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LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS 

OUAGADOUGOU 

SODIPRESSE                                                                                : 50 36 03 80 

Kiosque (entré coté Est du MEF) 

Alimentation la Shopette                                                                : 50 36 29 09 

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

Ouaga contact et service                                                                 : 50 31 05 47 

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

Ezama paspanga                                                                              : 50 30 87 29 

Alimentation la Surface                                                                  : 50 36 36 51 

Petrofa cissin                                                                                   : 76 81 28 25 

Sonacof Dassasgho                                                                         : 50 36 40 65 

Alimentation la ménagère                                                               : 50 43 08 64 

Librairie Hôtel Indépendance                                                         : 50 30 60 60/63 

Aniza shopping centrer                                                                   : 50 39 86 68  

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

Dispresse (librairie) 

T F A boutique (alimentation tampui) 

Ezama (tampui alimentation) 

Total pont Kadioko (station) 

Latifa (alimentation Ouaga 2000) 

Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000) 

Night Market (pate doie alimentation) 

Petrofa Paglayiri (station) 

Super Ramon III  (alimentation)       

BOBO DIOULASSO 

Shell Station Route Boulevard                                                        : 70 11 46 86 

Shell Station Route Banfora                                                            : 70 26 04 22 

Shell Route de Ouagadougou                                                          : 70 10 86 10 

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

Shell Bindougousso                                                                         : 70 11 48 58  

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

KOUDOUGOU 

Coram                                                                                               : 50 44 11 48 

OUAHIGOUYA 

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

BANFORA 

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

DEDOUGOU 

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

FADA N’GOURMA 

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

KAYA 

SOCOSAF                                                                                        : 70 26 11 22 

TENKODOGO 

CIKA ..                                                                                              : 40 71 03 17  

TOUGAN 

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

DORI 

AZIZ TELECOM (en face du bureau des Douanes)                                : 40 46 06 06 / 70 28 95 26 
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 PRIMATURE!
Demande de prix N°2020-03/PM/SG/DMP du 02/03/2020 pour l’acquisition d’ordinateurs de bureau et de tablettes au profit du Conseil National 

pour la Protection Social (CNPS) - FINANCEMENT : BUDGET DE L’ETAT, EXERCICE 2020 
DATE DE DEPOUILLEMENT : 16 Mars 2020 - DATE DE DELIBERATION : 16 Mars 2020 - NOMBRE DE PLIS REÇUS : 10 

Décision N °2020- L0145/ARCOP/ORD de l’Organe de Régulation des Différents (ORD) consécutive au recours de KORNET contre les 
résultats provisoires du dossier de demande de prix N° 2020/003/PM/SG/DMP pour l’acquisition d’ordinateurs de bureau (lot1) et de 

tablettes (lot2) au profit du Secrétariat du Centre national pour la Protection Social (SP-CNPS)!
Montants lus en  HTVA! Montants corrigés en HTVA!Soumissionnaires! Lot 1! Lot 2! Lot 1! Lot 2!

 
Observations!

PREMIUM 
TECHNOLOGIE! 15 285 000! 21 550 000! 15 285 000! 21 550 000! Lot 1 : Conforme 

Lot 2 : Conforme!

P2T SARL! 19 390 000! 18 000 000! 19 390 000! 18 000 000! Lot 1 : Conforme 
Lot 2 : Conforme!

SLSGB SARL! 18 200 000! 22 500 000! 18 200 000! 22 500 000!

Lot 1 : Non Conforme car propose un onduleur de 1000 VA 
sur le prospectus au lieu de 1500 VA dans le dossier suite a 
la correspondance N° 2020-022/PM/SG/DMP du 
11/03/2020. Propose une imprimante couleur laser sans 
WIFI au lieu d’une imprimante couleur laser avec WIFI 
demandée. 
Lot 2 : Conforme!

ALL EQUIPEMENT! 12 580 000! 22 475 000! 12 580 000! 22 475 000! Lot 1 : Conforme 
Lot 2 : Conforme!

IMPACT 
INFORMATIQUE! 18 310 000! 16 000 000! 18 310 000! 16 000 000! Lot 1 : Conforme 

Lot 2 : Conforme!

PBI INFORMATIQUE! 16 930 900! 16 875 000! 16 930 900! 16 875 000! Lot 1 : Conforme 
Lot 2 : Conforme!

BATRACOR! 15 000 000! 20 765 000! 15 000 000! 20 765 000! Lot 1 : Conforme 
Lot 2 : Conforme!

ELIAN TECHNOLOGIE! 17 400 000! -! 17 400 000! -! Lot 1 : Conforme!

KORNET! 20 670 000! 15 600 000! 20 670 000! 15 600 000! Lot 1 : Conforme 
Lot 2 : Conforme!

SKO SERVICES! 11 575 000! -! 11 575 000! -! Lot 1 : Conforme!

ATTRIBUTAIRE 

DEFINITIF LOT 1 :  SKO SERVICES pour un montant HTVA de onze millions cinq cent soixante-quinze mille 
(11 575 000) F CFA soit un montant TTC de treize millions six cent cinquante-huit mille cinq cent (13 658 500) 
avec un délai d’exécution de vingt-un (21) jours. 
 
LOT 2 : KORNET pour un montant HTVA de quinze millions six cent mille (15 600 000) F CFA soit un montant 
TTC de dix-huit millions quatre cent huit mille (18 408 000) F CFA avec un délai d’exécution de vingt-un (21) 
jours. 
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RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES



LABORATOIRE NATIONAL  DE SANTE PUBLIQUE!
DEMANDE DE PRIX  A COMMANDE N° 2020/02/MS/SG/LNSP/DG DU 08 AVRIL 2020  POUR L’ENTRETIEN, LA REPARATION ET LA  

FOURNITURE D’EQUIPEMENT ET DE PIECES DE RECHANGE DE MATERIELS AU PROFIT DU  LABORATOIRE NATIONAL DE SANTE 
PUBLIQUE - FINANCEMENT : BUDGET  LNSP 2020 - DATE DE PUBLICATION : REVUE  DES MARCHES PUBLICS N° 2816 DU VENDREDI 

17 AVRIL 2020 - NOMBRE DE PLIS : 11!
Lot 1 : l’entretien, la réparation et la fourniture d’équipement et de pièces de rechange de matériels de plomberie!

Montants lus (FCFA 
HTVA)!

Montants corrigés 
(FCFA HTVA)!

 
Montants lus (FCFA 

TTC)!

Montants corrigé 
(FCFA TTC)!Soumissionnaires!

Minimum ! Maximum! Minimum ! Maximum! Minimum ! Maximum! Minimum ! Maximum!

 
Observations 
!

SATURN GECHAFT! 3 081 000! 5 314 000! 3 081 000! 5 314 000! 3 635 580! 6 270 520! 3 635 580! 6 270 520!

Conforme 
2ème 
[5 593 310 ; 7 567 
419]!

OTC SERVICES! 3 498 250! 5 471 750! 3 431 250! 5 379 750! ! 6 456 665! ! 6 348 105!

-Item 18 : treize mille 
(13 000) en lettre au 
lieu de trente (30 000) 
en chiffre 
-Item 31 : dix mille 
cinq cents (10 500) en 
lettre au lieu de quinze 
mille cinq cents 
(15 500) en chiffre-
taux de variation 
1,68%. 
Conforme 
3ème 
[5 593 310 ; 7 567 
419]!

SOKOF SARL! 2 932 650! 5 057 500! 2 932 650! 5 057 500! 3 460 527! 5 967 850! 3 460 527! 5 967 850!

Conforme 
1er 
[5 593 310 ; 7 567 
419]!

HARD HOME! 2 682 500! 4 657 000! 2 682 500! 4 657 000! 3 165 350! 5 495 260! 3 165 350! 5 495 260!

Offre anormalement 
basse 
[5 593 310 ; 7 567 
419]!

2 WBC! ! ! ! ! 3 530 560! 5 819 760! 3 530 560! 5 819 760!

Non Conforme 
 (1 manœuvre 
proposé au lieu de 2 
demandés dans les 
données particulières)!

SKO SERVICE 
SARL! ! ! ! ! 3 317 570! 5 173 710! 3 317 570! 5 173 710!

Non Conforme 
 (1 manœuvre 
proposé au lieu de 2 
demandés dans les 
données particulières)!

INDICE 
INTERNATIONAL 
SARL!

2 980 000! 4 674 000! 2 980 000! 4 674 000! 3 516 400! 5 515 320! 3 516 400! 5 515 320!

Offre anormalement 
basse 
[5 593 310 ; 7 567 
419]!

Lot 2 : l’entretien, la réparation et la fourniture de pièces de rechange du matériel informatique, de l’auto commutateur et des copieurs!
Montants lus (FCFA 

HTVA)!
Montants corrigés 

(FCFA HTVA)!
Montants lus (FCFA 

TTC)!
Montants corrigé 

(FCFA TTC)!Soumissionnaires!
Minimum! Maximum! Minimum! Maximum! Minimum! Maximum! Minimum! Maximum!

Observations!

PREMIUM 
TECHNOLOGIE! 1 343 000! 3 097 000! 1 343 000! 3 097 000! 1 584 740! 3 654 460! 1 584 740! 3 654 460!

Conforme 
1er 
 [3 306 137 ; 4 473 
009]!

SOKOF SARL! 1 401 000! 2 881 500! 1 401 000! 2 881 500! 1 653 180! 3 400 170! 1 653 180! 3 400 170!

Conforme 
2ème  
[3 306 137 ; 4 473 
009]!

HARD  
 
HOME!

1 855 700 
! 2 810 000! 1 855 700 

! 2 810 000! 2 189 726! 3 315 800! 2 189 726! 3 315 800!

Conforme 
3ème  
 [3 306 137 ; 4 473 
009]!

SEAT INTER SARL! 2 839 500! 3 835 000! 2 839 500! 3 835 000! ! 4 525 300! ! 4 525 300!

Conforme 
4ème  
 [3 306 137 ; 4 473 
009]!

VIB! ! 2 892 000! ! 2 892 000! ! 3 412 560! ! 3 412 560!

Non-respect du cadre 
de devis estimatif et 
du bordereau des prix 
unitaires !

!
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Lot 3 : L’entretien, la réparation et la fourniture de pièces de rechange du groupe électrogène et du poste de transformation SONABEL!
Montants lus (FCFA 

HTVA)!
Montants corrigés 

(FCFA HTVA)!
Montants lus (FCFA 

TTC)!
Montants corrigé 

(FCFA TTC)!Soumission naires!
Minimum! Maximum! Minimum! Maximum! Minimum! Maximum! Minimum! Maximum!

Observations 
 !

OTC SERVICES! 1 960 000! 3 860 000! 1 960 000! 3 860 000! ! 4 554 800! ! 4 554 800!

Conforme 
1er 
[3 588 632 ; 4 855 
208]!

2 WBC! ! 3 100 000! ! 3 100 000! ! 3 658 000! ! 3 658 000!

Non Conforme 
 (1 ouvrier qualifié 
proposé au lieu de 3 
demandés dans les 
données particulières)!

Attributaires !

(Lot 1)  : SOKOF SARL pour un montant hors taxe minimum de deux millions neuf cent trente deux mille six cent 
cinquante  (2 932 650 ) F. CFA   et un montant  maximum hors taxe de cinq millions cinquante sept mille cinq cents  
(5 057 500 ) F. CFA,  soit un  montant minimum toutes taxes comprises de trois millions quatre cent soixante mille 
cinq cent vingt sept  (3 460 527) F. CFA et un  montant maximum toutes taxes comprises de cinq millions neuf cent 
soixante sept mille huit cent cinquante ( 5 967 850)  F. CFA avec un délai d’exécution de trente (30) jours pour 
chaque commande. 
 
(Lot 2)   : PREMIUM TECHNOLOGIE pour un montant hors taxe minimum de un million trois cent quarante trois 
mille (1 343 000 ) F. CFA   et un montant  maximum hors taxe de trois millions quatre vingt dix sept mille (3 097 000 ) 
F. CFA,  soit un  montant minimum toutes taxes comprises de un million cinq cent quatre vingt quatre mille sept 
cent quarante   (1 584 740 ) F. CFA et un  montant maximum toutes taxes comprises de trois millions six cent 
cinquante quatre mille quatre cent soixante    (3 654 460 )  F. CFA avec un délai d’exécution de trente (30) jours pour 
chaque commande. 
 
(Lot 3) : OTC SERVICES pour un montant hors taxe minimum de un million neuf cent soixante (1 960 000) F. CFA   
et un montant maximum hors taxe de trois millions huit cent soixante mille (3 860 000) F. CFA, avec un délai 
d’exécution de trente (30) jours par commande.!

 

CENTRE NATIONAL DES MANUELS ET FOURNITURES SCOLAIRES 

SYNTHESE RECTIFICATIVE 
(Portant sur le lot 1 suivant décision n° 2020-L0014/ARCOP/ORD du 20 janvier 2020) 

DEMANDE DE PRIX n°2019-004/MENAPLN/SG/CENAMAFS/DG/PRM du 16/10/2019 pour l’acquisition de véhicules à quatre (04) roues au profit 
du CENAMAFS - CONVOCATION DE LA CAM : n°2019-004/MENAPLN/SG/CENAMAFS/DG/PRM du 28/10/2019 et n°2020-

001/MENAPLN/SG/CENAMAFS/DG/PRM du 24/02/2020 - FINANCEMENT : BUDGET CENAMAFS, EXERCICE 2020 
PUBLICATION : Quotidien des Marchés Publics N°2685 du 17/10/2019 - DATE D’OUVERTURE : 30/10/2019 

NOMBRE DE CONCURRENTS : Quatre (04) 
MONTANTS EN FCFA 

LUS CORRIGES Soumissionnaires Lots 

HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 

S.E.A.B 1 20 686 441 24 410 000 20 686 441 24 410 000 Conforme 

1 20 025 424 23 630 000 20 025 424 23 630 000 Conforme Diacfa-Automobiles 
2 10 559 322 12 460 000 10 559 322 12 460 000 Conforme 

WATAM SA 1 21 355 085 25 199 000 21 355 085 25 199 000 Conforme 

S.I.I.C-SA 1 17 250 000 20 355 000 17 250 000 20 355 000 Conforme  

ATTRIBUTAIRE 

Lot 1 : S.I.I.C-SA pour un montant HTVA de dix -sept millions deux cent cinquante mille (17 250 000) F CFA et un 
montant TTC de vingt- millions trois cent cinquante -cinq mille (20 355 000) F CFA avec un délai de livraison de 
quarante-cinq (45) jours. 
 
