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LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS 

OUAGADOUGOU 

SODIPRESSE                                                                                : 50 36 03 80 

Kiosque (entré coté Est du MEF) 

Alimentation la Shopette                                                                : 50 36 29 09 

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

Ouaga contact et service                                                                 : 50 31 05 47 

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

Ezama paspanga                                                                              : 50 30 87 29 

Alimentation la Surface                                                                  : 50 36 36 51 

Petrofa cissin                                                                                   : 76 81 28 25 

Sonacof Dassasgho                                                                         : 50 36 40 65 

Alimentation la ménagère                                                               : 50 43 08 64 

Librairie Hôtel Indépendance                                                         : 50 30 60 60/63 

Aniza shopping centrer                                                                   : 50 39 86 68  

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

Dispresse (librairie) 

T F A boutique (alimentation tampui) 

Ezama (tampui alimentation) 

Total pont Kadioko (station) 

Latifa (alimentation Ouaga 2000) 

Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000) 

Night Market (pate doie alimentation) 

Petrofa Paglayiri (station) 

Super Ramon III  (alimentation)       

BOBO DIOULASSO 

Shell Station Route Boulevard                                                        : 70 11 46 86 

Shell Station Route Banfora                                                            : 70 26 04 22 

Shell Route de Ouagadougou                                                          : 70 10 86 10 

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

Shell Bindougousso                                                                         : 70 11 48 58  

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

KOUDOUGOU 

Coram                                                                                               : 50 44 11 48 

OUAHIGOUYA 

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

BANFORA 

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

DEDOUGOU 

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

FADA N’GOURMA 

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

KAYA 

SOCOSAF                                                                                        : 70 26 11 22 

TENKODOGO 

CIKA ..                                                                                              : 40 71 03 17  

TOUGAN 

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

DORI 

AZIZ TELECOM (en face du bureau des Douanes)                                : 40 46 06 06 / 70 28 95 26 
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ECOLE NATIONALE DES DOUANES!
Demande de Prix N°2020-02/MINEFID/SG/END/DG/PRM du 06/02/2020 pour l’entretien, la maintenance du matériel informatique, des copieurs et 

du réseau internet au profit de l’Ecole Nationale des Douanes - Financement : Budget de l’END, Exercice 2020. 
Référence et date de la publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2784 du mercredi 04/03/2020 

Nombre de concurrents : onze (11)  -  Date de dépouillement : 11/03/2020 - Date de délibération : 11/03/2020!
Montants lus (FCFA)! Montants corrigés (FCFA)!

Soumissionnaires! MIN HTVA! MIN TTC!
 

MAX   HTVA 
!

MAX TTC! MIN HTVA! MAX HTVA!
 

MIN TTC 
!

MAX TTC!
Observations!

HARD HOME SARL! 5 157 100! 6 085 378! 9 145 200!
 

10 791 336 
!

-! -! -! -! RAS!

PREMIUM 
TECHNOLOGIE! 5 086 000! 6 001 480! 9 373 500! 11 060 730! -! -! -! -! RAS!

WIT ! 5 450 500! -! 10 683 000! -! -! -! -! -! RAS!

CAROU HOLDING! 5 555 000! 6 554 900! 9 894 000! 11 674 920! -! -! -! -!  
RAS!

P2T SARL ! -! 6 042 190! -! 10 744 490! -! -! -! -!  
RAS!

VISION  
INFORMATIQUE 
TELECOM ET 
BUREAUTIQUE  !

-! -! -! 12 261 380! -! -! -! -!  
RAS!

NAWA 
TECHNOLOGIE ! -! -! -! 10 471 910! -! -! -! -!  

RAS!
A.C TECHNOLOGIE 
PROMOTION ! -! 6 091 160! -! 10 620 000! -! -! -! -!  

RAS!

GBS ! 4 876 500! 5 754 270! 8 587 000! 10 132 660! -! -! -! -!  
RAS!

ART TECHNOLOGIE ! -! 6 647 813! -! 11 405 449! -! -! -! -!  
RAS!

RESO SARL ! 5 877 000! -! 11 029 000! -! -! -! -! -!  
RAS!

ATTRIBUTAIRE :! Infructueux pour insuffisance technique du dossier d’appel à concurrence!
 
 
 
 

!"##$%&'!(')*'+$#'#,-./%#%'01.!2' ' '
!

MINISTERE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE DE LA DECENTRALISATION ET DE LA COHESION SOCIALE 
Appel d’offres ouvert N°2020-01-MATDC/SG/DMP du 18/02/2020 pour l’acquisition de matériel roulant à quatre roues au profit du 

MATDC. Nombre de plis reçus : 02 plis. Date de Publication : Quotidien N°2779 du 26 février 2020. 
Date de dépouillement : vendredi 27 mars 2020. Nombre de lots : 2 

Lot n°1 : Acquisition de véhicule de liaison au profit de la BNSP. 

Soumissionnaires  montant  lu  
F CFA 

Montant  corrigé 
F CFA TTC 

Budget 
prévisionnel 0,85 M 1,15 M Observations  Classement  

WATAM S.A 52 288 544 52 288 544 52 500 000 51 732 452 69 990 964 Conforme 1er 

DIACFA automobiles 94 519 997 94 519 997 52 500 000 51 732 452 69 990 964 Offre anormalement 
élevée - 

Attributaire WATAM S.A pour un montant de cinquante-deux millions deux cent quatre-vingt-huit mille cinq cent quarante-quatre 
(52 288 544) francs CFA TTC. 

 
Lot n°2: Acquisition de motocyclettes au profit de la BNSP 

Soumissionnaires  montant  lu  
F CFA 

Montant  corrigé 
F CFA TTC 

Budget 
prévisionnel 0,85 M 1,15 M Observations  Classement  

WATAM S.A 21 500 000 21 500 000 22 500 000 18 785 000 25 415 000 Conforme 1er 
Attributaire WATAM S.A pour un montant de vingt et un millions cinq cent mille (21 500 000) francs CFA TTC. 
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RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES



MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 
Appel d’offres ouvert à commandes n°2020-002/MINEFID/SG/DMP du 07/01/2020 pour l’entretien et le nettoyage des bâtiments au profit de la 

Direction de l’administration et des finances suivant décision N°2020-L0104/ARCOP/ORD du 06/04/2020 
Références de la Publication de l’avis : RMP N°2752 du lundi 20 janvier 2020 - Financement : Budget de l’Etat, exercice 2020 

Date de dépouillement : 19/02/2020 - Date de délibération : 07/04/2020 - Nombre de plis reçus : treize (13) 
Montant de la soumission en F CFA Soumissionn

aires Montant lu HTVA Montant lu TTC Montant corrigé  HTVA Montants corrigé TTC 
Observations 

 minimum maximum minimum maximum minimum maximum minimum maximum  
LOT 1 

 
E.B.E.C.O 7 298 006 29 192 022 8 611 647 34 446 586 7 298 006 29 192 022 8 611 647 34 446 586 Conforme  

EKA 
SERVICES 7 587 495 30 349 978 8 953 244 35 812 974 7 587 495 30 349 978 8 953 244 35 812 974 Conforme  

YAMGANDE 
SERVICES 
SARL (YS-
SARL) 

_ _ _ 35 828 950 _ _ _ _ 

Non Recevable : pour 
n’avoir pas précisé les 
montants minimum sur sa 
lettre de soumission, 
erreur sur le montant 
maximum TTC lu 
entrainant une variation à 
la baisse de -4,49% 

NITRAM 
SARL _ _ _ 37 696 376,

76 _ _ _ _ 

Non Recevable : pour 
n’avoir pas précisé les 
montants minimum sur sa 
lettre de soumission, un 
constat des  prix unitaires 
excessifs dans le calcul 
des montants Minimum et 
Maximum a été fait; la 
correction a entrainé une 
variation à la hausse 
desdits montants 
supérieure au seuil 
maximum d’erreur de 15% 
requis. 

CHIC DECOR 8 354 994 33 419 976 9 858 893 39 435 572 8 354 994 33 419 976 9 858 893 39 435 572 Conforme 

« NYI MULTI-
SERVICES » 11 999 338 28 138 469 14 159 218 33 203 393 _ _ _ _ 

Non Recevable : pour 
n’avoir pas précisé les 
montants minimum sur sa 
lettre de soumission Non 
Conforme ,absence de 
liste de fourniture et 
calendrier de réalisation 
des services, absence du 
camion sur la liste 
notariée, des erreurs de 
calcul sur les montants 
minimum des Items 
5,10,11,12 des sous lots 
1et 2 et des Items 5,10,11 
du sous lot 3 entrainant 
une variation à la baisse 
de -41,37% donc supérieur 
à la norme qui est de 15%. 

Lot 2 
EBECO 5 847 197 23 388 789 6 899 693 27 598 771 5 847 197 23 388 789 6 899 693 27 598 771 Conforme 
EKA 
SERVICES 5 727 914 22 911 657 6 758 939 27 035 755 5 727 914 22 911 657 6 758 939 27 035 755 Conforme 

YAMGANDE 
SERVICES 
SARL 

_ _ _ 25 960 000 _ _ _ _ 

Non Recevable : pour 
n’avoir pas précisé les 
montants minimum sur sa 
lettre de soumission 

GENERAL DE 
PRESTATION 
DE 
SERVICES 

4 854 685 21 782 148 5 728 528 25 702 935 _ _ _ _ 

NON Recevable : pour 
avoir utilisé plusieurs 
lettres de soumission pour 
soumissionner au même 
lot, erreur de calcul : pour 
avoir considéré le montant 
mensuel comme étant le 
montant minimum qui doit 
correspondre à trois (3) 
mois ce qui entraine une 
correction à la hausse de 
66,67% de son montant 
minimum  donc supérieur à 
la norme qui est de 15%. 
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CDSH/TOUS 
SERVICES 6 354 701 25 418 805 7 498 547 29 994 191 6 354 701 25 418 805 7 498 547 29 994 191 conforme 

CHIC DECOR 6 415 081 25 660 324 7 569 796 30 279 182 6 415 081 25 660 324 7 569 796 30 279 182 conforme 

SENEF 5 662 598 22 650 392 6 681 865 26 727 463 5 662 598 22 650 392 6 681 865 26 727 463 conforme 

Lot 3 

EB-TP 
PENGDWEND 1 225 907 4 903 629 1 446 570 5 786 282 1 225 907 4 903 629 1 446 570 5 786 282 conforme 

LABAÏKA 1 198 236 4 792 944 - - 579 087 2 316 348 _ _ 

Non Conforme : erreur de 
calcul  sur les quantités, 
pour avoir utilisé les 
quantités du sous lot 3 du 
lot 1, ce qui a entrainé une 
variation à la baisse de 
son montant minimum  
51,67%  donc supérieur à 
la norme qui est de 15%. 

EKA 
SERVICES 1 058 086 4 232 345 1 248 542 4 994 167 1 058 086 4 232 345 1 248 542 4 994 167 

Conforme mais  offre 
financière de 4 994 167 
(FCFA) TTC 
anormalement basse car 
inférieure au seuil 
minimum qui est de   5 457 
783 FCFA TTC (en 
application du principe des 
offres anormalement 
basses et élevées de la 
clause 33.6 des IC) 

ENTREPRISE 
SION 1 421 191 5 684 764 1 677 006 6 708 022 1 421 191 5 684 764 1 677 006 6 708 022 Conforme 

ENTREPRISE 
SEN 1 198 221 4 792 885 1 413 901 5 655 605 1 198 221 4 792 885 1 413 901 5 655 605 Conforme 

SENEF 1 216 618 4 866 473 1 435 609 5 742 439 1 216 618 4 866 473 1 435 609 5 742 439 Conforme 

Attributaires 

- Lot 01 : à E.B.E.C.O pour un montant minimum  TTC de Huit millions six cent onze mille six cent quarante-sept 
(8 611 647) francs CFA, soit un montant maximum TTC de Trente-quatre millions quatre cent quarante-six mille 
cinq cent quatre-vingt-six (34 446 586) francs CFA, avec un délai d’exécution de trois (03) mois par 
commandes ;  

 
- Lot 02 : à SENEF pour un montant minimum  TTC de Six millions six cent quatre-vingt-un mille huit cent soixante-cinq 

(6 681 865) francs CFA, soit un montant maximum TTC de Vingt-six millions sept cent vingt-sept mille quatre 
cent soixante-trois (26 727 463) francs CFA, avec un délai d’exécution de trois (03) mois par commandes ; 

 
- Lot 03 : à ENTREPRISE SEN pour un montant minimum  TTC de Un million quatre cent treize mille neuf cent un 

(1 413 901) francs CFA, soit un montant maximum TTC de Cinq millions six cent cinquante-cinq mille six cent 
cinq (5 655 605) francs CFA, avec un délai d’exécution de trois (03) mois par commandes. 

 

FONDS D’APPUI A LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET A L’APPRENTISSAGE 
DEMANDE DE PRIX N°2019-03/MJPEJ/SG/FAFPA/DG/PRM POUR L’ACQUISITION DE VEHICULES A QUATRES ROUES AU PROFIT DU 

FAFPA - FINANCEMENT : Budget  FAFPA,  gestion 2019 - IMPUTATION BUDGETAIRE: Chap. 24 Art. 245 par. 2452.  
 PUBLICATION DE L’AVIS : RMP  N°2668 du 24 septembre  2019 

CONVOCATION DE LA CAM N°: 2019-377 /MJFPEJ /SG/FAFPA/DG/PRM du 27 septembre 2019.  
 DATE DE DEPOUILLEMENT : 03/10/2019 - DATE DE REEXAMEN : 14/02/2020 

Montant lu Montant corrigé Observations   
Soumissionnaires 

Montant HTVA Montant TTC Montant 
HTVA Montant TTC 

Montant évalués 
suivant 

l’évaluation 
complexe 

Rang 
 

CFAO Motors 24 152 542 28 500 000 24 152 542 28 500 000 26 634 982 4ème Conforme  

WATAM SA 20 550 847 24 250 000 20 550 847 24 250 000 21 237 800 1er 
Conforme 
 

 SEA-B - 28 630 000 24 262 712 28 630 000 24 902 512 3ème 
Conforme 
 

SIIC-SA - 20 650 000 17 500 000 20 650 000 - - 
Non conforme 
 Offre anormalement basse 

DIACFA Automobile 24 008 474 28 329 999 24 008 474 28 329 999 22 427 474 2ème Conforme 

Conclusion  WATAM SA est attributaire pour un montant de  vingt-quatre million deux cent cinquante mille (24 250 000) 
Francs CFA  TTC avec un délai de trente (30) jours 
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MINISTERE DE LA SANTE!
APPEL D’OFFRES NATIONAL N° 2019-0044/MS/SG/DMP/PRSS du 07/11/2019 POUR LA FOURNITURE DE MATERIELS ET 

CONSOMMABLES MEDICOTECHNIQUES POUR LA PREVENTION ET CONTROLES DES INFECTIONS (PCI). 
Publication rectificative suite à l’extrait de décision n°2020-L00130/ARCOP/ORD, et le correctif sur le montant de l’attributaire provisoire 

(résultats parus dans le quotidien n°2810-du 09/04/2020) : Quotidien des Marchés Publics N° 2707 du 18 novembre 2019 
Financement : BANQUE MONDIALE/ DON : IDA-D3540 BF - Date de délibération : 20/02/2020 - Nombre de plis : 10.!

Montant lus en FCFA! Montants corrigés en FCFA!
SOUMISSIONNAIRES!

HTVA! TTC! HTVA! TTC!
Observations!

GROUPEMENT ESIF 
MATERIEL- TECHNOLOGIE 
BIOMEDICALE!

386 387 000! 386 387 000! 386 387 000! 386 387 000! CONFORME!

EMOF-SERVICE! 385 076 000! ! 385 076 000! ! NON CONFORME : Autorisation du fabricant non 
authentique!

GROUPEMENT LEBGO –
GROUP/MEDICARE SA! 370 270 164! ! -! !

NON CONFORME 
Item 5 : absence de marquage CE ; Item 10 :absence de 
prospectus/Catalogue pour la pince alligator et la sonde 
vésicale, métal, femme, 15 cm ;  item 11 : la capacité du 
réservoir du modèle  proposé est  1000ml   au lieu de 
3000ml requis, la plage du poids de l’enfant du modèle 
proposé est de 300gr à 8 kg au lieu de 0 à 10 kg requis ; 
absence de précision sur la tension secteur, plage 
d’affichage de la température du modèle est 20 °C à 37 
°C au lieu de 0 °C à 50 ° C requis ; absence de précision 
sur le caractère mécanique du berceau dans le 
prospectus.!

UNIVERS BIOMEDICAL! 448 377 630! ! -! !

NON CONFORME 
Item 1, 8, 9, 10 et 13 : le prospectus/ Catalogue ne fait 
pas ressortir les images des instruments contenus dans 
la boite ; Item4 : le prospectus/ Catalogue ne fait pas 
ressortir les caractéristiques demandées ; Item11 :  Le 
modèle proposé dans le prospectus affiche un réservoir 
d’eau de 1,5 litre au lieu de 3 litres requis.!

GROUPEMENT FASO IMB 
SARL –SUD Sarl! 389 875 000! ! -! ! NON CONFORME : Item3 : balance sans toise, Item 5 : 

absence de marquage CE!

GROUPEMENT MEDICAL 
FACILITY! 681 265 385! ! -! !

NON CONFORME 
Item1 : le prospectus/Catalogue ne fait pas ressortir les 
images des instruments contenus dans la boite tel que le 
stéthoscope en aluminium et le forceps tarnier ; Item 2 et 
3 : inversion des prospectus ; Item 8 : le 
prospectus/Catalogue ne fait pas ressortir les images 
des instruments contenus dans la boite tel que le les 
valves ; Item 9 et 10 ; Item 8 : le prospectus/Catalogue 
ne fait pas ressortir l’ensemble des images des 
instruments contenus dans la boite!

GMG SARL! 317 949 850! ! -! !

NON CONFORME 
Item1, 8, 9, 10 et 13 : le prospectus/Catalogue ne fait 
pas ressortir les images des instruments contenus dans 
la boite. Item 11 : les vérifications relatives aux 
références de la marque (kangyu) et du modèle 
(ky03678)   ne donnent aucun élément tangible (images, 
etc) permettant d’apprécier l’équipement proposé. 
Autorisation du fabricant non fourni (autorisation de 
distributeur fourni au lieu de l’autorisation de fabricant 
requis) pour l’ensemble des items où cette exigence est 
requise.     !

COGEA INTERNATIONAL! 489 996 720! ! -! !

NON CONFORME 
Item 2 : propose une graduation de 100g au lieu de 500g 
et les dimensions du plateau ne sont pas précisées au 
niveau du prospectus ; Item 3 : le pèse bébé proposé ne 
comporte pas de toise ; Item 5 : Non prise en compte 
des spécifications additives ; Item 6 : pas de précision 
sur le type et le modèle de l’équipement ; Item 09 : pas 
de précision sur l’impédance ; Item 10 : Absence du 
prospectus/Catalogue pour la pince alligator ; Item 11 : 
propose une humide réservé de 40 à 95% au lieu de 0 à 
95% et un écran de 8 pouces au lieu de 5 Pouces, 
consommation nominale de 600W au lieu de 420 W, la 
plage d’affichage de la température proposé est de 15° 
Ca 45°C au lieu de 0 à 50°C , plage de contrôle de la 
température de la peau ( propose 32 à 38 °c au lieu de 
34 à 36°C), capacité du réservoir de contrôle d’humidité 
( propose 1000ml au lieu de 3000ml), pas de marque et 
de modèle!
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EDITIONS SIDWAYA 
RECTIFICATIF 

DEMANDE DE PRIX A COMMANDE N°04-2020/ES/DG/SG/PRM DU 06 FEVRIER 2020 POUR  L’ACQUISITION DE FOURNITURE DE 
BUREAU AU PROFIT DES EDITIONS SIDWAYA - Date du réexamen : 08/04/2020 - Nombre de soumissionnaires : 08 

Financement : Budget des Editions Sidwaya Gestion 2020 - Référence de la publication de l’avis : Quotidien  n° 2772 du 17/02/2020 
Lot unique : acquisition de fourniture de bureau — Montant prévisionnelle = 12 000 000 FCFA TTC 

Borne inférieure = 9 665 240 FCFA TTC — Borne supérieure = 13 076 500 FCFA TTC 
Montants lus 
(en F CFA HT) 

Montants corrigés 
(en F CFA HT) 

Montants lus 
(en F CFA TTC) 

Montants corrigés 
(en F CFA TTC) Soumissionnaires 

MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX 
Observations 

PLANETE 
SERVICES 4 307 000 9 610 000 4 307 000 9 610 000 5 092 260 11 354 800 5 092 260 11 354 800 Conforme  

 

Ila Global Trading 6 581 700 9 960 500 6 581 700 9 960 500 7 766 406 11 753 390 7 766 406 11 753 390 Conforme  
 

HELIOS 
International 6 417 000 9 735 500 6 417 000 9 735 500 7 572 060 11 487 890 7 572 060 11 487 890 Conforme  

 
COMINA 5 325 500 8 011 750 5 325 500 8 011 750 6 284 090 9 453 865 6 284 090 9 453 865 Offre anormalement basse  
AZIZ SERVICE 3 687 500 8 003 750 3 687 500 8 003 750 4 351 250 9 444 425 4 351 250 9 444 425 Offre anormalement basse 
GKMS international 
trading 4 762 650 7 188 250 4 762 650 7 188 250 5 619 927 8 482 135 5 619 927 8 482 135 Offre anormalement basse 

SECOM 5 500 000 8 407 250 5 500 000 8 407 250 6 490 000 9 920 555 6 490 000 9 920 555 Offre anormalement basse 
L’AUREOLE 
 6 472 000 9 763 000 6 472 000 9 763 000 7 636 960 11 520 340 7 636 960 11 520 340 Conforme 

ATTRIBUTAIRE 

PLANETE SERVICES pour un montant  - minimum de : quatre millions trois cent sept mille cinq (4 307 000) FCFA HT 
et neuf millions six cent dix mille (9 610 000) F CFA TTC ; 
- maximum de: cinq millions quatre-vingt-douze mille deux cent soixante (5 092 260) FCFA HT et onze millions trois 
cent cinquante-quatre mille huit cent (11 354 800) FCFA TTC avec un délai de livraison est de quinze (15) jours. 

