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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 

 

 

 

Vous voulez être distributeur ou dépositaire de la Revue des Marchés Publics 
dans votre localité : contactez SODIPRESSE au 

09 B.P 11315 Ouagadougou 09
Tél./fax. : +226 25 36 03 80

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 
des Engagements Financiers

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

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES

SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT ET DU CONSEIL DES MINISTRES!
Demande de prix n°2020-001/PTES/SGG-CM/PRM du 16/03/2020 relatif à l’acquisition de rames de papiers d’imprimerie (lot1) et de produits et 

consommables d’imprimerie (lot2) au profit du Secrétariat Général du Gouvernement et du Conseil des Ministres. 
Date d’ouverture et d’examen des plis reçus : 07 avril 2020 - Nombre de soumissionnaires : six (06) - Nombre de plis reçus : six (06) 

Financement : Budget de l’Etat – Exercice 2020 - Référence et date de la publication : revue des marchés publics N° 2800 du jeudi 26 mars 2020. 
Lot1 : rames de papiers d’imprimerie!

Soumissionnaires! Montant lu (FCFA) TTC! Montant corrigé (FCFA) TTC! Observations! Rang!
Min : 4 430 900! Min : 4 430 900!SOBUTRAP SARL 

! Max : 8 779 200! Max :   8 779 200!
Non conforme : Caution de soumission non fournie 
et prescription technique non fournie! -!

Min : 4 950 100! Min : 4 950 100!JEBNEJA!
Max : 9 841 200! Max :    9 841 200!

RAS 
!

1er!

Min : 4 454 500! Min:   4 454 500!UPG SARL! Max: 8 820 500! Max : 8 820 500!
 Item 4, 6, 7, 8, 9, 10,11 non conformes 
!

-!

Min : 6 847 540! Min : 6 847 540!ETB! Max : 13 901 580! Max : 13 901 580! Hors enveloppe! -!

Min : 4 326 470! Min : 4 326 470!ERK!
Max : 8 611 050! Max :   8 611 050!

Item 6, 7 non conforme! -!

Attributaire !

JEBNEJA  pour un montant minimum de quatre millions quatre cent trente mille neuf cent (4 430 900) FCFA TTC et un 
montant maximum de neuf millions huit cent quarante un mille deux cent (9 841 200) FCFA TTC avec un délai d’exécution 
de trente (30) jours. Une augmentation de quantité a fait varier le montant de 9 841 200 à 9 991 600 FCFA TTC soit un 
taux de variation de 1,53%.!

Lot 2 : produits et consommables d’imprimerie 
Soumissionnaires! Montant lu (FCFA)! Montant corrigé (FCFA)! Observations! Rang!

Min : 4 814 400! Min : 4 814 400!FAVEUR DIVINE 
! Max: 9 941 500! Max :     9 941 500! Non conforme : Item 22 non conforme! -!

Min: 6 847 540! Min : 6 847 540!ETB! Max : 9 841 200! Max :     9 841 200!
Non conforme : Les échantillons des items 10, 15 et 
19 non conformes! -!

Infructueux pour absence d’offre technique conforme.!
 
     

 
 

   
!

!
!

 

MINISTERE DE LA SANTE 
Appel d’offres ouvert n° 2020-0007/MS/SG/DMP/PRSS du 30/01/2020 pour l’acquisition de petits matériels biomédicaux pour la collecte du sang 

au profit du CNTS - Nombre de plis : 02 - Date d’ouverture des plis : 10 mars 2020 - Date de délibération : 06 avril 2020 
Financement : Crédit IDA-D3540 

Montants Lus en FCFA Montants Corrigés en FCFA 
N° Soumissionnaires Montant  

HTVA 
Montant 

TTC 
Montant  

HTVA 
Montant 

TTC 
Observations 

1 REA- EXPRESS   14 298 000  -  

Au niveau du tableau de spécifications 
techniques, en lieu et place des 
spécifications techniques proposées, il a 
reconduit ce qui a été demandé par 
l’administration ;  
Item 6 à 9 : 
-  Absence de précision sur la durée de 
conservation ;  
 Item6 : le test rapide proposé se fait 
exclusivement sur du sang total et non sur 
du sérum, du plasma ou sang total. 
 Item5 : Poche satellite de transfert de 400 
ml proposé au lieu de 450 ml (cf. 
échantillon) ; Propose 8 emballages 
secondaires au lieu de 6 maximum dans 
l’emballage tertiaire. 

2 FAT-SOUM GROUPE SARL 74 592 880  -  

Item 1 à 4 : la marque proposée 
(DIAGAST) est proposée dans le tableau 
des spécifications techniques 
contrairement aux marques (NOVACLONE 
et SPINREACT) fournies au niveau de 
l’échantillon. Absence de notice 
d’utilisation pour SPINREACT au niveau 
de l’échantillon. La notice d’utilisation de 
NOVACLONE au niveau de l’échantillon 
est en anglais uniquement. Les items 1 à 4 
sont conditionnés dans un emballage 
d’une autre marque (IMMUCOR) ; Item 5 
absence d’échantillon. Item 6,7,8 et 9 
absence d’image du coffret montrant le 
conditionnement du test. Les plages de 
température de conservation proposées 
sont de 4 à 30° au lieu de 1 à 30° 

Attributaire  infructeux pour absence d’offres techniquement conformes. 
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MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES et HALIEUTIQUES 
APPEL D’OFFRES  INTERNATIONAL/PAYS MEMBRES N°2019-012/MRAH/SG/DMP DU  27 NOVEMBRE     2019 POUR L’ACQUISITION 
D’INTRANTS D’INSEMINATION ARTIFICIELLE AU PROFIT DU PROJET DE DEVELOPPEMENT DE L’ELEVAGE LAITIER DANS LA ZONE 

PERIURBAINE DE OUAGADOUGOU (PDEL-ZPO) DU MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES. 
Financement : Banque Islamique de Développement - Publication : Quotidien des marchés publics : N°2718 du mardi 03 décembre 2019 

Date d’ouverture : 21 janvier 2020 - Nombre de pli reçu :   trois  (03) plis 

SOUMISSIONNAIRE MONTANT LU 
EN F CFA 

MONTANT  CORRIGE 
EN F CFA RANG OBSERVATIONS 

LOT 1 
WEST A PHARMA  134 450 000  HTVA 134 450 000  HTVA  CONFORME   

ARCOA 125 102 088 HTVA ………………  NON CONFORME : structure non agrée pour la ommercialisation 
des médicaments vétérinaires  

SAGRICHEM 138 247 200 HTVA 138 247 200 HTVA  CONFORME 
LOT2 

WEST A PHARMA 45 474 000 HTVA 45 474 000 HTVA  CONFORME 

ARCOA 53 997 600  HTVA 

53 997 763 HTVA 
Erreur de calcul 
-arithmétique : 

item 1 : 900 x 8 748= 7 
873 200 au lieu de 

7 873 522 ; 
-  item 2 : 650 x 8 874 
=5 768 100 au lieu de 

5 767 811 
- item 3 : 1 000 x 

8 736=8 736 000 au lieu 
de 8 735 717 

- item 4 : 700x6 495=4 
546 500 au lieu de 

4 546 590 
- item 5 : 

2 496x12 360=30 
850 560 au lieu de 

30 850 557 

 CONFORME 

SAGRICHEM 53 599 000 HTVA 53 599 000 HTVA  CONFORME 
LOT3 

WEST A PHARMA 7 960 000 HTVA 7 960 000 HTVA  CONFORME 

ARCOA 7 093 190 HTVA …………………………
……….  

NON CONFORME 
Au niveau de l’item 10, applicateurs : 
Prospectus : fournie non conforme 
le prospectus fourni correspond à celui de la PRID DELTA et non 
de l’applicateur. 
Au niveau de l’item 12, Thermos pour la décongélation des 
paillettes 
Prospectus : fourni non  conforme, image du prospectus fourni 
non conforme aux caractéristiques  techniques, forme conique 
non respectée 

SAGRICHEM 7 840 000 HTVA …………………………
……………..  NON CONFORME : Prospectus des items 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12 

non fournis 

ATTIBUTAIRE 

Lot1 : WEST A PHARMA pour un montant de cent trente-quatre millions quatre cent cinquante mille (134 450 000) 
FCFA HTVA avec un délai de livraison de  quatre-vingt-dix  (90) jours ; 
 
Lot2 : WEST A PHARMA pour un montant quarante-cinq millions quatre cent soixante-quatorze mille  (45 474 
000) FCFA  HTVA avec un délai de livraison de  soixante (60) jours. 
 
Lot3 : WEST A PHARMA pour un montant sept millions neuf cent soixante mille (7 960 000) FCFA  HTVA avec un 
délai de livraison de  soixante (60) jours. 

 
MINISTERE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE, ET DE L'ARTISANAT                                                        

C O M M U N I Q U E  R E C T I F I C A T I F

La Directrice des Marchés Publics du Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat(MCIA), Présidente de la Commission

d’Attribution des Marchés dudit Ministère, porte à la connaissance des candidats à  la demande de prix N°2020/015/MCIA/SG/DMP/SMF-PC

du 05/03/2020 pour la production de journal « Magazine l’entreprise » au profit du Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat (MCIA)

dont l’avis a été publié dans le Quotidien des Marchés Publics N°2789 du mercredi 11 mars 2020 et la date limite de dépôt des offres initiale-

ment reportée à une date ultérieure par communiqué N°2020-294/MCIA/SG/DMP/SMF-PC du 20/03/2020, que le dernier délais de dépôt des

offres est fixé au jeudi 23 avril 2020 à 9 heures 00 mn (T.U) .

Les autres aspects restent inchangés.

Elle s’excuse des désagréments que ce report pourrait causer.

La Directrice des Marchés Publics

Kiswendsida Irène BAYANE / ZONGO
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OFFICE NATIONAL DE SECURITE ROUTIERE!

CORRECTIF  DE LA PUBLICATION PARUE DANS LA REVUE N°2789 DU 11 MARS 2020 PAGE 10 ; (lot :02) : montant attribué diffèrent de 
celui de la soumission 

Demande de prix N° 2020-01/MTMUSR/SG/ONASER/PRM DU  22/01/2020 pour la fourniture de reestauration au profit de l’ONASER 
Financement : Budget   ONASER, Gestion 2020 - REFERENCE DE LA PUBLICATION : Revue des marchés publics N °2765  

du jeudi 06 février 2020 
REFERENCE DE LA CONVOCATION DE LA COMMISSION D’ATTRIBUTION DES MARCHES : //)//°2020-06/MTMUSR/SG/ONASER/PRM 

 du 11/02/2020!
Montant lu! Montant corrige!Soumissionnaires! HTVA! TTC! HTVA! TTC!

Observations!

Lot 01 :  FOURNITURE DE RESTAURATION EN PROVINCE AU PROFIT DE L’ONASER!

CHEZ ANIKA! Mini : 2 437 500 
Maxi : 6 050 000!

Mini : - 
Maxi : -!

Mini: 2 437 500 
Maxi: 6 050 000!

Mini : - 
Maxi : -! CONFORME!

CLUB BELCO!
Mini : 2 550 000 
Max : 6 200 000!

Mini : 3 009 000 
Max : 7 316 000!

Mini: 2 550 000 
Max : 6 200 000!

Mini : 3 009 000 
Max : 7 316 000! CONFORME!

EXCELLENCE SERVICE 
ALIMENTAIRE!

Mini : 3 375 000 
 

Maxi : 8 100 000!

Mini : - 
 

Maxi : -!

Mini: 3 375 000 
 

Maxi: 8 100 000!

Mini : - 
 

Maxi : -!

NON CONFORME : caution de soumission 
non fournie, personnel et matériels non 
fournis ; absence de lettre de soumission!

ATTRIBUTAIRE  
CHEZ ANIKA pour un montant minimum de Deux millions quatre cent trente-sept mille cinq cents (2 437 500) francs 
CFA HTVA et un montant maximum de Six millions cinquante mille (6 050 000) francs CFA HTVA pour un délai 
d’exécution de sept (07) jours pour chaque commande 

LOT 02 : FOURNITURE DE RESTAURATION A OUAGADOUGOU AU PROFIT DE L’ONASER!

FERELYB ! Mini : 3 390 000 
Maxi : 6 852 000!

Mini : 4 000 200 
Maxi : 8 085 360!

Mini: 3 390 000 
Maxi: 6 852 000!

Mini : 4 000 200 
Maxi : 8 085 360!

NON CONFORME : liste de personnel non 
fournie!

CLUB BELCO!
Mini :3 550 000 
Max : 7 200 000!

Mini : 4 189 000 
Max : 8 496 000!

Mini :3 550 000 
Max : 7 200 000!

Mini 4 189 000 
Max : 8 496 000:!CONFORME!

TEDY! Mini : 4 287 500 
Maxi : 8 595 000!

Mini : - 
Maxi : -!

Mini: 4 287 500 
Maxi: 8 595 000!

Mini : - 
Maxi : -!

NON CONFORME : CV du cuisinier non 
conforme au modèle type ( aucune ancienneté 
et expérience dans les prestations similaires 
fournies)!

WOURE SERVICE! Mini :3 400 000 
Maxi : 6 880 000!

Mini : 4 012 000 
Maxi : 8 118 400!

Mini:3 400 000 
Maxi: 6 880 000!

Mini : 4 012 000 
Maxi : 8 118 400!

NON CONFORME : caution de soumission 
non conforme (caution de 250 000 fournie lieu 
de 275 000 demandée)!

EXCELLENCE SERVICE 
ALIMENTAIRE!

Mini : 3 550 000 
Max : 7 240 000!

Mini : - 
Max :-!

Mini: 3 550 000 
Max : 7 240 000!

Mini : - 
Max :-!

NON CONFORME : caution de soumission 
non fournie, personnel et matériels non 
fournis ; absence de lettre de soumission!

ATTRIBUTAIRE  
CLUB BELKO pour un montant minimum de Quatre millions cent quatre-vingt-neuf mille (4 189 000) francs CFA TTC 
et un montant maximum de Huit millions quatre cent quatre-vingt-seize mille (8 496 000) francs CFA TTC  pour un 
délai d’exécution de sept (07) jours pour chaque commande 

 

 

       MINISTERE DE L’URBANISME  ET DE L’HABITAT!
APPEL D’OFFRES OUVERT ACCELERE  N°2020-002/MUH/SG/DMP DU 06/02/2020 POUR L’EXECUTION DES TRAVAUX D’OUVERTURE ET 

DE RECHARGEMENT DE VOIES EN TERRE LES SITES DU PROGRAMME NATIONAL DE CONSTRUCTION DE LOGEMENTS (PNCL) 
Financement : Budget de l’Etat, exercice 2020 - Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) : N°2020-

033/MUH/SG/DMP du 27 mars 2020 - Nombre de plis reçus: 07 - Nombre de plis arrivés hors délais : 00 –  
Date d’ouverture des plis : 16 mars 2020 - Publication : Revue des Marchés Publics N°2774 du 19/02/2020 et N° 2786-2787 du 06 au 09/03/2020 

Date  de délibération: 31 mars 2020!
 

N°! Soumissionnaires! Montant lu en 
FCFA TTC!

Montant corrigé 
en FCFA TTC!

Observations! Classement!

01! BANGBA CONSTRUCTION! 69 185 382! Non évalué!

