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CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL!
DEMANDE DE PRIX N°2020-01-DPX/5 du 07/04/2020 pour l’hébergement des conseillers non-résidents et des personnalités invitées à l’occasion  

des sessions du Conseil Economique et Social (CES)  
Financement : Compte Trésor N°443510000004 ouvert au nom du CES au titre de l’année budgétaire 2020 

Date et Heure d’ouverture : 14 avril 2020  à 9 heures - Nombre de soumissionnaire : Trois (03)!
Montants en FCFA!

N°! Soumissionnaires! Lus HTVA! Lus TTC!
Corrigés 

HTVA!
Corrigés 

TTC!
Classement! Observations!

1! S.E.H AMISO SARL! !

Minimum : 
7 080 000 
Maximum : 
28 320 000!

"!

Minimum : 
7 080 000 
Maximum : 
28 320 000!

1er! Conforme, mais hors enveloppe prévisionnelle!

! EXECELLENCE 
HOTEL!

Minimum : 
6 000 000 
Maximum : 
24 000 000!

Minimum : 
7 080 000 
Maximum : 
28 320 000!

Minimum : 
6 000 000 
Maximum : 
24 000 000!

Minimum : 
7 080 000 
Maximum : 
28 320 000!

1ex! Conforme, mais hors enveloppe prévisionnelle!

! PALMIER 
D’AFRIQUE SARL!

Minimum : 
11 700 000 
Maximum : 
46 800 000!

 
 
 
- 
 
!

Minimum : 
11 700 000 
Maximum : 
46 800 000!

 
 
- 
 
 
!

non classé!

La classification de l’hôtel n’est pas fournie par 
les services compétents. (selon l’arrêté N°2018-
0279-MCAT/SG/DGT du 14/09/18, en son article 
1 : il est octroyer à Monsieur TRAORE Serge 
Auguste Paul de nationalité burkinabè, une 
autorisation d’exploiter un établissement 
touristique d’hébergement.  
La disponibilité de la connexion Wifi  et les 
références cadastrales ne sont pas fournies. 
Non conforme!

Attributaire  procédure infructueuse pour des montants hors enveloppes prévisionnelles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES

!
DEMANDE DE PRIX N°  2020- 002/ PM/SG / DMP  POUR L’ACQUISITION DE FOURNITURE DE BUREAU ET DE 
PRODUITS D’ENTRETIEN  AU PROFIT DE LA PRIMATURE!

PRIMATURE 
DEMANDE DE PRIX N°  2020- 002/ PM/SG / DMP  POUR L’ACQUISITION DE FOURNITURE DE BUREAU ET DE PRODUITS D’ENTRETIEN  

AU PROFIT DE LA PRIMATURE. FINANCEMENT : BUDGET DE L’ETAT, EXERCICE  2020 
DATE DE DEPOUILLEMENT : 06/03/ 2020 ; DATE DE DELIBERATION  : 06/03/ 2020 ; NOMBRE DE PLIS REÇUS : 10 

LOT 1 : Fournitures de bureau 
Montant lu en TTC Montant corrigé en TTC Soumissionnaires 

minimum maximum minimum maximum 
Observations 

SKO-SERVICES 6 940 110 TTC 10 661 895 TTC 6 943 710 10 670 445 Conforme 
Hors enveloppe 

EUREKA  6 504 455 TTC 10 212 900 TTC 6 621 275 10 388 130 Conforme 
Hors enveloppe 

SK PRODUCTIONS INTERNATIONAL SARL 4 145 567 HTVA 7 003 501 HTVA 4 891 772, 6 8 264 135,9 Conforme 
Hors enveloppe 

ETS NATAMA LUCIEN 3 737 500 HTVA 5 614 000 HTVA 4 410 250 6 624 520 Anormalement basse 
BATRACOR 4 319 390 TTC 6 321 260 TTC 4 319 390 6 321 260 Anormalement basse 

AMS 3 261 500 HTVA 6 345 000 HTVA 7 581 795 11 643 650 Variation de 49,7% 
Hors enveloppe  

ETB 4 632 750 HTVA 7 165 000 HTVA 5 466 645 8 454 700 Hors enveloppe 
ATTRIBUTION   : lot 1 : INFRUCTUEUX  

LOT 2 : produits d’entretien 
Montant lu en TTC Montant corrigé en TTC Soumissionnaires 

minimum maximum minimum maximum 
Observations 

SKO-SERVICES 5 694 385 TTC 9 907 575 TTC 5 694 385 9 907 575 Conforme  
Hors enveloppe 

SK PRODUCTIONS INTERNATIONAL SARL 3 960 850 HTVA 7 601 400 HTVA 4 673 803 8 969 652 Conforme 
Hors enveloppe 

ETS NATAMA LUCIEN 3 523 100 HTVA 5 899 200 HTVA 4 157 258 6 961 056 Conforme  
Anormalement basse 

TINDAOGO DISTRIBUTION SARL 7 352 285 TTC 12 964 955 TTC 7 352 285 12 964 955 Conforme 
Hors enveloppe 

IMANE SERVICE  5 689 650 HTVA 9 620 550 HTVA 6 713 787 11 352 249 Conforme  
Hors enveloppe 

OMEGA DISTRIBUTION SARL 4 622 326 TTC 8 261 711 TTC 4 622 325 8 261 711 Conforme  
Hors enveloppe 

AMS 3 864 000 HTVA 6 760 500 HTVA 9 898 725 16 788 450 Variation de 53,9% 
Hors enveloppe 

ETB 5 947 500 HTVA 10 151 000 HTVA 7 018 050 11 978 180 Conforme  
Hors enveloppe 

ATTRIBUTION   : lot 2 : INFRUCTUEUX 
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MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE, DE LA DECENTRALISATION  

ET DE LA COHESION SOCIALE 
Appel d’offres ouvert n° N°2020-003/MATDC/RPCL/GVT-ZNR/SG/CRAM du 23/01/2020 pour les travaux de réalisation de mille (1000) latrines 
familiales semi-finies sanplat et de six (06) paquets technologiques d’ouvrages d’assainissement dans les centres de santé dans la Région du 

Plateau Central pour le compte de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Plateau Central (DREA-PCL). 
FINANCEMENT : Financement : budget de l’Etat, Exercice 2020. Publication : Quotidien n°2764 du mercredi 05/02/2020 
Référence de la convocation de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés (CRAM). Ouverture : N°2020-

0024/MATDC/RPCL/GVT-ZNR/SG/CRAM du 27/02/2020. Délibération : N°2020-0078/MATDC/RPCL/GVT-ZNR/SG/CRAM du 03/04/2020 
Date de dépouillement : 06/03/2020. Date de délibération : 07/04/2020. Nombre de plis reçus : lot 1 : 07, lot 2 : 5, lot 3 : 5, lot 4 : 06, lot 5 : 05. 
Soumissionnaires Montant lu  F CFA Montant corrigé F CFA Observations 

 HTVA TTC HTVA TTC  
Lot 1 : Réalisation de deux cent cinquante (250) latrines familiales semi-finies sanplat dans la Région du Plateau Central au profit de la Direction 

Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Plateau central (DREA-PCL). 
P = 26 054 361 FCFA TTC ; E = 27 000 000 FCFA TTC ; M = 26 621 744 FCFA TTC ; 0,85 M = 22 628 483 FCFA TTC 

1,15M = 30 615 006 FCFA TTC 

ALLIBUS 21 489 650 - - - 

NON CONFORME 
! Projets similaires dans le poste non fournis pour KABORE Karim, SANA 

Abdouhayou, TRAORE Souleymane, KABORE R. F. Olivier; 
! le nombre d’années d’expérience au poste de chef d’équipe maçon est 

inférieur à cinq (05) ans pour les 05 chefs d’équipe maçon 
(DONESSOUNE Seydou, KABORE Karim, SANA Abdouhayou, 
TRAORE Souleymane, KABORE R F Olivier) ; 

! le soumissionnaire n’a fourni qu’une seule carte grise de moto au lieu de 
2 demandées (le certificat de mise en disposition du motocycle 
immatriculé 9678 6E 03 de l’entreprise GLOBAL FUNDS SECURITY 
AND SERVICE Sarl n’est pas attesté par une carte grise) dans le DAO ; 

Le soumissionnaire n’a fourni qu’un seul marché similaire au lieu de 2 
demandés dans le DAO. 

TECH AFRIC Sarl 22 535 000 - - - 
NON CONFORME 

La carte grise 11 GP 3237 est attribué à la fois à un véhicule TOYATA 
PICK UP, série : 00002461, et une moto solo SANILI, série : 1XJK22059. 

SOCIETE EBEN-
EZER SARL 23 112 900 27 273 222 - - NON CONFORME 

Hors enveloppe 
PRECOBAT 
International 20 592 000 - - - CONFORME 

RAS 

ENCI Sarl 19 578 750 23 102 925 - - 

NON CONFORME 
! Le nombre d’années d’expérience au poste de chef d’équipe maçon est 

inférieur à cinq (05) ans pour les 05 chefs d’équipe maçon (SANOU 
Daouda, NANA Hamidou, OUEDRAOGO Moussa, BATIONO Bayon 
Jean Baptiste, BAMA Batio Martin) ; 

! L’entreprise a fourni le même matériel pour les lots 1 et 2 ; 
! Le soumissionnaire n’a pas fourni de marché similaire. 

Groupement 
E.D.S.F/ SIFA-SA 20 783 850 24 524 943 - - NON CONFORME 

! Le soumissionnaire n’a pas fourni de carte grise pour le tricycle. 

Groupement 
KENE CONS / 
ETH-GCT Sarl 

20 593 000 - - - 

NON CONFORME 
! L’attestation de travail fourni pour COMPAORE David porte le nom de 

TIENDREBEOGO Sougri-Nooma Enok ; 
! Le nombre d’année d’expériences professionnelles de OUEDRAOGO 

Aboubacar Sidiki, ZONGO Adama et de TRAORE Fatogo Adama est 
inférieur aux cinq (05) ans demandés dans le DAO ;  

! Une seule carte grise de moto fournie au lieu de deux (02) demandées 
dans le DAO. 

Lot 2 : Réalisation de deux cent cinquante (250) latrines familiales semi-finies sanplat dans la Région du Plateau Central au profit de la Direction 
Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Plateau central (DREA-PCL). 

P = 24 027 809 FCFA TTC ; E = 27 000 000 FCFA TTC ; M = 25 811 124 FCFA TTC ; 0,85 M = 21 939 455 FCFA TTC 
1,15M = 29 682 792 FCFA TTC 

ENCI Sarl 19 753 750 23 309 425 - - 

NON CONFORME 
! Le nombre d’années d’expérience au poste de chef d’équipe maçon est 

inférieur à cinq (05) ans pour les 05 chefs d’équipe maçon 
(SAWADOGO Armand, BAMOUNI Bazona, BAKI Jean Marc, BADO 
Franck, KAFANDO Abdoul Hamidou) ; 

! le soumissionnaire a fourni le même matériel pour les lots 1 et 2 ; 
! Le soumissionnaire n’a pas fourni de marché similaire. 

GROUPE 
YALPAOGO Sarl 20 362 550 24 027 809 - - CONFORME 

RAS 

BAGECI 20 806 090 24 551 186 - - 

NON CONFORME 
! Le modèle des CV de (KONATE Ibrahim Abdoul Spharid, 

TIENDREBEOGO Boubacar) fourni ne sont pas conforme au modèle  
fourni dans le DAO ; 

! Les CNIB, Attestation de disponibilté des deux (02) Chefs de chantier 
(TIENDREBEOGO Boubacar, SIRIBIE Yacouba) ne sont pas fournis ; 

! Les CNIB, Attestation de disponibilté et CV des cinq (05) chefs équipes 
maçon (ZANPOU Daouda, ROUAMBA Paul, SANOU Paulin, TOU 
Yacouba, OUATARRA Madou) ne sont pas fournies ; 

! Le soumissionnaire n’a pas fourni de carte grise pour le tricycle ; 
! La méthodologie fournie est celle de la construction de bâtiments "

Résultats provisoires
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E-CO.BA.T 20 739 700 - - - NON CONFORME 
! La méthodologie fournie est celle de la construction de bâtiments. 

Groupement 
E.D.S.F/ SIFA-SA 20 861 350 24 616 393 - - 

NON CONFORME 
! Le nombre d’années d’expérience au poste des trois (03) chefs d’équipe 

maçon (KABORE Patrice Pegwende, ZONGO Jacques, THIOMBIANO 
Yaya) est inférieur aux 05 ans demandés dans le DAO ; 

! Le soumissionnaire n’a pas fourni de carte grise pour le tricycle. 
Lot 3 : Réalisation de deux cent cinquante (250) latrines familiales semi-finies sanplat dans la Région du Plateau Central au profit de la Direction 

Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Plateau central (DREA-PCL). 
P = 24 542 151 FCFA TTC ; E = 27 000 000 FCFA TTC ; M = 26 016 861 FCFA TTC ; 0,85 M = 22 114 331 FCFA TTC 

1,15M = 29 919 390 FCFA TTC 

ENCI Sarl 20 248 750 23 893 525 - - 

NON CONFORME 
! Le nombre d’années d’expérience au poste des cinq (05) chefs d’équipe 

maçon (SANOU Daouda, NANA Hamidou, OUEDRAOGO Moussa, 
BATIONO Bayon Jean Baptiste, BAMA Batio Martin) est inférieur aux 05 
ans demandés dans le DAO ; 

! Le soumissionnaire n’a pas fourni de carte crise pour le tricycle ; 
! Le soumissionnaire n’a pas fourni de marchés similaires."

GUETAWENDE 3. 
Sarl 20 296 750 - - - CONFORME 

RAS 
GROUPE 
YALPAOGO Sarl 20 334 300 23 994 474 - - CONFORME 

RAS 

PAZISNEWENDE 20 819 700 - - - 

NON CONFORME 
! Le soumissionnaire n’a fourni qu’un seul marché similaire; 
! La méthodologie proposée concerne la construction de bâtiments et non 

celle de latrines familiales. 

Groupement 
ACATE / EGNV 21 770 250 25 688 895 21 764 250   25 681 815   

NON CONFORME 
! La quantité initiale du béton à l’item III.5 a été modifiée, au lieu de 22, 62 

m3, la soumission a utilisé 22, 65 m3. 
! Montant initial : item III.5 = 22,65*200 000 = 4 530 000 Francs CFA 

HTVA ; 
! Montant corrigé : item III.5 = 22,62*200 000 = 4 524 000 Francs CFA  

HTVA; 
! Variation à la baisse: 4 530 000 - 4 524 000 = 6 000 Francs CFA HTVA 

soit (0.03 %) du montant initial. 
Lot 4 : Réalisation de deux cent cinquante (250) latrines familiales semi-finies sanplat dans la Région du Plateau Central au profit de la Direction 

Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Plateau central (DREA-PCL). 
P = 24 298 560 FCFA TTC ; E = 27 000 000 FCFA TTC ; M = 25 919 424 FCFA TTC ; 0,85 M = 22 031 510 FCFA TTC 

1,15M = 29 807 338 FCFA TTC 

ALLIBUS 21 489 650 - - - 

NON CONFORME 
! Les expériences similaires fournies par le CV de (OUOBA Taladia Paul 

Gildas, SENI Yezouma Enoch, ZONGO Paul N, SAWADOGO Philibert, 
DIPAMA Joseph, SAWADOGO N Sylvestre) ne sont pas de la même 
nature que ce présent projet. Ces travaux ne sont pas des travaux de 
latrines ; 

! les chefs d’équipe maçon n’ont pas les deux (02) expériences similaires 
exécutées au cours des trois (03) dernières années; 

! Une seule carte grise de moto fournie au lieu de 2 demandées (le 
certificat de mise en disposition du motocycle immatriculé 9678 6E 03 
de l’entreprise GLOBAL FUNDS SECURITY AND SERVICE Sarl n’est 
pas attesté par une carte grise) dans le DAO ; 

! Le soumissionnaire n’a fourni qu’un seul marché similaire. 

ENCI Sarl 20 549 400 24 248 292 - - 

NON CONFORME 
! Le diplôme fourni pour le conducteur des travaux porte le nom de NANA 

Issaka et non OUEDRAOGO Issaka ;  
! Le nombre d’années d’expérience au poste des 5 chefs d’équipe maçon 

(GOUO Sékou Mohamed Abdoul Aziz, SAWADOGO Armand (déjà dans 
le lot 3), OUEDRAOGO Moussa, ZONGO Ismael, BAMA Jacques) est 
inférieur aux 5 ans demandés ; 

! Le soumissionnaire n’a pas fourni de carte crise pour le tricycle ;  
! Le soumissionnaire n’a pas fourni de marché similaire. 

PRECOBAT 
International 20 592 000 - - - CONFORME 

RAS 

TEMBALK Sarl  22 505 050 26 555 959 - - NON CONFORME 
! Le soumissionnaire n’a pas fourni la ligne de crédit pour le lot 4. 

Groupement 
ACATE / EGNV 22 020 250 25 938 895 - - NON CONFORME 

! Le soumissionnaire n’a pas fourni de reçu d’achat pour le lot 4. 

Groupement 
KENE CONS / 
ETH-GCT Sarl 

20 005 200 - - - 

NON CONFORME 
! Le nombre d’année d’expérience professionnelles de SAWADOGO 

Adama, ZAGRE Michel, NAMANEGUE Ali et de IDO Ulrich est inférieur 
aux 5 ans demandés ; 

! Une seule carte grise de moto fournie au lieu de 2 demandées dans le 
DAO. 

Résultats provisoires
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Lot 5 : Réalisation de six (06) Paquets Technologiques d'ouvrages d'assainissement dans les centres de santé dans la Région du Plateau Central 
au profit de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Plateau central (DREA-PCL). 

P = 36 748 950 FCFA TTC ; E = 40 000 000 FCFA TTC ; M = 38 699 580 FCFA TTC ; 0,85 M = 32 894 643 FCFA TTC 
1,15M = 44 504 517 FCFA TTC 

TEMBALK Sarl  33 443 065 39 462 817 - - NON CONFORME 
! Le soumissionnaire n’a pas fourni la ligne de crédit pour le lot 5. 

SOCIETE EBEN-
EZER Sarl  31 961 613 37 714 703 - - CONFORME 

RAS 

SOCIETE WEND-
KOUNI S.A 29 074 425 34 307 822 - - 

NON CONFORME 
! La méthodologie fournie est celle de la construction de 
bâtiments et non pour la réalisation de latrines. 

GUETAWENDE 3. 
Sarl 30 516 088 - - - CONFORME 

RAS 

Groupement 
E.D.S.F / SIFA-SA 30 956 036 36 528 122 30 884 036 36 443 162 

CONFORME 
! L’item III.7 a été répété 2 fois : item III.7 = 24   
! L’item VII.2 : erreur au niveau de la quantité, le soumissionnaire a utilisé 

24 au lieu de 12 inscrit dans le DAO. 
! Montant initial : item III.7 = 24*1 500 = 36 000 Francs CFA HTVA 
! Montant initial : item VII.2 = 24*3 000 = 72 000 Francs CFA HTVA   
! Montant corrigé : item VII.2 = 12*3000 = 36 000 Francs CFA  HTVA 
! Variation à la baisse : 36 000 +36 000 = 72 000 Francs CFA HTVA soit 

(0,23 %) du montant initial."
Attributaire :  
Lot 1 : PRECOBAT International pour un montant de vingt millions cinq cent quatre-vingt-douze mille (20 592 000) Francs CFA HTVA avec un 

délai d’exécution de cent cinq (105) jours. 
Lot 2 : GROUPE YALPAOGO Sarl pour un montant de vingt millions trois cent soixante-deux mille cinq cent cinquante (20 362 550) Francs CFA 

HTVA soit vingt-quatre millions vingt-sept mille huit cent neuf (24 027 809) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de cent cinq (105) 
jours.  

Lot 3 : GUETAWENDE 3. Sarl pour un montant de vingt millions deux cent quatre vingt seize mille sept cent cinquante (20 296 750) Francs CFA 
HTVA avec un délai d’exécution de cent cinq (105) jours. 

Lot 4 : PRECOBAT International pour un montant de vingt millions cinq cent quatre-vingt-douze mille (20 592 000) Francs CFA HTVA avec un 
délai d’exécution de cent cinq (105) jours. 

Lot 5 : GUETAWENDE 3. Sarl pour un montant de trente millions cinq cent seize mille quatre vingt huit  (30 516 088) Francs CFA HTVA avec un 
délai d’exécution de cent cinquante (150) jours."

 
Appel d’offres ouvert n° N°2020-001/MATDC/RPCL/GVT-ZNR/SG/CRAM du 22/01/2020 pour les travaux de réalisation de douze (12) forages 

positifs équipés de pompes à motricité humaine dans la Région du Plateau Central au profit de la Direction Régionale de l’Eau et de 
l’Assainissement du Plateau Central (DREA-PCL). Lot unique  FINANCEMENT : Financement : budget de l’Etat, Exercice 2020 

Publication : Quotidien n°2764 du mercredi 05/02/2020 
Référence de la convocation de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés (CRAM) 

Ouverture : N°2020-0024/MATDC/RPCL/GVT-ZNR/SG/CRAM du 27/02/2020 
Délibération : N°2020-0078/MATDC/RPCL/GVT-ZNR/SG/CRAM du 03/04/2020 

Date de dépouillement : 06/03/2020. Date de délibération : 07/04/2020. Nombre de plis reçus : 10 
P = 67 995 140 FCFA TTC ; E = 78 000 000 FCFA TTC ; M = 73 998 056 FCFA TTC ; 0,85 M = 62 898 348 FCFA TTC ;  

1,15M = 85 097 764  FCFA TTC. 
Montant lu  F CFA Montant Corrigé F CFA Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

POIF HYDRAULIQUE 57 134 000 67 418 120 - - CONFORME (1er) 

Groupement   GBS 
International/ 
FORBAT AFRIQUE 

54 812 000 64 678 160 58 112 000 68 572 160 

CONFORME (2ème) 
Le Groupement  GBS International/FORBAT AFRIQUE a omis 
l’item IV.6. 
Le Groupement  GBS International/FORBAT AFRIQUE n’a pas 
proposé de prix aux items IX.2 et IX.3 
Conformément aux instructions aux candidats : Le Candidat 
remplira les prix unitaires et totaux de tous les postes du 
Bordereau de prix et du Devis quantitatif et estimatif. Les postes 
pour lesquels le Candidat n’a pas indiqué de prix unitaires seront 
calculés selon les prix unitaires les plus élevés proposés par les 
concurrents. 
Ainsi les prix unitaires appliqués du soumissionnaire POIF 
HYDRAULIQUE sont de 25 000 FCFA HTVA, 1 200 000 FCFA 
HTVA et 1 800 000 FCFA HTVA respectivement pour les items 
IV.6, IX.2 et IX.3. (Item IV.6 = 25 000 x 12 = 300 000 FCFA 
HTVA) ; item IX.2 = 1x1 200 000 = 1 200 000 FCFA HTVA et item 
IX.3 = 1x1 800 000 = 1 800 000 FCFA HTVA). Cela implique une 
variation de l’offre financière d’un montant total de   300 000 + 
1 200 000 + 1 800 000 = 3 300 000 FCFA HTVA soit une variation 
à la hausse de 5,68 % du montant initiale HTVA de l’offre.    

ROXANE 56 186 441 66 300 000 - - 

NON CONFORME : le soumissionnaire est exclu de la commande 
publique burkinabè de la période 30/12/2019 au 29/12/2021 
suivant la décision n°2019-D038/ARCOP/ORD du 30/12/2019 pour 
production des documents non authentiques. 

ENTREPRISE SAINT 
REMY 54 799 200 64 663 056 - - 

NON CONFORME : - Le diplôme de Monsieur OUEDRAOGO 
Drissa Kassoum (Ingénieur de l’équipement Rural) présenté 
comme Géophysicien est non conforme ; - le soumissionnaire n’a 
fourni aucune carte d’identité pour son personnel ; 
- Le chef foreur, le chef d’équipe développement et pompage 

Résultats provisoires
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DOSSIER DU 23 AVRIL-SYNTH MATDC 
 

d’essai, le chef d’équipe maçonnerie et le chef d’équipe installation 
de pompe ne disposent que d’une seule expérience similaires 
exécutés au cours des trois dernières années au lieu de deux (02). 
- Le conducteur des travaux et le géophysicien ne disposent que 
de deux (02) expériences similaires. 
- Le soumissionnaire n’a fourni que deux (02) marchés similaires 
au lieu de trois (03) demandés dans le DAO. 

ALPHA TECHNIQUE 
INTERNATIONAL 55 084 746 65 000 000 - - 

NON CONFORME : le soumissionnaire n’a fourni aucun marché 
similaire conforme, le soumissionnaire a fourni un chiffre d’affaires 
moyen de 32 913 500 FCFA au lieu de 100 000 000 FCFA 
minimum demandé par le DAO. 