 

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION 
Demande de prix N°2020-0009/MESRSI/SG/DMP DU 12/03/ 2020 pour les travaux d’aménagement de parcelle au parc d’innovation 

 de Bagré au profit d’ANVAR - Budget de l’Etat, Exercice 2020 - Date de dépouillement : 3/04/2020 - Nombre de plis reçus : (02) 
LOT UNIQUE 

Montant en francs CFA HTVA et TTC Rang Observations Soumissionnaires 
Lu corrigé   

Groupement COMOB Sarl 
et DAOUEGA SERVICES 

29 594 334 HTVA 
34 921 314 TTC 

33 094 053 HTVA 
39 050 982 TTC 1er 

Offre conforme : Différence entre  le montant en  chiffre (5 500 000) 
et celui en lettre (9 000 000)  soit une variation au de 11.82 % 

EKR 30 089 882 HTVA 
35 506 060 TTC _ 

Non 
classé 

Offre non conforme 
-Identité de la personne disponible (KINDA Abdoul Malick) est 
différente de celle du signataire (KINDA Abdoul Dramane) 
-L’immatriculation sur la carte grise du camion BEN (A66380 D1 03) 
est différente de l’immatriculation du camion mit à la disposition 
(A66390 D1 03) 
- Au niveau du tracteur agricole de 80 CV au moins : la puissance 
fournie (34 CV) est inférieure à la puissance demandée (80 CV au 
moins) 
-Au niveau du compacteur mécanique à guide manuel de type 
BOMAG de 100 CV au moins : la puissance fournie (38 CV) est 
inférieure à la puissance demandée de 100 CV au moins 
-  Au niveau du Pelle chargeuse de 100 CV au moins : Pelle 
chargeuse fournie de puissance 42 CV au lieu de 100 CV au moins. 

Attributaire 
lot unique au Groupement COMOB Sarl et DAOUEGA SERVICES pour un montant de trente-trois millions quatre-
vingt-quatorze mille cinquante-trois (33 094 053) FCFA HTVA soit trente-neuf millions cinquante mille neuf cent 
quatre-vingt-deux (39 050 982) FCFA TTC pour un délais d’exécution de trois (03) mois. 

 

 
      

"#$%!"!&'(!"!
!

CARREFOUR MEDICAL! 380 085 750! 448 501 185! -! !

NON CONFORME 
Tableau de la page 80 relatif à la proposition de 
caractéristique technique non renseigné : absence de 
proposition de prescriptions techniques,  le fabricant , la 
marque et modèle non proposé  pour l’ item 7,  ), Item 
2 : propose graduation de 1kg au lieu de 500g ; Item 3 : 
Balance sans toise au niveau du prospectus ; Item 7 : le 
modèle proposé de fait pas ressortir la durée de 
pulsation, pas de précision sur la CMRR et l’impédance, 
Item 11 : le prospectus ne fait pas ressortir les 
informations sur l’anti- scare et l’humidité réservé. 
Capacité du réservoir non précisé, l’inclinaison du 
berceau proposé est +/- 8°C au lieu de +/- 12 °C requis 
dans le DAO!

Attributaire!

GROUPEMENT ESIF MATERIEL- TECHNOLOGIE BIOMEDICALE : Pour la fourniture de matériels et 
consommables médicotechniques pour la prévention et contrôles des infections (PCI) pour un montant hors 
taxes et toutes taxes comprises de trois cent quatre-vingt-six millions trois cent quatre-vingt-sept mille (386 
387 000) Francs CFA pour un délai d’exécution de 90 jours.!
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AGENCE NATIONALE DE PROMOTION DES TIC 
SOLLICITATION DE MANIFESTATIONS D’INTERET BF-ANPTIC-94581-CS-QCBS RELATIF AU RECRUTEMENT D’UN CABINET DE 

CONSULTANTS EN VUE DE LA MISE EN PLACE DE  E-SERVICES POUR LE SECTEUR RURAL BF-ANPTIC-94582-CS-QCBS 
Publications : Quotidien des Marchés Publics N°2626 du vendredi 26/07/2019. 

Financement : Crédit IDA 5943-BF du 03/03/2017. Nombre de concurrents : 23. Date d’ouverture des plis : 12 septembre 201 
N° NOM DU BUREAU NOMBRE d’EXPERIENCE PAR ACTIVITES OBSERVATIONS 

      
01 

GROUPEMENT SWITCH MAKER/ KERMIX 
SOFTWARE/ COM ONWEB Sarl/ ACCENT 
SUD COMMUNICATION Sarl 

! Système d’information des collectivités territoriales :                  33 
! Portails web au profit des collectivités territoriales :                100 
! Guichet unique des associations et formations politiques :          62 
! Plateforme de production de contenus locaux du secteur rural : 22 

Retenu sur la liste 
restreinte 

      
02  YULCOM TECHNOLOGIES /AFRIK’IMAGE 

! Système d’information des collectivités territoriales :                  01 
! Portails web au profit des collectivités territoriales :                  22 
! Guichet unique des associations et formations politiques :          04 
! Plateforme de production de contenus locaux du secteur rural : 10 

Retenu sur la liste 
restreinte 

     
03 

GROUPEMENT TSI/ IT&S/ IP+/ MAJOLAN/ 
ACELYS SERVICES NUMERIQUES/ 
ZEPINTEL 

! Système d’information des collectivités territoriales :                 00 
! Portails web au profit des collectivités territoriales :                 20 
! Guichet unique des associations et formations politiques :          02 
! Plateforme de production de contenus locaux du secteur rural : 07 

Retenu sur la liste 
restreinte 

      
04 

GROUPEMENT VNEURON INC/A2SYS 
CONSULTING /ECODATA 

! Système d’information des collectivités territoriales :                 05 
! Portails web au profit des collectivités territoriales :                 07 
! Guichet unique des associations et formations politiques :         10 
! Plateforme de production de contenus locaux du secteur rural : 00 

Retenu sur la liste 
restreinte 

     
05 

GROUPEMENT IT SERV/ CYNAPSYS-GFI/ 
DIGITECH/ ADV TECHNOLOGIES/ 
ACESSTOBUSINESS 

! Système d’information des collectivités territoriales :        00 
! Portails web au profit des collectivités territoriales :                 09 
! Guichet unique des associations et formations politiques :          13 
! Plateforme de production de contenus locaux du secteur rural : 00 

Retenu sur la liste 
restreinte 

     
06 GROUPEMENT AFRIK LONNYA/e-SUD 

! Système d’information des collectivités territoriales :                 01 
! Portails web au profit des collectivités territoriales :                 03 
! Guichet unique des associations et formations politiques :          13 
! Plateforme de production de contenus locaux du secteur rural : 00 

Retenu sur la liste 
restreinte 

      
07 

Groupement SAHELYS BURKINA Sarl/ 
SAHELYS GABON Sarl/ VEONE (RCI)/ ICM 
SERVICES / QUALISYS CONSULTING 
(Sénégal) 

! Système d’information des collectivités territoriales :                 01 
! Portails web au profit des collectivités territoriales :                 04 
! Guichet unique des associations et formations politiques :          09 
! Plateforme de production de contenus locaux du secteur rural : 00 

Retenu sur la liste 
restreinte 

     
08 

GROUPEMENT ARCHI-TECH/ADMG 
CONSULTING/NEOSYS 

! Système d’information des collectivités territoriales :                 05 
! Portails web au profit des collectivités territoriales :                 02 
! Guichet unique des associations et formations politiques :          02 
! Plateforme de production de contenus locaux du secteur rural : 00 

Retenu sur la liste 
restreinte 

     
09 KAVAA GLOBAL SERVICES 

! Système d’information des collectivités territoriales :                 01 
! Portails web au profit des collectivités territoriales :                 05 
! Guichet unique des associations et formations politiques :          06 
! Plateforme de production de contenus locaux du secteur rural : 00 

Non retenu 

     
10 AFRICA GROUP CONSULTING 

! Système d’information des collectivités territoriales :                 00 
! Portails web au profit des collectivités territoriales :                 02 
! Guichet unique des associations et formations politiques :          08 
! Plateforme de production de contenus locaux du secteur rural : 00 

Non retenu 

     
11  

GROUPEMENT ICOMG/ SPECTRUM 
GROUP 

! Système d’information des collectivités territoriales :                 03 
! Portails web au profit des collectivités territoriales :                 00 
! Guichet unique des associations et formations politiques :          03 
! Plateforme de production de contenus locaux du secteur rural : 00 

Non retenu 

      
12 

GROUPEMENT BIGO SARL/ MIND 
ENGINEERING/ SMIRI ENGINEERING 

! Système d’information des collectivités territoriales :                 00 
! Portails web au profit des collectivités territoriales :                 08 
! Guichet unique des associations et formations politiques :          04 
! Plateforme de production de contenus locaux du secteur rural : 00 

Non retenu 

     
13 GROUPEMENT LOGO SERVICE /ATI 

! Système d’information des collectivités territoriales :                 01 
! Portails web au profit des collectivités territoriales :                 06 
! Guichet unique des associations et formations politiques :          03 
! Plateforme de production de contenus locaux du secteur rural : 00 

Non retenu 

     
14 

SOCIETE DE L’INFORMATIQUE DE 
MANAGEMENT ET DE 
COMMUNICATIONS (SIMAC) 

! Système d’information des collectivités territoriales :                 00 
! Portails web au profit des collectivités territoriales :                 00 
! Guichet unique des associations et formations politiques :          07 
! Plateforme de production de contenus locaux du secteur rural : 00 

Non retenu 

     
15 

GROUPEMENT 
ECODEV SARL/ Y. C. I Sarl/ 
TRAJECTOIRE COM. 

! Système d’information des collectivités territoriales :                 00 
! Portails web au profit des collectivités territoriales :                 04 
! Guichet unique des associations et formations politiques :          03 
! Plateforme de production de contenus locaux du secteur rural : 01 

Non retenu 

      
16 TRISAGION PROCESS Sarl 

! Système d’information des collectivités territoriales :                 02 
! Portails web au profit des collectivités territoriales :                 02 
! Guichet unique des associations et formations politiques :          02 
! Plateforme de production de contenus locaux du secteur rural : 00 

Non retenu 

     
17  GROUPEMENT TELIA / SUDPAY 

! Système d’information des collectivités territoriales :                 00 
! Portails web au profit des collectivités territoriales :                 00 
! Guichet unique des associations et formations politiques :          04 
! Plateforme de production de contenus locaux du secteur rural : 00 

Non retenu 
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18 

GROUPEMENT SONEC AFRICA/CLIN 
SARL/ACTUALITE 

! Système d’information des collectivités territoriales :                 00 
! Portails web au profit des collectivités territoriales :                 02 
! Guichet unique des associations et formations politiques :          02 
! Plateforme de production de contenus locaux du secteur rural : 00 

Non retenu 

     
19 

PLANETE TECHNOLOGIES /DIGITECH 
AFRIC LTD 

! Système d’information des collectivités territoriales :                 00 
! Portails web au profit des collectivités territoriales :                 02 
! Guichet unique des associations et formations politiques :          00 
! Plateforme de production de contenus locaux du secteur rural : 01 

Non retenu 

20 GROUPE CIOA 

! Système d’information des collectivités territoriales :                 00 
! Portails web au profit des collectivités territoriales :                 05 
! Guichet unique des associations et formations politiques :          00 
! Plateforme de production de contenus locaux du secteur rural : 00 

Non retenu 

21 GROUPEMENT DORIANE IS/ PICOSOFT 
Sarl 

! Système d’information des collectivités territoriales :                 00 
! Portails web au profit des collectivités territoriales :                 00 
! Guichet unique des associations et formations politiques :          02 
! Plateforme de production de contenus locaux du secteur rural : 00 

Non retenu 

22 GROUPEMENT OGENI Sarl/ LineUp/ 
Logisphère Inc./ Tap & Clic 

! Système d’information des collectivités territoriales :                 00 
! Portails web au profit des collectivités territoriales :                 00 
! Guichet unique des associations et formations politiques :          00 
! Plateforme de production de contenus locaux du secteur rural : 01 

Non retenu 

23 GROUPEMENT IT4YU/ SEREIN-GE SARL/ 
AGRIDIGITAL 

! Système d’information des collectivités territoriales :                 00 
! Portails web au profit des collectivités territoriales :                 00 
! Guichet unique des associations et formations politiques :          00 
! Plateforme de production de contenus locaux du secteur rural : 00 

Non retenu 

 
                                                                                       
 

 

MINISTERE DE L’URBANISME  ET DE L’HABITAT!
APPEL D’OFFRES OUVERT ACCELERE  N°2020-001/MUH/SG/DMP DU 06 FEVRIER 2020 POUR L’EXECUTION DES TRAVAUX DE LEVES 

D’ETATS DES LIEUX, D’ETUDES D’URBANISME ET D’IMPLANTATION DU PARCELLAIRE SUR LES SITES DU PROGRAMME NATIONAL DE 
CONSTRUCTION DE LOGEMENTS - Financement : Budget de l’Etat, exercice 2020  

Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) : N°2020-032/MUH/SG/DMP du 27 mars 2020 
Nombre de plis reçus: 07 - Nombre de plis arrivés hors délais : 00  - Date d’ouverture des plis : 06 mars 2020 

Publication : Revue des Marchés Publics n°2774 du 19/02/2020 - Date  de délibération: 31 mars 2020!

N! Soumissionnaires! Lots! Montant Lu 
(HTVA)!

Montant 
Lu (TTC)!

Montant 
corrigé (HTVA)!

Montant 
corrigé (TTC)! Observations! Classement!

1! GROUPEMENT SEREIN-GE 
SARL/CONTRA-GEO!

2! 10 422 050! 12 298 019! 10 422 050! 12 298 019! Conforme! 1er!

5! 8 490 330! 10 018 589! 7 757 710! 9 154 098! 1er!

2! GROUPEMENT SEREIN-GE 
SARL/BERGEO/BTA/CERTIF! 8! 8 490 330! 10 018 589! 7 757 710! 9 154 098!

Conforme 
Différence entre le montant 
en chiffres (80 000) et celui 
en lettre (90 000) de l’item 
1.4 « Implantation 
polygonale » 
Différence entre le montant 
en chiffres (80 000) et celui 
en lettre (90 000) de l’item 
1.11 « Déplacement aller-
retour sur les sites» 
Erreur de calcul sur le 
montant du sectionnement et 
sur le montant total hors taxe 
et montant TTC!

1er!

3! 10 067 018! 11 879 081! Non évalué! Non évalué! Non classé!

3! GROUPEMENT 
BERGEO/BTA! 7! 10 067 018! 11 879 081! Non évalué! Non évalué!

Non Conforme 
Attestations de travail non 
fournies pour les chaineurs 
YAMEOGO Martial et 
ZOUNGRANA Georges 
Pièces justificatives non 
fournies pour le matériel ci-
après : Une (01) paire 
émetteur récepteur (talkie-
walkie) ; Chaine de 50 m 
(01) ; Un (01) micro-
ordinateur + logiciel spécialisé 
pour le traitement de données 
et Une (01) imprimante!

Non classé!

1! 10 379 300! 12 247 574! 10 379 300! 12 247 574! Conforme! 1er!

4! GROUPEMENT AGIIR- 
TOPO/BCEA/CIRAD! 4! 8 161 462! 9 630 525! 8 161 463! 9 630 526!

Conforme 
Erreur de calcul sur le 
montant total hors taxe et 
montant TTC!

1er!

5!
Groupement G. TOPO 
CONSULT SARL 
/CERAUD/GERAMHY SARL!

6! 10 618 100! 12 529 358! 10 618 100! 12 529 358! Conforme! 1er!

3! 8 546 875! 10 085 312! 8 546 836! 10 085 266!

Conforme 
Erreur de calcul sur le 
montant du sectionnement 
(22 486 au lieu de 22 525)!

1er!

6! Groupement GID-T/CAT 
SARL!

7! 8 546 875! 10 085 312! 8 546 836! 10 085 266!

Conforme 
Erreur de calcul sur le 
montant du sectionnement 
(22 486 au lieu de 22 525)!

1er!

 
 
6 
 
!

11 360 900! 13 405 862! 28 227 400! 33 308 332!

Non Conforme 
Attestation de travail non 
fournie pour le chaineur 
MAMADOU Hamadou 
Offre anormalement élevée 
Erreur de calcul sur le 
montant (20 000 000 au lieu 
de 200 000) de l’item 
2.2 « fourniture de bornes 
d’ilots »!

Non classé!

7! 9 804 320! 11 569 098! 9 804 320! 11 569 098!

Non Conforme 
Les attestations de travail des 
chaineurs de TAMPOUGOU 
Amere; YARO Sdiki et 
OUERMI Adama indiquent 
qu’ils travaillent depuis 2017. 
Donc ils totalisent chacun 
trois (03) ans d’expérience au 
lieu de cinq (05) ans exigés 
par le DAO pour le lot 07!

Non classé!

7 
 
!

Groupement ATEF/ FISCAD 
CONSEIL/ ACROPOLE 
!

9! 9 041 320! 10 668 758! 9 041 320! 10 668 758! Conforme! 1er!
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Attributaire !

Lot 1 : GROUPEMENT AGIIR- TOPO/BCEA/CIRAD pour un montant de douze millions deux cent quarante-
sept mille cinq cent soixante-quatorze (12 247 574) FCFA TTC, avec un délai de d’exécution de 
quatre-vingt-dix (90) jours ; 

Lot 2 : Groupement SEREIN-GE SARL/CONTRA-Geo pour un montant de douze millions deux cent quatre-
vingt-dix-huit mille dix-neuf (12 298 019) F CFA TTC avec un délai de d’exécution de quatre-vingt-dix 
(90) jours ; 

Lot 3 : Groupement GID-T/CAT SARL pour un montant de dix millions quatre-vingt-cinq mille deux cent 
soixante-six (10 085 266) F CFA TTC avec un délai de d’exécution de quatre-vingt (80) jours ; 

Lot 4 : GROUPEMENT AGIIR- TOPO/BCEA/CIRAD pour un montant de neuf millions six cent trente mille cinq 
cent vingt-six (9 630 526) F CFA TTC, avec un délai de d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours ; 

Lot 5 : Groupement SEREIN-GE SARL/BERGEO/BTA/CERTIF pour un montant de neuf millions cent 
cinquante-quatre mille quatre-vingt-dix-huit (9 154 098) F CFA TTC avec un délai de d’exécution de 
quatre-vingt-dix (90) jours ; 

Lot 6 : Groupement G. TOPO CONSULT SARL /CERAUD/GERAMHY SARL pour un montant de douze 
millions cinq cent vingt-neuf mille trois cent cinquante-huit (12 529 358) F CFA TTC avec un délai de 
d’exécution de quatre-vingt (80) jours ; 

Lot 7 : Groupement GID-T/CAT SARL pour un montant de dix millions quatre-vingt-cinq mille deux cent 
soixante-six (10 085 266) F CFA TTC avec un délai de d’exécution de quatre-vingt (80) jours ; 

Lot 8 : Groupement SEREIN-GE SARL/BERGEO/BTA/CERTIF pour un montant de neuf millions cent 
cinquante-quatre mille quatre-vingt-dix-huit (9 154 098) F CFA TTC avec un délai de d’exécution de 
quatre-vingt-dix (90) jours ; 

Lot 9 : Groupement ATEF/ FISCAD CONSEIL/ ACROPOLE pour un montant de dix millions six cent soixante-
huit mille sept cent cinquante-huit (10 668 758) F CFA TTC avec un délai de d’exécution de soixante 
(60) jours  

 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf

 

MINISTERE DE L’URBANISME  ET DE L’HABITAT!
APPEL D’OFFRES OUVERT ACCELERE  N°2020-001/MUH/SG/DMP DU 06 FEVRIER 2020 POUR L’EXECUTION DES TRAVAUX DE LEVES 

D’ETATS DES LIEUX, D’ETUDES D’URBANISME ET D’IMPLANTATION DU PARCELLAIRE SUR LES SITES DU PROGRAMME NATIONAL DE 
CONSTRUCTION DE LOGEMENTS - Financement : Budget de l’Etat, exercice 2020  

Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) : N°2020-032/MUH/SG/DMP du 27 mars 2020 
Nombre de plis reçus: 07 - Nombre de plis arrivés hors délais : 00  - Date d’ouverture des plis : 06 mars 2020 

Publication : Revue des Marchés Publics n°2774 du 19/02/2020 - Date  de délibération: 31 mars 2020!