Non conforme : Cinq (05) camions benne fournis au 
lieu de six (06) camions bennes exigés. Les pièces 
justificatives du camion benne immatriculé 11 HP 6175 
ont été fournies doublement!

Non classé!

02! BATISSEUR MODERNE DU 
SAHEL « BMS SARL »! 71 278 343! Non évalué! Non conforme : marchés similaires non fournis! Non classé!

03! ZOTIMSOM SARL! 71 190 261! 71 190 261! Conforme! 1er!
04! MONDIAL TRANSCO SARL! 74 517 000! 74 517 000! Conforme! 2e!

05! ENTREPRISE ZOUNGRANA 
SOSTHENE « EZOS » SARL! 68 768 111! Non évalué!

Conforme : Un marché similaire non conforme. Pour 
un des deux marchés fournis, incohérence entre l’objet 
de l’appel d’offre (travaux de construction 
d’infrastructures éducatives) et l’objet du contrat 
(travaux de réalisation d’une piste rurale dans la 
commune de Gaoua au profit de la commune de 
Gaoua)!

Non classé!

06! GITP INTERNATIONAL SA! 60 551 759! 60 551 759!
Non conforme : Montant de l’offre inférieur au montant 
de la borne inférieure 
Offre anormalement basse!

Non classé!

Attributaire ! ZOTIMSOM SARL pour un montant de soixante-onze millions cent quatre-vingt-dix mille deux cent 
soixante-un (71 190 261) FCFA TTC, avec un délai de d’exécution de soixante (60) jours.!
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SOCIETE NATIONALE DE GESTION DU STOCK DE SECURITE ALIMENTAIRE (SONAGESS)  
Demande de Prix N°2020-002/SONAGESS/DG/SPM pour l'acquisition et montage de pneus et de batteries au profit de la SONAGESS 

Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM):N°2020-123/SONAGESS/DG/DM du 31/03/ 2020 
Financement : Budget SONAGESS, Gestion 2020 - Publication : Quotidien N°2801 du vendredi 27 Mars 2020 - Nombre de plis reçus : 13 

Date d’ouverture des plis : 06/04/2020 
Soumissionnaires LOT 1 LOT 2 Observations 
 Montants Lus F CFA Montants Corrigés  F CFA  Plis 
 HT  TTC HT TTC  

1 GPAMD 2 000 000 2 360 000 10 080 000 11 894 400 Conforme aux 2 lots 

2 GLOBAL 
ELECTRIQUE 1 949 700 2 300 646  - Non conforme : aucune spécification technique proposée dans 

l’offre technique et prospectus non fournis dans le dossier  

3 ZAS NEGOCE  - 11 047 300 13 035 814 Non conforme : aucune spécification technique proposée dans 
l’offre technique et prospectus non fournis dans le dossier 

4 ATOME 1 960 000 2 312 800 10 655 000 12 572 900 Non conforme : La marque sur le prospectus (Max tour) fournie est 
différente à celle des pneus proposés dans le dossier (Sporttrack) 

5 CORAIL 
COMPAGNIE 2 296 000 2 709 280 9 631 000 11 364 580 Non conforme: Le document justifiant le Matériel technique proposé 

n’est pas authentique 
6 SOPAO BURKINA  - 10 777 500 12 717 450 Conforme 

7 BURKINA 
PNEUMATIQUE 1 350 000 1 593 000 10 250 000 12 095 000 Conforme au lot 2,  offre anormalement basse pour le lot 1 

8 
WEND WILLY 
BUSINESS 
CENTER (2WBC) 

2 180 000 2 572 400  - Non conforme: Batteries (12V 180AH) proposé ne répond pas à 
celui de la demande de prix (12V 160AH) 

9 NEW TYRE 1 727 500 2 038 450 9 760 000 11 516 800 Conforme au lot 2, corrections faites sur les montants des items 2.3 
et 2.4. offre anormalement basse pour le lot 1 

10 ESCOF INTER 
SARL 1 380 000 1 628 400 10 350 000 12 213 000 Conforme au lot 2,  offre anormalement basse pour le lot 1 

11 KM BTP 2 165 000 2 554 700 10 747 500 12 682 050 
Non conforme: Objet au niveau de la caution n’est pas conforme à 
celui porté sur la demande de prix et absence de prospectus pour 
l’ensemble des batteries proposées dans l’offre pour les 2 lots 

12 AZ NEWS 
CHALLENGE 2 379 500 2 807 810  - 

Non conforme: Prospectus proposé non conforme pour l’ensemble 
des batteries proposées dans l’offre (notice d’utilisation fournis en 
lieu et place du prospectus) 

13 GLOBAL SAMY 
SARL 2 179 000 2 571 220  - 

Non conforme: Prospectus proposé non conforme pour l’ensemble 
des batteries proposées dans l’offre (notice d’utilisation fournis en 
lieu et place du prospectus) 

Attributaires 

Lot 1 : GENERAL PIECES AUTO & MOTO et DIVERS (GPAMD) pour un montant HT de deux millions (2 000 000) de 
francs CFA avec un délai d’exécution de quinze (15) jours. 
Lot 2 : NEW TYRE SARL pour un montant de neuf millions sept cent soixante mille (9 760 000) de francs CFA HT soit 
onze millions cinq cent seize mille huit cents (11 516 800) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de sept (7) jours. 

  
Demande de prix n°2020-001/SONAGESS/DG/DM/SPM Pour le  gardiennage du siège de la SONAGESS et des centres SONAGESS à Bagré, 

Bama, Banfora, Banzon, Gampéla, Kaya, Koudougou et Ouahigouya site 2 - Référence de la convocation de la CAM :  
N°2020-075/SONAGESS/DG/DM du 28/02/2020 - Financement : Budget SONAGESS  Gestion 2020 - Publication : Quotidien des Marchés 

Publics n°2779  du 26 février 2020 - Nombre de plis reçus : 07- Date d’ouverture des plis : 06/03/2020 
 Soumissionnaires Montant en F CFA  Observations 
 Lu Corrigé  
 HT TTC HT TTC  

E-VISION 1 206 700 HT 14 480 400 HT 1 206 700 HT 
1 423 906 TTC 

14 480 400 HT 
17 086 872 TTC 

Retenu 

SOCIETE DE SECURITE 
FORCE DIVINE SARL - 13 860 000 HT 

16 354 800 TTC 
1 155 000 HT 

1 362 900 TTC 
13 860 000 HT 

16 354 800 TTC 
Retenu 

GENERAL DE 
PRESTATIONS SERVICES 1 401 814 TTC 16 821 768 TTC 1 387 978 HT 

1 401 814 TTC 
14 255 736 HT 

16 821 768 TTC 
Non Retenu : absence d’autorisation de port 
d’armes 

GPS SERVICES 1 300 200 HT 
534 236 TTC 

15 602 400 HT 
18 410 832 TTC 

1 300 200 HT 
534 236 TTC 

15 602 400 HT 
18 410 832 TTC 

Non retenu : pas de CNIB Légalisées pour tout le 
personnel 

KAMA’S SECURITY 1 595 000 HT 19 140 000 HT 
1 595 000 HT 

1 882 100 TTC 
19 140 000 HT 

22 585 200 TTC 

Non retenu : pas de CNIB Légalisées ni de 
diplômes légalisés pour tous les vigiles, 01 vigile 
proposé au lieu de 22 vigiles comme demandé 
(hors enveloppe) 

MAXIMUM PROTECTION 1 540 000 HT 18 480 000 HT 1 540 000 HT 
1 817 200 TTC 

18 480 000 HT 
21 806 400 TTC 

Non retenu : pas de CNIB Légalisées ni de 
diplômes légalisés pour tous les vigiles (hors 
enveloppe) 

ASPG 1 427 800 TTC 17 133 600 TTC 1 210 000 HT 
1 427 800 TTC 

14 520 000 HT 
17 133 600 TTC 

Non retenu : pas de CNIB Légalisées pour tout le 
personnel 

Attributaire : Société de Sécurité Force Divine – SARL pour un montant  Minimum HT TVA  de un million cent cinquante-cinq mille (1 155 000) 
francs CFA HT soit un million trois cent –soixante-deux mille neuf cents (1 362 900) francs CFA TTC. Maximum HT TVA de treize millions huit 
cent soixante mille (13 860 000) de francs CFA HT soit seize millions trois cent cinquante-quatre mille huit cents (16 354 800) francs CFA TTC 
avec un délai d’exécution de trente (30) jours par commande. 
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OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT 
Demande de proposition : N° 04/2019/ONEA/DG/SG/PAEA/PforR Pour l’élaboration de plans stratégiques d’assainissement dans six villes 

du Burkina Faso - Financement    : IDA  (PforR)-Gouvernement du Burkina Faso - Date demande de proposition     : 
15 Novembre  2019 - Date de dépouillement   : 18 Décembre  2019 - Nombre de plis               : Quatre (4) 

Nombre de lots               : Score minimal  exigé      : Deux (02) 75 Points 

Soumissionnair
es 

Expériences 
pertinentes 

pour la 
mission  

Conformité de la 
méthode et du plan 
de travail proposés 
dans les termes de 
référence  

Qualifications et 
compétences  du 
personnel clé pour 
la mission  

Sco
re 
Tota
l  
 

 
 
Classem
ent  

Observations 

Groupement IGIP 
AFRIQUE/EDE 8,33  25 50,67 84  2eme Retenu pour l’ouverture des offres 

financières  
Agence CREA 
Sarl  9  22 45 76 3eme Retenu pour l’ouverture des offres 

financières 

CEGESS 00 00 00 00   

Suite à une demande de fournir les 
éléments justificatifs, le consultant 
CEGESS n’a pas été en mesure de  
fournir les justificatifs de son offre. 
Par conséquent son offre n’a pas 
été analysée 

CETRI            10 25 50,67 85,6
7 1er 

 
Retenu pour l’ouverture des 
offres financières 

 
                                                                                 Lot 2 : Béguédo, Gomboussougou, Tiébélé 

Soumissionnair
es 

Expériences 
pertinentes 

pour la 
mission  

Conformité de la 
méthode et du plan 
de travail proposés 
dans les termes de 
référence  

Qualifications et 
compétences  du 
personnel clé pour 
la mission  

Sco
re 
Tota
l  
 

 
 
Classem
ent  

 
              Observations 

Groupement IGIP 
AFRIQUE/EDE 8,33 25 50,67 84   

2eme 
Retenu pour l’ouverture des offres 
financières  

Agence CREA 
Sarl  

 
9  22 38 69 3eme Non retenu pour l’ouverture des 

offres financières  

 
CEGESS 00 00 00 00  

  

Suite à une demande de fournir les 
éléments justificatifs, le consultant 
CEGESS n’a pas été en mesure de  
fournir les justificatifs de son offre. 
Par conséquent son offre n’a pas 
été analysée 

CETRI  10 25 50,67 85,6
7 1er Retenu pour l’ouverture des 

offres financières 
 

 
MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE DE L'ALPHABETISATION ET DE LA 

PROMOTION DES LANGUES NATIONALES

C O M M U N I Q U E

APPEL D’OFFRES OUVERT N°2020-00009/MENAPLN/SG/DMP du 23/03/2020 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN BATI-

MENT EN RDC EXTENSIBLE A R+2 AU PROFIT DE LA DIRECTION DE L’ALLOCATION DES MOYENS SPECIFIQUES AUX STRUCTURES

EDUCATIVES (DAMSSE).

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Education Nationale, de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues

Nationales (MENAPLN), Président de la Commission d’Attribution des Marchés porte à la connaissance des candidats et éventuels intéressés

à l’Appel d’Offres Ouvert relatif aux travaux de construction d’un bâtiment en RDC extensible à R+2 au profit de la Direction de l’Allocation des

Moyens Spécifiques aux Structures Educatives (DAMSSE), qu’une visite de site complémentaire sera organisée le vendredi 17 avril 2020 à

10 heures 00 minutes en la cour de la Direction régionale de l’Education préscolaire, primaire et non formelle (DREPPNF), sise côté Est de

la Clinique Jean-Baptiste à Somgandé. Aucune visite de site ne sera acceptée après cette date.

Il invite de ce fait les candidats et éventuels intéressés à prendre les dispositions nécessaires afin d’y prendre part.

Adresse de la Direction des Marchés Publics : 2ème étage de l’immeuble ALICE, situé au Côté Sud de la SONATUR, Avenue de l’Europe,

Tél : (226) 25-33-54-84.

Le Directeur des Marchés Publics

 Noël MILLOGO

Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques
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MINISTERE DES INFRASTRUCTURES 
DEMANDE DE PRIX N° 2020/0084/MI/SG/DMP/S MF-PC POUR L’ENTRETIEN DES CLIMATISEURS AU PROFIT DU MINISTERE DES 
INFRASTRCTURES - FINANCEMENT : Budget de l’Etat, Exercice 2020 -  Convocation n°2020-0144/MI/SG/DMP/SMFPC du 06/02/2020 

Date d’ouverture et de délibération : 11/02/2020  -  Nombre de Soumissionnaires : Dix-huit (18) 
LOT UNIQUE 

MONTANT LU 
Correction en 
TTC opérée 
en plus ou 

moins value 

MONTANT CORRIGE  
SOUMISSION 

NAIRE EN FCFA 
MINI 

HTVA 

EN FCFA 
MINI 
TTC 

EN FCFA 
MAXI 
HTVA 

EN FCFA 
MAXI TTC + - 

EN FCFA 
MINI 

HTVA 

EN FCFA 
MINI 
TTC 

EN FCFA 
MAXI 
HTVA 

EN FCFA 
MAXI 
TTC 

OBSERVA 
TIONS 

SCBEF/CG Sarl 3 909 500 4 613 
210 7 097 500 8 375 050 1 138 

700 - 4 232 000 4 993 
760 8 062 500 9 513 750 

CONFORME 
Erreur sur les 
item 10, 11 et 
15 au niveau 
du bordereau 
des prix : 7500 
enchiffre et 
soixantequinze 
mille en letter 
pour l’item 10; 
5000 en chiffre 
et cinquante 
mille en letter 
pour l’item 11 
et 25000 en 
chiffre et deux 
cent mille en 
letter ; soitune 
variation de 
13%. 

PROCLIM 6 125 500 7 228 
090 

11 497 
000 

13 566 
460 - - 6 125 500 7 228 

090 
11 497 

000 
13 566 

460 

NON 
CONFORMEpo
ur GANDJIDON 
Bidosseni 
Aafourni un 
diplome de 
technicien au 
lieu du BTS  
-Aucun projet 
simillaire fourni 
par 
GANDJIDON 
Bidosseni A. 

ASERFO 6 371 500 7 518 
370 

10 714 
000 

12 642 
520 - - 6 371 500 7 518 

370 
10 714 

000 
12 642 

520 

NON 
CONFORME 
Diplome de 
TAPSOBA F. 
Nicola 
surchargé et 
non authentique  
Confère lettre 
N°2020 -
0179/MI/SG/DM
P/SMF-PC du 
14/02/2020 

SONERCO Sarl 4 200 000 4 956 
000 8 510 000 10 041 

800 300 000 - 4 200 000 4 956 
000 8 210 000 9 687 800 

CONFORME 
erreur  de 
sommation sur 
le montant 
600 000 au lieu 
de900 000. 