TECH AFRIC  64 100 000 -   NON CONFORME 
Le soumissionnaire n’a fourni aucun marché similaire 

SMTLA 49 283 000 58 153 940 - - 

NON CONFORME : Le soumissionnaire n’a fourni aucun marché 
similaire ; le conducteur des travaux (KABORE Embroise) n’a 
qu’un seul projet similaire au lieu de deux (02) demandés dans le 
DAO ; le soumissionnaire a présenté Monsieur ZOROME Germain, 
titulaire d’un diplôme d’Ingénieur Hydraulogue comme 
Géophycien : le diplôme n’est donc pas conforme au diplôme 
demandé par le DAO ; le soumissionnaire n’a fournie aucune 
attestation de disponibilité pour son personnel dans le cadre de ce 
projet ; le certificat de travail du chef d’équipe développement et 
pompage (OUEDRAOGO Issa) n’est pas fourni 
le soumissionnaire n’a pas fourni de carte grise de foreuse 

ECFB 59 634 000 - - - NON CONFORME : Le soumissionnaire n’a fourni aucun marché 
similaire  

SAAT-SA 62 890 000 74 210 200 - - NON CONFORME : Absence de reçu d’achat du dossier 
groupement COGEA 
International/ELIASAPH 63 150 000 74 517 000 - - NON CONFORME : Le groupement n’a fourni ni l’accord de 

groupement ni la procuration de signature. 
Attributaire : POIF HYDRAULIQUE pour un montant de cinquante-sept millions cent trente-quatre mille (57 134 000) Francs CFA HTVA soit un 
montant de soixante-sept millions quatre cent dix-huit mille cent vingt (67 418 120) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de cent cinq (105) 
jours. 

 

MINISTERE DES TRANSPORTS, DE LA MOBILITE URBAINE ET DE LA SECURITE ROUTIERE!
Maintenance évolutive et l’amélioration des systèmes d’information sur les transports internationaux de marchandises du Burkina. 

Publication : Manifestation d’intérêt  N° 2020– 0017 /MTMUSR/SG/DMP  Revue des Marchés Publics N° 2789 du 11 mars 2020.  
Sélection fondée sur la qualification des consultants (QC) en accord avec les procédures définies à la section V des Directives :  

Sélection et Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale, de janvier 2011 version révisée de juillet 2014.  
Nombre de plis : Onze (11)!

N° 
d’ordre!

Rubriques/  
 
 
Consultants !

Nature! Nationalité!

Nombre de références 
Du Consultant (justifiées 
par les pages de garde et 

de signature + 
PV/réception provisoire ou 

attestation de bonne fin)!

Rang! Observations!

1 ST2i CONSULTING/IDEA 
CONSULT INTERNATIONAL Groupement Tunisienne 2 9ième 

Le Groupement n’a pas 
documenté toutes ses 
expériences comme exigé dans 
l’AMI (pages de garde et de 
signature des contrats et 
Attestation de bonne fin ou PV 
de réception) 

2 ICOMG Bureau Burkinabè 8 4ième  RAS 

3 Kale Logistics Bureau Indienne 0 - Non classé  

4 VIRTUALYZE et KAPITAL 
System Groupement Burkinabè 6 7ième RAS 

5 AFRIK LONNYA et E-SUD Groupement Burkinabè 15 2ième RAS 

6 TRISAGION PROCESS et 
QUIPUX Afrique Groupement Burkinabè 3 8ième RAS 

7 Africa Group Consulting Bureau Burkinabè 14 3ième RAS 

8 EXPERTS-DEV et SIGA Groupement Tunisienne 8 4ième ex-aequo RAS 

9 A2SYS et ORASYS Groupement Burkinabè 40 1er Retenue pour déposer une 
offre technique et financière 

10 LES ASSOCIES INC Bureau Burkinabè 2 9ième ex-aequo  RAS 

11 KAVAA Global Services// 
OPTIMA Bureau Marocaine 8 4ième ex-aequo RAS 

!
!
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MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 

PROJET D’APPUI A LA MODERNISATION DU SECTEUR DES TRANSPORTS ET DE LA FACILITATION DU COMMERCE 

(PAMOSET-FC) 
Appel d’Offres Ouvert National N° 2019 -092/MINEFID/SG/DMP du 19 Août 2019 pour l’acquisition, installation et configuration de 

matériels informatiques au profit de la DGD. Publication :- Quotidien des Marchés Publics n° 2654 du 04 septembre 2019. Référence de la 
convocation de la Commission d’attribution des marchés (CAM) : Lettre n°2019-00001241/MINEFID/SG/DMP du 25 septembre 2019 

Date d’ouverture des plis : 04 octobre 2019. Date de délibération : 22 novembre 2019. Nombre de plis reçus : Cinq (05) 
Financement Crédit IDA N° 59410-BF PAMOSET-FC 

Lot 1 
Montant lu publiquement 

en F CFA 
Montant corrigé  

F CFA Soumissionnaires 
HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 

COGEA international 416 245 000 491 169 100 416 245 000 491 169 1000 Conforme 

Groupement E-
SERVICE SA/SIFA SA 487 180 000 574 872 400  _ _ 

Non conforme :  -Pour n’avoir pas proposé un chef de projet 
sur l’ensemble du personnel (voir la partie poste sur les CV)  
-pour avoir proposé six (6) personnels au lieu de trois (3) 
comme demandé dans le DAO (page 36), ne permettant pas 
de faire une analyse objective du personnel ; 
-GANAME KARIM, certificat CISSP expiré depuis le 
29/02/2016 ; -l’engagement du code d’éthique fait référence à 
une demande de prix et non à un appel d’offres ; 
-l’ensemble des certificats n’ont pas été traduits en français ; 
-proposition technique non ferme pour le nombre de disque 
SAS du baie stockage-sauvegarde ; -proposition technique 
non ferme pour le temps de recharge de l’onduleur. 

Groupement 
NEXT’S/3S 365 341 669 431 103 170 _ _ 

Non recevable : -pour avoir libellé sa caution au nom de 
NEXT’S et non au nom de tout le groupement ;  offre  
financière proposée en HTVA et non en TTC; 
-non-respect du cadre devis estimatif (absence des droits de 
douane et le transport interne. 

Groupement IT-
EXPERTIS/AFRICAD/P
ANETE TECHNOLOGIE 

313 965 000 370 478 700 _ _ 

Non recevable : -pour avoir fourni un agrément D1 
(AFRICAD) au lieu d’un agrément D5 ; - pour Absence du 
chiffre d’affaires du Chef de fil du Groupement à savoir IT 
EXPERTIS ; - absence des pages de garde et de signature 
des marchés similaires ; - CV des experts non signés. 

EKL  427 450 000 504 391 000 _ _ 

Non conforme : - Diplôme fourni non conforme du Chef de 
projet ; - Absence de certification en gestion des projets pour 
le Chef de projet ; -CV de KWIMANG Fouby non conforme au 
modèle joint dans le DAO ; -pas de certificat CISSP pour le 
spécialiste en sécurité (KABORE Abdoul Aziz) 

Attributaire 
Lot 1 : COGEA international pour un montant HTVA de quatre cent seize millions deux cent quarante-cinq mille   
(416 245 000) francs CFA soit un montant TTC de quatre cent quatre-vingt-onze millions cent soixante-neuf mille 
cents (491 169 100) francs CFA pour un délai d’exécution de 90 jours. 

Lot 2 
Montant lu publiquement 

en F CFA Montant corrigé F CFA Soumissionnaires 
HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 

COGEA international 112 120 000 132 301 600  112 120 000 132 301 600  Conforme 

Groupement E-
SERVICE SA/SIFA SA 106 382 100 125 530 878  _ _ 

Non conforme :  -Pour n’avoir pas proposé un chef de projet 
sur l’ensemble du personnel (voir la partie poste sur les CV)  
-pour avoir proposé six (6) personnels au lieu de trois (3) 
comme demandé dans le DAO (page 36), ne permettant pas 
de faire une analyse objective du personnel ; 
-GANAME KARIM, certificat CISSP expiré depuis le 
29/02/2016 ; -proposition  technique non ferme pour le 
processeur de l’ordinateur portable. 

Groupement IT-
EXPERTIS/ AFRICAD/ 
PLANETE 
TECHNOLOGIE 

75 800 000 100 400 300 _ _ 

Non recevable : -pour avoir fourni un agrément D1 
(AFRICAD) au lieu d’un agrément D5 
- pour Absence du chiffre d’affaires du Chef de fil du 
Groupement à savoir IT EXPERTIS ; - absence des pages de 
garde et de signature des marchés similaires ; 
- CV des experts non signés. 

EKL  118 200 000 139 476 000 _ _ 

Non conforme :  
-Pour avoir proposé un modèle de FIREWALL (PAREFEU) ne 
prenant pas en compte le disque dur de stockage ;  
- Diplôme fourni non conforme du Chef de projet ; 
- Absence de certification en gestion des projets pour le Chef 
de projet ; -CV de KWIMANG Fouby non conforme au modèle 
joint dans le DAO ; -pas de certificat CISSP pour le spécialiste 
en sécurité (KABORE Abdoul Aziz)"

Attributaire 
Lot 2 : COGEA international pour un montant HTVA de cent douze millions cent vingt mille (112 120 000) francs 
CFA et de cent trente-deux millions trois cent un mille six cent (132 301 600) francs CFA TTC pour un délai 
d’exécution de 90 jours. 
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MINISTERE DE LA FEMME, DE LA SOLIDARITE NATIONALE, DE LA FAMILLE ET DE L’ACTION HUMANITAIRE 
Appel d’offres ouvert à commandes n°20120-001/MFSNFAH/SG/DM du 20 décembre 2019 pour la fourniture de pause-café et pause déjeuner au 

profit du Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale, de la Famille et de l’Action Humanitaire (MFSNFAH) ;  
Financement : Budget de l’Etat – Exercice 2020 ;  Publication de l’avis : quotidien 2755 du 23/01/2020 ; Date d’ouverture : 24/02/2020 ;  

Nombre de plis : Huit (08) ; Date de délibération : 12/03/2020 ; Nombre de lots ; Deux (02). 
Lot 1 : Fourniture de pause-café et pause-déjeuner lors des activités programmées à Ouagadougou au profit du Ministère de la 

Femme, de la Solidarité nationale, de la Famille et de l’Action humanitaire (MFSNFAH). 
Montant lu FCFA TTC Montant corrigé en FCFA TTC 

N° Soumissionnaires 
MINIMUM MAXIMUM MINIMUM MAXIMUM 

Observations 
 

01 FERELYB 17 257 500 35 400 000 - - 

Non conforme 
-Diplômes (CQP) des cuisinières OUEDRAOGO 
Kadiatou et RAMDE Thamar fournis non probants 
-N’a pas répondu à la lettre n°2020-
031/MFSNAH/SG/DMP du 25/02/2020 relative aux 
compléments d’information demandés par la CAM ; 
-Chiffre d’affaires moyen fourni insuffisant car < 
62 000 000 de F CFA 

02 
WOURE SERVICES 
(RESTAURANT) 18 408 000 37 760 000 - - 

Non conforme 
N’a pas répondu à la lettre n°2020-
031/MFSNAH/SG/DMP du 25/02/2020 relative aux 
compléments d’information demandés par la CAM 

03 
ENTREPRISE LA 
TRINITE MONICA 

17 160 000 35 200 000 - - 

Non conforme 
-Diplôme (Diplôme de fin de formation du cuisiner 
BAZIE Daniel fourni non probant 
-Chiffre d’affaires moyen insuffisant car 47 851 211 
FCFA < 62 000 000 de F CFA 
-Visite technique du véhicule immatriculé 05 KM 31 
77 non fournie 

04 ETS SO.FA 17 239 092 35 362 240 - - 

Non conforme 
-Autorisation non conforme (A fourni une autorisation 
au nom de SARRA MULTI SERVICES de 
OUEDRAOGO née DICKO Mariam en lieu et place 
de ETS SOFA de OUEDRAOGO/YANOGO Alizèta 

05 FESTIN DU TERROIR 19 788 600 40 592 000 19 788 600 40 592 000 Conforme 
06 CLUB BELKO 17 187 600 35 872 000 17 187 600 35 872 000 Conforme et moins disant 

07 RAYAN SERVICES 17 027 400 34 928 000 - - 

Non conforme 
-Diplôme (Brevet de technicien du chef cuisinier 
OUEDRAOGO François non probant ; 
-Diplômes (CAP) des cuisiniers ILBOUDO Gisèle 
Wend Kouni et RIPAMA Salmata fournis non 
probants ; 
N’a pas répondu à la lettre n°2020-
031/MFSNAH/SG/DMP du 25/02/2020 relative aux 
compléments d’information demandés par la CAM  

Attributaire 
CLUB BELKO  pour un montant minimum de dix-sept millions cent quatre-vingt-sept mille six cent (17 187 600) F 
CFA TTC et un montant maximum de trente-cinq millions huit cent soixante-douze mille (35 872 000) FCFA-TTC 
avec un délai d’exécution de vingt un (21) jours pour chaque commande.  

Lot 2 : Fourniture de pause-café et pause-déjeuner lors des activités délocalisées au niveau déconcentré au profit du Ministère 
de la Femme, de la Solidarité nationale, de la Famille et de l’Action humanitaire (MFSNFAH) 

N° Soumissionnaires Montant lu FCFA TTC Montant corrigé en FCFA TTC Observations 
  MINIMUM MAXIMUM MINIMUM MAXIMUM  

1 ETS SO.FA 16 521 180 25 417 200 - - 

Non conforme 
Autorisation d’exploitation non conforme (A fourni 
une autorisation au nom de SARRA MULTI 
SERVICES de OUEDRAOGO née DICKO Mariam 
en lieu et place de ETS SOFA de 
OUEDRAOGO/YANOGO Alizèta 

2 LES DELICES DE 
KOUDOUGOU 

6 630 000 
HTVA 

10 200 000 
HTVA 7 823 400 12 036 000 Conforme 

 montant maximum TTC hors-enveloppe 
3 CLUB  BELKO 6 442 800 9 912 000 6 442 800 9 912 000 Conforme et moins disant 

Attributaire 
CLUB BELKO pour un montant minimum de six millions quatre cent quarante-deux mille huit cent (6 442 800) 
FCFA-TTC et un montant maximum de neuf millions neuf cent douze mille (9 912 000) FCFA TTC avec un délai 
d’exécution  de  vingt un (21) jours pour chaque commande.  
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MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE, DE L’ALPHABETISATIO ET DE LA PROMOTION DES LANGUES NATIONALES 

APPEL D’OFFRES OUVERT N°2020-06/MENAPLN/SG/DMP DU 17/02/2020 POUR L’ACQUISITION DE VIVRES POUR LE POST PRIMAIRE 
ET LE SECONDAIRE, AU PROFIT DE LA DAMSSE/MENAPLN. FINANCEMENT: ETAT, EXERCICE  2020 

Convocation CAM : N°2020-000040/MENAPLN/SG/DMP/sse-mp du 23 mars 2020 
PUBLICATION : Quotidien des Marchés Publics no 2778 du 25/02/2020. 

Date d’ouverture : 27/03/ 2020. Date de délibération : 08/04/ 2020. Nombre de concurrents : trente -un (31) 
           Montants  lu F CFA Montants Corrigés F CFA 

N° SOUMISSIONNAIRE 
 

Lot HTVA  TTC  HTVA  TTC  
Observations 

1 SCOOPS-BZW-PRIZ/S 3 34 500 000  34 500 000  Conforme 
2 200 614 407 236 725 000 200 614 407 236 725 000 
4 190 169 494 224 400 003 190 169 494 224 400 003 2 GROUP NEW WORLD 

BUSINESS SARL 
5 150 550 928 177 650 095 150 550 928 177 650 095 

 
Conforme 
 

3 EL FATAH informatique 3 35 296 620 41 650 011 0  

Non respect du modèle de la lettre de 
soumission (les points e, f g et h ont été 
modifiés) 
 Références techniques non conformes(un seul 
marché similaire sans  PV de réception)  
Non conforme  

4 SOCIETE GENERALE 
KADIOGO  (SGK) 1 68 000 004    

Non respect du modèle de la lettre de 
soumission (les points e, f g et h ont été 
modifiés) 
Non conforme  

2 206 606 300 243 795 434 206 606 300 243 795 434 
3 41 298 000 48 731 640 41 298 000 48 731 640 5 

S.G.E 
 

4 202 930 000 239 457 400 202 930 000 239 457 400 

Conforme 
 

2  236 106 200  236 106 200 
3  43 542 000  43 542 000 6 Groupement SADEC 

SARL/GAS 
4  224 405 792  224 405 792 

 
Conforme 
 

7 EXCELLENCY SERVICE 3 36 000 000    

Non respect du modèle de la lettre de 
soumission (les points e, f g et h ont été 
modifiés) 
Non conforme 

8 ETS. FASO DABA 1 78 300 000  78 300 000  Conforme 

9 PRESTIGE SERVICE 
ALIMENTAIRE PLUS 3 41 475 000    

Prescriptions techniques incomplètes ; 
Absences de références techniques 
Non conforme . 

1 76 000 986  76 986 000  

2  204  995 736  226 459 936 
3  43  896 000  42 494 160 10 SAM GENERAL 

LOGISTIQUE SARL 

4  207  880  600  221 037 600 

Discordance entre le montant de la lettre de 
soumission et le montant du bordereau des prix 
à tous les lots. 
Prise en compte du montant des bordereaux 
de prix  
Conforme 

11 C.B.CO SARL 2  249 363 500  249 363 500 Conforme 
12 EZOF SA 1 70 128 000  70 128 000  Conforme 

1 77 220 000  77 220 000  
2  247 658 990  247 658 990 13 

C.G.B SARL 
 

3  46 561 620  46 561 620 
Conforme 

1 69 624 000  69 624 000  
4  247 351 600  247 351 600 14 GROUPE VELEGDA 

SARL 
5  201 449 600 330 231 024 201 449 600 

Conforme 

1 73 440 000  73 440 000  
2  248 732 200  248 732 200 
3  47 082 000  47 082 000 
4  223 669 000  223 669 000 

15 E.N.F 

5  182 239 200  182 239 200 

Conforme 

16 
GROUPEMENT PLANETE 
SERVICES/TAWOUFIQUE 
MULTI SERVICES/SIIC SA 

5 
 
 

180 540 000  180 540 000 Conforme 

1  78 470 000 66 500 000  Correction due à la facturation de la TVA 
Conforme 17 PLANETE SERVICES 

3  41 005 000  41 005 000 Conforme 
18 CC SAK SEY SARL 1 68 040 000  68 040 000  Conforme 

2 198 925 000 224 111 500 198 925 000 224 111 500 
19 GROUPEMENT CC SAK 

SEY SARL/S. D A. SARL 5 156 200 000 184 316 000 156 200 000 184 316 000 
Conforme 

10 Quotidien N° 2823 - Mardi 28 avril 2020

Résultats provisoires



2 208 650 000    
20 ARCHANGES 

INDUSTRIES SARL 
4 217 425 000    

Absence de la pièce « liste des fournitures et 
calendrier de livraison ; Références techniques 
non conformes (un marché sans page de 
signature et sans pv de réception) 
non conforme 

21 GROUPEMENT MP 
SARL/DIINDA SERVICE 1 73 000 000  73 000 000  Conforme 

22 SECOM 3 38 250 000  38 250 000  Conforme 

23 
GROUPEMENT YEELBA 
TRANSIT SARL/ALOM-
SARL 

4  223 000 000 223 000 000  Correction due à la facturation de la TVA 
Conforme 

2 208 650 000 246 207 000 208 650 000 246 207 000 
3 37 500 000 44 250 000 37 500 000 44 250 000 24 Z.I.G SARL 
5 162 304 000 192 104 000 162 304 000 192 104 000 
1 73 800 000  73 800 000  

25 
CORAIL-COMPAGNIE 
 4 211 850 000 249 983 000 211 850 000 249 983 000 

Conforme 

1 75 000 600  75 600 000  

Discordance entre le montant de la lettre de 
soumission et le montant du bordereau des 
prix. Prise en compte du montant des 
bordereaux de prix  
Conforme 

2 203 300 000 239 894 000 203 300 000 239 894 000 
3 41 250 000 48 675 000 41 250 000 48 675 000 
4 193 452 500 228 273 950 193 452 500 228 273 950 

26 EKL SARL 

5 170 720 000 201 449 600 170 720 000 201 449 600 

Conforme 

27 GROUPEMENT IMPERIAL 
DESIGN/SONACO 5  177 659 856  177 659 856 Conforme 

1 75 600 000  75 600 000  
2  228 530 600  228 530 600 
3  47 790 000  47 790 000 

Conforme 

4  184 198 000  184 198 000 Offre anormalement basse. Non conforme 
28 

A.CO.R SARL 
 

5  168 740 000  168 740 000 Offre anormalement basse. Non conforme 
1 70 200 000  70 200 000  
2  242 999 996  242 999 996 
4  221 748 078  221 748 078 

29 E.G.F SARL 

5  183 911 024  183 911 024 

Conforme  

30 SEMOD 3 36 550 500  36 550 500  Offre anormalement basse  
Non conforme 

1 68 004 000    
2 200 518 000    
3 39 825 000    
4 190 107 500    

31 
GROUPEMENT AFA 
INDUSTRIE 
SARL/WIL.COM SARL 

5 150 480 000    

Cautions de soumission scannées ; 
Références techniques non conformes. (Un 
marché sans PV de réception.) 
Non conforme 

 ATTRIBUTAIRES 

Lot 1 : PLANETE SERVICES, pour un montant de soixante-quatorze millions (74 000 000) francs CFA HTVA 
après une augmentation des quantités de haricot de 400 sacs de 50 kg. Soit sept millions cinq cent mille 
(7 500 000) francs CFA correspondant à un taux de 11.28% de la soumission initiale corrigée. Le délai de 
livraison est de quarante-cinq (45) jours. 

Lot 2 : Groupement CC SAKSEY SARL & S.D.A SARL pour un montant de deux cent cinquante-sept 
millions six cent vingt-trois mille cinq cents (257 623 500) francs CFA TTC après une augmentation 
des quantités de boites sardines de 1600 cartons de 50 boites de 125g. Soit trente-trois millions cinq cent 
douze mille (33 512 000) francs CFA correspondant à un taux de 14.95% de la soumission initiale. Le 
délai de livraison est de quarante-cinq (45) jours.  

Lot 3 : SCOOPS-BZW-PRIZ/S pour un montant de Trente-neuf millions six cent soixante-quinze mille 
(39 675 000) francs CFA HTVA après une augmentation des quantités de pâtes de tomate de 450 
cartons de 06 boites de 2200g. Soit cinq millions cent soixante-quinze mille (5 175 000) francs CFA 
correspondant à un taux de 15% de la soumission initiale. Le délai de livraison est de quarante-cinq (45) 
jours. 

Lot 4 : SAM GENERAL LOGISTIC SARL pour un montant de deux cent cinquante-trois millions sept cent 
quarante-sept mille deux cents (253 747 200) francs CFA TTC après une augmentation des quantités 
de pâtes alimentaires de 3 300 cartons de 10 kg. Soit trente-deux millions sept cent neuf mille six cents 
(32 709 600) francs CFA correspondant à un taux de 14.79% de la soumission initiale corrigée. Le délai 
de livraison est de quarante-cinq (45) jours. 

 
Lot 5 : GROUP NEW WORLD BUSINESS SARL pour un montant de deux cent un millions huit cent 

soixante-quinze mille cent huit (201 875 108) francs CFA TTC après une augmentation des quantités 
de l’huile alimentaire de 1 200 bidons de 20 litres. Soit vingt-quatre millions deux cent vingt-cinq mille 
treize (24 225 013) francs CFA correspondant à un taux de 13.63% de la soumission initiale. Le délai de 
livraison est de quarante-cinq (45) jours. 
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MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 
Manifestation d’intérêt N°2019-039M/MEA/SG/DMP du 17 Octobre 2019 pour des études d’avant-projet détaillé pour la réalisation de vingt-sept 
(27) systèmes d’Adduction d’Eau Potable au profit au profit du PAEP-CE. Publication : Quotidien des marchés publics n°2692 du 28/10/2019. 