Lot 2 : Diacfa- Automobiles pour un montant  HTVA de dix millions cinq cent cinquante-neuf mille trois cent 
vingt-deux (10 559 322) F CFA soit un montant TTC de douze millions quatre cent soixante mille (12 460 000) F 
CFA avec un délai de livraison de trente (30) jours. 
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d’appel d’offres N°033/2019/ONEA/DG/SG/DM/SMT pour les travaux d’entretien de barrages et renouvellement de sable des filtres des stations 

de traitement - Financement : Budget ONEA 2019 - Publication : Revue des marchés publics n°2705 du 14/ 11/2019  
Date d’ouverture des plis : 16/12/2019 -  Nombre de plis reçu : lot 1 deux (02) ; lot 2 0 plis�

SOUMISSIONNAIRES� LOTS�
MONTANT EN FCFA�

OBSERVATIONS�LU� CORRIGE�
H-TVA� TTC� H-TVA� TTC�

GTS�
1� 187 994 800� 216 194 020� 187 994 800� 221 833 864�

Différence entre le montant de la TVA appliqué et la 
TVA calculée de l’offre (33 839 064 FCFA au lieu de : 
28 199 220 FCFA) soit un taux d’erreur de + 2,54%.�

2� -� -� -� -� �

SGC-2T �
1� 165 360 400� 195 125 272� 165 360 400� 195 125 272� Offre jugée conforme et classée 1ere �
2� -� -� -� -� �

ATTRIBUTAIRE�

Lot 1 : SGC-2T pour un montant de cent soixante-cinq millions trois cent soixante mille quatre cent 
(165 360 400) francs CFA HTVA soit cent quatre-vingt-quinze millions cent vingt-cinq mille deux cent 
soixante-douze (195 125 272) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre (04) mois ;  
Lot 2 : infructueux ; aucun pli n’a été reçu�
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DEMANDE DE PROPOSITIONS  N°2019-005/MRAH/SG/DMP DU 19 DECEMBRE  2019 RELATIVE AU RECRUTEMENT D’UN BUREAU OU 
CABINET D’INGENIEUR-CONSEIL CHARGE DE L’ELABORATION DES DOSSIERS D’APPELS D’OFFRES POUR LE RECRUTEMENT 

D’ENTREPRISES POUR LA CONSTRUCTION, L’EQUIPEMENT ET LA MISE EN SERVICE D’UNE USINE DE PRODUCTION DE LAIT UHT ET 
D’UNITES CONNEXES SELON LA FORMULE MARCHE « BOT OU CLE EN MAIN ». 

*Financement : Banque Islamique de Développement (BID) 
Lettre d’invitation des consultants : N°2019-005/MR AH/SG/DMP du 19 décembre 2019  - Date d’ouverture : 23 janvier 2020 

Nombre de pli reçu :   quatre (04) plis 

Nom des 
consultants 

Pli N° 1 
SOSEPAC 

Pli N° 2 
SEA 

Pli N° 3 
ICB SARL 

Pli N° 4  
Groupement CEAE SARL/ BURKINA CONSEILS ET GRH 
SARL 

Critères Notes Notes Notes Notes 

Expérience 5/5 5/5 5/5 5/5 

 

Méthodologie 

 

27.15/30 
 

Points forts: 
Bureau expérimenté 
dans le domaine ; 

Points faibles 
Approche technique et 

méthodologie peu 
détaillées ; 
Le planning 

d’intervention du 
personnel clé n’est 

pas réaliste, 
(l’ensemble du 

personnel clé est 
mobilisé sur toute la 

durée de la mission) ; 
 
 

 
21.76/30 

 
Points forts: 

Bureau expérimenté 
dans le domaine ; 

Points faibles 
Approche technique 
et méthodologie peu 

détaillée. 
 

26.08/30 
 

Points forts : 
Bureau expérimenté 

dans le domaine 
Bonne 

compréhension des 
TDR 

Bonne adéquation de 
la méthodologie avec 

les TDR 
 

22.34/30 
 
Points forts : 
Bureau expérimenté dans le domaine  
 
Points faibles 
Approche technique et méthodologie peu détaillée ; 
Le bureau prévoit trois DAO au lieu de deux DAO prévus 
dans les TDR : 
DAO prévus par les Tdrs : 
Au terme de la mission, les documents suivants seront 
déposés en dix (10) exemplaires accompagnés des 
versions électroniques sous des formats appropriés auprès 
de l’Unité de Gestion du Projet : 
Un Dossier d’Appel d’Offres en vue du recrutement d’une 
entreprise chargée de la construction, l’équipement et la 
mise en service de l’unité de transformation de lait stérilisée 
UHT et des Centres de collecte de lait, selon la formule 
« BOT ou marché clé en main » et selon les normes 
standards. 
Un Dossier d’Appel d’Offres en vue du recrutement d’une 
entreprise chargée de la construction, de l’équipement et de 
la mise en service de l’Unité de Multiplication de Bovins 
Performants (UMBP) selon les normes standards. 
DAO PROPOSES par le consultant : 
Dossier d’Appel d’Offres en vue du recrutement d’une 
entreprise chargée de la construction, l’équipement et la 
mise en service de l’unité de transformation de lait stérilisée 
UHT, selon la formule « BOT ou marché clé en main » et 
selon les normes standards. 
Dossier d’Appel d’Offres en vue du recrutement d’une 
entreprise chargée de la construction, l’équipement et de la 
mise en service  des centres de collecte de lait (CCL) selon 
la formule « BOT ou marché clé en main » et selon les 
normes standards. 
 
Un Dossier d’Appel d’Offres en vue du recrutement d’une 
entreprise chargée de la construction, l’équipement de 
l’Unité de Multiplication de Bovins Performants (UMBP) 
selon les normes standards. 
Observation: Cette proposition du consultant ne respecte 
pas l’esprit des Tdrs du dossier. Ce qui dénote une 
mauvaise compréhension des Tdrs par le consultant. 

 

Personnel 
proposé 

 

18.83/55 
- Le diplôme du chef 

de mission 
Mohamadoul 

Moustapha BA n’est 
pas fourni. 

- Le Technologue 
agro-alimentaire 

Ndieye Khady Dia n’a 
pas fourni de diplôme, 

aucune information 
par rapport au niveau 

d’instruction. 
- L’Expert en Génie 

des procédés 
industriels : Mady 
CISSE n’a aucune 
expérience dans le 
montage des unités 

industrielles. 
- L’Ingénieur en génie 

civil : Mamadou 

33.55/55 
Aucun diplôme fourni 
pour l’ensemble du 

personnel clé 
proposé. 

Le bureau n’a pas 
proposé un expert au 
poste de spécialiste 

en passation des 
marchés et analyste 

financier ; 
 

55/55 

54.88/55 
l’Ingénieur architecte, Sébastien PHILIPPE (Franco-malien) 
exerçant au Mali depuis 2002 n’a probablement pas la 
même connaissance de l’organisation gouvernementale 
actuelle du Burkina au même titre que des experts 
burkinabè. 
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Lamine KANE  
n’a pas fourni de 

diplôme et n’a aucun 
projet similaire. 

- L’Ingénieur 
architecte : 

Mohamadou 
Diombana, n’a pas 
fourni de diplôme. 
- Le spécialiste en 

passation des 
marchés et analyste 
financier : MOMAR 
Talla Sock n’a pas 
fourni de diplôme 

Formation  
 

2.75/5 
Pas de plan de 
formation du 
personnel. 

.10/5 
Pas de plan de 
formation du 
personnel. 

4.75/5 

3.17/5 
Le Consultant prévoit la formation du personnel mais n’a 
fourni aucun plan de formation permettant d’apprécier 
comment le transfert de connaissance  sera fait (confère 
point 5 du titre VIII  relatif au livrables dans les Tdrs). 

 

Participation 
locale  

0/5 
Aucun national 

burkinabé parmi le 
personnel clé proposé 

0/5 
Aucun national 

burkinabé parmi le 
personnel clé 

proposé 

5/5 

5/5 
 

Note totale a 53.73/100 63.41/100 95.83/100 90.39/100 

 
Classement 

non classé (note 
technique inférieure à 

80 points) 

non classé (note 
technique inférieure 

à 80 points) 
1er 2e 
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ECOLE NATIONALE DE L’ELEVAGE ET DE LA SANTE ANIMALE 

MANIFESTATION D’INTERET N°2020-01/ENESA/DG/PRM DU 06 AVRIL 2020 RELATIF AU RECRUTEMENT D’UN CABINET D’ARCHITECTE 
ET D’UN CABINET D’INGENIERIE POUR LA REALISATION D’UNE ETUDE ARCHITECTURALE ET D’UNE ETUDE TECHNIQUE COMPLETE 

POUR LA CONSTRUCTION D’UN BATIMENT ADMINISTRATIF ET PEDAGOGIQUE AU PROFIT DE L’ECOLE NATIONALE DE L’ELEVAGE ET 
DE LA SANTE ANIMALE (ENESA) - Financement : BUDGET ENESA, GESTION 2020 - Publication Quotidien des marchés publics N°2810 du 

jeudi 09 avril 2020 - Date d’ouverture : jeudi  23 avril 2020 - Nombre de plis reçus : sept (07) plis de cabinets d’architecte et six (06) plis de 
cabinets d’ingénierie 

Critères d’évaluation 

 
Nom du 
soumissionnaire 

Capacité et 
experience 

du 
soumissionn

aire (10 
points) 

Qualité et 
experience 
de l’équipe 
proposée 
(55 points) 

Approche 
Methodologi

que (30 
points) 

Qualité de la 
présentatati
on de l’offre 

(5 points) 

Total Rang Observations 

CABINETS D’ARCHITECTE 

INTER-PLAN 10/10 55/55 27/30 3,5/5 95,5/100 4ème 

  Points forts : 
Bonne approche technique et 
méthodologique  

BAUPLAN 10/10 52/55 18/30 3,5/5 83,5/100 6ème 

Points faibles : 
Attestations de travail du personnel non 
fournies ; 
Délai d’exécution non respecté (45 jours 
proposés au lieu de 30 jours exigés)  

HARMONY 10/10 46/55 21/30 4/5 81/100 7ème 

Points faibles : 
Incohérence entre la date de naissance 
et le diplôme du technicien niveau BEP 
en dessin ; 
Absence d’un tableau détaillé du 
planning d’exécution 

ESPACE 10/10 55/55 27/30 4,5/5 96,5/100 2ème 

  Points forts : 
Bonne approche technique et 
méthodologique  

AGORA BURKINA 10/10 55/55 27/30 4,5/5 96,5/100 2ème ex 

  Points forts : 
Bonne approche technique et 
méthodologique  
 
 

SATA AFRIQUE 10/10 52/55 27/30 4/5 93/100 5ème 

Points faibles : 
Attestations de travail du personnel non 
fournies 
 Points forts : 
Bonne approche technique et 
méthodologique  

CAURI 10/10 55/55 27,5/30 4,5/5 97/100 1er 

 Points forts : 
- Bonne approche technique et 
méthodologique ; 
-Très bon planning assorti de calendrier 
d’exécution ; 
-Très bonne organisation du personnel 
clé ; 
-Très bonne  description des tâches du 
personnel clé. 

RETENU 
CAURI classé premier sur la liste des cabinets d’architecte sera invité à faire une proposition technique et une 
proposition financière pour la réalisation d’une étude architecturale pour la construction d’un bâtiment 
administratif et pédagogique en vue de la négociation du contrat 

CABINETS D’INGENIERIE 

AGIS SARL 00/10 55/55 24,5/30 4/5 83,5/100 3ème 

Points faibles : 
Aucun projet d’étude technique complète  
justifié et passé avec l’Etat ou ses 
démembrements 

CEITP 10/10 38/55 17/30 3,5/5 68,5/100 6ème 

Points faibles : 
Attestation d’inscription à l’OIGC-BF non 
valide ; 
Incohérence entre la date de naissance 
et le diplôme de l’ingénieur ; 
Attestations de travail du personnel non 
fournies 
Absence d’un tableau détaillé du 
planning d’exécution 

AFRIQUE DJIGUI 00/10 46/55 23,5/30 3,5/5 73/100 5ème 

Points faibles : 
Aucun projet d’étude technique complète 
de complexité similaire  justifié et passé 
avec l’Etat ou ses démembrements ; 
Incohérence entre le nom sur le diplôme 
(KOURAOGO) et le CV (KOUROGO) du 
technicien supérieur en génie électrique 

MEMO/GRETECH 10/10 52/55 27/30 4/5 93/100 2ème Points faibles : 



 

 

ECOLE NATIONALE DE L’ELEVAGE ET DE LA SANTE ANIMALE 

MANIFESTATION D’INTERET N°2020-01/ENESA/DG/PRM DU 06 AVRIL 2020 RELATIF AU RECRUTEMENT D’UN CABINET D’ARCHITECTE 
ET D’UN CABINET D’INGENIERIE POUR LA REALISATION D’UNE ETUDE ARCHITECTURALE ET D’UNE ETUDE TECHNIQUE COMPLETE 

POUR LA CONSTRUCTION D’UN BATIMENT ADMINISTRATIF ET PEDAGOGIQUE AU PROFIT DE L’ECOLE NATIONALE DE L’ELEVAGE ET 
DE LA SANTE ANIMALE (ENESA) - Financement : BUDGET ENESA, GESTION 2020 - Publication Quotidien des marchés publics N°2810 du 

jeudi 09 avril 2020 - Date d’ouverture : jeudi  23 avril 2020 - Nombre de plis reçus : sept (07) plis de cabinets d’architecte et six (06) plis de 
cabinets d’ingénierie 

Critères d’évaluation 

 
Nom du 
soumissionnaire 

Capacité et 
experience 

du 
soumissionn

aire (10 
points) 

Qualité et 
experience 
de l’équipe 
proposée 
(55 points) 

Approche 
Methodologi

que (30 
points) 

Qualité de la 
présentatati
on de l’offre 

(5 points) 

Total Rang Observations 

CABINETS D’ARCHITECTE 

INTER-PLAN 10/10 55/55 27/30 3,5/5 95,5/100 4ème 

  Points forts : 
Bonne approche technique et 
méthodologique  

BAUPLAN 10/10 52/55 18/30 3,5/5 83,5/100 6ème 

Points faibles : 
Attestations de travail du personnel non 
fournies ; 
Délai d’exécution non respecté (45 jours 
proposés au lieu de 30 jours exigés)  

HARMONY 10/10 46/55 21/30 4/5 81/100 7ème 

Points faibles : 
Incohérence entre la date de naissance 
et le diplôme du technicien niveau BEP 
en dessin ; 
Absence d’un tableau détaillé du 
planning d’exécution 

ESPACE 10/10 55/55 27/30 4,5/5 96,5/100 2ème 

  Points forts : 
Bonne approche technique et 
méthodologique  

AGORA BURKINA 10/10 55/55 27/30 4,5/5 96,5/100 2ème ex 

  Points forts : 
Bonne approche technique et 
méthodologique  
 
 

SATA AFRIQUE 10/10 52/55 27/30 4/5 93/100 5ème 

Points faibles : 
Attestations de travail du personnel non 
fournies 
 Points forts : 
Bonne approche technique et 
méthodologique  

CAURI 10/10 55/55 27,5/30 4,5/5 97/100 1er 

 Points forts : 
- Bonne approche technique et 
méthodologique ; 
-Très bon planning assorti de calendrier 
d’exécution ; 
-Très bonne organisation du personnel 
clé ; 
-Très bonne  description des tâches du 
personnel clé. 