SEELGO TINGA 
TECNOLOGIE 4 684 000 5 527 

120 8 334 000 9 834 120  
2 65

5 
000 

6 434 000 7 592 
120 

10 584 
000 

12 489 
120 

NON 
CONFORMEerr
eur au niveau 
du borderau 
10 000 enlettre 
et 5 000 
enchiffre sur 
l’item 1 

GSI 5 765 000 6 802 
700 

11 056 
000 

13 046 
080  - - - - - 

NON 
CONFORME 
Diplomes de 
TAPSOBA 
Abram et BAKO 
Vincent 
surchargés et 
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non 
authentiques 
confère lettre 
N°2020 -
0179/MI/SG/DM
P/SMF-PC du 
14/02/2020 

GEFC 3 972 950 4 688 
081 9 001 000 10 621 

180 - - 3 972 950 4 688 
081 9 001 000 10 621 

180 CONFORME 

ABM 4 895 000 5 776 
100 9 125 000 10 767 

500 - - 4 895 000 5 776 
100 9 125 000 10 767 

500 CONFORME 

PREMIUM 
TECHNOLOGIE 
Sarl 

5 345 000 6307 100 9 126 500 10 769 
270 - - - - - - 

Non conforme 
pour un seul 
BTS fourni au 
lieu de deux 

IGS Sarl 5 058 605 6 969 
154 9 186 885 10 840 

524 - - - - - - 

Non conforme 
ZIGANE Elisé a 
une Licence en 
génie 
électrique au 
lieu de froid et 
climatisation 
-Diplomes de 
ZOUNGRANA 
Hamidou et 
NANA Issaka 
surchargés et 
non 
authentiques 

ESO-BF 4 541 000 5 358 
380 9 057 000 10 687 

260 - - 4 541 000 5 358 
380 9 057 000 10 687 

260 CONFORME 

HARD HOME Sarl 5 033 400 5 939 
412 8 573 000 10 116 

140 - - - - - - 
Non conforme 
pour un seul 
DTS fourni au 
lieu de deux. 

BEN’S 
TECHNOLOGIE 5 421 500 6 397 

370 9 765 000 11 522 
700   5 421 500 6 397 

370 9 765 000 11 522 
700 CONFORME 

ROBUS 4 755 000 5 610 
900 8 167 000 9 637 060 - - - - - - 

Non conforme 
Aucune 
expérience et 
projets 
simillaire dans 
le CV et les 
attestations de 
travail 

MCI Sarl 4 280 000 5 050 
400 9 890 000 11 699 

870 - 29 
670 4 280 000 5 050 

400 9 890 000 11 670  
200 

CONFORME 
erreur de 
calcul de la tva  
1 780 200 au 
lieu de 
1 809 970 

NVS 4 743 500 5 597 
330 8 664 500 10 224 

110 - - - - - - 

Non conforme 
pour Un seul 
BTS en froid et 
climatisation et 
un dilplome 
d’ingénieur en 
transport 
énergétique 
fourni au lieu de 
deux BTS en 
froid et 
climatisation 

DIWA BTP 5 457 500 6 439 
850 8 835 00 10 425 

300   5 457 500 6 439 
850 8 835 00 10 425 

300 CONFORME 

AFEC 4 905 500 5 788 
490 9 305 000 10 979 

900 - - 4 905 500 5 788 
490 9 305 000 10 979 

900 CONFORME 

ATTRIBUTAIRE 

Entreprise SCBEF/CG Sarl pour un montant minimum HTVA de Quatre millions deux cent trente deux mille (4 232 000) F 
CFA, soit un montant minimum TTC de Quatre millions neuf cent quatre vingt treize mille sept cent soixante (4 993 
760) F CFA et un montant maximum HTVA de huit millions soixante deux mille cinq cent (8 062 500) F CFA, soit un 
montant maximum TTC de neuf millions cinq cent treize mille sept cent cinquante (9 513 750) F CFA pour un délai 
d’exécution de quatorze (14) jours pour chaque ordre de commande. 
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MINISTERE DES INFRASTRUCTURES 
EXTRAIT DE LA DECISION N°2020-L0080/ARCOP/ORD DU 16/03/2020 

 
Appel d’Offres N°2019-0605/MI/SG/DMP/SMT-PI DU 06 SEPTEMBRE 2019 POUR LES TRAVAUX D’ENTRETIEN COURANT DU RESEAU 

ROUTIER CLASSE ET DES PISTES RURALES DE L’ANNEE 2019 DANS LES REGIONS DES CASCADES ; DU CENTRE-SUD ET DU SUD-
OUEST. 

Parue dans le Quotidien n°2669 du mercredi 25/09/2019 pour les travaux d’entretien courant du réseau routier classé et des pistes rurales de 
l’année 2019 - Financement : Fonds Spécial Routier du Burkina- Gestion 2019 - Nombre de soumissionnaires : deux cent vingt-deux (222) plis 

Convocation : N°2019-0605/MI/SG/DMP/SMT-PI du 06/09/2019 - Date d’ouverture et de délibération : 25/10/2019 et 23/12/2019 
 

REGION DU CENTRE-SUD 
 

Centre Sud : Routes bitumées 
 

AU LIEU DE : 
Montant lu 

 

Correction 
opérée en plus 
ou moins-value 

Montant corrigé Nom du 
soumissionnaire F CFA 

HTVA F CFA TTC - + F CFA 
HTVA F CFA TTC 

Appréciation générale 

AURUS 74 781 440 88 242 099  74 781 440 88 242 099 Conforme 
Offre anormalement basse. 

BCS SARL 240 453 950 283 735 661  240 453 950 283 735 661 Conforme 

SGTM 242 084 965 285 660 259  242 084 965 285 660 259 Conforme 
 

CBN TTP 244 945 030 289 035 135    

Non Conforme : 
-Dame Sauteuse non fournie                                                                                                                         
-01 projet similaire fourni au lieu de deux 
(02) pour le 2eme Chef d’équipe. 

ACA 244 962 604 289 055 873    
Non conforme 
- Chiffre d’affaire insuffisant (250 334 646  
au lieu de 255 000 000) 

ECCKAF 246 299 160 290 633 009  246 299 160 290 633 009 Conforme 
OUMAROU 
CONSTRUTION 251 970 470 297 325 155  251 970 470 297 325 155 Conforme : 

ZIDA MAHAMADI 252 152 000 297 539 360    Non Conforme : - Dame Sauteuse non 
fournie 

TE SELECT SERVICE 252 175 168 297 566 698  252 175 168 297 566 698 Conforme 
YIRYESSA BTP 252 921 952 298 447 903  252 921 952 298 447 903 Conforme 

COTRAP SA 254 696 425 300 541 782    

Non Conforme : 
-Matériel insuffisant (compacteur rouleau 
vibrant et bétonnière non fournie)                                                                                                                                                                                                          
-Ligne de crédit non fourni 

EBCPC SARL 257 633 930 304 008 037 +14 555 300 269 968 930 318 563 337 

Conforme : 
-Erreur de prix unitaires aux items 
204c ;204d ;206f ;210b et 405(lire 
respectivement 
45 000 ;22 000 ;35 000 ;15 000 et 4 000 
au lieu de  
55 000 ;15 000 ;40 000 ;12 000 et 6 000) 
entrainant une plus-value de 14 555 300 
soit un taux de 4,79% 

FASO CONCEPT 259 564 575 306 286 199  259 564 575 306 286 199 Conforme  
ESSAF 267 071 700 315 144 606  267 071 700 315 144 606 Conforme 

COMPAGNIE DE 
CONSTRUCTION 
CONSOLIDE (3C) 

279 661 260 330 000 287 -6 008 413 274 569 385 323 991 874 

Conforme : 
-Erreur de prix unitaires aux items 901 et 
901a (lire 14 000 et 12 750 au lieu de 
12 000 et 14 000) entrainant une moins-
value de 6 008 413 soit un taux 1,82% 

MRJF 281 414 150 332 068 697  281 414 150 332 068 697 Conforme 
EGE 282 337 850 333 158 663  282 337 850 333 158 663 Conforme 

Attributaire 

BENI CONSTRUCTION & SERVICES (BCS SARL) pour un montant HTVA de Deux Cent Quarante Millions 
Quatre Cent Cinquante Trois Mille Neuf Cent Cinquante (240 453 950) F CFA et un montant TTC de Deux Cent 
Quatre Vingt Trois Millions Sept Cent Trente Cinq Mille Six Cent Soixante Un (283 735 661) F CFA avec un délai 
d’exécution de Sept (07) mois 

LIRE : 
Montant lu 

Correction 
opérée en plus 
ou moins-value 

Montant corrigé Nom du 
soumissionnaire F CFA 

HTVA F CFA TTC - + F CFA 
HTVA F CFA TTC 

Appréciation générale 

AURUS 74 781 440 88 242 099  74 781 440 88 242 099 Conforme : Offre anormalement basse. 
BCS SARL 240 453 950 283 735 661  240 453 950 283 735 661 Conforme 
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SGTM 242 084 965 285 660 259  242 084 965 285 660 259 Conforme 
 

CBN TTP 244 945 030 289 035 135    

Non Conforme : 
-Dame Sauteuse non fournie                                                                                                                         
-01 projet similaire fourni au lieu de deux 
(02) pour le 2eme Chef d’équipe. 

ACA 244 962 604 289 055 873    
Non conforme 
- Chiffre d’affaire insuffisant (250 334 646  
au lieu de 255 000 000) 

ECCKAF 246 299 160 290 633 009  246 299 160 290 633 009 Conforme 
OUMAROU 
CONSTRUTION 251 970 470 297 325 155  251 970 470 297 325 155 Conforme : 

ZIDA MAHAMADI 252 152 000 297 539 360    Non Conforme : 
- Dame Sauteuse non fournie 

TE SELECT SERVICE 252 175 168 297 566 698  252 175 168 297 566 698 Conforme 
YIRYESSA BTP 252 921 952 298 447 903  252 921 952 298 447 903 Conforme 

COTRAP SA 254 696 425 300 541 782    

Non Conforme : 
-Matériel insuffisant (compacteur rouleau 
vibrant et bétonnière non fournie)                                                                                                                                                                                                          
-Ligne de crédit non fourni 

EBCPC SARL 257 633 930 304 008 037 +14 555 300 269 968 930 318 563 337 

Conforme : 
-Erreur de prix unitaires aux items 
204c ;204d ;206f ;210b et 405(lire 
respectivement 
45 000 ;22 000 ;35 000 ;15 000 et 4 000 
au lieu de  
55 000 ;15 000 ;40 000 ;12 000 et 6 000) 
entrainant une plus-value de 14 555 300 
soit un taux de 4,79% 

FASO CONCEPT 259 564 575 306 286 199  236 980 075 279 636 489 Conforme  
ESSAF 267 071 700 315 144 606  267 071 700 315 144 606 Conforme 

COMPAGNIE DE 
CONSTRUCTION 
CONSOLIDE (3C) 

279 661 260 330 000 287 -6 008 413 274 569 385 323 991 874 

Conforme : 
-Erreur de prix unitaires aux items 901 et 
901a (lire 14 000 et 12 750 au lieu de 
12 000 et 14 000) entrainant une moins-
value de 6 008 413 soit un taux 1,82% 

MRJF 281 414 150 332 068 697  281 414 150 332 068 697 Conforme 
EGE 282 337 850 333 158 663  282 337 850 333 158 663 Conforme 

Attributaire 
FASO CONCEPT pour un montant HTVA de deux cent trente-six millions neuf cent quatre-vingt mille soixante-
quinze (236 980 075) F CFA et un montant TTC de deux cent soixante-dix-neuf millions six cent trente-six mille 
quatre cent quatre-vingt-neuf (279 636 489) F CFA avec un délai d’exécution de Sept (07) mois 

  
EXTRAIT DE LA DECISION N°2020-L0088/ARCOP/ORD DU 16/03/2020 DU 20/03/2020 

 
Appel d’Offres N°2019-0606/MI/SG/DMP/SMT-PI DU 06 SEPTEMBRE 2019 POUR LES TRAVAUX D’ENTRETIEN COURANT DU RESEAU 
ROUTIER CLASSE ET DES PISTES RURALES DE L’ANNEE 2019 DANS LES REGIONS DES CENTRE-NORD ; DE L’EST ET DU SAHEL. 

 
Parue dans le Quotidien n°2669 du mercredi 25 septembre 2019 pour les travaux d’entretien courant du réseau routier classe et des pistes rurales 

de l’année 2019 dans les régions du Centre-Nord, de l’Est et du Sahel. 
Financement : Fonds Spécial Routier du Burkina- Gestion 2019 - Nombre de soumissionnaires : quatre-vingt-quinze (95) plis 

Convocation : N°2019-1159/MI/SG/DMP/SMT-PI du 17 Décembre 2019 - Date d’ouverture et de délibération : 25/10/2019 et 24/12/2019 
 

REGION DU CENTRE-NORD 
 

AU LIEU DE : 
 

CENTRE NORD : PISTES RURALES LOT UNIQUE 

Nom du 
soumissionnaire 

Montant 
soumission 

HTVA  
(F CFA) 

Montant 
soumission 

TTC 
(F CFA) 

Correction opérée en plus 
ou moins-value 

Montant 
soumission 

HTVA 
(F CFA) 

Montant 
corrigé TTC 

 (F CFA) 
Appréciation générale 

COGEA 
INTERNATIONAL 197 799 513 233 403 425  0,02% 197 845 513 233 457 705 

Conforme 
Erreur de sommation 
entrainant une variation 
en plus-value de 54 280 
F CFA soit 0,02% 
(écarté pour offre 
anormalement basse) 

EKHAWA BURKINA 203 416 673 240 031 674   203 416 673 240 031 674 
Conforme 
(Écarté pour offre 
anormalement basse) 

E.K.A 229 337 898 270 618 720   229 337 898 270 618 720 
Conforme (écarté pour 
Offre anormalement 
basse) 

TARA’S SERVICES 255 666 364 301 686 310  1,96% 260 666 364 307 586 310 Conforme 
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Omission du poste 1000 
sur le devis entrainant 
une variation au plus-
value 5 900 000 F CFA 
soit 1,96% 

SAAT/TF 264 303 970 311 878 685 0,002%  264 299 470 311 873 375 

Conforme 
Erreur de quantité de la 
tâche 206h (7,2 au lieu 
de 7) et de la tâche 302 
(105,05 au lieu de 
105,50) entrainant une 
variation en moins- value 
de 5 310 F CFA soit 
0,002% 

Attributaire 
TARA’S SERVICES pour un montant HTVA de deux cent soixante-quatre millions six cent soixante-six mille 
trois cent soixante-quatre (260 666 364) F CFA et un montant TTC trois cent sept millions cinq cent quatre-
vingt-six mille trois cent dix (307 586 310) F CFA avec un délai d’exécution de cinq (05) mois 

LIRE : 
 

CENTRE NORD : PISTES RURALES LOT UNIQUE 

Nom du soumissionnaire 

Montant 
soumission 

HTVA 
(F CFA) 

Montant 
soumission 

TTC 
(F CFA) 

Correction 
opérée en plus 
ou moins-value 

Montant 
soumission 

HTVA 
(F CFA) 

Montant 
corrigé TTC 

 (F CFA) 
Appréciation générale 

COGEA INTERNATIONAL 197 799 513 233 403 425  0,02% 197 845 513 233 457 705 

Conforme 
Erreur de sommation 
entrainant une variation 
en plus-value de 54 280 
F CFA soit 0,02% 

EKHAWA BURKINA 203 416 673 240 031 674   203 416 673 240 031 674 Conforme 
E.K.A 229 337 898 270 618 720   229 337 898 270 618 720 Conforme 

TARA’S SERVICES 255 666 364 301 686 310  
 

1,96% 
 
 

260 666 364 307 586 310 

Conforme 
Omission du poste 1000 
sur le devis entrainant 
une variation au plus-
value 5 900 000 F CFA 
soit 1,96% 

SAAT/TF 264 303 970 311 878 685 0,002%  264 299 470 311 873 375 

Conforme 
Erreur de quantité de la 
tâche 206h (7,2 au lieu 
de 7) et de la tâche 302 
(105,05 au lieu de 
105,50) entrainant une 
variation en moins- value 
de 5 310 F CFA soit 
0,002% 

Attributaire 

COGEA INTERNATIONAL pour un montant HTVA de cent quatre-vingt-dix-sept millions huit cent 
quarante-cinq mille cinq cent treize (197 845 513) F CFA et un montant TTC deux cent trente-trois millions 
quatre cent cinquante-sept mille sept cent cinq (233 457 705) F CFA avec un délai d’exécution de cinq (05) 
mois 

 
 

AUTORITE DE MISE EN VALEUR DE LA VALLEE DU SOUROU

C O M M U N I Q U E

Objet: Annulation d’une double publication 

Le président de la commission d’attribution des marchés de l’Autorité de Mise en valeur de la Vallée du Sourou (AMVS), a l'honneur

d’attirer l’attention des soumissionnaires que la demande de prix N°2020-01/MAAH/SG/AMVS/DG du 05 mars 2020 relative aux travaux de

réhabilitation d’un bâtiment administratif pour salle d’archives et électrification solaire au siège de l’AMVS à Niassan, dans la Vallée du Sourou,

parue dans la revue des marchés publics n°2808 du mardi 07 avril 2020, est publiée une deuxième fois par erreur dans la revue des mar-

chés publics n°2811-2812 du vendredi 10 au lundi 13 avril 2020. Ainsi, cette nouvelle publication est nulle et sans effet.