Date de dépouillement : 14 Novembre 2019. Nombre de plis reçus : 21. Nombre de lots : 03. Financement : Royaume de Belgique 

N° Nom du Candidat Lots 
les références du candidat concernant 
l’exécution de marchés  d'au moins 3 

études d'APD d'AEPS 
Observations 

GBTI 1 Groupement  
GEOCER 

1, 2 et 3  
2 

  
Retenu pour le lot 2  

2 AQUATIS 1, 2 et 3 2 Retenu pour le lot 1   
3 2EC  1 5 Retenu pour le lot 1  

GERTEC 4 Groupement  AC3E 1, 2 et 3 3 Retenu pour le lot 3  

BEM 5 Groupement  ArcIng 1, 2 et 3  0  Non Qualifié  

6 AGHI 1, 2 et 3 2 Retenu pour le lot 3  
CINTECH 
 BSH 7 Groupement 
DP Acting 

1, 2 et 3 4  Retenu pour le lot 2   

8 CAFI-B 2 2  Retenu pour le lot 2  
CAFI-B 9 Groupement  BIGH 3 2  Retenu pour le lot 3  

CACI-Conseils 10 Groupement  SERAT 1 et 2 5  Retenu pour le lot 1  

Faso Ingenierie 
HydroConsult International 11 Groupement 
 TERRABO 

2 et 3  3 Retenu pour le lot 2   

Faso Ingenierie 12 Groupement  CAFI-B 1  2   
Retenu pour le lot 1  

13 IGIP Afrique 1, 2 et 3 3 Retenu pour le lot 1  
14 BERA 1, 2 et 3 1 Non qualifié 

SERAT 15 Groupement  
CACI-Conseils 

3 5  Retenu pour le lot 3  

SETA 16 Groupement  BURED 1, 2 et 3  2  Retenu pour le lot 1  

17 GID 1, 2 et 3 1 Non qualifié  
18 CETRI 1 et 3 5 Retenu pour le lot 3  

CETRI 19 Groupement  AGECET 2  5  Retenu pour le lot 2  

20 BERCI 2 1 Non qualifié  
BERCI 21 Groupement  2EC 2 et 3  6 Retenu pour le lot 2 et  3 

 
Manifestation d’intérêt N°2019-040M/MEA/SG/DMP du 17 Octobre 2019 pour l’implantation et le suivi-contrôle de réalisation de vingt-sept (27) 
forages à gros débit au profit du PAEP-CE. Publication : Quotidien des marchés publics n°2692 du 28/10/2019. Date de dépouillement : 14 

Novembre 2019. Nombre de lots : Lot unique. Nombre de plis reçus : 14. Financement : Royaume de Belgique 

Nom du Candidat 

es références du candidat 
concernant l’exécution de 
marchés d’implantation 

d’au moins trois (3) forages 
à gros débit 

les références du candidat 
concernant l’exécution de 
marchés de suivi-contrôle 

d’au moins trois (3) forages 
à gros débit 

Rang Observations 

AIES Sarl 1 1 9ème Non Retenu 
CAFI-B 0 1 11ème Non Retenu 

CACI Conseil Groupement 
 BIGH 3 3        2ème  Retenu 

GID 2 3 5ème  Retenu 
CEITP 
I-SEPT Groupement 
BIDR 

0 0 Non classé Non Retenu 

FASO Ingénierie Groupement 
Hydroconsult international 

3 3 2ème ex Retenu 

TERRASOL Groupement 
HYDRO Génie 

0 0 Non classé Non retenu 

2ec Groupement BEDIS 1 2 8ème Non Retenu 

GERTEC Groupement AC3E 0 1 11ème ex Non Retenu 

CEGESS 4 4 1er Retenu 
BURED Groupement 

 SETA 2 2 7ème Non Retenu 

CETRI 2 3 5ème ex Retenu 
BERA Groupement 

 FASEM 
3 3 2ème ex Retenu 

BERGER 1 1 9ème ex Non Retenu 
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Demande de Propositions : N°2018-022P/MEA/SG/DMP du 04 décembre 2018 pour l’audit comptable et financier des comptes exercices 2017 
et 2018 du Projet de Restauration, de Protection et de Valorisation du Lac Bam phase 1 (PRPV/LB1). Financement : BOAD. Date d’ouverture 
des plis : 22 février 2019. Date d’ouverture des offres financières : 09 janvier 2020. Nombre de plis reçus : cinq (05) . Nombre de lot : un 

(01). Score technique minimum : 75/100. Méthode de sélection : Qualité-coût (70/30) 
Soumissionnaires Montants F CFA HT-HD Pt Ptp Pf Pfp S Classement 

COFIMA 10 090 000 90 63 76,71 23,01 86,01 4ème 
PANAUDIT BURKINA 16 040 000 94 65,80 48,25 14,48 80,28 5ème 
AUREC AFRIQUE-BF 9 000 000 98 68,60 86 25,80 94,40 1er 
CABINET ACS 7 740 000 91 63,70 100 30 93,70 2ème 
Groupement SEC DIARRA 
BURKINA/SEC DIARRA MALI 9 000 000 95 66,50 86 25,80 92,30 3ème 

Attributaire : AUREC AFRIQUE-BF pour un montant de  neuf millions (9 000 000) francs CFA HT-HD pour les deux exercices avec un 
délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours soit quarante-cinq (45) jours par exercice 
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MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DE L’ECONOMIE NUMERIQUE ET DES POSTES!
Rectificatif des résultats du lot 5 de l’Appel d’Offres Ouvert N°2020-001/MDENP/SG/DMP du 20/01/2020 pour la fourniture de pause-café, 

pause-déjeuner, cocktail et location de salle pour diverses activités au profit du MDENP, publiés dans le quotidien des marché publics n°2808 du 
07/04/2020, suivant décision de l’ARCOP n°2020-L0131/ARCOP/ORD du 17 avril 2020. 

FINANCEMENT : budget de l’Etat, exercice 2020 et Compte Trésor N°443410000350 intitulé <<DG-CPTIC-Coopération II CD>> 
Lot 5 : Prestation de pause-café et location de salle de conférence pour les activités diverses du MDENP à Koudougou!

MONTANT LU EN FCFA! MONTANT CORRIGE EN FCFA!
MINIMUM! MAXIMUM! MINIMUM! MAXIMUM!SOUMISSIONNAIRES!

HT! TTC! HT! TTC! HT! TTC! HTVA! TTC!
OBSERVATIONS!

ROSALIE Service! 1 920 
000! -! 27 200 

000! -! 1 920 
000! -! 27 200 

000! -! Techniquement conforme !

K Services! 2 020 
000! -! 34 170 

000!

- 
 
!

! ! ! .! Non Conforme : Autorisation 
d’exercer non fournie!

 
Nat2Pro!

 
2 290 
000!

- 
!

 
32 725 

000!

- 
!

 
2 290 
000!

- 
!

 
32 725 

000!

- 
!

Techniquement conforme mais 
offre financière anormalement 
élevée !

Festin du Terroir ! 1 600 
000!

1 888 
000!

27 200 
000!

32 096 
000!

1 600 
000! 1 888 000! 27 200 

000! 32 096 000! Techniquement conforme !

CUISTO!
1 625 
000!

1 917 
500!

24 862 
500!

29 337 
750! ! ! ! !

Non Conforme : 
Attestation d’acteur de tourisme 
non cachetée, fournie  en lieu et 
place de l’autorisation d’exercer!

ATTRIBUTAIRE  
Festin du Terroir pour un montant minimum TTC d’un million huit cent quatre-vingt-huit mille  (1 888 000 ) et un 
montant maximum TTC de trente-quatre millions deux cent vingt mille (34 220 000 ) francs CFA après une 
augmentation de 10,58% des quantités de l’item 1. 

 

AGENCE NATIONALE D’ENCADREMENT DES EXPLOITATIONS MINIERES ARTISANALES ET SEMI-MECANISEES 

(ANEEMAS) 
Demande de prix n°2020-004/MMC/SG/ANEEMAS/DG/PRM du 19 février 2020 pour l’entretien et réparation des véhicules (engins à 02 roues et 

04 roues de l’ANEEMAS). Référence de publication de l’avis : quotidien des marchés publics n° 2791 du vendredi 13 mars 2020. 
Financement : Budget ANEEMAS, exercice 2020. Date de l’ouverture des plis : 23 Mars 2020. Nombre de soumissionnaires au lot 1 : six 

(06)    Nombre de soumissionnaires au lot 2 : un (01) 

Soumissionnaires Montants lus en FCFA Montants corrigés en 
FCFA HTVA Observations 

LOT 1 : Entretien et réparation des engins à 04 roues 

Garage de l’Union 

Mini : 2 234 500 HTVA 
Maxi :7 121 500 HTVA 
Mini : 2 636 710 TTC 
Maxi: 8 403 370 TTC 

Mini : 2 538 000 HTVA 
Maxi: 7 492 000 HTVA 

Offre conforme et classée 1ère (erreur de sommation et de calcul décelée 
et corrigée : item 20 des Toyota Hilux et Mitsubishi : 105 000 en lettre et 
100 000 en chiffre ; correction ayant entrainé une variation du montant 
mini de +13,58% et du montant maxi de +5,20%). 

Garage Bassinga 
Innocent ND 

Mini : 2 848 180 HTVA 
Maxi :7 745 020 HTVA 
Mini : 3 360 852 TTC 
Maxi: 9 139 124 TTC 

Mini:  2 848 180 HTVA 
Maxi : 7 745 020 HTVA Offre conforme et classée 2ème 

FASO Garage  

Mini :  2 291700 HTVA 
Maxi : 5 972 800 HTVA 
Mini :  2 704 206 TTC 
Maxi: 7 047 904 TTC 

Mini:  2 276 700 HTVA 
Maxi : 5 972 800 HTVA 

Offre conforme mais écartée car anormalement basse (montant 
maximum de l’offre (7 047 904 FCFA TTC) inférieur au montant 
minimum calculé (8 353 129 FCFA TTC) / (Erreur de sommation du sous 
total 3 : 650 300 au lieu de 655 300 / item 14 de la Berline : 1 x 60 000 = 
60 000 au lieu de 70 000, correction ayant entrainé une variation du 
montant mini de -0,65%). 

Garage K-M-N 

Mini :  4 442 000 HTVA 
Maxi : 8 806 500 HTVA 
Mini :    5 241 560 TTC 
Maxi : 10 391 670 TTC 

Mini : 4 532 000 HTVA 
Maxi: 8 796 500  HTVA 

Offre conforme et classée 4ème : erreur décelée et corrigée au niveau de 
item 24 de la FORD EVEREST: quantité mini 6 au lieu de 1 ; item 31 : 
prix unitaire 80 000 lettre au lieu de 90 000 en chiffre ; correction des 
erreurs ayant entrainé une variation du montant mini de +2,03% et du 
montant maxi de -0,11%) 

Garage 
SAWADOGO 

Mini:  3 058 300 HTVA 
Maxi : 7 358 200 HTVA 

Mini :  3 058 300 HTVA 
Maxi : 7 358 200 HTVA Offre conforme et classée 3ème. 

Garage Saîd 
Automobile (GSA) 

Mini:  2 731 000 HTVA 
Maxi : 7 035 000 HTVA - 

Offre non conforme : personnel aide mécanicien non proposé et liste 
notariée ou preuve de l’existence du matériel minimum exigé non 
fournie) 

ATTRIBUTAIRE 
Garage de l’Union pour un montant minimum corrigé de deux millions neuf cent quatre-vingt-quatorze mille huit 
cents quarante (2 994 840) francs CFA TTC et un montant maximum corrigé de dix millions cent trente-huit mille cinq 
cent soixante (10 138 560) francs CFA TTC suite à une augmentation de 14,68 % environ du montant maximum initial. 

LOT 2 : Entretien et réparation des engins à 02 roues 

SONOF SARL 

Mini : 364 500 HTVA 
Maxi :1 831 000 HTVA 
Mini : 430 110 TTC 
Maxi: 2 160 580 TTC!

Mini : 364 500 HTVA 
Maxi :1 831 000 HTVA Offre conforme. 

ATTRIBUTAIRE 
SO.NO. F SARL pour un montant minimum de quatre cent trente mille cent dix (430 110) francs CFA TTC et un 
montant maximum de deux millions trois cent quatre-vingt-neuf mille cinq cents (2 389 500) francs CFA TTC après 
une augmentation de 10,60% environ du montant maximum initial. 

 



AGENCE NATIONALE D’ENCADREMENT DES EXPLOITATIONS MINIERES ARTISANALES ET SEMI-MECANISEES 

(ANEEMAS) 
Demande de prix n°2020-004/MMC/SG/ANEEMAS/DG/PRM du 19 février 2020 pour l’entretien et réparation des véhicules (engins à 02 roues et 

04 roues de l’ANEEMAS). Référence de publication de l’avis : quotidien des marchés publics n° 2791 du vendredi 13 mars 2020. 
Financement : Budget ANEEMAS, exercice 2020. Date de l’ouverture des plis : 23 Mars 2020. Nombre de soumissionnaires au lot 1 : six 

(06)    Nombre de soumissionnaires au lot 2 : un (01) 

Soumissionnaires Montants lus en FCFA Montants corrigés en 
FCFA HTVA Observations 

LOT 1 : Entretien et réparation des engins à 04 roues 

Garage de l’Union 

Mini : 2 234 500 HTVA 
Maxi :7 121 500 HTVA 
Mini : 2 636 710 TTC 
Maxi: 8 403 370 TTC 

Mini : 2 538 000 HTVA 
Maxi: 7 492 000 HTVA 

Offre conforme et classée 1ère (erreur de sommation et de calcul décelée 
et corrigée : item 20 des Toyota Hilux et Mitsubishi : 105 000 en lettre et 
100 000 en chiffre ; correction ayant entrainé une variation du montant 
mini de +13,58% et du montant maxi de +5,20%). 

Garage Bassinga 
Innocent ND 

Mini : 2 848 180 HTVA 
Maxi :7 745 020 HTVA 
Mini : 3 360 852 TTC 
Maxi: 9 139 124 TTC 

Mini:  2 848 180 HTVA 
Maxi : 7 745 020 HTVA Offre conforme et classée 2ème 

FASO Garage  

Mini :  2 291700 HTVA 
Maxi : 5 972 800 HTVA 
Mini :  2 704 206 TTC 
Maxi: 7 047 904 TTC 

Mini:  2 276 700 HTVA 
Maxi : 5 972 800 HTVA 

Offre conforme mais écartée car anormalement basse (montant 
maximum de l’offre (7 047 904 FCFA TTC) inférieur au montant 
minimum calculé (8 353 129 FCFA TTC) / (Erreur de sommation du sous 
total 3 : 650 300 au lieu de 655 300 / item 14 de la Berline : 1 x 60 000 = 
60 000 au lieu de 70 000, correction ayant entrainé une variation du 
montant mini de -0,65%). 

Garage K-M-N 

Mini :  4 442 000 HTVA 
Maxi : 8 806 500 HTVA 
Mini :    5 241 560 TTC 
Maxi : 10 391 670 TTC 

Mini : 4 532 000 HTVA 
Maxi: 8 796 500  HTVA 

Offre conforme et classée 4ème : erreur décelée et corrigée au niveau de 
item 24 de la FORD EVEREST: quantité mini 6 au lieu de 1 ; item 31 : 
prix unitaire 80 000 lettre au lieu de 90 000 en chiffre ; correction des 
erreurs ayant entrainé une variation du montant mini de +2,03% et du 
montant maxi de -0,11%) 

Garage 
SAWADOGO 

Mini:  3 058 300 HTVA 
Maxi : 7 358 200 HTVA 

Mini :  3 058 300 HTVA 
Maxi : 7 358 200 HTVA Offre conforme et classée 3ème. 

Garage Saîd 
Automobile (GSA) 

Mini:  2 731 000 HTVA 
Maxi : 7 035 000 HTVA - 

Offre non conforme : personnel aide mécanicien non proposé et liste 
notariée ou preuve de l’existence du matériel minimum exigé non 
fournie) 

ATTRIBUTAIRE 
Garage de l’Union pour un montant minimum corrigé de deux millions neuf cent quatre-vingt-quatorze mille huit 
cents quarante (2 994 840) francs CFA TTC et un montant maximum corrigé de dix millions cent trente-huit mille cinq 
cent soixante (10 138 560) francs CFA TTC suite à une augmentation de 14,68 % environ du montant maximum initial. 

LOT 2 : Entretien et réparation des engins à 02 roues 

SONOF SARL 

Mini : 364 500 HTVA 
Maxi :1 831 000 HTVA 
Mini : 430 110 TTC 
Maxi: 2 160 580 TTC!

Mini : 364 500 HTVA 
Maxi :1 831 000 HTVA Offre conforme. 

ATTRIBUTAIRE 
SO.NO. F SARL pour un montant minimum de quatre cent trente mille cent dix (430 110) francs CFA TTC et un 
montant maximum de deux millions trois cent quatre-vingt-neuf mille cinq cents (2 389 500) francs CFA TTC après 
une augmentation de 10,60% environ du montant maximum initial. 

 
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE  ET DE L’INNOVATION 
Appel d’offres accéléré N°2020-00001/MESRSI/SG/DMP du 18 février 2020 pour les travaux de construction d’un bâtiment pédagogique 

R+2 au Centre Universitaire de Gaoua. Publication de l’avis : Quotidien N°2778 du mardi 25 février 2020 ;  
Référence de convocation de la CAM : N°2020-00117/MESRSI/SG/DMP du 11/03/2020 ; Nombre de plis reçu : 07 ;  

Date d’ouverture des plis : 16/03/2020 ; Date de délibération : 22/04/2020 
Montant lu en F CFA Montant corrigé en F CFA Soumissionnaires  HTVA  TTC  HTVA TTC Observations 

Groupement CO.MO.B 
Sarl /I.C.M 1 347 815 371 1 590 422 138 ----- ------ 

Non conforme : Incohérence entre les dispositions de 
la méthodologie concernant le local du chantier (dans 
la méthodologie, il est prévue la réalisation d’un hangar 
amélioré alors de le BPU et DQE exigent un bâtiment 
de150 m2 avec toutes les finitions. 
La méthodologie non exhaustive car elle n’est pas 
assortie d’un plan de sécurité et hygiène du chantier 
ainsi que de mesures de protection environnementale 
comme l’exige le point 11.1 (k) du DPAO 
Absence de marchés similaires remplissant les critères 
du DAO et s’inscrivant dans la période considérée 
(2015-2019). Les dates d’approbation des marchés 
joints sont antérieures à 2015. 

GROUPEMENT 
COSITRAP SA/EGBTP  1 500 882 627 1 771 041 500 ------- ------- 

 Non conforme  
Incohérence entre le montant porté sur la lettre de 
soumission (1 771 041 500 TTC) et celui du devis 
quantitatif et estimatif joint (1 500 458 422 TTC). 
Absence de marchés similaires remplissant les critères 
du DAO et s’inscrivant dans la période considérée 
(2015-2019). Les dates d’approbation des marchés 
sont antérieures à 2015.  

GROUPEMENT GSS/ 
E.CO.DI SARL 1 389 897 370 1 640 078 896 1 443 386 670 1 703 196 270 Conforme. Variation (+ 53 489 300) liée à une erreur 

de sommation au niveau du récapitulatif général   

ALNOOR  GROUP 1 448 821 891 1 709 609 831 ------- ------- 
Non conforme : formulaire de lettre de soumission 
non conforme au formulaire type contenu dans le 
dossier d’appel d’offres 

GROUPEMENT EKS SA 
/SOGEDIM-BTP Sarl - 1 755 000 001 --------! --------!

Non conforme : l’agrément technique de EKS SA 
(signé le 23 janvier 2014 pour une validité de 5 ans) est 
expiré depuis janvier 2019 

ECC KAF - 1 598 882 324 --------! --------!

Non conforme :  
Le Directeur des travaux n’a pas l’expérience générale 
requise (6 ans au lieu de 10 ans exigés : voir cv). La 
méthodologie non exhaustive car elle n’est pas assortie 
d’un plan de sécurité et hygiène du chantier comme 
l’exige le point 11.1 (k) du DPAO. 
Absence de marché similaire : un seul marché satisfait 
au critère du DAO (montant, complexité) mais n’est pas 
accompagné d’une attestation de bonne fin ou d’un PV 
de réception sans réserve 

GROUPEMENT 
ENTREPRISE ELOMA 
Sarl/  GERBATP 

1 745 214 561 1 536 373 391 1 812 920 601 
Offre hors enveloppe 
Variation liée aux erreurs de calcul au niveau du 
courant faible. 

Attribution : Groupement Galaxie services Sarl (GSS)/E.CO.DI Sarl pour un montant hors taxes de un milliard quatre cent quarante-trois 
millions trois cent quatre-vingt-six mille six cent soixante-dix (1 443 386 670) francs CFA et un montant toutes taxes comprises de un 
milliard sept cent trois millions cent quatre-vingt-seize mille deux cent soixante-dix (1 703 196 270) francs CFA avec un délai d’exécution 
de douze (12) mois. 

!

!"
"

UNIVERSITE JOSEPH KI-ZERBO"
Demande de prix n°2020-001/UJKZ/P/SG/PRM   du 04/03/2020 pour l’acquisition de fournitures de bureau au profit des Presses 
Universitaires, Financement : Budget de l’Université Joseph KI-ZERBO, Gestion 2020 - Publication : revue n°2784 du 04/03/2020 

Date de dépouillement : 19/03/2020  - Date de délibération : 19/03/2020  - Nombre de plis : 09 
Lot unique : Acquisition de fournitures de bureau au profit des Presses Universitaires!

"#! SOUMISSIONNAIRES! Montants lus en 
francs CFA HT!

Montants lus en 
francs CFA TTC!

Montants 
corrigés lu en 
francs CFA HT!

Montants 
corrigés en 

francs CFA TTC!

 
Observations 
!

1" MAXIMUM PROTECTION"
Mini : 29 920 000 
Maxi : 45 000 000" -" Mini : 29 920 000 

Maxi : 45 000 000" -" Conforme"

2" L’AUREOLE" Mini : 25 370 000 
Maxi : 37 980 000" -" Mini : 25 370 000 

Maxi : 37 980 000" -" Conforme"

3" UPG SARL" Mini : 25 405 000 
Maxi : 37 950 000" -" Mini : 25 405 000 

Maxi : 37 950 000" -" Conforme"

4" A.T.I" Mini : 28 134 500 
Maxi : 41 642 000" -" Mini : 28 134 500 

Maxi : 41 642 000" -" Conforme"

5" STC SARL" Mini : 32 050 000 
Maxi : 46 045 000" -" Mini : 32 050 000 

Maxi : 46 045 000" -" Offre anormalement élevée  
Non conforme"

6" PLANETE SERVICES" -" Mini : 26 933 500 
Maxi : 45 843 000" -" Mini : 26 933 500 

Maxi : 45 843 000" Conforme"

7" SL-CGB SARL" Mini : 26 250 000 
Maxi : 38 720 000" -" Mini : 26 250 000 

Maxi : 38 720 000" -" Conforme"

8" ERK" -" Mini :27 665 100 
Maxi : 41 559 600" -" Mini :27 665 100 

Maxi : 41 559 600" Conforme"

9" EGM" -" Mini : 30 821 600 
Maxi : 45 571 600" -" Mini : 30 821 600 

Maxi : 45 571 600" Conforme"

ATTRIBUTAIRE 
E.R.K pour un montant minimum de Vingt-sept millions six cent soixante-cinq mille cent soixante-quinze 
(27 665 100) F cfa TTC et un montant maximum de Quarante un millions cinq cent cinquante-neuf mille six 
cents (41 559 600) F cfa TTC avec un délai de livraison de vingt-un (21) jours. 
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES 
RECTIFICATIF N°1 AU QUOTIDIEN N°2800 du jeudi 26 mars 2020 

Suppression du montant TTC du soumissionnaire CHERIFA HOLDING 
Appel d’offres ouvert : N°2019-033T/MAAH/SG/DMP du 13 novembre 2019 pour les travaux d’aménagement  

de bas-fonds de type PAFR avec périmètres maraîchers et infrastructures annexes dans la région de l’Est du Burkina Faso,  
au profit du projet NEER-TAMBA - Financement : FIDA 72% et Contrepartie nationale – Exercice 2020 : 28% 

Publication de l’Avis : Quotidien des marchés publics N°2709 du mercredi 20 novembre 2019 
Date de dépouillement : 20/12/2019 - Nombre de plis reçus : Treize (13) - Nombre de lots : Cinq (05) 

ANO du FIDA : du dimanche 1er mars 2020 
Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA Soumissionnaires HT TTC HT TTC Observations 

Lot 1 travaux d’aménagement de 151 ha de bas-fonds de type « PAFR » avec périmètres maraîchers et infrastructures annexes,  
dans la province de la Kompienga, dans la région de l’Est, au profit du Projet NEER-TAMBA 

Groupement PANAP 
Burkina / COGEA 
International 

364 391 767 429 982 285 364 391 767 429 982 285 
Conforme : ne peut être attributaire que d’un lot 
(1 ou 5) car ayant proposé les mêmes 
personnel et matériel aux lots 1 et 5  

EBTM Sarl 377 237 798 445 140 602 377 281 958 445 192 710 

Conforme : ne peut être attributaire que d’un lot 
(1 ou 4) car ayant proposé les mêmes 
personnel et matériel aux lots 1 et 4 ; Chiffre 
d’affaires suffisant pour un lot ;  
Correction en moins-value de 0, 01% : Non pris 
en compte de la ligne 704.5 dans la sommation 
du total HT de la latrine 

Groupement FORBAT 
Afrique /GBS 249 539 214 303 289 961* 238 739 214 290 163 641 

Conforme : ne peut être attributaire que d’un lot 
(1 ou 3) car ayant proposé les mêmes 
personnel et matériel aux lots 1 et 3 ; Chiffre 
d’affaires suffisant pour un lot ;  
Correction en moins-value de 4,33% : Prise en 
compte dans des Items pour mémoire des 
lignes 501 et 502 dans le total général HT 

INTER REALISATION 
SARL 332 510 507 392 362 399 332 510 507 392 362 398 

Ne peut être attributaire que d’un lot (1 ou 2 ou 
3) car ayant proposé les mêmes personnel et 
matériel aux lots 1 et 2 ; Chiffre d’affaires 
suffisant pour un lot (1 ou 2 ou 3) 
Non conforme aux lots (1, 2 et 3) Car le 
soumissionnaire est déjà attributaire du lot 02 
de l’Appel d’Offres Ouvert N°2019-032T avec 
une partie du matériel proposé (1 véhicule de 
liaison ; 4 camions bennes ; 3 camions citernes 
et un tracteur agricole) alors que les travaux 
sont prévus pour démarrer simultanément dans 
les trois régions d’intervention du Projet. 

