE DES INFRASTRUCTURES se décomposeen Trois (03)
lots.

Le montant prévisionnel des trois (03) lots est:
• LOT 1: dix millions (10 000 000) F CFA;
• LOT 2: dix millions (10 000 000)F CFA;
• LOT 3  : vingt millions (20 000 000)F CFA;

Les Candidats doivent soumissionner pour l’ensemble du lot et devront présenter une offre unique.

Le délai d’exécution de chaque ordre de commande est de dix (10) jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du Ministère des Infrastructures sise au 3ème étage du Building
LAMIZANA Tél.: 51291549 ou 25 32 42 24.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction des
Marchés Publics du Ministère des Infrastructures sise au 3ème étage du Building LAMIZANA Tél. : 51 29 15 49 moyennant paiement d’un
montant non remboursable de Vingt mille (20000) francs CFA par lot à la Direction Générale du Contrôle des Marchés publics et des
Engagements Financiers du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement. 

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

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux centmille (200 000) FCFA pour les lots 1 et 2 et quatre cent mille 
(400 000) FCFA  pour le lot 3  devront parvenir ou être remises à l’adresse : Direction des Marchés Publics du Ministère des Infrastructures
sise au 3ème étage du Building LAMIZANA Tél. : 51 29 15 49 avant le lundi 30 mars 2020 à 09 heures 30 mn. L’ouverture des plis sera
faite ce même jour lundi 30 mars 2020 à 09 heures 30 minutes.

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

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

Le Président de la Commission

d’Attribution des Marchés

Michel KAFANDO
Officier de l’Ordre de l’Etalon

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES

Restauration et pause- cafe au profit du MINISTERE DES INFRASTRUCTURES
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Travaux

L’ECOLE NATIONALE DE SANTE PUBLIQUE (ENSP)

Réparation et agrandissement de toilettes au profit de la Direction Régionale de l’ENSP
de Ouagadougou

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 
N°2020-04/MS/SG/ENSP/DG/DMP du 10 /03./2020

Financement : Budget de l’ENSP, Exercice 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020,  de l’Ecole Nationale de Santé
Publique (ENSP).
1. l’Ecole Nationale de Santé Publique (ENSP) lance une demande de prix ayant pour objet la réparation et l’agrandissement de toi-
lettes au profit de la Direction Régionale de l’ENSP de Ouagadougou. 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés de type B pour autant qu’elles
ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en lot unique : Réparation et agrandissement de toilettes au profit de la Direction Régionale de l’ENSP de
Ouagadougou avec un budget prévisionnel de trente (30) millions FCFA Toutes Taxes Comprises. 

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

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de du secrétariat de la DMP de l’ENSP sis : Avenue Kumda yoonré.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la
DMP de l’ENSP moyennant le paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA à l’Agence Comptable de
l’ENSP.

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (3) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de six cent mille (600 000) francs CFA devront être remis au secrétariat de la
DMP, avant le jeudi 26 mars 2020 à 09 heures.  L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhait-
ent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le Directeur des marchés publics ne peut être responsable de la non-réception de
l’offre transmise par le Candidat.

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

M. Fousseni NABALOUM
Inspecteur des impôts
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Avis d’Appel d’Offres  ouvert
N°2020 __011T___/MAAH/SG/DMP

Financement : l’Agence Suédoise de coopération au
Développement International (ASDI)

Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-
agricoles a obtenu des fonds de l’Agence Suédoise de coopération
au Développement International (ASDI) afin de financer le Projet de
Valorisation Agricole des petits Barrages (ProValAB), et à l’intention
d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au
titre du marché relatif aux travaux d’aménagement et de réhabilita-
tion de périmètres irrigués dans les régions du Centre-Ouest, du
Centre-Nord et du Plateau Central.

Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-
agricoles sollicite des offres fermées de la part de candidats éligi-
bles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les
travaux suivants : travaux d’aménagement et de réhabilitation de
périmètres irrigués dans les régions du Centre-Ouest, du Centre-
Nord et du  Plateau Central. 

Les travaux se décomposent en deux (02) lots comme suit
:
Lot 1 : travaux d’aménagement et de réhabilitation de périmètres
irrigués en semi-californien de 30 ha à Sourgou et de 7.5 ha à
Nabadogo dans la région du Centre-Ouest ;

Lot 2 : travaux de réhabilitation de périmètres irrigués en gravitaire
de 50 ha à Zoungou dans la région du Plateau Central, 10 ha à
Selmiga et 25 ha à Soubeira dans la région du Centre-Nord.

Le délai d’exécution est de quatre (04) mois hors hivernage
pour chacun des lots 1 et 2.
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 éligi-
bles et disposant d’un agrément technique de catégorie TC au min-
imum pour chacun des lots 1 et 2. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de la Direction des Marchés Publics du Ministère de
l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles dont le
Directeur est Moussa Roch KABORE adresse électronique dmp-
maah@yahoo.fr et prendre connaissance des documents d’appel
d’offres à l’adresse mentionnée ci-après :
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydro-agricoles, sise à Ouaga 2000 03 BP 7010
Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste 4019
; Rue : Avenue SEMBENE Ousmane ; Étage/ numéro de bureau :
Rez de Chaussée de l’immeuble du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydro-agricoles ; Ville : Ouagadougou ; Boîte
postale : 03 BP 7010 Ouagadougou 03 ; Pays :   Burkina Faso ;
Numéro de téléphone : (226) 25 49 99 00/Poste 4019 ; Adresse
électronique : dmpmaah@yahoo.fr
Heure d’ouverture et de fermeture : 7h30 à 12h30 et 13 h30 à 16 h
• Les exigences en matière de qualifications sont :
Ligne de crédit : 
Lot 1 : quarante millions (40 000 000) FCFA ;
Lot 2 : cent vingt millions (120 000 000) FCFA.

Chiffre d’affaire au cours des trois (03) dernières années : 
Lot 1 : deux cent millions (200 000 000)) FCFA ; 

Lot 2 : six cent millions (600 000 000) FCFA.

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de cent cinquante mille
(150 000) FCFA pour le lot 1 et de deux cent mille (200 000) FCFA
pour le lot 2 auprès du régisseur de la Direction Générale du
Contrôle des Marchés publics et des Engagements Financiers (DG-
CMEF). La méthode de paiement sera au comptant. Le Dossier
d’Appel d’Offres sera déposé physiquement au secrétariat de la
DMP/MAAH. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courri-
er, le Directeur des Marchés Publics ne peut être responsable de la
non réception du dossier d’appel d’offre par le Candidat.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après :
secrétariat de la DMP/MAAH, sise à Ouaga 2000, avenue
Ousmane SEMBENE, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso
Tél : (226) 25 49 99 00/Poste 4019 au plus tard le mercredi 15 avril
2020 à 9h00 en un (1) original et trois (03) copies. Les offres remis-
es en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de cinq millions (5 000 000) FCFA pour le lot 1 et qua-
torze millions (14 000 000) FCFA pour le lot 2. 
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une
période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite du
dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants
des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis
le ….2020 à 09heure00 à l’adresse suivante : Salle de dépouille-
ment de la DMP/MAAH, sise à Ouaga 2000, avenue Ousmane
SEMBENE, réz de chaussée de l’immeuble du MAAH, 03 BP 7010
Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00 poste 4019.

Le budget prévisionnel est de :
- Lot 1 : cent soixante-seize millions (176 000 000) FCFA HT ;
- Lot 2 : quatre cent quatre-vingt-dix millions (490 000 000) FCFA
HT.

Le Directeur des Marchés Publics 

Président de la CAM

Moussa Roch KABORE

Travaux

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES AMÉNAGEMENTS  HYDRO-AGRICOLES

Travaux d’aménagement et de réhabilitation de périmètres irrigués dans les régions du
Centre-Ouest, du Centre-Nord et du Plateau Central au profit du Projet de Valorisation

Agricole des petits Barrages (ProValAB).
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OFFICE NATIONAL DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT

MISSION DE MAÎTRISE D’ŒUVRE DES TRAVAUX DE CONFORTEMENT 
DU BARRAGE DE GUITTI – REGION NORD

APPEL A MANIFESTATION D’INTERET INTERNATIONAL
Financement : AFD – CBF1330 – PIRC

Référence : 011-2019-ONEA/DG/SG/DM-SMFE
SERVICE DE CONSULTANTS 

• Objet et financement
L'Office National de l'Eau et de l'Assainissement (ONEA) a sollicité un financement de l’Agence Française de Développement (AFD) pour la réha-
bilitaiton et le dévelopement du service d’approvisionnement en eau potable du Centre de Production d’Eau (CPE) de la ville de Ouahigouya. Dans
ce cadre, l'ONEA a l’intention d’utiliser une partie du montant de celui-ci pour effectuer les paiements au titre des services relatifs à une mission
de maîtrise d’œuvre des travaux de confortement  et d’amélioration du dispositif d’auscultation du barrage de Guitti situé dans la Région Nord du
Burkina Faso.
Cet Appel à Manifestations d'Intérêt s'adresse aux : Bureaux d'études

• Contexte du Service
La construction du barrage de Guitti initialement prévue sur environ 2 ans s’est étalée sur une longue période de 2009 à 2017, date de la récep-
tion des travaux. Un certain nombre de difficultés constructives ont nécessité des révisions et des adaptations du projet. Dans le cadre de l’instruc-
tion du projet relatif au développement des infrastructures d’approvisionnement en eau, l’AFD a confié au cabinet ARTELIA Eaux et Environnement
la réalisation d’une revue indépendante des études et des ouvrages afin de vérifier la conformité du barrage de Guitti vis-à-vis de la directive OP.
4.37 de la Banque Mondiale. Cette revue a permis d’identifier un programme de confortement de l’infrastructure qui comporte les éléments suiv-
ants : i) Redimensionnement du bassin de dissipation de l’évacuateur de crues : Les travaux devront permettre la dissipation d’énergie de l’évac-
uateur de crues dans son intégralité pour une crue de période de retour 3 000 ans. Les études préalables complémentaires devront affiner la con-
naissance au niveau de dimensionnement de cet ouvrage qui, en l’état, apparaît sous-dimensionné. Les études de conception devront également
tenir compte de l’existant et de l’intégration de part et d’autre du barrage en remblai. La conception du redimensionnement du bassin de dissipa-
tion devra enfin tenir compte de la gestion existante des crues, sans intervention humaine ; ii) Renforcement du dispositif d’auscultation du bar-
rage de Guitti : Il s’agira de réaliser de nouveaux piézomètres qui seront forés depuis la crête et équipés par des tubes ouverts avec crépine per-
mettant l’auscultation de la fondation (contact ou couche profonde à déterminer) et du corps du remblai. L’implantation et le nombre de nouveaux
piézomètres seront à définir afin d’évaluer avec précision la piézométrie de l’ensemble de l’ouvrage. Ces instruments auront pour objectif le suivi
de l’évolution piézométrique au sein du remblai. Cette évaluation permettra d’assurer la sécurité du barrage notamment vis-à-vis du problème de
stabilité globale (glissement) ; iii) Caractérisation du barrage et étude de stabilité : Lors de la mise en œuvre des piézomètres complémentaires
des prélèvements d’échantillons intacts seront réalisés afin de caractériser les matériaux du corps de digue et de la fondation (analyse granu-
lométrique, perméabilité, caractéristiques mécaniques….). Une analyse de stabilité du barrage sera menée sur la base des résultats de ces recon-
naissances complémentaires afin de s’assurer de la stabilité du barrage, connaître la marge de sécurité associée et évaluer les écoulements. Le
montant des travaux de confortement est estimé à 2 millions d’Euros au maximum.

• Contenu du service
Cette prestation porte sur une maîtrise d’œuvre complète des travaux (identifiés ci-dessus ou identifiés lors de la phase étude) de mise en confor-
mité du barrage de Guitti qui ont pour objectif d’assurer un niveau de sécurité conforme à un barrage de classe B.  Les aspects suivants sont plus
particulièrement concernés : i) auscultation du barrage de Guitti, notamment surveillance de la piézométrie de la fondation et du remblai ; ii) la dis-
sipation d’énergie de l’évacuateur de crues ; iii) la stabilité d’ensemble du barrage.