RETENU 
CAURI classé premier sur la liste des cabinets d’architecte sera invité à faire une proposition technique et une 
proposition financière pour la réalisation d’une étude architecturale pour la construction d’un bâtiment 
administratif et pédagogique en vue de la négociation du contrat 

CABINETS D’INGENIERIE 

AGIS SARL 00/10 55/55 24,5/30 4/5 83,5/100 3ème 

Points faibles : 
Aucun projet d’étude technique complète  
justifié et passé avec l’Etat ou ses 
démembrements 

CEITP 10/10 38/55 17/30 3,5/5 68,5/100 6ème 

Points faibles : 
Attestation d’inscription à l’OIGC-BF non 
valide ; 
Incohérence entre la date de naissance 
et le diplôme de l’ingénieur ; 
Attestations de travail du personnel non 
fournies 
Absence d’un tableau détaillé du 
planning d’exécution 

AFRIQUE DJIGUI 00/10 46/55 23,5/30 3,5/5 73/100 5ème 

Points faibles : 
Aucun projet d’étude technique complète 
de complexité similaire  justifié et passé 
avec l’Etat ou ses démembrements ; 
Incohérence entre le nom sur le diplôme 
(KOURAOGO) et le CV (KOUROGO) du 
technicien supérieur en génie électrique 

MEMO/GRETECH 10/10 52/55 27/30 4/5 93/100 2ème Points faibles : 
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Attestations de travail du personnel non 
fournies 
  Points forts : 
Bonne approche technique et 
méthodologique  

ACET-
BTP.IC/BETAT-
IC/AC-CONCEPT 

10/10 40/55 25/30 4/5 79/100 4ème 

Points faibles : 
Incohérence entre la date de naissance 
et le diplôme de l’ingénieur  

BAT INGENIERIE-
EXPERTISE 

10/10 55/55 26,5/30 4,5/5 96/100 1er 
  Points forts : 
Bonne approche technique et 
méthodologique  

RETENU 
BAT INGENIERIE-EXPERTISE classé premier sur la liste des cabinets d’ingénierie sera invité à faire une proposition 
technique et une proposition financière pour la réalisation d’une étude technique complète pour la construction 
d’un bâtiment administratif et pédagogique  en vue de la négociation du contrat 
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 �����������	
����������
��	
��	�
��������
���������	����
Demande de propositions DDP-N°005/2020/Aget ib/DG/SPM relative au contrôle et surveillance des travaux d’aménagement et de 

bitumage d’environ 12 560 ml de voiries urbaines pour la commémoration du 11  décembre 2020 à Banfora MDC 1 : 8 805 ml  + 3 755 ml 
en terre.  

Publication : Lettre d’invitation  n° 2020/012 à 01 5/Agetib/DG/SPM-IS du 20 mars 2020; Date d'ouverture des plis : 16/04/2020 ;  
Nombre de plis reçus : 04 ; Date de délibération technique : 30/04/2020 ;  

Publication : Lettre d’invitation n°2020/446, 450-4 53/Agetib/DG/SPM du 06 mai 2020 ;  
Date d’ouverture des propositions financières : 08/05 /2020 ; Date de délibération financière : 11/05/2020 ; 

Méthode de sélection : Budget déterminé ; Note minimum technique : 75 points ;  
Budget prévisionnel : 165 200 000 F CFA 

Résultats des attributions suivant la délibération de la Commission d'attribution des Marchés (CAM) de l'Agetib du 11 mai 2020 
 - FINANCEMENT : Budget de l’Etat-Gestion 2020 

Nom des consultants 

Sélection/dans le cadre d’un budget déterminé 

Observations  Scores techniques 
(/100) 

Montant en F CFA TTC 

Montant lu Montant corrigé 

Groupement AGEIM/ DECO/ACIT 
GEOTECHNIQUE 

95 165 186 200 165 186 200 Conforme au budget déterminé 

Groupement INGETECH/SETEM- 
BENIN/B2I 

89 165 139 614 165 139 614 Conforme au budget déterminé 

Groupement CETRI/GIC 
SENEGAL/AGECET 

96 165 196 257 164 606 257 

Meilleure Proposition technique. Proposition 
financière conforme au budget déterminé. 

Erreur de sommation sur les frais 
remboursables 

Proposée pour la mission 

Groupement  GAUFF/GTAH 93,5 164 847 221 164 847 221 Conforme au budget déterminé 

Attribution 
Groupement CETRI/GIC SENEGAL/AGECET pour un montant de 164 606 257 F CFA TTC et un délai 
d’exécution de dix (10) mois. 

 

bitumage d’environ 8 630 ml de voiries urbaines pour la commémoration du 11 décembre 2020 à Banfora (MDC 2). 

Publication : Lettre d’invitation  n° 2020/016 à 01 8/Agetib/DG/SPM-IS du 20 mars 2020; Date d'ouverture des plis : 16/04/2020 ;  
Nombre de plis reçus : 03 ; Date de délibération technique : 30/04/2020 ;  

Publication : Lettre d’invitation n°2020/447, 454-4 57/Agetib/DG/SPM du 06 mai 2020 ;  
Date d’ouverture des propositions financières : 08/05 /2020 ; Date de délibération financière : 11/05/2020 ; 

Méthode de sélection : Budget déterminé ; Note minimum technique : 75 points ;  
Budget prévisionnel : 148 680 000 F CFA 

Résultats des attributions suivant la délibération de la Commission d'attribution des Marchés (CAM) de l'Agetib du 11 mai 2020 - FINANCEMENT 
Budget de l’Etat-Gestion 2020 

Nom des consultants 

Sélection/dans le cadre d’un budget déterminé 

Observations Scores techniques 
(/100) 

Montant en F CFA TTC 

Montant lu Montant corrigé 

TED 98 148 678 800 148 678 800 
Meilleure Proposition technique. Proposition 
financière conforme au budget déterminé. 

 Proposée pour la mission 

GEFA/INGER/AFRICA 
ENGINEERING 

97 148 592 896 148 592 896 Conforme au budget déterminé 

ACE/ALPHA CONSULT 93,5 142 000 000 142 000 000 Conforme au budget déterminé 

Attribution TED pour un montant de 148 678 800 F CFA TTC et un délai d’exécution de neuf (09) mois. 
 

bitumage d’environ 7 430 ml de voiries urbaines pour la commémoration du 11 décembre 2020 à Banfora (MDC 3). 

Publication : Lettre d’invitation  n° 2020/019 à 02 2/Agetib/DG/SPM-IS du 20 mars 2020; Date d'ouverture des plis : 16/04/2020 ; 
 Nombre de plis reçus : 04 ; Date de délibération technique : 30/04/2020 ;  

Publication : Lettre d’invitation n°2020/448, 458-4 61/Agetib/DG/SPM du 06 mai 2020 ;  
Date d’ouverture des propositions financières : 08/05 /2020 ; Date de délibération financière : 11/05/2020 ; 

Méthode de sélection : Budget déterminé ; Note minimum technique : 75 points ;  
Budget prévisionnel : 148 680 000 F CFA 

Résultats des attributions suivant la délibération de la Commission d'attribution des Marchés (CAM) de l'Agetib du 11 mai 2020 
 - FINANCEMENT : Budget de l’Etat-Gestion 2020 

Nom des consultants 

Sélection/dans le cadre d’un budget déterminé 

Observations Scores techniques 
(/100) 

Montant en F CFA TTC 
Montant lu Montant corrigé 

URBATEC/GERTEC/EXPERTISE Et 
DEVELOPPEMENT 

78,75 147 823 300 147 823 300 Conforme au budget déterminé 

GIC MALI/OZED INGENIEURS 98 148 519 500 148 519 500 
Meilleure Proposition technique. Proposition 
financière conforme au budget déterminé.  

Proposée pour la mission 

HORSE/STRUCTIS 92 148 679 980 148 679 980 Conforme au budget déterminé 

SERAT/HYDRO CO 92 141 469 006 141 469 006 Conforme au budget déterminé 

Attribution 
Groupement GIC MALI/OZED INGENIEURS pour un montant de 148 519 500F CFA TTC et un délai 
d’exécution de neuf (09) mois. 
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bitumage d’environ 12 560 ml de voiries urbaines pour la commémoration du 11  décembre 2020 à Banfora MDC 1 : 8 805 ml  + 3 755 ml 
en terre.  

Publication : Lettre d’invitation  n° 2020/012 à 01 5/Agetib/DG/SPM-IS du 20 mars 2020; Date d'ouverture des plis : 16/04/2020 ;  
Nombre de plis reçus : 04 ; Date de délibération technique : 30/04/2020 ;  

Publication : Lettre d’invitation n°2020/446, 450-4 53/Agetib/DG/SPM du 06 mai 2020 ;  
Date d’ouverture des propositions financières : 08/05 /2020 ; Date de délibération financière : 11/05/2020 ; 

Méthode de sélection : Budget déterminé ; Note minimum technique : 75 points ;  
Budget prévisionnel : 165 200 000 F CFA 

Résultats des attributions suivant la délibération de la Commission d'attribution des Marchés (CAM) de l'Agetib du 11 mai 2020 
 - FINANCEMENT : Budget de l’Etat-Gestion 2020 

Nom des consultants 

Sélection/dans le cadre d’un budget déterminé 

Observations  Scores techniques 
(/100) 

Montant en F CFA TTC 

Montant lu Montant corrigé

Groupement AGEIM/ DECO/ACIT 
GEOTECHNIQUE 

95 165 186 200 165 186 200 Conforme au budget déterminé 

Groupement INGETECH/SETEM- 
BENIN/B2I 

89 165 139 614 165 139 614 Conforme au budget déterminé 

Groupement CETRI/GIC 
SENEGAL/AGECET 

96 165 196 257 164 606 257 

Meilleure Proposition technique. Proposition 
financière conforme au budget déterminé. 

Erreur de sommation sur les frais 
remboursables 

Proposée pour la mission 

Groupement  GAUFF/GTAH 93,5 164 847 221 164 847 221 Conforme au budget déterminé 

Attribution 
Groupement CETRI/GIC SENEGAL/AGECET pour un montant de 164 606 257 F CFA TTC et un délai 
d’exécution de dix (10) mois. 

 

Demande de propositions DDP-N°006/2020/Agetib/DG/SPM relative au  contrôle et surveillance des travaux d’aménagement et de 
bitumage d’environ 8 630 ml de voiries urbaines pour la commémoration du 11 décembre 2020 à Banfora (MDC 2). 

Publication : Lettre d’invitation  n° 2020/016 à 01 8/Agetib/DG/SPM-IS du 20 mars 2020; Date d'ouverture des plis : 16/04/2020 ;  
Nombre de plis reçus : 03 ; Date de délibération technique : 30/04/2020 ;  

Publication : Lettre d’invitation n°2020/447, 454-4 57/Agetib/DG/SPM du 06 mai 2020 ;  
Date d’ouverture des propositions financières : 08/05 /2020 ; Date de délibération financière : 11/05/2020 ; 

Méthode de sélection : Budget déterminé ; Note minimum technique : 75 points ;  
Budget prévisionnel : 148 680 000 F CFA 

Résultats des attributions suivant la délibération de la Commission d'attribution des Marchés (CAM) de l'Agetib du 11 mai 2020 - FINANCEMENT : 
Budget de l’Etat-Gestion 2020 

Nom des consultants 

Sélection/dans le cadre d’un budget déterminé 

Observations Scores techniques 
(/100) 

Montant en F CFA TTC 

Montant lu Montant corrigé 

TED 98 148 678 800 148 678 800 
Meilleure Proposition technique. Proposition 
financière conforme au budget déterminé. 

 Proposée pour la mission 

GEFA/INGER/AFRICA 
ENGINEERING 

97 148 592 896 148 592 896 Conforme au budget déterminé 

ACE/ALPHA CONSULT 93,5 142 000 000 142 000 000 Conforme au budget déterminé 

Attribution TED pour un montant de 148 678 800 F CFA TTC et un délai d’exécution de neuf (09) mois. 
 

Demande de propositions DDP-N°007/2020/Agetib/DG/SPM relative au  contrôle et s urveillance des travaux d’aménagement et de 
bitumage d’environ 7 430 ml de voiries urbaines pour la commémoration du 11 décembre 2020 à Banfora (MDC 3). 