Groupement 3C / SOGIT 
International 359 146 132 423 792 436 359 146 132 423 792 436 Conforme  

Lot 2 : travaux d’aménagement de 97 ha de bas-fonds de type « PAFR » avec périmètres maraîchers et infrastructures annexes dans la 
province de la Kompienga, dans la région de l’Est, au profit du Projet NEER-TAMBA 

CHERIFA HOLDING 418 378 497 - 418 414 497 - 

Conforme : ne peut être attributaire que d’un lot 
(2 ou 3 ou 4) car ayant proposé les mêmes 
personnel et matériel aux lots 2, 3 et 4 ; 
 Correction en plus-value de 0.01% : Site 
Oumpoundeni : erreur de produit à l’item102. 

SND Sarl 456 517 790 - 451 764 156 533 081 704 

Non conforme : deux contrats relatifs aux 
travaux d’aménagement de bas fond identifié 
non probant (reproduction de signature, …) 
(Marche N°27/2017/VLP-TSG ; Marche n°2017-
14 /0012/MAHRH/PNGT2/CN/ SSL-ZIRO ) ; 
Correction en moins-value de 1,04% : Site de 
Toutourgou, erreur de report de quantité de 2 
au lieu de 40,03 à l’item 601.5, Site de Koalou, 
erreur de report de quantité de 5520,96 au lieu 
de 5526,20 à l’item 102 

INTER-REALISATION 346 570 948 408 953 718 346 570 948 408 953 719 

Ne peut être attributaire que d’un lot (1 ou 2 ou 
3) car ayant proposé les mêmes personnel et 
matériel aux lots 1 et 2 ; Chiffre d’affaires 
suffisant pour un lot (1 ou 2 ou 3) 
Non conforme aux lots (1, 2 et 3) Car le 
soumissionnaire est déjà attributaire du lot 02 
de l’Appel d’Offres Ouvert N°2019-032T avec 
une partie du matériel proposé (1 véhicule de 
liaison ; 4 camions bennes ; 3 camions citernes 
et un tracteur agricole) alors que les travaux 
sont prévus pour démarrer simultanément dans 
les trois régions d’intervention du Projet. 

Groupement 3C-/SOGIT 
INTERNATIONAL  449 400 342 530 292 403 449 400 342 530 292 403 

Non conforme :  
Chef de chantier TIENDREBEOGO Grégoire, 
[Expériences en étude APD ; Aucune 
expérience en Entreprise relative à la 
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coordination des équipes techniques (Génie 
Civil, Topo et Géotechnique) ; Incohérence 
dans la formulation des expériences (confusion 
des mission Entreprises vs Bureau d’Etude)] ; 
Chef d’équipe génie civil ZAKANE N. R. 
Jonathan (Incohérence dans la formulation des 
expériences (confusion des missions 
Entreprises vs Bureau d’Etude) : Contrôleur à 
pieds d’œuvre et chef d’équipe génie civil 
travaux pour un Bureau d’Etude) 

Lot 3 : travaux d’aménagement de 125 ha de bas-fonds de type « PAFR » avec périmètres maraîchers et infrastructures annexes dans la 
province de la Tapoa, dans la région de l’Est, au profit du Projet NEER-TAMBA 

CHERIFA HOLDING 577 684 688 - 577 684 688 - 
Conforme : ne peut être attributaire que d’un lot 
(2 ou 3 ou 4) car ayant proposé les mêmes 
personnel et matériel aux lots 2, 3 et 4 

Groupement FORBAT 
AFRIQUE/GBS  456 037 465 554 267 935* 445 237 465 541 141 615* 

Conforme : ne peut être attributaire que d’un lot 
(1 ou 3) car ayant proposé les mêmes 
personnel et matériel aux lots 1 et 3 ; Chiffre 
d’affaires suffisant pour un lot ;  
Correction en moins-value de 2,37% : Prise en 
compte dans des items pour mémoire des 
lignes 501 et 502 dans le total général HT 

Groupement 
GESEB/JOCER 658 146 968 776 613 422 658 146 968 776 613 422 Conforme 

ECC-KAF 614 443 632 725 043 486 614 443 632 725 043 486 

Mêmes personnel et matériel proposés aux lots 
3 et 4 ; 
Non conforme : 01 seul contrat relatif aux 
travaux d’aménagement de bas fond identifié 
non probant (CONTRAT N°13/ENT-BF/lot 
2/2014/CGA/PABSO du 08 janvier 2014)  

Groupement YIENTELLA 
Sarl-GCOTRAP 

HTVA 
601 668 796 - 601 668 796 709 969 179 

Conforme : ne peut être attributaire que d’un lot 
(3 ou 5) car ayant proposé le même matériel 
aux lots 3 et 5 ; Chiffre d’affaires suffisant pour 
un lot  

ESDP SA 646 144 140 762 450 085 634 269 140 748 437 585 

Conforme : ne peut être attributaire que d’un lot 
(3 ou 4) car ayant proposé les mêmes 
personnel et matériel aux lots 3 et 4 ; 
Correction en moins-value de 1,84% : Site de 
Diagourou, - erreur de report du prix unitaire 
101; 10 000 000 au lieu de 7 000 000 comme 
annoncé dans le BPU ; - erreur de sommation 
pour le cout total du PM,18 385 000 au lieu de 
18 260 00. 
Site de Kombongou :  - erreur de report du prix 
unitaire 101; 10 000 000 au lieu de 7 000 000 
comme annoncé dans le BPU ; - erreur de 
sommation pour le cout total du PM,18 385 000 
au lieu de 18 260 00 
Site de Kpenkondi et Partiaga : - erreur de 
report du prix unitaire 101; 10 000 000 au lieu 
de 7 000 000 comme annoncé dans le BPU. 

INTER-REALISATION 580 931 595 685 499 282 581 466 595 686 130 582 

Ne peut être attributaire que d’un lot (1 ou 2 ou 
3) car le chiffre d’affaires n’est suffisant que 
pour un lot (1 ou 2 ou 3) 
Non conforme aux lots (1, 2 et 3) Car le 
soumissionnaire est déjà attributaire du lot 02 
de l’Appel d’Offres Ouvert N°2019-032T avec 
une partie du matériel proposé (1 véhicule de 
liaison ; 4 camions bennes ; 3 camions citernes 
et un tracteur agricole) alors que les travaux 
sont prévus pour démarrer simultanément dans 
les trois régions d’intervention du Projet. 
Correction en plus-value de 0.09% : Site de 
Partiaga - erreur de report de quantité à l’item 
405 : 21 au lieu 22 ; - erreur de report de 
quantité à l’item 406 : 22 au lieu 0 

Groupement SAOH-BTP / 
EEPC 337 180 746 397 873 280 337 180 746 397 873 280 

Non conforme :  
-Insuffisance d’expériences spécifiques en 
aménagement de bas-fonds ou de nouveau 
périmètres irrigués pour le Conducteur des 
travaux, le deux Chefs d’équipe génie civil, les 
deux Chefs d’équipe topographie et les deux 
Chefs d’équipe géotechnique ; 
- Aucune référence similaire (Bas fond, 
nouveau périmètre irrigué…) à un 
aménagement de bas-fond de type PAFR d’un 
montant supérieur ou égal à 200 000 000 
F.CFA. Une référence annoncée en République 
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de Côte d’Ivoire identifiée comme non probant 
(pièce justificative comportant des 
incohérences dans le libellé et dans le timbre 
de la page de garde du contrat…) 

Lot 4 : travaux d’aménagement de 72 ha de bas-fonds de type « PAFR » avec périmètres maraîchers et infrastructures annexes dans les 
provinces de la Komondjari et du Gourma, dans la région de l’Est, au profit du Projet NEER-TAMBA 

CHERIFA HOLDING 405 148 714 - 404 273 714 - 

Conforme : ne peut être attributaire que d’un lot 
(2 ou 3 ou 4) car ayant proposé les mêmes 
personnel et matériel aux lots 2, 3 et 4 
Correction en moins-value de 0,22% : Site de 
Gnouali, erreur de report de quantité 0 au lieu 
35  

EBTM Sarl 540 980 128 638 356 551 596 932 498 704 380 348 

Conforme : ne peut être attributaire que d’un lot 
(1 ou 4) car ayant proposé les mêmes 
personnel et matériel aux lots 1 et 4 ; Chiffre 
d’affaires suffisant pour un lot ;  
Correction en plus-value de 10,34% : 
 Site de Partiaga, Item 301 : erreur de report de 
quantité 6559,1 au lieu 65591,0 ; Item 404 : 
erreur de report de quantité 6481,33 au lieu 
6841,33 ; Item 704.5 : non pris en compte dans 
la sommation du total HT de la latrine ; 
Site de Matiacoali Centre, Site de Bandikideni 
et site de Tiongo (même constats pour les trois 
sites) 
Item  403 : 12 000 en lettre dans le BPU et 3 
000 en chiffre dans le devis, Item  405 : 120 
000 en lettre dans le BPU et 45 000 en chiffre 
dans le devis, Item  704.5 : non pris en compte 
dans la sommation du total HT de la latrine, 
Site de Dassamlagsfo, Item  403 : 12 000 en 
lettre dans le BPU et 3 000 en chiffre dans le 
devis, Item  405 : 120 000 en lettre dans le BPU 
et 45 000 en chiffre dans le devis, Item  603.5 : 
Erreur de report de quantité 16 au lieu 32, 
Ligne 704.5 Non pris en compte dans la 
sommation du total HT de la latrine 

ECC-KAF 439 177 732 518 229 724 427 698 732 504 684 504 

Mêmes personnel et matériel proposés aux lots 
3 et 4 ; 
Non conforme : 01 seul contrat relatif aux 
travaux d’aménagement de bas fond identifié 
non probant (CONTRAT N°13/ENT-BF/lot 
2/2014/CGA/PABSO du 08 janvier 2014)  
Correction en moins-value de 2,61% : Erreur de 
report du cout total du PM dans le tableau 
récapitulatif 12 376 000 au lieu de 23 855 000   

ESDP SA 458 686 410 541 249 964 458 686 410 541 249 964 
Conforme : ne peut être attributaire que d’un lot 
(3 ou 4) car ayant proposé les mêmes 
personnel et matériel aux lots 3 et 4 . 

Lot 5 : travaux d’aménagement de 87 ha de bas-fonds de type « PAFR » avec périmètres maraîchers et infrastructures annexes dans la 
province de la Gnagna, dans la région de l’Est, au profit du Projet NEER-TAMBA 

Groupement PANAP 
Burkina / COGEA 
International 

458 490 511 541 018 803 458 490 511 541 018 803 
Conforme : ne peut être attributaire que d’un lot 
(1 ou 5) car ayant proposé les mêmes 
personnel et matériel aux lots 1 et 5  

ECM Sarl 440 799 688 520 143 632 436 363 180 514 908 552 

Conforme   
Correction en moins-value de 1,01% : Sur tous 
les sites : 
item 102 : 200 en lettre et 400 en chiffre dans le 
BPU, item 405 : 90 000 en lettre dans le BPU et 
100 000 en chiffre dans le devis, item 604.2 : 
90 000 en lettres dans le BPU et 70 000 en 
chiffres dans le devis, item 703.4 : 7000 en 
lettre et 150 000 en chiffre dans le BPU, item 
703.7 : 80 000 en lettre et 90 000 en chiffre 
dans le BPU, item: 50 000 en lettres dans le 
BPU et 65 000 en chiffres dans le devis ; 

Groupement YIENTELLA 
Sarl / GCOTRAP  

HTVA 
396 394 350 - 396 394 350 467 745 333 

Conforme : ne peut être attributaire que d’un lot 
(3 ou 5) car ayant proposé le même matériel 
aux lots 3 et 5 ; Chiffre d’affaires suffisant pour 
un lot  

Attributaires 

Lot 1 : Groupement 3C / SOGIT pour un montant de trois cent cinquante-neuf millions cent quarante-six 
mille cent trente-deux (359 146 132) Francs CFA en hors taxes soit quatre cent vingt-trois millions sept cent 
quatre-vingt-douze mille quatre cent trente-six (423 792 436) Francs CFA en TTC avec un délai d’exécution 
de cent cinquante (150) jours calendaires ; 
 
Lot 2: CHERIFA HOLDING pour un montant de quatre cent dix-huit millions quatre cent quatorze mille quatre 
cent quatre-vingt-dix-sept (418 414 497) Francs CFA en hors taxes avec un délai d’exécution de cent 
cinquante (150) jours calendaires; 
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Lot 3: Groupement FORBAT AFRIQUE/GBS pour un montant de quatre cent quarante-cinq millions deux 
cent trente-sept mille quatre cent soixante-cinq (445 237 465) Francs CFA en HT soit cinq cent vingt-cinq 
millions trois cent quatre-vingts mille deux cent neuf  (525 380 209) Francs CFA en TTC avec un délai 
d’exécution de cent cinquante (150) jours calendaires; 
 
Lot 4: ESDP SA pour un montant de quatre cent cinquante-huit millions six cent quatre-vingt-six mille quatre 
cent dix (458 686 410) Francs CFA en HT soit cinq cent quarante et un millions deux cent quarante-neuf mille 
neuf cent soixante-quatre (541 249 964) Francs CFA en TTC avec un délai d’exécution de cent cinquante 
(150) jours calendaires; 
Lot 5: Groupement YIENTELLA Sarl/ GCOTRAP pour un montant de trois cent quatre-vingt-seize millions 
trois cent quatre-vingt-quatorze mille trois cent cinquante (396 394 350) Francs CFA en HT soit quatre cent 
soixante-sept millions sept cent quarante-cinq mille trois cent trente-trois  (467 745 333) Francs CFA en TTC 
avec un délai d’exécution de cent cinquante (150) jours calendaires. 

  
RECTIFICATIF N°1 AU QUOTIDIEN N°2800 du jeudi 26 mars 2020 

Lot 1 :  montant lu et montant corrigé en F CFA TTC pour le soumissionnaire COGETRA-OTT : au lieu de 90 563 364, lire 90 519 364; 
Suppression des montants TTC des soumissionnaires BMS INTERNATIONAL WENDPOUIRE, EKR, EBCPC, AFRICA BUILDER AND 

TRADING. 
Appel d’offres ouvert : N°2019-035T/MAAH/SG/DMP du 27 novembre 2019  

pour les travaux de réalisation de (63) ha de périmètres maraîchers au profit du Projet NEER-TAMBA 
Financement : FIDA 72% et Contrepartie nationale – Exercice 2019 : 28% 

Publication de l’Avis : Quotidien des marchés publics N°2719 du mercredi 04 décembre 2019 
Date de dépouillement : 07/01/2020 
Nombre de plis reçus : Seize (16) 

Nombre de lots : Neuf (09) 
ANO du FIDA : du dimanche 1er mars 2020 

Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA Soumissionnaires HT TTC HT TTC 
Observations 

Lot 1 : travaux de réalisation de dix (10) ha de périmètres maraîchers, dans la Province du Namentenga, Région du Centre-Nord au profit 
du Projet NEER-TAMBA 

Groupement 
YIIDA/GCOTRAP 76 494 815 90 263 882 72 944 815 86 074 882 

Non conforme :  
-personnel : Nombre de projets similaires au 
même poste insuffisant pour le conducteur des 
travaux (3 au lieu de 5), les maçons (0 au lieu 
de 3), et les plombiers (2 au lieu de 3 pour le 
premier et 1 au lieu de 3 pour le second) ; 
-marché similaire : aucune référence similaire ; 
Correction : Site B, Prix 5.3 : Erreur de report 
du prix unitaire, 5 500 000 au lieu de 3 750 000 
annoncé dans le BPU du soumissionnaire ; Site 
C, Prix 5.3 : Erreur de report du prix unitaire, 
5 500 000 au lieu de 3 750 000 annoncé dans 
le BPU du soumissionnaire ; 
Site D, Prix 5.1 : Erreur de report du prix 
unitaire, 175 000 au lieu de 150 000 annoncé 
dans le BPU du soumissionnaire.  

AKKAD GROUP - 86 645 365 73 428 275 86 645 365 

Non conforme :  
personnel : Nombre de projets similaires au 
même poste insuffisant pour le conducteur des 
travaux (2 au lieu de 5), les maçons (2 au lieu 
de 3) et les plombiers (2 au lieu de 3 ) 

COGETRA-OTT 76 711 325 90 519 364 76 711 325 90 519 364 

Conforme : ne peut être attributaire que de 
deux lots comme suit : (1 ou 8) et (3 ou 9) car 
ayant proposé un même personnel et matériel 
pour les lots (1 et 8) ; et un même personnel et 
matériel pour les lots (3 ou 9) 

Groupement ETS 
SOMKINDA & FRERES / 
JOC-ER Sa 

78 836 430 93 026 987 78 836 430 93 026 987 
Conforme : ne peut être attributaire que d’un lot 
(1 ou 6) car ayant proposé le même matériel 
aux lots 1 et 6 

VIM Sarl 76 455 890 90 217 950 75 820 030 89 467 635 

Non conforme : aucune référence similaire ; 
Correction : Site A, Prix 3.3.3 et Sous total 3.3 : 
Erreur de report de quantité, 2 au lieu de 1 
mentionné dans le DAO ; Site B, Prix 3.3.2 : 
Erreur de report de quantité, 2,5 au lieu de 2,58 
mentionné dans le DAO; Site C, Prix 3.1.2 : 
Erreur de report de quantité, 176,55 au lieu de 
17,655 mentionné dans le DAO. 

Lot 2 : travaux de réalisation de six (06) ha de périmètres maraîchers, dans la Province du Sanmatenga, Région du Centre-Nord au profit 
du Projet NEER-TAMBA 

AKKAD GROUP - 62 198 523 52 710 013 62 197 815 

Non conforme :  
personnel : Nombre de projets similaires au 
même poste insuffisant pour le conducteur des 
travaux (2 au lieu de 5), les maçons (2 au lieu 
de 3) et les plombiers (2 au lieu de 3 ) ; 
Correction : Site B, Prix 3.1.1 : Erreur de report 
de quantité, 135,5 au lieu de 135,3 mentionné 
dans le DAO. 
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PS-ER 57 574 225 - 57 574 225 67 937 586 Conforme  

SMEPA 56 265 400 66 393 172 56 264 800 66 392 464 

Conforme  
Correction : Site B, Prix 3.1.1 : Erreur de report 
de quantité, 135,5 au lieu de 135,3 mentionné 
dans le DAO 

BMS INTERNATIONAL 
WENDPOUIRE  47 726 210 - 47 600 710 - 

Conforme  
Correction en moins-value de 0,026% sur 13 
items 

VIM Sarl 56 143 120 66 248 882 56 167 120 66 277 202 

Conforme 
Correction : Site B, Prix 3.1.1 : Erreur de report 
de quantité, 123,5 au lieu de 135,3 mentionné 
dans le DAO 

Entreprise KENE CONS 60 710 000 71 637 800 60 955 200 71 927 136 

Non conforme :  
-personnel : Nombre de projets similaires au 
même poste insuffisant pour le conducteur des 
travaux (4 au lieu de 5), les maçons (0 au lieu 
de 3) et les plombiers (0 au lieu de 3 ) et 2ème 
chef de chantier non proposé ; 
-matériel : 1 seul camion benne justifié sur 2 
demandés ; 
Correction : Site A, Prix 2.1.3 : Erreur de report 
du prix unitaire, 225 000 au lieu de 225 500 
annoncé dans le BPU du soumissionnaire.; Site 
A, Prix 4.2.4 : Erreur de report de quantité, 5 au 
lieu de 4 mentionné dans le DAO; Site B, Prix 
2.1.3 : Erreur de report du prix unitaire, 220 000 
au lieu de 222 000 annoncé dans le BPU du 
soumissionnaire; Site B, Prix 3.2.1 : Erreur de 
report de quantité, 2 au lieu de 3 mentionné 
dans le DAO ; Site B, Prix 3.3.2. : Erreur de 
report du prix unitaire, 200 000 au lieu de 210 
000 annoncé dans le BPU du soumissionnaire; 
Site C, Prix 2.1.3 : Erreur de report du prix 
unitaire, 225 000 au lieu de 225 500 annoncé 
dans le BPU du soumissionnaire; Site C, Prix 
3.3.2 : Erreur de report de quantité, 5 au lieu de 
4 mentionné dans le DAO. 

Lot 3 : travaux de réalisation de neuf (09) ha de périmètres maraîchers, dans la Province du Bam, Région du Centre-Nord au profit du 
Projet NEER-TAMBA 

Groupement 
YIIDA/GCOTRAP 62 164 740 73 354 393 62 164 740 73 354 393 

Non conforme :  
-personnel : Nombre de projets similaires au 
même poste insuffisant pour le conducteur des 
travaux (3 au lieu de 5), les maçons (0 au lieu 
de 3), et les plombiers (2 au lieu de 3 pour le 
premier et 1 au lieu de 3 pour le second) ; 
-marché similaire : aucune référence similaire ; 

COGETRA – OTT 60 669 750 71 590 305 60 669 550 71 590 069 

Conforme : ne peut être attributaire que de 
deux lots comme suit : (1 ou 8) et (3 ou 9) car 
ayant proposé un même personnel et matériel 
pour les lots (1 et 8) ; et un même personnel et 
matériel pour les lots (3 ou 9) 
Correction : Site B, Prix 2.1.1 : Erreur de report 
de quantité, 61,10 au lieu de 61,06 mentionné 
dans le DAO 

EBCPC 62 071 580 - 62 071 580 - 

Conforme : ne peut être attributaire que d’un lot 
(3 ou 6 ou 8 ou 9) car ayant proposé le même 
personnel et le même matériel aux lots 3, 6, 8 
et 9. 

VIM Sarl 60 234 130 71 076 273 60 234 130 71 076 273 Non conforme : aucune référence similaire 
Lot 4 : travaux de réalisation de quatre (04) ha de périmètres maraîchers, dans la Province du Loroum, Région du Nord au profit du 

Projet NEER-TAMBA 
EKR 42 049 888 - 42 049 888 - Conforme 

SGC.2T 37 690 140 44 474 365 37 690 140 44 474 365 

Conforme : ne peut être attributaire que de 
deux lots (entre 4, 5, 6 et 7) car ayant proposé 
deux équipes de personnel et deux groupes de 
matériel pour les lots 4, 5, 6 et 7 

Entreprise KENE CONS 44 529 340 52 544 621 44 664 339 52 703 920 

Non conforme :  
-personnel : Nombre de projets similaires au 
même poste insuffisant pour le conducteur des 
travaux (4 au lieu de 5), le chef de chantier (2 
au lieu de 3), le maçon (0 au lieu de 3) et le 
plombier (0 au lieu de 3); 
Correction : Site A, Prix 4.3.9 : Erreur de report 
du prix unitaire, 7 500 au lieu de 75 000 
annoncé dans le BPU du soumissionnaire, Site 
B, Prix 4.3.9 : Erreur de report du prix unitaire, 
7 500 au lieu de 75 000 annoncé dans le BPU 
du soumissionnaire 
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Lot 5 : travaux de réalisation de quatre (04) ha de périmètres maraîchers, dans la Province du Passoré, Région du Nord  
au profit du Projet NEER-TAMBA 

Groupement 
YIIDA/GCOTRAP 36 176 405 42 688 158 35 983 405 42 460 418 

Non conforme :  
personnel : Nombre de projets similaires au 
même poste insuffisant pour le conducteur des 
travaux (3 au lieu de 5), le maçon (0 au lieu de 
3), et le plombier (2 au lieu de 3) 
Correction : Site A, Prix 4.3.3 : Erreur de report 
de quantité, 4,86 au lieu de 1 mentionné dans 
le DAO 

AKKAD GROUP - 39 586 251 33 547 670 39 586 251 

Non conforme :  
personnel : Nombre de projets similaires au 
même poste insuffisant pour le conducteur des 
travaux (2 au lieu de 5), le maçon (2 au lieu de 
3) et le plombier (2 au lieu de 3 ) 

PS-ER 37 725 180 - 37 725 180 44 515 712 Conforme  

SMEPA 36 700 655 43 306 773 36 654 125 43 251 868 

Conforme  
Correction : Site A, Prix 4.3.8 : Erreur de report 
de quantité, 1 au lieu de 0 mentionné dans le 
DAO, Site B, Prix 3.1.1 : Erreur de report de 
quantité, 72,9 au lieu de 72,39 mentionné dans 
le DAO 

EKR 37 951 195 - 39 340 100 - 

Conforme  
Correction Site B, Prix 4.2.6 : Erreur de report 
du prix unitaire, 250 000 au lieu de 125 000 
annoncé dans le BPU du soumissionnaire ; Site 
B, Prix 4.3.10 : Erreur de report de quantité, 4 
au lieu de 0 mentionné dans le DAO ; Site B, 
Prix 4.3.11 : Erreur de report de quantité et prix 
unitaire qui n’ont pas été renseigné dans le 
BPU et dans le devis estimatif. Conformément 
aux textes, il lui est appliqué le prix unitaire le 
plus élevé parmi les propositions des autres 
concurrents soit 50 000. Correction entrainant 
une hausse de 200 000 ; Site B, Total Général : 
Erreur de sommation des sous totaux, omission 
des sous totaux ST 2 et ST 3.3 dans le total 
général 

SGC.2T 33 825 310 39 913 866 33 825 310 39 913 866 

Conforme : ne peut être attributaire que de 
deux lots (entre 4, 5, 6 et 7) car ayant proposé 
deux équipes de personnel et deux groupes de 
matériel pour les lots 4, 5, 6 et 7 

ECEHOF 38 509 910 - 38 687 120 45 650 802 

Non Conforme :  
-matériel : véhicule de liaison non justifié 
(matériel identique aux lots 5, 8 et 9)  
Correction : Site B, Prix 2.1.6: Erreur de report 
de quantité, 0,09 au lieu de 0,9 mentionné dans 
le DAO. Site B, Total 3 : Erreur de sommation. 
Les sous totaux 3.1 et 3.2 n’ont pas été pris en 
compte dans le total 3 

Entreprise KENE CONS 39 823 130 46 991 293 61 109 790 72 109 552 

Non conforme : correction en plus-value de 53, 
45% :  
Site B, Prix 2.1.1: Erreur de report de quantité, 
0 au lieu de 50 mentionné dans le DAO. Site B, 
Prix 2.1.2: Erreur de report de quantité, 1 au 
lieu de 0 mentionné dans le DAO. Site B, Prix 
2.1.3: Erreur de report de quantité, 0 au lieu de 
1,5 mentionné dans le DAO. Site B, Prix 2.1.4: 
Erreur de report de quantité, 0 au lieu de 1 
mentionné dans le DAO. Site B, Prix 3.1.1: 
Erreur de report de quantité, 108 au lieu de 
72,39 mentionné dans le DAO. Site B, Prix 
3.2.1: Erreur de report de quantité, 1 au lieu de 
3 mentionné dans le DAO. Site B, Prix 3.3.1: 
Erreur de report de quantité, 192,86 au lieu de 
129,27 mentionné dans le DAO. Site B, Prix 
4.1.1: Erreur de report de quantité, 276,06 au 
lieu de 251,71 mentionné dans le DAO. Site B, 
Prix 4.2.4: Erreur de report de quantité, 5 au 
lieu de 6 mentionné dans le DAO. Site B, Prix 
4.2.5: Erreur de report de quantité, 5 au lieu de 
4 mentionné dans le DAO. Site B, Prix 4.2.6: 
Erreur de report de quantité, 1 au lieu de 2 
mentionné dans le DAO. Site B, Prix 4.3.2: 
Erreur de report de quantité, 460,10 au lieu de 
419,51 mentionné dans le DAO. Site B, Prix 
4.3.9: Erreur de report de quantité, 1 au lieu de 
2 mentionné dans le DAO. Site B, Prix 4.3.11: 
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Erreur de report de quantité, 5 au lieu de 4 
mentionné dans le DAO.  