N! Soumissionnaires! Lots! Montant Lu 
(HTVA)!

Montant 
Lu (TTC)!

Montant 
corrigé (HTVA)!

Montant 
corrigé (TTC)! Observations! Classement!

1! GROUPEMENT SEREIN-GE 
SARL/CONTRA-GEO!

2! 10 422 050! 12 298 019! 10 422 050! 12 298 019! Conforme! 1er!

5! 8 490 330! 10 018 589! 7 757 710! 9 154 098! 1er!

2! GROUPEMENT SEREIN-GE 
SARL/BERGEO/BTA/CERTIF! 8! 8 490 330! 10 018 589! 7 757 710! 9 154 098!

Conforme 
Différence entre le montant 
en chiffres (80 000) et celui 
en lettre (90 000) de l’item 
1.4 « Implantation 
polygonale » 
Différence entre le montant 
en chiffres (80 000) et celui 
en lettre (90 000) de l’item 
1.11 « Déplacement aller-
retour sur les sites» 
Erreur de calcul sur le 
montant du sectionnement et 
sur le montant total hors taxe 
et montant TTC!

1er!

3! 10 067 018! 11 879 081! Non évalué! Non évalué! Non classé!

3! GROUPEMENT 
BERGEO/BTA! 7! 10 067 018! 11 879 081! Non évalué! Non évalué!

Non Conforme 
Attestations de travail non 
fournies pour les chaineurs 
YAMEOGO Martial et 
ZOUNGRANA Georges 
Pièces justificatives non 
fournies pour le matériel ci-
après : Une (01) paire 
émetteur récepteur (talkie-
walkie) ; Chaine de 50 m 
(01) ; Un (01) micro-
ordinateur + logiciel spécialisé 
pour le traitement de données 
et Une (01) imprimante!

Non classé!

1! 10 379 300! 12 247 574! 10 379 300! 12 247 574! Conforme! 1er!

4! GROUPEMENT AGIIR- 
TOPO/BCEA/CIRAD! 4! 8 161 462! 9 630 525! 8 161 463! 9 630 526!

Conforme 
Erreur de calcul sur le 
montant total hors taxe et 
montant TTC!

1er!

5!
Groupement G. TOPO 
CONSULT SARL 
/CERAUD/GERAMHY SARL!

6! 10 618 100! 12 529 358! 10 618 100! 12 529 358! Conforme! 1er!

3! 8 546 875! 10 085 312! 8 546 836! 10 085 266!

Conforme 
Erreur de calcul sur le 
montant du sectionnement 
(22 486 au lieu de 22 525)!

1er!

6! Groupement GID-T/CAT 
SARL!

7! 8 546 875! 10 085 312! 8 546 836! 10 085 266!

Conforme 
Erreur de calcul sur le 
montant du sectionnement 
(22 486 au lieu de 22 525)!

1er!

 
 
6 
 
!

11 360 900! 13 405 862! 28 227 400! 33 308 332!

Non Conforme 
Attestation de travail non 
fournie pour le chaineur 
MAMADOU Hamadou 
Offre anormalement élevée 
Erreur de calcul sur le 
montant (20 000 000 au lieu 
de 200 000) de l’item 
2.2 « fourniture de bornes 
d’ilots »!

Non classé!

7! 9 804 320! 11 569 098! 9 804 320! 11 569 098!

Non Conforme 
Les attestations de travail des 
chaineurs de TAMPOUGOU 
Amere; YARO Sdiki et 
OUERMI Adama indiquent 
qu’ils travaillent depuis 2017. 
Donc ils totalisent chacun 
trois (03) ans d’expérience au 
lieu de cinq (05) ans exigés 
par le DAO pour le lot 07!

Non classé!

7 
 
!

Groupement ATEF/ FISCAD 
CONSEIL/ ACROPOLE 
!

9! 9 041 320! 10 668 758! 9 041 320! 10 668 758! Conforme! 1er!
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RESULTATS PROVISOIRES

DES REGIONS



REGION DU CENTRE-EST 
Demande de prix à commande N°2020-05/MATDC/RCES/GVRNT-TNK/SG du 17 janvier 2020 relative à l’entretien et au nettoyage des bâtiments 

administratifs des structures déconcentrées du MINEFID de la région du Centre-Est - Financement :   Budget de l’Etat, exercice 2020-Régie 
d’avances de la DREP-CES intitulé RA/DRED du Centre-Est - Date de publication: 22 janvier 2020 

Date d’ouverture des plis : 04 février 2020 - Nombre de plis reçus : 15 
Lot 1 

Montant HTVA N° Entreprises LU CORRIGE 
Délai 

d’exécution Classement Observations 

1 CHIC DECOR 3 070 500 3 070 500 12 mois 5è  

2 
GENERAL DE 
PRESTATION DE 
SERVICE 

 
2 282 000 

 
683 000 

 
12 mois NC Erreur de calcul sur tous les items : Non conforme 

variation de l’offre de plus de moins de 15% 

3 
 

ENTREPRISE 
KOANDA HAMZATA 3 321 000 2 792 000 12 mois 1er 

Correction : 
Item 3: prise en compte de treize mille (13 000) en 
lettres sur le bordereau des prix unitaires  au lieu de 
16 000 FCFA en chiffre sur le bordereau des prix pour 
les fournitures 
Item 6: prise en compte de dix-neuf mille (19 000) en 
lettres sur le bordereau des prix unitaires  au lieu de 
29 000 FCFA en chiffre sur le bordereau des prix pour 
les fournitures 
Item 7: prise en compte de vingt mille en lettres 
(20 000) sur le bordereau des prix unitaires  au lieu 
de 25 000 FCFA en chiffre sur le bordereau des prix 
pour les fournitures 

 
4 

YAMGANDE 
SERVICES SARL 3 000 000 3 000 000 12 mois 3è  

5 ENAF 3 491 040 33 420 12 mois NC Erreur de calcul sur tous les items : Non conforme 
variation de l’offre de plus de moins de 15% 

6 NPS 2 854 500 682 500 12 mois NC Erreur de calcul sur tous les items : Non conforme 
variation de l’offre de plus de moins de 15% 

7 HIFOURMONE ET 
FILS 2 955 000 2 955 000 12 mois 2è  

8 SOCIETE 
KINDEWENDE SARL 3 070 241 3 070 241 12 mois 4è  

LOT 2 
Montant HTVA N° Entreprises LU CORRIGE 

Délai 
d’exécution Classement Observations 

1 CHIC DECOR 11 058 630 11 008 630 12 mois 1er 

Correction : 
Item 4: prise en compte de vingt mille cent trente-cinq 
(20 135) en lettres sur le bordereau des prix unitaires  
au lieu de 80 135 FCFA en chiffre sur le bordereau 
des prix pour les fournitures 
Item 8: prise en compte de vingt mille cent trente-cinq 
(20 135) en lettres sur le bordereau des prix unitaires  
au lieu de 80 135 FCFA en chiffre sur le bordereau 
des prix pour les fournitures  
Item 10: prise en compte de vingt mille cent trente-
cinq (20 135) en lettres sur le bordereau des prix 
unitaires  au lieu de 80 135 FCFA en chiffre sur le 
bordereau des prix pour les fournitures  

2 
GENERAL DE 
PRESTATION DE 
SERVICE 

11 073 500 2 421 500 12 mois NC Erreur de calcul sur tous les items : Non conforme 
variation de l’offre de plus de moins de 15% 

3 ENTREPRISE 
KOANDA HAMZATA 13 115 000 12 795 000 12 mois 4è 

Correction : 
Item 10: prise en compte de quatre-vingt mille 
(80 000) en lettres sur le bordereau des prix unitaires  
au lieu de 400 000 FCFA en chiffre sur le bordereau 
des prix pour les fournitures 

4 YAMGANDE 
SERVICES SARL 12 840 000 12 840 000 12 mois 5è  

5 ENAF 13 553 550 85 650 12 mois NC Erreur de calcul sur tous les items : Non conforme 
variation de l’offre de plus de moins de 15% 

6 HIFOURMONE ET 
FILS 11 014 500 11 014 500 12 mois 2è  

7 SOCIETE 
KINDEWENDE SARL 11 707 900 11 707 900 12 mois 3è  

8 E.B.RO - - 12 mois NC 

Non conforme 
Répétition des noms suivants au même lot 2 : 
BELEM Mariam 
LEGA Mariam 
Nombre d’agents de proprété non atteints (51 au lieu 
de 53° 

LOT 3 
Montant HTVA  

 
N° 

Entreprises LU 
 CORRIGE 

Délai 
d’exécution Classement Observations 
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Résultats provisoires



 
1 CHIC DECOR 5 068 050 5 068 050 12 mois 5è  

2 
GENERAL DE 
PRESTATION DE 
SERVICE 

4 650 000 1 032 000 12 mois NC Erreur de calcul sur tous les items : Non Conforme 
variation de l’offre de plus de moins de 15% 

3 ENTREPRISE 
KOANDA HAMZATA 5 092 500 4 582 500 12 mois 1er 

Correction : 
Item 2: prise en compte de trente mille (30 000) en 
lettres sur le bordereau des prix unitaires  au lieu de 
50 000 FCFA en chiffre sur le bordereau des prix pour 
les fournitures 
Item 6: prise en compte de quatorze mille (14 000) en 
lettres sur le bordereau des prix unitaires au lieu de 
24 000 FCFA en chiffre sur le bordereau des prix pour 
les fournitures  

4 SMAN 5 437 110 40 905 12 mois NC Erreur de calcul sur tous les items : Non conforme 
variation de l’offre de plus de moins de 15% 

5 HIFOURMONE ET 
FILS 4 617 000 4 617 000 12 mois 2è  

6 YAMGANDE 
SERVICES SARL 5 000 000 5 000 000 12 mois 4è  

7 EBTP PENGD-WENDE 4 857 600 4 857 600 12 mois 3è  

Attributaires  
LOT 1 : INFRUCTUEUX POUR INSUFFISANCES TECHNIQUES DU DOSSIER 
LOT 2 : INFRUCTUEUX POUR INSUFFISANCES TECHNIQUES DU DOSSIER 
LOT 3 : INFRUCTUEUX POUR INSUFFISANCES TECHNIQUES DU DOSSIER 

 

 

��������	�
�������	��
Appel d’offres N°2020-001/RCSD/PZNW/CBIN/M pour les Travaux de construction et de réhabilitation d’infrastructures, éducatives et 

administratives dans la Commune de Bindé.  FINANCEMENT : Budget communal, gestion 2020/MENA/ FPDCT/COPEGOL ; 
PUBLICATION DE L’AVIS : Revue des marchés publics n°2779 du mercredi 26 f évrier 2020. ; Date de la convocation de la CCAM : 23 mars 
2020 ; Date de dépouillement : 27 mars 2020 ; Nombre de plis reçu : sept (07) plis pour chacun des lots 1,3, huit (08) plis pour le lot 2, trois 

(03) plis pour le lot 4, un (01) pli pour le lot 5 et cinq (05) plis pour le lot 6. ;  
Date de la convocation pour la délibération CCAM : le 02 avril 2020 ; Date de délibération : 07 avril 2020 

Lot 1 : construction de la clôture de la mairie de Bindé 

Soumissionnaires 
Montants  lus en F CFA Montants corriges  en F CFA 

OBSERVATIONS 
HT TTC HT TTC 

Le GEANT SARL   23 292 004 27 484 564 23 292 004 27 484 564 CONFORME 

E.WP.F 23 677 299 - 23 677 299 - CONFORME  

E.S.I.F 21 972 895 - 21 972 895 -  CONFORME  

E.G.T.C 20 167 370 23 797 497 22 043 620 26 011 472 
CONFORME : Au niveau du Devis quantitatif : peinture, 
item V.1 quantité 1667.60 au lieu de 166.60. 

ECOM 20 530 511 24 226 003 20 530 511 24 226 003 CONFORME  

E.G. F 21 391 560 - 21 391 560 - CONFORME  

OPTIMUM SARL 23 098 551 25 925 418 23 098 551 25 925 418 CONFORME  

 Attributaire : ECOM : pour un montant de vingt-quatre millions deux cent vingt-six mille trois (24 226 003) francs CFA TTC pour un délai 
d’exécution de (90)  jours. 

Lot 2 : Construction de trois (03) salles de classe +bureau +magasin +latrines pour la CEEP de Bindé 

Soumissionnaires 
Montants  lus en F CFA Montants corriges  en F CFA OBSERVATIONS 

 HT TTC HT TTC 

Le GEANT SARL   21 957 694 25 910 079 21 967 694 25 921 879 
 CONFORME : Au niveau du Devis quantitatif : 
électricité, item 4.12 prix total 15 000 au lieu de 5 000.  

E.WP.F 23 327 723 - 23 327 723 - CONFORME : 

ZINFRA SERVICE 
INTERNATIONAL   

22 558 524 - 23 257 400 - 

NON CONFORME:  
-Pièces Administratives non transmises dans le délai 
compatible aux travaux de la CAM. 
- Au niveau du Devis quantitatif : infrastructure, item I.5 
prix total 513000 au lieu de 622124, électricité  item 4.3   
prix total 40000 au lieu de 10000, item 4.4 prix total 
80000 au lieu de 20000, item 4.5 prix total 24500 au lieu 
de 3500, item 4.8 prix total 520000 au lieu de 40000 

E.S.I.F 21 142 400 - 21 142 400 -  CONFORME 

E.G.T.C 19 932 140 23 519 925 19 932 815 23 520 522 
CONFORME : Au niveau du Devis quantitatif : 
menuiserie, item 8.1 quantité 185.85 au lieu de 185.58  

ECOM 20 170 052 23 800 661 20 530 052 24 225 461 
CONFORME: Au niveau du Devis quantitatif : 
menuiserie, item 7.4 prix total 360 000 au lieu de 0. 

E.G. F 20 766 995 - 20 766 995 -  CONFORME:  

OPTIMUM SARL 22 860 860 25 000 000 22 860 860 25 000 000 CONFORME 

Attributaire : E.G.T.C : pour un montant de vingt-trois millions cinq cent vingt mille cinq cent vingt-deux  (23 520 522) francs CFA TTC 
avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix  (90) jours. 

Lot 3 : Construction de la clôture+ hangar+ cuisine  pour la CEEP de Bindé 

Soumissionnaires 
 OBSERVATIONS 
 

13 461 965 15 885 119 13 461 965 15 885 119 

14 005 145 - 14 005 145 - 
12 469 840 - 12 469 840 - 

12 157 035 14 345 301 12 157 035 14 345 301 

11 878235 - 11 878235 -  

OPTIMUM SARL 12 457 627 14 700 000 12 418 459 14 653 782 
 Au niveau du Devis quantitatif peinture, 

item 7.2 quantités 3.52 au lieu de 52.48. 

SARL 
12 033 908 14 200 011 12 033 908 14 200 011 CONFORME 

Attributaire : E.G. F pour un montant de onze millions huit cent soixante-dix-huit  mille deux cent trente-cinq (11 878 235) 
pour un délai d’exécution de quatre-vingt-dix  (90)  jours. 

 

Soumissionnaires 
OBSERVATIONS 
 

9 568 050 11 290 299 9 568 050 11 290 299 

7 908 400 - 7 908 400 - 

7 878 350 9 296 453 7 878 350 9 296 453 
Attributaire : INVESTAFRIC  SARL: pour un montant de neuf millions deux cent quatre-vingt-seize mille quatre cent cinquante-trois  (9 296 453)
francs CFA TTC pour un délai d’exécution de soixante  (60)  jours. 

Soumissionnaires OBSERVATIONS 

5 481 996 6 468 755 5 481 996 6 468 755 

Attributaire : Le GEANT SARL   pour un montant de  six millions quatre cent soixante-huit mille sept cent cinquante-cinq (6 468 755)  
CFA TTC pour un délai d’exécution de soixante (60)  jours. 

Soumissionnaires 
OBSERVATIONS 
 

7 863 320 9 278 718 7 863 320 9 278 718 
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Appel d’offres N  pour les Travaux de construction et de réhabilitation d’infrastructures, éducatives et 
administratives dans la Commune de Bindé.  FINANCEMENT : Budget communal, gestion 2020/MENA/ FPDCT/COPEGOL ; 

PUBLICATION DE L’AVIS : Revue des marchés publics n°2779 du mercredi 26 f évrier 2020. ; Date de la convocation de la CCAM : 23 mars 
2020 ; Date de dépouillement : 27 mars 2020 ; Nombre de plis reçu : sept (07) plis pour chacun des lots 1,3, huit (08) plis pour le lot 2, trois 

(03) plis pour le lot 4, un (01) pli pour le lot 5 et cinq (05) plis pour le lot 6. ;  
Date de la convocation pour la délibération CCAM : le 02 avril 2020 ; Date de délibération : 07 avril 2020 

Soumissionnaires OBSERVATIONS 

23 292 004 27 484 564 23 292 004 27 484 564 

23 677 299 - 23 677 299 - 

21 972 895 - 21 972 895 -  

E.G.T.C 20 167 370 23 797 497 22 043 620 26 011 472 
 : Au niveau du Devis quantitatif 

item V.1 quantité 1667.60 au lieu de 166.60. 

20 530 511 24 226 003 20 530 511 24 226 003 

21 391 560 - 21 391 560 - 

23 098 551 25 925 418 23 098 551 25 925 418 

 Attributaire : ECOM : pour un montant de vingt-quatre millions deux cent vingt-six mille trois (24 226 003) francs CFA TTC 
d’exécution de (90)  jours. 

de trois e +bureau +magasin +latrines pour la CEEP de Bindé 

Soumissionnaires 
OBSERVATIONS 
 

Le GEANT SARL   21 957 694 25 910 079 21 967 694 25 921 879 
 : Au niveau du Devis quantitatif 

électricité, item 4.12 prix total 15 000 au lieu de 5 000.  

23 327 723 - 23 327 723 -  : 

ZINFRA SERVICE 
INTERNATIONAL   

22 558 524 - 23 257 400 - 

:  
-Pièces Administratives non transmises dans le délai 
compatible aux travaux de la CAM. 
- Au niveau du Devis quantitatif : infrastructure, item I.5 
prix total 513000 au lieu de 622124, électricité  item 4.3   
prix total 40000 au lieu de 10000, item 4.4 prix total 
80000 au lieu de 20000, item 4.5 prix total 24500 au lieu 
de 3500, item 4.8 prix total 520000 au lieu de 40000 

21 142 400 - 21 142 400 -  

E.G.T.C 19 932 140 23 519 925 19 932 815 23 520 522 
 : Au niveau du Devis quantitatif : 

menuiserie, item 8.1 quantité 185.85 au lieu de 185.58  

ECOM 20 170 052 23 800 661 20 530 052 24 225 461 
 Au niveau du Devis quantitatif : 

menuiserie, item 7.4 prix total 360 000 au lieu de 0. 

20 766 995 - 20 766 995 - :  

22 860 860 25 000 000 22 860 860 25 000 000 

Attributaire : E.G.T.C : pour un montant de vingt-trois millions cinq cent vingt mille cinq cent vingt-deux  (23 520 522) francs CFA TTC
avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix  (90) jours. 

Lot 3 : Construction de la clôture+ hangar+ cuisine  pour la CEEP de Bindé 

Soumissionnaires 
Montants  lus en F CFA Montants corriges  en F CFA  OBSERVATIONS 

 HT TTC HT TTC 

Le GEANT SARL   13 461 965 15 885 119 13 461 965 15 885 119 CONFORME  

E.WP.F 14 005 145 - 14 005 145 - CONFORME 

E.S.I.F 12 469 840 - 12 469 840 - CONFORME 

ECOM 12 157 035 14 345 301 12 157 035 14 345 301 CONFORME 

E.G. F 11 878235 - 11 878235 -  CONFORME 

OPTIMUM SARL 12 457 627 14 700 000 12 418 459 14 653 782 
CONFORME : Au niveau du Devis quantitatif peinture, 
item 7.2 quantités 3.52 au lieu de 52.48. 

INVESTAFRIC  
SARL 

12 033 908 14 200 011 12 033 908 14 200 011 CONFORME 

Attributaire : E.G. F pour un montant de onze millions huit cent soixante-dix-huit  mille deux cent trente-cinq (11 878 235) francs CFA HT 
pour un délai d’exécution de quatre-vingt-dix  (90)  jours. 