Publication : Lettre d’invitation  n° 2020/019 à 02 2/Agetib/DG/SPM-IS du 20 mars 2020; Date d'ouverture des plis : 16/04/2020 ; 
 Nombre de plis reçus : 04 ; Date de délibération technique : 30/04/2020 ;  

Publication : Lettre d’invitation n°2020/448, 458-4 61/Agetib/DG/SPM du 06 mai 2020 ;  
Date d’ouverture des propositions financières : 08/05 /2020 ; Date de délibération financière : 11/05/2020 ; 

Méthode de sélection : Budget déterminé ; Note minimum technique : 75 points ;  
Budget prévisionnel : 148 680 000 F CFA 

Résultats des attributions suivant la délibération de la Commission d'attribution des Marchés (CAM) de l'Agetib du 11 mai 2020 
 - FINANCEMENT : Budget de l’Etat-Gestion 2020 

Nom des consultants 

Sélection/dans le cadre d’un budget déterminé 

Observations Scores techniques 
(/100) 

Montant en F CFA TTC 
Montant lu Montant corrigé 

URBATEC/GERTEC/EXPERTISE Et 
DEVELOPPEMENT 

78,75 147 823 300 147 823 300 Conforme au budget déterminé 

GIC MALI/OZED INGENIEURS 98 148 519 500 148 519 500 
Meilleure Proposition technique. Proposition 
financière conforme au budget déterminé.  

Proposée pour la mission 

HORSE/STRUCTIS 92 148 679 980 148 679 980 Conforme au budget déterminé 

SERAT/HYDRO CO 92 141 469 006 141 469 006 Conforme au budget déterminé 

Attribution 
Groupement GIC MALI/OZED INGENIEURS pour un montant de 148 519 500F CFA TTC et un délai 
d’exécution de neuf (09) mois. 
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Demande de propositions DDP-N°008/2020/Agetib/DG/SPM relative au contrôle et su rveillance des travaux d’aménagement et de 
bitumage d’environ 14 952 ml de voiries urbaines pour la commémoration du 11 décembre 2020 à Banfora (MDC 4). 

Publication : Lettre d’invitation  n° 2020/023 à 02 6/Agetib/DG/SPM-IS du 20 mars 2020; Date d'ouverture des plis : 16/04/2020 ;  
Nombre de plis reçus : 03 ; Date de délibération technique : 30/04/2020 ;  

Publication : Lettre d’invitation n°2020/449, 462-4 65/Agetib/DG/SPM du 06 mai 2020 ;  
Date d’ouverture des propositions financières : 08/05 /2020 ; Date de délibération financière : 11/05/2020 ; 

Méthode de sélection : Budget déterminé ; Note minimum technique : 75 points ;  
Budget prévisionnel : 162 840 000 F CFA 

Résultats des attributions suivant la délibération de la Commission d'attribution des Marchés (CAM) de l'Agetib du 11 mai 2020 
- FINANCEMENT : Budget de l’Etat-Gestion 2020 

Nom des consultants 
Sélection/dans le cadre d’un budget déterminé 

 Observations Scores techniques 
(/100) 

Montant en F CFA TTC 

Montant lu Montant corrigé 

CEITP/BTE/GEO CONSULT 95 162 839 388 162 839 388 Conforme au budget déterminé 

CAEM/BECOTEX 97 162 840 000 162 840 000 
Meilleure Proposition technique. Proposition 
financière conforme au budget déterminé.  

Proposée pour la mission 

TECHNI-CONSULT/MEMO 95 162 593358 162 593358 Conforme au budget déterminé 

Attribution 
Groupement CAEM/BECOTEX pour un montant de 162 840 000 F CFA TTC et un délai d’exécution 
de neuf (08) mois. 

 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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DEMANDE DE PRIX : 2020-04/RBMH/CR/SG/PRM pour l’Aménagement de Périmètre Irrigué Rizicole de quatre hectares et Maraîcher de 

quatre hectares à Oury ; Publication de l’avis : Revue des marchés publics  N° 2783 du mardi 03 mars  2020 ; Convocation de la CAM N° 
N°2020-0027/RBMH/CR/SG du 10 mars2020 ; Date d’ouverture des plis : 13 mars 2020 ;  

Nombre de plis reçus : 01 ; Financement : Budget PNDRP, Gestion 2020 

Soumissionnaire 
Montant FCFA  LU Montant FCFA MC 

Observations 
HTVA TTC HTVA TTC 

DAREE YANDE 18 137 500  - - 

Non Conforme : Manque  cv et diplôme du foreur  et du 
Chef équipe de développement et pompage, manque  cv 
et diplôme du plombier et du chef maçon, manque  cv et 
diplôme du Chef Maçon , manque panneaux solaire de 
2kw et sécurisation 

Attributaires : INFRUCTUEUX 
 

transformation de noix de karité au profit du Conseil Régional 
Publication de l’avis : Revue des marchés publics  N° 2781du Vendredi 28fév rier 2020 

Convocation de la CAM N° N°2020-0020/RBMH/CR/SG du 02 mars 2020 ; Date d’ouverture des plis : 11 mars 2020 ; 
Nombre de plis reçus : 06 ; Financement : BUDGET CONSEIL REGIONAL, Gestion 2020 

Soumissionnaire 
Montant FCFA  LU Montant FCFA MC 

Observations 
HTVA TTC HTVA TTC 

 16 202 650 - - -  

Mannan’compagnies 18 799 175 - - - 
non séparées 

CAD 16 095 831 - - -  
 15 879 994 18 738 392  

IVALOR INTERNATIONAL 15 221 511 17 961 382 15 271 511 18 020 382  

 15 289 295 18 041 368  

IVALOR INTERNATIONAL 
ONZE (15 271 511) francs CFA et un montant TTC de DIX HUIT MILLIONS VINGT MILLE TROIS CENT QUATRE VINGT DEUX (18 020 382
francs CFA  avec un délai d’exécution de 2 mois  

   

livraison sur site d’équipements scolaires au profit d’écoles, CEG, lycées de la région 
Publication de l’avis : Revue des marchés publics  N° 2783 du mardi 03 mars  2020 

Convocation de la CAM N° N°2020-0027/RBMH/CR/SG du 10 mars2020 ; Date d’ouverture des plis : 13 mars 2020 ;  
Nombre de plis reçus : 01 ; Financement : BUDGET FPDCT/ CONSEIL REGIONAL, Gestion 2020 

Soumissionnaire 
Montant FCFA  LU Montant FCFA MC 

Observations 
HTVA TTC HTVA TTC 

AFRO SOUND 18 979 363  18 930 000 - Conforme  

Attributaires : AFRO SOUND pour un montant HTVA de DIX HUIT MILLIONS NEUF CENT TRENTE MILLE (18 930 
d’exécution de deux mois. 

 

BONDOUKUY AU PROFIT DU CONSEIL REGIONAL DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 
Publication de l’avis : Revue des marchés publics  N° 2781du Vendredi 28fév rier 2020 

Convocation de la CAM N° N°2020-0020/RBMH/CR/SG du 02 mars 2020 ; Date d’ouverture des plis : 11 mars 2020 ;  
Nombre de plis reçus : 06 ; Financement : FPDCT, gestion 2020 

Soumissionnaire 
Montant FCFA  LU Montant FCFA MC 

Observations 
HTVA TTC HTVA TTC 

 
De BELY  BTP 
 

10  085 018 - - - Offre anormalement basse car le montant minimum 
est de 10 921 108

E.Z.IP/ SARL 11 681 020 - - - 

TAM-WE 10 053 602 - 10 293 602 - 

 : diplôme du chef de chantier est non 
conforme (BEPC joint en lieux et place du BEP Génie 

civil); les attestations de travail non fourni par le 
peintre et électricien   

GOLDEN SERVICES SARL - 13 654 141 - 13 658 861 
pas d’attestation de travail pour 
l’électricien 

EYANOF 12  628 384  11 596 684
 11 516 155 13 589 063  : absence de Cv pour le peintre 

Attributaires : EYANOF 
QUATRE   (11 596 684) francs CFA  avec un délai d’exécution de 2 mois  
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DEMANDE DE PRIX : 2020-06/RBMH/CR/SG/PRM pour l’acquisition et livraison sur site de Tables Bancs au profit du Conseil Régional 
de la Boucle du Mouhoun ; Publication de l’avis : Revue des marchés publics  N° 2783 du mardi 03 mars  2020 

Convocation de la CAM N° N°2020-0027/RBMH/CR/SG du 10 mars2020 ; Date d’ouverture des plis : 13 mars 2020 ; 
 Nombre de plis reçus : 07 ; Financement : BUDGET FPDCT/ CONSEIL REGIONAL/FPDCT, Gestion 2020 

Soumissionnaire 
Montant FCFA  LU Montant FCFA MC 

Observations 
HTVA TTC HTVA TTC 

PLANET CONFORT 29 950 000 - - - Conforme 

CC SAKEY SARL 23 100 000 27 258 000 - - 
Non conforme : Non envoie d’un échantillon 
physique du matériel pour le dépouillement 

SAKMA SERVICE 28 680 000 - - - Conforme 
ETBA   - 33 482 500 - - Conforme 

ASIF 27 725 000 32 715 500   
Non conforme : Non envoie d’un échantillon 
physique du matériel pour le dépouillement 

 MMS 23 300 000    
Conforme 

Offre anormalement basse car le montant 
minimum est de 26 881 973 

BURKINA METAL 27 725 000    Conforme 
Attributaires : BURKINA METAL pour un montant HTVA de vingt sept millions sept cent vingt cinq mille (27 725 000) F CFA avec un délai 
d’exécution de deux mois. 

 

�
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quatre hectares à Oury ; Publication de l’avis : Revue des marchés publics  N° 2783 du mardi 03 mars  2020 ; Convocation de la CAM N° 
N°2020-0027/RBMH/CR/SG du 10 mars2020 ; Date d’ouverture des plis : 13 mars 2020 ;  

Nombre de plis reçus : 01 ; Financement : Budget PNDRP, Gestion 2020 

Soumissionnaire 
Montant FCFA  LU Montant FCFA MC 

Observations 
HTVA TTC HTVA TTC 

DAREE YANDE 18 137 500  - - 

Non Conforme : Manque  cv et diplôme du   et du 
Chef équipe de développement et pompage, manque  cv 
et diplôme du plombier et du chef maçon, manque  cv et 
diplôme du Chef Maçon , manque panneaux solaire de 
2kw et sécurisation 

Attributaires : INFRUCTUEUX 
 

DEMANDE DE PRIX : 2020-01-/RBMH/CR/SG/PRM pour les travaux de construction d’un magasin à Boromo pour l’unité de 
transformation de noix de karité au profit du Conseil Régional 

Publication de l’avis : Revue des marchés publics  N° 2781du Vendredi 28fév rier 2020 
Convocation de la CAM N° N°2020-0020/RBMH/CR/SG du 02 mars 2020 ; Date d’ouverture des plis : 11 mars 2020 ; 

Nombre de plis reçus : 06 ; Financement : BUDGET CONSEIL REGIONAL, Gestion 2020 

Soumissionnaire 
Montant FCFA  LU Montant FCFA MC 

Observations 
HTVA TTC HTVA TTC 

De BELY  BTP 16 202 650 - - - Conforme 

Mannan’compagnies 18 799 175 - - - 
Non Recevable : offre technique et financière 
non séparées 

CAD 16 095 831 - - - Conforme 
ENTRE COM SARL 15 879 994 18 738 392 - - Conforme 

IVALOR INTERNATIONAL 15 221 511 17 961 382 15 271 511 18 020 382 Conforme 

EAMAF 15 289 295 18 041 368 - - Conforme 

Attributaires : IVALOR INTERNATIONAL pour un montant HTVA de QUINZE MILLIONS DEUX CENT SOIXANTE ONZE MILLE CINQ CENT 
ONZE (15 271 511) francs CFA et un montant TTC de DIX HUIT MILLIONS VINGT MILLE TROIS CENT QUATRE VINGT DEUX (18 020 382) 
francs CFA  avec un délai d’exécution de 2 mois  

   

DEMANDE DE PRIX : 2020-07/RBMH/CR/SG/PRM  pour la livraison et l’installation de climatiseurs au profit du conseil régional et la 
livraison sur site d’équipements scolaires au profit d’écoles, CEG, lycées de la région 

Publication de l’avis : Revue des marchés publics  N° 2783 du mardi 03 mars  2020 
Convocation de la CAM N° N°2020-0027/RBMH/CR/SG du 10 mars2020 ; Date d’ouverture des plis : 13 mars 2020 ;  

Nombre de plis reçus : 01 ; Financement : BUDGET FPDCT/ CONSEIL REGIONAL, Gestion 2020 

Soumissionnaire 
Montant FCFA  LU Montant FCFA MC 

Observations 
HTVA TTC HTVA TTC 

AFRO SOUND 18 979 363  18 930 000 - Conforme  

Attributaires : AFRO SOUND pour un montant HTVA de DIX HUIT MILLIONS NEUF CENT TRENTE MILLE (18 930 000) F CFA avec un délai 
d’exécution de deux mois. 