Il présente ses excuses pour les désagréments que cela pourrait causer.

La Personne responsable des marchés

Madi  WINIGA
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RESULTATS PROVISOIRES

DES REGIONS

REGION DU CENTRE SUD 
OBJET : Demande de prix N° 2020-02-/RCSD/PZNW/CMNG/M/SG/CCAM du 05 février 2020 pour les travaux de construction d’un bloc de trois 
(3) salles de classes +bureau + magasin et la réhabilitation de la Mairie de Manga. FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL GESTION 2020/ 
FONDS PROPRES ET MINISTERE DES MINES. PUBLICATION DE L’AVIS A LA REVUE DES MARCHES PUBLICS N° 2777 page 27 du 

24/02/2020. DATE DE DEPOUILLEMENT : 04 mars 2020 NOMBRE DE PLIS REÇU : 06 ; NOMBRE DE PLIS OUVERTS : 06 
DATE DE DELIBERATION :   04 mars 2020 

Lot 1 : Construction d’un bloc de trois (3) salles de classes + bureau+magasin au secteur 3 de Manga ; 
Lot 2 : Réhabilitation de la mairie de Manga 

N° 
Plis Soumissionnaires Lots Montant lu en F CFA   Montant corrigé F CFA  OBSERVATIONS 

   H TVA TTC H TVA TTC  
1 15 702 570 - 15 702 570 - Conforme — 2ème 01 E.S.I.F 2 10 894 308 - 10 894 308 - Conforme — 3ème 
1 14 235 730 16 798 161 14 235 730 16 798 161 Conforme — 1er 

02 A.I.S 2 9 195 525 14 104 570   
Non Conforme Menuisier : (OUEDRAOGO Sibiri Patrice : 
CAP en menuiserie métallique fourni au lieu de BEP en 
menuiserie aluminium demandé dans le DDP) 

03 ISD 2 9 918 000 11 703 240 9 918 000 11 703 240 Conforme — 2ème 

04 G.S.M SARL 2 10 283 025 12 133 970 9 880 725 11 659 256 

Conforme 1er 
I- BLOC BUREAU-MUR-GUERITE 
La commission a constaté des erreurs au niveau des 
bordereaux des prix unitaires en chiffre et  en lettre par 
rapport au devis quantitatif et estimatif.  
VII.3 Peinture marmorex sur murs extérieurs et traitement des 
fissures : Deux mille cent en lettre au lieu de 2 300 en chiffre. 
Le montant corrigé devient 759 150 au lieu de 831 450 et le 
sous total VII. Peinture devient 1 750 125 F CFA au lieu de 
1 822 425 F CFA. 
VIII.1 Revêtement en carreaux grès cérame au sol  de 30 x 
30 cm : 7 000 en lettre au lieu de 8 000 en chiffre. Le montant 
corrigé devient 1 610 000 F CFA au lieu de 1 840 000 F CFA 
et le sous total  VIII. Carrelage – Revêtement devient 
1 610 000 F CFA au lieu de 1 840 000 F CFA 
IX.1 Remplacement des tôles défaillantes : 400 000 en lettre 
au lieu de 500 000 F CFA en chiffre et le sous total IX. 
Charpente – Couverture devient 658 500 F CFA au lieu de 
758 500 F CFA 
En conclusion le montant de l’offre financière de G.S.M SARL 
devient 11 659 256 F CFA TTC au lieu de 12 133 970 F CFA 
TTC 

05 E.CO.M 2 10 299 200 12 153 056   

Non Conforme  
Menuisier : (OUEDRAOGO  Rolf Bertin Pascal N. : CAP 
fourni au lieu de BEP demandé dans le DDP) 
Absence  d’attestation  de disponibilité du camion benne 
et de la bétonnière 

06 STEEL SARL 2 12 948 080 - 11 302 779  

Conforme  3ème 
II-BLOC BUREAU-MUR-GUERITE 
Erreur de calcul au niveau du sous total VI. Plomberie 
sanitaire : 208 000 F CFA au lieu de 199 000  FCFA ; 
Erreur de calcul sur le sous total VIII. Carrelage-Revêtement : 
1 656 000 F CFA au lieu de 1 840 000 F CFA ; 
II- BLOC SALLE DES FETES 
Erreur de calcul sur le sous total V. Carrelage-Revêtement : 
21 600 F CFA au lieu de 27 000 F CFA. 
Erreur de calcul sur le sous total VI. Etanchéité : 210 000 F 
CFA au lieu de 410 000 F CFA  
En conclusion le montant de l’offre financière de STEEL 
SARL devient 12 567 680 F CFA H TVA au lieu de 12 948 
080 F CFA H TVA 

ATTRIBUTAIRES 

LOT1 : A I S SARL pour un montant de Seize millions sept cent quatre vingt dix huit mille cent soixante un  
            (16 798 161) francs CFA TTC pour le lot 1 avec un délai  d’exécution de quatre vingt dix (90) jours. 

 LOT2 : G.S.M SARL pour un montant de Onze millions six cent cinquante neuf mille deux cent cinquante six  
             (11 659 256) francs CFA TTC pour le lot 2 avec un délai  d’exécution de soixante (60) jours 
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Demande de prix N°2020-003/RCSD/PZNW/CMNG/M/SG/CCAM du 07 février 2020  pour la réalisation d’un forage positif, de réhabilitation de 
forages et de réalisation de fourrières dans la Commune de Manga, 

FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL GESTION 2020/FONDS PROPRES et FPDCT 
PUBLICATION DE L’AVIS A LA REVUE DES MARCHES PUBLICS N° 2777 page 26 du 24/02/2020 

DATE DE DEPOUILLEMENT : 04 mars 2020 ; NOMBRE DE PLIS REÇU : 11 ; NOMBRE DE PLIS OUVERTS : 11 
Lot 1 : Réalisation d’un forage positif au profit de la commune de Manga 

Lot 2 : Réhabilitation de forages dans la commune de Manga 
Lot 3 : Réalisation de fourrières dans la commune de Manga 

SOUMISSIONNAIRES LOT 
MONTANT 

INITIAL 
Francs CFA 

HTVA 

MONTANT 
INITIAL 

Francs CFA 
TTC 

MONTANT 
CORRIGE 

Francs CFA 
HTVA 

MONTANT 
CORRIGE 

Francs CFA 
TTC 

OBSERVATIONS 

SOFATU SARL Lot 1 4 074 000 4 807 300 4 074 000 4 807 300 CONFORME 3ème 

A.I.S SARL Lot 3 17 143 652 20 229 510 17 143 652 20 229 509 
CONFORME 4ème   
Erreur sur le montant total de l’offre financière : 
20 229 509 F CFA TTC au lieu de 20 229 510 F CFA 
TTC 

E.C.Z -BURKINA Lot 3 15 224 985 17 965 482 15 377 231 18 145 133 

CONFORME 3ème 
 FOURRIERE TYPE 1 (VILLE DE MANGA) 
I-TERRASSEMENT 
I - 4 Fouilles diverses pour fondation : 11,38 au lieu de 
11,382. Montant corrigé devient 34 146 au lieu de 
34 140. Le sous total I corrigé devient 24 221 au lieu de 
204 215. 
Le montant du total de la Fourrière type1 (Ville de 
Manga) corrigé devient 6 894 148 au lieu de 6 894 141 
LOCAL GARDIEN 
Erreur sur le total du local gardien : le montant corrigé 
devient 845 49 au lieu de 666 597 
Le montant corrigé de la fourrière type 1 + local gardien 
devient 7 739 397 F CFA TTC au lieu de 7 560 738 F 
CFA TTC  
FOURRIRE TYPE 2 (TOULA) 
I- INFRASTRUCTURE 
II-3. Béton banché dosé à 350Kg/m3 (ép.15 cm, ht 35cm 
dont 20cm hors sol et sur 5 cm de béton de propreté) : 
Quantité du DDP 2,153 au lieu de 2,15 proposé. Le 
montant corrigé devient 150 710 au lieu de 150 500. Le 
montant du sous total II devient 539 415 au lieu de 
539 205. 
Le montant corrigé de la Fourrière type 2 (TOULA) 
devient 2 601 434 au lieu de 2 601 186 
Même erreurs constatées pour Fourrière type 2 
(BASGANA-GANWOKO-SAKUILGA) 
Le coût total de l’offre financière de E.C.Z-BURKINA 
corrigé devient 18 145 133 F CFA TTC au lieu de 
17 965 482 F CFA TTC. 

E.C.S SARL Lot 1 4 252 500 - 4 252 500 - CONFORME 5ème 
Lot 1 3 825 000 - 3 825 000 - CONFORME 1er SOHY-BTP Lot 2 2 200 000 - 2 200 000  CONFORME 1er 

Lot 1 3 500 500 - 3 500 500 - 

CONFORME  
Offre anormalement basse conformément à l’application 
de la formule de l’offre anormalement basse ou 
anormalement élevée du montant TTC des offres 
financières. 

SHALOM-GROUP 

Lot 2 2 332 000 - 2 332 000  CONFORME 3ème 
Lot 1 4 360 000 - 3 960 000  CONFORME 2ème K. G. PRES (KABORE 

GENERALE 
PRESTATION) Lot 2 2 349 000 - 2 349 000  CONFORME 4ème 

E.G.T.C Lot 3 15 393 983 18 164 900 15 033 385 17 739 394 

CONFORME 1er 
 FOURRIERE TYPE 1 (VILLE DE MANGA) 
La commission a constaté des erreurs au niveau des 
bordereaux des prix unitaires en chiffre et en lettre 
par rapport au devis quantitatif et estimatif.  
I-Terrassement 
I-3 Implantation : 30 000 en lettre au lieu de 100 000 
en chiffre et le sous total I. Terrassement corrigé 
devient 273 573 F CFA au lieu de 343 573 F CFA. 
Le montant de la partie Fourrière type I (Ville de 
Manga) devient 5 996 764 F CFA TTC au lieu de 
6 079 364 F CFA TTC.  
LOCAL GARDIEN 
III-Menuiserie métallique 
III- Porte métallique persienne de 80 x 220 : 40 000 
en lettre au lieu de 50 00 en chiffre et le sous total III- 
Menuiserie métallique corrigé devient 57 500 au lieu 
de 67 500 
                  IV-Electricité 
IV-1 : Réseau électrique y compris fournitures et 
poses des tubes gorgé, câbles, fileries et 
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raccordements divers : 55 000 en lettre et 95 600 en 
chiffre et le sous total IV-Electricité corrigé devient 
69 000 au lieu de 109 600 
Le coût total de la fourrière et de local gardien 
Manga devient 6 778 228 F CFA TTC au lieu de 
6 920 535 F CFA TTC. 
FOURRIERE TYPE 2 (TOULA) 
I-TERRASSEMENT 
I-1 Amené et repli : 20 000 en lettre au lieu de 50 000 
en chiffre   
I-3 Implantation : 20 000 en lettre au lieu de 50 000 
en chiffre   
Les montants corrigés deviennent 20 000 au lieu de 
50 000 au I-1 et I-3   
Le sous total I. Terrassement devient 169 260 F CFA 
au lieu de 229 260 F CFA. 
Le montant de la partie Fourrière type 2 (TOULA) 
devient 2 740 292 F CFA TTC au lieu de 2 811 091 F 
CFA TTC.  
Même erreurs constatées pour Fourrière type 2 
(BASGANA-GANWOKO-SAKUILGA) 
Le coût total de l’offre financière de E.G.T.C corrigé 
devient 17 739 394 F CFA TTC au lieu de 18 164 900 
F CFA TTC. 

Lot 1 4 120 000 4 861 600 4 120 000 4 861 600 CONFORME 4ème E..K.Y.F Lot 2 2 276 000 2 685 680 2 276 000 2 685 680 CONFORME 2ème 

I.S.D Lot 3 15 040 226 17 747 466 15 040 228 17 747 469 

CONFORME 2ème 
Erreur du total hors taxe du local gardien : 758 864 
au lieu de 548 938. 
FOURRIERE TYPE 2 (TOULA) 
II-Infrastructure :  
II-4 : Maçonnerie en agglos plein de 15x20x40 pour 
mangeoires et abreuvoirs : 53 967 au lieu de 
53 966,5. Le sous total corrigé II devient 627 787 au 
lieu de 627 786,5. 
Le montant total corrigé de la fourrière type 2 
(TOULA) devient 2 433 947 au lieu de 2 433 946. 
FOURRIERE TYPE 2 (BASGANA) 
II-Infrastructure :  
II-4 : Maçonnerie en agglos plein de 15x20x40 pour 
mangeoires et abreuvoirs : 53 967 au lieu de 
53 966,5. Le sous total corrigé II devient 627 787 au 
lieu de 627 786,5. 
Le montant total corrigé de la fourrière type 2 
(BASGANA) devient 2 433 947 au lieu de 2 433 946. 
FOURRIERE TYPE 2 (GANWOKO) 
II-Infrastructure :  
II-4 : Maçonnerie en agglos plein de 15x20x40 pour 
mangeoires et abreuvoirs : 53 967 au lieu de 
53 966,5. Le sous total corrigé II devient 585 289 au 
lieu de 585 288,5. 
Le montant total corrigé de la fourrière type 2 
(BASGANA) devient 2 391 449 au lieu de 2 391 448. 
FOURRIERE TYPE 2 (SAKUILGA) 
II-Infrastructure :  
II-4 : Maçonnerie en agglos plein de 15x20x40 pour 
mangeoires et abreuvoirs : 53 967 au lieu de 
53 966,5. Le sous total corrigé II devient 525 787 au 
lieu de 525 786,5. 
Le montant total corrigé de la fourrière type 2 
(SAKUILGA) devient 2 331 947 au lieu de 2 331 946,5 
Le coût total de l’offre financière de I.S.D corrigé 
devient 17 747 469 F CFA TTC au lieu de 17 747 466 
F CFA TTC. 