Lot 4 : Construction d’un bâtiment d'Etat-civil au profit de la Mairie de Bindé. 

Soumissionnaires 
Montants  lus en F CFA Montants corriges  en F CFA OBSERVATIONS 

 HT TTC HT TTC 

Le GEANT SARL   9 568 050 11 290 299 9 568 050 11 290 299 CONFORME 

E.WP.F 7 908 400 - 7 908 400 - CONFORME 

INVESTAFRIC SARL 7 878 350 9 296 453 7 878 350 9 296 453 CONFORME 

Attributaire : INVESTAFRIC  SARL: pour un montant de neuf millions deux cent quatre-vingt-seize mille quatre cent cinquante-trois  (9 296 453) 
francs CFA TTC pour un délai d’exécution de soixante  (60)  jours. 

Lot 5 : Réhabilitation des écoles primaires publiques de Dayasmnoré et de Kaïbo Nord V4 

Soumissionnaires 
Montants  lus en F CFA Montants corriges  en F CFA 

OBSERVATIONS 
HT TTC HT TTC 

Le GEANT SARL   5 481 996 6 468 755 5 481 996 6 468 755 CONFORME 

Attributaire : Le GEANT SARL   pour un montant de  six millions quatre cent soixante-huit mille sept cent cinquante-cinq (6 468 755)  francs 
CFA TTC pour un délai d’exécution de soixante (60)  jours. 

Lot 6 : Construction d’un bureau+ magasin à écoles primaires publiques de GUENIN 

Soumissionnaires 
Montants lus en F CFA Montants corriges en F CFA OBSERVATIONS 

 HT TTC HT TTC 

Le Géant SARL 7 863 320 9 278 718 7 863 320 9 278 718 CONFORME 

 

E.WP.F 8291 840 - 8291 840 - CONFORME 

E.S.I.F 7 718 635 - 7 718 635 - CONFORME 

 
 
E.G.T.C 

7 243 490 8 547 318 7 033 790 8 299 872 

CONFORME : Au niveau du Devis quantitatif : 
maçonnerie, item III.2 prix total 876 850 au lieu de 
119 850, item III.3 prix total 8 000 au lieu de 876 850, 
item III.4 prix total 505 875 au lieu de 8 000, item III.5 
prix total 202 350 au lieu de 505 875, item III.6 prix total 
30 000 au lieu de 202 350. 

N.C.F 6 657 408 - 6 657 408 - 

NON CONFORME : Pièces Administratives non 
transmises dans le délai compatible aux travaux de la 
CAM. 
 -Offre anormalement base 

Attributaire : E.G.T.C  pour un montant de  huit millions deux quatre-vingt-dix-neuf mille huit cent soixante-douze  (8 299 872) francs CFA TTC 
pour un délai d’exécution de quarante-cinq (45)  jours. 

 

Appel d’offre  N° 2020 -01/RCSD/PZNW/CNBR/SG/PRM du 02 février 2020 pour la construction d’ouvrages dans la Commune de Nobéré. 
Date de Publication de l’avis : Revue des marchés publics N°2779 du mercredi 26 fév rier 2020 

Date de dépouillement : 12 mars 2020 ; Date de délibération :   16 mars 2020 ; 

LOT1: Construction de deux (02) salles de classe + magasin à l’école de RAWANEGOMDE. ; 
Financement : Budget communal, GESTION 2020/FPDCT ; Nombre de plis reçus : 06 

Soumissionnaires 
Montant lu 

FCFA HTVA 
Montant lu 
FCFA TTC 

Montant 
corrige FCFA 

HTVA 

Montant 
corrige FCFA 

TTC 
OBSERVATIONS 

E.G.S.I.F 13 022 000 - 12 992 000 15 330 560 

Conforme 
Item 1 du II : erreur sur la quantité 0,4 au dossier au lieu de 1,4 
sur son offre. 
Soit une variation de 5,60% 

SAHEL BATIR 14 078 165 16 612 234 14 078 165 16 612 234 Conforme  

ECT 14 199 006   16 754 827 

Non conforme pour : pour CV non fourni pour les ferrailleurs 
(OUEDRAOGO Adama et COMBARY P Yacouba) , les ouvriers 
qualifiés (KAFANDO W Aristide, TONDE Amidou, KAFANDO 
Xavier, SIMPORE Passolgwendé) et les peintres (ILBOUDO 
Célestin, OUEDRAOGO Issa). 

TCM  13 558 685 15 999 248 13 963 685 16 477 148 

Conforme 
Non concordance entre le montant en chiffre et en lettre à l’item 
19 du II (750 en chiffre et sept mille cinq cent en lettre) soit une 
variation de 2,98% 

ESIF 12 147 215   12 086 478 
Conforme  
Un rabais de 0,5% a été proposé par l’entreprise 

3A  16 987 056 40 226 305 47 467 040 

CV non fourni pour KIMA Joachim 
(menuisier coffreur), LANKOANDE Souleymane (ferrailleur), 
KIENDREBEOGO Hamadou, NIKIEMA Judicael Marc Wend-

Sylvain (ouvriers qualifiés) ; 
Offre financière : Non concordance entre le montant en chiffre 
et en lettre à l’item 13, 14, 15 du II et à l’item 3 du III du 
bordereau des prix unitaires (4 500 en chiffre et quarante-cinq 
mille en lettres). 
Soit une variation de 179,43% 

Attributaire   
Entreprise ESIF pour un montant de douze millions quatre vingt six  mille quatre cent soixante dix huit  (12 086 478) 
Francs CFA en HTVA après un rabais de 0,5% pour un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

  

LOT2 : Construction d’une Administration avec latrine à 02 cabines au CEG de DAKIECMA 
Nombre de plis reçus : 03 ; Financement : Budget communal, GESTION 2020/Ressources transférées MENA 

Soumissionnaires FCFA 
HTVA 

Montant lu 
FCFA TTC

corrige 
HTVA 

corrige 
TTC 

OBSERVATIONS 

7 697 257 9 082 763 7 697 257 9 082 763    

 9 252 122  9 252 122 

ECT 8 456 126  13 257 086  

 : CV non fourni pour les peintres, ouvriers et 
ferrailleurs. 
Non concordance entre le mo
du III (8 000 en chiffre et quatre-vingt mille en lettres) soit une 
variation de 56,77% 

Attributaire   
Entreprise TCM pour un montant de neuf millions quatre-vingt-deux mille sept cent soixante-trois (9 082 763) Francs 
CFA en Toutes Taxes Comprises pour un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

   

Construction d’un bloc pédagogique (02 salles de classe + 01 salle de professeurs) avec latrine à 03 cabines au CEG de DAKIECMA. 
Nombre de plis reçus : 06 Financement : Budget communal, GESTION 2020/RESSOURCES TRANSFEREES MENA 

Soumissionnaires 
Montant lu  

F CFA HTVA
Montant lu 
FCFA TTC 

corrige 
FCFA HTVA

corrige 
FCFA TTC 

OBSERVATIONS 

ETG 13 292 133 15 684 716 13 092 133 15 448 716 
 

Sous total 5.2 mal comptabilisé : 
296 500 au lieu de 496 500 soit une variation de 1,50% 

13 583 158 16 028 126 13 583 158 16 028 126 

 

14 Quotidien N° 2817 - Lundi 20 avril 2020

Résultats provisoires



 

8291 840 - 8291 840 - 
7 718 635 - 7 718 635 - 

 
 
E.G.T.C 

7 243 490 8 547 318 7 033 790 8 299 872 

 : Au niveau du Devis quantitatif : 
maçonnerie, item III.2 prix total 876 850 au lieu de 
119 850, item III.3 prix total 8 000 au lieu de 876 850, 
item III.4 prix total 505 875 au lieu de 8 000, item III.5 
prix total 202 350 au lieu de 505 875, item III.6 prix total 
30 000 au lieu de 202 350. 

N.C.F 6 657 408 - 6 657 408 - 

 : Pièces Administratives non 
transmises dans le délai compatible aux travaux de la 
CAM. 
 -Offre anormalement base 

Attributaire : E.G.T.C  pour un montant de  huit millions deux quatre-vingt-dix-neuf mille huit cent soixante-douze  (8 299 872) francs CFA TTC 
pour un délai d’exécution de quarante-cinq (45)  jours. 

 

/PRM du 02 février 2020 pour la construction d’ouvrages dans la Commune de Nobéré. 
Date de Publication de l’avis : Revue des marchés publics N°2779 du mercredi 26 fév rier 2020 

Date de dépouillement : 12 mars 2020 ; Date de délibération :   16 mars 2020 ; 

Construction de deux (02) salles de classe + magasin à l’école de RAWANEGOMDE. ; 
Financement : Budget communal, GESTION 2020/FPDCT ; Nombre de plis reçus : 06 

Soumissionnaires
Montant lu 

FCFA HTVA
Montant lu 
FCFA TTC 

corrige 
HTVA 

corrige 
TTC 

OBSERVATIONS 

E.G.S.I.F 13 022 000 - 12 992 000 15 330 560 

 
Item 1 du II : erreur sur la quantité 0,4 au dossier au lieu de 1,4 
sur son offre. 
Soit une variation de 5,60% 

14 078 165 16 612 234 14 078 165 16 612 234 

ECT 14 199 006   16 754 827 

 : pour CV non fourni pour les ferrailleurs 
(OUEDRAOGO Adama et COMBARY P Yacouba) 
qualifiés (KAFANDO W Aristide, TONDE Amidou, KAFANDO 
Xavier, SIMPORE Passolgwendé) et les peintres (ILBOUDO 
Célestin, OUEDRAOGO Issa).

TCM  13 558 685 15 999 248 13 963 685 16 477 148 
Non concordance entre le montant en chiffre et en lettre à l’item 
19 du II (750 en chiffre et sept mille cinq cent en lettre) soit une 
variation de 2,98% 

ESIF 12 147 215   12 086 478 
Un rabais de 0,5% a été proposé par l’entreprise 

3A  16 987 056 40 226 305 47 467 040 

Non conforme pour : - CV non fourni pour KIMA Joachim 
(menuisier coffreur), LANKOANDE Souleymane (ferrailleur), 
KIENDREBEOGO Hamadou, NIKIEMA Judicael Marc Wend-
dabo (peintre), OUEDRAOGO Salif, SANKARA Hamadé, ZARE 
Sylvain (ouvriers qualifiés) ; 
Offre financière : Non concordance entre le montant en chiffre 
et en lettre à l’item 13, 14, 15 du II et à l’item 3 du III du 
bordereau des prix unitaires (4 500 en chiffre et quarante-cinq 
mille en lettres). 
Soit une variation de 179,43% 

Attributaire   
Entreprise ESIF pour un montant de douze millions quatre vingt six  mille quatre cent soixante dix huit  (12 086 478) 
Francs CFA en HTVA après un rabais de 0,5% pour un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

  

LOT2 : Construction d’une Administration avec latrine à 02 cabines au CEG de DAKIECMA 
Nombre de plis reçus : 03 ; Financement : Budget communal, GESTION 2020/Ressources transférées MENA 

Soumissionnaires 
Montant lu 

FCFA 
HTVA 

Montant lu 
FCFA TTC 

Montant 
corrige FCFA 

HTVA 

Montant 
corrige FCFA 

TTC 
OBSERVATIONS 

TCM 7 697 257 9 082 763 7 697 257 9 082 763 Conforme :   

EOM  9 252 122  9 252 122 Conforme :  

ECT 8 456 126  13 257 086  

Non conforme pour : CV non fourni pour les peintres, ouvriers et 
ferrailleurs. 
Non concordance entre le montant en chiffre et en lettre à l’item 3.2 
du III (8 000 en chiffre et quatre-vingt mille en lettres) soit une 
variation de 56,77% 

Attributaire   
Entreprise TCM pour un montant de neuf millions quatre-vingt-deux mille sept cent soixante-trois (9 082 763) Francs 
CFA en Toutes Taxes Comprises pour un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

   

LOT3: Construction d’un bloc pédagogique (02 salles de classe + 01 salle de professeurs) avec latrine à 03 cabines au CEG de DAKIECMA. 
Nombre de plis reçus : 06 Financement : Budget communal, GESTION 2020/RESSOURCES TRANSFEREES MENA 

Soumissionnaires 
Montant lu  

F CFA HTVA 
Montant lu 
FCFA TTC 

Montant 
corrige 

FCFA HTVA 

Montant 
corrige 

FCFA TTC 
OBSERVATIONS 

ETG 13 292 133 15 684 716 13 092 133 15 448 716 
Conforme  
Sous total 5.2 mal comptabilisé : 
296 500 au lieu de 496 500 soit une variation de 1,50% 

TCM 13 583 158 16 028 126 13 583 158 16 028 126 Conforme 

 

 

SANA UNIVERSEL 
MULTI SERVICE 

13 358 678  13 653 578 16 111 222 
Conforme 
Sous total 5.2 non pris en compte soit 295 000 soit une 
variation de 2,20% 

KAISS 
INTERNATIONAL 

SARL 
- 15 256 894  15 256 894 

Non conforme pour : attestation de visite de site non fournie 
(l’entreprise n’a pas effectué la visite de site pourtant exigé par 
le dossier 

EOM  15 975 402  15 975 402 
Non Conforme pour : CQP en menuiserie bois fourni pour 
BONKOUNGOU Kouka au lieu de CAP en menuiserie bois 
exigé par le dossier 

NEW STAR SARL  16 444 809  16 444 809 Conforme : 

Attributaire   
Entreprise   ETG pour un montant de quinze millions quatre cent quarante-huit  mille sept cent seize (15 448 716) 
Francs CFA en Toutes Taxes Comprises pour un délai d’exécution de soixante-quinze (75) jours. 

 

lot4 : Construction d’un bloc pédagogique (02 salles de classe + 01 bibliothèque + 01 salle de surveillants) avec latrine à 03 cabines au CEG de 
DAKIECMA. 

Nombre de plis reçus : 04 ; Financement : Budget communal, GESTION 2020/TRANSFERT MENA 

Soumissionnaires 
MONTANT 
LU FCFA 

HTVA 

MONTANT 
LU FCFA 

TTC 

MONTANT 
CORRIGE F 
CFA HTVA 

MONTANT 
CORRIGE 
FCFA TTC 

 
OBSERVATIONS 

TCM 15 890 769 18 751 107 15 890 769 18 751 107 Conforme  
SANA UNIVERSEL 
MULTI SERVICE 
SARL 

15 345 213   15 345 213  18 107 351 Conforme 

KAISS 
INTERNATIONAL 
SARL 

- 17 585 322 - 17 582 322 

Non Conforme pour : - même personnel que le lot3 ; 
-Une seule et même Attestation de disponibilité pour le chef 
de chantier, les maçons et les ouvriers qualifiés que le lot3. 
- même matériel que le lot3 ; 
-Attestation de visite de site non fournie (l’entreprise n’a pas 
effectué la visite de site pourtant exigé par le dossier) 
- Non concordance entre le montant total de son offre 
financière en chiffre et en lettres dans sa lettre de 
soumission (17 585 322 en chiffre et dix-sept millions cinq 
cent quatre-vingt-deux mille trois cent vingt deux 
-Pièces administratives (ASF, RCCM, CNF) non fournies 
après expiration du délai accordé. 

NEW STAR SARL 16 607 150 19 596 437 16 607 150 19 596 437 Conforme 

Attributaire   
Entreprise SANA UNIVERSEL MULTI SERVICE SARL pour un montant de quinze millions trois cent quarante-cinq 
mille deux cent treize (15 345 213) Francs CFA HTVA pour un délai d’exécution de soixante-quinze (75) jours. 
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REGION DU CENTRE OUEST 
Demande de prix n° 2020–01/CKIND/M/SG/CCAM du 26 février 2020  relative à l’acquisition de fournitures scolaires au profit des écoliers de la 

commune de  Kindi - Financement : budget communal, Ressources transférées MENA  Gestion 2020 
Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°2793 du mardi 17/03 au n°2798 du mardi 24/03/2020 

Date de dépouillement : Vendredi 03 avril 2020 - Nombre de soumissionnaires : 04 
Convocation CCAM : N° 2020-01/CKIND/M/SG/CCAM  du 30 mars 2020 

Lot unique : Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoliers de la commune de Kindi 
Montant en FCFA SOUMISSIONNAIRES Lu Corrigé Délai d’ex. OBSERVATIONS 

E.SO.K.E Sarl 16 387 955 HTVA  30 jrs 
Conforme : 
17 535 112  HTVA après une augmentation de 7% des 
quantités des cahiers de 192P qui passent de 21 880 à 27 094  

SO.GE.KA.F Sarl, 15 825 090 HTVA - 30jrs - 

BO SERVICE SARL, 
16 292 640    

HTVA 
17 014 109      TTC 

- 30 jrs 

Non conforme 
Ardoise : sans bordure protégée demandée dans la DDP. sans 
bordure protégée proposée dans les spécifications techniques 
du soumissionnaire mais avec bordure protégée dans 
l’échantillon 
 -attestation d’inscription au registre de commerce non fourni 
- certification de non faillite non fourni malgré la lettre en date 
du 03 avril 2020 les invitants les fournir dans un délai de 72h. 

G.B.C Sarl 
 14 896 445 HTVA - 30 jrs 

Non conforme  
Aucune pièce administrative fournie malgré la lettre en date du 
03 avril 2020 les invitants les fournir dans un délai de 72h.   
 -absence de l’original du reçu d’achat 
-garantie de soumission non conforme au modèle type (un seul 
signataire dans la garantie autonome au lieu de de deux 
signataires. Même avec les deux signataires, le nom du 
bénéficiaire n’est pas conforme au modèle type). 
- la lettre de soumission mentionne au point b) un appel 
d’offres alors qu’il s’agit d’une demande de prix. 
-non-respect du cadre devis estimatif (absence de 
renseignement des marques des articles ni dans le devis, ni 
dans le dossier technique aux spécifications techniques). 
Ardoise : sans bordure protégée demandée dans les 
Spécifications techniques de la DDP. avec bordure protégée 
proposée dans les spécifications techniques du 
soumissionnaire 
Protèges cahiers : Couleur rouge, vert et jaune demandées 
mais couleur rouge uniquement fournie. Absence du vert et 
jaune ; 
Doubles-décimètres : gradué 0 à 20cm d’un seul coté au lieu 
des deux côtés. 

Attributaire 
E.SO.K.E Sarl pour  un montant de dix-sept millions  cinq cent trente-cinq mille cent douze (17 535 112) francs 
CFA HTVA  après une augmentation des quantités de 7%  qui passent de 21 880 à 27 094 pour les cahiers de 192 
P avec un délai d’exécution de 30 jours. 

  
Demande de prix n° 2020–02/CKIND/M/SG du 26 février 2020 pour les travaux de  Construction d’infrastructures scolaires dans la commune de 

Kindi - Financement   lot 1- ressourcée transférées (Fonds minier) 
lot 2 - Budget Communal / FPDCT  Exercice 2020 

Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°2793 du mardi 17 mars au n°2798 du mardi 24 mars 2020 
Date de dépouillement : Vendredi 03 avril 2020 - Nombre de soumissionnaires : Lot 1 : 04 ; Lot 2 : 03 

Convocation CCAM : N° 2020-02/CKIND/M/SG/CCAM  du 30 mars 2020 
                  Montant  OBSERVATIONS N° SOUMISSIONNAIRES Lu Corrigé Délai d’exé  

LOT 1 : Construction de trois (03) salles de classes plus latrines à quatre(04)  Manviré 

1 E.T.T.M  
16 922 759 TTC -  

90 jrs 

Non conforme Absence de la garantie de 
Soumission/caution bancaire non fournie   
-agrément technique non conforme parce que ne couvrant 
pas la région du Centre ouest 
- pour le conducteur des travaux : absence de la CNIB, 
attestation de travail non légalisée, CV non conforme à la 
demande de prix. 
-pour le chef de chantier : CV non conforme à la demande 
de prix, absence de la CNIB, attestation de travail non 
légalisée. 
-pour le maçon N°1 : CV non conforme à la demande de 
prix, absence de la CNIB, attestation de travail non 
légalisée. 
-pour le maçon N°2 : CV non conforme à la demande de 
prix, attestation de travail non légalisée 
- pour le maçon N°3 : attestation de travail non légalisée, 
absence de la CNIB légalisée. 
- pour le soudeur : attestation de travail non légalisée, 
absence de la CNIB légalisée, CV non conforme à la 
demande de prix. 
- pour le ferrailleur : attestation de travail non légalisée, 
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absence de la CNIB légalisée, CV non conforme à la 
demande de prix. 
- Fiche de provenance des matériaux non fournie. 
La lettre de soumission au point b) : il s’agit d’un marché de 
travaux et non de fourniture. Le point e) n’indique pas un 
délai de validité des offres mais le candidat propose 60 
jours. La date de remisse des offres c’est le 03/04/2020 et 
non le 31/03/2020 comme indiquée dans la lettre de 
soumission  

2 La GSI Sarl   
 

14 205 858 HTVA 
 

- 

 
 
 
 
 

90 jrs 

Non CONFORME pour le chef de chantier : CV non 
conforme à la demande de prix. 
- La lettre de soumission : La date de remise des offres 
c’est le 03/04/2020 et non le 30/03/2020 comme indiquée 
dans la lettre de soumission. Au point a), ADP modifié : La 
date de l’avis de la demande prix c’est le 26 févier 2020 et 
non le 17-24 mars 2020. 
Compacteur non joint 
Absence de ferailleur 

3 E.ZI.P Sarl 17 000 000 HTVA - 90 jrs CONFORME 

4 FCRD 16 465 083 HTVA - 90 jrs 

NON CONFORME pour le conducteur des travaux : CV non 
conforme à la demande de prix. 
- pour le chef de chantier : CV non conforme à la demande 
de prix,  
- pour le maçon N°1 : CV non conforme à la demande de 
prix. 
-pour le maçon N°2 : CV non conforme à la demande de 
prix. 
-pour le soudeur, CV non conforme à la demande de prix. 
- pour le ferrailleur : CV non conforme à la demande de prix 
- La lettre de soumission non conforme : La date de remise 
des offres c’est le 03/04/2020 et non le 03/04/220 comme 
indiquée dans la lettre de soumission. Au point c), montant 
en lettre seize millions quatre cent soixante-cinq mille 
quatre-vingt-trois. En chiffre 16 464 83. 