 

DEMANDE DE PRIX : 2020-03/RBMH/CR/SG/PRM POUR LA CONSTRUCTION DE DEUX BLOCS DE CINQ BOUTIQUES DE RUE A 
BONDOUKUY AU PROFIT DU CONSEIL REGIONAL DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 
Publication de l’avis : Revue des marchés publics  N° 2781du Vendredi 28fév rier 2020 

Convocation de la CAM N° N°2020-0020/RBMH/CR/SG du 02 mars 2020 ; Date d’ouverture des plis : 11 mars 2020 ;  
Nombre de plis reçus : 06 ; Financement : FPDCT, gestion 2020 

Soumissionnaire 
Montant FCFA  LU Montant FCFA MC 

Observations 
HTVA TTC HTVA TTC 

 
De BELY  BTP 
 

10  085 018 - - - 
Conforme 

Offre anormalement basse car le montant minimum 
est de 10 921 108 

E.Z.IP/ SARL 11 681 020 - - - Conforme 

TAM-WE 10 053 602 - 10 293 602 - 

Non conforme : diplôme du chef de chantier est non 
conforme (BEPC joint en lieux et place du BEP Génie 

civil); les attestations de travail non fourni par le 
peintre et électricien   

GOLDEN SERVICES SARL - 13 654 141 - 13 658 861 
Non Conforme : pas d’attestation de travail pour 

l’électricien  
EYANOF 12  628 384  11 596 684 - Conforme 

EAMAF 11 516 155 13 589 063 - - Non Conforme : absence de Cv pour le peintre 

Attributaires : EYANOF pour un montant HTVA de ONZE MILLIONS CINQ CENT QUATRE VINGT SEIZE MILLE SIX CENT QUATRE VINGT 
QUATRE   (11 596 684) francs CFA  avec un délai d’exécution de 2 mois  
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Rectificatif portant sur une erreur du montant attribué au lot 4 de l’appel d’offres N°2020-03/CR-KSG/M/PRM du 07 j anvier 2020, relatif à 
l’ouverture et à la construction de voies dans des zones  aménagées de la commune de Komsilga paru dans la revue des marchés publics 

N°2825-2826 des jeudi 30 avril et vendredi 1er mai 2020. 
Ainsi : au lieu de lot 4, montant de l’attribution provisoire du marché en TTC : quarante-un millions cent soixante-dix-sept mille cent quatre-vingt-

treize (41.177.193); 
Lire plutôt : lot 4, montant de l’attribution provisoire du marché en TTC : quarante-sept millions cent soixante-dix-sept mille cent quatre-vingt-

treize (47.177.193). Le  reste sans changement. 
Les résultats provisoires corrigés se présentent comme suit : 

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 

LOT 4 : travaux d’ouverture et de construction de 5.000 ml de voies à Bassem-Yam 

ENTREPRISE ESPOIR 
Sarl 

44 454 939 44 454 939 52.456.828 52.456.828 
Non Conforme : déjà attributaire du lot 2. 
Même personnel et même matériel proposé 
pour les 4 lots.    

KARIM MATERIAUX 44 339 639 44 339 639 52.320.111 52.320.111 

Non conforme : Compacteur à rouleau non 
fourni.   
Délai d’exécution proposé : 120 jours. 
Pénalité par rapport au délai d’exécution : 
8.867.928 FCFA HTVA 

A.T.S 44 804 358 44 804 358 - - 

Non conforme : la validité de la garantie de 
soumission ne couvre pas le délai de validité 
de l’offre comme requis (90 jours au lieu de 
120 jours au moins). 

C.D.A SERVICES ET 
TRADINGG 

40 611 079 43 648 973 47.921.073 51.505.788 

Non Conforme : les capacités cumulées des 
des camions bennes 11 MH 2644, 11 MH 
2646 et 11 MH 2647 sont inférieures à celles 
requises. 
Discordances entre montant en lettres au 
bordereau des prix unitaires et montant en 
chiffres au devis. Lire et prendre en compte 
item 102 : cent cinquante mille en lettres au 
lieu de 100.000 en chiffres ; item 103 : cent 
cinquante mille en lettres au lieu de 100.000 
en chiffres ; item 201 : soixante en lettres au 
lieu de 50 en chiffres ; item 202 : cinquante 
mille en lettres au lieu de vingt-cinq mille en 
chiffres et enfin, item 303 : trois mille deux 
cent en lettres au lieu de 3000 en chiffres. 
Variation : 7.48%. 
Délai d’exécution proposé : 120 jours. 
Pénalité par rapport au délai d’exécution : 
8.729.795 FCFA HTVA  

SHAFI Sarl 36 358 754 38 460 730 42.903.329 45.383.661 

Non Conforme : l’ensemble du personnel clé 
(conducteur des travaux, chef de chantier et 
chef d’équipe topographe), ne compte qu’un 
seul projet similaire exécuté au cours des 3 
dernières années (2017, 2018 et 2019) au lieu 
de 2 requis.  
 aucun des certificats de visite technique 
fournis pour justifier les 3 camions bennes 
11GH 5120, 11 JP 9758 et 11 JH 1385 et les 
citernes 11 GN 1568 et 11JN 0214, n’est 
authentique après vérification. 
Discordances entre montant en lettres au 
bordereau des prix unitaires et montant en 
chiffres au devis. Lire et prendre en compte 
item 101 : trois millions deux cent cinquante 
mille en lettres au lieu de 3.000.000 en 
chiffres ; item 102 : trois cent mille en lettres 
au lieu de 200.000 en chiffres ; item 201 : 
quinze en lettres au lieu de 20 en chiffres ; 
item 301 : quarante en lettres au lieu de 35 en 
chiffres et enfin, item 303 : deux mille cinq 
cent en lettres au lieu de 2400 en chiffres. 
Variation : 5.78%.  
Délai d’exécution proposé : 120 jours. 
Pénalité par rapport au délai d’exécution : 
8.729.795 FCFA HTVA.  

NYI MULTI-SERVICES 38 185 110 38 185 110 45.058.430 45.058.430 

Non Conforme : Les capacités cumulées des 
camions bennes A 1887 D2, A 6604 D1 et 11 
JP 7298 sont inférieures à celle requises (36 
m

3
 soit 12 m

3
 par camion benne).  

Délai d’exécution proposé : 120 jours. 
Pénalité par rapport au délai d’exécution : 
7.637.022 FCFA HTVA. 
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E.C.S 39 980 672 39 980 672 47.177.193 47.177.193 

Conforme : 
Délai d’exécution proposé : 100 jours. 
Pénalité par rapport au délai d’exécution : 00 
FCFA HTVA  

COGEC-BTP 42 116 648 42 116 648 49.697.645 49.697.645 

Conforme :  
Délai d’exécution proposé : 120 jours. 
Pénalité par rapport au délai d’exécution : 
8.423.330 FCFA HTVA 

E.BOU.F 
QUINCAILLERIE 

46 577 394 46 577 394 48.844.873 48.844.873 

Non Conforme : les CV du conducteur des 
travaux, du chef de chantier et du chef 
d’équipe topographe ne permettent pas 
d’apprécier les 2 projets similaires exécutés 
au cours des 3 dernières années comme 
requis. 
la carte grise du compacteur n’est pas 
légalisée.  
Délai d’exécution proposé : 100 jours. 
Pénalité par rapport au délai d’exécution : 00 
FCFA HTVA. 

EKAMAF 39.546.437 39.546.437 46.664.795 46.664.795 

Non Conforme : le chef de chantier OUAMINI 
Abdoul Aziz n’a pas l’expérience requise 
(diplôme délivré le 05/10/2015 et attestation 
de travail de septembre 2015 à nos jours).  
Les CV du conducteur des travaux, du chef de 
chantier et du reste du personnel ne 
permettent pas d’apprécier les expériences 
similaires exécutées au cours des 3 dernières 
années comme requis (2017, 2018 et 2019) 
Délai d’exécution proposé : 100 jours. 
Pénalité par rapport au délai d’exécution : 00 
FCFA HTVA 

ATTRIBUTAIRE : E.C.S, pour un montant toutes taxes comprises de Quarante Sept Millions Cent Soixante Dix Sept Mille Cent Quatre 
Vingt Treize (47.177.193) F CFA TTC et un délai d’exécution de cent (100) jours. 
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Demande de prix N°2020-01/RCOS/PSSL/CTO/M/PRM du 16  mars 2020 pour la construction d’infrastructures scolaires dans la commune de To. 

Financement : Budget communal (Financement FPDCT, PNDRD et BC), Gestion 2020, 
Publication de l’avis : Revue des marchés publics N°2792 du 16 Mars 2020  

Convocation N° n°2020-01/RCOS/PSSL/CTO/M/PRM/CCAM d u 20 mars 2020  

 Date de dépouillement : 16 Mars 2020 ; Nombre de plis reçus    : 07�

N°� Soumissionnaires�
Montant lu en FCFA� Montant corrigé en FCFA�

Observations�
HT� TTC� HT� TTC�

Lot 1 : construction de quatre salles de classe + bureau + latrine à quatre postes à Tiessourou�

01� YALMWENDE� 19.915.225� 19.915.225� 23.499.966� 23.499.966�
Non conforme : absence de vibreur (les 
factures N° 00235/2018 et 0038/2018 utilisées 
pour tous les lots�

02� SOGEBAC� 22.845.915� 22.845.915� 26.958.180� 26.958.180�
Non conforme : Année d’expérience non 
requise pour le personnel qualifié du lot 01. (03 
ans d’expérience au lieu de 05 ans)�

03� ALLIBUS� 21.578.021� 21.578.020� -� -�
Non conforme : Absence d’agrément 
technique, d’attestation de travail,  de camion, 
de compacteur et du chef maçon.�

04� GVD� 22.138.248� 22.138.248� 26.123.127� 26.123.127�
Non conforme : Absence du CV du chef de 
chantier, chef maçon et chef menuisier et 
confusion des matériels du lot 1 et du lot 3).�

05� Shalom Servises 
International� 23.518.040� 23.518.040� 27.751.287� 27.751.287� Conforme pour l’essentiel�

Lot 2 : construction de quatre salles de classe + bureau + latrine à quatre postes à Tuai�

01� YALMWENDE� 19.915.225� 19.915.225� 23.499.966� 23.499.966�
Non conforme : absence de vibreur (les 
factures N° 00235/2018 et 0038/2018 utilisées 
pour tous les lots�

02� SOGEBAC� 22.845.915� 22.845.915� 26.958.180� 26.958.180� Conforme pour l’essentiel�

03� ALLIBUS� 21.578.021� 21.578.020� -� -�
Non conforme : Absence d’agrément 
technique, d’attestation de travail,  de camion, 
de compacteur et du chef maçon.�

Lot 3 : construction de trois salles de classe + bureau +magasin + latrine à quatre postes à Sapo (Boubouana)�

01� ETKS� 19.497.208� 19.497.208� -� -�

Non conforme : Hors enveloppe.  Absence de 
formulaire de renseignement sur le candidat. 
Absence d’attestation de travail, BEP en 
dessin architecture fournit au lieu de BEP en 
génie civil pour le chef de chantier. 
Compacteur simple au lieu de compacteur à 
main type vibrante. Groupe électrogène + 
poste à souder sans précision de la puissance. 
Absence d’engagement à respecter le code 
d’éthique et de déontologie..�

02� YALMWENDE� 14.985.887� 14.985.887� 17.683.346� 17.683.346� Conforme pour l’essentiel�

03� ECKL  International� 15.525.155� 15.525.155� 18.319.682� 18.319.682� pour tout le personnel minimum. Années 
d’expérience non précisées pour les ouvriers.�

04� GVD� 15.631.316� 15.631.316� 18.444.953� 18.444.953�
Non conforme : Absence du CV du chef de 
chantier, chef maçon et chef menuisier et 
confusion des matériels du lot 1 et du lot 3).�

ATTRIBUTAIRES�

Lot 1: Shalom Services International pour un montant de vingt-sept millions sept cent cinquante un mille 
deux cent quatre-vingt-sept (27.751.287) francs CFA TTC avec un délai de quatre-vingt-dix (90) jours  

Lot 2 : SOGEBAC pour un montant de vingt-six millions neuf cent cinquante-huit mille cent quatre-vingt 
(26.958.180) francs CFA TTC avec un délai de quatre-vingt-dix (90) jours 

Lot 3 : YALMWENDE pour un montant de dix-sept millions six cent quatre-vingt-trois mille trois cent 
quarante-six (17.683.346) francs CFA TTC avec un délai de quatre-vingt-dix (90) jours.�

 

Demande de prix N°2020- 02/RCOS/PSSL/CTO/M/CCAM du 16 mars 2020 pour l’acquisition d’un véhicule pick-up double cabine au profit de la 
mairie de To - Financement : Budget communal (Financement PACT), Gestion 2020, Chapitre 21, Article 215, Paragraphe 2151. 

Publication de l’avis : Revue des marchés publics N°2792 du 16 Mars 2020. 
Convocation n°2020-02/RCOS/PSSL/CTO/M/PRM/CCAM du 2 0 mars 2020 - Date de dépouillement : 26 Mars 2020 

Nombre de concurrents : 02 - Nombre de plis reçus : 02

N°�
 
Soumissionnaires 

�
Observations�

01 SIIC-SA 34.000.000 40.000.120 34.000.000 40.000.120 Conforme pour l’essentiel: Hors enveloppe
02 4B 23.500.000 27.730.000 23.500.000 27.730.000 Conforme pour l’essentiel

ATTRIBUTAIRE� 4B pour un montant de vingt-sept millions sept cent trente mille (27.730.000) F CFA TTC avec un délai 
d’exécution de trente (30) jours.
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Demande de prix N°2020-03/RCOS/PSSL/CTO/M/PRM du 16  mars 2020 pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de To. 
Financement : Budget communal, (Financement MENA), gestion 2020 - Publication : Revue des Marchés Publics N°2792 du lundi 16 Mars 2020.  

Convocation n°2020-03/RCOS/PSSL/CTO/M/PRM/CCAM du 2 0 mars 2020 - Date de dépouillement : 26/03/2020 
Nombre de candidats : Cinq (05) 

Lot unique : Fournitures scolaires au profit de la CEB de To�
N°� Soumissionnaires� Montant TTC Lu� Montant TTC Corrigé� Observations�
01� N-MARDIF� 16.759.398� 16.759.398� CONFORME pour l’essentiel�
02� ALLIBUS SARL SERVICE� 18.125.850� 19.682.330� CONFORME pour l’essentiel�
03� BO SERVICES SARL � 17.023.246� 17.023.246� CONFORME pour l’essentiel�
04� KDS INTER� 18.898.987� 18.898.987� CONFORME pour l’essentiel�

05� GECOM’S� 16.951.851� 16.357.174�
CONFORME pour l’essentiel: Erreur de calcul à l’item 2 et 3: 
120F le cahier de 96 pages et 48 pages au lieu de 90F et sur 
le calcul de la TVA 1.101.249 au lieu de 2.585.876�

ATTRIBUTAIRE 
GECOM’S pour un montant de seize millions trois cent cinquante-sept mille cent soixante-quatorze 
(16.357.174) francs TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours 

 
 
 
 
 

�
Demande de prix N°2020-01/RCOS/PSSL/CTO/M/PRM du 16  mars 2020 pour la construction d’infrastructures scolaires dans la commune de To.