Cette mission de maîtrise d’œuvre comprend les études de dimensionnement et la maîtrise d’œuvre des travaux mentionnés ci-après: i) Evaluation
des paramètres mécaniques et étude de stabilité du barrage ; ii) Redimensionnement du bassin de dissipation de l’évacuateur de crues ; iii)
Adaptation et consolidation du dispositif d’auscultation existant (installation de piézomètres) ; iv) réalisation de reconnaissances complémentaires
par le prélèvement d’échantillons intacts dans le corps du barrage lors de la mise en œuvre des piézomètres ; v) Maitrise d’œuvre et supervision
des travaux de mise en sécurité des ouvrages. Une mission d’accompagnement est également prévue. Elle porte sur une mission de renforce-
ment des capacités de l’équipe barrage de l’ONEA, à travers les appuies suivants : a) diagnostic organisationnel et des compétences au sein de
l’ONEA des équipes chargées de la gestion des barrages ; élaboration d’un guide d’exploitation, de maintenance et de surveillance de l’ouvrage
(respectant l’OP.4.37) ainsi que l’appui sur une période de deux ans à l’ONEA sur cet aspect.

Cette prestation sera organisée autour d’une tranche ferme forfaitaire pour la réalisation des études de conception et d’une tranche conditionnelle
au temps passé pour la réalisation de la mission de contrôle et de la surveillance des travaux. Cette prestation est prévu pour une période de 30
mois, à partir du premier semestre 2020.

• Composition de l'équipe de personnel-clés
Pour la réalisation de ses prestations le consultant mettra en place une équipe comprenant principalement et à titre indicatif les compétences suiv-
antes qui seront évaluées dans le processus de sélection de l’attributaire des prestations:

a) Chef de mission international : Spécialisé de préférence en génie hydraulique avec un accent sur les ouvrages hydrauliques. Les critères
minimums comprennent : i) un niveau de formation minimum d’ingénieur diplômé en génie hydraulique avec une expérience professionnelle
de 12 ans ; ii) une expérience spécifique confirmée dans la réalisation d’études / projets / programmes similaires notamment dans la réalisa-
tion et l’exploitation de barrages en remblai ; iii) une expérience prouvée et justifiée dans la gestion et la coordination des équipes pluridisci-
plinaires ; iv) une expérience prouvée et justifiée en Afrique de l’Ouest. Il /Elle sera responsable pour le bon déroulement de toute les
études/travaux.

b) Ingénieur Hydraulicien : Spécialisé en génie hydraulique avec au moins 10 ans d’expérience dans le dimensionnement d’ouvrages
hydrauliques avec un accent sur les bassins de dissipation d’évacuateur à seuil libre. Il devra disposer d’au moins une expérience en Afrique
de l’Ouest.
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c) Ingénieur Hydrologue : Spécialisé dans les études hydrologiques en relation avec la construction des grands ouvrages, bilans hydrologiques
et analyse statistique des séries d’observations, modélisation hydrologique, régulation de régime de cours d’eau, avec une expérience dans
la sous-région etc…Une expérience de 8 ans est souhaitée. Il devra disposer d’au moins une expérience en Afrique de l’Ouest.

d) Ingénieur Géotechnicien : Spécialisé dans la conception et le suivi de travaux d’ouvrages en remblai et la spécification et la supervision de
reconnaissances géotechniques, notamment l’interprétation des essais en laboratoire pour la détermination des différentes caractéristiques
géotechnique. Une expérience de 8 ans minimum est souhaitée. Il devra disposer d’au moins une expérience en Afrique de l’Ouest.

e) Ingénieur Génie Civil : Spécialisé dans le calcul des structures de projets hydrauliques de type bassins de dissipation et dans la spécifica-
tion de dispositifs d’auscultation d’ouvrages en remblai. Une expérience de 8 ans minimum est souhaitée.

f) Spécialiste Surveillance, Exploitation et Maintenance : Ingénieur de formation (domaine hydraulique, Génie Civil ou mécanique), ayant une
expérience dans l’exploitation et la maintenance d’ouvrages hydrauliques (spécification des procédures, auscultation et surveillance des
ouvrages, maintenance). Une expérience de 8 ans minimum est souhaitée. Il devra disposer d’au moins une expérience en Afrique de l’Ouest.

• Critères d’éligibilité
Les critères d’éligibilité à un financement de l’AFD sont spécifiés à l’Article 1.3 des "Directives pour la Passation des Marchés financés par l’AFD
dans les États étrangers", disponibles en ligne sur le site internet de l’AFD : http://www.afd.fr.
Les Candidats ne peuvent soumettre qu'une seule candidature en leur nom propre ou en Groupement. Si un Candidat (y compris le membre d'un
Groupement) soumet ou participe à plusieurs candidatures, cellesci seront éliminées. En revanche, un même Sous-traitant peut participer à
plusieurs candidatures.
Si le Candidat est constitué en Groupement, la Manifestation d’Intérêt doit inclure :
• une copie de l’accord de Groupement conclu par l’ensemble de ses membres,
ou
• une lettre d’intention de constituer un Groupement, signée par tous ses membres et accompagnée d’une copie de l’accord de Groupement proposé.

En l'absence de ce document, les autres membres seront considérés comme Soustraitants.

Les références et qualifications des Soustraitants ne sont pas prises en compte dans l'évaluation des candidatures.

Les Candidats intéressés doivent produire les informations démontrant qu’ils sont qualifiés et expérimentés pour réaliser les présents Services. A
ce titre, ils justifieront qu’ils possèdent des références de prestations récentes et similaires. 

Le caractère similaire des références sera analysé en fonction :
• De l’ampleur des marchés ;
• De la nature des Services ; Etude de conception, maîtrise d’œuvre de contrôle et de supervision, accompagnement et renforcement des capac-

ités sur les question de sécurité.
• Du domaine et de l’expertise technique : Conception, Contrôle et Supervision, mise en sécurité de Barrage et notamment en remblai.
• Du contexte géographique : Afrique de l’Ouest. 
Le Client examinera également la pertinence des Manifestations d’Intérêt au regard des critères suivants :
• Compétences et disponibilités internes en matière d’appui technique apporté aux experts situés dans le pays.
• Correspondants et partenaires locaux.

L’évaluation portera sur les éléments suivants :

En raison du risque sécuritaire dans les zones où doivent être réalisés les Services, l’évaluation des Manifestations d’Intérêt vérifiera que les can-
didatures répondent aux critères suivants :
• Le Candidat possède au moins une expérience de prestations en zone à risque sécuritaire similaire, pour laquelle il fournira une preuve de mise

en œuvre de mesures de sûreté (facture ou contrat avec prestataire sûreté, justificatifs de sensibilisation à la sûreté avant départ sur site, etc.).
• Le Candidat possède des procédures internes de gestion de la sûreté : il fournira la description de son dispositif de veille et de son dispositif de

gestion des crises.
• Le Candidat dispose, pour des prestations réalisées à l’étranger, d’un contrat d’assistance et de rapatriement de ses collaborateurs : il fournira

l'attestation le justifiant.
• Le Candidat décrira son processus standard de préparation au départ en mission dans des zones sensibles, et joindra des justificatifs de sa

mise en œuvre (ordres de mission avec consignes associées, attestations d’actions de sensibilisation ou de formation, etc.).

En cas de Groupement, son mandataire ainsi que tout membre ayant son siège en dehors du pays du Client devront remplir chacun de ces critères.
Une candidature ne répondant pas à l'une quelconque de ces exigences sera écartée.

L’ONEA dressera une liste restreinte de six (6) Candidats maximum, présélectionnés sur la base des candidatures reçues, auxquels il adressera
la Demande de Propositions pour la réalisation des Services requis.

• Modalités de participation
Les candidats intéressés doivent fournir les informations justifiant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services. Ces informations devront être
présentées sous la forme d’un dossier de candidature constitué comme suit :

ou 

 • une lettre d’intention de constituer un Groupement, signée par tous ses membres et 
accompagnée d’une copie de l’accord de Groupement proposé. 

En l'absence de ce document, les autres membres seront considérés comme Soustraitants. 
Les références et qualifications des Soustraitants ne sont pas prises en compte dans l'évaluation 
des candidatures. 
Les Candidats intéressés doivent produire les informations démontrant qu’ils sont qualifiés et 
expérimentés pour réaliser les présents Services. A ce titre, ils justifieront qu’ils possèdent des 
références de prestations récentes et similaires.  
Le caractère similaire des références sera analysé en fonction : 

 • De l’ampleur des marchés ; 
 • De la nature des Services ; Etude de conception, maîtrise d’œuvre de 
contrôle et de supervision, accompagnement et renforcement des capacités sur les 
question de sécurité. 
 • Du domaine et de l’expertise technique : Conception, Contrôle et 
Supervision, mise en sécurité de Barrage et notamment en remblai. 
 • Du contexte géographique : Afrique de l’Ouest.  

Le Client examinera également la pertinence des Manifestations d’Intérêt au regard des critères 
suivants : 

 • Compétences et disponibilités internes en matière d’appui technique apporté aux experts 
situés dans le pays. 
 • Correspondants et partenaires locaux. 

L’évaluation portera sur les éléments suivants : 
 

Critères d’évaluation Points 
1 Organisation générale et technique de l’entreprise : (Nombre d’employé, Chiffre d’Affaire et Actifs de l’entreprise, Certification, 

expérience général sur la thématique barrage). 20 points 

2 Nombre de références similaires : étude de conception sur des barrages et notamment en remblai (dans la limite de 6 
références)  30 points 

3 Nombre de références similaires :  contrôle et supervision de barrage et notamment en remblai (dans la limite de 6 références ) 30 points 
4 Nombre de références similaires :  Appui à la mise en sécurité de barrage (dans la limite de 3 références ) 10 points 
5 Nombre de références similaires :  Afrique de l’Ouest (dans la limite de 15 références) 10 points 

TOTAL 100 

 
En raison du risque sécuritaire dans les zones où doivent être réalisés les Services, l’évaluation 
des Manifestations d’Intérêt vérifiera que les candidatures répondent aux critères suivants : 

 • Le Candidat possède au moins une expérience de prestations en zone à risque sécuritaire 
similaire, pour laquelle il fournira une preuve de mise en œuvre de mesures de sûreté 
(facture ou contrat avec prestataire sûreté, justificatifs de sensibilisation à la sûreté avant 
départ sur site, etc.). 
 • Le Candidat possède des procédures internes de gestion de la sûreté : il 
fournira la description de son dispositif de veille et de son dispositif de gestion des crises. 
 • Le Candidat dispose, pour des prestations réalisées à l’étranger, d’un 
contrat d’assistance et de rapatriement de ses collaborateurs : il fournira l'attestation le 
justifiant. 
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I une lettre de manifestation d’intérêt faisant état de leur souhait d’être présélectionné. 
II une brochure de présentation du bureau d’études ou du groupement indiquant le chiffre d'affaires des trois derniers exercices ;
III leurs références dans des prestations de complexité et volume similaires dans la limite de 15 références les plus pertinentes et de moins de

5 ans (toutes références supplémentaires ne sera pas étudiées). Les contacts actifs téléphoniques et/ou mails des bénéficiaires ou bailleurs
devront être précisés pour chaque expérience. La délivrance d’attestation de bonne fin n'est pas nécessaire (part celle justifiant le dispositif de
sécurité) ;

IV une liste indicative du personnel permanent du groupement mobilisable sur cette prestation avec leur qualification et expérience ;
V les coordonnées du responsable du bureau d’études ou du groupement (chef de file) à qui adresser le résultat de la présélection ;
VI une liste du matériel dont dispose le groupement ;
VII toutes autres informations permettant d’évaluer les capacités du bureau d’études ou du groupement ;
VIII La déclaration d'intégrité dûment signée (en annexe à ce document ou accessible au sein de la directive sur la passation des marchés sur le

site www.afd.fr).