Attributaire pour le Lot 1 E.ZI.P Sarl pour  un montant de dix-sept millions (17 000 000) francs CFA HTVA avec un délai d’exécution 
de 90 jours pour la Construction de trois (03) salles de classes plus latrines à quatre(04)  Manviré 

LOT 2 : Construction de trois (03) salles de classe plus une latrine à quatre (04) postes à Masré 
1 E.ZI.P Sarl 17 629 973 HTVA - 90 jrs CONFORME : 

2 ENTRE.COM 13 904 383 HTVA 16 407 172 TTC 90 jrs 

NON CONFORME : la Garantie de soumission non 
conforme (le nom du créancier est celui du Président de la 
CCAM et non le Directeur de l’entreprise ENTRE.COM).  
- La lettre de soumission non conforme : Au point g), il 
s’agit d’une DDP et non d’un appel d’offres 
Absence de procuration écrite 

3 FCRD 15 882  171 HTVA - 90 jrs 

NON CONFORME pour le conducteur des travaux : CV non 
conforme à la demande de prix. 
- pour le chef de chantier : CV non conforme à la demande 
de prix,  
- pour le maçon N°1 : CV non conforme à la demande de 
prix. 
-pour le maçon N°2 : CV non conforme à la demande de 
prix. 
-pour le soudeur, CV non conforme à la demande de prix. 
- pour le ferrailleur : CV non conforme à la demande de prix 
- La lettre de soumission non conforme : La date de remise 
des offres c’est le 03/04/2020 et non le 03/04/220 comme 
indiquée dans la lettre de soumission  

Attributaire pour le lot 2 
E.ZI.P Sarl pour  un montant de dix-sept millions six cent vingt-neuf mille neuf cent soixante-treize(17 629 
973) francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de 90 jours pour la Construction de trois (03) salles de 
classe plus une latrine à quatre (04) postes à Masré.  

 
REGION DES HAUTS BASSINS 

Appel d’offres ouvert no 2020-14/CB/M/SG/DMP/SCP du 25 février 2020 pour l’achat de médicament et consommables médicaux au profit des 
Centres de Santé et de Promotion Sociale de la commune de Bobo-Dioulasso  Financement : Budget Communal et Ressources transférées, 

Gestion 2020 - Financement : Budget Communal et Ressources transférées, Gestion 2020. 
Quotidien de publication : revue des marchés publics n° 2783 du mardi 03 mars 2020 

Référence de la convocation des membres de la Commission  d’Attributrion des Marchés :Lettre n° 2020-065/CB/M/SG/DMP/SCP  
du02 avril   2020- Nombre de plis : Deux(02) 

Montant lu en FCFA Montant Corrigé en FCFA  
Soumissionnaire HT TTC HT TTC 

Observations 

Pharmacie/ Laboratoire  du 
Progrès SARL 3 968 122 - - - 

Non conforme : Agrément technique A2 et A3 fournis 
alors que le DAO exige l’agrément technique A1 ; Les 
agréments A2 et A3 ne sont pas autorisés à livrer les 
consommables médicaux. Non classé 

Technologie Biomédicale SARL 4 811 000 - 4 811 000 - Conforme : 1er 

Attributaire  Technologie Biomédicale SARL pour son  offre d’un montant hors taxes de quatre millions huit cent 
onze mille (4 811 000) avec un délai d’exécution de trente (30) jours 

  
DEMANDE DE PRIX N°2020-01/RHBS/PKND/CKYN/M/CCAM  DU 30 JANVIER 2020 POUR les travaux de réalisation et de réhabilitation 

d’infrastructures dans la commune de Kayan - -Date d’ouverture et d’examen des plis reçus :06 Mars 2020 
-Nombre de plis reçus :cinq (05) - -Publication de l’avis : Revue des marchés publics N° 2776vendredivingt et unfévrier 2020 

-Financement : Budget communal – gestion 2020 /MENA/ FPDCT/PACT/PNDRP/Fond Minier/ARD+Commune 
-Référence de la lettre d’invitation : N° 2020-059/RHBS/PKND/CKYN/M/CCAM du 24février  2020. 

Lot Soumissionnaire Montant lu en 
F CFA HTVA 

Montant corrigé 
en F CFA HTVA 

Montant lu en 
F CFA TTC 

Montant corrigé 
en F CFA TTC Observations 

OUEMA CBTP 13 184 220 - - - Conforme 1 EGEMA 12 601 690 - 14 869 994 - Conforme  

OUEMA CBTP 12 155 656 13 723 002  - Conforme correction due à une erreur à 
l’item II.11 entre le BP et le PU 

2 
DIWA/BTP 12 445 892 - 14 686 153 - 

NON conforme : l’offre financière a été 
joint dans la demande de prix N°2020-02 
et retrouvé après le départ des 
soumissionnaires de la demande de prix 
N°2020-01 

3 DAB’S 10 000 619 11 329683 - …. Conforme : correction du à une erreur de 
sommation 

4 DI.WA/BTP 5 213 784 - 6 152 265 - Conforme 
5 E.T.A.F 2 658 030 - - - Conforme 
6 E.T.A.F 1 412 399 - - - Conforme 

ATTRIBUTAIRE 

-Lot 1 : L’entreprise EGEMA pour un montant de 14 869 994 F TTC avec un délai d’exécution de 90 jours. 
-Lot 2 : L’entreprise OUEMA CBTP pour un montant 13 723 002F HT avec un délai d’exécution de 90 jours.  
-Lot 3 : L’entreprise DAB’S pour un montant de11 329683 F HT avec un délai d’exécution de 90 jours. 
-Lot 4 : L’entreprise DIWA/BTP pour un montant de 6 152 265 F TTC avec un délai d’exécution de 45 jours. 
-Lot 5 : L’entreprise E.T.A.F pour un montant de 2 658 030 F HT avec un délai d’exécution de 45 jours. 
-Lot 6 : L’entreprise E.T.A.F pour un montant de 1 412 399 F HT avec un délai d’exécution de 45 jours. 

   
 Tavaux de réalisation et de réhabilitation d’infrastructures dans la commune de Kayan 
-Date d’ouverture et d’examen des plis reçus :06 Mars 2020 - -Nombre de plis reçus :Quatre (04) 

-Publication de l’avis : Revue des marchés publics N° 2776vendredi vingt et un février 2020 
-Financement : Budget communal – gestion 2020 /MEA/PACT/Fond Minier 

Référence de la lettre d’invitation : N° 2020-059/RHBS/PKND/CKYN/M/CCAM du 24février 2020. 
Lot Soumissionnaire Montant lu en 

F CFA HTVA 
Montant corrigé 
en F CFA HTVA 

Montant lu en 
F CFA TTC 

Montant corrigé 
en F CFA TTC Observations 

K.G.PRES 4 848 000 5 428 000 - - Conforme : correction due à une erreur de 
somation  

1 E-G-LA-F 5 690 000 - - - Conforme 
2 COGESYF 2 601 460 - - - Conforme 
3 DI.WA/BTP 3 941 585 - 4 651 070 - Conforme 

ATTRIBUTAIRE 
-Lot 1 : L’entreprise K.G.PRES pour un montant de 5 428 000 F HT avec un délai d’exécution de 60 jours. 
-Lot 2 : L’entreprise COGESYF pour un montant 2 601 460F HT avec un délai d’exécution de 60 jours.  
-Lot 3 : L’entreprise DIWA/BTP pour un montant de 4 651 070 F TTC avec un délai d’exécution de 60 jours. 
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REGION DU PLATEAU CENTRAL!
Demande de prix n°2020-0004/MATDC/RPCL/GVT-ZNR/SG/CRAM du 05/02/2020 pour l’entretien et le nettoyage des bâtiments administratifs au 

profit des structures déconcentrées du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement dans la Région du Plateau Central 
Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2020 - Publication : Revue N° 2078 du 27 février 2020 - Nombre de concurrents : 11 

Date de dépouillement : 10/03/2020!

Soumissionnaires!
Montants 

HTVA lu  en 
FCFA!

Montants 
TTC lu en 

FCFA!

Montants 
HTVA corrigés 

en FCFA!

Montants TTC 
corrigés en 

FCFA!
Observations!

ENTREPRISE 
HOUSOUTIGOUTA! 10 000 185! -! 10 000 185! 11 800 218! Conforme!

ENTREPRISE 
TEEL-TAABA! 7 961 100! -! 7 961 100! 9 394 098!

Conforme : L’évaluation des offres en application du 
principe « Prix anormalement bas ou élevés » révèle que 
son offre est anormalement bas. !

S.E.N! -! 9 966 228! -! 9 966 228! Non conforme : Quantité de certain matériel demandé non 
conforme au critère de qualification.!

CHIC DECOR! 8 209 968! 9 687 762! 8 209 968! 9 687 762! Non conforme : Quantité de certain matériel demandé non 
conforme au critère de qualification.!

E.N.A.F! 9 793 578! -! 9 793 578! 11 556 422! Non conforme : Quantité de certain matériel demandé non 
conforme au critère de qualification.!

YAMGANDE! -! 9 912 000! -! 9 912 000! Non conforme : Quantité de certain matériel demandé non 
conforme au critère de qualification.!

GREEN SERVICE 
PLUS! -! 9 890 229! -! 9 890 229! Non conforme : Quantité de certain matériel demandé non 

conforme au critère de qualification.!

S.E.NE.F! 8 582 798! -! 8 582 798! 10 127 709! Non conforme : appareils de désinfection en quantité 
insuffisante.!

HOPE MULTI 
SERVICES! 9 150 838! -! 9 150 838! 10 797 989! Non conforme : Quantité de certain matériel demandé non 

conforme au critère de qualification.!
MULTI SERVICE 
LE REGAL! 8 887 060! -! 8 887 060! 10 486 731! Non conforme : Liste de matériel fournie incomplète.!

ENTREPRISE 
OUEPIBOF! 10 24 067! -! 10 24 067! 12 123 399! Non conforme : Nombre d’ouvrier fourni inférieur au nombre 

demandé!

ATTRIBUTAIRE!
HOUSOUTIGOUTA pour un montant mensuel TTC de neuf cent quatre-vingt-trois mille trois cent cinquante un 
virgule cinq cent vingt-cinq (983 351,525) francs CFA soit un montant annuel TTC de onze millions huit cent mille 
deux cent dix-huit                      (11 800 218) de francs CFA. Le délai d’exécutions est l’année budgétaire 2020!

 
 

REGION DES HAUTS BASSINS 
Appel d’offres ouvert no 2020-14/CB/M/SG/DMP/SCP du 25 février 2020 pour l’achat de médicament et consommables médicaux au profit des 
Centres de Santé et de Promotion Sociale de la commune de Bobo-Dioulasso  Financement : Budget Communal et Ressources transférées, 

Gestion 2020 - Financement : Budget Communal et Ressources transférées, Gestion 2020. 
Quotidien de publication : revue des marchés publics n° 2783 du mardi 03 mars 2020 

Référence de la convocation des membres de la Commission  d’Attributrion des Marchés :Lettre n° 2020-065/CB/M/SG/DMP/SCP  
du02 avril   2020- Nombre de plis : Deux(02) 

Montant lu en FCFA Montant Corrigé en FCFA  
Soumissionnaire HT TTC HT TTC 

Observations 

Pharmacie/ Laboratoire  du 
Progrès SARL 3 968 122 - - - 

Non conforme : Agrément technique A2 et A3 fournis 
alors que le DAO exige l’agrément technique A1 ; Les 
agréments A2 et A3 ne sont pas autorisés à livrer les 
consommables médicaux. Non classé 

Technologie Biomédicale SARL 4 811 000 - 4 811 000 - Conforme : 1er 

Attributaire  Technologie Biomédicale SARL pour son  offre d’un montant hors taxes de quatre millions huit cent 
onze mille (4 811 000) avec un délai d’exécution de trente (30) jours 

  
DEMANDE DE PRIX N°2020-01/RHBS/PKND/CKYN/M/CCAM  DU 30 JANVIER 2020 POUR les travaux de réalisation et de réhabilitation 

d’infrastructures dans la commune de Kayan - -Date d’ouverture et d’examen des plis reçus :06 Mars 2020 
-Nombre de plis reçus :cinq (05) - -Publication de l’avis : Revue des marchés publics N° 2776vendredivingt et unfévrier 2020 

-Financement : Budget communal – gestion 2020 /MENA/ FPDCT/PACT/PNDRP/Fond Minier/ARD+Commune 
-Référence de la lettre d’invitation : N° 2020-059/RHBS/PKND/CKYN/M/CCAM du 24février  2020. 

Lot Soumissionnaire Montant lu en 
F CFA HTVA 

Montant corrigé 
en F CFA HTVA 

Montant lu en 
F CFA TTC 

Montant corrigé 
en F CFA TTC Observations 

OUEMA CBTP 13 184 220 - - - Conforme 1 EGEMA 12 601 690 - 14 869 994 - Conforme  

OUEMA CBTP 12 155 656 13 723 002  - Conforme correction due à une erreur à 
l’item II.11 entre le BP et le PU 

2 
DIWA/BTP 12 445 892 - 14 686 153 - 

NON conforme : l’offre financière a été 
joint dans la demande de prix N°2020-02 
et retrouvé après le départ des 
soumissionnaires de la demande de prix 
N°2020-01 

3 DAB’S 10 000 619 11 329683 - …. Conforme : correction du à une erreur de 
sommation 

4 DI.WA/BTP 5 213 784 - 6 152 265 - Conforme 
5 E.T.A.F 2 658 030 - - - Conforme 
6 E.T.A.F 1 412 399 - - - Conforme 

ATTRIBUTAIRE 

-Lot 1 : L’entreprise EGEMA pour un montant de 14 869 994 F TTC avec un délai d’exécution de 90 jours. 
-Lot 2 : L’entreprise OUEMA CBTP pour un montant 13 723 002F HT avec un délai d’exécution de 90 jours.  
-Lot 3 : L’entreprise DAB’S pour un montant de11 329683 F HT avec un délai d’exécution de 90 jours. 
-Lot 4 : L’entreprise DIWA/BTP pour un montant de 6 152 265 F TTC avec un délai d’exécution de 45 jours. 
-Lot 5 : L’entreprise E.T.A.F pour un montant de 2 658 030 F HT avec un délai d’exécution de 45 jours. 
-Lot 6 : L’entreprise E.T.A.F pour un montant de 1 412 399 F HT avec un délai d’exécution de 45 jours. 

   
 Tavaux de réalisation et de réhabilitation d’infrastructures dans la commune de Kayan 
-Date d’ouverture et d’examen des plis reçus :06 Mars 2020 - -Nombre de plis reçus :Quatre (04) 

-Publication de l’avis : Revue des marchés publics N° 2776vendredi vingt et un février 2020 
-Financement : Budget communal – gestion 2020 /MEA/PACT/Fond Minier 

Référence de la lettre d’invitation : N° 2020-059/RHBS/PKND/CKYN/M/CCAM du 24février 2020. 
Lot Soumissionnaire Montant lu en 

F CFA HTVA 
Montant corrigé 
en F CFA HTVA 

Montant lu en 
F CFA TTC 

Montant corrigé 
en F CFA TTC Observations 

K.G.PRES 4 848 000 5 428 000 - - Conforme : correction due à une erreur de 
somation  

1 E-G-LA-F 5 690 000 - - - Conforme 
2 COGESYF 2 601 460 - - - Conforme 
3 DI.WA/BTP 3 941 585 - 4 651 070 - Conforme 

ATTRIBUTAIRE 
-Lot 1 : L’entreprise K.G.PRES pour un montant de 5 428 000 F HT avec un délai d’exécution de 60 jours. 
-Lot 2 : L’entreprise COGESYF pour un montant 2 601 460F HT avec un délai d’exécution de 60 jours.  
-Lot 3 : L’entreprise DIWA/BTP pour un montant de 4 651 070 F TTC avec un délai d’exécution de 60 jours. 
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REGION DU SUD-OUEST!
DEMANDE DE PRIX N°2020-02/RSUO/PPON/C-NAK du 27 janvier 2020 pour les travaux de construction de trois salles de classes + bureau-

magasin + latrines à quatre postes à l’école primaire de Gourkpè-Soum dans la Commune de Nako. 
FINANCEMENT : Fonds Transférés (MENA) GESTION 2020 - PUBLICATION DE L’AVIS : N° 2780 du jeudi 27 février 2020 

DATE DE CONVOCATION DE LA CCAM : 06 mars 2020 - DATE DE DEPOUILLEMENT : 10 mars 2020 
Nombre de lot : 01 - Nombre de concurrents pour le lot: 07 

Lot unique : Travaux de construction de trois salles de classes + bureau-magasin + latrines à quatre postes à l’école primaire de 
Gourkpè-Soum dans la Commune de Nako.!

SOUMISSIONNAIRES! MONTANT  LU 
en FCFA TTC!

MONTANT 
CORRIGE en 

FCFA TTC!
OBSERVATIONS! CLASSEMENT!

Multi Travaux Consult! 31 732 973! 31 732 973! Conforme! 1er!
E.K.L! 32 876 177! 32 876 177! Conforme! 2ème!

E.R.T.M! 29 337 153! 29 337 153!
Non conforme :  
1.Diplôme du Chef de chantier non conforme. Confusion de dénomination sur 
le diplôme. Nous avons : Diplôme de Technicien Supérieur (BTS).!

P.G.S Sarl! 34 399 377! 34 697 477!

Non conforme : 
1. Agrément technique falsifié. L’agrément technique B4 N°3964 fourni 
appartient à la Générale de construction d’infrastructures (GCI) suivant le 
fichier de réactualisation des agréments de 2015-2020 du ministère de 
l’urbanisme et de l’habitat. 
2.Erreur de sommation de l’ensemble des sous-totaux des travaux de 
construction de trois salles de classes (24 794 279 au lieu de 24 544 279). 
D’où +250 000.!

SAS Windsom Sarl! 34 399 377! 34 697 477!

Non conforme : 
1.Agrément technique falsifié. L’agrément technique B2 N°2963 fourni 
appartient à l’entreprise E.C.B.F suivant le fichier de réactualisation des 
agréments de 2015-2020 du ministère de l’urbanisme et de l’habitat. 
 
2.une erreur sur le prix unitaire en lettre 1000f au lieu de 10 000f en chiffre sur 
l’item 2.12 des travaux de salles de classes. Donc moins - 23400F.  
3. Erreur de sommation du total des travaux de construction de salles de 
classes « 25 393 600 au lieu de 23 473 040 » d’où + 1 920 560 
4. Erreur de quantification sur les items 2.4 et 2.5 respectivement de 14,6 et 
72,8 au lieu de 4,6 et 2,8 du total des travaux de latrine « 73 000 et 218 4000 
au lieu de 23 000 et 8 400 » d’où + 260 000 
Variation de 12,5%.!

 
 
 
 
Ets KABRE et Frères!

38 868 240! 39 175 177 
!

Non conforme : 
1. Agrément technique falsifié. L’agrément B2 N°2788 fourni appartient à 
l’entreprise BH /BTP Sarl suivant le fichier de réactualisation des agréments 
de 2015-2020 du ministère de l’urbanisme et de l’habitat. 
2. Planning et délai d’exécution non conforme (05 mois proposé au lieu 105 
jours). 
3.Offre financière hors enveloppe. 
Erreur de sommation de l’item 1 des travaux de latrines : (1 478 335 au lieu de 
1 216 075 d’où + 262 260).!

 
 
 
 
 
 
 
 
EZAMOF!

29 911 137! 400 688 733!

Non conforme,  
1.Diplome du Chef de chantier non conforme.  
2.Diplôme de Technicien Supérieur non conforme. Attestation de 2010 fourni 
en lieu et place du diplôme mais non conforme aux diplômes de l’institut. 
 