Financement : Budget communal (Financement FPDCT, PNDRD et BC), Gestion 2020, 
Publication de l’avis : Revue des marchés publics N°2792 du 16 Mars 2020  

Convocation N° n°2020-01/RCOS/PSSL/CTO/M/PRM/CCAM d u 20 mars 2020  

 Date de dépouillement : 16 Mars 2020 ; Nombre de plis reçus    : 07�

N°� Soumissionnaires�
Montant lu en FCFA� Montant corrigé en FCFA�

Observations�
HT� TTC� HT� TTC�

Lot 1 : construction de quatre salles de classe + bureau + latrine à quatre postes à Tiessourou�

01� YALMWENDE� 19.915.225� 19.915.225� 23.499.966� 23.499.966�
Non conforme : absence de vibreur (les 
factures N° 00235/2018 et 0038/2018 utilisées 
pour tous les lots�

02� SOGEBAC� 22.845.915� 22.845.915� 26.958.180� 26.958.180�
Non conforme : Année d’expérience non 

ans d’expérience au lieu de 05 ans)�

03� ALLIBUS� 21.578.021� 21.578.020� -� -�
Non conforme : Absence d’agrément 
technique, d’attestation de travail,  de camion, 
de compacteur et du chef maçon.�

04� GVD� 22.138.248� 22.138.248� 26.123.127� 26.123.127�
Non conforme : Absence du CV du chef de 
chantier, chef maçon et chef menuisier et 
confusion des matériels du lot 1 et du lot 3).�

05� Shalom Servises 
International� 23.518.040� 23.518.040� 27.751.287� 27.751.287� Conforme pour l’essentiel�

Lot 2 : construction de quatre salles de classe + bureau + latrine à quatre postes à Tuai�

01� YALMWENDE� 19.915.225� 19.915.225� 23.499.966� 23.499.966�
Non conforme : absence de vibreur (les 
factures N° 00235/2018 et 0038/2018 utilisées 
pour tous les lots�

02� SOGEBAC� 22.845.915� 22.845.915� 26.958.180� 26.958.180� Conforme pour l’essentiel�

03� ALLIBUS� 21.578.021� 21.578.020� -� -�
Non conforme : Absence d’agrément 
technique, d’attestation de travail,  de camion, 
de compacteur et du chef maçon.�

Lot 3 : construction de trois salles de classe + bureau +magasin + latrine à quatre postes à Sapo (Boubouana)�

01� ETKS� 19.497.208� 19.497.208� -� -�

Non conforme : Hors enveloppe.  Absence de 
formulaire de renseignement sur le candidat. 
Absence d’attestation de travail, BEP en 
dessin architecture fournit au lieu de BEP en 
génie civil pour le chef de chantier. 
Compacteur simple au lieu de compacteur à 
main type vibrante. Groupe électrogène + 
poste à souder sans précision de la puissance. 
Absence d’engagement à respecter le code 
d’éthique et de déontologie..�

02� YALMWENDE� 14.985.887� 14.985.887� 17.683.346� 17.683.346� Conforme pour l’essentiel�

03� ECKL  International� 15.525.155� 15.525.155� 18.319.682� 18.319.682�
Non conforme : absence d’attestation de travail 
pour tout le personnel minimum. Années 
d’expérience non précisées pour les ouvriers.�

04� GVD� 15.631.316� 15.631.316� 18.444.953� 18.444.953�
Non conforme : Absence du CV du chef de 
chantier, chef maçon et chef menuisier et 
confusion des matériels du lot 1 et du lot 3).�

ATTRIBUTAIRES�

Lot 1: Shalom Services International pour un montant de vingt-sept millions sept cent cinquante un mille 
deux cent quatre-vingt-sept (27.751.287) francs CFA TTC avec un délai de quatre-vingt-dix (90) jours  

Lot 2 : SOGEBAC pour un montant de vingt-six millions neuf cent cinquante-huit mille cent quatre-vingt 
(26.958.180) francs CFA TTC avec un délai de quatre-vingt-dix (90) jours 

Lot 3 : YALMWENDE pour un montant de dix-sept millions six cent quatre-vingt-trois mille trois cent 
quarante-six (17.683.346) francs CFA TTC avec un délai de quatre-vingt-dix (90) jours.�

 

Demande de prix N°2020- 02/RCOS/PSSL/CTO/M/CCAM du 16 mars 2020 pour l’acquisition d’un véhicule pick-up double cabine au profit de la 
mairie de To - Financement : Budget communal (Financement PACT), Gestion 2020, Chapitre 21, Article 215, Paragraphe 2151. 

Publication de l’avis : Revue des marchés publics N°2792 du 16 Mars 2020. 
Convocation n°2020-02/RCOS/PSSL/CTO/M/PRM/CCAM du 2 0 mars 2020 - Date de dépouillement : 26 Mars 2020 

Nombre de concurrents : 02 - Nombre de plis reçus : 02�

N°�
 
Soumissionnaires 

�

Montant en FCFA�
Observations�Lu� corrigé�

HT� TTC� HT� TTC�
01� SIIC-SA� 34.000.000� 40.000.120� 34.000.000� 40.000.120� Conforme pour l’essentiel: Hors enveloppe�
02� 4B 23.500.000� 27.730.000� 23.500.000� 27.730.000� Conforme pour l’essentiel�

ATTRIBUTAIRE� 4B pour un montant de vingt-sept millions sept cent trente mille (27.730.000) F CFA TTC avec un délai 
d’exécution de trente (30) jours.�

 
 
 
 
 
 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers
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LA DEMANDE DE N° 20002/C.PTG/M/SG/PRM DU 26 MARS 20 20 POUR DES  TRAVAUX CONSTRUCTION D’INFRASTRUCTURES DANS LA 
COMMUNE DE POUYTENGA - Publication de l’avis: Quotidien des marchés publics N° 2812 du lundi 13 avril 2020. 

Financement : Budget communal, gestion 2020, Fonds propres, Ressources transférées MENA et financement FPDCT. 
Référence de la convocation:N°2020-002/C.PTG/M/SG/P RM du 17 avril 2020 - Date de dépouillement : 23 avril 2020 

Date de délibération : 23 avril 2020 

RANG 
SOUMIS 
SIONNAIRES 

MONTANT DE 
L’OFFRE EN HT 
Lu publiquement 

(FCFA) 

MONTANT DE 
L’OFFRE EN 
HT Corrigé 

(FCFA) 

MONTANT DE 
L’OFFRE EN 
TTC  Corrigé 

(FCFA) 

MONTANT DE 
L’ENVELOPPE OBSERVATIONS 

Lot 1 : Construction d'une maternité avec installation d'équipement solaire et d'une latrine douche à quatre postes au secteur N°2 de la 
Commune de Pouytenga 

1er LES 3A 20 270 186 20 270 186 23 918 818 

23 999 988 

Offre conforme 

2e ETC/BTP 23 997 399  - 
Non conforme 
- Aucun camion-citerne à eau proposé 
conformément au DAC ; 

Lot 2 : Construction de cinq (05) salles de classes et d’une latrine à deux poches dans les CEB I et  CEB II de la Commune de Pouytenga 
(soit une salle de classe dans chacune des écoles de Kourit-bil-yargo, Sourgou, Tengsobdogo, Yargo "D", Balkiou "B" et une latrine à 

deux postes à l’école de Tengsobdogo).. 

1er 
SOGEBAT-TP 
SARL 

25 308 660 25 308 660 29 864 219 

30 250 000 

Offre conforme 

2e ETC/BTP 30 237 250 30 237 250 - Non conforme : -Offre anormalement élevée 

Lot 3 : Construction d’un magasin avec équipement à la mairie de Pouytenga 

1er ECOSEG 4075 000 4075 000 - 
5 044 038 

Offre conforme 

2e YAM VITRERIE 4 211 745 4 211 745 - Offre conforme 

3e SCI SARL 4 274 586 4 274 586 5 044 011 Offre conforme 

Lot 4 : Construction de latrines scolaire à quatre postes à l’école de Balkiou B dans la Commune de Pouytenga 
1er YAM VITRERIE 2 756 035 2 926 135 - 

3 800 000 

Offre conforme 

2e 

NOUMANE 
SERVICE 

3 507 670 3 411 295 - Offre conforme 

3e 

TALENT 
SERVICES 

2 803 265 - 3 307 853 

Non conforme 
* Aucun soudeur proposé conformément au 
DAC.  
* Les attestations de mise à disposition du 
matériel roulant sont au nom de Talent Sarl et 
non à Talent Services Sarl 

Lot 5 : Travaux de renforcement de l’entrée du marché à bétail de la commune de Pouytenga 
1er ECOSEG 4 593 400 4 593 400  1 200 000 Offre conforme 

ATTRIBUTAIRES 

Lot 01 : Construction d'une maternité avec installation d'équipement solaire et d'une latrine-douche à quatre 
postes au secteur N°2 de la Commune de Pouytenga à l’entreprise LES 3A pour un montant de vingt 
millions deux cent soixante-dix mille cent quatre-vingt-six (20 270 186) francs CFA HT et vingt-trois 
millions neuf cent dix-huit mille huit cent dix-huit  (23 918 818) francs CFA  TTC avec un délai 
d’exécution de soixante (60) jours.  

 
- Lot 02 : Construction de cinq (05) salles de classes et d’une latrine à deux poches dans les CEB I et  CEB II 

de la Commune de Pouytenga (soit une salle de classe dans chacune des écoles de Kourit-bil-yargo, 
Sourgou, Tengsobdogo, Yargo "D", Balkiou "B" et une latrine à deux postes à l’école de Tengsobdogo) 
à l’entreprise SOGEBAT-TP SARL pour un montant de vingt-cinq millions trois cent huit mille six cent 
soixante (25 308 660) francs CFA HT et vingt-neuf millions huit cent soixante-quatre mille deux cent 
dix-neuf  (29 864 219) francs CFA  TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

 
- Lot 03 : Construction d’un magasin avec équipement à la mairie de Pouytenga à l’entreprise ECOSEG pour 

un montant de quatre millions soixante-quinze mille (4 075 000) francs CFA HT avec un délai 
d’exécution de trente (30) jours 

 
- Lot 04 : Construction de latrines scolaires à quatre postes à l’école de Balkiou "B" dans la Commune de 

Pouytenga à l’entreprise YAM VITRERIE Le Professionnel pour un montant de deux millions neuf cent 
vingt-six mille cent trente-cinq (2 926 135) francs CFA HT avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 

 
- Lot 05 : Travaux de renforcement de l’entrée du marché à bétail de la commune de Pouytenga  à l’entreprise 

ECOSEG pour un montant de neuf cent soixante-dix mille deux (970 002) francs CFA HT avec un délai 
d’exécution de trente (30) jours 

   

DEMANDE DE PRIX N°2020-003/C.PTG/M/SG/PRM DU 26 MAR S 2020 POUR DES TRAVAUX DE REALISATION DE FORAGES ET 
D’INFRASTRUCTURES DANS LA COMMUNE DE POUYTENGA - Publication: Quotidien des marchés publics N° 2812 du  lundi 13 avril 2020. 
Financement : Budget communal, gestion 2020, Fonds propres - Référence de la convocation:N°2020-003/C. PTG/M/SG/PRM du 17 avril 2020. 

Date de dépouillement : 23 avril 2020 - Date de délibération : 23 avril 2020 

RANG 
SOUMIS 
SIONNAIRES 

MONTANT DE 
L’OFFRE EN HT 
Lu publiquement 

(FCFA) 

MONTANT DE 
L’OFFRE EN HT 

Corrigé 
(FCFA) 

MONTANT DE 
L’OFFRE EN 
TTC  Corrigé 

(FCFA) 

MONTANT DE 
L’ENVELOPPE OBSERVATIONS 

Lot 01 : Travaux de Réalisation de deux forages positifs équipés à l’école de Sourgou au secteur N°1 et au Village de Léamtenga  
1er ERIF 8 600 000 8 600 000 10 148 000 

12 000 000 

Offre conforme 

2e FGE 9 380 000 9 380 000 11 068 400 Offre conforme 

 
 
 



 

Lot 04 Aménagement d'un dalot à Gorbilin et clôture de grillage de la maison des jeunes 
1er ECOSEG  7 000 000 7 000 000 - 7 035 243 Offre conforme 

 ATTRIBUTAIRES 

- Lot 01 : Travaux de Réalisation de deux forages positifs équipées à l’école de Sourgou au secteur N°1 et au 
Village de Léamtenga à l’entreprise  ETS ROUAMBA ISSA & FRERES (ERIF) pour un montant de huit- 
millions six cent mille (8 600 000) francs CFA HT et dix millions cent quarante-huit mille (10 148 000) 
francs CFA TTC  avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 

 
- Lot 04 : Aménagement d'un dalot à Gorbilin et clôture de grillage de la maison des jeunes à L’ENTREPRISE 

DE CONSTRUCTION ET DE SERVICE GENERAL (ECOSEG) pour un montant de sept millions (7 000 000) 
francs CFA HT avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 

  

 Demande de prix : N°2020- 02/RCES/PKRT/CYRG du 12 février 2020 relative aux travaux de construction de deux salles de classes à 
Tandatenga (lot 2) - FINANCEMENT : budget communal, gestion 2020 / FPDCT 

PUBLICATION : Quotidien des Marchés publics N° 2811 -2812 du vendredi 10 au lundi 13 avril 2020. 
REFERENCE CCAM : lettre N° 2020-02/RCES/PKRT/CYRG d u 12 février 2020 - Date d’ouverture des plis : 23 avril 2020. 

Nombre de plis reçus : lot 2 : 03 - Date de délibération : 29 avril  2020. 

Soumissionnaires 
Montant lu 
en FCFA 

Montant corrige 
en FCFA Observations 

Rang  
HT HT 

LOT 2 

YAMGANDE-SERVICES SARL 9 335 000 9 335 000 

Non conforme 
 
Incohérence de date entre le CV et l’attestation de travail sur 
l’identité de OUOBA Delwendé William de Sibidou (CV ayant 
travaillé de 2017 à 2020 et l’attestation, employé de 2018 à 
nos jours avec YAMGANDE ; 
Incohérence de date entre attestations de travail et CV de 
Monsieur NIKIEMA Abdoul Faïçal et Monsieur 
OUEDRAOGO Salif tous deux maçons : au niveau des CV, 
ils ont travaillé de 2017 à 2020 avec l’entreprise  
YAMGANDE-SERVICES et sur les attestations de travail, ils 
sont employés de 2018 à nos jours ; 
Incohérence à l’intérieur des CV des deux maçons 
(expérience professionnelle : 2017 à 2020 et nombre 
d’années avec le même employeur deux ans) ; 
Lettre d’engagement fournie en lieu et place d’une lettre de 
soumission ; 
Contradiction de date sur la 1ère page et la 2ème page de la 
lettre d’engagement (19/06/2019 sur la 1ère page et 
22/04/2020 sur la 2ème page). 