STEEL SARL Lot 3 17 576 632 - 17 583 432 - 

CONFORME 5ème 
 LOCAL GARDIEN 
II-Maçonnerie-Béton armé. Erreur de calcul du sous 
total II. Le montant corrigé devient 364 695 au lieu de 
357 895. 
Le montant des travaux du local gardien corrigé devient 
798 581 F CFA H TVA au leu de 791 781 F CFA H TVA 
En conclusion le montant de l’offre financière de STEEL 
SARL corrigé devient 17 583 432 F CFA H TVA au lieu 
de 17 576 632 F CFA H TVA 

ATTRIBUTAIRE 

LOT1 : SOHY-BTP  pour un montant de Trois millions huit cent vingt cinq mille (3 825 000) francs CFA H TVA  
avec un délai  d’exécution de trente (30) jours. 

 LOT2 : SOHY-BTP pour un montant de Deux millions deux cent mille (2 200 000) francs CFA H TVA avec un délai 
d’exécution de trente (30) jours 

LOT3 : E.G.T.C pour un montant de Dix sept millions sept cent trente neuf mille trois cent quatre vingt quatorze 
(17 739 394) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 
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DOSSIER DU 09 AVRIL RPCL 

 

REGION DU PLATEAU CENTRAL 
DEMANDE DE PRIX N°2020-02/RPCL/PGNZ/CZRG/M/SG/PRM du 10 février 2020 pour la réhabilitation d’infrastructures scolaires   

et la réalisation de forages positifs au profit de la commune de Zorgho 
FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL, GESTION 2020 ;  

 CONVOCATION DE LA CCAM : Lettres N°2020-004 à 008/RPCL/PGNZ/CZRG/M/SG/PRM du 27 février 2020 
DATE D’OUVERTURE DES PLIS    : 03 mars 2020 ;  NOMBRE DE PLIS RECUS : Un (01) pour le lot 1, Un (01) pour le lot 2  

et Quatre (04) pour le lot 3 
DATE DE DELIBERATION : 03 mars 2020 ;  PUBLICATION DE L’AVIS : N°2775 du jeudi 20 février 2020 

Lot 1 : Réhabilitation du CELPAC 

N° SOUMISSIONNAIRE Montant HTVA lu 
Publiquement 

Montant TTC lu 
publiquement 

Montant 
corrigé 
HTVA 

Montant 
corrigé TTC Observations Rang 

  INGENIERIE GLOBALE 
ET SERVICES 1 414 819 - NEANT NEANT CONFORME 1er   

ATTRIBUTAIRE INGENIERIE GLOBALE ET SERVICES pour un montant total de Un million quatre cent quatorze mille huit 
cent dix-neuf (1 414 819) francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de vingt un (21) jours. 

Lot 2 : Réhabilitation de l’école Zorgho Nord 

N° SOUMISSIONNAIRE Montant HTVA lu 
Publiquement 

Montant TTC lu 
publiquement 

Montant 
corrigé 
HTVA 

Montant 
corrigé TTC Observations Rang 

01 PAWANDE 
CONSTRUCTION BTP 3 975 683 - NEANT NEANT CONFORME  1er   

ATTRIBUTAIRE PAWANDE CONSTRUCTION BTP pour un montant total de Trois millions neuf cent soixante-quinze mille six 
cents quatre-vingt-trois (3 975 683) francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de trente (30) jours 

Lot 3 : Réalisation de deux (02) forages positifs à l’école de Napamboubou et à Youlgmandé 

N° SOUMISSIONNAIRE Montant HTVA lu 
Publiquement 

Montant TTC lu 
publiquement 

Montant 
corrigé 
HTVA 

Montant 
corrigé TTC Observations Rang 

01 SAPA BF 9 130 000 10 773 400 9 830 000 11 599 400 

NON CONFORME : 
! Code d’éthique et de 

déontologie non fourni,  
! caution non fournie,  

 Attestation de disponibilité du 
conducteur des travaux, du Chef de 
chantier, du maçon  non fournies, 

 le nom du soumissionnaire 
inscrit sur les CV est différent de 
SAPA BF 

 Erreur de sommation dans 
l’offre technique 

4e  

02 ROXANE 10 200 000 - 10 200 000 - 

NON CONFORME :  
 l’entreprise est suspendue par 

l’ARCOP du 30/12/2019 au 
29/12/2021 suivant décision N°2019-
D038/ARCOP/ORD du 30/12/2019 
pour production de documents non 

authentiques; 
 attestation de travail non 
fourni pour le conducteur des travaux 

et le chef de chantier,  
" non-conformité entre 

l’attestation de travail et l’attestation 
de disponibilité du foreur (il travaille 
dans une autre entreprise et atteste 

être disponible pour ROXANE) 
 le CV du conducteur des 

travaux montre que l’entreprise 
ROXANE a réalisé des forages depuis 

2014 pourtant l’agrément date de 
2016 

 le CV le CV du foreur montre 
que l’entreprise ROXANE a réalisé 
des forages depuis 2013 pourtant 

l’agrément date de 2016. 

e   

03 SOFATU 8 540 000 10 077 200 8 540 000 10 077 200 CONFORME 2e   
04 SOHY-BTP 8 200 000 - 8 200 000 - CONFORME 1er  

ATTRIBUTAIRE SOHY-BTP pour un montant de Huit millions deux cents mille (8 200 000) francs CFA HTVA avec un délai 
d’exécution de soixante (60) jours. 
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REGION DE L'EST 
Manifestation d’intérêt n° 2020-020/MATDC/REST/GVRT-FGRM/SG du 17/02/2020 pour le recrutement d’un bureau d’études ou groupement de 

bureau d’études pour les travaux d’implantation géophysique, le suivi contrôle des travaux de réalisation de 20 forages ainsi que la mise en œuvre 
de l’intermédiation sociale dans la région de l’Est au profit de la DREA-Est. Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2020. Date de dépouillement : 

12/03/2020 - Référence de la publication de la manifestation d’intérêts : Quotidien d’information des Marchés Publics N° 2779 du 26/02/2020. 
Références du 
candidat à des 

marchés 
analogues 

Description de la 
conception, de la 

méthodologie et du 
plan de travail 

Qualifications 
générales et 
nombre de 
personnel 

Participation de 
ressortissants 

nationaux 
TOTAL 

 
 

Soumissionnaires 
Sur 15 points Sur 30 points Sur 50 points Sur 05 points 100 points 

Observations (s)  

CETRI 15 27 50 05 97 Non retenu pour l’analyse 
technique et financière 

CACI Conseils / 
BIGH 15 27 50 05 97 Non retenu pour l’analyse 

technique et financière 

CAFI-B 15 28 50 05 98 Non retenu pour l’analyse 
technique et financière 

BERA 15 29 50 05 99 Retenu pour l’analyse 
technique et financière 

 
Manifestation d’intérêt n° 2020-019/MATDC/REST/GVRT-FGRM/SG du 17/02/2020 pour le recrutement d’un bureau d’études ou groupement de 

bureaux d’études pour le suivi contrôle des travaux de réalisation de 02 AEPS ainsi que la mise en œuvre de l’intermédiation sociale dans la 
région de l’Est au profit de la DREA-Est. Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2020. Date de dépouillement : 12/03/2020 

Référence de la publication de la manifestation d’intérêts : Quotidien d’information des Marchés Publics N° 2779 du 26/02/2020. 
Références du 
candidat à des 

marchés 
analogues 

Description de la 
conception, de la 

méthodologie et du 
plan de travail 

Qualifications 
générales et 
nombre de 
personnel 

Participation de 
ressortissants 

nationaux 
TOTAL Observations (s)  

 
 
Soumissionnaires  

Sur 15 points 
 

Sur 30 points Sur 50 points Sur 05 points 100 
points  

FASEM CONSULT 15 28 50 05 98 Retenu pour l’analyse 
technique et financière 

CAFI-B SARL 15 25 50 05 95 Non retenu pour l’analyse 
technique et financière 

BERA/CONFIANCE 
BTP 15 25 50 05 95 Non retenu pour l’analyse 

technique et financière 

CETRI 15 27 50 05 97 Non retenu pour l’analyse 
technique et financière 

SERAT/CACI 
Conseils 15 27 50 5 97 Non retenu pour l’analyse 

technique et financière 

2EC/GREEN-DIC 15 27 50 5 97 Non retenu pour l’analyse 
technique et financière 

 
 

!"##$%&'()'*+',-&#'./0123#%'.4567 8-9%':'
 

REGION DU SAHEL 

Appel d’offre N°2019-02/PSNO/CFLGT/M/SG/PRM pour les travaux de réalisation d’un système d’adduction d’eau potable simplifiée (AEPS) à 
Goulgountou dans la Commune de Falagountou. Revue des marchés publics  Quotidien n° 2750 du  Jeudi   16  Janvier 2020 ; Convocation N° 

2020- 003/PSNO/C-FLGT/M/PRM/CCAM   du  23 Janvier 2020. FINANCEMENT : Budget Communal  Gestion 2020. 
 NOMBRE DE PLIS REÇUS : Trois  (03). DATE D’OUVERTURE DES PLIS : 03 Février  2020 

Montant lu F CFA Montant Corrigé F CFA  
Soumissionnaires 

HT-HD TTC HT-HD TTC Rang Observations 
EK-BF 90 773 380 107 112 588 90 773 380 107 112 588 1er Conforme 
Groupement 2SI/ 
CO.GEA International 96 504 058 113 874 788 96 504 058 113 874 788 2ème Conforme 

TEMBALK SARL 96 287 620 113 619 32 99 498 709 117 408 476 - 

Erreur dans la sommation  des éléments de l’item IV .1.1 
intitulé « conduite en PVC 63 PN10 » Montant lu 
3 211 595 F CFA  en lieu et place du montant corrigé qui 
est de 3 211 089 F CFA et une omission de la 
sommation du montant de la même rubrique qui est de 
3 211 089 F CFA entrainant la correction du sous total 
IV de 19 103 179 F CFA  en lieu et place de 15 892 090 
FCFA .   
 Non Conforme         (Foreur non fourni et 
expériences non justifiés pour l’ensemble du 
personnel) 

Attributaire EK-BF  pour un montant de cent sept millions cent douze mille cinq cent quatre-vingt-huit (107 112 588) Francs CFA  
TTC  avec un délai d’exécution de  cinq (05) mois. 

 



Résultats provisoires

18 Quotidien N° 2813 - Mardi 14 avril 2020



Résultats provisoires

Quotidien N° 2813 - Mardi 14 avril 2020 19



Résultats provisoires

20 Quotidien N° 2813 - Mardi 14 avril 2020



Résultats provisoires

Quotidien N° 2813 - Mardi 14 avril 2020 21



Résultats provisoires

22 Quotidien N° 2813 - Mardi 14 avril 2020



Résultats provisoires

Quotidien N° 2813 - Mardi 14 avril 2020 23



Résultats provisoires

24 Quotidien N° 2813 - Mardi 14 avril 2020



Résultats provisoires

Quotidien N° 2813 - Mardi 14 avril 2020 25



Résultats provisoires

26 Quotidien N° 2813 - Mardi 14 avril 2020



Résultats provisoires

Quotidien N° 2813 - Mardi 14 avril 2020 27



Résultats provisoires

28 Quotidien N° 2813 - Mardi 14 avril 2020



Quotidien N° 2813 - Mardi 14 avril 2020 29

APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 29 à 33

* Marchés de Travaux P. 34 à 36

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 37

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Fournitures et Services courants

CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE DU BURKINA- FASO

Acquisition et pose d’un groupe électrogène de 100 KVA à l'agence provinciale de KAYA
et d’un groupe électrogène de 120 KVA

Avis de demande de prix N°: 2020/008/CNSS/DESG/SM
Source de financement : Fonds Propres

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de pas-
sation des marchés publics gestion 2020,  de la Caisse Nationale
de Sécurité Sociale.

1. La Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) dont l’i-
dentification complète est précisée aux Données particulières de la
demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour
objet l’acquisition et pose d’un groupe électrogène de 100 KVA à l'a-
gence provinciale de KAYA et d’un groupe électrogène de 120 KVA
à la Direction Régionale du Nord de la CNSS  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 de l’agrément catégorie C2, pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de sus-
pension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se décomposent en lot unique :

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 90  jours.
4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux du service des marchés, sis
au 2ème étage de l’immeuble du siège, place de la nation 

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au service des
marchés 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 deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de un
million deux cent cinquante mille (1 250 000) FCFA devront parvenir
ou être remises au secrétariat particulier de Monsieur le Directeur
général de la  CNSS à Ouagadougou, au 6ème étage de l’immeu-
ble du siège sis Place de la nation, avant le 24 avril 2020 à 09
heures. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

Montant prévisionnel : 48 000 000 FCFA         

Président de la Commission d’attribution des marchés

 Mohomed OUEDRAOGO
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Fournitures et Services courants

MINISTERE DE LA SANTE 

Entretien, nettoyage des locaux de l’Institut National de Santé Publique (INSP)

Avis de demande de prix à commande N° 2020-002/MS/SG/INSP/DG/SG/DAF du 07 avril 2020
Financement : BUDGET DEL’INSP GESTION  2020

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

L’INSP dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix
à commande ayant pour objet l’entretien et le nettoyage des locaux de l’INSP tels que décrits dans les Données particulières de la
demande de prix.  

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

Les prestations se décomposent en cinq (05) lots répartis comme suit :
Lot 1 : Entretien et nettoyage des locaux du Centre National de Recherche et de Formation sur le Paludisme (CNRFP).
Lot 2 : Entretien et nettoyage des locaux du Centre de Recherche en Santé de Nouna (CRSN);
Lot 3 : Entretien et nettoyage des locaux du Centre des Opérations de Réponses aux Urgences Sanitaires (CORUS) 
Lot 4 : Entretien et nettoyage des locaux de la Direction Générale de l’Institut National de Santé Publique ; 
Lot 5 : Entretien et nettoyage des locaux du Centre Muraz. 

Le budget prévisionnel par lot est de 
Lot 1 : Six millions cent quatre-vingt mille (6 180 000) francs CFA ; 
Lot 2 : Deux millions sept cent mille (2 700 000) de francs CFA; 
Lot 3 : Trois millions trois cent soixante mille (3 360 000) francs CFA ;
Lot 4 : Quatre millions trois cent quarante-quatre mille (4 344 000) francs CFA;
Lot 5 : Quatorze millions soixante-onze mille six cent quatre-vingt (14 071 680) francs CFA.

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour
plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot. 