3.offre financière anormalement élevée.  Toute offre inférieure à   28 978 421 
est anormalement basse et toute offre supérieure à 39 206 099 est 
anormalement élevée.  
Erreur sur le prix unitaire en lettre de l'item 6.1 de trois salles de classes. Sept 
cent cinquante mille au lieu de sept cent cinquante. D’où 314 482 500 au lieu 
de 314 483 dont + 314 218 417f CFA. 
Variation de 1239,5%.!

Attributaire :! L’Entreprise Multi Travaux Consult pour un montant de trente un millions sept cent trente-deux mille neuf 
cent soixante-treize (31 732 973) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de cent cinq (105) jours.!

                                                                                    

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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AVIS D’APPEL D’OFFRES ACCELERE 

N° 2020-0002/MDENP/SG/ANPTIC/SG/PRM DU 24 Février 2020 

FINANCEMENT : BUDGET DE L’ANPTIC, EXERCICE 2020

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du Plan de passa-
tion des marchés de L’Agence Nationale de Promotion des Technologies
de l’Information et de la Communication (ANPTIC).

L’ANPTIC dispose de fonds sur le budget de l’État, et à l’intention
d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du
Marché.

L’Agence Nationale de Promotion des Technologies de
l’Information et de la Communication (ANPTIC) sollicite des offres fer-
mées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications req-
uises pour la prestation des services suivants : « Acquisition de matériels
informatiques au profit de l’ANPTIC ». 

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 pas-
sation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des déléga-
tions de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de la Personne Responsable des marchés de l’Agence Nationale
de Promotion des Technologies de l’information et de la Communication,
03 BP 7138 Ouagadougou 03, tél. : 00226 25 49 00 24/25 49 77 75, sise
à l’immeuble ILBOUDO Kassoum sur le boulevard de l’insurrection popu-
laire des 30 et 31 octobre 2014 et prendre connaissance des documents
d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après au secrétariat du
Directeur Général sis au 2ème étage du siège de l’Agence Nationale de
Promotion des Technologies de l’information et de la Communication de
8 heures à 12 heures et de 13 heures à 15 heures.

Les exigences en matière de qualifications sont d’ordre tech-
nique, financier et légal. Voir le DPAO pour les informations détaillées. 

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de cent mille (100 000) F CFA.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : secrétari-
at du Directeur Général de l’Agence Nationale de Promotion des
Technologies de l’information et de la Communication, 03 BP 7138
Ouagadougou 03, tel : 00226 25 49 00 24/25 49 77 75 sise à l’immeuble
ILBOUDO sur le boulevard de l’insurrection populaire des 30 et 31 octo-
bre 2014 au plus tard le mardi 05 mai 2020 à 09 heures 00, en un (1)
original et trois (03) copies. Les offres remises en retard ne seront pas
acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un
montant de trois millions (3 000 000) F CFA.

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

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le mardi

05 mai 2020 à 09 heures 00 minute TU dans la salle de réunion de
l’Agence Nationale de Promotion des Technologies de l’information et de
la Communication sis au 2ème étage.

NB : l’enveloppe prévisionnelle pour l’exécution de ce marché est de

110 000 000 F CFA.

La Personne Responsable des Marchés

Yrbêterfa Serge Léon SOME

AGENCE NATIONALE DE PROMOTION DES TIC

Acquisition de matériels informatiques au profit de l’ANPTIC

Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 20 à 23

* Marchés de Travaux P. 24 à 41

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 25 à 27
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LES EDITIONS SIDWAYA LES EDITIONS SIDWAYA

Entretien et réparation de véhicules à qua-

tre (4) roues au profit des Editions Sidwaya

Acquisition de pièces de rechange de

véhicules à quatre (4) et à deux (2) roues

au profit des Editions Sidwaya

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

N° :06-2020/ES/DG/SG/PRM du 18 février 2020 

Financement : Budget des Editions Sidwaya – gestion 2020

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

Le Directeur Général des Editions Sidwaya 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
entretien et réparation de véhicules à quatre (4) roues au profit des
Editions Sidwaya tels que décrits dans les Données particulières de la
demande de prix.  

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes 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.

Lot unique : entretien et réparation de véhicules à quatre (4) roues au
profit des Editions Sidwaya

Le délai de livraison et d’execution est de quinze (15) jours pour
chaque commande.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des
marchés à l’adresse suivante : 01 BP 507 Ouagadougou 01 – tél : 25
31 32 96– 25 31 20 39.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à l’adresse suivante : 01
BP 507 Ouagadougou 01 – tél : 25 31 32 96– 25 31 20 39 et moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de dix mille (10 000)
francs CFA à l’Agence Comptable des Editions Sidwaya. 

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 cinq cent
mille (500 000) francs CFA et devront parvenir ou être remises à
l’adresse à l’adresse suivante :01 BP 507 Ouagadougou 01 – tél : 25 31
32 96– 25 31 20 39, avant le jeudi 30 avril 2020 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

Budget prévisionnel : trente-cinq millions (35 000 000) francs CFA

Le président de la Commission d’attribution des marchés

Mahamadi TIEGNA

Avis de demande de prix 

N° :07-2020/ES/DG/SG/PRM du 12 février  2020 

Financement : Budget des Editions Sidwaya – gestion 2020

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

Le Directeur Général des Editions Sidwaya 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’acquisition de pièces de rechange de véhicules à quatre (4) et à deux
(2) roues au profit des Editions Sidwaya tels que décrits dans les
Données particulières de la demande de prix.  

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes 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.
Lot unique : acquisition de pièces de rechange de véhicules à quatre (4)
et à deux (2) roues au profit des Editions Sidwaya 

Le délai de livraison et d’execution est de quinze (15) jours pour
chaque commande.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des
marchés à l’adresse suivante : 01 BP 507 Ouagadougou 01 – tél : 25
31 32 96– 25 31 20 39.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à l’adresse suivante : 01
BP 507 Ouagadougou 01 – tél : 25 31 32 96– 25 31 20 39 et moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
francs CFA à l’Agence Comptable des Editions Sidwaya. 

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 trois cent
mille (300 000) francs CFA et devront parvenir ou être remises à
l’adresse à l’adresse suivante :01 BP 507 Ouagadougou 01 – tél : 25 31
32 96– 25 31 20 39, avant le jeudi 30 avril 2020 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

Budget prévisionnel : quatorze millions (14 000 000) francs CFA

Le président de la Commission d’attribution des marchés

Mahamadi TIEGNA
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Avis de demande de prix 

n°2020-09/MS/SG/CNTS/DG/DMP du 06/04/2020

Financement : Budget CNTS, Exercice 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de pas-
sation des marchés publics gestion 2020, du CNTS.

Le CNTS dont l’identification complète est précisée aux
Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une
demande de prix ayant pour objet l’acquisition de fourniture de
bureau et d’imprimés tels que décrits dans les Données partic-
ulières de la demande de prix.

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

Les acquisitions se décomposent en deux lots :
- Lot 1 : Acquisition de fourniture de bureau ;
- Lot 2 : Acquisition d’imprimés.

Le budget prévisionnel par lot est de :
• Lot 1 : quatorze millions trois cent mille (14 300 000) francs CFA
TTC ;
• Lot 2 : cinq millions sept cent mille (5 700 000) francs CFA TTC ;

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un,
plusieurs ou l’ensemble des lots mais ne seront pas attributaires de
plus d’un (1) lot. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs
ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission
séparée pour chaque lot.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 
- Trente (30) jours pour le lot 1 ;
- Quarante-cinq (45) jours pour le lot 2.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux du secrétariat de la DMP.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétari-
at de la DMP et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20 000) F CFA par lot à l’Agent Comptable
du CNTS.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent mille (200 000) francs CFA par lot devront parvenir ou être
remises au secrétariat de la DMP, avant le jeudi 30 avril 2020 à 09

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

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

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Aboubacar TRAORE

Fournitures et Services courants

CENTRE NATIONAL DE TRANSFUSION SANGUINE

Acquisition de fourniture de bureau et d’imprimés au profit du Centre national de transfu-

sion sanguine (CNTS)
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INSTITUT NATIONAL DE SANTE PUBLIQUE 

C O M M U N I Q U E

Objet : Annulation de la visite de site

Le Directeur Général de l’Institut National de Santé Publique informe les éventuels candidats au Dossier de Demande de Prix à commande
N°2020-002/MS/SG/INSP/DG/SG/DAF du 07 avril 2020 relatif à l’entretien et le nettoyage des locaux de l’Institut National de santé Publique
qu’en raison des mesures restrictives de déplacement liées à la pandémie du COVID-19, la disposition relative à la visite de site prévue par le
dossier est annulée. Par conséquent, elle ne constitue plus une exigence du dossier et la non fourniture d’une attestation de visite de site ne
constitue plus un motif d’élimination.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Dr Hervé M. HIEN

Chevalier de l’ordre du mérite



Nom du Projet : Projet de Renforcement de la Résilience Climatique au Burkina Faso (HYDROMET-BF)

Numéro du Don/Crédit : IDA D3740-BF

Intitulé du Marché : Acquisition de materiels informatiques et péri-informatiques 

au profit du SAP, du SP-CONASUR et de l’UGP/HYDROMET.

Référence DAON N°: BF-PST2-156988-GO-RFQ

AAOON N°2020-024-MTMUSR/SG/DMP du 07avril 2020

Le Burkina Faso a reçu un financement de la Banque Mondiale pour financer le Projet de Renforcement de la Résilience
Climatique (HYDROMET), et à l’intention d’utiliser une partie de ce crédit pour effectuer des paiements au titre du Marché pour Acquisition
de materiels informatiques et péri-informatiques au profit du SAP, du SP-CONASUR et de l’UGP/HYDROMET en lot unique.

Le Directeur des marchés publics du Ministère des Transports, de la Mobilité Urbaine et de la Sécurité Routiere sollicite des offres
fermées de la part de soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises pour fournir lesdits équipements informatiques.

La procédure sera conduite par une mise en concurrence en recourant à un Appel d’Offres (AO) telle que définie dans le «
Règlement applicable aux Emprunteurs – Passation des Marchés dans le cadre de Financement de Projets d’Investissement : version
Juillet 2016, révisé en Novembre 2017 de la Banque Mondiale (« le Règlement de passation des marchés »), et ouverte à tous les soumis-
sionnaires de pays éligibles tels que definis dans les Règles de passation des marchés. 

Les Soumissionnaires intéressés et éligibles peuvent obtenir des informations auprès du secretariat de la Direction des marchés
Publics du Ministère des Transports, de la Mobilite Urbaine et de la Sécurite Routière et prendre connaissance des documents d’Appel
d’offres à l’adresse mentionnée ci-dessous : Hôtel administratif sis au côté ouest de la mairie de Baskuy situé en face de l’aéroport
International de Ouagadougou, benvenist76@gmail.com ; Tél : 25 48 89 68 du lundi au jeudi de 07h30mn à 12h30mn et de 13h à 16h et
le vendredi de 07h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30mn.

Le Dossier d’Appel d’offres en français peut être acheté par tout Soumissionnaire intéressé en formulant une demande écrite à
l’adresse ci-dessous contre un paiement non remboursable au comptant ou par chèque certifié auprès du Régisseur de la Direction
Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers, Téléphone : 50.32.47.74/7 avec la somme de cent cinquante
mille (150 000) FCFA.

Les offres doivent être accompagnées des Garanties de l’offre pour un montant de quatre millions cent cinquante mille (4 150 000)
F CFA ;

Les offres devront être remises à l’adresse ci-dessous au plus tard le mercredi 20 mai 2020 à 09 heures 00. La soumission des
offres par voie électronique ne sera pas autorisée. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes en
présence des représentants des soumissionnaires et des personnes présentes à la Direction des marchés Publics du Ministère des
Transports, de la Mobilite Urbaine et de la Sécurite Routière dans l’Hôtel administratif sis au côté ouest de la mairie de Baskuy situé en
face de l’aéroport International de Ouagadougou à 09 heures TU.

L’adresse à laquelle il est fait référence ci-dessus est : Direction des marchés Publics du Ministère des Transports, de la Mobilité
Urbaine et de la Sécurité Routière dans l’Hôtel administratif sis au côté ouest de la mairie de Baskuy situé en face de l’aéroport
International de Ouagadougou.

Le Directeur des Marchés Publics 

Bienvenu PARE

Chevalier de l’ordre de Mérite Burkinabé

Fournitures et Services courants

MINISTERE DES TRANSPORTS, DE LA MOBILITE URBAINE ET DE LA SECURITE ROUTIERE DU BURKINA FASO

Acquisition de materiels informatiques et péri-informatiques au profit du SAP, du SP-

CONASUR et de l’UGP/HYDROMET.
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Avis d’Appel d’Offres (AAO) ouvert aux entreprises de l’espace
de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA)

PROJET DE REHABILITATION D’OUVRAGES DE DISTRIBUTION
ET DE DEVELOPPPEMENT DE L’EFFICACITE COMMERCIALE

(PDEC)
Appel d’Offres n° 01/2020/PDEC

Cet Avis d’Appel d’Offres fait suite à l’adoption par le Conseil

d’Administration de la SONABEL en sa séance du 28 décembre 2018

du Plan de Passation des Marchés 2019.

La Société Nationale d’Electricité du Burkina a sollicité et

obtenu de la Banque Ouest Africaine de Développement des fonds, afin

de financer le projet de Réhabilitation d’ouvrages de Distribution

d’Energie et de Développement de l’Efficacité Commerciale (PDEC) de

la SONABEL, et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour

effectuer des paiements au titre du Marché pour la création de départs

HTA 33 kV au poste source d’Orodara et au poste source de

Niangoloko. Les produits seront fournis à Orodara et à Niangoloko. 

La Société Nationale d’Electricité du Burkina sollicite des offres

sous pli fermé de la part des candidats de l’espace UEMOA, éligibles et

répondant aux qualifications requises pour assurer la fourniture et la

pose d’équipements pour la restructuration des postes sources de

Orodara et de Niangoloko en vue de créer des nouveaux départs 33kV

et services en trois (03) lots : 

(i) Lot 1 : Restructuration du poste source et création de départs HTA

33 kV à Orodara ;

(ii) Lot 2 : Restructuration du poste source et création de départs HTA

33 kV à Niangoloko ;

(iii)Lot 3 : L’installation et la mise en service d’un système de téléges-

tion des postes électriques et IAT à Orodara et à Niangoloko. 

La participation à cet Appel d'Offres Ouvert tel que défini dans

les directives pour la passation des marchés de travaux, de biens et de

services (autres que les services de consultants) par un prêt ou une

avance de fonds de la BOAD, concerne tous les candidats éligibles et

remplissant les conditions définies dans le présent Dossier d'Appel

d'Offres Ouvert et qui ne sont pas frappés par les dispositions desdites

directives.

Les exigences en matière de qualification sont :

(a) Capacité financière :
Les Soumissionnaires doivent fournir leurs états financiers certifiés des

trois dernières années (2016, 2017 et 2018) attestant de leur bonne

santé financière.

(b) Capacité technique et expérience :
Pour les Lots 1 et 2, les Soumissionnaires doivent prouver, documenta-

tion à l’appui qu’ils ont exécuté au moins deux (02) marchés portant sur

la fourniture et la pose d’équipements pour la restructuration de postes

source au cours des cinq (05) dernières années. 

Pour le lot 3, les Soumissionnaires doivent prouver, documen-

tation à l’appui qu’ils ont exécuté au moins deux (02) marchés portant

sur l’installation et la mise en service d’un système de télégestion des

postes électriques au cours des cinq (05) dernières années. 

Dans tous les cas, les soumissionnaires doivent joindre à leurs

offres la liste des marchés exécutés et copie de toute preuve (attesta-

tions de bonne exécution ou procès-verbaux de réception accompag-

nés des copies des contrats signés) montrant qu’ils ont exécuté lesdits

marchés.

En outre, les soumissionnaires doivent faire la preuve qu’ils dis-

posent du personnel et du matériel requis pour la bonne exécution des

travaux.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations

auprès de la Société Nationale d’Electricité du Burkina (SONABEL) 

Boite postale : 01 BP 54 Ouagadougou 01

Adresse e-mail : courrier@sonabel.bf

Personne responsable des marchés : Chef du Département des

Marchés

Nom : Théodore ZIGANI

Adresse complète : 01 BP 54 Ouagadougou 01

Tel : 00 226 25 30 61 00

Fax : 00 226 25 31 03 40

Adresse e-mail : theodore.zigani@sonabel.bf et prendre connaissance

des documents d’Appel d’Offres à l’adresse ci-dessus mentionnée ci-

après: Secrétariat du Département des Marchés, 3ème étage, porte

n°88 de 10 heures à 12 heures et de 14 heures à 15 heures.

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

ABEL ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise

par le soumissionnaire. 

Les exigences en matière de qualification sont : La participation

à la concurrence est ouverte aux entreprises éligibles qui ne sont pas

sous le coup d’une interdiction ou d’une suspension, qui sont établies

ou qui ont leur base fixe dans l’espace UEMOA et qui sont en règle vis-

à-vis de l’Autorité contractante, de leur pays d’établissement ou de base

fixe. Voir le document d’Appel d’Offres pour les informations détaillées

Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier d'Appel

d'Offres complet à l'adresse mentionnée ci-après : Département des

Marchés de la SONABEL sise 55, Avenue de la Nation 01 BP 54

Ouagadougou 01 à compter du 20 avril 2020 contre un paiement non

remboursable de cent mille (100 000) FCFA pour chaque lot. La méth-

ode de paiement sera en espèces à la caisse Siège de la SONABEL

aux heures de 10 heures à 12 heures et de 13 heures à 15 heures ou

par virement bancaire au compte no BF42 BF02 3010 5300 1000 1001

8050 ouvert à la BICIA-B Burkina Faso.

Les offres doivent être rédigées en langue française et devront

être déposées à l’adresse ci-après au secrétariat du Département des

Marchés de la SONABEL sise 55, Avenue de la Nation 01 BP 54

Ouagadougou 01 au plus tard le 15 juin 2020 à 9 heures GMT. Les

offres qui ne parviendront pas aux heures et date ci-dessus indiquées,

seront purement et simplement rejetées et retournées aux frais des

soumissionnaires concernés sans être ouvertes. Les offres seront

ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui

désirent assister à l’ouverture des plis et, le cas échéant, d’un observa-

teur indépendant à l’adresse : BURKINA FASO, Département des

Marchés de la SONABEL sise 55, Avenue de la Nation 01 BP 54 OUA-

GADOUGOU 01, au troisième étage, au numéro Tel : 00 226 25 30 61

00 Fax : 00 226 25 31 03 40 le 15 juin 2020 à 09 heures GMT. Les

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

22 000 000 FCFA pour le Lot 1, 20 000 000 FCFA pour le Lot 2 et 4 000

000 FCFA pour le Lot 3. Les offres devront demeurer valides pendant

une durée de cent-vingt (120) jours, à compter de la date limite de

soumission.

Le Directeur Général,

Baba Ahmed COULIBALY
Chevalier de l’Ordre de l’Etalon

Travaux

SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA

Création de départs HTA 33 kV au poste source d’Orodara et au poste source de

Niangoloko
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 
N°2019-001/ACOMOD-B/DG/DPM DU 17 Avril 2020 POUR LE

SUIVI-CONTROLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE
SALLE POLYVALENTE DE 800 PLACES A 

L’Agence de Conseil et de Maîtrise d’Ouvrage Délégué en

bâtiment et aménagement urbain du Burkina Faso (ACOMOD-B) a

obtenu des  fonds Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat (MUH),

afin de financer les travaux de construction d’infrastructures à

Banfora, et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour

effectuer des paiements au titre du marché de services de presta-

tions intellectuelles pour le suivi-contrôle des travaux de construc-

tion d'une salle polyvalente de 800 places à Banfora.

Les services comprennent : l’organisation, la coordination,

la supervision, et la gestion des travaux de construction.

Les candidats intéressés sont invités à manifester leur

intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en four-

nissant les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter

les services.

Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dis-

positions du décret N° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er févri-

er 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règle-

ment des marchés publics et des délégations de service public. 

Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-

après :

- les qualifications et expérience du candidat dans le domaine des

prestations : 10 points

- les références du candidat concernant l’exécution de marchés

analogues au cours des quatre (04) dernières années (2016,

2017, 2018 et 2019), conclues avec l’Etat ou ses démembrements

(joindre les copies des pages de garde et de signature des

marchés, les attestations de bonne exécution : 40 points

- Qualification et compétence du personnel clé : 35 points

- Conformité du plan de travail et de la méthodologie : 10 points

- Qualité de la proposition : 5 points

Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en

ne dépassant pas quinze (15) pages environ. Les candidats peu-

vent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.

Le consultant le plus qualifié et expérimenté sera retenu.