Le Consultant doit remettre une candidature complète et signée, comprenant tous les documents indiqués, en quatre exemplaires (1 original + 3
copies) en version papier. Les soumissions peuvent être remises par courrier ou déposées en personne. Les documents devront porter la mention
« ORIGINAL » et « COPIE », selon le cas. L’original et la copie de la candidature doivent être placés dans une enveloppe cachetée portant claire-
ment la mention « CANDIDATURE POUR L’AVIS A MANIFESTATION D’INTERÊT INTERNATIONAL POUR LA MISSION DE MAÎTRISE D’ŒU-
VRE DES TRAVAUX DE CONFORTEMENT DU BARRAGE DE GUITTI – REGION NORD », nom et adresse du Consultant, et un avertissement
« NE PAS OUVRIR AVANT LA SEANCE D’OUVERTURE DES CANDIDATURES ». 

Une version informatique de la candidature sera enregistrée en version PDF native sur une clef informatique USB vierge, qui sera introduite dans
le dossier de candidature.

Toute demande de renseignement complémentaire sera transmise à l’ONEA, dans un délai limite de 7 jours avant la date de remise des candida-
tures. Les demandes devront systématiquement être transmises par courrier scanné transmis avec accusé de réception aux adresses suivantes:
Direction Générale (Siège Social) de l’ONEA, Secrétariat Courrier Arrivée, 220 Avenue de l’ONEA, Secteur 12 (Quartier Pissy), Ouagadougou 01
BP 170 Ouagadougou 01, E-mail :  onea@fasonet.bf , Téléphone : (+226) 25 43 19 00 à 08

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées avant le lundi 11 mai 2020 à 09 heures 00 (TU), à l’adresse suivante :
Office Nationale de l’Eau et de l’Assainissement (ONEA)
Direction Générale (Siège Social) de l’ONEA, Secrétariat Courrier Arrivée, 220 Avenue de l’ONEA, Secteur 12 (Quartier Pissy), Ouagadougou 01
BP 170 Ouagadougou 01, E-mail :  onea@fasonet.bf , Téléphone : (+226) 25 43 19 00 à 08
Au stade suivant de l’appel d’offres, la sélection sera basée sur la qualité et le coût. A ce titre les critères de sélection du futur Dossier d’Appel
d’Offres accorderont une part essentielle à la qualité de la proposition méthodologique, et à l’organisation de l’équipe qui sera proposée.

Il est à noter que l’intérêt manifesté par un bureau d’études n’implique aucune obligation de la part de l'ONEA d’inclure celui-ci dans la liste
restreinte. L'ONEA se réservent le droit d'apporter toutes modifications ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent appel
à manifestation d’intérêt.

Le Directeur Général de l’ONEA

G. Frédéric François KABORE
Chevalier de l’Ordre de l’Etalon

LA POSTE BURKINA FASO

C O M M U N I Q U E

Le Président de la commission d’attribution des marchés de La Poste Burkina Faso informe les soumissionnaires de l’annulation du
communiqué paru dans le quotidien N°2784 du mercredi 04 mars 2020 portant report de la date de dépôt des dossiers de l’appel d’offres ouvert
n°2019-003/DG.LAPOSTEBF/DPMG/DAA  pour la livraison de matériels roulants à trois (03) et à quatre (04) roues.

Par ailleurs, il informe l’ensemble des soumissionnaires de l’annulation dudit dossier pour insuffisance technique du dossier portant
sur la garantie annuelle de révision vue de sa reprise dans les plus brefs délais. Tous les soumissionnaires ayant payés le dossier conservent
l’avantage de leur quittance.

Le Président de la commission d’attribution des marchés de La Poste Burkina Faso s’excuse auprès de l’ensemble des soumission-
naires des désagréments causés par ladite annulation.

Le Président de la Commission 

d’attribution des marchés

 Oumarou OUEDRAOGO
Chevalier de l’Ordre de l’Etalon
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AVIS DE MANIFESTATION D’INTERET 
N° 2020-001/ MCIA/SONABHY EN VUE D’UNE DEMANDE DE PROPOSITION ALLEGEE

FINANCEMENT : Budget SONABHY, Gestion 2020

La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics de la SONABHY par
le conseil d’administration en sa séance du jeudi 12 décembre 2019. 

La mission a pour objectif l’organisation de tests de recrutement (interne et externe) de cent une (101) personnes compétentes pour pour-
voir aux types de profils ci – après : 
- comptables, financiers, métiers de la logistique, industriels, employés et cadres des sciences sociales ;
- de niveau d’emploi : exécution, ouvriers qualifiés, encadrement moyen et encadrement supérieur.

Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les informa-
tions 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 por-
tant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public. Les candidats seront éval-
ués sur la base des critères ci-après :

Critères de sélection
La sélection des cabinets se fera sur la base des critères suivants :

Critères de notation

Il est demandé aux candidats de fournir ces informations de façon concise et précise. Les candidats peuvent s’associer pour renforcer
leurs compétences respectives.

Le consultant le plus qualifié et expérimenté sera retenu. Seul ce dernier sera invité à remettre une proposition technique et financière. Si
cette proposition est jugé conforme et acceptable, le consultant sera invité à négocier le marché. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents (termes de références) à l’adresse ci-
dessous au secrétariat de la Personne Responsable des Marchés de la SONABHY  01 BP 4394 Ouagadougou 01 / Tel : (226) 25 42 68 00 de
7H30mn à 16H00mn.

Les manifestations d’intérêt (un original et trois (03) copies) doivent être rédigés en langue française et être déposées à l’adresse ci-après
: secrétariat courrier (Bâtiment B, rez de chaussée, porte B008) de la SONABHY, 01 BP 4394 Ouagadougou 01 sis au secteur 27 au plus tard le
mercredi 25/03/2020 à 9 heures précises avec la mention sur l’enveloppe extérieure « Manifestation d’intérêt 2020-001/MCIA/SONABHY pour
la sélection d’un cabinet pour le recrutement de personnel au profit de la SONABHY ».
Les plis seront ouverts le même jour en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y participer. Les soumissions par cour-
rier électronique ne sont pas acceptées. 
NB : L’enveloppe financière est de vingt-cinq millions (25 000 000) FCFA

Le Directeur Général,Président de la Commission d’attribution des Marchés

Hilaire KABORE
Chevalier de l’Ordre National

AVIS DE MANIFESTATION D’INTERET N° 2020-001/ 

MCIA/SONABHY EN VUE D’UNE DEMANDE DE 

PROPOSITION ALLEGEE 

POUR LA SELECTION D’UN CABINET POUR LE 

RECRUTEMENT DE PERSONNEL AU PROFIT DE LA 

SONABHY 

 

FINANCEMENT : Budget SONABHY, Gestion 2020 

 

1. La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite à l’adoption du plan de 

passation des marchés publics de la SONABHY par le conseil d’administration en sa 

séance du jeudi 12 décembre 2019.  

2. La mission a pour objectif l’organisation de tests de recrutement (interne et externe) de 

cent une (101) personnes compétentes pour pourvoir aux types de profils ci – après :  

- comptables, financiers, métiers de la logistique, industriels, employés et cadres 

des sciences sociales ; 

- de niveau d’emploi : exécution, ouvriers qualifiés, encadrement moyen et 

encadrement supérieur. 

3. 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. 

4. Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret N° 

2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1
er

 février 2017 portant procédures de passation, 

d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public. 

Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-après : 

Critères de sélection 

La sélection des cabinets se fera sur la base des critères suivants : 
Critères d’évaluation Points 

(i) Expérience spécifique du Consultant applicable à la mission 10 

(ii) Qualifications et compétences du personnel-clé pour la mission 60 

(iii) Adéquation de la méthodologie et du plan de travail proposés aux Termes de référence 30 

Total 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Critères de notation 
 

N° d’ordre Critères de notation Notation 

i 
Expérience spécifique du Consultant applicable à la mission : cinq (05) expériences. 
Deux points par expérience similaire justifiée (joindre les copies des pages de garde et de signature des 
marchés, les attestations de bonne exécution ou les rapports de validation) 

10 points 

ii 

Qualifications et compétences du personnel-clé pour la mission :  
a)Un (1) Gestionnaire des Ressources Humaines (Chef de mission) : diplôme (04 points), dix ans 
d’expérience (10 points), 03 projets similaires (06 points) :………..20 points 
b) Un (1) consultant titulaire de BAC+4 en Psychologie :  
diplôme (03 points), trois ans d’expérience (3 points), 02 projets similaires (04 points) :………..10 points                                                                             
c) Un (1) consultant titulaire de BAC+4 en Finances Comptabilité : 
diplôme (03 points), trois ans d’expérience (3 points), 02 projets similaires (04 points) :………..10 points 
 
d) Un (1) consultant titulaire de BAC+4 en Gestion : 
diplôme (03 points), trois ans d’expérience (3 points), 02 projets similaires (04 points) :………..10 points                                                                             
e) Un (1) consultant titulaire de diplôme (Bac+5) en Master, DEA, DESS en science juridique avec une 
expérience en droit social : 
diplôme (03 points), trois ans d’expérience (3 points), 02 projets similaires (04 points) :………..10 points                                                                             

60 points 

iii 

Plan de travail, approche technique et  méthodologique 
a) Approche technique et méthodologie : 20 points 
b) Plan de travail : 05 points 
c) Organisation et personnel : 05 points 

30 points 

Total  100 points 

     

5. Il est demandé aux candidats de fournir ces informations de façon concise et précise. 

Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives. 

6. 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 jugé 

conforme et acceptable, le consultant sera invité à négocier le marché.  

7. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des 

documents (termes de références) à l’adresse ci-dessous au secrétariat de la Personne 

Responsable des Marchés de la SONABHY  01 BP 4394 Ouagadougou 01 / Tel : 

(226) 25 42 68 00 de 7H30mn à 16H00mn. 

8. Les manifestations d’intérêt (un original et trois (03) copies) doivent être rédigés en 
langue française et être déposées à l’adresse ci-après : secrétariat courrier (Bâtiment 

B, rez de chaussée, porte B008) de la SONABHY, 01 BP 4394 Ouagadougou 01 sis au 

secteur 27 au plus tard le mercredi 25/03/2020 à 9 heures précises avec la mention 

sur l’enveloppe extérieure « Manifestation d’intérêt 2020-001/MCIA/SONABHY 

pour la sélection d’un cabinet pour le recrutement de personnel au profit de la 

SONABHY ». 

Les plis seront ouverts le même jour en présence des représentants des 

soumissionnaires qui souhaitent y participer. Les soumissions par courrier 

électronique ne sont pas acceptées.  

NB : L’enveloppe financière est de vingt-cinq millions (25 000 000) FCFA 

 
Ouagadougou le 
 
Le Directeur Général  

       Président de la Commission  

d’attribution des Marchés 

 
 
 

Prestations intellectuelles

SOCIETE NATIONALE BURKINABE D’HYDROCARBURES (SONABHY)

Sélection d’un cabinet pour le recrutement de personnel au profit de la SONABHY
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AVIS DE MANIFESTATION D’INTERET N° 2020-002/ MCIA/SONABHY EN VUE D’UNE DEMANDE DE PROPOSITION ALLEGEE
POUR LA SELECTION D’UN CABINET POUR LE LETTRAGE DES COMPTES CLIENTS DE LA SONABHY

FINANCEMENT : Budget SONABHY, Gestion 2020

La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics de la SONABHY par
le Conseil d’Administration en sa séance du jeudi 12 décembre 2019. 

La mission a pour objectif de réaliser de façon participative le diagnostic de la base de données clients en vue de procéder aux lettrages
à nouveau de tous les comptes clients.

Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les informa-
tions 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 por-
tant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public. Les candidats seront éval-
ués sur la base des critères ci-après :

Critères de sélection
La sélection des cabinets se fera sur la base des critères suivants :

Critères de notation

Il est demandé aux candidats de fournir ces informations de façon concise et précise. Les candidats peuvent s’associer pour renforcer
leurs compétences respectives.

Le consultant le plus qualifié et expérimenté sera retenu. Seul ce dernier sera invité à remettre une proposition technique et financière. Si
cette proposition est jugée conforme et acceptable, le consultant sera invité à négocier le marché. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents (termes de références) à l’adresse ci-
dessous au secrétariat de la Personne Responsable des Marchés de la SONABHY  01 BP 4394 Ouagadougou 01 / Tel : (226) 25 42 68 00 de
7H30mn à 16H00mn.

Les manifestations d’intérêt (un (01) original et trois (03) copies) doivent être rédigés en langue française et être déposées à l’adresse ci-
après : secrétariat courrier (Bâtiment B, rez de chaussée, porte B008) de la SONABHY, 01 BP 4394 Ouagadougou 01 sis au secteur 27 au plus
tard le mercredi 25/03/2020 à 9 heures précises avec la mention sur l’enveloppe extérieure « avis de Manifestation d’Intérêt N° 2020-
002/MCIA/SONABHY en vue d’une demande de proposition allégée pour la sélection d’un cabinet pour le lettrage des comptes clients de la SON-
ABHY».

Les plis seront ouverts le même jour en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y participer. Les soumissions par
courrier électronique ne sont pas acceptées. 
NB : l’enveloppe financière est de vingt-cinq millions (25 000 000) F CFA

Le Directeur Général,

Président de la Commission d’attribution des Marchés,

Hilaire KABORE
Chevalier de l’Ordre National

 AVIS DE MANIFESTATION D’INTERET N° 2020-002/ MCIA/SONABHY EN VUE D’UNE DEMANDE DE PROPOSITION 

ALLEGEE POUR LA SELECTION D’UN CABINET POUR LE LETTRAGE DES COMPTES CLIENTS DE LA SONABHY 

1. La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite à l’adoption du plan de 

passation des marchés publics de la SONABHY par le Conseil d’Administration en sa 

séance du jeudi 12 décembre 2019.  

2. La mission a pour objectif de réaliser de façon participative le diagnostic de la base de 

données clients en vue de procéder aux lettrages à nouveau de tous les comptes clients. 

3. 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. 

4. Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret N° 

2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1
er

 février 2017 portant procédures de passation, 

d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public. 

Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-après : 

Critères de sélection 

La sélection des cabinets se fera sur la base des critères suivants : 

 
Critères d’évaluation Points 

(i) Expérience spécifique du Consultant applicable à la mission 10 

(ii) Qualifications et compétences du personnel-clé pour la mission 60 

(iii) Adéquation de la méthodologie et du plan de travail proposés aux Termes de référence 30 

Total 100 
 

Critères de notation 

 
N° d’ordre Critères de notation Notation 

i 

Expérience spécifique du Consultant applicable à la mission : cinq (05) expériences dont au moins un (01) 
pour des travaux sous le logiciel JDE en qualité de commissaire aux comptes ou d’auditeur des comptes. 
Deux (02) points par expérience similaire justifiée (joindre les copies des pages de garde et de signature 
des marchés, les attestations de bonne exécution ou les rapports de validation). 

10 points 

ii 

Qualifications et compétences du personnel clé pour la mission :  
a) Chef de mission BAC+5 en Finance Comptabilité : 
diplôme (03 points), dix ans d’expérience (06 points), 03 projets similaires (06 points) : …….. 15 points. 
b) Cinq (05) consultants BAC+3 en Finance Comptabilité : 
 diplôme (02 points), 5 ans d’expérience (03 points), 02 projets similaires (04 points) : ……. 09 points pour 
chacun soit 45 points. 

60 points 

iii 

Plan de travail, approche technique et  méthodologique 
a) Approche  méthodologie : 15 points 
b) Plan de travail : 10 points 
c) Organisation et personnel : 10 points 

30 points 

Total  100 points 

5. Il est demandé aux candidats de fournir ces informations de façon concise et précise. 

Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives. 

6. 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.  

7. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des 

documents (termes de références) à l’adresse ci-dessous au secrétariat de la Personne 

Responsable des Marchés de la SONABHY  01 BP 4394 Ouagadougou 01 / Tel : 

(226) 25 42 68 00 de 7H30mn à 16H00mn. 

8. Les manifestations d’intérêt (un original et trois (03) copies) doivent être rédigés en 

langue française et être déposées à l’adresse ci-après : secrétariat courrier (Bâtiment B, 

rez de chaussée, porte B008) de la SONABHY, 01 BP 4394 Ouagadougou 01 sis au 

secteur 27 au plus tard le mercredi 25/03/2020 à 9 heures précises avec la mention 

 AVIS DE MANIFESTATION D’INTERET N° 2020-002/ MCIA/SONABHY EN VUE D’UNE DEMANDE DE PROPOSITION 

ALLEGEE POUR LA SELECTION D’UN CABINET POUR LE LETTRAGE DES COMPTES CLIENTS DE LA SONABHY 

1. La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite à l’adoption du plan de 

passation des marchés publics de la SONABHY par le Conseil d’Administration en sa 

séance du jeudi 12 décembre 2019.  

2. La mission a pour objectif de réaliser de façon participative le diagnostic de la base de 

données clients en vue de procéder aux lettrages à nouveau de tous les comptes clients. 

3. 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. 

4. Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret N° 

2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1
er

 février 2017 portant procédures de passation, 

d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public. 

Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-après : 

Critères de sélection 

La sélection des cabinets se fera sur la base des critères suivants : 

 
Critères d’évaluation Points 

(i) Expérience spécifique du Consultant applicable à la mission 10 

(ii) Qualifications et compétences du personnel-clé pour la mission 60 

(iii) Adéquation de la méthodologie et du plan de travail proposés aux Termes de référence 30 

Total 100 
 

Critères de notation 

 
N° d’ordre Critères de notation Notation 

i 

Expérience spécifique du Consultant applicable à la mission : cinq (05) expériences dont au moins un (01) 
pour des travaux sous le logiciel JDE en qualité de commissaire aux comptes ou d’auditeur des comptes. 
Deux (02) points par expérience similaire justifiée (joindre les copies des pages de garde et de signature 
des marchés, les attestations de bonne exécution ou les rapports de validation). 

10 points 

ii 

Qualifications et compétences du personnel clé pour la mission :  
a) Chef de mission BAC+5 en Finance Comptabilité : 
diplôme (03 points), dix ans d’expérience (06 points), 03 projets similaires (06 points) : …….. 15 points. 
b) Cinq (05) consultants BAC+3 en Finance Comptabilité : 
 diplôme (02 points), 5 ans d’expérience (03 points), 02 projets similaires (04 points) : ……. 09 points pour 
chacun soit 45 points. 

60 points 

iii 

Plan de travail, approche technique et  méthodologique 
a) Approche  méthodologie : 15 points 
b) Plan de travail : 10 points 
c) Organisation et personnel : 10 points 

30 points 

Total  100 points 

5. Il est demandé aux candidats de fournir ces informations de façon concise et précise. 

Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives. 

6. 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.  

7. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des 

documents (termes de références) à l’adresse ci-dessous au secrétariat de la Personne 

Responsable des Marchés de la SONABHY  01 BP 4394 Ouagadougou 01 / Tel : 

(226) 25 42 68 00 de 7H30mn à 16H00mn. 

8. Les manifestations d’intérêt (un original et trois (03) copies) doivent être rédigés en 

langue française et être déposées à l’adresse ci-après : secrétariat courrier (Bâtiment B, 

rez de chaussée, porte B008) de la SONABHY, 01 BP 4394 Ouagadougou 01 sis au 

secteur 27 au plus tard le mercredi 25/03/2020 à 9 heures précises avec la mention 

Prestations intellectuelles

SOCIETE NATIONALE BURKINABE D’HYDROCARBURES (SONABHY)

Sélection d’un cabinet pour le lettrage des comptes clients de la SONABHY
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AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT
(SERVICES DE CONSULTANTS)

N°2020-005/MJPEJ/SG/ DMP -PADEJ-MR 
Sélection de deux (02) incubateurs privés pour fournir de services

d’incubation à 130 jeunes  - Burkina Faso
Projet d’Appui à l’Emploi des Jeunes et Développement des

Compétences en Milieu Rural (PADEJ-MR)
Secteur : Travail, emploi et protection sociale 

Référence de l’accord de financement : 21 00 15 50 38 118
N° d’Identification du Projet : P-BF-100-002

Le Burkina Faso a reçu un don du Groupe de la Banque africaine
de développement afin de couvrir le coût du Projet d’Appui à l’Emploi des
Jeunes et le Développement des Compétences en Milieu Rural (PADEJ-
MR), et a l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées au titre de
ce don pour financer les contrats relatifs à la fourniture de services d’incuba-
tion à 130 jeunes répartis en deux (02) lots faisant l’objet de deux missions
distinctes :
Lot 1 : fourniture des services d’incubation à 65 jeunes ;
Lot 2 : fourniture des services d’incubation à 65 jeunes.

L’objectif général est d’appuyer l’entrepreneuriat des jeunes
diplômés du supérieur dans l’agriculture et l’agri-business (transformation
agroalimentaire).  
Les objectifs généraux de la mission sont :
- organiser des séances d’informations au profit des jeunes entrepreneurs ;
- lancer un appel à candidature pour la sélection des jeunes désireux d’opér-

er dans les zones cibles du projet ;
- organiser la sélection rigoureuse des candidats à l’incubation (sur la base

du potentiel du jeune à devenir un véritable entrepreneur, de l’innovation et
de la rentabilité à moyen terme du projet d’entreprise, du nombre d’emplois
qui seront créés) ;

- incuber 130 jeunes répartis en deux (02) lots dans les métiers porteurs
agro-sylvo-pastoraux, BTP, artisanat et métiers émergents adaptés aux
besoins du marché du travail dans un délai de six (06) à douze (12) mois
selon les besoins de maturité de l’entreprise (évaluation des besoins des
incubés, esprit et culture d’entreprise, stratégie, gestion financière, market-
ing et force de vente, coaching par des guides expérimentés, élaboration
des plans d’affaires, l’accompagnement dans la recherche de finance-
ments, etc. );

- établir une convention d’accompagnement entre les incubateurs et les
bénéficiaires du projet; 

- faire des entreprises incubées des entreprises responsables et citoyennes
grâce à la formation et la conscientisation des jeunes et femmes incubés
sur les thématiques de responsabilité sociale et environnementale, de pro-
motion de valeurs civiques, de paix, de cohésion sociale ; 

- élaborer une matrice de programmation des activités d’incubation des
jeunes ;

- assurer le suivi post-incubation des jeunes.

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la Jeunesse et de
la Promotion de l’Entrepreneuriat des Jeunes invite les Consultants (incuba-
teurs privés) à présenter leur candidature en vue de fournir les services
décrits ci-dessus. Les incubateurs privés intéressés doivent produire les
informations sur leur capacité et expérience démontrant qu’ils sont qualifiés
pour les prestations (documentation, référence de prestations similaires,
expérience dans des missions comparables, disponibilité de personnel qual-
ifié, etc.). Les incubateurs privés peuvent se mettre en association pour aug-
menter leurs chances de qualification. 

Les incubateurs privés peuvent soumissionner à un ou à l’ensemble
des lots. Au cas où l’incubateur privé soumissionnerait pour les deux lots, il
présentera une enveloppe séparée par lot. 

Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la
procédure de sélection seront conformes au Cadre de passation des
marchés pour les opérations financées par le Groupe de la Banque africaine
de développement, édition d’octobre 2015, disponible sur le site web de la
Banque à l’adresse : http://www.afdb.org. 
L’évaluation des manifestations d’intérêts et l’établissement des listes
restreintes pour chaque lot seront effectués sur la base des critères suivants :
- être reconnu comme une structure d’accompagnement de l’entrepreneuri-

at et de l’innovation (SAEI) avec une expérience à ce titre ;
- avoir élaboré des plans d’affaires, suivi des projets d’entreprise, coaché et

formé des startups ou porteurs de projet dans le cadre de ses activités d’in-
cubation ou d’accélération;

- Avoir au moins deux (02) années d’existence en tant que structure d’incu-
bation ;

- Avoir une expérience dans l’encadrement et avoir accompagné au moins
deux projets d’entreprise au plan national, régional ou international ;

- Avoir collaboré avec une structure de financement de projet avec une
expérience dans le suivi de projets dans des domaines variés.

Une liste restreinte d’incubateurs privés qualifiés sera établie pour
chaque lot/mission. Par la suite, les incubateurs privés retenus sur la liste
restreinte de chaque lot/mission seront invités à soumettre leurs propositions
techniques et financières en vue de la réalisation de la mission. A l’issue du
processus d’évaluation et de sélection par lot, un incubateur privé sera
retenu pour la réalisation de chaque mission.

Les incubateurs privés intéressés peuvent obtenir des informations
supplémentaires à l'adresse mentionnée ci-dessous pendant les jours
ouvrables et aux heures d’ouverture de bureaux suivantes :  
• le matin : 07 h 30 mn à 12 h 30 mn,
• l’après-midi : 13 h 00 mn à 16 h 00 mn.

Projet d’Appui à l’Emploi des Jeunes et Développement des
Compétences en Milieu Rural, tél : 58.55.87.90/E-mail :
padejmr.chef@gmail.com ou padejmr.spm@gmail.com, sis à Ouaga 2000,
non loin de l’Alimentation le Privilège à Ouaga 2000 
Ou 
Direction des Marchés Publics du Ministère de la Jeunesse et de la
Promotion de l’Entrepreneuriat des Jeunes, sis au 3ème étage de l’Hôtel
administratif, côté nord de la Mairie de l’arrondissement N°1 (ex. mairie de
Baskuy), téléphone 70.30.86.60. 

Les incubateurs privés intéressés doivent fournir les documents ci-
après démontrant qu’ils possèdent les qualifications requises pour l’exécu-
tion des services : 
• une lettre de manifestation d’intérêt datée et signée, adressée à Monsieur

le Ministre de la Jeunesse et de la Promotion de l’Entrepreneuriat des
Jeunes;

• une présentation de la structure, son organisation, son nombre d’année
d’existence (avec copie de son registre de commerce ou de ses statuts),
ses domaines de compétence, ses expériences et réalisations en matière
d’incubation, les services offerts en matière d’incubation, son effectif et la
qualification du personnel permanent, ses partenaires d’accompagnement
(techniques et financiers), ses capacités d’accueil et d’encadrement des
incubés, le nombre d’incubés par an au cours des cinq dernières années y
compris les domaines d’incubation, ses équipements didactiques et tech-
niques pour les services d’incubation, etc…;

• Les références des missions similaires réalisées faisant ressortir, entre
autres, pour chaque mission (i) l’intitulé de la mission, (ii) le nombre d’in-
cubés, (iii) les domaines d’incubation et les services fournis aux incubés,
(iv) le nom, l’adresse et les contacts du client, (v) l’année de réalisation y
compris les dates de début et fin de la mission, (vi) le montant du contrat,
(vii) la liste des experts-clés ayant réalisé la mission. Les références de
prestations similaires des incubateurs devront être justifiées par des docu-
ments permettant de faire des vérifications.

Les expressions d'intérêt, rédigées en langue française en trois (03) exem-
plaires dont un (01) original et deux (02) copies, doivent être envoyées ou
déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le mardi 31 mars
2020 à 9 heures et porter expressément la mention « Sélection d’incuba-
teurs privés pour fournir des services d’incubation à 130 jeunes [ préciser le
numéro du lot] ».

Adresse de dépôt des plis : 
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de la Jeunesse
et de la Promotion de l’Entrepreneuriat des Jeunes, 01 BP 6705
Ouagadougou 01, Ouagadougou Tél. : +226 70.30.86.60, sis au 3ème étage
de l’Hôtel administratif, côté nord de la Mairie de l’arrondissement N°1 (ex.
mairie de Baskuy), téléphone 70.30.86.60.
Adresse de réception électronique : padejmr.spm@gmail.com

Le Directeur des Marchés Publics

Abdou Abach OUEDRAOGO

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DE LA PROMOTION DE L’ENTREPRENEURIAT DES JEUNES

Sélection de deux (02) incubateurs privés pour fournir de services d’incubation à 130
jeunes 
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Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix à commande
N° :2020-004/MS/SG/CHUR-OHG,du 10/02/2020

Financement : budget du CHUR de Ouahigouya,  gestion 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2020,  du centre hospitalier universitaire
régional de Ouahigouya.

1- Le centre hospitalier universitaire régional de Ouahigouya lance
une demande de prix à commandes ayant pour objet l’acquisition de
fournitures de bureau et d’imprimés administratifs 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’adminis-
tration.
Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots : 
• Lot 1 : Acquisition de fournitures de bureau d’un montant prévi-
sionnel de sept millions sept cents quatre-vingt-dix-huit mille trente (7
798 030) F CFA TTC;   
• Lot 2 : Acquisition d’imprimés administratifs d’un montant prévi-
sionnel de douze millions cinq cent dix-neuf mille huit cent cinquante-
neuf (12 519 859) F CFA TTC.

2- Le délai de validité du contrat s’étend jusqu’au 31 décembre
2020. Le délai d’exécution de chaque ordre de commande est de
quinze (15) jours. 

3- Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la directrice des marchés publics;

téléphone : 74 93 13 24.
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 sise au 1er étage de l’Administration (contact 74 93 13 24) et
moyennant paiement d’un montant non remboursable au prix de vingt
mille franc (20 000) FCFA à l’agence comptable .En cas d’envoi par la
poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés
ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande
de prix par le Candidat.

4- Les offres présentées en un (01) original et deux  (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent mille francs (200 000) FCFA  par lot devront parvenir ou être remis-
es au secrétariat de la direction générale du CHUR de Ouahigouya
,bâtiment de l’administration ,1er étage avant jeudi 23 mars 2020
09 heures 00mn. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

La Présidente de la Commission d’attribution des marchés

Zalissa KABORE
Gestionnaire des Hôpitaux et des Services de Santé

Acquisition de fournitures de bureau et d’ imprimés administratifs

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE REGIONAL DE OUAHIGOUYA 

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 48 à 54

* Marchés de Travaux P. 55 à 62 

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.
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REGION DU CENTRE OUEST REGION DU CENTRE OUEST

Acquisition d’un véhicule  pick-up double
cabine au profit  de la commune de To.

Acquisition de fournitures scolaires 
au profit des écoles de la CEB de To.

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix    
N°2020 -02/ RCOS/PSSL/CTO/M/PRM du 06 mars  2020 
Financement : Budget communal, gestion 2020/PACT

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

1. La commune de To lance une demande de prix ayant pour objet
: acquisition d’un véhicule  pick-up double cabine au profit  de la com-
mune de To tels que décrits dans les Données particulières de la
demande de prix.

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

Les acquisitions sont en lot unique : acquisition d’un véhicule
pick-up double cabine au profit  de la commune de To.

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

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureauxde la mairie auprès de la Personne
Responsable des Marchés ou en appelant au 76 68 84 16/ 70 35 00 79.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix auprès  de la Trésorerie
Provinciale de la Sissili (Léo) et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de trente mille (30 000) francs CFA. En cas d’envoi par la
poste ou autre mode de courrier, la commune de To ne peut être
responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le
Candidat.

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant sept cent
mille (700.000) francs CFA, devront parvenir ou être remises au Bureau
de la Personne Responsable des Marchés, au plus tard le jeudi 26
mars 2020, à 09 heures. L’ouverture des plis sera faite immédiatement
en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

L'Administration se réserve le droit d'apporter toute modification
ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie de la présente
demande de prix.

Le  Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Yembi NIGNAN
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix
N°2020 - 03/ RCOS/PSSL/CTO/M/PRM du 06 mars  2020 
Financement: Budget communal, gestion 2020/MENAPL

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

1. La commune de To lance une demande de prix ayant pour
objet : acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la
CEB de To tels que décrits dans les Données particulières de la
demande de prix.

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

Les acquisitions sont en un (01) lot unique : acquisition de
fournitures scolaires au profit des écoles de la CEB de To.

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quarante-cinq
(45) jours.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans le bureau  de la Personne responsable
des marchés (76 68 84 16 / 78 80 53 70/70 35 00 79).

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
Trésorerie Principale de la Sissili/Léo  et moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA. 

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

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission de quatr cent
cinquante mille (450 000) F CFA devront parvenir ou être remises
au Bureau de la Personne Responsable des Marchés e de To, au
plus tard le jeudi 26 mars 2020, à 09 heures. L’ouverture des plis
sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhait-
ent y assister.

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

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

Le  Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Yembi NIGNAN
Secrétaire Administratif
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Acquisition de fournitures scolaires 
au profit des écoliers des deux (02) CEB 

de la commune de kokologho

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

Kokologho.

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
N° : 2020-002/RCOS/PBKL/C-KKL/M/SG du 28 janvier 2020

Financement : Fonds transférées MENA 
NB : les montants prévisionnels : 

Lot 1 : 10 323 985 FCFA et Lot 2 : 13 986 495 F CFA

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

1. La Commune de Kokologho dont l’identification complète est
précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX)
lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de fournitures
scolaires au profit des écoliers des deux (02) CEB de la commune de
Kokologho, tels que décrits dans les Données particulières de la
demande de prix

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

Les acquisitions de fournitures scolaires sont en deux (02) lots
composés comme suit : 
Lot N°1 : Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoliers de 

la CEB Kokologho I;  
Lot N°2 : Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoliers de 

la CEB Kokologho II.

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trente (30) jours
pour chacun des deux (02) lots.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la mairie auprès du Secrétariat
Généralou en appelant au 70 00 85 53/25-44-56-15.

5. Tout Candidat éligible,intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du Receveur
Municipal de Kokologho et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de VINGT MILLE (20 000) francs CFA pour chacun des deux
(02) lots.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la commune de
Kokologho ne peut être responsable de la non réception du dossier de
demande de prix par le Candidat.

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de DEUX
CENT MILLE (200.000) francs CFA pour le lot N°1 et TROIS CENT
MILLE (300 000) francs CFA pour le lot N°2, devront parvenir ou être
remises au Secrétariat de la mairie de Kokologho, avant le jeudi 26
mars 2020, à 9 heures 00 minute. L’ouverture des plis sera faite immé-
diatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Donald .W.A.M ZONGO
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 
N° 2020-001/RCOS/PBLK/CKKL/M/SG/ du 28 janvier 2020

Financement : Budget communal (PACT + Fonds Propres), ges-
tion 2020 

NB: le budget prévisionnel = 28 464 441 F CFA

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

1- La commune de Kokologho lance une demande de prix ayant
pour objet l’acquisition d’un véhicule pick-up à quatre (04) roues au
profit de la commune de Kokologho tels que décrits dans les Données
particulières de la demande de prix.

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

Les acquisitions sont en lot unique : acquisition d’un véhicule
pick-up à quatre (04) roues au profit de la commune de Kokologho.

3- Le délai de livraison ne devrait pas excéder quarante-cinq jours
(45) jours.

4- Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureauxde la mairie auprès du Secrétariat
Général ou en appelant au 70 00 85 53/50-44-56-15.

5- Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la perception
de la commune de kokologho et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de vingt mille (20.000) francs CFA. En cas d’envoi par la
poste ou autre mode de courrier, la commune de kokologho ne peut être
responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le
Candidat.

6- Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant huit cent
mille (800.000) francs CFA, devront parvenir ou être remises au
Secrétariat de la mairie de Kokologho, avant le jeudi 26 mars 2020,
à_9 heures. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des Candidats qui souhaitent y assister.

7- 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.