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder deux (02) mois par commande. Le délai de validité est d’un (01) an, la gestion budgétaire
2020.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix à commande au Secrétariat de la direction de l’administration et des finances situé à la Direction Générale de l’INSP, Sise Rue
Georges OUEDRAOGO dit le GANDAOGO National à la ZAD tous les jours ouvrables de 07h30 à 16h.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à commande auprès du
directeur de l’administration et des finances de l’INSP sis à la Direction Générale de l’INSP et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20 000) FCFA par lot à l’agence comptable de l’INSP. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le
directeur de l’administration et des finances ne peut être tenu pour responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le
Candidat.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) francs CFA pour le lot 1, cent mille (100 000) francs
CFA pour les lots 2, 3 et 4 et de quatre cent mille (400 000) francs CFA pour le lot 5 devront parvenir ou être remises au secrétariat du
Directeur Général de l’INSP au plus tard le 24 avril 2020 à 9h00 mn TU.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Dr Hervé M. HIEN
Chevalier de l’ordre du mérite
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AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT N°2020-001/MEEVCC/SG/DMP DU 20/02/2020

1. Le Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique  sollicite des offres fermées de la part de can-
didats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la livraison des fournitures suivantes : véhicules à quatre (04) roues au prof-
it de la Direction Générale des Eaux et Forêts (DGEF).

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 éligibles. 

3. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction des Marchés Publics du Ministère de
l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique, 03 BP 7044 Ouagadougou 03, Tél : 00226 25 30 63 97 et prendre
connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du
Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique, 03 BP 7044 Ouagadougou 03, Tél : 00226 25 30 63 97,
sis au 2ème étage de l’immeuble abritant ledit ministère.

4. Les exigences en matière de qualifications sont sans objet. 

5. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA pour chacun des lots à l’adresse mentionnée ci-après :
Régie de recettes de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers sise au 395 Avenue Ho Chi
MINH, Tél : 00226 25 32 47 76. La méthode de paiement sera en espèces. Le Dossier d’Appel d’Offres sera adressé par main à main.

6. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de
l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique, 03 BP 7044 Ouagadougou 03, Tél : 00226 25 30 63 97, sis au 2ème
étage de l’immeuble abritant ledit ministère au plus tard le 14 mai 2020 à 09 heures 00 minute TU. Les offres remises en retard ne seront
pas acceptées. 

7. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission d’un montant d’un million sept cent cinquante mille (1 750 000) francs
CFA pour le lot 1 et d’un million (1 000 000) de francs CFA pour le lot 2, conformément à l’article 95 du décret n°2017-
0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des
délégations de service public.

Les montants prévisionnels sont de soixante-cinq millions (65 000 000) de Francs CFA TTC pour le lot 1 et de trente cinq millions (35 000
000) de Francs CFA TTC pour le lot 2.

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

9. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 14
mai 2020 à 09 heures 00 minute TU à l’adresse suivante : Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Environnement, de l’Economie
Verte et du Changement Climatique, 03 BP 7044 Ouagadougou 03, Tél : 00226 25 30 63 97, sise au 2e étage de l’immeuble abritant ledit
ministère

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

K. Placid Marie KABORE
Chevalier de l’Ordre du Mérite de l’Economie et des Finances

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

Livraison des fournitures suivantes : véhicules à quatre (04) roues au profit de la
Direction Générale des Eaux et Forêts (DGEF).
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Avis de Demande de Prix n°2020-001/ACOMOD-B/DG/DPM
Budget prévisionnel : Lot 1 : 18 000 000 FCFA TTC ; Lot 2 : 5 000 000 FCFA TTC

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

1. L’Agence de Conseil et de Maîtrise d’ouvrage déléguée en bâtiment et aménagement urbain (ACOMOD-Burkina) dont l’identifica-
tion complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX),  lance une demande de prix ayant pour objet la
fourniture d’équipements et de consommables pour matériel informatique et copieurs au profit de l’ACOMOD-B, 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 du domaine 1,  catégorie A, B
ou C du Ministère du Développement de l’Economie Numérique et des Postes, pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdic-
tion ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les acquisitions se décomposent en deux lots :
• Lot 1 : Fourniture et installation d’équipements informatiques au profit de l’ACOMOD-Burkina;
• Lot 2 : Fourniture de consommables pour matériels informatiques au profit de l’ACOMOD-Burkina.   
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour l’ensemble des
lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.  

3. Le délai de livraison ne devrait pas excéder : un (01) mois pour le lot 1 et deux (02) semaines pour le lot 2, à compter de la date
de démarrage indiquée dans l’ordre de service de commencer la livraison. 

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier  de
Demande de Prix dans le Bureau du service courrier de l'Agence de Conseil et de Maîtrise d’Ouvrage Déléguée en bâtiment et aménage-
ment urbain (ACOMOD-B), Boîte postale : 09 BP 632 Ouagadougou 09, Tél :(00226) 25 40 79 07, e-mail : acomodb@gmail.com. Sise
Avenue de l’Europe, Ouagadougou – Burkina Faso.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier  de Demande de Prix à l'Agence de
Conseil et de Maîtrise d’Ouvrage Déléguée en bâtiment et aménagement urbain (ACOMOD-B), Boîte postale : 09 BP 632 Ouagadougou
09,   Tél : (+226) 25 40 79 07 e-mail :acomodb@gmail.com. Sise Avenue de l’Europe Ouagadougou – Burkina Faso moyennant paiement
d’un montant non remboursable par lot soumissionné de  vingt mille (20 000) francs CFA à la comptabilité de l'Agence. 

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 Cinq cent mille (500 000) francs CFA pour le lot 1 et cent cinquante mille
(150 000) francs CFA pour le lot 2, devront parvenir ou être remises dans le Bureau du service courrier de l'Agence de Conseil et de
Maîtrise d’Ouvrage Déléguée en bâtiment et aménagement urbain (ACOMOD-BURKINA) Sise au RDC de l’agence, au plus tard le 24
Mai 2020 avant 09 heures T.U. 

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.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister dans la Salle de réunion de l'Agence
de Conseil et de Maîtrise d’Ouvrage Déléguée en bâtiment et aménagement urbain (ACOMOD-B), Sise ZACA, Avenue de l’Europe, Boîte
postale : 09 BP 632 Ouagadougou 09, Tél : (+226) 25 40 79 07,    Email. : acomodb@gmail.com.

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

Le Directeur Général

Nimouindonné Robert LOUE
Chevalier de l’Ordre National

Fournitures et Services courants

AGENCE DE CONSEIL ET DE MAITRISE D’OUVRAGE DELEGUEE EN BATIMENT ET AMENAGEMENT URBAIN

Fourniture et l’installation d’équipements et de consommables informatiques au profit de
l’Agence de Conseil et de Maîtrise d’ouvrage déléguée en bâtiment et aménagement

urbain (ACOMOD-Burkina) 
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Fournitures et Services courants

OFFICE NATIONAL DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT

Fourniture et pose d'électropompes et armoire de commande à la station 
au profit de l'ONEA Gaoua.

Rectificatif portant sur les références AU LEU DE N°0011/2020 LIRE N°001/2020
Avis de demande de prix

N°001/2020/0NEA/DG/SG/DM/SMFC
Financement : ONEA, Budget gestion 2020

1. Le présent avis de demande de prix fait suite à l'adoption du Plan de Passation des Marchés gestion 2020, de l'Office National de l'Eau et de
l'Assainissement (ONEA).

2. L'Office National de l'Eau et de l'Assainissement dont l'identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix
(DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet la fourniture et pose d'électropompes et armoire de commande à la station de Gaoua.

3. 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'inter-
diction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'administration. Les acquisitions sont en lot unique.
Les candidats doivent soumissionner pour l'ensemble des articles du lot.

4. Le délai d'exécution 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 Financière au siège de l'ONEA, 220 Avenue de l'ONEA, Tél : (+226) 25 43 19 OO à 08, de 07h 30mn à 16h 00 mn du Lundi au
Jeudi et de 07h 30mn à 16h 30mn le Vendredi.

6. Tout Candidat éligible intéressé par le présent avis, peut consulter gratuitement le dossier de demande de prix complet ou retirer un jeu complet
dudit dossier dans les bureaux de la Direction financière de l'ONEA moyennant paiement d'un montant non remboursable de vingt mille (20 000) Francs
CFA.

7. 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 d'un million sept cent mille (1 700 000) francs CFA, devront parvenir ou être remises au siège de l'ONEA,
Secrétariat courrier-arrivée de la Direction Générale de l'ONEA, 220 Avenue de l'ONEA, secteur 12, Pissy, Tél : (+226) 25 43 19 00h08 au plus tard le 22
avril 2020 à 09 heures 00 mn TU.

L'ouverture des plis sera faite immédiatement le même jour 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 expédiée par le Candidat.

8. Le montant (ou budget) prévisionnel est de cinquante-neuf millions (59 000 000) francs CFA, TTC.

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

Le Directeur Général

Frédéric François KABORE
Chevalier de l'Ordre de l'Etalon

C O M M U N I Q U E

La Directrice des Marchés Publics du Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat (MCIA), Présidente de la Commission

d’Attribution des Marchés (CAM) dudit Ministère, porte à la connaissance des candidats à la demande de prix N°2020-016/MCIA/SG/DMP/SMF-

PC du 06/03/2020 pour la fourniture de trousseaux de l’apprenant au profit du Centre d’Evaluation et de Formation Professionnelle de

Ouagadougou (CEFPO), dont l’avis a été publiée dans le quotidien N°2791 du vendredi 13 mars 2020, que des modifications ont été apporté

aux spécifications techniques, notamment les items 2 .11, 3.5, 6.3 et 6.11 ; il s’agit : 

Par ailleurs, les autres aspects demeurent inchangés et la date limite de dépôt des offres initialement reportée par communiqué N°2020-

296/MCIA/SG/DMP/SMF-PC du 20/03/2020, est fixée au vendredi 24 avril 2020.

Tout en s’excusant pour les désagréments que ces modifications pourraient causer, je reste disponible pour plus d’informations complémen-

taires.

La Directrice des Marchés Publics

Kiswendsida Irène BAYANE / ZONGO 

Au lieu de :! Lire plutôt :!
Item 2.11 : « marteau de maçon de 5 kg » ! Item 2.11 : « marteau-masse de 5 kg »!
Item 3.5 :« verres à souder (paire) spéciaux »! Item 3.5 : « verres ronds pour lunettes de soudeur (verres blancs et noirs) » !
Item 6.3 :« scie à araser long de 250 m droite » ! Item 6.3 : « scie à araser long de 250 mm (millimètre) droite » !
Item 6.11 :« jeu de tournevis plate + caniforme »! Item 6.11 : « jeu de tournevis plate + cruciforme ».!
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Avis d’Appel d’Offres Ouvert  (AAOOA)N°2020-002/MAEC/SG/INHEI/DG/PRM
Financement : Budget de l’INHEI, Gestion 2020

. Cet Avis d’appel d’offres ouvert fait suite  au plan  de passation des marchés gestion 2020 de l’Institut des Hautes Etudes Internationales
2. l’Institut des Hautes Etudes Internationales dispose de fonds sur le budget 2020 afin de     financer les travaux de construction d’un

bâtiment RDC extensible en R+1 au profit de l’INHEI et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre
du Marché.

3.  l’Institut des Hautes Etudes Internationales sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications
requises pour réaliser les travaux suivants : 
la construction d’un bâtiment RDC extensible en R +1 au profit de l’INHEI.
Les prestations se décomposent en lot unique : travaux de construction d’un bâtiment RDC extensible en R+1 au profit de l’INHEI.

4.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 délé-
gations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la personne responsable des marchés de l’INHEI sis à Loumbila
route de l’ENEP  Tel : 78 04 68 75 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après INHEI
Loumbila route de l’ENEP de 09h à 15h30.

5. Les exigences en matière de qualifications sont : 
Capacité financière :
Le soumissionnaire doit fournir la preuve écrite qu’il satisfait aux exigences ci après :
-la disponibilité d’une ligne de crédit de soixante (60) millions de FCFA
-une attestation de chiffres d’affaires moyennes requis pour les trois dernières années de trois cent (300 000 000) millions de FCFA.
Capacité technique et expérience 
• Joindre obligatoirement l’agrément technique B3
• Joindre obligatoirement trois marchés similaires 
Voir le DPAO pour les informations détaillées. 

6. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement  d’une somme non remboursable de cent cinquante mille (150 000) FCFA] à l’adresse mentionnée ci-après agence comptable
de l’INHEI. La méthode de paiement sera en espèces Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé à monsieur le Directeur Général de l’INHEI
par dépôt physique

7. Les offres devront être soumises au service de la Personne Responsable des Marchés à Loumbila au plus tard le 14 mai 2020 à 09
h00mn en un (1) original et deux(02) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

8. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de six  millions        (6000 000) de FCFA, conformément à
l’article 95 du décret n°2017-0049/ PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement
des marchés publics et des délégations de service public

9. 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.
10. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 14
mai 2020 à 09 h00mn dans la salle de réunion de l’INHEI située  au Rez de chausser.

Zidahon Didace GAMPINE
Officier  de l’Ordre national

Chevalier de l’Ordre des Palmes académiques                                                                                                             

Travaux

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION

TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN BATIMENT RDC EXTENSIBLE EN R+1 
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Avis d’Appel d’Offres Ouvert N°2020-006/MEEVCC/SG/DMP DU 06/04/2020 

1. Le Ministre de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique sollicite des offres fermées de la part de can-
didats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la réalisation de mini-centrales solaires à usage socio-éducatif au profit Projet
Eco-village.

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 éligibles. Les montants prévisionnels des marchés sont de dix millions  (10
000 000) de Francs CFA TTC pour chacun des lots 1, 2, 3, 4, 5 et 6.

3. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction des Marchés Publics du Ministère de
l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique, 03 BP 7044 Ouaga 03, Tél : 00226 25 30 63 97 et prendre connais-
sance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de
l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique, 03 BP 7044 Ouaga 03, Tél : 00226 25 30 63 97, sis au 2e étage de
l’immeuble abritant ledit ministère.

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

5. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de trente mille (30 000) Francs CFA pour chaque lot à l’adresse mentionnée ci-après : Régie
de recettes de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers sise au 395 Avenue Ho Chi MINH,
Tél : 00226 25 32 47 76. 

6. La méthode de paiement sera en espèces. Le Dossier d’Appel d’Offres sera adressé par : main à main.

7. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de
l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique, 03 BP 7044 Ouaga 03, Tél : 00226 25 30 63 97, sis au 2e étage de
l’immeuble abritant ledit ministère au plus tard le 14 mai 2020 à 09 heures 00 minute TU. Les offres remises en retard ne seront pas
acceptées. 

8. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille    (300 000) Francs CFA pour chacun
des lots 1, 2, 3, 4, 5 et 6 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 (90) jours à compter de la date lim-
ite 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 14
mai 2020 à 09 heures 15 minutes TU à l’adresse suivante: Salle de réunion de la Direction des Marchés Publics du Ministère de
l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique, 03 BP 7044 Ouaga 03, Tél : 00226 25 30 63 97, sise au 3e étage
de l’immeuble abritant ledit ministère.

Le président de la Commission d’Attribution des Marchés

 K. Placid Marie KABORE
Chevalier de l'Ordre du Mérite de l'Economie et des Finances

Travaux

MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

Réalisation de mini-centrales solaires à usage socio-éducatif au profit Projet Eco-village.
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Avis d’Appel d’Offres Ouvert (AAOO)
AAOO N° : SE-LONAB/00/03/01/00/2020/00031

La Loterie Nationale Burkinabé, société d’Etat au capital de 1 000 000 000 francs CFA, sollicite des offres fermées de la part de
candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux suivants : « construction d’un Espace course en Direct
(ECD) + annexes au profit de l’agence LONAB à Gaoua ».  