Seul ce dernier sera invité à remettre une proposition technique et

financière. Si cette proposition est jugé conforme et acceptable, le

consultant sera invité à négocier le marché. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations

supplémentaires au sujet ou retirer les Termes de Références à

l’adresse: Secrétariat de la Direction de la Passation de l'Agence de

Conseil et de Maîtrise d’Ouvrage Déléguée en bâtiment et amé-

nagement 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 et aux heures suivantes : du

lundi au vendredi de 7H 30 mn à 15H 30 mn.

8. Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à

l’adresse ci-après : Bureau du service courrier de l'Agence de

Conseil et de Maîtrise d’Ouvrage Déléguée en bâtiment et amé-

nagement urbain (ACOMOD-B) Sise au RDC de l’Agence, Sise

ZACA, Avenue de l’Europe, Boîte postale : 09 BP 632

Ouagadougou 09, Tél : (+226) 25 40 79 07, Email. :

acomodb@gmail.com au plus tard le mercredi  06 mai 2020 à 9
Heures 00 mn.

Le Directeur Général

Nimouindonné Robert LOUE
Chevalier de l’Ordre National

Prestations intellectuelles

AGENCE DE CONSEIL ET DE MAITRISE D’OUVRAGEENT URBAIN

SUIVI-CONTROLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION 

D'UNE SALLE POLYVALENTE DE 800 PLACES A BANFORA

ECOLE NATIONALE DE L’ELEVAGE ET DE LA SANTE ANIMALE 

C O M M U N I Q U E

La Personne Responsible des Marchés de l’Ecole Nationale de l’Elevage et de la Santé Animale (ENESA), informe les candidats que
l’ avis à manifestation d’intéret n°2020-01/ENESA/DG/PRM du 06 avril 2020 relatif au recrutement d’un cabinet d’architecte et d’un cabinet d’in-
génierie pour la réalisation d’une etude architecturale et d’une étude technique complète pour la construction d’un bâtiment administratif et
pédagogique au profit de ENESA paru dans le quotidien des marchés publics n°2810 du jeudi 09 avril 2020 est rectifié en ce qui concerne le
cabinet d’architecte.

Lire au niveau du personnel indispensable: un architecte au lieu d’architecte urbaniste. 

Le reste du contenu reste inchangé. Elle s’excuse des désagréments que cela pourrait causer et sait compter sur la comprehension de tous.    

La Personne Responsable des Marchés

Jean François SAWADOGO
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET N°2020-002/ACOMOD-B/DG/DPM DU 17 Avril 2020 POUR LE SUIVI-CONTROLE DES
TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE PLACE DE LA NATION DE CENT CINQUANTE (150) PLACES 

AVEC TRIBUNE COUVERTE.

L’Agence de Conseil et de Maîtrise d’Ouvrage Délégué en bâtiment et aménagement urbain du Burkina Faso (ACOMOD-B) a

obtenu des  fonds Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat (MUH), afin de financer les travaux de construction d’infrastructures à Banfora,

et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du marché de services de prestations intellectuelles

pour le suivi-contrôle des travaux de construction d'une place de la nation de cent cinquante(150) places avec tribune couverte à Banfora.

Les services comprennent : l’organisation, la coordination, la supervision, et la gestion des travaux de construction d'une place de

la nation de cent cinquante(150) places avec tribune couverte.

Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les

informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services.

Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret N° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février

2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public. 

Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-après :

- les qualifications et expérience du candidat dans le domaine des prestations : 10 points

- les références du candidat concernant l’exécution de marchés analogues au cours des quatre (04) dernières années (2016, 2017, 2018

et 2019), conclues avec l’Etat ou ses démembrements (joindre les copies des pages de garde et de signature des marchés, les attesta-

tions de bonne exécution : 30 points

- Qualification et compétence du personnel clé : 30 points

- Conformité du plan de travail et de la méthodologie : 25 points

- Qualité de la proposition : 5 points

Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne dépassant pas quinze (15) pages environ. Les candidats peuvent

s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.

Le consultant le plus qualifié et expérimenté sera retenu. Seul ce dernier sera invité à remettre une proposition technique et finan-

cière. Si cette proposition est jugé conforme et acceptable, le consultant sera invité à négocier le marché. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet ou retirer les Termes de Références à

l’adresse: Secrétariat de la Direction de la Passation de l'Agence de Conseil et de Maîtrise d’Ouvrage Déléguée en bâtiment et aménage-

ment 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 et aux heures suivantes : du lundi au vendredi de 7H 30 mn à 15H 30 mn.

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-après : Bureau du service courrier de l'Agence de Conseil et de

Maîtrise d’Ouvrage Déléguée en bâtiment et aménagement urbain (ACOMOD-B) Sise au RDC de l’Agence, Sise ZACA, Avenue de

l’Europe, Boîte postale : 09 BP 632 Ouagadougou 09, Tél : (+226) 25 40 79 07,   Email. : acomodb@gmail.com au plus tard le mercredi
06 mai 2020 à 9 Heures 00 mn.

Le Directeur Général

Nimouindonné Robert LOUE
Chevalier de l’Ordre National

Prestations intellectuelles

AGENCE DE CONSEIL ET DE MAITRISE D’OUVRAGEENT URBAIN

SUIVI-CONTROLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE PLACE DE LA NATION 

DE CENT CINQUANTE 



Avis à manifestations d’intérêt  

N° 2020 - _. MDENP/SG/DMP

BF-PST2-152821-CS-QCBS

FINANCEMENT ADDITIONNEL AU PROJET REGIONAL D’INFRASTRUCTURES DE COMMUNICATION DE L’AFRIQUE DE L’OUEST- 

PROJET DU BURKINA FASO (FA-PRICAO-BF)

SERVICE DE CONSULTANTS

IDA : Crédit 6222-BF

Le Gouvernement du Burkina Faso a obtenu un crédit de l’Association Internationale de Développement (IDA), pour le Financement
Additionnel du PRICAO (FA-PRICAO), et a l’intention d’utiliser une partie de ce crédit pour effectuer des paiements au titre du contrat suivant :
recrutement d’un Cabinet de consultants pour l’assistance technique pour la mise en place d’un partenariat public-privé (PPP) pour l’exploitation
des infrastructures publiques de télécommunications par fibre optique.

Les services de consultant comprennent
Les résultats attendus sont : 
• montage PPP le plus approprié pour l’exploitation des infrastructures publiques de télécommunications par fibre optique réalisées, en cours de

réalisation ou planifiées dans le court terme est validé par le Gouvernement ;
• termes de référence et les cahiers des charges pour la mise en place du schéma PPP et l’exploitation du réseau sont disponibles;
• avant-projets d’actes juridiques, réglementaires et de contrats relatifs à la mise en œuvre de PPP et à la contractualisation avec le partenaire

retenu sont produits ;
• plan d’action validé est mise en œuvre ;
• contrat PPP est approuvé.

La mission du cabinet durera au total quatre (04) mois. 
La Directrice des Marchés Publics du Ministère du Développement de l’Économie Numérique et des Postes (DMP/MDENP) invite les con-

sultants (Bureaux) admissibles à manifester leur intérêt pour fournir les services décrits ci-dessus. Les consultants intéressés doivent fournir les
informations démontrant qu’ils possèdent les qualifications requises et des expériences pertinentes dans le domaine. 

Il est porté à l’attention des Consultants que les dispositions du paragraphe 3.16 et 3.17 du Règlement de Passation des Marchés pour
les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement (FPI) –Juillet 2016, relatives aux règles de la Banque mondiale en matière
de conflits d’intérêts sont applicables. 

Les Consultants peuvent s’associer avec d’autres firmes pour renforcer leurs compétences respectives en la forme d’un groupement sol-
idaire ou d’un accord de sous-traitant.

Les bureaux d’études seront sélectionnés en fonction du nombre et de la qualité de leurs références techniques pertinentes pour la mis-
sion selon la méthode de sélection fondée sur la qualité et sur le coût définie dans le 7. 3 du Règlement de Passation des Marchés pour les
Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement (FPI) –Juillet 2016

Les sous-critères suivants seront évalués : 
- avoir une connaissance de l’environnement des télécommunications en Afrique;  
- avoir une expérience significative dans : 

• les PPP ou dans le développement ou la création de société de Télécommunication d'envergure internationale;
• les mécanismes financiers et de transaction du droit OHADA;
• le processus d’attribution de licences notamment les licences de gros de capacités ;
• l'expertise juridique et la maîtrise des textes en la matière en vigueur au Burkina Faso et dans l’espace de la Communauté des Etats de

l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) ; 
- avoir réalisé, au cours des cinq dernières années, au moins deux (02) études similaires justifiées. 

Les Consultants (Bureau d’Etudes, Groupement de Bureaux d’études ou de Cabinets de consulting) intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires à l’adresse ci-dessous et aux jours ouvrables de 07 heures 30 mn à 12 heures 30 mn et de 13 heures à 16 heures :
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère du Développement de l’Economie Numérique et des Postes (DMP/MDENP), sis 1er
Etage Immeuble Armelle au projet ZACA, 01 BP 5175 Ouagadougou 01, tél. (00226) 25 49 00 47.

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées en personne, par courrier express et par mail aux adresses suivantes : suzanaous-
sou@yahoo.fr, pst-2@pst-2.bf ou rosine.yameogo@sp-pst.bf, au plus tard le mardi 05 mai 2020 à 09 heures 00 TU avec la mention « recrute-
ment d’un Cabinet de consultants pour l’assistance technique pour la mise en place d’un partenariat public-privé (PPP) pour l’exploitation des infra-
structures publiques de télécommunications par fibre optique», en trois (03) exemplaires dont un original et deux (02) copies à l’adresse ci-dessus.

La Directrice des Marchés Publics

Somlabem. Suzanne OUEDRAOGO/ZOMA

Prestations intellectuelles

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DE L’ECONOMIE NUMERIQUE ET DES POSTES 

Recrutement d’un Cabinet de consultants pour l’assistance technique pour la mise en

place d’un partenariat public-privé (PPP) pour l’exploitation des infrastructures publiques

de télécommunications par fibre optique
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Avis de demande de prix 

N° : 2020-002/MS/SG/CHR-K/DG/PRM                                           

Financement :   Budget du CHR de Kaya, Gestion 2020

Chapitre 60 article 604, paragraphe 6047, 

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

Le CHR de Kaya dont l’identification complète est précisée aux
Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une
demande de prix ayant pour objet l’acquisition de fournitures de bureau
et d’imprimés au profit du CHR de Kaya tels que décrits dans les
Données particulières de la demande de prix.  

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

Les fournitures se décomposent en deux (02) lots répartis comme suit :
- Lot1 : acquisition de fournitures de bureau ;
- Lot2 : acquisition d’imprimés ;
Le montant de la ligne budgétaire pour le lot1 est de huit millions 
(8000 000) F CFA et pour le lot2 est de vingt-deux millions neuf cent
trente-cinq mille huit cent vingt-sept (22 935 827) F CFA.

Le délai d’exécution de la commande de chaque lot est de
vingt-et-un (21) jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des
marchés, tel : 24 45 37 57 / 24 45 37 59.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix dans les bureaux du
Président de la Commission d’attribution des marchés tel : 24 45 37 57
/ 24 45 37 59 et moyennant paiement d’un montant non remboursable
de vingt mille (20 000) FCFA par lot à l’Agence Comptable du CHR de
Kaya. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en (01) original et deux (02) copies, con-
formément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de :
- Lot 1 : deux cent mille (200 000) F CFA
- Lot2 : six cent mille (600 000.) F CFA
devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Direction générale
du Centre Hospitalier Régional de Kaya avant le jeudi 30 avril 2020 à

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

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

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

M. Assane Zeba

Administrateur des Hôpitaux et des Services de Santé

CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE KAYA

Acquisition de fournitures de bureau et d’imprimés au profit du CHR de Kaya

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 28 à 33

* Marchés de Travaux P. 34 à 38

Fournitures et Services courants
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REGION DU CENTRE OUEST REGION DU CENTRE OUEST

Livraison des fournitures 

Acquisition de fournitures spécifiques, 

de consommables informatiques 

et d’imprimés spécifiques

Fournitures et Services courants

Avis d’appel d’offres ouvert

AOO N°2020-02/CKDG/M/SG/DMP

FINANCEMENT : Budget communal (transfert MENAPLN),

gestion 2020

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des
Marchés, gestion 2020 de la commune de Koudougou.
La commune de Koudougou dispose de fonds sur le budget communal
(Transfert MENAPLN) et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour
effectuer des paiements au titre du Marché.

La commune de Koudougou sollicite des offres fermées de la part
de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la livrai-
son des fournitures suivantes : 
- Lot 1 : acquisition de fournitures scolaires au profit des CEB N°01, N°03 et

N°06 de la commune de Koudougou ; 
(Montant prévisionnel : 37 991 258)

- Lot 2 : acquisition de fournitures scolaires au profit des CEB N°02, N°04 et
N°05 de la commune de Koudougou; 
(Montant prévisionnel : 45 840 552)

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

Le délai d’exécution ne doit pas excéder trente (30) jours pour cha-
cun des lot1 et lot 2

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès
de la personne responsable des marchés et prendre connaissance des doc-
uments d’Appel d’offres à la Direction des Affaires Budgétaires et
Financières de la mairie de Koudougou tous les jours ouvrés de 07 h 30 à
12h 30 et de 13 h 00 à 16 h00, tél : 58 20 47 58

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

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement  d’une
somme non remboursable de trente mille (30 000) F CFA pour chacun des
lot 1 et lot 2 auprès du régisseur de recette de la mairie de Koudougou.
Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par remise main à main.

Les offres devront être soumises au Secrétariat de la Direction des
Affaires Budgétaires et Financières de la mairie de Koudougou au plus tard
le mercredi 20 mai 2020 à 09 heures 00. Les offres remises en retard ne
seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un
montant de un million cent mille (1 100 000) F CFA pour le  lot 1 et un
million trois cent mille (1 300 000) F CFA pour 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 desn marchés publics
et des délégations de service public.

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

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le mercredi

20 mai 2020 à 09 heures 00 à l’adresse suivante : dans la salle de
réunion de la mairie de Koudougou.

Le président de la Commission d’attribution des marchés

Pierre Camille ZONGO

Avis de demande de prix 

N° :2020-01/CKDG/M/SG/DMP. 

Financement: Budget communal+ transfert MENAPLN +transfert santé 

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

La commune de Koudougou dont l’identification complète est pré-
cisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une
demande de prix ayant pour objet l’acquisition de fournitures spécifiques, de
consommables informatiques et d’imprimés spécifiques au profit de la com-
mune de Koudougou tels que décrits dans les Données particulières de la
demande de prix.  

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

Les acquisitions se décomposent en trois (03) lots répartis comme
suit :
Lot 1 : acquisition de fournitures spécifiques au profit des CEB de la

Commune de Koudougou (Montant prévisionnel:12 337 688)
Lot 2 : acquisition de consommables informatiques pour les Services de la

Mairie de Koudougou. (Montant prévisionnel : 3 117 312)
Lot 3 : acquisition d’imprimés spécifiques au profit des CSPS de la 

Commune de Koudougou. (Montant prévisionnel : 2 045 000)

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Trente (30) jours pour
chacun des lot 1, lot 2 et lot 3.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans les bureaux du secrétariat de la Direction des Affaires Budgétaires
et Financières.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier de demande de prix à Direction des Affaires
Budgétaires et Financières et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable  de vingt mille (20 000) francs CFA pour chacun des lot 1, lot 2 et
lot 3. 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, con-
formément aux données particulières de la demande de prix, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant trois cent cinquante mille
(350 000) francs CFA pour le lot 1 et deux cent mille (200 000) francs CFA
pour chacun des lot 2 et lot 3 devront parvenir ou être remises à l’adresse
secrétariat du Secrétaire Général de la mairie de Koudougou, avant le
jeudi 30 avril 2020 à 09 heures 00 précise

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

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

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Pierre Camille ZONGO
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REGION DE L’EST   REGION DE L’EST   

Acquisition d’huile pour la cantine scolaire 

Acquisition d’huile végétale enrichie en vit-

amine « A » au profit des écoles primaires

de la commune de Bogandé

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

N° :2020-04/REST/PGNG/CBLG/M/PRM 

Financement : budget communal 

(ressources transférées MENAPL)

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
Bilanga.

la commune de Bilanga lance une demande de prix ayant
pour objet l’acquisition d’huile pour la cantine scolaire 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.

L’acquisitions se compose en lot unique.

Le délai de livraison estde: quarante(45) jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans le bureau de de la Personne responsable
des marchés sis à la mairie de Bilanga ou appeler au 75 87 32 92.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
personne responsable des marchés et moyennant paiement d’un
montant non remboursable vingt mille (20 000) francs CFA à la tré-
sorerie principale de Bogandé. 

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

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux données particulières de la demande de
prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant
de quatre cent mille (400 000) francs CFA devront parvenir ou être
remises à la personne responsable des marchés, avant le
jeudi 30 avril 2020 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

NB : le budget prévisionnel est de 13 568 220 F CFA TTC.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Alassane OUEDRAOGO

Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 

N°2020-001/R-EST/PGNG/CBGD/PRM  

Financement : Budget communal (Transfert MENAPL), 

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 Bogandé.

La commune de Bogandé dont l’identification complète est pré-
cisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance
une demande de prix ayant pour objet Acquisition d’huile végétale
enrichie en vitamine « A » au profit des écoles primaires de la commune
de Bogandétels que décrits dans les Données particulières de la
demande de prix.  

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes 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’admin-
istration.

Les acquisitions se décomposent en lot unique :Acquisition
d’huile végétale enrichie en vitamine « A » au profit des écoles primaires
de la commune de Bogandé avec un budget prévisionnel en toutes
taxes comprises de : douze millions cinq cent soixante-dix-sept mille
cinq cent trente-neuf (12 577539) F CFA.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau de la Personne responsable des
marchés sise à la mairie de Bogandé tous les jours ouvrables de 7h 30
mn à 12h 30 mn et de 13h 30 mn à 16h 00 mn du Lundi au Jeudi et 7h
30 mn à 13h 00 mn et de 14h 00 mn à 16h 30 mn pour le Vendredi, Tel
: 65 21 28 28, province de la Gnagna, région de l’Est.

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 sise à la mairie de Bogandé, province de la
Gnagna, région de l’Est et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20 000) FCFA à la trésorerie Principale de
Bogandé. 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 trois cent
cinquante mille (350 000) F CFA devront parvenir ou être remises à la
mairie de Bogandé, avant le jeudi 30 avril 2020 à 09 heures 00.

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

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

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

La Personne Responsable des Marchés,

A. Claude OUOBA
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Acquisition de fournitures scolaires au 

profit des élèves de la CEB de la commune

de Bassi 

Acquisition de fournitures scolaires au

profit de la CEB de Boussou

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix :

N° :2020-02/RNRD/PZDM/CBSSI/M/SG

Financement : Ressources transférées/ MENA

Enveloppe financière : Quatorze millions dix-neuf mille quatre

cents (14 019 400) francs CFA

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 Bassi.

la Commune de Bassi lance une demande de prix ayant
pour objet l’acquisition de fournitures scolaires au profit des élèves
de la CEB de la commune de Bassi tels que décrits dans les
Données particulières de la demande de prix.  

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

Les acquisitions se composent en lot unique.

Le délai de livraison 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 de la Personne responsable
des marchés sis à la Mairie de Bassi ou appeler au 70 34 93 35.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
personne responsable des marchés et moyennant paiement d’un
montant non remboursable vingt mille (20 000) francs CFA à la
Trésorerie principale de Gourcy. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux données particulières de la demande de
prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant
de quatre cent mille (400 000) francs CFA devront parvenir ou être
remises à la personne responsable des marchés, avant le jeudi 30

avril 2020 à 09 heures 00 minute. L’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assis-
ter.

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

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

Le Président de la Commission 

D’attribution des marchés

Masmoudou SELENGA

Adjoint Administratif

Avis de demande de prix 

N° 2020-02/RNRD/PZDM/CBSU/SG 

Financement : Ressources transférées MENAPLN ; budget

communal gestion 2020   

Enveloppe financière : quatorze millions deux cent soixante-

onze mille cinq cent vingt (14 271 520) francs CFA.

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
Boussou.

La Commune de Boussou lance une demande de prix ayant
pour objet l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB
de Boussou tels que décrits dans les Données particulières de la
demande de prix.  

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

Les acquisitions se composent en lot unique.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quarante-cinq
(45) jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable
des marchés de la Mairie de Boussou tél : 76 97 15 08/53 73 37 65.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétari-
at général de la Mairie et moyennant paiement d’un montant non
remboursable vingt mille (20 000) francs CFA à la trésorerie princi-
pale de Gourçy. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de cour-
rier, la Personne responsable des marchés ne peut être respons-
able de la non réception du dossier de demande de prix par le
Candidat.

Les offres présentées en (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 qua-
tre cent mille (400 000) francs CFA devront parvenir ou être remis-
es au secrétariat général de la Mairie, avant le jeudi 30 avril 2020 à

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

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

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

La Personne responsable des marchés

Tasséré SAVADOGO

Secrétaire Administratif
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Avis d’Appel d’offres 

N° 2020-02/RPCL/PGNZ/CZRG/M/SG/PRM du 25 mars 2020

FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL/TRANSFERT MENAPLN, GESTION 2020

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des Marchés, Gestion 2020 de la commune de Zorgho.