8- 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.

9- L'Administration se réserve le droit d'apporter toute modification
ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie de la présente
demande de prix.

Président de la Commission d’attribution des marchés

Donald Aristide Martial ZONGO
Secrétaire Administratif
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REGION DU CENTRE SUD REGION DU CENTRE SUD

Acquisition de vivres pour cantine scolaire
au profit des écoles primaires de 

la commune de  Béré.

Acquisition de fournitures scolaires 
au profit de la CEB de Béré.

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
N°2020-02/RCSD/PZNW/CB/M/SG 

Financement : Ressources transférées MENA, gestion 2020

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

1. La commune de Béré lance une demande de prix ayant
pour objet l’acquisition de vivres pour la cantine scolaire au profit de
la circonscription d’éducation de base de Béré  

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

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

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable
des marchés sis à la mairie de Béré, contact : 79 28 00 34_

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au  bureau de
la Personne responsable des marchés sis à la mairie de Béré et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente
mille (30 000) francs CFA à la Trésorerie Régionale du Centre Sud
à Manga. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

6. Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux données particulières de la demande de
prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant
d’un million deux cent mille (1 200 000) F.cfa devront parvenir ou
être remises à l’adresse de la Personne responsable des marchés,
avant le jeudi 26 mars 2020, à 09 heures 00 minute. 
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

NB : Budget prévisionnel Quarante un millions sept cent quarante
huit mille sept cent quatre-vingt-trois  (41 748 783) francs CFA TTC
Béré, le  03 février 2020

La personne responsable des marchés

Soumayila LOUGUE

Avis de demande de prix 
N°2020-001/RCSD/PZNW/CBR 

Financement : Ressources transférées MENA, gestion 2020

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

1. La commune de Béré lance une demande de prix ayant
pour objet l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la cir-
conscription d’éducation de base de Béré  

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

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

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des
marchés sis à la mairie de Béré, contact : 79 28 00 34_

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au  bureau de
la Personne responsable des marchés sis à la mairie de Béré et
moyennant paiement d’un montant non remboursable vingt mille
(20 000) francs CFA à la Trésorerie Régionale du Centre Sud à
Manga. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

6. Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux données particulières de la demande de
prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant
de quatre cent mille (400 000) francs CFA devront parvenir ou être
remises à l’adresse de la Personne responsable des marchés,
avant le jeudi 26 mars 2020, à 09 heures 00 minute. L’ouverture
des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui
souhaitent y assister.

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

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

NB : Budget prévisionnel : quatorze millions huit cent vingt trois
mille cinq cent dix (14 823 510) F.CFA TTC
Béré, le 03 février 2020

La personne responsable des marchés

Soumayila LOUGUE
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Acquisition et livraison sur site de vivres
pour la cantine scolaire au profit des

écoles de la  CEB de Nobéré.

Acquisition d’équipements scolaires 
au profit de la commune de Nobéré

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
N°2020-02/RCSD/PZNW/CNBR/M

Financement : Ressources transférées MENA, gestion 2020

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

1. La commune de Nobéré lance une demande de prix ayant
pour objet l’acquisition et la livraison sur site de vivres  pour la can-
tine scolaire au profit des écoles de la CEB de Nobéré pour une
enveloppe prévisionnelle de quarante-six millions six cent neuf
mille cinq cent trente-huit (46 609 538) F CFA TTC.

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

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

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable
des marchés sis à la mairie de Nobéré, contact : 71 83 74 23

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au  bureau de
la Personne responsable des marchés sis à la mairie de Nobéré et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente
mille (30 000) francs CFA à la Perception de Nobéré. En cas d’en-
voi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable
des marchés ne peut être responsable de la non réception du
dossier de demande de prix par le Candidat.

6. Les offres présentées en un original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant d’un
million cinq cent mille (1 500 000) F.cfa devront parvenir ou être
remises à l’adresse de la Personne responsable des marchés,
avant le jeudi 26 mars 2020, à 09 heures 00 minute.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des Candidats qui souhaitent y assister.

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

7. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un
délai minimum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la
date limite de remise des offres.
Nobéré, le  20 février 2020

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Fernand OUBDA
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix
N°2020-01RCSD/PZNW/CNBR

Financement : Budget communal, gestion 2020/ 
Ressources propres, Ressources transférées MENA et FPDCT.

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

1. La commune de Nobéré lance une demande de prix ayant pour
objet l’acquisition d’équipements scolaires composés comme suit :
- Lot1 : Acquisition d’équipements scolaires au profit des CEG de

Nobéré (ressources propres) pour un budget prévisionnel de
deux millions (2 000 000) F CFA TTC;

- Lot2 : Acquisition d’équipements scolaires au profit des écoles de la
CEB de Nobéré (ressources propres et FPDCT) pour un budg-
et prévisionnel de six millions sept cent dix sept mille sept cent
cinquante (6 717 750) F CFA TTC ;

-Lot3 : Acquisition d’équipements scolaires au profit du CEG de
DAKIECMA (ressources transférées MENA) pour un budget
prévisionnel de dix millions (10 000 000) F CFA TTC.

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

3. Le délai de livraison ne devrait pas excéder : trente (30)  jours
pour chacun des lots.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des
marchés sis à la mairie de Nobéré, contact : 71 83 74 23

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau de la
Personne responsable des marchés sis à la mairie de NOBERE et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille
(30 000) francs CFA pour chacun des lots à la Perception de Nobéré.
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 du Candidat.

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant deux cent
mille (200 000) F CFA pour chacun des lots 1 et 2; trois cent mille (300
000) F CFA pour le lot3 devront parvenir ou être remises à l’adresse de
la Personne responsable des marchés, avant le jeudi 26 mars 2020, à
09 heures 00 minute. 
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Fernand OUBDA
Secrétaire Administratif
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Fournitures et Services courants

REGION DE L’EST

Acquisition de matériels médico-technique 
au profit des blocs opératoires de quatre (4) CMA de la région de l’Est

Avis d’Appel d’Offres Ouvert (AAOO)  N°2020-001/REST/CR/SG/PRM
Financement : Budget Régional, gestion 2019

1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des Marchés, gestion 2020 
Le Conseil Régional de l’Est dispose de fonds sur le budget de la région, afin de financer l’acquisition de matériel médico-technique pour l’équipement des
blocs opératoires de quatre (4) CMA de la région de l’Est, et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.
2. La région de l’Est  sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la livraison des four-
nitures (ou la prestation des services) suivants : 

3. La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINE-
FID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public et ouvert
à tous les candidats éligibles. 
4. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès  de la Personne Responsable des marchés sise au Conseil régional de l’Est à
Fada N’Gourma, secteur 2 route de Pama téléphone : 24 77 17 67 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-
après Conseil régional de l’Est (Personne Responsable des marchés), sis au secteur 2 de Fada N’Gourma, route de Pama, BP : 64/tél : 24 77 17 67 de
7 heures 30 minutes à 12 heures 30 minutes et de 13 heures à 16 heures, les jours ouvrables.
5. Les exigences en matière de qualifications sont : 
- Avoir un agrément de catégorie A3 dans le domaine A pour la fourniture, l’installation, la mise en service et la maintenance de matériel et d’équipements

médico-technique, la fourniture de réactifs et de consommables médicaux délivré par le Ministère de la Santé
- Fournir la preuve que les équipements médico-technique sont admissibles par une déclaration figurant au bordereau des prix et relative au pays d’orig-

ine des équipements et services connexes proposés. Cette déclaration sera confirmée par un certificat d’origine émis au moment de l’embarquement
tel que spécifié dans l’appel d’offres

- avoir une ligne de crédit minimum de  onze millions deux cent quatre-vingt-deux mille quatre cents (11 282 400) de francs CFA;
- Avoir un minimum de chiffres d’affaires annuel moyen global de quatre-vingt millions (80 000 000) de francs CFA, au cours des  trois (03) dernières

années. Voir le DPAO pour les informations détaillées. 
6. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement    d’une
somme non remboursable de cinquante mille (50 000) F CFA  à la régie de recettes du Conseil régional de l’Est. La méthode de paiement sera en espèce
à la régie de recette du Conseil Régional de l’Est. Le Dossier d’Appel d’offres sera remise main à main.
7. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après service courrier du Conseil Régional de l’Est, tél : 24 77 17 67,  au plus tard le mercredi 15
avril 2020 à 9 heures en un (1) original et Trois(03) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 
8. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de un million six cents mille (1 6 00 000) conformément à l’article 95 du
décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des
délégations de service public.
9. Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix jours (90) à compter de la date limite du dépôt
des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.
10. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le mercredi 15 avril
2020 à  9 heures 00 minute à l’adresse suivante : Dans la salle de conférence du Conseil régional de l’Est à Fada N’Gourma, secteur 2 route Pama télé-
phone : 24 77 17 64/ 52 80 37 71.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Taugolo PARE
Administrateur Civil
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REGION DE L’EST 

 

Avis d’Appel d’Offres Ouvert (AAOO) N°2020-001/REST/CR/SG/PRM 

Financement : Budget Régional, gestion 2019 

Objet : Acquisition de matériels médico-technique au profit des blocs opératoires de quatre (4) CMA de la région de l’Est 

1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des Marchés, gestion 2020  

Le Conseil Régional de l’Est dispose de fonds sur le budget de la région, afin de financer l’acquisition de matériel médico-technique pour 

l’équipement des blocs opératoires de quatre (4) CMA de la région de l’Est, et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer 

des paiements au titre du Marché. 

2. La région de l’Est  sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la 

livraison des fournitures (ou la prestation des services) suivants :  

Article 
No. Désignation des Fournitures 

Quantité 
(Nombre d’unités) 

Site (projet) ou Destination finale 
comme indiqués aux DPAO 

Date de 
livraison 

Montant 
prévisionnel 

Deux(02) pour CMA de Bogandé 01 
Autoclaves de grande capacité pour la 
stérilisation des champs opératoires 

3 
Un(01) pour CMA de Gayeri 

02 Développeuse de films de radiologie médicale 1 CMA de Bogandé 

Deux(02) pour CMA de Diapaga 

Deux(02) pour CMA de Gayeri 03 Aspirateur chirurgical électrique 5 

Un(01) pour CMA de Pama 

04 Aspirateur à pédale 2 CMA de Gayeri 
05 Aspirateur médical électrique 2 Deux(02) pour CMA de Pama 

06 Assistant muet de chirurgie 2 CMA de Diapaga 

07 Ballon de réanimation 3 CMA de Diapaga 

08 Bassin de lit 30 CMA de Diapaga 

Deux(02) pour CMA de Diapaga 09 Bistouri électrique 4 Deux(02) pour CMA de Pama 

Six(06) pour CMA de Diapaga 10 Boite de césarienne 11 cinq(05) pour CMA de Gayeri 
11 Boîte d'hystérectomie 2 CMA de Diapaga 

12 Boîte de laparotomie 2 CMA de Diapaga 

13 Boîte de partie molle 5 CMA de Diapaga 

14 Boîte osseuse 2 CMA de Diapaga 

15 Boîte de pansement 6 CMA de Diapaga 

16 Boite complète d'amputation 1 CMA de Gayeri 
17 Boite de petite chirurgie 3 CMA de Gayeri 
18 Chariot de soins 2 CMA de Diapaga 

Un(01) pour CMA de de Diapaga 19 Concentrateurs d'oxygène 3 Deux(02) pour CMA de Pama 

20 Chariot à linges 2 CMA de Pama 

21 Éclairage opérateur mobile 1 CMA de Pama 

60jours 
56 412 000  
F CFA TTC 

 

3. 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.  

4. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès  de la Personne Responsable des marchés sise au Conseil 

régional de l’Est à Fada N’Gourma, secteur 2 route de Pama téléphone : 24 77 17 67 et prendre connaissance des documents 

d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après Conseil régional de l’Est (Personne Responsable des marchés), sis au secteur 2 

de Fada N’Gourma, route de Pama, BP : 64/tél : 24 77 17 67 de 7 heures 30 minutes à 12 heures 30 minutes et de 13 heures à 16 

heures, les jours ouvrables. 