- 

ERIF 9 406 780 9 406 780 Conforme  1er 

SOJOMA 9 408 156 8 715 596 

Non conforme 
Expérience globale du chef de chantier (KY Abdoul Kadré 
Ibrahim) inférieure à trois ans (octobre 2017 à septembre 
2019) sur le CV ; 
- Incohérence entre l’expérience professionnelle et le 
nombre d’années de cinq ans comme chef de chantier sur le 
CV ; 
Incohérence entre l’expérience professionnelle et le nombre 
d’années avec l’employeur de NADEMBEGA W. Y. Olivier 
sur le CV (août 2015 à octobre 2019, ce qui est différent de 
cinq ans) ; 
Incohérence entre l’expérience professionnelle et le nombre 
d’années avec l’employeur de OUEDRAOGO Mahamadi sur 
le CV (septembre 2016 à novembre 2019, ce qui est 
différent de cinq ans) ; 
 
Contradiction des qualifications professionnelles des deux 
maçons dans les diplômes et dans les CV. Diplôme : CAP 
en maçonnerie-construction. CV : technicien en génie civil ; 
Confusion des montants en lettres et en chiffres au niveau 
de l’offre financière (bordereau des prix unitaires) : non-
respect du formulaire du bordereau des prix unitaires 
conformément au nouveau dossier-type (inversion des 
montants en lettres et en chiffres) ; 
Correction liée à une erreur  de calcul à l’item 2.13 : 308,16 
x 250= 77 040, au lieu de 308,16 x 2500=770 400 d’où un 
sous-total de 4 314 560 au lieu de 5 007 200. 

- 

LOT 2  

Attributaire :  Lot 2 : ERIF : pour un montant de  neuf millions quatre cent six mille sept cent quatre-vingt 
(9 406 780) francs CFA en HTVA avec un délai d’exécution de  soixante (60) jours.  
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Demande de prix : N°2020- 01/RCES/PKRT/CYRG du 12 f évrier 2020 relative aux travaux de construction de deux salles de classes à l’école 
primaire publique de Yargo ‘’B’’ - FINANCEMENT : budget communal, gestion 2020 / MENAPLN 

PUBLICATION : Quotidien des Marchés publics N° 2811 -2812 du vendredi 10 au lundi 13 avril 2020. 
REFERENCE CCAM : lettre N° 2020-01/RCES/PKRT/CYRG d u 12 février 2020 - Date d’ouverture des plis : 23 avril 2020. 

Nombre de plis reçus : lot 3 : 07 - Date de délibération : 29 avril  2020 

Soumissionnaires              Montant lu en FCFA  Montant corrige en FCFA 
Observations Rang 

HT TTC HT TTC 
                                                                          LOT 3  

ECOS-AFRIQ - 10 599 870 - 599 870 

Non conforme 
 
Contradiction de date de naissance du chef de 
chantier NAGALO Salif dans le CV (25/04/1980) et 
le diplôme (23/04/1980) et le certificat de travail 
(25/04/1980) ; 
- Absence de pièces administratives malgré la 
notification avec accusé de réception le 23 avril 
2020, jour de l’ouverture des offres. 

- 

SOGEBATP - 11 563 719 - 563 719 

Non conforme 
Formulaire du personnel non conforme à celui du 
dossier type 

- 

YAMGANDE-
SERVICES SARL 

- 11 015 300 - 11 015 300 

Non conforme 
Incohérence de date entre le CV et l’attestation de 
travail sur l’identité de OUOBA Delwendé William 
de Sibidou (CV ayant travaillé de 2017 à 2020 et 
l’attestation, employé de 2018 à nos jours avec 
YAMGANDE ; 
Incohérence de date entre attestations de travail et 
CV de Monsieur NIKIEMA Abdoul Faïçal et 
Monsieur OUEDRAOGO Salif tous deux maçons : 
au niveau des CV, ils ont travaillé de 2017 à 2020 
avec l’entreprise YAMGANDE-SERVICES et sur 
les attestations de travail, ils sont employés de 
2018 à nos jours ; 
- Incohérence à l’intérieur des CV des deux 
maçons (expérience professionnelle : 2017 à 2020 
et nombre d’années avec le même employeur deux 
ans) ; 
- Lettre d’engagement fournie en lieu et place 
d’une lettre de soumission.  
 
- Contradiction de date sur la 1ère et la 2ème page 
de la lettre d’engagement (19/06/2019 sur la 1ère 
page et 22/04/2020 sur la 2ème page) ; 
- La liste du personnel affecté au lot 2 est identique 
à celle du lot 3. 

- 

SCI-SARL - 11 800 000 - 11 800 000 

Non conforme 
Agrément non conforme (B3 ne correspondant pas 
à toutes les régions) ; 
Absence de pièces administratives malgré la 
notification avec accusé de réception le 23 avril 
2020, jour de l’ouverture des offres. 

- 

EDF 9 268 193  10 936 468  

Conforme 
 
Correction liée aux erreurs de calcul aux : 
item 2.4 : 3,64 x 124 945= 454 800 au lieu de 3,64 
x 70 000=254 800  
Item 2.5 : 2,30x156 957= 361 001 au lieu de 
2,30x70 000=161 000 
 
Item 2.10 : 8,6x88874=764 316 au lieu de 
8,6x70 000=602 000 d’où un sous-total de 5 738 
236 au lieu de 5 175 920 

1er 

SOJOMA 9 408 156 11 101 624 8 715 596 10 284 403 

Non conforme 
Confusion des montants en lettres et en chiffres au 
niveau de l’offre financière (bordereau des prix 
unitaires) : non-respect du formulaire du bordereau 
des prix unitaires conformément au nouveau 
dossier-type (inversion de montants en lettres et en 
chiffres) 
Incohérence sur l’expérience professionnelle dans 
le CV de Monsieur PELEDE Souleymane affecté 
au poste de maçon (07 ans sur le CV tandis que le 
même CV indique qu’il a travaillé d’août 2017 à 
septembre 2019 à nos jours chez SOJOMA) ; 
Incohérence sur l’expérience professionnelle dans 
le CV de Monsieur KOMBATE Salifou affecté au 
poste de d’ouvrier qualifié  (07 ans sur le CV tandis 
que le même CV indique qu’il a travaillé d’août 

- 
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2017 à septembre 2019 à nos jours chez 
SOJOMA) ; 
Absence de document attestant la disponibilité du 
personnel listé dans l’offre technique pour 
l’exécution du marché n°2020-
01/RCES/PKRT/CYRG du 12 février 2020 ; 
- Correction liée à une erreur  de calcul à l’item 
2.13 : 308,16 x 250= 77 040, au lieu de 308,16 x 
2500=770 400 d’où un sous-total de 4 314 560 au 
lieu de 5 007 200. 

ERIF - 11 100 000 - 11 100 000 

Non conforme 
Confusion de l’intitulé du lot dans la réponse à la 
demande de prix, objet de la demande de prix non 
conforme (lot 3 et non lot unique) : construction de 
deux salles de classes à Yargo ‘’B’’ au lieu de 
Tandatenga. 

- 

Attributaire  Lot 3 : EDF : pour un montant de  dix millions neuf cent trente-six mille quatre cent soixante-huit  
(10 936 468) francs CFA en HT avec un délai d’exécution de  soixante (60) jours.  

   

Demande de prix : N°2020- 04/RCES/PKRT/CYRG du 12 f évrier 2020 relative aux travaux de réalisation de trois forages positifs au profit des 
villages de Kokossin-Tandaga, Péotenga et la mairie (lot 2) - FINANCEMENT : budget communal, gestion 2020 / PNDRP 

PUBLICATION : Quotidien des Marchés publics N° 2811 -2812 du vendredi 10 au lundi 13 avril 2020. 
REFERENCE CCAM : lettre N° 2020-04/RCES/PKRT/CYRG d u 12 février 2020 - Date d’ouverture des plis : 23 avril 2020. 

Date de délibération : 29 avril  2020. 

Soumissionnaires Montant lu en FCFA Montant corrige en FCFA 
Observations Rang 

HT TTC HT TTC 
LOT 2  

FGE 12 300 000 - 12 300 000 - 

Non conforme 
 
Absence de visite de sites ; 
Absence de pièces administratives malgré la 
notification avec accusé de réception le 23 avril 
2020, jour de l’ouverture des offres ; 
Nombre d’années d’expérience du personnel 
inférieur à trois (août 2017 à novembre 2019). 

- 

YANGBACK 14 550 000 - 14 550 000 -  1er 

Attributaire  Lot 2 : YANGBACK : pour un montant de  quatorze millions cinq cent cinquante mille  (14 550 000) francs CFA en 
HTVA avec un délai d’exécution de  trente (30) jours. 

    
Demandes de prix : N°2020- 03/RCES/PKRT/CYRG du 12 février 2020 relative aux travaux de construction de trois salles de classes + bureau + 

magasin + un bloc de latrines à quatre postes à l’école primaire publique de Zanrin. 
FINANCEMENT : budget communal, gestion 2020 /MENAPLN. 

PUBLICATION : Quotidien des Marchés publics N° 2811 -2812 du vendredi 10 au lundi 13 avril 2020. 
REFERENCE CCAM : lettre N° 2020-03/RCES/PKRT/CYRG d u 12 février 2020 - Date d’ouverture des plis : 23 avril 2020. 

Date de délibération : 29 avril  2020. 

Soumissionnaires Montant lu en FCFA Montant corrige en FCFA Observations 
 Rang 

HT TTC HT TTC 
LOT 4  

ECOS-AFRIQ 
 

- 29 470 701 - 29 470 701 

Non conforme 
 
OUOBA Djatani Hermann, Master en génie 
civil, né le 05/11/1984 à Fada N’Gourma avec 
une expérience globale inférieure à 05 ans. 
Obtention de son diplôme : 1er  avril 2015 
 
TOUGOUMKODOGO 
Stanislas Firmin, BEP en génie civil et né à 
Gorom-Gorom le 08 avril 1989 une expérience 
inférieure à 05 ans. 
SOURABIE Diana, BEP option maçonnerie, né 
le 20 août 1986 à Banfora. Contradiction entre 
l’option sur le diplôme (dessin bâtiment au lieu 
de CAP option maçonnerie) et celle portée sur 
le CV (technicien BEP en génie civil) ainsi que 
la liste du personnel (BEP option maçonnerie). 
 
ZIO Issouf, BEP en génie civil, né le 26 février 
1974 à Ouagadougou. Contradiction entre 
l’option sur le dipôme (BEP en génie civil) et le 
CV (technicien CAP option maçonnerie) ainsi 
que sur la liste du personnel (BEP option 
maçonnerie). 
DIANDA Tasséré, CQP en 
menuiserie/métallique, né en 1988 à 
Koudougou. Nombre d’années d’expérience 
inférieure à 05 ans. 
TIEMTORE Harouna, CQP en 
menuiserie/métallique, né le 31 octobre 1985 à 
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Nabadogo.  
Contradiction entre les dates de naissance sur 
le diplôme et sur le CV. Contradiction entre la 
nature du diplôme portée le CV (soudeur 
qualifié CAP en soudeur)  et celle figurant sur 
le CQP (CQP option menuiserie/métallique). 
OUEDRAOGO K. Emmanuel, ouvrier, né le 18 
septembre 1983 à Koudougou 
KABORE Y. Gaël, ouvrier, né le 17 décembre 
1984 à Koudougou. 
YAMEOGO Pierre, ouvrier, né le 29 juin 1971 
à Tiassalé en RCI. 
Nombre d’années d’expérience globale 
inférieure à 05 ans pour les 03 ouvriers. 
Absence de pièces administratives malgré la 
notification avec accusé de réception le 23 
avril 2020, jour de l’ouverture des offres ; 

SOGEBATP SARL - 29 981 995 - 29 981 995 

Non conforme 
 
TOGUIYENI Alassane, CAP en maçonnerie, 
option maçon-construction. Né le 09 avril 1981 
à  Ouagadougou.  
Date de signature du diplôme illisible donc 
douteux. 

 

ENTREPRISE SB 
CONSTRUCTION 

- 29 346 099 - 28 992 028 

Conforme  
Correction liée aux erreurs  de calcul au 
niveau des items suivants : 
 item II.1.3 : 0,99x40 000 au lieu de 45 000 ;  
II.1.4 : 1,75x80 000 au lieu de 90 000 
II.1.5 :2,6x100 000 au lieu de 115 000 
II.1.6 : 54,2x6 000 au lieu de 7 000 
II.1.7 : 71,4x2000 au lieu de 2500 
II.2.1 : 4,01x6 000 au lieu de 7 000 
II.2.2 : 31,35x5 000 au lieu de 6 000 
II.2.3 : 6,3x4500 au lieu de 5 000 
II.2.4 : 0,06x80 000 au lieu de 90 000 
II.2.6 : 0,95x90 000 au lieu de 115 000 
II.2.7 : 0,15x90 000 au lieu de 115 000 
II.2.8 : 1,4x70 000 au lieu de 90 000 
II.2.14 : 8,2x9 000 au de lieu de 10 000 
II.2.15 : 10,9x3500 au lieu de 4500 
II.2.18 : 1x15 000 au lieu de 50 000 

1er 

1erSOJOMA - 31 942 493 - 28 273 284 

Non conforme 
TRAORE Oumarou, BEP en génie civil et né le 
20 octobre 1991 à Fada N’Gourma une 
expérience globale inférieure à 05 ans. 
Différence de prénom entre TRAORE 
Oumarou et TRAORE Ousmane comme chef 
de chantier. 
Confusion des montants en lettres et en 
chiffres au niveau de l’offre financière 
(bordereau des prix unitaires) : non-respect du 
formulaire du bordereau des prix unitaires 
conformément au nouveau dossier-type 
(inversion des montants en lettres et en 
chiffres) ; 
Correction liée à une erreur de calcul au 
niveau de l’item 2.5 : 414,60 x 7500= 3 109 
500 au lieu de 414,60 x 15000=6 219 000 d’où 
un sous-total de 6 837 775 au lieu de 9 947 
275 

 

ERIF - 25 900 032 - 25 900 032 

Non conforme 
OUEDRAOGO Issaka, technicien supérieur en 
génie civil, né le 24 mars 1970 à 
Ouagadougou. Différence entre date de 
naissance figurant sur le diplôme (24 mars 
1970) et sur le CV (24 mars 1990).  
TIEMTORE Abdoul Aziz, BEP en génie civil, 
né le 07 septembre 1991 à Ouagadougou une 
expérience globale inférieure à 05 ans. 
Confusion de l’intitulé du lot dans la réponse à 
la demande de prix, objet de la demande de 
prix non conforme (lot 4 et non lot unique). 