EPVMAF 39 267 470 46 335 615 39 267 470 46 335 615 Conforme  
Lot 6 : travaux de réalisation de sept (07) ha de périmètres maraîchers, dans la Province de Yatenga, Région du Nord 

 au profit du Projet NEER-TAMBA 

Groupement ETS 
SOMKINDA & FRERES / 
JOC-ER Sa 

63 164 340 74 533 921 63 524 340 74 958 721 

Conforme : ne peut être attributaire que d’un lot 
(1 ou 6) car ayant proposé le même matériel 
aux lots 1 et 6 
Correction : Site B, Prix 2.1.3 : Erreur de report 
du prix total, case non renseignée au lieu de 
225 000 ; Site B, Prix 2.1.4 : Erreur de report du 
prix total, case non renseignée au lieu de 
45 000 ; Site B, Prix 2.1.6 : Erreur de report du 
prix total, case non renseignée au lieu de 
90 000 

SGC.2T 60 131 850 70 955 583 60 131 850 70 955 583 

Conforme : ne peut être attributaire que de 
deux lots (entre 4, 5, 6 et 7) car ayant proposé 
deux équipes de personnel et deux groupes de 
matériel pour les lots 4, 5, 6 et 7 

EBCPC 62 378 215 - 60 456 015 - 

Conforme : ne peut être attributaire que d’un lot 
(3 ou 6 ou 8 ou 9) car ayant proposé le même 
personnel et le même matériel aux lots 3, 6, 8 
et 9. 
Correction : Site A, Prix 2.1.2 : Erreur de report 
de quantité, 1,5 au lieu de 0 mentionné dans le 
DAO ; Site A, Prix 2.1.3 : Erreur de report de 
quantité, 1,1 au lieu de 1,5 mentionné dans le 
DAO ; Site C, Prix 2.1.3 : Erreur de report de 
quantité, 186 au lieu de 186,6 mentionné dans 
le DAO.  

Groupement ERIMO / 
GCOTRAP 64 391 380 75 981 828 64 391 380 75 981 828 

Non conforme : 
-personnel : CV non fourni pour les maçons et 
les plombiers ; 
-marché similaire : aucune référence similaire. 

EPVMAF 69 643 410 82 179 224 69 650 910 82 188 074 

Conforme   
Correction : Site A, Prix 3.3.2 : Erreur de report 
du prix unitaire, 12 500 au lieu de 15 000 
annoncé dans le BPU du soumissionnaire ; Site 
B, Prix 3.3.2 : Erreur de report du prix unitaire, 
12 500 au lieu de 15 000 annoncé dans le BPU 
du soumissionnaire ; Site C, Prix 3.3.2 : Erreur 
de report du prix unitaire, 12 500 au lieu de 
15 000 annoncé dans le BPU du 
soumissionnaire. 

Lot 7 : travaux de réalisation de sept (07) ha de périmètres maraîchers, dans la Province du Zondoma, Région du Nord 
 au profit du Projet NEER-TAMBA 

SGC.2T 59 079 795 69 714 158 59 079 795 69 714 158 

Conforme : ne peut être attributaire que de 
deux lots (entre 4, 5, 6 et 7) car ayant proposé 
deux équipes de personnel et deux groupes de 
matériel pour les lots 4, 5, 6 et 7 

EPVMAF 66 409 640 78 363 375 66 417 140 78 372 225 

Conforme   
Correction : Site A, Prix 3.3.2 : Erreur de report 
du prix unitaire, 12 500 au lieu de 15 000 
annoncé dans le BPU du soumissionnaire. Site 
B, Prix 3.3.2 : Erreur de report du prix unitaire, 
12 500 au lieu de 15 000 annoncé dans le BPU 
du soumissionnaire ; Site C, Prix 3.3.2 : Erreur 
de report du prix unitaire, 12 500 au lieu de 
15 000 annoncé dans le BPU du 
soumissionnaire 

Lot 8 : travaux de réalisation de huit (08) ha de périmètres maraîchers, dans la Province de la Tapoa et de la Kompienga, 
 Région de l'Est au profit du Projet NEER-TAMBA 

AKKAD GROUP - 64 468 442 54 664 265 64 503 833 

Non conforme :  
personnel : Nombre de projets similaires au 
même poste insuffisant pour le conducteur des 
travaux (2 au lieu de 5), les maçons (2 au lieu 
de 3) et les plombiers (2 au lieu de 3 ) 
Correction : Site B, Prix 2.1.6 : Erreur de report 
du prix total, case non renseignée au lieu de 
15 000 ; Site C, Prix 2.1.6 : Erreur de report du 
prix total, case non renseignée au lieu de 
15 000 

COGETRA-OTT 82 435 710 97 274 138 82 459 960 97 302 753 

Conforme : ne peut être attributaire que de 
deux lots comme suit : (1 ou 8) et (3 ou 9) car 
ayant proposé un même personnel et matériel 
pour les lots (1 et 8) ; et un même personnel et 
matériel pour les lots (3 ou 9) 
Correction : Site B, Total 3 : Erreur de 
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sommation des sous totaux, 714 800 au lieu de 
739 050 

EBCPC 55 932 760 - 47 587 085 - 

Conforme : ne peut être attributaire que d’un lot 
(3 ou 6 ou 8 ou 9) car ayant proposé le même 
personnel et le même matériel aux lots 3, 6, 8 
et 9. 
Correction en moins-value de 14,92% : Site B, 
Total 3 : Erreur de sommation du total 3. 
Reprise du sout total 2.1 dans le total 3 ; Site C, 
Total 2 : Erreur de sommation du total 2. Le 
total 1 a été repris 2 fois dans le total 3 ; Site C, 
Sous Total 4.1 : Erreur de sommation du sous 
total 4.1. Le Sous total 3.3 a été repris 2 fois et 
le total 3 a été repris 1 fois dans le Sous Total 
4.1 

AFRICA BUILDER AND 
TRADING 54 726 288 - 55 330 792 - 

Conforme : ne peut être attributaire que d’un lot 
(8 ou 9) car ayant proposé le même personnel 
et le même matériel aux lots 8 et 9. 
Correction : Site A, Prix 1.1 : Erreur de report 
du prix unitaire, 2 500 000 au lieu de 2 250 000 
annoncé dans le BPU du soumissionnaire.; Site 
B, Prix 1.1 : Erreur de report du prix unitaire, 2 
500 000 au lieu de 2 250 000 annoncé dans le 
BPU du soumissionnaire. Site B, Sous Total 
4.1 : Erreur de sommation du sous total ; Site 
C, Prix 1.1 : Erreur de report du prix unitaire, 2 
500 000 au lieu de 2 250 000 annoncé dans le 
BPU du soumissionnaire. Site C, Sous Total 
4.1 : Erreur de sommation du sous total 

ECEHOF 62 757 680 - 62 062 960 73 234 293 

Non Conforme :  
-matériel : véhicule de liaison non justifié 
(matériel identique aux lots 5, 8 et 9)  
Correction : Site A, Sous Total 3.3 : Erreur de 
sommation du sous total ; Site B, Sous Total 
3.3 : Erreur de sommation du sous total ; Site 
B, Prix 5.2 : Erreur de calcul du prix total 

Groupement ERIMO / 
GCOTRAP 58 746 700 69 321 106 58 746 700 69 321 106 

Non conforme : 
-personnel : CV non fourni pour les maçons et 
les plombiers. 

Lot 9 : travaux de réalisation de huit (08) ha de périmètres maraîchers, dans la Province de la Gnagna, Région de l’Est  
au profit du Projet NEER-TAMBA 

Groupement 
YIIDA/GCOTRAP 51 865 435 61 201 213 51 865 435 61 201 213 

Non conforme :  
-personnel : Nombre de projets similaires au 
même poste insuffisant pour le conducteur des 
travaux (3 au lieu de 5), les maçons (0 au lieu 
de 3), et les plombiers (2 au lieu de 3 pour le 
premier et 1 au lieu de 3 pour le second) ; 

AKKAD GROUP - 65 448 016 55 481 920 65 468 666 

Non conforme :  
personnel : Nombre de projets similaires au 
même poste insuffisant pour le conducteur des 
travaux (2 au lieu de 5), les maçons (2 au lieu 
de 3) et les plombiers (2 au lieu de 3 ) ; 
Correction : Site B, Prix 2.1.6 : Erreur de report 
du prix total, case non renseignée au lieu de 
15 000 ; Site B, Prix 4.3.2 : Erreur de report de 
quantité, 5 au lieu de 5,2 mentionné dans le 
DAO 

COGETRA-OTT 74 622 790 88 054 892 79 635 830 93 970 279 

Conforme : ne peut être attributaire que de 
deux lots comme suit : (1 ou 8) et (3 ou 9) car 
ayant proposé un même personnel et matériel 
pour les lots (1 et 8) ; et un même personnel et 
matériel pour les lots (3 ou 9) 
Correction : Site A, Sous Total 4.3 : Erreur de 
report du prix unitaire 4.3.3, 40 000 au lieu de 
60 000 annoncé dans le BPU du 
soumissionnaire et erreur de sommation du 
sous total, 5 935 920 au lieu de 10 888 960 ; 
Site B, Prix 4.3.2 : Erreur de report de quantité, 
5 au lieu de 5,2 mentionné dans le DAO 
combinée à une erreur de report du prix 
unitaire, 40 000 au lieu de 50 000 annoncé 
dans le BPU du soumissionnaire 

EBCPC 55 341 740 - 55 346 740 - 

Conforme : ne peut être attributaire que d’un lot 
(3 ou 6 ou 8 ou 9) car ayant proposé le même 
personnel et le même matériel aux lots 3, 6, 8 
et 9. Correction : Site B, Prix 4.3.2 : Erreur de 
report de quantité, 5 au lieu de 5,2 mentionné 
dans le DAO 
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AFRICA BUILDER AND 
TRADING 54 483 020 - 55 710 206 - 

Conforme : ne peut être attributaire que d’un lot 
(8 ou 9) car ayant proposé le même personnel 
et le même matériel aux lots 8 et 9. 
Correction : Tableau récapitulatif : Erreur de 
report du total général du site A, 34 130 080 au 
lieu de 35 499 266 calculé dans le devis 
estimatif ; Site A, Prix 1.1 : Erreur de report du 
prix unitaire, 3 000 000 au lieu de 2 500 000 
annoncé dans le BPU du soumissionnaire ; Site 
B, Prix 1.1 : Erreur de report du prix unitaire, 3 
000 000 au lieu de 2 500 000 annoncé dans le 
BPU du soumissionnaire ; Site B, Sous Total 
4.1 : Erreur de sommation du sous total.; Site 
B, Prix 4.3.2 : Erreur de report de quantité, 5 au 
lieu de 5,2 mentionné dans le DAO 

ECEHOF 56 251 830 - 60 211 950 71 050 101 

Non Conforme :  
-matériel : véhicule de liaison non justifié 
(matériel identique aux lots 5, 8 et 9)  
Correction : Site A, Prix 3.1.1 : Erreur de report 
de quantité, 32,4 au lieu de 71,18 mentionné 
dans le DAO; Site B, Prix 4.2.3 : Erreur de 
report du prix unitaire, 85 000 au lieu de 70 000 
annoncé dans le BPU du soumissionnaire ; Site 
B, Prix 4.3.2 : Erreur de report de quantité, 5 au 
lieu de 5,2 mentionné dans le DAO ; Site B, 
Total 4 : Erreur de sommation du total 4  

Entreprise KENE CONS 56 440 560 66 599 861 56 831 210 67 060 828 

Non conforme :  
-personnel : Nombre de projets similaires au 
même poste insuffisant pour le conducteur des 
travaux (4 au lieu de 5), le 1er chef de chantier 
(2 au lieu de 3), les maçons (0 au lieu de 3) et 
les plombiers (0 au lieu de 3 ) et 2ème chef de 
chantier non proposé ; 
Correction : Site A, Prix 3.1.1 : Erreur de report 
de quantité, 71,38 au lieu de 71,18 mentionné 
dans le DAO. Site A, Prix 3.3.1 : Erreur de 
report de quantité, 131,04 au lieu de 296,57 
mentionné dans le DAO ; Site A, Prix 3.3.2 : 
Erreur de report de quantité, 6,6 au lieu de 2,6 
mentionné dans le DAO ; Site A, Prix 4.3.2 : 
Erreur de report de quantité, 5 au lieu de 5,2 
mentionné dans le DAO. 

Attributaires 

Lot 1 : COGETRA-OTT pour un montant soixante-seize millions sept cent onze mille trois cent vingt-cinq (76 
711 325) Francs CFA en HT soit quatre-vingt-dix millions cinq cent dix-neuf mille trois cent soixante-quatre 
(90 519 364) Francs CFA en TTC avec un délai d’exécution de cent cinquante (150) jours calendaires ; 
 
Lot 2: BMS International Wendpouire pour un montant de quarante-sept millions six cent mille sept cent dix 
(47 600 710) Francs CFA en HT, avec un délai d’exécution de cent cinquante (150) jours calendaires; 
 
Lot 3: COGETRA-OTT pour un montant de soixante millions six cent soixante-neuf mille cinq cent cinquante 
(60 669 550) Francs CFA en HT, soit soixante-onze millions cinq cent quatre-vingt-dix mille soixante-neuf 
(71 590 069) Francs CFA en TTC avec un délai d’exécution de cent cinquante (150) jours calendaires; 
 
Lot 4: EKR pour un montant de quarante-deux millions quarante-neuf mille huit cent quatre-vingt-huit 
(42 049 888) Francs CFA en HT, avec un délai d’exécution de cent cinquante (150) jours calendaires; 
 
Lot 5: SGC.2T pour un montant de trente-trois millions huit cent vingt-cinq mille trois cent dix (33 825 310) 
Francs CFA en HT, soit trente-neuf millions neuf cent treize mille huit cent soixante-six (39 913 866) Francs 
CFA en TTC avec un délai d’exécution de cent cinquante (150) jours calendaires; 
 
Lot 6 : Groupement ETS SOMKINDA & FRERES / JOC-ER Sa pour un montant de soixante-trois millions cinq 
cent vingt-quatre mille trois cent quarante (63 524 340) Francs CFA en HT, soit soixante-quatorze millions 
neuf cent cinquante-huit mille sept cent vingt un (74 958 721) Francs CFA en TTC avec un délai d’exécution 
de cent cinquante (150) jours calendaires ; 
 
Lot 7 : SGC.2T pour un montant de cinquante-neuf millions soixante-dix-neuf mille sept cent quatre-vingt-
quinze (59 079 795) Francs CFA en HT, soit soixante-neuf millions sept cent quatorze mille cent cinquante-
huit (69 714 158) Francs CFA en TTC avec un délai d’exécution de cent cinquante (150) jours calendaires ; 
 
Lot 8 : à EBCPC pour un montant de quarante-sept millions cinq cent quatre-vingt-sept mille quatre-vingt-
cinq (47 587 085) Francs CFA en HT, avec un délai d’exécution de cent cinquante (150) jours calendaires ; 
 
Lot 9 : AFRICA BUILDER AND TRADING pour un montant de cinquante-cinq millions sept cent dix mille deux 
cent six (55 710 206) Francs CFA en HT, avec un délai d’exécution de cent cinquante (150) jours calendaires. 
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SOCIETE NATIONALE D’AMENAGEMENT DES TERRAINS URBAINS (SONATUR) 
Demande de prix N°2020-01/DG-SONATUR/RA du 04 mars 2020 pour les travaux de cloisonnement dans la salle des archives de la Société 

Nationale d’Aménagement des Terrains Urbains (SONATUR). Financement : Budget SONATUR, gestion 
Référence de la publication de l’avis: Revue des Marchés Publics N°2788 du mardi 10 mars 2020; 2020;  

Date de dépouillement : 10/04/2020 ; Date de délibération : 22/04/2020 ; nombre de plis : onze (11) 
N° Soumissionnaires Montants lus en FCFA Montants corrigés en FCFA TTC Observation 
01 Agence Cinq Etoiles 15 812 000 TTC - - 
02 DESIGN CONSTRUCTION B.T.P 12 723 793 TTC - - 
03 FA.GE.CO.F 12 700 000 HTVA - - 
04 ECIN SARL 11 800 000 HTVA - - 
05 I.M.S SARL 13 148 875 HTVA - - 
06 G.C.S 12 250 000 HTVA - - 
07 ARIS SARL 13 973 501 TTC - - 
08 Sté V.M.A.P-B 14 408 337 TTC - - 
09 G.E.C SARL 12 142 275 HTVA - - 
10 SICALU 15 045 000 TTC - - 
11 B.G.A 14 868 000 TTC - - 

Attributaire : Néant Infructueux pour insuffisance technique du dossier de demande de prix 
 

Demande de prix N°2020-02/DG-SONATUR/RA du 04 mars 2020 pour les travaux de réalisation de deux (02) forages positifs équipés de pompe 
à motricité humaine sur le site de la Société Nationale d’Aménagement des Terrains Urbains (SONATUR) à Tougan 

Référence de la publication de l’avis: Revue des Marchés Publics N°2788 du mardi 10 mars 2020 ; Financement : Budget SONATUR,  
exercice 2020; Date de dépouillement : 10/04/2020 ; Date de délibération : 22/04/2020 ; nombre de plis : six (06) 

N° Soumissionnaires Montants 
lus en FCFA 

Montants corrigés 
en FCFA TTC Observations Rang 

01 SOFATU 
16 562 480 

TTC 
16 562 480 Conforme 2ème  

02 CASEEG 
17 034 480 

TTC 
17 034 480 Conforme 3ème  

03 
NIKHITAA’S 
IMPEX BF SARL 

17 001 492 
TTC 

- 

Non conforme : Non recevable conformément à la clause 9 des instructions aux 
candidats. La lettre de soumission est non conforme au modèle joint au dossier 
de demande prix, notamment : 
! le non-respect de la numérotation des sous points dans sa lettre de 
soumission ; 
! la clause 19.1 des instructions aux candidats visée dans sa lettre de 
soumission pour définir la période de validité de son offre renvoi à la 
« vérification de la qualification des candidats ». Donc, absence de délai de 
validité de l’offre ;  
! la clause 23.1 des instructions aux candidats visée dans sa lettre de 
soumission relative à la date limite fixée pour la remise des offres renvoi à l’ 
« information des candidats », la clause 13 des instructions aux candidats visée 
dans sa lettre de soumission relative à l’offre variante renvoi à « garantie de 
soumission, cachetage et marquage des offres » et les clauses 4.2 ; 4.3 ; 4.4 b) 
et 36.1 visées dans sa lettre de soumission ne figurent nulle part dans les 
instructions aux candidats du présent dossier de demande de prix. 

- 

04 2SI SARL 
15 092 200 

TTC 
15 092 200 

Non conforme : l’offre rejetée conformément à la clause 17.6 des instructions 
aux candidats car elle est inférieure au seuil minimum de 0,85 M (15 742 016,32 
FCFA TTC) et déclarée anormalement basse  

- 

05 ARIS SARL 
16 982 560 

TTC 
16 511 032 

Conforme : Incohérence entre le prix unitaire en chiffre et en lettre au niveau de 
l’item II.1 (1 200 000 en chiffre et 1 000 200 en lettre) ; soit une variation à la 
baisse de 2,78% 

1er  

06 
DALIL NEGOCE 
ET SERVICES 

16 756 000 
TTC 

- 

Non conforme : Non recevable conformément à la clause 9 des instructions aux 
candidats. La lettre de soumission est non conforme au modèle joint au dossier 
de demande prix, notamment : 
! la clause 19.1 des instructions aux candidats visée dans sa lettre de 
soumission pour définir la période de validité de son offre renvoi à la 
« vérification de la qualification des candidats ». Donc, absence de délai de 
validité de l’offre ;  
! la clause 23.1 des instructions aux candidats visée dans sa lettre de 
soumission relative à la date limite fixée pour la remise des offres renvoi à l’ 
« information des candidats », la clause 13 des instructions aux candidats visée 
dans sa lettre de soumission relative à l’offre variante renvoi à « garantie de 
soumission, cachetage et marquage des offres » et les clauses 4.2 ; 4.3 ; 4.4 b) 
et 36.1 visées dans sa lettre de soumission ne figurent nulle part dans les 
instructions aux candidats du présent dossier de demande de prix. 

- 

Attributaire : ARIS SARL pour un montant Hors TVA de treize millions neuf cent quatre-vingt-douze mille quatre cents (13 992 400) 
FCFA, soit un montant en Toutes Taxes Comprises de seize millions cinq cent onze mille trente-deux (16 511 032) FCFA avec un délai 
d’exécution de quarante-cinq (45) jours 
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REGION DU CENTRE NORD 
APPEL D’OFFRES N° 2020 -01/RCNR/PNMT/COM/DRG/CCAM du  28 Février 2020 pour les travaux de construction de trois (03) salles de 

classe- bureau+magasin + cuisine+hangar+latrine a quatre(04) postes+clôture a Dargo Lot 1 et  la construction d’une salle d’attente AU CSPS de 
Yaongo Lot 2 au profit de la commune de Dargo - Financement : (MENA+FONDS MINIER, GESTION 2020 

Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics  n ° 2785 du 06 mars 2020 - Nombre d’offres reçues : LOT 1 : 02 ; Lot2 : 02 
Date de Dépouillement : Dargo, le 06 avril 2020 

Montant lu en 
FCFA en HT 

Montant corrigé 
en FCFA en HT Soumissionnaires 

LOT 1 
Observations 

SBUCO BTP 44 348 830 44 348 830  Conforme.   

EZI/SARL 43 915 915 43 915 915 

Aucune pièce administrative n’a été fournie malgré la lettre N°2020-
02/RCNR/PNMT/COM-DRG/SG dont il a accusée réception le 06/04/2020 
l’invitant à bien vouloir fournir lesdites pièces;  
Agrément technique B2 fourni est invalide. 
Absence de pièces justificatives du camion citerne (carte grise). 
.le formulaire de l’engagement à respecter le code d’éthique et de déontologie 
de la commande publique non renseigné ; 
Aucun personnel ne remplit les conditions d’expériences requises par le DAO, 
en plus les CV des ouvriers qualifiés, Peintre Maçon Chauffeur étanchéiste et 
Menuisier coffreur n’ont pas été joints : NON CONFORME 

                                                                                 LOT 2 

ESF 5 898 265 5 898 265 

Aucune pièce administrative n’a été fournie malgré la lettre N°2020-
04/RCNR/PNMT/COM-DRG/SG dont il a accusée réception le 06/04/2020 
l’invitant à bien vouloir fournir lesdites pièces;  
le certificat de mise à disposition du camion benne n’a pas été cacheté par le 
propriétaire : NON CONFORME 

EKBF 5 974 555 5 974 555 CONFORME 

Attributaires :  

Lot : 01                                    
 Entreprise SBUCO BTP: 
pour un montant de Quarante quatre millions trois cent quarante huit mille huit cent trente (44 348 830) francs 
CFA HTVA pour un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 
 
Lot: 02                                      
Entreprise  EKBF : 
pour un montant de Cinq million neuf cent soixante quatorze mille cinq cent cinquante cinq (5 974 555) francs 
CFA HTVA  pour un délai d’exécution de  (90) jours 

                                                                                        
 

DOSSIER DU 23 AVRIL-SYNTH RCES 
 

REGION DU CENTRE-EST!
Demande de prix n°2020-003/RCES/PBLG/CBN/SG du 23 mars 2020 pour les travaux de réalisation de deux (02) forages positifs  équipes de 

pompes a motricité humaine dans les villages de Dattou (école primaire) et de Bantougri, commune de Bané 
Financement Budget Communal/ FPDCT, Gestion 2020. 