La mairie de Zorgho dispose de fonds sur le budget de l’État, afin de financer l’acquisition et la livraison sur sites de vivres pour
cantines scolaires au profit des ecoles du prescolaire et primaires de la commune et à l’intention d’utiliser ces fonds pour effectuer des
paiements au titre du Marché.

La mairie sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la livraison de
riz, de haricot (niébé) et de l’huile végétale enrichie en vitamine « A »  .

Les acquisitions se décomposent comme suit : 
-Lot 1 : Acquisition et livraison sur sites de cent (100) Sacs de riz de 50kg chacun; de vingt quatre (24) sacs de haricot (niébé) de 50kg

chacun et onze (11) bidons d’huile végétale enrichie en vitamine « A » au profit du préscolaire d’un montant prévisionnel de deux
millions huit cents trente six mille cent quatorze (2 836 114) francs CFA;

-Lot 2 : Acquisition et livraison sur sites de mille sept cents quatre vingt trois (1783)  Sacs de riz de 50kg chacun; de trois cents quatre
vingt dix sept (397) sacs de haricot (niébé) de 50kg chacun et de cent quatre dix sept (197) bidons d’huile végétale enrichie en vit-
amine « A » au profit des écoles de la CEB Zorgho 1 d’un montant prévisionnel de quarante neuf millions neuf cents dix huit mille
soixante quatorze (49 918 074) francs CFA;

-Lot 3 : Acquisition et livraison sur sites de mille trois cents sept (1307) Sacs de riz de 50kg chacun; de deux cents quatre-vingt-onze (291)
sacs de haricot (niébé) de 50kg chacun et de cent quarante-cinq (145) bidons d’huile végétale enrichie en vitamine « A » au prof-
it des écoles de la CEB Zorgho 2 d’un montant prévisionnel de trente six millions six cents huit mille sept cents trente six (36 608
736) francs CFA.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder quarante cinq (45) jours.

La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-
0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de 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 Mairie de Zorgho avec la Personne Responsable des
Marchés, BAZIE Jean Yves Barnabé, Tel : 79-57-60-27 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée
ci-après : Mairie de Zorgho, Service des Marchés Publics tous les jours ouvrables de 8 heures 30mns à 15 heures.

Les exigences en matière de qualifications sont : 
- Ligne de crédit ;
- Marchés similaires.
Voir le DPAO pour les informations détaillées

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement    d’une somme non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA pour le lot 1 et trente mille (30 000) pour les lots 2 et 3 à l’adresse
mentionnée ci-après : Trésorerie Principale de Zorgho, téléphone : 24 70 86 25 La méthode de paiement sera en espèce.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Mairie de Zorgho ; Service des Marchés Publics au plus tard le mercredi

20 mai 2020 à 09 heures 00. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de quatre-vingt mille (80 000) francs CFA pour le lot 1,
de un million deux cents mille (1 200 000) pour le lot 2 et de un million (1 000 000) pour le lot 3  conformément à l’article 95 du décret
n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics
et des délégations de service public.

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

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
mercredi 20 mai 2020 à 09 heures 00 à l’adresse suivante : Mairie de Zorgho, salle de réunion.

La Personne Responsable des Marchés

Jean Yves Barnabé BAZIE

Fournitures et Services courants

REGION DU PLATEAU  CENTRAL

Acquisition et livraison sur sites de vivres pour cantines scolaires au profit des ecoles 

du prescolaire et primaires de la commune de zorgho
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AVIS de demande de prix 

N°2020-01 /RSUO/P.PON/C-NAK/PRM du 27 janvier 2020

Financement : Budget communal de Nako, (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 Nako.
La commune de Nako lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition d’un (01) véhicule tout terrain pick-up double cab-

ine au profit de la commune de Nako 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
Nako.  

Le budget prévisionnel est de vingt-six millions quinze mille deux cent trente-neuf (26 015 239) 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 Nako, Tel : 70 06 32 37 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 personne responsable des marchés de la Mairie de Nako, Tel : 70 06 32 37, moyennant paiement d’un montant non remboursable de
trente mille (30 000) francs CFA à la régie des recettes de la Mairie de Nako. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux 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 au
bureau de la personne responsable des marchés de la Mairie de Nako, au plus tard le jeudi 30 avril 2020 à 09 heures 00 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
réception de l’offre transmise par le Candidat.

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

La Personne responsable des marchés,

Président de la commission d’attribution des marchés

Abdoulaye SOW

Adjoint Admnistratif

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 Nako
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Avis d’appel d’offres ouvert 

N°2020-01REST/PGNG/CBGD/M/PRM DU 24/03/2020

Financement : Budget Communal (Fonds propres + MENA) Gestion 2020 

Cet avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020, de la commune de Bogandé.
La Personne Responsable des Marchés de la Commune deBogandélance unappel d’offres ayant pour objet la réalisationd’infra-

structures diverses dans la Commune deBogandétels que décrits dans les Données particulières de l’appel d’offres. Les travaux seront
financés sur les ressources indiquées dans les données particulières de l’appel d’offres. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés en catégorieB1 minimum pour
tous les lots  pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se décomposent en cinq (05) lots : 
-Lot 01 : Construction de trois salles de classe+breau+magasin +Latrines + Forage à HINGA;
-Lot 02 : Construction de trois salles de classe+breau+magasin +Latrines à LAMPIADI/MAANI;
-Lot 03 : Rehabilitation d’infrastructures éducatives à l'écoleYENTOUGRI;
-Lot 04 : Construction de deux salles de classe à SAMOU-FOLGA;
-Lot 05 : Construction de trois salles de classe+breau+magasin +Latrines + Forage à LEOURA(Bourgnabeaga).

NB : Les enveloppes financières prévisionnelles sont de :
Lot 01 : Trente-trois millions huit cent quatre-vingt-cinq mille trois cent quarante-cinq (33 885 345) FCFA TTC,
Lot 02 : Trente-quatre millions cinq cent quatorze mille (34 514 000) FCFA TTC,
Lot 03 : Trois millions (3 000 000) F CFA TTC,
Lot 04 : Onze millions six cent quatre-vingt-quinze mille huit cent dix-huit (11 695 818) FCFA TTC, 
Lot 05 : Trente-quatre millions cent quarante-six mille cent sept (34 146 107) FCFA TTC.

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.  

Les délais d’exécution ne devraient pas excéder : Quatre-vingt-dix (90) jours pour les lots (01) ;(02), (04) et (05) et Quarante (45)
jours pour le lot (03).

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres dans le bureau de la Personne Responsable des Marchés sis à la Mairie de Bogandé, Province de la Gnagna, Région de l’Est,
Tel : 65 21 28 28.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès du bureau du
Président de la Commission d’Attribution des Marchés, sis à la mairie de Bogandé, et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de cinquante mille (50 000) francs CFA pour chaque lot à la Trésorerie Principale de Bogandé. 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 d’appel d’of-
fres par le Candidat.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de l’appel d’offres, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de un million (1 000 000) F CFA pour les lots 01 ;02 et 05 le lot 03 quatre-vingt-dix
mille(90 000) F CFA et trois cent cinquante(350 000) FCFA pour le lot 04 devront parvenir ou être remises à la Personne Responsable
des Marchés de la Mairie deBogandé, avant le mercredi 20 mai 2020 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de Cent vingt (120) jours calendaires, à compter de la
date de remise des offres.

La Personne Responsable des marchés

Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés

A.Claude OUOBA

Travaux

REGION DE L’EST

REALISATION DE DIVERS TRAVAUX AU PROFIT DE LA COMMUNE DE BOGANDE
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Appel d’offres ouvert accéléré 

N°2020-002RHBS/CR/PRM du 06 avril 2020

Cet avis d’appel d’offres ouvert accéléré fait suite au plan de passation des marchés gestion 2020

Le conseil régional sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réalis-
er les travaux de construction du commissariat de police de Béreba pour un montant prévisionnel de quarante-trois millions (43 000 000)
francs CFA.

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du conseil régional des Hauts-Bassins et prendre connaissance
des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : Conseil régional des Hauts-Bassins/Personne Responsable des
Marchés 01 BP 779 Bobo-Dioulasso 01 Tél. 20 97 69 99côté sud du stade SANGOULE LAMIZANA du lundi au jeudi de 7h 30 mn à 16h
00 mn TU et vendredi de7h 30 mn à 16h 30 mn TU.

Les exigences en matière de qualifications sont : Entreprises ou groupement d’entreprises disposant d’un Agrément technique de
la catégorie : B2 au minimum (Voir le DPAO pour les informations détaillées). 

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet A l’adresse mentionnée ci-après :
Conseil régional des Hauts-Bassins/Personne Responsable des Marchés 01 BP 779 Bobo-Dioulasso 01 Tél. 20 97 69 99 côté sud du
stade SANGOULE LAMIZANA ou le retirer à titre onéreux contre paiement d’une somme non remboursable de : cinquante mille (50 000)
F CFA à la Trésorerie Régionale des Hauts-Bassins. La méthode de paiement sera en espèce.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après au secrétariat du Conseil régional des Hauts-Bassins 01 BP 779 Bobo-
Dioulasso 01 Tél. 20 97 69 99côté sud du stade SANGOULE LAMIZANA au plus tard le mardi 05 mai 2020 à 09 heures 00 TU en un (01)
original et trois (03) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de : un million deux cent cinquante mille (1 250 000)
francs CFA.

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.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
mardi 05 mai 2020 à 09 heures 00 mn TU dans la salle de réunion du conseil régional des Hauts-Bassins, 01 BP 779 Bobo-Dioulasso 01,
Tél. 20 97 69 59, côté sud du stade SANGOULE LAMIZANA.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Christian BADO

Administrateur civil

Travaux

REGION DES HAUTS BASSINS

Travaux de construction du commissariat de police de Béreba pour un montant prévision-

nel de quarante-trois millions (43 000 000) francs CFA
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Avis de demande de prix :

N°2020-01/RNRD/PZDM/CBSU/MB/SG

Financement : Fonds miniers + Budget communal, gestion 2020. 

Enveloppe financière : Dix-sept millions cinq cent trente-quatre mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit (17 534 998) francs CFA.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics, gestion 2020 de la commune de Boussou. 
La Commune de Boussou lance une demande de prix en lot unique ayant pour objets Travaux de construction d’un bloc de trois

(03) salles de classes à l’école primaire de Arboye au profit de la commune de Boussou.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ayant l’agrément B1 minimum dans le
domaine du bâtiment pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administra-
tion. 

Les travaux sont constitués en lot unique.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Quatrequatre-vingt-dix (90) jours;

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des Marchés de la mairie de Boussou. 

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de
Boussou et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30.000) francs CFA à la Trésorerie Principale de Gourcy,
sise à Gourcy. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable
de la non réception du dossier de demande de prix par le candidat. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500.000) francs CFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse : Secrétariat de la mairie de Boussou, avant le jeudi 30 avril 2020 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement
en présence des Candidats qui souhaitent y assister. 

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

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

La Personne Responsable des Marchés

Tasséré SAVADOGO

Secrétaire Administratif

Travaux

REGION DU NORD

Construction de trois (03) salles de classes à l’école primaire de Arboye 

au profit de la commune de Boussou

36 Quotidien N° 2817 - Lundi 20 avril 2020



Avis de demande de prix 

N° 2020-01/RNRD/PZDM/CBSS/CCAM  

Financement :  Programme National de Développement Rural Productif (PNDRP)

Enveloppe financière : Quatorze millions huit cent quarante-neuf mille quatre cent cinquante (14 849 450) francs CFA

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

La Commune de Bassi lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation de deux (02) puits pastoraux (01 à Sapèla et 01
à Ouettigué) dans la commune de Bassi.

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

Les travaux sont constitués en lot unique.

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 les bureaux de  la mairie de Bassi, tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes et 16 heures.

Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du Secrétaire
Général de la Commune de Bassi et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA auprès de
la Trésorerie principale de Gourcy. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable des Marchés ne peut
être responsable de la non réception du dossier transmis par le soumissionnaire.

Les offres présentées en un (1) original et deux (2) copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission de quatre cent mille (400 000) FCFA devra parvenir ou être remises à la Personne Responsable des
Marchés de la mairie de Bassi, avant le jeudi 30 avril 2020 à 09 heures 00 L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

La Personne Responsable des Marchés 

Masmoudou SELENGA

Adjoint Administratif

Travaux

REGION DU NORD

Réalisation de deux (02) puits pastoraux (01 à Sapèla et 01 à Ouettigué) 

dans la commune de Bassi.
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Avis d’Appel d’offres Ouvert 

N° 2020-01/RCOS/PGNZ/CZRG/M/SG/PRM du 11 Mars 2020

FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL/TRANSFERT MENAPLN/FPDCT, GESTION 2020

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des Marchés gestion 2020 de la commune de Zorgho.

La mairie de Zorgho dispose de fonds propres et de fonds sur le budget de l’État et du Fond Permanent pour le Développement
des Collectivités Territoriale (FPDCT), afin de financer les travaux de construction d’infrastructures scolaires dans la commune et à l’inten-
tion d’utiliser ces fonds pour effectuer des paiements au titre dudit Marché.

La mairie sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la construction
de bâtiments publics dont deux (02) écoles à trois (03) salles de classes + bureau + magasin à Tourgoumtenga B et Gonkin et un CEG
et un bloc administratif au secteur n°6 de Zorgho, soit trois (03) lots :
-Lot 1 : Construction de trois (03) salles + bureau + magasin à Tourgoumtenga B d’un montant prévisionnel de Dix neuf millions deux cents

quatre vingt dix sept mille quatre cents soixante treize (19 297 473) francs CFA TTC;
-Lot 2 : Construction de trois (03) salles de classe + bureau + magasin Gonkin d’un montant prévisionnel de Vingt un millions cinq cents

cinquante trois mille six cents quarante quatre (21 553 644) francs CFA TTC
-Lot 3 : Construction d'un CEG et d’un bloc administratif au secteur n°6 de Zorgho d’un montant prévisionnel de Quarante-sept millions six

cents dix-neuf mille quarante-huit  (47 619 048) francs CFA TTC.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre vingt dix (90) jours.

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Personne Responsable des Marchés, BAZIE Jean Yves
Barnabé, Tel : 79-57-60-27 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : Service des
marchés publics tous les jours ouvrables de 8 heures à 15 heures.

Les exigences en matière de qualifications sont : 
- Ligne de crédit ;
- Marchés similaires ;
- Agrément technique.
Voir le DPAO pour les informations détaillées

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de trente mille (30 000) FCFA pour le lot 1 et lot 2; cinquante mille (50 000) francs CFA pour
les lot 3 auprès de la Trésorerie Principale de Zorgho, téléphone : 24 70 86 25. La méthode de paiement sera en espèce. 

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après Service des marchés publics au plus tard le mercredi 20 mai 2020 à 09 heures

00 en un (1) original et trois (03) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de cinq cents quarante mille (540 000) francs CFA pour
le lot 1 et 2; un million trois cents mille (1 300 000) Francs CFA pour le lot 3.

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
mercredi 20 mai 2020 à 09 heures 00 à l’adresse suivante : Salle de réunion de la Mairie de Zorgho.

La Personne Responsable des Marchés

Jean Yves Barnabé BAZIE

Travaux

REGION DU PLATEAU  CENTRAL

Travaux de construction d’infrastructures scolaires 

dans la commune  de zorgho
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Conformément à la réglementation générale des marchés publics et des délégations de service public, la nature 

et l’étendue des besoins de l’Etat, au titre de l’exercice budgétaire 2019 ont été déterminées à travers un plan 

annuel de passation des marchés (PPM) qui a été examiné par un comité avant son approbation par les Ministres 

et Présidents d’Institutions. 

L’état de mise en œuvre dudit plan permet de faire le point suivant à fin décembre 2019 : 

 

1. De la situation d’exécution des plans de passation des marchés des Ministères et Institutions 

De façon globale, la situation d’exécution des PPM des ministères et institutions à fin décembre 2019 est 

présentée dans le tableau ci-après. 

Tableau 1 : Situation d'exécution des PPM des ministères et institutions à fin décembre 2019. 

Dossiers Dossiers 
Désignation 

Nombre Part (%) Valeur (millier 
FCFA) Part (%) 

Dossiers non encore lancés 195 10,23 36 763 802 11,83 
Dossiers d'appel à concurrence non encore lancés 195 10,23 36 763 802 11,83 

Dossiers connaissant ou ayant connu un 
début de lancement 1 712 89,77 274 066 913 88,17 

Dossiers d'appels à concurrence en attente de délai réglementaire 
en vue de l'ouverture, de l'évaluation et de l'attribution) 

38 1,99 16 533 250 5,32 

Examen des offres (en traitement par les Commissions d'Attribution 
des Marchés) 

105 5,51 23 131 629 7,44 

Dossiers au niveau de l’Organe de Règlement  des Différends 
(ORD) 

3 0,16 87 000 0,03 

Projets de contrats en cours d'approbation 249 13,06 8 741 234 2,81 

Contrats approuvés et en attente de notification définitive 334 17,51 50 121 711 16,13 

Contrats en cours d'exécution 326 17,09 113 920 899 36,65 

Contrats dont l'exécution est achevée 657 34,45 61 531 191 19,80 

Total Général 1 907 100,00 310 830 716 100,00 

Source: DG-CMEF 
 

Légende : 
 

Dac non lancé : Dossier dont l’avis n’est pas encore publié dans la revue des marchés   
                                      publics (RMP). 

Niveau DAC : Avis publiés dans la RMP et en attente de dépouillement. 
Niveau Offres : Ouverture des offres jusqu’à la publication des résultats. 
Dossier CRD : Dossier en traitement à l’ORD (Organe de Règlement des Différends). 
Exécution en cours : Ordre de service émis et livraison ou exécution entamée mais PV de    
                                     réception non signée ou prononcée. 
Exécution achevée : Réception prononcée. 
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2. Des indicateurs de bonne gouvernance économique en matière de marchés publics des 
ministères et institutions 

 

Les indicateurs de bonne gouvernance économique en matière de marchés publics sont au nombre de deux (02), 

à savoir IP18 et IP19.  

L’indicateur IP18 permet d’apprécier le pourcentage des marchés publics conclus dans le délai de validité des 

offres tandis que l’indicateur IP19 apprécie en nombre et en valeur le pourcentage des marchés publics conclus 

suivant le type de procédures. 
 

• Au titre de l’indicateur IP18  

Tableau 2 : Situation de l’indicateur IP18 à fin décembre 2019 des ministères et institutions. 

Désignation 
Nombre de marchés 
à fin décembre 2019 

Taux 
Cible Matrice du cadre de 

résultats 2019-2023 du PTA 
du MINEFID 2017-2019 

Observations 

Dans le délai  632 87,53% >90% Non respect 

Hors délai 90 12,47%   

Total  722 100%   

Source : DG-CMEF 

Au 31 décembre 2019, il ressort que cet indicateur n’est pas respecté. En effet, les marchés conclus au-delà du 

délai de validité des offres présentent une proportion élevée.   
 

• Au titre de l’indicateur IP19 

Tableau 3 : Situation de l’indicateur IP19 à fin décembre 2019 des ministères et institutions. 

Type de procédures 
Taux selon 
le nombre 

Taux selon 
la valeur 

Normes du référentiel 
POSEF : cible 2017-2019 

Observations 

Appels à concurrence 
ouverte (Appel d'Offres 

Ouvert + Demande de 

Proposition + Demande de 

Prix) 

77,56% 51,09% !85% 
Non respecté en nombre et 

en valeur 

Procédures 
exceptionnelles (Entente 

Directe + Appel d'offres 

Restreint) 

22,44% 48,91% "15% 
Non respecté en nombre et 

en valeur 

Source : DG-CMEF 

Au 31 décembre 2019, il ressort au titre de la répartition des marchés selon les procédures, une contre 

performance. Cette situation serait liée à un recours très courant aux procédures exceptionnelles. 
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3. De la situation des pénalités de retard et des intérêts moratoires en matière d’exécution des 
marchés publics des ministères et institutions 

 

La situation des pénalités de retard et des intérêts moratoires en matière d’exécution des marchés publics à fin 

décembre 2019 des ministères et institutions se présente comme suit : 

Tableau 4 : Situation des pénalités de retard et des intérêts moratoires en matière d’exécution des marchés publics à fin décembre    
2019 des ministères et institutions. 

Remise accordée des pénalités de retard Paiement accordé des intérêts moratoires 

Nombre de dossiers Montant (F CFA) Nombre de dossiers Montant (F CFA) 

04 39 565 347 02 9 667 735 

Source: DG-CMEF 
 

Le Directeur Général du Contrôle des Marchés 
publics et des Engagements Financiers 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Salif OUEDRAOGO 
Chevalier de l’Ordre de l’Etalon 
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