L’allotissement se présente comme suit : 
- Lot A : Gros œuvres,
- Lot B : Electricité 

N. B. : le Montant prévisionnel par Lot :
- Lot A : 143 800 000 F CFA TTC ;
- Lot B :   14 500 000 F CFA TTC.

La passation du Marché sera conduite par Appel d’Offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret N° 2017-
0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des
délégations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Loterie Nationale Burkinabè, direction des marchés et des
Approvisionnements et prendre connaissances des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : Siège de la LONAB,
436, rue du Grand Marché, 01 BP 68 Ouagadougou 01, direction des marchés et des approvisionnements, nouveau bâtiment,
3ème étage, porte 302 du lundi au vendredi de 08 heures à 16 heures.

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

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’Offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement1 d’une somme non remboursable de 75 000 F CFA par lot à l’adresse mentionnée ci-après siège LONAB, 436, rue du grand
marché, 01 BP 68 Ouagadougou 01, nouveau bâtiment, 3ème étage, porte 302. Le paiement s’effectuera en espèces à la caisse courante,
1er étage, nouveau bâtiment. Le Dossier d’Appel d’Offres sera remis main à main.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Service Courrier, siège de la LONAB, 436, rue du Grand Marché, 01 BP 68
Ouagadougou 01, ancien bâtiment, 1er étage, porte 105 au plus tard le 14 mai 2020 à 09h00 mn en un (01) original et deux (02) copies.
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de deux millions (2 000 000) francs CFA pour le lot A et
300 000 francs CFA pour le lot B. 

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 
14 mai 2020 à 09h00 mn heures locale à l’adresse suivante : Siège de la LONAB, 436, rue du Grand Marché, 01 BP 68 Ouagadougou
01, ancien bâtiment, 1er étage, salle de traitement.

Le Président de la Commission Interne D’attribution des marchés

Touwindé Simon TARNAGDA
Commandeur de l’Ordre de l’Etalon 

Travaux

LOTERIE NATIONALE BURKINABE

Construction d’un Espace course en Direct (ECD) + annexes au profit de l’agence LONAB à Gaoua ».  
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AVIS A MANIFESTATIONS D’INTERET

Manifestation d’intérêt n°2020-01/MI/20 pour le recrutement de
bureau d’études pour la réalisation d’une étude sur la part contribu-
tive du sport à l’économie nationale au Burkina Faso.

Dans le cadre de l’exécution du budget de l'État, exercice 2020, le
Ministère des Sports et des Loisirs lance un avis à manifestation
d’intérêt en vue de la sélection d’un cabinet ou bureau d’études
pour « réaliser une étude sur la part contributive du sport à l’é-
conomie nationale au Burkina Faso » au profit du Ministère des
Sports et des Loisirs.

Les services comprennent la réalisation d’études techniques faisant
ressortir :
• l’état des lieux des industries et des unités de productions de
biens et services sportif;
• la part quantitative des acteurs intervenant dans le domaine du
sport à l’économie nationale;
• la part quantitative des activités sportives génératrices de revenus
à l’économie nationale;
• la part quantitative des différents produits liés au sport à l’é-
conomie nationale;
• la part quantitative des différentes catégories de dépenses
sportives à l’économie nationale ;
• la part quantitative des dépenses des entreprises sportives à l’é-
conomie nationale ;
• la part quantitative de la masse salariale des emplois sportifs à l’é-
conomie nationale ;
• la part quantitative de tout autre produit connexe sportif à l’é-
conomie nationale.

Participation :
Le présent avis à manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de con-
ditions aux cabinets spécialisés installés au Burkina ou dans les
pays membres de l'UEMOA.

Financement : Budget National, exercice 2020

Conditions de participation :
Les cabinets ou bureau d’études désirant participer à la présélec-
tion sont invités à adresser leur dossier de manifestation d’intérêt
au président de la Commission d’Attribution des Marchés du MIN-
ISTERE DES SPORTS ET DES LOISIRS.

Composition du dossier de manifestation d’intérêt :
Le dossier doit fournir les informations suivantes :
• une lettre de manifestation d’intérêt adressée à l’autorité contrac-
tante (Ministre des Sports et des Loisirs) et en précisant la mission
;
• une présentation du bureau faisant ressortir les principales com-
pétences requises pour les prestations ;
• le nombre d’année d’expérience ;
• des références des prestations similaires au cours des cinq (05)
dernières années (copies des pages de garde et de signature des
contrats approuvés et leurs attestions de bonne fin d’exécution) ;
• Adresse complète de la personne compétente à agir au nom et
pour le compte du cabinet.

Procédures de sélection et critères d’évaluation : 

Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour
la prestation des services décrit ci-dessus en fournissant les infor-
mations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services

demandés.
Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-après :
• la lettre de manifestation d’intérêt adressé à l’autorité con-
tractante (Ministre des Sports et des Loisirs) et en précisant la mis-
sion ; 
• le domaine des activités (en rapport avec l’objet de l’avis à
manifestation) ;
• le nombre d’année d’expérience dans le domaine (au moins
cinq ans) ;
• les références pertinentes du candidat concernant l’exécu-
tion de marchés similaires au cours des cinq (05) dernières années
(joindre les copies des pages de garde et de signature des
marchés, les attestations de bonne fin d’exécution ou les rapports
de validation). 
NB : Seuls les contrats signés avec l’Etat et ses démembrements
feront foi.
La procédure de sélection sera celle conforme aux dispositions de
l’article 70 du décret N°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er févri-
er 2017 portant procédure de passation, d’exécution et de règle-
ment des marchés publics et des délégations de services publics ;
une liste de six (06) candidats présentant au mieux les aptitudes
requises pour exécuter les prestations sera établie par l’autorité
contractante. Ces candidats présélectionnés seront ensuite invités
à présenter leurs propositions techniques et financières et un can-
didat sera sélectionné sur la base de la qualité technique.
En cas d’égalité, seuls les bureaux d’études ayant l’ancienneté con-
firmée la plus élevée et réalisés le plus de missions similaires per-
tinentes et justifiées seront retenus pour la suite de la procédure
Le Ministère des Sports et des Loisirs se réserve le droit de vérifier
l’authenticité des informations fournies.

Renseignements complémentaires

Pour tout renseignement complémentaire, toute personne
intéressée peut contacter l’autorité contractant à l’adresse suivante
: 03 BP 7035 Ouaga 03. 

Les TDR sont disponibles au secrétariat de la Direction des
Marchés Publics du Ministère des Sports et des Loisirs sis côté
Ouest de l’hôtel administratif 4ème étage pour consultation.

Dépôt des dossiers et ouverture des plis :
1- Dépôt des dossiers

Les dossiers de manifestations d’intérêt devront être déposés en 3
exemplaires dont (01) original obligatoire et (02) copies sous plis
fermés au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du
Ministère des Sports et des Loisirs, sis côté Ouest de l’hôtel admin-
istratif 4ème étage, avant le 29 avril 2020 à 9heure TU 
2- Ouverture des plis
L’ouverture des plis aura lieu le 29 avril 2020 à 9heure TU dans la
salle de conférence du Ministère des Sports et des Loisirs.

Réserves :
L’Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à ce
présent avis à manifestation d’intérêt.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Abdou-Rasmané SAVADOGO 

Prestations intellectuelles

MINISTERE DES SPORTS ET DES LOISIRS

Recrutement de bureau d’études pour la réalisation d’une étude sur la part contributive
du sport à l’économie nationale au Burkina Faso.
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Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 38 à 41

* Marchés de Travaux P. 42 à 46

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

REGION DU CENTRE SUD

Acquisition et livraison sur sites de vivres pour cantines scolaires et 
du préscolaire au profit de la commune de Manga

Autorité contractante : Commune de Manga

Avis de l’Appel d’Offres Ouvert 

N° :2020-01/RCSD/PZNW/CMNG/M/SG/CCAM

Financement :   Budget communal  gestion 2020/ MENA

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan

de passation des marchés publics gestion 2020,  de la commune

de Manga.

La commune de Manga sollicite des offres fermées de la

part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises

pour la livraison des fournitures  suivants : acquisition et livraison

sur sites de vivres pour cantines scolaires et du préscolaire au prof-

it de la commune de Manga.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations

auprès de la commune de Manga auprès de  BOUNDANE Halidou

à l’adresse électronique : halidouboundane @yahoo.com et pren-

dre connaissance des documents  de l’Appel d’offres au secrétari-

at de la mairie de Manga, tous les jours ouvrables de 8heures à 15

heures.

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le

dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre

paiement d’une somme non remboursable de cinquante mille (50

000) francs à la trésorerie régionale du centre sud à Manga. La

méthode de paiement sera en espèce. 

Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par : Main à main.

Les offres devront être soumises au secrétariat de la mairie

de Manga au plus tard le 14 mai 2020 à 9 heures 00 minute. Les

offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

6. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission

d’un montant de un million quatre vingt dix mille (1 090 000) de

FCFA.

7. Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pen-

dant une période de quatre-vingt-dix jours (90) à compter de la date

limite du dépôt des offres.

8. Le montant du budget prévisionnel est de cinquante quatre

million cinq cent quatre vingt dix mille huit cent quarante quatre (54

590 844).

9. Les offres seront ouvertes en présence des représentants

des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis

le 14 mai 2020 à  09 heures précise dans  la salle des fêtes de la

mairie de Manga

Le président de la Commission d’attribution des marchés

BOUNDANE Halidou

Administrateur civil
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Fournitures et Services courants

REGION DU PLATEAU CENTRAL REGION DU PLATEAU CENTRAL

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

Sourgoubila

Acquisition et livraison de vivres pour can-
tines scolaires sur les sites des écoles pri-
maires au profit de la commune de Toèghin

Avis de demande de prix 

n°2020-001/RPCL/PKWG/CSGBL/SG du 06/03/2020

Financement : Budget communal/transfert MENA,

gestion 2020

Montants prévisionnels : 21 785 460 francs CFA TTC

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de pas-

sation des marchés publics gestion 2020,  de la Commune de

Sourgoubila.

La Commune de Sourgoubila lance une demande de prix

ayant pour objet l’acquisition de fournitures scolaires au profit des

CEB de la commune de Sourgoubila. Les acquisitions seront

financées par.le Budget communal/transfert MENA, gestion 2020  

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.

L’acquisition se décompose en lot unique : Acquisition de

fournitures scolaires au profit des CEB de la commune de

Sourgoubila

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

jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier

de demande de prix au secrétariat de la Mairie de Sourgoubila : Tél

: 71 38 09 75

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit

retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du

régisseur de la Mairie de Sourgoubila et moyennant paiement d’un

montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA à la

Trésorerie principale de Boussé. En cas d’envoi par la poste ou

autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne

peut être responsable de la non réception du dossier de demande

de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,

conformément aux données particulières de la demande de prix, et

accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de Six

cent mille (600 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à

l’adresse au secrétariat de la mairie de Sourgoubila, avant le

24 avril 2020 à 9 heures 00. 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.

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 Communale d’attribution des

marchés

Moussa OUEDRAOGO

Médaille d’honneur des Collectivités Territoriales

Avis de demande de prix 

N°2020-002/R-PCL/P-KWG/C-TGH du 11/03/2020

Financement : Budget Communal/Transfert MENA, 

gestion 2020

Montants prévisionnels : 26 307 158 francs CFA TTC

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de pas-

sation des marchés publics gestion 2020, de la Commune de

Toèghin.

La Commune de Toèghin lance une demande de prix ayant

pour objet l’acquisition et la  livraison de vivres pour cantines sco-

laires sur les sites des écoles primaires au profit de la commune de

Toèghin .

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 sont en lot unique : Acquisition et livraison

de vivres pour cantines scolaires sur les sites des écoles primaires

au profit de la commune de Toèghin 

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quarante-cinq

(45) jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier

de demande de prix dans le bureau de la Personne responsable

des marchés Téléphone 76 97 67 03.

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 mairie moyennant

paiement d’un montant non remboursable de Vingt mille (20 000)

francs CFA à la perception de Boussé. 

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 à

l’adresse  de la Personne responsable des marchés de la mairie de

Toèghin Téléphone 76 97 67 03, avant le 24 avril 2020 à 9 heures

00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la

non réception de l’offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un

délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite

de remise des offres.

Président de la Commission d’attribution des marchés

PARE Soro Ibrahim
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Avis de demande de prix N°2020-05/RPCL/PKWG/C-NIU du 26 Mars 2020

Financement : Budget communal, gestion 2020/Transfert/MENA

Montants prévisionnels : 16 122 310 francs CFA TTC

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

La commune de Niou lance une demande de prix ayant pour objet : acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de la

commune de Niou. Les travaux seront financés par le Budget communal, gestion 2020/Transfert/MENA. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés  d’agrément B1 pour autant

qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration. Les travaux se décomposent

en lot unique : acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de Niou. 

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix dans le bureau de la personne Responsable des Marchés de la Mairie de Niou. Tel : 78 04 68 94.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de Niou

auprès de SAVADOGO Boukaré Tel :78 04 68 94 ; président de la Commission d’attribution des marchés et moyennant paiement d’un

montant non remboursable vingt mille (20 000) francs CFA  à la trésorerie principale de Boussé . 

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 : quatre cent cinquante mille (450 000) francs devront parvenir ou être

remises à l’adresse : au bureau de la Personne Responsable des Marchés de la Mairie de Niou, avant le 24 avril 2020 à 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.

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

remise des offres.

Président de la Commission d’attribution des marchés

Boukaré SAVADOGO

Personne Responsable des Marchés

Fournitures et Services courants

REGION DU PLATEAU CENTRAL

ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES AU PROFIT DE LA  CEB DE LA COMMUNE
DE NIOU
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Fournitures et Services courants

REGION DU SUD-OUEST                                                                    

Acquisition d’un (01) véhicule tout terrain pick-up double cabine au profit de la commune
de Guéguéré

Avis de demande de prix 

N°2020-02/RSUO/PIB/CGGR/CCAM du 25 mars 2020 

Financement : budget communal (PACT), Gestion 2020

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

La commune de Guéguéré lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition d’un (01) véhicule tout terrain pick-up double cabine

au profit de la commune de Guéguéré tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous

le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les acquisitions sont en lot unique : acquisition d’un (01) véhicule tout terrain pick-up double cabine au profit de la commune de Guéguéré. 

Le montant prévisionnel est de vingt-cinq millions (25 0 000) de francs CFA.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de

prix dans le bureau de la personne responsable des marchés de la Mairie de Guéguéré, Tel : 70 63 58 24 du lundi au vendredi de 08h à 12h et

de 13H30 à 15h30 minutes.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans le bureau de la per-

sonne responsable des marchés de la Mairie de Guéguéré, Tel : 70 63 58 24, moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille

(20 000) francs CFA à la Trésorerie Principal de Dano. 

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompag-

nées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent quinze mille (515 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au bureau de la

personne responsable des marchés de la Mairie de Guéguéré, au plus tard le 24 Avril 2020 à 09 heures 30 minutes. L’ouverture des plis

sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non récep-

tion de l’offre transmise par le Candidat.

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

des offres.