Publication de l’avis : Quotidien des Marchés Publics N° 2778 du mardi 25 février 2020. 
Convocation de la CAM : Lettre N°2020-04/RCES/PBLG/CBN/SG du 09 avril 2020 - Date d’ouverture des plis : 17 avril 2020 

Nombre de plis reçus : lot unique :…01 - Date de délibération : 17 avril   2020!
Montant lu en FCFA! Montant corrige en FCFA!Soumissionnaires! HT! TTC! HT! TTC!

Observations! Rang!

S.Y.F! 10 211 000! 12 048 980! 10 211 000! 12 048 980! ! S.Y.F!

Attributaire!
 Lot unique Société Yamma & Frère (S.Y.F) : pour un montant de douze millions quarante-huit mille 
neuf cent quatre-vingt (12 048 980) francs CFA en TTC avec un délai d’exécution de  soixante (60) 
jours.!

!

   
Demande de prix N°2020- 02/RCES/PBLG/CBN/SG du 10 fevrier 2020 pour l’acquisition de fournitures scolaires  au profit de la ceb de bane. 

Financement Budget Communal/ FPDCT, Gestion 2020 - Publication de l’avis : Quotidien des Marchés Publics N° 2809 du mercredi 08 avril 2020. 
Convocation de la CAM : Lettre N°2020-04/RCES/PBLG/CBN/SG du 09 avril 2020 - Date d’ouverture des plis : 17 avril 2020 

Nombre de plis reçus : lot unique :…02 - Date de délibération : 17 avril   2020!
SOFATU ! 8 357 000! 9 861 260! -! -! Conforme! 2ème!

N-MARDIF ! 8 900 625! 9 801 413! 8 900 625! 9 801413!

Non Conforme 
-Attestation de non faillite non fournie, 
- Absence d’extrait attestation d’inscription au 
registre de commerce et du crédit mobilier!

Non conforme!

N.A.S- SARL! 9 084 000! -! 8 884 000! -! Conforme : Correction des Item 16 et 18! 1er!

Attributaires!

Nouvelle Agence de Services (S.A.S)  SARL : pour un montant de  dix millions cent soixante-douze mille cent quatre-
vingt franc (10 172 180) francs CFA HT avec une augmentation des quantités suivantes : Ardoise = 751, stylos bleu 
=5001, stylos rouges = 5000 crayon de couleur de 06 = 760, soit une augmentation 14.5% , pour un délai de livraison de 
vingt-un (21) jours.!

 !"##$%&'!(')*'+,&$-')..).'#/012%#%'&3+#'((%-%0$' 4567'8'
!

REGION DES CASCADES!
Demande de prix N°2020-01/RCAS/PLRB/COLN relative à la construction  de deux (02) salles de classe à Kabléra  dans la Commune de Ouéléni 

- Financement : Budget Communal (FPDCT & Commune) Gestion 2020 
Date de dépouillement : 26 mars 2020 - Date de délibération : 26 mars 2020 - Revue des marchés publics n° 2792 du lundi 16 mars 2020 

Convocation de CCAM/COLN N°2020- 025   /RACS/PLRB/COLN du 23 mars 2020!

SOUMISSIONNAIRES ! MONTANT DE LA 
CORRECTION!

MONTANT FCFA HT 
CORRIGE!

MONTANT FCFA TTC 
CORRIGE! OSERVATIONS !

Travaux de construction de deux (02) salles de classe à Kabléra  dans la Commune de Ouéléni!
EDEN ! 0! 12 131 215! 14 314 834! Conforme !

Attributaire ! EDEN  pour un montant de Quatorze Millions Trois Cent Quatorze Mille Huit Cent Trente Quatre (14 314 
834) FCFA TTC avec un délai d’exécution de  (90) jours !
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REGION DE L’EST!
DEMANDE DE PRIX N°2020-002/REST/PGNG/CCLA/PRM pour les travaux de réalisation d’une salle d’archives à la Mairie de Coalla au profit de 

la Commune de Coalla - FINANCEMENT :   Budget Communal (PACT), Gestion 2020. 
PUBLICATION : Quotidien des Marchés Publics N° 2804 du Mercredi 1er Avril 2020. 

REFERENCE DE LA LETTRE D’INVITATION : Lettre N° 2020- 017/REST/PGNG/CCLA/PRM du 06 avril 2020. 
Date d’ouverture des plis : 14 avril 2020 - Nombre de plis reçus : 01 - Date de délibération : 14 avril 2020!

Soumissionnaires! Montant lu 
(F CFA HT-HD)!

Montant lu  
(F CFA TTC)!

Montant corrigé 
(F CFA HT-HD)!

Montant corrigé 
 (F CFA TTC)! Observations! RANG!

ELF! 11 261 285! -! 11 261 285! -! Conforme! 1er!

Attributaire!  ELF pour un montant de Onze million deux cent soixante un mille deux cent quatre-vingt-cinq (11 261 285) 
francs CFA HT avec un délai d’exécution de trente (30) jours ; !

       
Appel d’offre N° 2020-001/REST/PGNG/CMN/PRM du 13Février 2020pour la Réalisation diverses infrastructures dans la Commune de Manni. 

Date de Publication de l’avis : Revue des marchés publics N°2783 du mardi03 Mars 2020 - Financement : Budget communal,  
(Subvention PNDRP) -  Date de dépouillement : 02Avril 2020 - Date de délibération :07 Avril 2020 - Nombre de plis reçus : 01 

Lot 1 : Réalisation de deux (02) parcs à vaccination à les villages de Boungou-Natimsa et à Tomonga au profit de la Commune de Manni.!

SOUMISSIONNAIRES!
MONTANT LU 
Francs CFA 

HTVA!

MONTANT LU 
Francs CFA 

TTC!

MONTANT 
CORRIGE 

Francs CFA HTVA!

MONTANT 
CORRIGE 

Francs CFA TTC!
OBSERVATIONS!

U.M.S! 13 603 000! 16 051 540! 13 603 000! 16 051 540! Conforme : 1er!

ATTRIBUTAIRE!
Lot 1 : U.M.S pour un montant Hors Taxes de Treize millions six cent trois mille (13 603 000) F CFA et en Toutes 
Taxes Comprises,seize millions cinquante un mille cinq cent quarante (16 051 540) Francs CFA pour un délai 
d’exécution de trente (30) jours.!

Lot 2 : Réalisation de deux (02) Forages positifs dans les villages de Liougou et à Bangaye au profit de la Commune de Manni 
Financement : Budget communal, (Fonds-Propres) 

Nombre de plis reçus : 01!

SOUMISSIONNAIRES!
MONTANT LU 
Francs CFA 

HTVA!

MONTANT LU 
Francs CFA 

TTC!

MONTANT CORRIGE 
Francs CFA HTVA!

MONTANT 
CORRIGE 

Francs CFA TTC!
OBSERVATIONS!

E.T.A.F! 11 258 000! 13 284 440! 11 258 000! 13 284 440! Conforme : 1er!

ATTRIBUTAIRE!
E.T.A.F pour un montant Hors Taxes de Onze millions deux cent cinquante-huit mille (11 258 000) F CFA et en 
Toutes Taxes Comprises,Treize millions deux cent quatre-vingt-quatre mille quatre cent quarante (13 284 440) 
Francs CFA pour un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours.!

Lot 3 : Réhabilitation de trois (03) Forages dans les Villages de Malioma/Boakiaba ; Koadaba/Centre et à Tanfouri/centre au profit de la 
Commune de Manni 

Financement : Budget communal, (Subvention Transfert/Etat) 
Nombre de plis reçus : 01!

SOUMISSIONNAIRES!
MONTANT LU 
Francs CFA 

HTVA!

MONTANT LU 
Francs CFA 

TTC!

MONTANT 
CORRIGE 

Francs CFA HTVA!

MONTANT 
CORRIGE 

Francs CFA TTC!
OBSERVATIONS!

E.T.A.F! 6 225 000! 7 345 500! 6 225 000! 7 345 500! Conforme :1er!

ATTRIBUTAIRE!
E.T.A.F pour un montant Hors Taxes de Six millions deux cent vingt-cinq mille (6 225 000) F CFA et en Toutes 
Taxes Comprises,Sept millions trois cent quarante-cinq mille cinq cent (7 345 500) Francs CFA pour un délai 
d’exécution de Vingt un (21) jours!

 
!
 

 

DOSSIER DU 23 AVRIL-SYNTH RHBS 
 

REGION DES  HAUTS-BASSINS 
DEMANDE DE PRIX N°2020-02/RHBS/PKND/CSMRG/SG/CCAM  DU 05 mars  2020 RELATIFA l’acquisition de fourniture scolaire au profit des 

écoles - Date d’ouverture et d’examen des plis reçus :7 mars 2020 - Nombre de plis reçus : Cinq (05) 
Publication de l’avis : Revue des marchés publics N° 2802 du 30 mars 2020 - Financement : Budget communal – gestion 2020RT-MENA 

Référence de la lettre d’invitation : N° 2020- 07/RHBS/PKND/CSMRG/SG/CCAM du 30 mars  2020 

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 

ECK - - 15 489 950 15 489 950  conforme  

NOUVELLE VISION 
DU BURKINA (NVB) 11 974 000 11 464 000 - 11 990 320- 

Non conforme : Offre anormalement basse 
Seuil compris entre 12 772 697 et 17 280 708 
correction du à une erreur en le montant en chiffre et le 
montant en lettre à l’item 3 

GBC 15 476 000 15 476 000- 15 589 580 15 589 580 Conforme  

ECODI   13 608 940 12 335 440() 

Non conforme  Offre anormalement basse Seuil 
compris entre 12 772 697 et 17 280 708 
correction du à l’exonération des cahiers et protège 
cahiers 

PCB 14 890 500 14 890 500 15 479 190 15 479 190 Conforme 

ATTRIBUTAIRE PROGRES COMMERCIAL DU BURKINA (PCB) pour un montant de : quinze millions quatre cent soixante dix neuf 
mille cent quatre vingt dix (15 479 190) FCFA TTC avec un délai de livraison  de Trente (30) jours 

 
DEMANDE DE PRIX N°2020-01/RHBS/PKND/CSMRG/SG/CCAM  DU 24 FEVRIER 2020  RELATIFS AU Travaux de réalisation d’un forage et 

réhabilitation de 03 forages positifs équipés de PMH dans la commune de Samorogouan 
Date d’ouverture et d’examen des plis reçus : 10 avril  2020 - Nombre de plis reçus : trois (03) 

Publication de l’avis : Revue des marchés publics N° 2806 du 03 avril  2020 - Financement : Budget communal – gestion 2020 RT 
Référence de la lettre d’invitation : N° 2020- 005/RHBS/PKND/CSMRG/SG/CCAM du 30 mars  2020 

Soumissionnaire Lot 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 

1 5 980000 6 490 000 - - CONFORME correction du à des erreurs de 
calcul des items 2.1 ; 3.1 et 7.1  KABORE 

GENERALE 
PRESTATION 2 5 175 000 5 675 000 - - CONFORME correction du à des erreurs de 

calcul sur les items 1.2 ; 2.1 ; 7.3 ; 6.1 
1 6 694 900 6 694 900 7 899 982 7 899 982 FASO 

PRESTATION 2 5 762 500 5 762 500 6 799 750 6 799 750 CONFORME 

1 6 728 800 6 728 800 7 939 984 7 939 984 WEND-MITIRI 2 5 842 000 5 842 000 6 893 560 6 893 560 CONFORME  

ATTRIBUTAIRE 

Lot1 : KABORE GENERALE PRESTATION  pour un montant de SIX MILLIONS QUATRE CENT QUATRE VINGT DIX 
MILLE (6 490 000) FCFA HTVA) avec un délai d’exécution de 60 jours 
Lot2 : KABORE GENERALE PRESTATION pour un montant de CINQ MILLION SIX CENT SOIXANTE QUINZE MILLE  
(5 675 000) HTVA  POUR LE LOT2  avec un délai d’exécution de 60 jours 
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DOSSIER DU 23 AVRIL-SYNTH RHBS 
 

REGION DES  HAUTS-BASSINS 
DEMANDE DE PRIX N°2020-02/RHBS/PKND/CSMRG/SG/CCAM  DU 05 mars  2020 RELATIFA l’acquisition de fourniture scolaire au profit des 

écoles - Date d’ouverture et d’examen des plis reçus :7 mars 2020 - Nombre de plis reçus : Cinq (05) 
Publication de l’avis : Revue des marchés publics N° 2802 du 30 mars 2020 - Financement : Budget communal – gestion 2020RT-MENA 

Référence de la lettre d’invitation : N° 2020- 07/RHBS/PKND/CSMRG/SG/CCAM du 30 mars  2020 

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 

ECK - - 15 489 950 15 489 950  conforme  

NOUVELLE VISION 
DU BURKINA (NVB) 11 974 000 11 464 000 - 11 990 320- 

Non conforme : Offre anormalement basse 
Seuil compris entre 12 772 697 et 17 280 708 
correction du à une erreur en le montant en chiffre et le 
montant en lettre à l’item 3 

GBC 15 476 000 15 476 000- 15 589 580 15 589 580 Conforme  

ECODI   13 608 940 12 335 440() 

Non conforme  Offre anormalement basse Seuil 
compris entre 12 772 697 et 17 280 708 
correction du à l’exonération des cahiers et protège 
cahiers 

PCB 14 890 500 14 890 500 15 479 190 15 479 190 Conforme 

ATTRIBUTAIRE PROGRES COMMERCIAL DU BURKINA (PCB) pour un montant de : quinze millions quatre cent soixante dix neuf 
mille cent quatre vingt dix (15 479 190) FCFA TTC avec un délai de livraison  de Trente (30) jours 

 
DEMANDE DE PRIX N°2020-01/RHBS/PKND/CSMRG/SG/CCAM  DU 24 FEVRIER 2020  RELATIFS AU Travaux de réalisation d’un forage et 

réhabilitation de 03 forages positifs équipés de PMH dans la commune de Samorogouan 
Date d’ouverture et d’examen des plis reçus : 10 avril  2020 - Nombre de plis reçus : trois (03) 

Publication de l’avis : Revue des marchés publics N° 2806 du 03 avril  2020 - Financement : Budget communal – gestion 2020 RT 
Référence de la lettre d’invitation : N° 2020- 005/RHBS/PKND/CSMRG/SG/CCAM du 30 mars  2020 

Soumissionnaire Lot 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 

1 5 980000 6 490 000 - - CONFORME correction du à des erreurs de 
calcul des items 2.1 ; 3.1 et 7.1  KABORE 

GENERALE 
PRESTATION 2 5 175 000 5 675 000 - - CONFORME correction du à des erreurs de 

calcul sur les items 1.2 ; 2.1 ; 7.3 ; 6.1 
1 6 694 900 6 694 900 7 899 982 7 899 982 FASO 

PRESTATION 2 5 762 500 5 762 500 6 799 750 6 799 750 CONFORME 

1 6 728 800 6 728 800 7 939 984 7 939 984 WEND-MITIRI 2 5 842 000 5 842 000 6 893 560 6 893 560 CONFORME  

ATTRIBUTAIRE 

Lot1 : KABORE GENERALE PRESTATION  pour un montant de SIX MILLIONS QUATRE CENT QUATRE VINGT DIX 
MILLE (6 490 000) FCFA HTVA) avec un délai d’exécution de 60 jours 
Lot2 : KABORE GENERALE PRESTATION pour un montant de CINQ MILLION SIX CENT SOIXANTE QUINZE MILLE  
(5 675 000) HTVA  POUR LE LOT2  avec un délai d’exécution de 60 jours 

 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 
des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf

REGION DU NORD 

C O M M U N I Q U E

Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés de la Commune de Arbollé informe les éventuels candidats
que  les avis de demande de prix N° 2020-03/RNRD/PPSR/CARBL/SG pour les travaux de Construction de deux(02) salles de classe équipées
de plaques solaires à l’école primaire publique de Zérounda au profit de la commune de Arbollé et N°2020-04/RNRD/PPSR/CARBL pour la réa-
lisation de huit (08) forages positif équipé de pompe à motricité humaine au profit de la commune de Arbollé, paru dans le quotidien des mar-
chés publics n°2810 du jeudi 9 avril 2020, et dont l’ouverture des plis était prévue pour le 20 avril 2020 est reporté au jeudi 07 mai 2020 à

9h00.
Les candidats peuvent toujours se procurer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat Général de la Mairie de Arbollé,
moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA par lot à la perception de Arbollé. 

Il s’excuse des désagréments que cela pourrait engendrer à l’endroit  de tout un chacun.

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés

Aboubacar YAMEOGO
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Avis de demande de prix 
N°2020-03/MAAH/SG/AMVS/DG

Financement : Budget de l’AMVS, gestion 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de pas-
sation des marchés publics, gestion 2020 de l’Autorité de Mise en
Valeur de la Vallée du Sourou (AMVS).

L’Autorité de Mise en Valeur de la Vallée du Sourou (AMVS)
lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de deux
(02) cultivateurs rotatifs ou Fraises et accessoires, constitués d’un
lot unique. Cette acquisition sera financée sur les ressources
indiquées dans les Données particulières de la demande de prix) et
le montant alloué à cet effet est de quinze millions (15 000 000) de
francs cfa ttc. 

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.

Le délai  d’exécution est de trente (30) jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix au secrétariat de l’Antenne de l’AMVS, sise à
Ouaga 2000, 01 BP 2056 Ouagadougou 01-Tel. (+226) 25 50 17 39
/ 25 37 55 54 Courriel : winouel@yahoo.fr

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis de
demande de prix, peut retirer un jeu complet du dossier contre

paiement d’une somme non remboursable de vingt mille (20 000) F
CFA auprès de l’Agence Comptable de l’AMVS à Ouaga 2000, Tél.
(+226) 25 50 17 39 / 25 37 55 54. La méthode de paiement sera au
comptant et en espèce.

Les offres présentées en un original et trois (3) copies, con-
formément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant quatre
cent mille (400  000) F CFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse :  secrétariat de l’antenne l’AMVS, sise à Ouaga 2000 au
plus tard le vendredi 08 mai 2020 à 09 heures 00. L’ouverture des
plis sera faite dans la Salle de réunion de l’AMVS sise à Ouaga
2000 après la date et heure limite de dépôt des offres précisément
à 09h30mn en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

Le Dossier de demande de prix sera adressé par main à
main. 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

Madi WINIGA

AUTORITE DE MISE EN VALEUR DE LA VALLEE DU SOUROU

Acquisition de deux (02) cultivateurs rotatifs ou Fraises et accessoires 
au profit de l’AMVS

Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 29 à 34

* Marchés de Travaux P. 35 & 36

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 37 à 43
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Avis d’appel d’offres ouvert à Commandes

N°2020-027/MINEFID/SG/DMP du : 21/04/2020

Financement : Budget de l’Etat, exercice 2020

1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des Marchés, exercice 2020 du Ministère de l’Economie, des Finances et
du Développement.
Le Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement dispose de fonds sur le budget de l’État, exercice 2020 afin de financer
la maintenance du support réseau du RESINA au profit du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement (MINEFID) et à
l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.

2. Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement sollicite des offres fermées de
la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la maintenance du support réseau du RESINA au profit du
Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement (MINEFID).
Le délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2020, et le délai d’exécution de chaque commande est de trois (03) mois.

3. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration. 
Les acquisitions sont en sept (07) lots : 
- Lot 1 : maintenance et du support des installations (switchs, serveurs, prises informatiques et électriques, accessoires pour le
câblage informatique et électrique (panneaux de brassage, câbles informatiques et électriques, etc.), onduleurs, serveurs, équipements
électriques (coffrets électriques, parafoudres, etc.), dispositif de contrôle d’accès, dispositif de détection et de protection anti incendie, dis-
positif de vidéo surveillance, dispositif de climatisation, etc. d’un Datacenter (Ouagadougou).
- Lot 2 : maintenance et support du réseau informatique (switchs, routeurs, ponts ou points d’accès, prises informatiques et élec-
triques, accessoires pour le câblage informatique et électrique (panneaux de brassage, câbles informatiques et électriques, etc.), ond-
uleurs, serveurs, firewalls, équipements électriques (coffrets électriques, parafoudres, etc.), pylônes dans les régions du Centre-Ouest et
du Centre-Sud.
- Lot 3 : maintenance et support du réseau informatique (switchs, routeurs, ponts ou points d’accès, prises informatiques et élec-
triques, accessoires pour le câblage informatique et électrique (panneaux de brassage, câbles informatiques et électriques, etc.), ond-
uleurs, serveurs, firewalls, équipements électriques (coffrets électriques, parafoudres, etc.), pylônes dans les régions de l’Est et du Centre-
Est.
- Lot 4 : maintenance et support du réseau informatique (switchs, routeurs, ponts ou points d’accès, prises informatiques et élec-
triques, accessoires pour le câblage informatique et électrique (panneaux de brassage, câbles informatiques et électriques, etc.), ond-
uleurs, serveurs, firewalls, équipements électriques (coffrets électriques, parafoudres, etc.), pylônes dans les régions du Plateau Central
et du Centre-Nord.
- Lot 5 : maintenance et du support des installations (switchs, serveurs, prises informatiques et électriques, accessoires pour le
câblage informatique et électrique (panneaux de brassage, câbles informatiques et électriques, etc.), onduleurs, serveurs, équipements
électriques (coffrets électriques, parafoudres, etc.), dispositif de contrôle d’accès, dispositif de détection et de protection anti incendie, dis-
positif de vidéo surveillance, dispositif de climatisation, etc. d’un Datacenter (Ouagadougou) et fourniture de licences.
- Lot 6 : maintenance et support du réseau informatique (switchs, routeurs, ponts ou points d’accès, prises informatiques et élec-
triques, accessoires pour le câblage informatique et électrique (panneaux de brassage, câbles informatiques et électriques, etc.), ond-
uleurs, serveurs, firewalls, équipements électriques (coffrets électriques, parafoudres, etc.), pylônes/mâts dans la région du Centre.
- Lot 7 : maintenance et support du réseau informatique (switchs, routeurs, ponts ou points d’accès, prises informatiques et élec-
triques, accessoires pour le câblage informatique et électrique (panneaux de brassage, câbles informatiques et électriques, etc.), ond-
uleurs, serveurs, firewalls, équipements électriques (coffrets électriques, parafoudres, etc.), pylônes/mâts dans la région des hauts-
bassins.

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

5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction des Marchés Publics sise guichets de renseigne-
ments du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012
Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres au guichet de la Direction
des Marchés Publics sise guichets de renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement,
392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, du lundi au jeudi de 7h30 à 15h30 et le  ven-
dredi de 7h30 à 16h00.

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

7. 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 chaque lot à la régie de la Direction Générale du Contrôle
des Marchés Publics et des Engagements Financiers sise aux guichets de renseignement du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie,
des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70. 

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Maintenance du support réseau du RESINA au profit du Ministère de l’Economie, 
des Finances et du Développement (MINEFID)
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Fournitures et Services courants

8. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : guichet de la Direction des Marchés Publics sise guichets de renseigne-
ments du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012
Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, au plus tard le 27 mai 2020 à partir de 9 h00 T.U. Les offres remises en retard
ne seront pas acceptées. 

9. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de :
Lot 1 : Neuf cent mille (900 000) francs CFA;
Lot 2 : Trois cent quarante mille (340 000) francs CFA;
Lot 3 : Trois cent mille (300 000) francs CFA; 
Lot 4 : Trois cent quarante mille (340 000) francs CFA;
Lot 5 : Quatre cent quarante mille (440 000) francs CFA ;
Lot 6 : Deux cent quarante mille (240 000) francs CFA;
Lot 7 : Huit cent soixante mille (860 000) francs CFA.
conformément à l’article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution
et de règlement des marchés publics et des délégations de service public.

10. 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.

11. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le -
27 mai 2020 à partir de 9h00 dans la salle de réunion de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Économie, des Finances et
du Développement.

12. L'Administration se réserve le droit d'apporter toute modification ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie au présent
dossier d’appel d’offres.
NB : les budgets prévisionnels pour les différents lots sont :
-lot 1 : Quarante-cinq millions (45 000 000) francs CFA TTC ;
-lot 2 : Dix-sept millions (17 000 000) francs CFA TTC ;
-lot 3 : Quinze millions (15 000 000) francs CFA TTC ;
-lot 4 : Dix-sept millions (17 000 000) francs CFA TTC ;
-lot 5 : Vingt-deux millions (22 000 000) francs CFA TTC;
-lot 6 : Quarante-trois millions (43 000 000) francs CFA TTC.