5. Les exigences en matière de qualifications sont :  

- Avoir un agrément de catégorie A3 dans le domaine A pour la fourniture, l’installation, la mise en service et la maintenance de 

matériel et d’équipements médico-technique, la fourniture de réactifs et de consommables médicaux délivré par le Ministère de la 

Santé 

- Fournir la preuve que les équipements médico-technique sont admissibles par une déclaration figurant au bordereau des prix et 

relative au pays d’origine des équipements et services connexes proposés. Cette déclaration sera confirmée par un certificat 

d’origine émis au moment de l’embarquement tel que spécifié dans l’appel d’offres 

- avoir une ligne de crédit minimum de  onze millions deux cent quatre-vingt-deux mille quatre cents (11 282 400) de francs CFA; 

- Avoir un minimum de chiffres d’affaires annuel moyen global de quatre-vingt millions (80 000 000) de francs CFA, au cours des  

trois (_03__) dernières années. Voir le DPAO pour les informations détaillées.  

6. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre 

paiement
    d’une somme non remboursable de cinquante mille (50 000) F CFA  à la régie de recettes du Conseil régional de l’Est. 

La méthode de paiement sera en espèce à la régie de recette du Conseil Régional de l’Est. Le Dossier d’Appel d’offres sera remise 

main à main. 

7. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après service courrier du Conseil Régional de l’Est, tél : 24 77 17 67,  au plus tard 

le ………………..à 9 heures en un (1) original et Trois(03) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.  

8. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de un million six cents mille (1 6 00 000) conformément 

à l’article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de 

règlement des marchés publics et des délégations de service public. 

9. Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix jours (90) à compter de la date 

limite du dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO. 
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Avis de demande de prix 
N° :2020-005/RSUO/PPON/CLRPN  du 07 FEVRIER 2020

Financement : Budget communal (fonds transférés)

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020, de la Commune de Loropéni.
1. La commune de Loropéni lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de fournitures scolaires au profit de ladite
Commune.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés  pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se décomposent en lot unique pour un montant prévisionnel est de Vingt un millions soixante-cinq mille trois cent quatre-
vingt-dix (21 .065 .390) francs Cfa TTC.

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quarante-cinq (45) jours.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de  la Personne responsable des marchés au sein de la Mairie de Loropéni. Tel : 70 86 76 27, tous les
jours ouvrables de 7h-30mn à 15h00.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau de la
Personne Responsable des Marchés à la Mairie de Loropéni et moyennant paiement d’un montant non remboursable de Vingt mille (20
000) francs CFA à la Trésorerie régionale du sud- ouest/Gaoua.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non récep-
tion du dossier de demande de prix par le Candidat.

6. Les offres présentées en un (01) original et deux (2) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de Six cent mille (600 000) francs CFA ;
devront parvenir ou être remises à l’adresse de la Personne Responsable des marchés à la Mairie de Loropéni, avant le
jeudi 26 mars 2020 à_09h 00minutes.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

DA B. Norbert Arsène
Technicien Supérieur en MOP

Fournitures et Services courants

REGION DU SUD-OUEST

Acquisition de fournitures  scolaires au profit de la commune de Loropéni
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Travaux

Avis de demande de prix 
N° 2020-01 RCAS/PLRB/COLN/SG

Financement: Budget communal /FPDCT, 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 OUELENI.
1. La commune de OUELENI lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux de construction de deux (02)
salles de classe à KABLERA dans la commune de OUELENI. Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans les données
particulières de demande de prix. 

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

Les travaux se décomposent comme suit : Travaux de construction de deux (02) salles de classe à KABLERA dans la commune
de OUELENI;
NB: Le montant prévisionnel pour les travaux est le suivant: quatorze millions trois cent vingt-deux mille huit cent dix (14 322 810) FCFA. 

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder trois (03) mois.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Secrétaire Général de la mairie de OUELENI Tel : 72 87 18 72/ 75 54 48 88.

5.  Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès à la
Commune  de OUELENI et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA à la perception de
Sindou. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

6.  Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse
au secrétariat de la commune de OUELENI , avant le jeudi 26 mars 2020 à 9 heures 00 minutes.

7.  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.

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

Le Président de la Commission Communale 

d’attribution des marchés

Aly DISSA

REGION DES CASCADES  

Travaux de construction de deux (02) salles de classe à KABLERA dans la commune 
de OUELENI



Travaux
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Avis d’Appel d’Offres Ouvert (AAO) 
N° 2020-001/RCES/PKRT/CADM/M 

Financement : Budget communal/Ressource transférée MENAPLN 
et SANTE/Exercice 2020

1. Cet avis d’Appel d’Offres Ouvert fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020  de la commune de
Andemtenga.

2. La Commune de Andemtenga sollicite des offres fermées de la part des candidats  éligibles et répondant  aux qualifications req-
uises pour réaliser les travaux de construction d’infrastructures scolaires et sanitaires au profit de la commune de Andemtenga, subdivisés
en quatre(04) lots :
- Lot 1 : Construction de Trois (03) salles de classe +bureau + magasin + deux latrines à deux  postes chacune à Kougré
- Lot 2 : Construction d'un dispensaire + Latrine à 4 postes + douche à Sabrabinatenga 
- Lot 3 : Construction de Maternité + latrine à 4 postes + douche à Sabrabinatenga
- Lot 4 : Construction de deux (02) Logements +deux cuisines +deux latrines douche chacun, un dépôt MEG et un forage positif à
Sabrabinatenga.

3. Le délai d’exécution des travaux ne devrait pas excéder  soixante (60)  jours pour chaque lot.

4. La passation du marché sera conduite par Appel d’Offres Ouvert tel que défini aux articles 53 et suivant du décret n°2017-0049/
PRES/PM/MINEIDF du 1er février 2017    portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délé-
gations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.

5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la commune de Andemtenga et prendre connaissance des
documents d’Appel d’Offres tous les jours ouvrables du lundi au vendredi, le dossier d’Appel d’Offres Ouvert à l’adresse mentionnée ci-
après : mairie de Andemtenga, bureau du Secrétaire Général, Tél : 67 82 38 47.

6. Les exigences en matière de qualifications sont : toutes les personnes physiques ou morales agréées, ayant un agrément tech-
nique de catégorie B1 minimum ou plus pour l’ensemble des lots 1,2 et 3 et B1 et Fn pour le lot 4, voir DPAO pour les informations détail-
lées.

7. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement  le dossier d’Appel d’Offre complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement en espèce d’un montant  non remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA pour chaque lot. Le dossier d’Appel d’Offre sera
adressé par main à main.

8. Les offres devront être soumise à l’adresse ci-après : secrétariat de la personne responsable des marchés de la commune de
Andemtenga au plutard, le mercredi 15 avril 2020, avant 9 heures, en un (01) et trois (03) copies. Les offres remises en retard ne seront
pas acceptées.

9. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de :
• lot 1 : Un million (1 000 000) FCFA
• lot 2 : Neuf cent mille (900 000) FCFA
• lot 3 : Neuf cent mille (900 000) FCFA
• lot 4 : Un million (1 000 000) FCFA

10. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de cent vingt  (120 jours), à compter de la date
de remise des offres.

11. L’ouverture des plis sera faite immédiatement dans la salle de réunion de la mairie, en présence des Candidats qui souhaitent y
assister.

Président de la Commission d’attribution des marchés

TRAORE Kassoum

REGION DU CENTRE-EST

Travaux de construction d’infrastructures scolaires et d’infrastructures sanitaires au prof-
it de la commune de Andemtenga
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Travaux

Avis de demande de prix 
N°2020 /003/PKRT/CADM/SG

Financement : Budget communal PDSEB/COMMUNE /Gestion 2020

1. Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés (CCAM) de la commune de Andemtenga lance un avis de
demande de prix pour le recrutement  d’une entreprise ou groupement d’entreprises pour la réalisation d'un forage Positif à gros débit
équipé d’une pompe à motricité humaine (Lycée de Andemtenga), Réalisation de trois(03 forages positifs équipés d’une pompe à motric-
ité à Andemtenga, Réalisation de deux forages positifs à gros débit à Andemtenga , Réalisation d'un mini AEPS au CEG de Finougou

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales et ayant un agrément de type Fn (lot1,
lot 2 et lot5), U2(le lot6), pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou
ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux sont en plusieurs à savoir : 
-Lot1: Réalisation d'un forage Positif à gros débit équipé d’une pompe à motricité humaine au Lycée de Andemtenga,
-Lot 2 : Réalisation de trois(03) forages positifs équipés d’une pompe à motricité humaine à Andemtenga
-lot 5 : Réalisation de deux forages positifs à gros débit à Andemtenga 
-lot 6 : Réalisation d'un mini AEPS au CEG de Finougou  

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quarante-cinq (45) jours pour chaque lot

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la mairie de Andemtenga;  BP : 178 Andemtenga Tél : 67 82 38 47

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie
de Andemtenga;  moyennant paiement à la perception de Pouytenga, d’un montant non remboursable de : trente mille (30 000) FCFA pour
chaque lot.

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires, devront par-
venir ou être remises à la mairie de Andemtenga au plus tard  le jeudi 26 mars 2020 avant  9h00mn et,  accompagnées d’une garantie
de soumission d’un montant de :
• lot1 : deux cent vingt-cinq mille (225 000) F CFA
• lot2 : quatre cent cinquante mille (450.000) F CFA
• lot 5 : deux cent quinze mille (215 000) F CFA et
• lot 6 : deux cent soixante-dix mille (270.000)  F CFA

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. En cas d’envoi par la
poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non-réception de l’offre transmise
par le soumissionnaire.

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

Président de la CCAM de la Mairie de Andemtenga

Kassoum TRAORE
Adjoint Administratif

Réalisation d'un forage Positif à gros débit équipé d’une pompe à motricité humaine
(Lycée de Andemtenga), Réalisation de trois (03 forages positifs équipés d’une pompe à
motricité à Andemtenga, Réalisation de deux forages positifs à gros débit à Andemtenga

, Réalisation d'un mini AEPS au CEG de Finougou.

REGION DU CENTRE-EST
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Avis de demande de prix  
N° 2020-03/RCOS/PBLK/CSGL 

Financement :   BUDGET COMMUNAL et (MENA, PACT, PNRD )

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics, gestion 2020 de la commune de Siglé, dans
la province du Boulkiemdé , Région du Centre-Ouest.
1. La Personne Responsable de Marchés lance une demande de prix ayant pour objet L’AMENAGEMENT ET LA REALISATION DE
TRAVAUX DANS LA COMMUNE DE SIGLE. Les travaux seront financés sur les ressources du budget communal et (MENA, PACT ,
PNRD)

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (catégorie FN1au moins pour
le lot 1 ; B1 au moins pour le lot 2, et
U2 au moins pour le Lot 4) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’ad-

ministration.
Les travaux se décomposent en quatre(04) lots :
Lot 1 : Réalisation d’un forage positif au Lycée de Bologo

(Montant prévisionnel : 7 500 000 FCFA TTC)
Lot 2 : Réhabilitation d’un logement Administratif à l’école de Siglé

(Montant prévisionnel : 3 238 790 FCFA TTC)
Lot 3 : Insuffisance de ressources financières

Lot 4: Aménagement d’un périmètre maraîcher de 02 Ha dans la commune de Siglé.(Montant prévisionnel : 15 058 450 FCFA TTC)

3- Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quarante-cinq (45) jours pour chacun des lot 1 et  Lot 2  et soixante (60) jours pour
le lot 4.

4. Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de  la commune de Siglé : 73 32 42 80
70-76-82-97, tous les jours ouvrables à partir de 7 heures 30 minutes.

5. Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du Régisseur
de la commune à Siglé moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA.