La Personne responsable des marchés,

Président de la commission d’attribution des marchés

Yacouba KINDA

Secrétaire Admnistratif

MINISTERE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE, ET DE L'ARTISANAT 

C O M M U N I Q U E  R E C T I F I C A T I F

La Directrice des Marchés Publics du Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat (MCIA), Présidente de la Commission

d’Attribution des Marchés (CAM) dudit Ministère, porte à la connaissance des candidats à la Demande de prix N°2020-

016/MCIA/SG/DMP/SMF-PC du 06/03/2020 pour la fourniture de trousseaux de l’apprenant au profit du Centre d’Evaluation et de Formation

Professionnelle de Ouagadougou (CEFPO), dont l’avis a été publiée dans le quotidien N°2791 du vendredi 13 mars 2020, et la date limite de

dépôt des offres initialement reportée à une date ultérieure par communiqué N°2020-296/MCIA/SG/DMP/SMF-PC du 20/03/2020, que le der-

nier délai de dépôt des offres est fixé au vendredi 24 avril 2020 à 9 heures 00 mn (T.U) au secrétariat de la Direction des marchés publics.

Les autres aspects demeurent inchangés.

Elle s’excuse des désagréments que ce report pourrait causer.

La Directrice des Marchés Publics

Kiswendsida Irène BAYANE / ZONGO 
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Avis de demande de prix 

N°2020-01/RCOS/PBLK/CSRGU/MSRGU/PRM

Financement : BUDGET COMMUNAL, PNDRP Fonds Minier, FPDCT « GESTION 2020 »

NB : montant de l’enveloppe des (03) trois lots

Lot 1 :  13 860 900; Lot 2 : 11 500 000; Lot 3 : 16 921 604

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics « gestion 2020 » de la Commune de Sourgou.

La Commune de Sourgou  lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données par-

ticulières de la demande de prix.

Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans les Données particulières de la demande de prix. 

1. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés titulaire d’un agrément tech-

nique B1 minimum pour les lots 1, 2, et 3 pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-

à-vis de l’administration.

Les travaux se décomposent en trois (03) lots répartis comme suit :

Lot 1 : Construction d’un jardin du maire ;

Lot 2 : Construction d’un bâtiment administratif au CEG de Ouoro ;

Lot 3 : Construction d’un dispensaire au CSPS de Sourou.

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour l’ensem-

ble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.  

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Soixante jours (60) jours pour le lot 1, 2, et 3

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix dans le bureau de la Personne Responsable des Marchés de la Mairie de Sourgou.

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 Mairie de Sourgou et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille

(30.000) CFA pour chaque lot auprès du service de la Régie de recettes de la Mairie de Sourgou.

Les offres présentées en un (01) original et Trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et

accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent mille (400.000) FCFA pour le lot 1, trois cent quarante-cinq mille

(345 000) FCFA pour le lot 2, et cinq cent mille (500 000) FCFA pour le lot 3 et devront parvenir ou être remises au bureau de la Personne

Responsable des Marchés, avant le 24 avril 2020. 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.

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 CCAM

François Xavier OUEDRAOGO

Adjoint Administratif

Travaux

REGION DU CENTRE OUEST

Travaux de construction d’infrastructures diverses dans la commune de Sourgou
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Avis d’appel d’offres

N° :2020-01/RCO/PBLK/CNNR

Financement:(Budget communal/PACT/FPDCT,PNDRP) gestion 2020.

. Le montant de l’enveloppe est :

•lot1:24.306.000 FCFA. 

•lot2 : 14 281 160FCFA; 

•lot3 : 7 000 000 FCFA; 

•lot4 : 7 000 000 FCFA

; •lot5 : 7 799 000 FCFA;

lot6 : 15.165.800 FCFA

•lot7 : 2 000 000 FCFA 

Cet Avis d’appel d’offres fait suite  à l’adoption du plan  de Passation des Marchés publics gestion 2020 de la Commune de Nanoro

La commune de Nanoro sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour

réaliser les travaux suivants. Les travaux de construction sont repartis en sept (07) lots comme suit :

LOT1 : CONSTRUCTION DU MUR DE CLOTURE DE LA MAIRIE DE NANORO

LOT2 : CONSTRUCTION DE LA MAISON DES JEUNES DE LA COMMUNE DE NANORO 

LOT3 : CONSTRUCTION D’UNE  SALLE DE CLASSE A  SOULOU  

LOT4 : CONSTRUCTION D’UN LOGEMENT DE MAITRE A GOULOURE 

LOT5 : CONSTRUCTION D’UN DEPOT MEG A DACISSE  

LOT6 : CONSTRUCTION D’UNE AIRE D’ABATTAGE A NANORO CENTRE  +DEUX  (02) PUITS A GRAND DIAMETRE A SITAON  

LOT7 : REHABILITATION DU CSPS DE GODO DANS LA COMMUNE DE NANORO

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 délé-

gations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles. 

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier  d’appel

d’offres dans les bureaux du Secrétaire Général de la Mairie de Nanoro,tel 71 25 88 01 tous les jours ouvrables de 7 heures 30 minutes

à 12 heures et de 13heures à 16 heures.

Les candidats éligibles, intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux

contre paiement d’une somme non remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA pour le lot 1 et trente mille (30 000) FCFA pour cha-

cun des lots 2,3,4,5 et 6 et 7  à  la perception de Nanoro.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après au secrétariat général de la mairie au plus tard le 14 mai 2020 à 9 H 00 min-

utes en T.U en un (1) original et trois  [03] copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission d’un montant de :

•lot1 : sept cent mille (700 000) FCFA ; •lot2 : quatre cent mille (400 000) FCFA

•lot3 : deux cent  mille (200 000) FCFA ; •lot4 : deux cent mille (200 000) FCFA

•lot5 : deux cent mille (200 000) FCFA ; •lot6 : quatre cent  mille (400 000) FCFA

•lot7 : cinquante  mille (50 000) FCFA

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite

du dépôt des offres comme 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

14 mai 2020  à 9 H 00 minutes en T.U dans la salle de réunion de la Mairie.

Le President de la Commission  Communale d’attribution des marchés 

Eric Giscard GUIRE

Travaux

REGION DU CENTRE OUEST

Travaux de construction d’infrastructures diverses dans la commune de Nanoro 
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Travaux

REGION DU PLATEAU CENTRAL REGION DU PLATEAU CENTRAL

TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DIX (10)
BOUTIQUES DE RUES A MOUNI AU PROFIT

DE LA COMMUNE DE NIOU

Travaux de réfection du CSPS  de
Zéguédeghin au profit de la commune 

de Niou

Avis de demande de prix 

N : 2020-03/RPCL/PKWG/C-NIU du 12 Mars 2020

Financement : Budget communal, gestion 2020

Montants prévisionnels : 14 139 646 francs CFA TTC

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de pas-

sation des marchés publics gestion 2020, de la commune de Niou.

La commune de Niou lance une demande de prix ayant

pour objet la réalisation des travaux de construction de dix (10) bou-

tiques de rues à Mouni au profit de la commune de Niou. Les

travaux seront financés par le Budget communal, gestion 2020. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

personnes physiques ou morales agréés  d’agrément B1 pour

autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de sus-

pension et en règle vis-à-vis de l’administration. Les travaux se

décomposent en lot unique travaux de construction de dix (10) bou-

tiques de rues à Mouni.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre-vingt-

dix (90) Jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier

de demande de prix dans le bureau de la personne Responsable

des Marchés de la Mairie de Niou. Tel :78 04 68 94 

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit

retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de

Niou auprès de SAVADOGO Boukaré Tel :78 04 68 94 ; président

de la Commission d’attribution des marchés et moyennant

paiement d’un montant non remboursable vingt mille (20 000)

francs CFA  à la trésorerie principale de Boussé . 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,

conformément aux données particulières de la demande de prix, et

accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de :

quatre cent  mille (400 000) francs devront parvenir ou être remis-

es à l’adresse : au bureau de la Personne Responsable des

Marchés de la Mairie de Niou, avant le 24 avril 2020

à 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.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un

délai de cent vingt (120) jours calendaires, à compter de la date de

remise des offres.

Président de la Commission d’attribution des marchés

Boukaré SAVADOGO

Personne Responsable des Marchés

Avis de demande de prix 

N° :2020-04/RPCL/PKWG/C-NIU du 12 Mars 2020

Financement : Budget communal, gestion 2020

Montants prévisionnels : 12 682 715 francs CFA TTC

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de pas-

sation des marchés publics gestion 2020, de la commune de Niou.

La commune de Niou lance une demande de prix ayant

pour objet la réalisation des travaux de réfection du CSPS  de

Zéguédeghin au profit de la commune de Niou. Les travaux seront

financés par le Budget communal ; gestion 2020. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

personnes physiques ou morales agréés d’agrément B1 pour

autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de sus-

pension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se décomposent en  lot unique : travaux de

réfection du CSPS de Zéguédeghin.

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

Jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier

de demande de prix dans le bureau de la personne Responsable

des Marchés de la Mairie de Niou. Tel :78 04 68 94 

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit

retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de

Niou  auprès de SAVADOGO Boukaré Tel :78 04 68 94 ; président

de la Commission d’attribution des marchés et moyennant

paiement d’un montant non remboursable vingt mille (20 000)

francs CFA  à la trésorerie principale de Boussé . 

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 :

trois cents cinquante mille (350 000) francs devront parvenir ou être

remises à l’adresse : au bureau de la Personne Responsable des

Marchés de la Mairie de Niou, avant le 24 avril 2020 à 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.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un

délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de

remise des offres.

Président de la Commission d’attribution des marchés

Boukaré SAVADOGO

Personne Responsable des Marchés
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Travaux

REGION DU PLATEAU CENTRAL REGION DU PLATEAU CENTRAL

TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN CPAF
DANS LE VILLAGE DE TAMSE AU PROFIT DE

LA COMMUNE DE NIOU 

REALISATION DE TROIS FORAGES POSITIFS
DANS LES VILLAGES DE RAONGO, GARGA ET

SOUROU DANS LA COMMUNE DE NIOU

Avis de demande de prix

N° :2020-01/RPCL/PKWG/C-NIU du 27 Février  2020

Financement : Budget communal, gestion 2020

Montants prévisionnels : 11 000 000 francs CFA TTC

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de pas-

sation des marchés publics gestion 2020,  de la commune de Niou.

La commune de Niou lance une demande de prix ayant

pour objet la réalisation des travaux de construction d’un CPAF

dans le village de Tamsé au profit de la commune de Niou. 

Les travaux seront financés par le Budget communal, ges-

tion 2020. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

personnes physiques ou morales agréés  d’agrément B1 pour

autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de sus-

pension et en règle vis-à-vis de l’administration. Les travaux se

décomposent en lot unique Travaux de construction d’un CPAF

dans le village de Tamsé

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre-vingt-

dix (90) Jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier

de demande de prix dans le bureau de la personne Responsable

des Marchés de la Mairie de Niou. Tel :78 04 68 94 

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit

retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de

Niou auprès de SAVADOGO Boukaré Tel :78 04 68 94 ; président

de la Commission d’attribution des marchés et moyennant

paiement d’un montant non remboursable vingt mille (20 000)

francs CFA à la trésorerie principale de Boussé . 

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 mille (300 000) francs devront parvenir ou être remises à

l’adresse : au bureau de la Personne Responsable des Marchés de

la Mairie de Niou, avant le 24 avril 2020 à 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.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un

délai de cent vingt (120) jours calendaires, à compter de la date de

remise des offres.

Président de la Commission d’attribution des marchés

Boukaré SAVADOGO

Personne Responsable des Marchés

Avis de demande de prix

N° :2020-02/RPCL/C-NIU /SG 

Financement : Budget communal, gestion 2020

Montants prévisionnels : 15 040 000CFA TTC

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de pas-

sation des marchés publics gestion 2020, de la commune de Niou.

La commune de Niou lance une demande de prix ayant

pour objet la réalisation de trois forages positifs dans les villages de

Raongo,Garga,et Sourou  dans la commune de Niou. Les travaux

seront financés par le Budget communal, gestion 2020. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

personnes physiques ou morales agréés  d’agrément B1 pour

autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de sus-

pension et en règle vis-à-vis de l’administration. 

Les travaux se décomposent en lot unique intitulé:

Réalisation de trois forages positifs dans les villages de

Raongo,Garga et Sourou  dans la commune de Niou.

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

jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier

de demande de prix dans le bureau de la personne Responsable

des Marchés de la Mairie de Niou. Tel :78 04 68 94 

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit

retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de

Niou auprès de SAVADOGO Boukaré Tel :78 04 68 94 ; président

de la Commission d’attribution des marchés et moyennant

paiement d’un montant non remboursable vingt mille (20 000)

francs CFA  à la trésorerie principale de Boussé . 

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 :

quatre cent cinquante mille (450 000) FCFA devront parvenir ou

être remises à l’adresse : au bureau de la Personne Responsable

des Marchés de la Mairie de Niou, avant le 24 avril 2020 à 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.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un

délai minimum de quatre-vingt-dix (90) jours calendaires, à compter

de la date de remise des offres.

Président de la Commission d’attribution des marchés

Boukaré SAVADOGO

Personne Responsable des Marchés
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Avis de demande de prix 

N°2020-02/RSUO/P-IB/CDN/PRM du 02 avril 2020 d

Financement : Budget communal, gestion 2020 (lot1 : fonds propre ; lot2 et lot3 : 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 Dano.

La commune de Dano lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données partic-

ulières de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans les Données particulières de la demande de prix). 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés de catégorie B1 minimum pour chaque

lot pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se décomposent en trois (03) lots répartis comme suit : 

 Lot 1 : Travaux de construction de deux (02) salles de classe à Manzour et à Tambiri dans la Commune de Dano

 Lot 2 : Travaux de construction d’un bâtiment d’extension au profit de la mairie de Dano.

 Lot 3 : Travaux de construction d’un centre secondaire d’état civil à Balembar dans la commune de Dano

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour

plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot. 

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Soixante (60) jours pour chaque lot.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de

prix dans les bureaux de la Personne responsable des marchés ou appelez au 20 90 82 18/ 78 66 66 55.

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 mairie de Dano et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA pour

les lots 1 et 2 et de vingt mille (20 000) francs CFA pour le lot 3 à la Trésorerie Principale de Dano. 

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompag-

nées d’une garantie de soumission d’un montant :

• Lot 1 : Trois cent mille (300 000) francs CFA 

• Lot 2 : Deux cent cinquante mille (250 000) francs CFA

• Lot 3 : Deux cent mille (200 000) francs CFA

devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante : Secrétariat de la mairie BP : 187, tel : 20 90 82 18/ 78 66 66 55, avant le 24 Avril 2020 à

09heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non-récep-

tion de l’offre transmise par le Candidat.

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

offres.

NB : Le budget prévisionnel relatif aux présents marchés se compose comme suit :

 Lot 1 : Treize millions trois cent mille (13 300 000) francs CFA

 Lot 2 : Neuf millions six cent quatre-vingt-onze mille cinq (9 691 005) francs CFA.

 Lot 3 : Cinq millions sept cent mille (5 700 000) francs CFA.

La Personne responsable des marchés

 Mwinviel DABIRE

Attaché de gestion

Travaux

REGION DU SUD-OUEST  

Travaux de construction d’infrastructures scolaires et communales au profit 
de la commune de Dano