Le Directeur des Marchés Publics

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Abel KALMOGO

Chevalier de l’Ordre de l’Etalon

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 
des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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MINISTERE DE LA SANTE

ACQUISITION DE KITS DE PROJECTION PORTABLES AU PROFIT DES OBC

Avis de demande de prix 
N°2020-0013/MS/SG/DMP/PADS du 24 avril 2020

Financement : FM-RSS

Cet avis de demande de prix fait suite à l'adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020, du Programme d'Appui au
Développement Sanitaire (PADS).

1. le Ministère de la santé 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 pour l'acquisition de kits de projection portables au profit des OBC tels que décrits dans les Données
particulières de la demande de prix.

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

Les acquisitions se décomposent en un seul lot.
Le budget prévisionnel est de trente-neuf millions trois cent vingt mille (39 320 000) FCFA HT HD.

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

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans les bureaux de la Direction des marchés publics du Ministère de la Santé :
Avenue Kumda Yooré ; Porte n o 133 ; Ouagadougou Code postal : 03 BP 7009 Ouagadougou 03
Burkina Faso

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la Direction
des marchés publics du Ministère de la Santé sis, Avenue Kumda Yooré ;Porte n o 133 ; 03 BP 7009 Ouagadougou 03, Burkina Faso et moyen-
nant paiement d'un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA)auprès du Régisseur de la Direction Générale du Contrôle des
Marchés Publics et des Engagements Financiers, Téléphone : 50.32.47.74175.

6. Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompag-
nées d'une garantie de soumission d'un montant huit cent mille (800 000) FCFA devront parvenir ou être remises avant le vendredi 08 mai 2020
à 09 heures 00 TU. L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

Le Directeur des marchés Publics

Hamidou SAMA 
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MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Maintenance et réparation des photocopieurs au profit des Directions du MINEFID

Avis de demande de prix à commandes

N°2020--0029/MINEFID/SG/DMP du 23/04/2020 

Financement : Budget de l’Etat, exercice 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics exercice 2019, du Ministère de
l’Economie, des Finances et du Développement
1- La Directrice des Marchés Publics dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix
(DPDPX) lance une demande de prix à commandes ayant pour objet la maintenance et réparation des photocopieurs au profit des
Directions du MINEFID tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.

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

3- Les acquisitions sont en lot unique : Maintenance et réparation des photocopieurs au profit des Directions du MINEFID.

4- Le délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2020 et le délai d’exécution est de quinze (15) jours par commandes.

5- Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au guichet de la Direction des Marchés Publics sis guichets de renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de l’É-
conomie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42
70 du lundi au jeudi de 7h30 à 15h30 et le vendredi de 7h30 à 16h00.

6- Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au guichet de la
Direction des Marchés Publics sis guichets de renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du
Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70 et moyennant paiement d’un
montant non remboursable vingt mille (20 000) FCFA à la régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers sise aux guichets de renseignement du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du
Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70.

7- Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de neuf cent mille (900 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au
guichet de la Direction des Marchés Publics sis guichets de renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances
et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, avant le 11 mai 2020

à 09 heures 00 TU. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non récep-
tion de l’offre transmise par le Candidat.

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

9- L'Administration se réserve le droit d'apporter toute modification ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie de la
présente demande de prix.

NB : Budget prévisionnel
Lot unique : Quarante-cinq millions (45 000 000) francs CFA TTC                                                                         

Présidente de la Commission d’attribution des marchés

Abel KALMOGO

Chevalier de l’Ordre de l’Etalon
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Avis de demande de prix 
N°2020- 009F/MEA/SG/DMP 

Financement : Budget de l’Etat - Exercice 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics, Exercice 2020, du Ministère de l’Eau et de
l’Assainissement (MEA).

1. Le Ministère de l’Eau et de l’Assainissement lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de consommables infor-
matiques, fournitures de bureau et produits d’entretien tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix. 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots distincts et indivisibles répartis comme suit :
- Lot 1 : Acquisition de consommables informatiques au profit du MEA;
- Lot 2 : Acquisition de fournitures de bureau et de produits d’entretien au profit du MEA.

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

3. Le délai de livraison ne devrait pas excéder : quinze (15) jours, après l’émission de l’Ordre de Commande.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MEA à Ouaga 2000, 03 BP 7010 Ouagadougou
tél : 25 49 99 22 

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à au secrétariat de la
DMP/ MEA à Ouaga 2000, 03 BP 7010 Ouagadougou tél : 25 49 99 22 moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt
mille (20 000) francs CFA pour chacun des lots à la Direction Générale du Contrôle des Marchés publics et des Engagements Financiers
(DG-CMEF) du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement. 

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant quatre cent mille (400 000) F CFA pour le lot 1 et cinq cent mille (500 000) F CFA
pour le lot 2 devront parvenir ou être remises à l’adresse : Secrétariat de la DMP/ MEA à Ouaga 2000, 03 BP 7010 Ouagadougou tél : 25
49 99 22 /25 49 99 00 0 09, poste 40 08 avant  le 11 mai 2020 à 09 heures 00 TU.  L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non récep-
tion de l’offre transmise par le Candidat.
7. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.

NB : Le montant prévisionnel du marché est de quarante-cinq millions six cent cinq mille cinq cent vingt-huit (45 605 528) francs CFA TTC
et reparti comme suit :
- Lot 1 : vingt millions (20 000 000) francs CFA TTC ;
- Lot 2 : vingt-cinq millions six cent cinq mille cinq cent vingt-huit (25 605 528) francs CFA TTC ;

Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM/MEA

P. Evariste ZEMBA 
Chevalier de l’Ordre du Mérite

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’EAU ET DE DE L’ASSAINISSEMENT 

Acquisition de consommables informatiques, fournitures de bureau et produits d’entretien
au profit du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement (MEA).
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Avis d’appel d’offres ouvert 
N°2020___004T__/MEA/SG/DMP

Financement : Budget de l’Etat exercice 2020

Dans le cadre de l’exécution du budget de l’Etat exercice 2020, le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de
l’Assainissement lance un appel d’offres ouvert pour les  travaux de mise en place de l’auréole de protection du plan d’eau du barrage de
Samendéni  au profit du Programme de Développement Intégré de la vallée de Samendéni.

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse
mentionnée ci-après de 8h à 16 h :
- Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement : Adresse : 03 BP 7010 Ouagadougou 03 Téléphone : 25 49
99 00 à 09  poste 42 08 /
25 49 99 22 

Email : dmpmea@gmail.com  
Ou 

- Programme de Développement Intégré de la vallée de Samendéni (PDIS) : 
Adresse : 01 BP 143 Bobo-Dioulasso 01 Téléphone : 20 97 37 69/ 50 37 69 84     
Fax : 20 97 37 05

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’étab-
lissement ou de base fixe. Voir le DPAO pour les informations détaillées. 

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de cent cinquante mille  (150 000) francs CFA par lot à la régie de la Direction Générale du
Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF). 

Les offres devront être soumises à la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement au plus tard le
27 mai 2020 à 09h 00 T.U en un (1) original et trois (03) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.  

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires ou leurs représentants qui souhaitent y assister.

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de trois   millions (3 000 000) FCFA par Lot, ou le mon-
tant équivalent dans une monnaie librement convertible.

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite
du dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.

NB : le budget prévisionnel est de 150 000 000 F CFA TTC pour chaque lot.

Le Directeur des Marchés Publics
Président CAM

P. Evariste ZEMBA
Chevalier de l’Ordre du Mérite

Travaux

MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 

travaux de mise en place de l’auréole de protection du plan d’eau du barrage de
Samendéni  au profit du Programme de Développement Intégré de la vallée de Samendéni

(PDIS)
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AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT 
N°2020-003/SONATER/DG/SPM

Cet avis d’appel d’offres fait suite au plan de Passation des Marchés de la Société Nationale de l’Aménagement des Terres et de
l’Equipement Rural (SONATER), gestion 2020.

La SONATER a reçu un financement du Programme de Restructuration et de Mise en Valeur de la plaine aménagée de
Niofila/Douna (PRMV/ND) pour la réalisation des travaux de réhabilitation de bâtiments administratifs à son profit. 

La SONATER, maître d’ouvrage délégué sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifica-
tions requises pour réaliser les travaux suivants : réhabilitation de bâtiments administratifs du PRMV/ND. 

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 du Secrétariat de la Direction Générale de la SONATER, 387
Avenue de la Grande Chancellerie, 01 BP 1950 Ouagadougou 01, téléphone : 25 30 74 08 et prendre connaissance des documents d’ap-
pel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : Secrétariat de la Direction Générale de la SONATER, 387 Avenue de la Grande Chancellerie,
01 BP 1950 Ouagadougou 01, téléphone : 25 30 74 08, de 07 heures 30 minutes à 16 heures 00 minute tous les jours ouvrables. 

Les exigences en matière de qualifications sont : Agrément technique B2 minimum. 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 cinquante (150 000) francs CFA au Secrétariat de la Direction Générale de la
SONATER, 387 Avenue de la Grande Chancellerie, 01 BP 1950 Ouagadougou 01, téléphone : 25 30 74 08. 

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : au Secrétariat de la Direction Générale de la SONATER, 387 Avenue de la
Grande Chancellerie, 01 BP 1950 Ouagadougou 01, téléphone : 25 30 74 08 au plus tard le 27 mai 2020 à 09 heures 00 minutes TU 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)  de francs CFA. 

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite
du dépôt des offres comme 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 27
mai 2020 à 09 heures 00 minutes TU : Salle de conférence de la Direction Générale de la SONATER, 387 Avenue de la Grande
Chancellerie, 01 BP 1950 Ouagadougou 01, téléphone : 25 30 74 08.

Le Directeur Général
Président de la CAM

Tasré BOUDA

Travaux

SOCIETE NATIONALE DE L’AMENAGEMENT DES TERRES ET DE L’EQUIPEMENT RURAL 

Travaux de réhabilitation de bâtiments administratifs au profit du Programme de
Restructuration et de Mise en Valeur de la plaine aménagée de Niofila/Douna (PRMV/ND)
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Avis à manifestation d’intérêt 

N°2019-002/MEEVCC/SG/DMP du 22/04/2020 

1. La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite au plan de passation des marchés publics 2020 du Ministère de
l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique.

2. Les services comprennent :
- le contrôle à pied d’œuvre des travaux de forage et d’alésage; 
- le contrôle à pied d’œuvre des travaux de mise en place de la station de pompage solaire et des équipements solaires;
- le contrôle des essais de pompage ;
- l’interprétation des essais de pompage en vue de la détermination des côtes d’installation des pompes ;
- le contrôle de la pose des pompes (selon les profondeurs calculées lors de l’interprétation des essais de pompage).
La durée de la mission est de quatre-vingt-dix (90) jours.
Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les informa-
tions indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services.

3. 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 candi-
dats seront évalués sur la base des critères ci-après:
- la nature des activités du candidat [10 points] ;
- le nombre d’années d’expérience [20 points dont 0,5 point par année] ;
- les qualifications du candidat dans le domaine des prestations (joindre l’agrément technique Fsic1 au moins et l’attestation d’in-
scription au Tableau de l’Ordre des Ingénieurs en Génie Civil du Burkina Faso (OIGC-BF) [10 points] ;
- les références du candidat concernant l’exécution de marchés analogues au cours des trois (03) dernières années [60 points dont
02 points par référence dûment justifiée (pages de garde et de signature du contrat accompagnées des attestations de bonne fin].
4. Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne dépassant pas 15 pages environ. Les candidats peuvent s’associ-
er pour renforcer leurs compétences respectives.

5. 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 jugée conforme et acceptable, le consultant sera invité à négocier le marché. 

6. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-
dessous les jours ouvrables de 07 heures 30 minutes à 12 heures 30 minutes et de 13 heures à 16 heures 00 minute: 
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique, sise au 2e  étage de
l’Immeuble du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique, Avenue du Pr Joseph KI-ZERBO, porte
327, 03 BP 7044 Ouagadougou 03, Burkina Faso, Tél. : (226) 25 30 63 97.

7. Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-après : Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du
Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique, 03 BP 7044 Ouagadougou 03, Burkina Faso, Tél. : (226)
25 30 63 97, sis au 327, Avenue du Pr Joseph KI-ZERBO, 2e étage de l’immeuble abritant ledit ministère au plus tard le 13 mai 2020 à

09  heures 00 minute.

Le Directeur des Marchés Publics 

K. Placid Marie KABORE

Chevalier de l'Ordre du Mérite de l'Economie et des Finances

Prestations intellectuelles

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

Recrutement d’un bureau d’études pour le suivi-contrôle des travaux de réalisation de
forages positifs à équipements solaires et munis de polytank au profit du Projet 

Eco-village
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Avis à manifestation d’intérêt 

N°2019-004/MEEVCC/SG/DMP du 22/04/2020 

1. La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite au plan de passation des marchés publics 2020 du Ministère de
l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique.

2. Les services comprennent :
- le contrôle à pied d’œuvre des travaux; 
- la production de rapports sur toutes anomalies ou erreurs jugées importantes dans l’exécution des travaux ;
- les réceptions techniques.
La durée de la mission est de quarante-cinq (45) jours.
Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les informa-
tions indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services.

3. 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 candi-
dats seront évalués sur la base des critères ci-après:
- la nature des activités du candidat [20 points] ;
- le nombre d’années d’expérience [20 points dont 01 point par année] ;
- les références du candidat concernant l’exécution de marchés analogues au cours des trois (03) dernières années [60 points dont
05 points par référence dûment justifiée (pages de garde et de signature du contrat accompagnées des attestations de bonne fin].

4. Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne dépassant pas 15 pages environ. Les candidats peuvent s’associ-
er pour renforcer leurs compétences respectives.

5. 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 jugée conforme et acceptable, le consultant sera invité à négocier le marché. 

6. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-
dessous les jours ouvrables de 07 heures 30 minutes à 12 heures 30 minutes et de 13 heures à 16 heures 00 minute: 
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique, sise au 2e  étage de
l’Immeuble du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique, Avenue du Pr Joseph KI-ZERBO, porte
327, 03 BP 7044 Ouagadougou 03, Burkina Faso, Tél. : (226) 25 30 63 97.

7. Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-après : Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du
Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique, 03 BP 7044 Ouagadougou 03, Burkina Faso, Tél. : (226)
25 30 63 97, sis au 327, Avenue du Pr Joseph KI-ZERBO, 2e étage de l’immeuble abritant ledit ministère au plus tard le 13 mai 2020 à

09  heures 00 minute.

Le Directeur des Marchés Publics

K. Placid Marie KABORE

Chevalier de l'Ordre du Mérite de l'Economie et des Finances

Prestations intellectuelles

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

Recrutement d’un bureau d’études pour le suivi-contrôle des travaux de réalisation
d’éclairage solaire public au profit du Projet Eco-village
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1. La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite au plan de passation des marchés publics 2020 du Ministère de
l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique.

2. Les services comprennent :
- le contrôle à pied d’œuvre des travaux; 
- la production de rapports sur toutes anomalies ou erreurs jugées importantes dans l’exécution des travaux ;
- les réceptions techniques.
La durée de la mission est de soixante (60) jours.
Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les informa-
tions indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services.

3. 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 candi-
dats seront évalués sur la base des critères ci-après:
- la nature des activités du candidat [10 points] ;
- le nombre d’années d’expérience [20 points dont 0,5 point par année] ;
- les qualifications du candidat dans le domaine des prestations (joindre l’agrément technique et l’attestation d’inscription au Tableau
de l’Ordre des Ingénieurs en Génie Civil du Burkina Faso (OIGC-BF) [10 points] ;
- les références du candidat concernant l’exécution de marchés analogues au cours des trois (03) dernières années [60 points dont
02 points par référence dûment justifiée (pages de garde et de signature du contrat accompagnées des attestations de bonne fin].

4. Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne dépassant pas 15 pages environ. Les candidats peuvent s’associ-
er pour renforcer leurs compétences respectives.

5. 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 jugée conforme et acceptable, le consultant sera invité à négocier le marché. 

6. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-
dessous les jours ouvrables de 07 heures 30 minutes à 12 heures 30 minutes et de 13 heures à 16 heures 00 minute: 
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique, sise au 2e  étage de
l’Immeuble du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique, Avenue du Pr Joseph KI-ZERBO, porte
327, 03 BP 7044 Ouagadougou 03, Burkina Faso, Tél. : (226) 25 30 63 97.

7. Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-après : Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du
Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique, 03 BP 7044 Ouagadougou 03, Burkina Faso, Tél. :
(226) 25 30 63 97, sis au 327, Avenue du Pr Joseph KI-ZERBO, 2e étage de l’immeuble abritant ledit ministère au plus tard le 14 mai

2020 à 09  heures 00 minute.

Le Directeur des Marchés Publics 

K. Placid Marie KABORE

Chevalier de l'Ordre du Mérite de l'Economie et des Finances

Prestations intellectuelles

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

Recrutement d’un bureau d’études pour le suivi-contrôle des travaux de construction de
latrines au profit du Projet Eco-village
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Avis de manifestation d’intérêt 
n°2020-003/ACOMOD-B/DG/DPM du 24 avril 2020 

Projet de Transport et de Développement des Infrastructures Urbaines (PTDIU)
SERVICE DE CONSULTANTS

IDA  (Crédit n°5859-BF)

Le Burkina Faso a reçu un financement de la Banque Mondiale pour financer le Projet de Transport et de Développement des
Infrastructures Urbaines (PTDIU) et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du marché suivant  :
« Contrôle et surveillance des travaux de construction d’équipements structurants: une gare routière à Manga et à Dédougou ; un marché à bétail
à Manga, un marché à Dédougou, un village artisanal à Ouahigouya, la réhabilitation de la plateforme maraichère à Ouahigouya et la réhabilita-
tion de l’abattoir de Manga », réparties en trois (03) lots et se présentent comme suit :

•Lot 1 : Contrôle et surveillance des travaux de construction d’équipements structurants à Manga: une gare routière, un marché a bétail et la réha-
bilitation de l’abattoir;

•Lot 2 : Contrôle et surveillance des travaux de construction d’équipements structurants à Dédougou : une gare routière et un marché; 
•Lot 3 : Contrôle et surveillance des travaux de construction d’équipements structurants à Ouahigouya: un village artisanal et la réhabilitation de la

plateforme maraichère.

Les services consistent à : 
• accompagner les entreprises attributaires à produire et à valider leur dossier d’exécution ;
• assurer le contrôle technique ;
• assurer le suivi de la mise en œuvre des mesures compensatrices environnementales et sociales ;
• assurer le contrôle administratif et financier ; 
• assurer la coordination entre les intervenants ;
• participer aux réceptions provisoires et à la réception définitive des travaux ;
• produire les rapports ;
• etc.

Le délai de la mission imparti aux consultants est de six (06) mois par lot. Ce délai ne prend pas en compte le temps de réaction de l’ad-
ministration.

L’Agence de Conseil et de Maîtrise d’ouvrage déléguée en bâtiment et aménagement urbain (ACOMOD-BURKINA), en qualité d’Agence
partenaire pour la mise en œuvre du projet invite les firmes de consultants 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 une expérience
pertinente pour l’exécution  des Services. 

Il est porté à l’attention des Consultants que les dispositions du paragraphe 1.9 des Directives : Sélection et Emploi de Consultants par les
Emprunteurs de la Banque mondiale, de janvier 2011 version révisée juillet 2014 en matière de conflit d’intérêts sont applicables.

Les Consultants peuvent s’associer avec d’autres firmes pour renforcer leurs compétences respectives en la forme d’un groupement
solidaire 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 similaires et pertinentes
pour la mission selon la méthode de sélection fondée sur la qualité technique et le coût en accord avec les procédures définies dans les Directives:
Sélection et Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale, de janvier 2011 version révisée juillet 2014 et affichées sur le site
Web : worldbank.org/html/opr/consult. 

Les Consultants (Bureau d’Etudes, Groupement de Bureaux d’études ou de Cabinets de consulting) éligibles et intéressés peuvent obtenir
des informations auprès du secrétariat de la Direction de la Passation des Marchés (DPM) de l’Agence de Conseil et de Maîtrise d’Ouvrage
Délégué en bâtiment et aménagement urbain (ACOMOD-BURKINA) et prendre connaissance des termes de références (TDRs) à l’adresse men-
tionnée ci-après : Boîte postale : 09 BP 632 Ouagadougou 09, Tél :(+226) 25 40 79 07 Ouagadougou – BF. Email : acomodb@gmail.com. Sise
Avenue de l’Europe Ouagadougou – Burkina Faso du lundi au vendredi de 7h 30 mn à 16h 00 mn TU.

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées en personne ou par courrier physique, au Bureau du service courrier de l'Agence de
Conseil et de Maîtrise d’Ouvrage Déléguée en bâtiment et aménagement urbain (ACOMOD-BURKINA) Sise au RDC de l’agence, 09 BP 632
Ouagadougou 09, Tél : (+226) 25 40 79 07 au plus tard le mercredi 13 mai 2020 à 09 heures 00 minute GMT en trois (03) exemplaires dont un
(01) original et deux (02) copies à l’adresse ci-dessus, tout en précisant le lot.

Pour le Directeur Général,
le Contrôleur Interne chargé de l’intérim

OUATTARA/LAMIZANA Dieneba

Prestations intellectuelles

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

Surveillance et le contrôle des travaux de construction d’équipements structurants : 
une gare routière a Manga et à Dédougou, un marché à bétail à Manga, un marché à Dédougou, 
un village artisanal à Ouahigouya, la réhabilitation de la plateforme maraichère à Ouahigouya et 

la réhabilitation de l’abattoir de Manga.
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RECTIFICATIF PORTANT POUR LA PERIODE << LIRE 2020 AU LIEU DE 2019 >>

MANIFESTATION D’INTERÊT N° 2020-003/MCIA/SONABHY 
POUR LA PRESELECTION D’UN CABINET AGRÉÉ POUR LE CONTRÔLE RÈGLEMENTAIRE 
DE LA CONSTRUCTION DU DEPOT HYDROCARBURE LIQUIDE DE LA SONABHY À PENI

La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite au plan de passation des marchés publics publié sur le site de la SONABHY.

La SONABHY a obtenu au titre de son budget 2020 des fonds, afin de financer la supervision des travaux de l’extension du dépôt hydro-
carbure liquide de la SONABHY à Péni.

Les services consistent en la création d’un dépot d’hydrocarbures liquides de 104 000 m³ constitué de :
3 bacs de super de 20 000 m³;
2 bacs de gasoil de 20 000 m³;
2 bacs de DDO de 1 000 m³;
2 bacs de pétrole de 1 000 m³;
Postes de chargement et de déchargement;
Toutes les autres installations connexes.

Les prestations à la charge du cabinet seront relatives à tous les corps d’état du projet et concerneront sans etre limitatives :

➢GENIE CIVIL - VRD
Contrôler et vérifier :
 La densité et le compactage des remblais;
 Les fouilles, ferraillages et agrégats;
 Les essais à la plaque; 
 Les essais Proctor;
 Les contrôles béton;
 Les notes de calcul;

➢ CHARPENTES METALLIQUES
Contrôler et vérifier :
 les dispositifs et engins de serrage;
 les boulons à haute résistance;
 Les essais de soudure;
 les notes de calcul et études.

➢ TUYAUTERIE
Effectuer :
 Les contrôles et inspections des soudures; 
 Les essais et contrôles destructifs;
 Les controles non destructifs;
 Le contrôle de qualification des soudeurs;
 Le contrôle des épreuves réglementaires de résistance et d’étanchéité;
 Le contrôle d'isolement;
 Le contrôle des caractéristiques des tubes et pièces de forme;
 La vérification des notes de calcul et études

➢ ELECTRICITE
Effectuer :
 Les essais et contrôles en atelier ;
 Les essais et contrôles sur site ;
 La vérification initiale des installations électriques ;
 L’examen des installations par rapport aux normes ;
 La mesure de la résistance des prises de terre ;
 Les essais diélectriques et contrôle des mises à la terre et des raccordements.

➢ CHAUDRONNERIE
Effectuer :
 Le contrôle des matériaux;
 Le contrôle des bords à souder et de la préparation des assemblages en atelier et sur site;
 Le contrôle des soudures par ressuage et radio;
 Le contrôle des soudures des sous-ensembles préfabriqués et des soudures de liaison avec la robe;
 Contrôle à la ventouse de la totalité des soudures de fond de bac ;
 La vérification des études et notes de calcul.

Prestations intellectuelles

SOCIETE NATIONALE BURKINABE D’HYDROCARBURES (SONABHY)

Contrôle règlementaire de la construction du dépôt hydrocarbure liquide 
de la SONABHY à PENI

Rectif
ic

atif
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➢ CONTROLES DES REVETEMENTS
Assurer :
 Le contrôle des états de surface avant application ;
 Le contrôle de la conformité des produits utilisés ;
 Le Contrôle des procédés d'application ;

➢ CONTROLES METROLOGIE
Effectuer :
 Le calibrage (barêmage) des bacs; 
 Le contrôle des jaugeurs radars.