6. Les offres présentées en un(01) original et trois(03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) francs CFA pour le  lot1 ; quatre-vingt-dix mille (90 000)
pour le Lot 2 , et quatre cent mille (400 000) FCFA pour le Lot4,devront parvenir ou être remises au secrétariat de la commune de Siglé,
avant le jeudi 26 mars 2020 à 09 heures. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhait-
ent 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 du dossier transmis par le candidat.

7. Les candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de 60 jours, à compter de la date de remise des offres.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés 

SENI SAWADOGO
La Personne Responsable des marchés

REGION DU CENTRE OUEST

Amenagement et réalisation de travaux dans la commune de siglé
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Travaux

Avis de demande de prix    
N°2020 - 01/ RCOS/PSSL/CTO/M/PRM du 06 mars  2020 
Financement: Budget communal gestion 2020 / FPDCT

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020  de la Commune de To.
1. la commune To  lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux de construction d’infrastructures scolaires
dans la  Commune de To tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les
ressources indiquées dans les Données particulières de la demande de prix. 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées titulaires d’un agrément tech-
nique (catégorie 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’ad-
ministration.

Les travaux se décomposent en trois (03) lots: 
Lot 1 : Travaux de construction d’un bloc de  quatre (04)  salles de classe+bureau +latrine à quatre (04)  postes au profit du village de
Tiéssourou (budget communal),
Lot 2: Travaux de construction d’un bloc de  quatre (04)  salles de classe+bureau+ +latrine à quatre (04)  postes au profit du village de
Tuai, (budget communal),
Lot 3 : Travaux de construction d’un bloc de  trois (03)  salles de classe+bureau+Magasin  +latrine à quatre (04)  postes au profit du vil-
lage de Sapo (Boubouana) (FPDCT).

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

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau  de la Personne responsable des marchés (76 68 84 16 / 78 80 53 70/70 35 00 79).

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
Trésorerie Principale de la Sissili/Léo  et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA  par
lot. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission de huit cent mille (800 000) Francs CFA pour le lot 1 et le lot 2 et quatre cent cinquante mille
(450 000) pour le lot 3, devront parvenir ou être remises au bureau de la Personne Responsable des Marchés, au plus tard le jeudi 26
mars 2020, à 09 heures. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

Le  Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Yembi NIGNAN
Secrétaire Administratif

REGION DU CENTRE-OUEST

Travaux de construction d’infrastructures scolaires dans la Commune de To.
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Travaux

REGION DU CENTRE SUD

Travaux divers dans la commune de Guiba

Avis de demande de prix
N° :2020-004/RCSD/PZNW/CGBA

Financement : budget communal gestion 2020/Fonds miniers/PNDRP

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

1. La commune de Guiba lance une demande de prix ayant pour objet les travaux divers dans la commune de Guiba. Les travaux
seront financés sur les ressources du budget communal gestion 2020 comme spécifié ci-après :
Lot 1 : ressources propres d’un montant prévisionnel de treize millions six cent vingt-deux mille cinq cent quatre-vingt-dix-sept 

(13 622 597) francs CFA; TTC
Lot 2 : Fonds miniers d’un montant prévisionnel de six millions deux cent soixante-dix mille (6 270 000) francs CFA ;TTC
Lot 3 : Projet national de développement rural productif (PNDRP) d’un montant prévisionnel de quatorze millions sept cent quatre-vingt-

dix-huit mille huit cent (14 798 800) francs CFA.TTC

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

Les travaux sont constitués en trois (03) lots distincts comme suit :
Lot 1 : Travaux de fourniture et pose de pavés autobloquants dans le domaine de la mairie de Guiba ;
Lot 2 : Travaux d’aménagement de huit (08) terrains de football au profit de huit (08) villages de la commune de Guiba ;
Lot 3 : Mise en défens d’une forêt à Banguessom dans la commune de Guiba.

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. Toutefois, aucun soumissionnaire
ne peut être attributaire de plus de deux (02) lots.

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60) jours pour le lot 1, quarante-cinq (45) jours pour le lot 2 et quatre-vingt-
dix (90) jours pour le lot 3

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des marchés de la mairie de Guiba, contact : 72 79 08 87

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la
mairie de Guiba et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA par lot à la Trésorerie
Régionale du Centre Sud(Manga). En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut
être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent cinquante mille (350 000) francs CFA pour chacun des lots 1 et
3 ou deux cent mille (200 000) francs CFA pour le lot 2 devront parvenir ou être remises au secrétariat de la mairie de Guiba, avant le
jeudi 26 mars 2020, à 09 heures 00 minute. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des candidats qui souhaitent y
assister.

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

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Sitélé Théodore SANOU
Secrétaire Administratif
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Travaux

Travaux de construction des infrastructures
dans la commune de Faramana

Travaux d'aménagement de 8,3 km de
pistes rurales entre Bonsomnogolpala et
Bonsnooré dans la commune de Tangaye

REGION DES HAUTS BASSINS REGION DU NORD

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 
N°2020-001 /RHBS/PHUE/CFMN/SG/CCAM  du 21 février 2020

Financement : Budget communal & FPDCT, Fonds minier, PNDRP,
PACT gestion 2020

1. La commune de Faramana lance une demande de prix ayant pour
objet : travaux de construction des infrastructures dans la commune de
Faramana. Les travaux seront financés sur les ressources du budget com-
munal FPDCT, PACT, Fonds minier & PNDRP gestion 2020. 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes
physiques ou morales agréés de catégorie 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 se décomposent en quatre (04) lots répartis comme suit : 
-lot1 : Construction de latrine à l’école de KOBY et au CSPS de Faramana
avec un montant prévisionnel de sept millions cent vingt-cinq mille (7 125
000) Francs CFA,
-Lot2 : construction d’un magasin équipé de palettes à la Mairie de
Faramana avec un montant prévisionnel de quinze millions cent huit mille
huit cent quarante-cinq (15 108 845) Francs CFA,
-Lot3 : construction d’une maternité équipée au CSPS de SIANKORO avec
un montant prévisionnel de vingt-trois millions cinq cent quatre-vingt-sept
mille (23 587 000) francs CFA et
-lot4 : construction de la maison de la femme avec équipement au profit de
la commune de Faramana pour un montant prévisionnel de sept millions
deux cent soixante-quatorze mille trois cent vingt-trois (7.274.323) francs
CFA.

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

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans les bureaux de la Personne responsable des marchés de la com-
mune de Faramana, tél : 70 88 36 98/79 58 38 88 tous les jours ouvrables
entre 7 h 30 mn à 12 h 30 minutes et de 13h à 16 h 00mn et les vendredis
de13h 30 à 16h 30 mn.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la Personne
Responsable des Marchés de la Commune de Faramana et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs
CFA pour les lot1, 2 et 4 et de cinquante mille (50 000) francs CFA pour le
lot3 à la Perception de Fo. 

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

6. Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, con-
formément aux données particulières de la demande de prix, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant  de deux cent mille (200
000) francs CFA pour les lots 1&4, d’un montant de quatre cent mille(400
000) francs CFA  pour le lot2 et d’un montant de six cent mille (600 000)
francs CFA pour le lot3 devront parvenir ou être remises au bureau de la
Personne Responsable des Marchés de la commune de Faramana le jeudi
26 mars 2020 à 09 heures 00 minute. L’ouverture des plis sera faite immé-
diatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

La Personne Responsable des Marchés, 

Président de la Commission Communale d’attribution des marchés

Ouépia Hermann KOTOUA
Secrétaire Administratif

Avis d’Appel d’Offres Ouvert
N°2020-001/RN/CR/SG/DAF 

Financement : Budget du conseil Régional/ Transfert du Ministère
des Infrastructures

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

Le Conseil Régional du Nord sollicite des offres fermées de la
part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour
réaliser les travaux suivants
Lot unique : Travaux d'aménagement de 8,3 km de pistes rurales entre
Bonsomnogolpala et Bonsnooré dans la commune de Tangaye pour un
montant prévisionnel de deux cent vingt huit millions six cent quarante
sept mille cent soixante huit (228 647 168) francs CFA TTC 

Le délai d’exécution des travaux est de quatre-vingt-dix (90)
jours.

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 passa-
tion, d’exécution et de règlement des marchés publics et des déléga-
tions de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès du Secrétaire Général du Conseil régional du Nord à
Ouahigouya et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à
l’adresse mentionnée ci-après : Direction de l’Administration et des
Finances du Conseil régional du Nord à Ouahigouya de 07 heures 30
minutes à 12 heures 30 minutes et de 13 heures 30 à 16 heures 00
minute.

Les exigences en matière de qualifications sont : disposé d’un
agrément techniqueT3 ou T4.

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de cent cinquante mille (150
000) francs CFA à Trésorerie Régionale du Nord. La méthode de
paiement sera en espèce. Le Dossier d’Appel d’offres sera remis main
à main dans les bureaux de la Direction de l’Administration et des
Finances du Conseil régional du Nord.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après dans les
bureaux de la Direction de l’Administration et des Finances du Conseil
régional du Nord au plus tard le mercredi 15 avril 2020 à 9 heures 00
minute en un (1) original trois (03)copies. Les offres remises en retard
ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission d’un
montant de Six millions (6 000 000) de F CFA, ou le montant équivalent
dans une monnaie librement convertible.

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant
une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite du
dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le mer-
credi 15 avril 2020 à 9 heures 00 minute dans la salle de réunion du
Conseil Régional du Nord.

Le Secrétaire Général du Conseil Régional du Nord,

Président de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM)

Bréhima SAVADOGO
Chevalier de l’Ordre National
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Avis d’Appel d’Offres Ouvert accéléré 
N°2020-01/RNRD/PLRM/C-ODG

Financement : Commune de Ouindigui , gestion 2020

La Commune de Ouindigui a obtenu des fonds du Ministère de l’Education Nationale, de l’Alphabétisation et de la Promotion des
Langues Nationales (MENAPLN) et du Fonds Permanent pour le Développement des Collectivités Territoriales (FPDCT), afin de financer
divers travaux et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre des Marchés.

La Commune de Ouindigui sollicite des offres fermées de la part des candidats éligibles et répondant aux qualifications requises
pour réaliser ces divers travaux.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés de la catégorie 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 se décomposent en six (02) lots répartis comme suit : 
Lot1 : Construction de latrine au CSPS de Doussaré et au CEG de Ouindigui au profit de la commune de Ouindigui.
Lot2 :Construction d’un bloc de trois salles de classe  + bureau et magasin à Doussaré au profit de la commune de Ouindigui

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre-vingt-dix (90) jours pour chacun des lots.

La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert accéléré tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-
0049/ PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017   portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des
délégations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Personne Responsable des Marchés, téléphone 79 15 94
35 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres ouvert accéléré dans le bureau de la Personne Responsable des Marchés
de la mairie de Ouindigui, tous les jours ouvrables de 7h30mn à 16h 00 mn..

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

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres ouvert accéléré complet ou le retirer à titre
onéreux contre paiement d’une somme non remboursable trente mille (30 000) francs CFA pour chacun des lots   à la trésorerie princi-
pale de Titao. 

La méthode de paiement sera en espèce ou par chèque certifié. Le Dossier d’Appel d’offres ouvert accéléré sera adressé main à
main en support papier par la Personne Responsable des Marchés sur présentation de la quittance.

Les offres devront être soumises à la Personne Responsable des Marchés de la Mairie de Ouindigui au plus tard le mardi 31 mars
2020 à 09 heures 00 mn, en un (1) original et trois (3) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de quatre cent mille (400 000) francs CFA pour  le lot
1,et neuf cent mille (900 000) francs CFA pour le lot 2.

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite
du dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
mardi 31 mars 2020 à 09heures00mn dans la salle de réunion de la Mairie de Ouindigui..
N-B : les enveloppes prévisionnelles
Lot 1 = 14 795 505 FCFA TTC
Lot 2 = 30 514 000 FCFA TT

Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Souleymane GANDEMA
Secrétaire Administratif

Travaux

REGION DU NORD

Réalisation de divers travaux au profit de la commune de Ouindigui