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 candi-
dats seront évalués sur la base des critères ci-après :
- le domaine d’activités du candidat, 
- le nombre d’années d’expérience,
- les principales compétences, organisation et expériences;
 les références pertinentes dans le domaine du contrôle règlementaire des travaux de construction de capacités de stockage d’hy-
draocarbures liquides;
 les références du candidat concernant l’exécution de marchés analogues
NB : les expériences citées seront accompagnées de documents justicatifs (pages de garde et de 

signature des contrats déjà exécutés et les attestations de bonne fin d’exécution),seules     
les expériences dument prouvées seront prises en considération.

Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne dépassant pas 15 pages environ. Les candidats peuvent s’associ-
er pour renforcer leurs compétences respectives.

Une liste de cabinets n’excédant pas six (06) et présentant au mieux les aptitudes requises pour exécuter les prestations sera
établie. Ces cabinets présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et financières et un candidat sera
sélectionné selon la méthode de sélection basée sur la qualité technique et du montant de la proposition (sélection qualité coût).

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires tous les jours ouvrables de 7H30 à 16H00 au :
Secrétariat de la Personne Responsable des Marchés de la SONABHY sis à la Direction Générale au quartier Pissy Route Nationale N°1
Étage/ numéro de bureau : 1er Étage bâtiment A / Secrétariat PRM / Porte A111 
Ville : Ouagadougou
Boîte postale : 01 BP 4394 – Ouagadougou - Burkina Faso
Pays : Burkina Faso
Numéro de téléphone : +(226) 25 42 68 00 / 25 43 00 34
Numéro de télécopie : +(226) 25 43 01 74
Adresse électronique : sonabhy@sonabhy.bf

Les dossiers de manifestation d’intérêt en un original et trois (03) copies doivent être rédigés en langue française et être déposés
sous plis fermés au Secrétariat de la Direction Générale  de la SONABHY 01 BP 4394 Ouagadougou 01 sis au secteur 26 sur la Route
Nationale N°1 au plus tard le vendredi 08 mai 2020 à 9h00mn avec la mention  sur l’enveloppe extérieure « MANIFESTATION
D’INTERÊT N° 2020-003/MCIA/SONABHY POUR LA PRESELECTION D’UN CABINET AGRÉÉ POUR LE CONTRÔLE
RÈGLEMENTAIRE DE LA CONSTRUCTION DU DEPOT HYDROCARBURE LIQUIDE DE LA SONABHY À PENI» . 

Les plis seront ouverts le même jour en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y participer. 

Les soumissions par courrier électronique ne sont pas acceptées.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Hilaire KABORE
Chevalier de l’Ordre National

Prestations intellectuelles
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RECTIFICATIF PORTANT POUR LA PERIODE << LIRE 2020
AU LIEU DE 2019 >>

MANIFESTATION D’INTERET  
N° 2020-004/MCIA/SONABHY  

La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite au
plan de passation des marchés publics publié sur le site de la SONAB-
HY gestion 2020.

La SONABHY a obtenu au titre de son budget 2020 des fonds,
afin de financer la supervision des travaux de l’extension du dépôt
hydrocarbure liquide de la SONABHY à Péni.

Les services comprennent : 
Le projet consiste en la création d’un dépôt d’hydrocarbures liquides de
104 000 m³ constitué de :
- 3 bacs de super de 20 000 m³ ;
- 2 bacs de gasoil de 20 000 m³ ;
- 2 bacs de DDO de 1 000 m³ ;
- 2 bacs de pétrole de 1 000 m³ ;
- Postes de chargement et de déchargement ;
- Toutes les autres installations connexes.

Dans le cadre du présent projet, le cabinet ou société
d’ingénierie-conseil jouera le rôle de mission de contrôle et sera chargé
de la supervision des travaux et assurera pour le compte du Maître
d’Ouvrage (SONABHY), les prestations suivantes :
- Le visa et le contrôle technique des plans et documents d’exécution,
pour les fournitures des équipements et les travaux, suivant les études
d’ingénierie,
- Le démarrage des travaux avec signature du plan de prévention par
les entreprises de réalisation des travaux et leurs sous-traitants,
- Le suivi technique des travaux tous corps d’état : la qualité, la confor-
mité aux contrats, le respect des règles de l’art et de sécurité, la vérifi-
cation des quantités exécutées, la tenue des plannings suivant les plan-
nings des entreprises de réalisation, la réception sur site des matériels
et vérification de leur conformité,
- Le suivi administratif et financier des travaux : la tenue hebdomadaire
des réunions de chantier, les rapports mensuels d’avancement, le suivi
de la facturation avant engagement auprès du Maître d’Ouvrage,
- La réception provisoire des ouvrages ou parties d’ouvrages exécutés
: le contrôle, les essais et la réception en cours de montage, le contrôle
en fin de travaux et les réceptions mécaniques partielles ou totales, le
contrôle des essais avant mise en produit, la supervision et le contrôle
des essais de démarrage des installations,
- La validation des dossiers « Tels Que Construits » préparés par les
entreprises de réalisation,
- L’assistance technique pendant la période de garantie.

L’équipe supervision remettra le dernier jour du mois un rapport
d’avancement technique et financier incluant également le volet HSE et
synthétisant les actions réalisées sur le site conformément au contenu
de sa mission détaillée précédemment. La durée totale de la mission
est estimée à Vingt-et-quatre (24) mois. La mission de supervision
débutera un (01) mois avant le démarrage du projet de construction et
cessera un (01) mois après la mise en service. L’échéancier soumis par
le cabinet de supervision comprendra toutes les phases nécessaires à
la bonne exécution de la mission.

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

Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispo-
sitions 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 :
- le domaine des activités du candidat, 
- et le nombre d’années d’expérience,
- les qualifications du candidat dans le domaine des prestations
- les références du candidat concernant l’exécution de marchés ana-
logues (joindre les copies des pages de garde et de signature des
marchés, les attestations de bonne exécution ou les rapports de valida-
tion). 

Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne
dépassant pas 15 pages environ. Les candidats peuvent s’associer
pour renforcer leurs compétences respectives.

Une liste de cabinets n’excédant pas six (06) et présentant au
mieux les aptitudes requises pour exécuter les prestations sera établie.
Ces cabinets présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs
propositions techniques et financières et un candidat sera sélectionné
selon la méthode de sélection basée sur la qualité technique et du mon-
tant de la proposition (sélection qualité coût).

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations com-
plémentaires tous les jours ouvrables de 7H30 à 16H00 au : Secrétariat
de la Personne Responsable des Marchés de la SONABHY sis à la
Direction Générale au quartier Pissy Route Nationale N°1
Étage/ numéro de bureau : 1er Étage bâtiment A / Secrétariat PRM /
Porte A111 
Ville : Ouagadougou
Boîte postale : 01 BP 4394 – Ouagadougou - Burkina Faso
Pays : Burkina Faso
Numéro de téléphone : +(226) 25 42 68 00 / 25 43 00 34
Numéro de télécopie : +(226) 25 43 01 74
Adresse électronique : sonabhy@sonabhy.bf

Les dossiers de manifestation d’intérêt en un original et trois
(03) copies doivent être rédigés en langue française et être déposés
sous plis fermés au Secrétariat de la Direction Générale  de la SON-
ABHY 01 BP 4394 Ouagadougou 01 sis au secteur 26 sur la Route
Nationale N°1 au plus tard le 11 mai /2020  à 9h00mn avec la men-
tion  sur l’enveloppe extérieure « MANIFESTATION D’INTERET   N°
2020-004/MCIA/SONABHY POUR LA PRESELECTION DE CABI-

NETS POUR LA SUPERVISION DES TRAVAUX DE L’EXTENSION
DU DEPOT HYDROCARBURE LIQUIDE DE LA SONABHY A PENI»

. 

Les plis seront ouverts le même jour en présence des représen-
tants des soumissionnaires qui souhaitent y participer. 

Les soumissions par courrier électronique ne sont pas accep-
tées.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Hilaire KABORE
Chevalier de l’Ordre National

Prestations intellectuelles

SOCIETE NATIONALE BURKINABE D’HYDROCARBURES (SONABHY)

Preselection de cabinets pour la supervision des travaux de l’extension 
du depot hydrocarbure liquide de la SONABHY à PENI

Rectif
ic

atif
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Avis de demande de prix à commande
N° 2020-005/MS/SG/CHUR-OHG du 06/04/2020

Financement : budget du CHUR de Ouahigouya, 
gestion 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2020,  du centre hospitalier universitaire
régional de Ouahigouya.
Le centre hospitalier universitaire régional de Ouahigouya lance une
demande de prix ayant pour objet l’acquisition de médicaments et consom-
mables médicaux hors CAMEG (lot1), de fils de suture et de couteaux
(lot2), de consommables dentaires (lot3) et de consommables d’imagerie
médicale (lot 4) au profit du CHUR de Ouahigouya 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’administra-
tion.
Les acquisitions se décomposent en quatre (04) lots : 
➢ lot1 : médicaments et consommables médicaux hors CAMEG d’un
montant prévisionnel de huit millions dix-sept mille trois cent soixante-
quinze (8 017 375) F CFA TTC
➢ lot2 : fils de suture et de couteaux d’un montant prévisionnel de
treize millions deux cent quarante-trois mille dix-sept (13 243 017) F CFA
TTC;
➢ lot3 : consommables dentaires d’un montant prévisionnel de qua-
torze  millions sept cent vingt-six mille cent soixante-quatre  (14 726 164) F
CFA TTC;
➢ lot 4 : Consommables d’imagerie médicale d’un montant prévision-
nel de treize millions quatre cent soixante-neuf mille sept cent (13 469 700)
F CFA TTC.
Le délai de validité du contrat s’étend jusqu’au 31 décembre 2020. Le délai
d’exécution de chaque ordre de commande est de quinze (15) jours. 
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations sup-
plémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix dans

les bureaux de la Directrice des Marchés Publics; téléphone : 74 93 13 24.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu com-
plet du dossier de demande de prix à la Direction des Marchés Publics sise
au 1er étage de l’Administration (contact 74 93 13 24) et moyennant
paiement d’un montant non remboursable au prix de vingt mille (20 000) F
CFA pour chaque lot à l’agence comptable .

Les offres présentées en un original et deux  (02) copies, confor-
mément aux données particulières de la demande de prix, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de : 
• lot 1 : deux cent mille (200 000) F CFA;
• lot 2 : trois cent cinquante mille (350 000) F CFA ;
• lot 3 : quatre cent mille (400 000) F CFA;
• lot 4 : trois cent cinquante mille (350 000) F CFA 
devront parvenir ou être remises au secrétariat de la direction générale du
CHUR de Ouahigouya, bâtiment de l’administration ,1er étage avant mardi
12 mai 2020 à 09heures 00mn.

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

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

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

La Présidente de la Commission d’attribution des marchés

Zalissa KABORE
Gestionnaire des Hôpitaux et des Services de Santé

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE REGIONAL DE OUAHIGOUYA 

Acquisition de médicaments et consommables médicaux hors CAMEG (lot1), de fils de
suture et de couteaux (lot2), de consommables dentaires (lot3) 

et de Consommables d’imagerie médicale (lot 4).

Fournitures et Services courants
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Travaux

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN
REGION DU CENTRE

Travaux de réalisation de feux tricolores
solaires au profit de la Commune Rurale

de Saaba

Avis de demande de prix 
N° 2020-03/RBMH/P.BNW/C-SNB/M.SNB/SG/CCAM 

du 30 mars 2020
Financement : Budget communal/ FPDCT et PNDRP : 

gestion 2020

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 Sanaba.

La commune de Sanaba lance une demande de prix ayant pour
objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données partic-
ulières de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les
ressources indiquées dans les Données particulières de la demande de prix. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes
physiques ou morales agréés de catégorie B1 pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’ad-
ministration.

Les travaux se décomposent en deux (02) lots  répartis comme suit
:
- Lot 1 : travaux de construction de quatre (04) chambres d’hébergement à
l’auberge de Sanaba avec un montant prévisionnel de quinze millions neuf
cent cinquante-neuf mille cinq cent(15.959.500) FCFA TTC 
- Lot 2 : travaux de construction de huit (08) boutiques à Ziga et à Founa
avec un montant prévisionnel de quinze millions deux cent cinq mille sept
cents (15.205.700) FCFA TTC. 

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 : trois (03) mois pour
chaque lot.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans le bureau du président de la commission communale d’attribution
des marchés.

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

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

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, confor-
mément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent mille (400 000)
FCFA par lot devront parvenir ou être remises à la salle de réunion de la
mairie de Sanaba, avant le 11 mai 2020 à 09 heures00. 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 de
soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des offres.
Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés

Secrétaire Administratif

Harouna SINON

Avis de demande de prix n°2020-
04/RCEN/PKAD/CRS/M/SG/PRM

Financement : Budget communal, gestion 2020

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

La Commune Rurale de Saaba lance une demande de prix
ayant pour objet les travaux de réalisation de feux tricolores
solaires tels que décrits dans les Données particulières de la
demande de prix. Les travaux seront financés sur les ressources
indiquées dans les Données particulières de la demande de prix.

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

Le montant de l’inscription budgétaire, toutes taxes com-
prises est de douze millions (12 000 000) F CFA.

Les travaux sont composés en lot unique.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 60 jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans le bureau de la Personne responsable
des marchés tous les jours ouvrables de 08 h00 à 15h 30. Tél. :78
85 08 79.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau de
PRM et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
vingt mille (20 000) FCFA auprès de la Régie des recettes de la
Mairie de Saaba. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de
courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être
responsable de la non réception du dossier de demande de prix par
le Candidat.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois
cent soixante mille (360 000) FCFA devront parvenir ou être remis-
es à l’adresse du bureau de la PRM, tél. : 78 85 08 79 avant le 11
mai 2020 à 09 heures. L’ouverture des plis sera faite immédiate-
ment en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

Le Président de la Commission Communale 
d’Attribution des Marchés

Hamidou TIEMTORE
Adjoint Administratif

Travaux de construction de quatre (04) cham-
bres d’hébergements à l’auberge de Sanaba et

de huit (08) boutiques à Ziga et à Founa
dans la Commune de Sanaba
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Avis d’Appel d’Offres Ouvert (AAOO)

N° 2020-________/MATDC/RCNR/GKYA/SG/CRAM

1. Cet avis d’appel d’offres fait suite  au plan  de passation des marchés de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement
du Centre-Nord.

2. La Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Centre-Nord a obtenu des fonds de l’Etat, afin de financer le
Programme National d’Assainissement des eaux Usées et Excréta dans la Région du Centre-Nord (PN-AEUE) et a l’intention d’utiliser
une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du marché.

3. La Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Centre-Nord sollicite des offres fermées de la part de candidats éligi-
bles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux suivants : 

- Lot 1 : Travaux de construction de 400 latrines familiales semi-finies dans la région du Centre-Nord, dont l’enveloppe prévision-
nelle est de Quarante-cinq millions (45 000 000) francs CFA TTC.

- Lot 2 : Travaux de construction de 300 latrines familiales semi-finies dans la région du Centre-Nord, dont l’enveloppe prévision-
nelle est de Trente-trois millions sept cent cinquante mille (33 750 000) francs CFA TTC.

- Lot 3 : Travaux de construction de 300 latrines familiales semi-finies dans la région du Centre-Nord, dont l’enveloppe prévision-
nelle est de Trente-trois millions sept cent cinquante mille (33 750 000) francs CFA TTC.

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

5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres auprès de la
Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Centre-Nord, tél : 24 45 35 02 / 71 33 71 60, BP 113 Kaya tous les jours ouvrables
de 7 h30 à 12 h30 et de 13 h 00 à 16 h 00.

6. Les exigences en matière de qualifications : Voir le DPAO. 

7. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de Cinquante mille (50 000) francs CFA pour chaque lot à l’adresse mentionnée ci-après
Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Centre-Nord (DREA-CNR), sise au secteur N°4 de Kaya ; BP 113 Kaya Burkina
Faso, tél : 24 45 35 02 / 71 33 71 60. Le paiement se fera à la Trésorerie Régionale du Centre-Nord. Le délai d’exécution est de Cent-
cinq (105) jours.

8. Les offres devront être soumises au Cabinet du Secrétariat Général de la Région siégeant au Gouvernorat de Kaya, avant le 27

mai 2020 à 09 heures 00 minute en un (1) original et trois (03) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

9. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de :
- Un million trois cent mille (1 300 000) francs CFA pour le lot 1 ;
- Un million de (1 000 000) francs CFA pour le lot 2 ;
- Un million de (1 000 000) francs CFA pour le lot 3.

10. 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.

11. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis, le
27 mai 2020 à 09 heures 00mn à l’adresse suivante : Cabinet du Secrétariat Général de la Région siégeant au Gouvernorat de Kaya,
BP : 112 Kaya, tél : (00 226) 24 45 08 46.

Le Secrétaire Général, Président de la Commission 

Régionale d’Attribution des Marchés

Abdoulaye ZEBA

Administrateur Civil

Chevalier de l’Ordre  National

Travaux

REGION DU CENTRE-NORD

Construction de latrines familiales semi-finies au profit de la Région du Centre-Nord
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Avis de demande de prix 
N°2020-03/RCOS/PSNG/C.DAS/SG/PRM du 24/04/2020
Financement : budget communal + PIF, gestion 2020.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de développement communal intégré pour la REDD+ (PDIC-
REDD+), gestion 2020, de la commune de DASSA.

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés de DASSA lance une demande de prix ayant pour
objet l’aménagement de deux bas-fonds au profit de la Commune de DASSA.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ayant l’agrément Tb au mini-
mum dans le domaine du génie civil et des travaux publics pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de sus-
pension et en règle vis-à-vis de l’administration. 

Les travaux sont en deux lots :
- Lot 1 : aménagement d’un bas-fond de 5 ha à Bachoucorêpoun ;
- Lot 2 : aménagement d’un bas-fond de 5 ha à Markyo. 

Les Candidats sont donc invités à soumissionner pour ce lot.  

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Trente (30) jours par lot

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des Marchés de la mairie DASSA. 

Tout Candidat élegible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie
de DASSA et moyennant paiement d’un montant non remboursable  de vingt mille (20 000) francs CFA par lot, à la perception de
Didyr.

Les offres présentées en un original et trois copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent soixante-quinze mille (375 000) francs CFA par lot devront parvenir
ou être remises au secrétariat de la Mairie de DASSA avant le 11 mai 2020 à 09 heures. L’ouverture des plis sera faite immédi-
atement en présence des Candidats qui souhaitent y assister. 

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

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

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés

Pierre OUEDRAOGO
Secrétaire Administratif

Travaux

REGION DU CENTRE-OUEST

Aménagement de deux bas-fonds au profit de la Commune de Dassa
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Avis d’appel d’offres : 

N°2020-01/REST/PGNG/CPLA/PRM DU 02/03/2020

Financement : Budget Communal (Fond Propres+ PNDRP) 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 Piéla.

1. La Commune de Piéla lance unappel d’offres ayant pour objet la réalisation d’infrastructures diverses dans la Commune de Piéla
tels 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. 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés en catégorie B1 minimumet 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 deux (02) lots : 
Lot0 1 : construction de trois (03) salles de classes+bureau+Magasin et latrine à quatre postes à Tiongo -pani au profit de la commune de
Piéla.
Lot 02:construction d’un magasin de stockage de 50 tonnes au profit de la commune de Piéla.

3. 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. 

4. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder :   quatre-vingt-dix (90) jours pour le lot 01 et soixante(60) jourspour les lots 02.

5. 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 Piéla, Province de la Gnagna, Région de l’Est, Tel :
75 12 36 92 .

6. 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 Piéla, et moyennant paiement d’un montant non remboursable
de cinquante mille (50 000) francs CFA pour chaque lot à la Trésorerie Principale de Bogandé. 

7. 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 six cent mille (600 000) F CFA pour le lot 01,trois cent mille (300 000) pour le lot
02devront parvenir ou être remises à la Personne Responsable des Marchés de la Mairie de Piéla, avant 27 mai 2020 à 09 heures 00

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

8. 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.

9. 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.
NB : Lot1 : 20 406 975      lot2 :15 795 650

La Personne Responsable des marchés

Diabadou MANO

Secrétaire Administratif

Travaux

REGION DE L’EST

Realisation d’infrastructures diverses dans la commune de piela
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Avis de demande de prix 

N°2020-03/REST/PGNG/CBLG/M/PRM

Financement :budget communal(fonds propres-PACT)

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020,de la commune de
Bilanga.
1. La commune de Bilanga lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données
particulières de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans les Données particulières de la
demande de prix. 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés dans la catégorie B1 minimum
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en deux(02) lotsrépartis comme suit :

-Lot1 : construction d’une salle d’archivage au profit de la mairie de Bilanga ;
-lot2 :construction d’une morgue au CSPS de Bilanga .

Les budgets prévisionnels et les sources de financement de ces travaux sont répartis comme suit :
-lot1 :5 000 000 F CFA TTC (PACT);
-lot2 :6 100 000 F CFA TTC(fonds propres).

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

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 60jours/lot.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de de la Personne responsable des marchés sis à la mairie les jours et heures ouvrables. tel :75 87
32 92.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de Bilanga
auprès de la personne responsable des marchés et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs
CFA par lotàTrésorerie principale de Bogandé. 

6. Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cent cinquante mille(150 000)F CFA pour chaque lot,devront parvenir ou
être remises à l’adresse de la personne responsable des marchés sis à la mairie de Bilanga ,avant le 11 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.

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

Le Président de la Commission communale

D’attribution des marchés

Alassane OUEDRAOGO

Secrétaire Administratif

Travaux

REGION DE L’EST

Construction d’une salle d’archivage au profit de la mairie de Bilanga et d’une morgue au
CSPS Bilanga
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Avis d’appel d’offres Ouvert

N° :2020-01/REST/PGNG/CBLG/M/PRM 

Financement :FPDCT-FIC-PSAE ;ressources propres ;

transfertMEA ,PNDRP, PACT.

Cet Avis d’appel d’offres fait suite auplan de Passation des Marchés de la commune de Bilanga, gestion 2020.

La commune de Bilanga sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour
réaliser les travaux suivants répartisen cinq (05)lots:

-lot 1 :Réalisation de cinq (05) forages pastoraux positifs dans les villages de Fétary, Silguin, Diankoudoungou, Guinoma et
Kantouaga de Diamdiara ;

-lot2 :Réalisation de trois (3) parcs de vaccination à Paparcé, Diambanga et Sebga ;
-lot3 :Réalisation de trois (03) forages positifs à usage d’eau potable dans trois (03) villages de la commune ;
-Lot 4 : réhabilitation de six (06) forages à usage d’eau potable dans six (06) villages de la commune ;
-Lot 5 :Réalisation d’un parking à la mairie de Bilanga ;

les sources de financements et les budgets prévisionnels de chaque lot sont les suivants :
-Lot1 :FPDCT-FIC-PSAE :29 999 813 F CFA HT ;
-Lot2 : FPDCT-FIC-PSAE : 15 696 719 F CFA HT ;
-Lot3 : PNDRP et fonds propres :21 000 000 F CFA TTC ;
-lot4 : fonds propres transfert MEA :14 993 511 F CFA TTC ;
-lot5 :PACT et fonds propres :3 700 000 F CFA TTC
- Les délais de d’exécutions sont de: 90 jours pour les lots 1,2 et 3 et 60 jours pour les lots 4 et 5.

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.

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la personne responsable des marchés et prendre connais-
sance des documents d’Appel d’offres au bureau de la  personne responsable des marchés sis à la mairie de Bilanga tous les jours
ouvrables de 07h 30 12 h 30 et de 13h 00 à 16 h 00.tel :75 87 32 92.

Les exigences en matière de qualifications sont : 
-être titulaire de l’agrément technique Fn minimum pour chacun des lots 1 et 3 ;
-être titulaire de l’agrément technique Fd minimum pour le lot 4  ;
-être titulaire de l’agrément technique B1 minimum pour chacun des lots 2 et 5 ;

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiementd’une somme non remboursable de  trente(30 000) FCFA pour chacun des lots2,4, 5 et la somme de cinquante mille(50 000) F
CFA pour chacun des lots1 et3à la Trésorerie Principal de Bogandé.. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par remise main en main.

5. Les offres devront être soumises à l’adresse au bureau de la personne responsable des marchés au plus tard le  27 mai 2020 à

09 heures 00 en un (1) original et deux(02)copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

6. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de :
Lot1 :huit cent cinquante mille(850 000)F CFA ;lot2 :quatre cent cinquante mille(450 000)F CFA ;lot3 :six cent mille (600 000) ;lot4 :quatre
cent mille(400 000)F CFA ;lot5 :cent mille(100 000) F CFA ;
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite du dépôt
des offres comme spécifiées au point 19.1 des IC et au DPAO.

7. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis 27

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

Le Président de la Commission Communale d’attribution des marchés

Alassane OUEDRAOGO

Secrétaire Administratif

Travaux

REGION DE L’EST  

Réalisations de cinq(05) forages pastoraux, trois(03) forages à usage d’eau potable,
trois(03)parcs de vaccination, un (01)parking et réhabilitation de six(06) forages à usage

d’eau potable dans la commune de Bilanga
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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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