 

Attributaire  Lot 4 : Entreprise SB CONSTRUCTION : pour un montant de  vingt-huit millions neuf cent quatre-vingt-douze mille 
vingt-huit (28 992 028) francs CFA en TTC avec un délai d’exécution de  quatre-vingt-dix (90) jours. 
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Demande de prix No: 2020/003/RCES/PKRT/CADM  pour la Réalisation d'un forage Positif à gros débit équipé d’une pompe à motricité humaine 
au Lycée de Andemtenga (Lot1) ; Réalisation de trois(03) forages positifs équipés d’une pompe à motricité humaine à Andemtenga (lot2) 

Réalisation de deux forages positifs à gros débit à Andemtenga (lot 5) ; Réalisation d'un mini AEPS au CEG de Finougou  (lot 6). 
REFERENCE CCAM : Lettre N°2020/017/C.ADM/M/SG du 23  mars 2020 - Financement: PDSEB, MENA, FPDCT, BUDGET COMMUNAL 
Date d’ouverture des plis : 26 mars  2020 - Nombre de plis reçus: lot1: 02, lot 2: 02, lot5:00, lot6:01 - Date de délibération : 03 avril  2020 

PUBLICATION : Quotidien des Marchés Publics N° 2792  du lundi 16 mars 2020 

Soumissionnaires Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA 
   OBSERVATIONS 

HT TTC HT TTC 
Lot 1 : travaux de réalisation d’un(01) forage positif à gros débit équipé d’une pompe à motricité humaine au lycée de Andemtenga 

FORAGE SYSTEME BF-
SARL 

6 995 000 - - - 

 Non conforme 
Pièces administratives non fournies en totalité 
Non précision du lot de soumission  dans la lettre de 
garantie de soumission. 
Non séparation du matériel du lot 1 au lot2 
Pas d’acte justifiant les expériences similaires du 
personnel 

FGE-SARL 5 930 000 6 997 400 - - Conforme 

Lot 2 : Travaux de réalisation de trois (03) forages positifs équipés d’une pompe à motricité humaine à Andemtenga 

FORAGE SYSTEME BF-
SARL 

14 760 000 - - - 

Non conforme 
Pièces administratives non fournies en totalité 
Non précision du lot de soumission  dans lettre de 
garantie de soumission.  
Pas d’acte justifiant les expériences similaires du 
personnel 
erreur sur la source de financement au niveau du 
point 8.2 du bordereaux et devis (FPDCT au lieu de 
MENAPLN) 
Non séparation du matériel du lot 2 au lot1 

FGE-SARL 12 711 801 14 999 925 - - Conforme 

BURKINA FORAGE ET 
EQUIPEMENT 

13 425 000 15 841 500 - - 
Non conforme 
Offre financière non conforme (hors enveloppe)  
Pièces administratives non fournies en totalité 

Lot 5 : travaux de réalisation de deux(02) forages positifs équipés à Andemtenga 
néant néant néant néant néant Infructueux par manque de soumissionnaires 

Lot 6 : travaux de réalisation d’un mini AEPS au CEG de Finougou 

ECEHOF 15 800 000 18 841 500   

Non conforme : Offre financière non conforme (hors 
enveloppe)  

Attributaires 

Lot 1: FGE-SARL : pour un montant de  six millions neuf cent quatre-vingt-dix-sept mille quatre cent (6 
997 400)  FCFA  TTC avec un délai d’exécution de  quarante-cinq (45) jours. 

Lot 2 : FGE-SARL : pour un montant de quatorze millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent 
vingt-cinq (14 999 925) FCFA en TTC avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 

 Lot 5 : infructueux par manque de soumissionnaires. 
Lot6 : infructueux  car l’offre financière de  l’unique entreprise ayant soumissionné est en hors 

enveloppe. 
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REGION DES HAUTS BASSINS 

demande de prix n° 2020-09/CB/M/SG/DMP/SCP du 23 mars 2020, pour l’acquisition de matériels médicaux techniques au profit des Centres de 
Santé et de Promotion Sociale de la Commune de Bobo-Dioulasso. 

Quotidien de publication: Revue des marchés publics n° 2810 du jeudi 09 avril 2020. 
Référence de la convocation des membres de la Commission  d’Attributrion des Marchés : Lettre n° 2020-069/CUB/M/SG/DMP/SCP  

 du 14 avril 2020 - Nombre de plis : Six (06) - Financement : Budget Communal, Gestion 2020. 
Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA Soumissionnaires HT TTC HT TTC Observations 

KNACOR 38 660 000 - 38 660 000 45 618 800 

Non conforme : Offre anormalement élevée.  
E montant prévisionnel est 40 000 000 FCFA TTC ; 
60% E = 24 000 000  
m la moyenne arithmétique des offres financières TTC 
des soumissions techniquement conforme (45 618 800 
+ 37 712 800 +32 981 000 + 36 367 600 + 36 385 
300)/5 = 37 813 100 
40% m = 15 125 240 
M (60% E + 40% m) = 39 123 352 ; 
85% M=33 256 454 
1,15 M = 44 994 026 est inférieur à la proposition 
financière en TTC qui est 45 618 800.  Non classé 

Pharmacie Laboratoire 
du Progrès  SARL 36 687 000 - - - 

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

SELICRELAB 31 960 000 -  31 960 000 37 712 800 Conforme : 3ème  

Kanta Global Trade 
SARL 27 950 000 -  27 950 000 32 981 000 

Non conforme : Offre anormalement base.  
E montant prévisionnel est 40 000 000 FCFA TTC ; 
60% E = 24 000 000  
m la moyenne arithmétique des offres financières TTC 
des soumissions techniquement conforme (45 618 800 
+ 37 712 800 +32 981 000 + 36 367 600 + 36 385 
300)/5 = 37 813 100 
40% m = 15 125 240 
M (60% E + 40% m) = 39 123 352 ; 
85% M=33 256 454 qui est supérieur à la proposition 
financière en TTC qui est 32 981 000. Non classé   

Technologie 
Biomédicale SARL 34 050 000 -  30 820 000 36 367 600 

Conforme : 1er  
Erreur de sommation du total hors 30 820 000 FCFA 
et non 34 050 000 FCFA. Ce qui entraîne une 
diminution de son offre de 3 230 000 FCFA HT, soit un 
taux de 9,49%. 

International Medical 
Trading 30 835 000 -  30 835 000 36 385 300 Conforme : 2ème   

Attributaire  

Entreprise Technologie Biomédicale SARL pour son offre corrigée d’un montant hors taxes de trente-cinq 
millions deux cent vingt mille   (35 220 000) francs CFA après une augmentation de 14,28 % de la quantité de 
l’item 3 "Bavettes 3 pli" qui passent de 35 boîtes de 50  à 255 boîtes de 50  avec un délai de livraison de 
soixante-quinze (75) jours 
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Avis de demande de Prix  N° 2020-02/ISTIC/DG/PRM

Financement : BUDGET ISTIC GESTION 2020   

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2020 de l’Institut des Sciences
et Techniques de l’Information et de la Communication. 

L’Institut des Sciences et Techniques de l’Information et de la
Communication dont l’identification complète est précisée aux Données
particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de
prix ayant pour objet l’acquisition de matériels informatiques au profit
de l’ISTIC tels que décrits dans les Données particulières de la
demande de prix.  

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

Les acquisitions se décomposent en lot unique : 
Acquisition de matériels informatiques au profit  de l’ISTIC.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au bureau de la Personne Responsable des Marchés
sis aux 1200 logements au 1er étage.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau de la
Personne Responsable des Marchés  sis aux 1200 logements au 1er

étage. Tél : 00226 25 40 84 63/75 86 46 97 et moyennant paiement d’un
montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA  à
l’Agence Comptable de  Direction Générale de l’Institut des Sciences et
Techniques de l’Information et de la Communication sise aux 1200 loge-
ments. 

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 Cinq
cent quarante mille (540 000) F CFA devront parvenir ou être remises
au bureau de la Personne Responsable des Marchés  sis aux 1200
logements au 1er étage., avant le 22 mai 2020 à 9 heures 00 mn.

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

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

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

La Personne Responsable des Marchés

Soumana SANOU

INSTITUT DES SCIENCES ET TECHNIQUES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

Acquisition de matériels informatiques  au profit  de l’ISTIC.

Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 24 à 27

* Marchés de Travaux P. 28 à 30

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 31 à 33
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Fournitures et Services courants

INSTITUT DES SCIENCES ET TECHNIQUES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

Fourniture, installation et formation à l’utilisation d’un groupe électrogène 

au profit  de l’ISTIC.

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

C O M M U N I Q U E

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement, informe les candidats intéressés par les dos-
siers d’Appel d’Offres Ouvert ci-après :
- DAO N°2020-021/MINEFID/SG/DMP du 02/04/2020 pour la maintenance informatique et le support bureautique du MINEFID au profit de la DGSI,
paru dans la Revue du quotidien des marchés Publics N°2814 du mercredi 15 avril 2020;
- DAO N°2020-027/MINEFID/SG/DMP du 21/04/2020 pour la maintenance du support réseau du RESINA au profit du MINEFID, paru dans la
Revue du quotidien des marchés Publics  N°2823 du mardi 28 avril 2020,
que les budgets prévisionnels ont été modifiés.

En outre, les candidats intéressés par le DAO N°2020-021/MINEFID/SG/DMP du 02/04/2020 pour la maintenance informatique et le support
bureautique du MINEFID au profit de la DGSI sont invités à prendre en compte dans leurs cadres de devis, les quantités des antivirus Kaspersky,

des licences Microsoft Windows et Office selon les quantités par lot indiqué dans l’annexe 1 du DAO.

NB : les différents budgets prévisionnels sont disponibles au guichet DMP/MINEFID  sise au bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des
Finances et du Développement (MINEFID).

Le Directeur des Marchés Publics

Abel KALMOGO

Chevalier de l’Ordre de l’Etalon 

Avis de demande de Prix  N° 2020-01/ISTIC/DG/PRM

Financement : BUDGET ISTIC GESTION 2020   

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020 de l’Institut des Sciences et
Techniques de l’Information et de la Communication. 

L’Institut des Sciences et Techniques de l’Information et de la Communication dont l’identification complète est précisée aux Données par-
ticulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet la fourniture, l’installation et la formation à l’utilisation d’un
groupe électrogène  au profit  de l’ISTIC tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.  

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

Les acquisitions se décomposent en lot unique : Fourniture, installation et formation à l’utilisation d’un groupe électrogène  au profit  de
l’ISTIC.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : vingt et un (21).

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix au bureau de la Personne Responsable des Marchés  sis aux 1200 logements au 1er étage.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau de la Personne
Responsable des Marchés  sis aux 1200 logements au 1er étage. Tél : 00226 25 40 84 63/75 86 46 97 et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de trente mille (30 000) francs CFA  à l’Agence Comptable de  Direction Générale de l’Institut des Sciences et Techniques de
l’Information et de la Communication sise aux 1200 logements. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de Sept cent cinquante mille (750 000) F CFA devront parvenir ou être remises au bureau de
la Personne Responsable des Marchés  sis aux 1200 logements au 1er étage., avant le 21 mai 2020 à 9 heures 00 mn. L’ouverture des plis sera
faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

La Personne Responsable des Marchés

Soumana SANOU
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Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’ENERGIE

Acquisition et l’installation de climatiseurs efficaces au profit du Ministère de l’Energie.

Avis d’appel d’offres ouvert 

n°2020-001/ME/SG/DMP du 03 avril 2020

Source de financement : Budget de l’Etat, exercice 2020

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des Marchés, Exercice 2020.
Le Ministère de l’Energie dispose de fonds sur le budget de l’État, afin de financer l’acquisition et l’installation de climatiseurs efficaces au

profit du Ministère de l’Energie.

Le Ministère de l’Energie sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour l’acqui-
sition et l’installation de climatiseurs efficaces au profit du Ministère de l’Energie en lot unique.

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 1erfévrier 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des déléga-
tions de service public et ouvert à tous les candidats éligibles. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Drection des Marchés Publics, Adresse complète : 01 BP 644
Ouagadougou 01; Tél : (00226) 25 40 86 52/53: Adresse électronique : dmpmemc26@gmail.com et prendre connaissance des documents d’Appel
d’offres à l’adresse mentionnée ci-après, au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics.

Les exigences en matière de qualifications sont : consulter les DAO ;
Capacité technique et expérience : consulter les DAO ;
Crédit disponible : cent soixante-dix millions (170 000 000) de francs CFA.

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 milles (150 000) Francs CFA.

Les paiements se feront à la régie de la DG-CMEF du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement (MINEFID).
La méthode de paiement sera en numéraire. 

Les offres devront être soumises au secrétariat de la direction des marchés publics au plus tard le 11 juin 2020 à 9 heures 00 minute TU.
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de cinq millions
(5 000 000) 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.

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

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le même jour
à 9 heures 00 minute dans la salle de réunion de la Direction des Marchés Publics

Directeur des Marchés Publics

Le président de la Commission d’attribution des marchés

Salif KARGOUGOU

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES

C O M M U N I Q U E

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère des Infrastructures, informe
les soumissionnaires à l’avis d’appel d’offres ouvert n°2020-0357/MI/SG/DMP/SMT-PI du 25 mars 2020 pour les travaux d’aménagement d’en-
viron 200 km de pistes rurales dans cinq (05) régions du Burkina Faso, publié dans le quotidien n°2804 du mercredi 1er avril 2020, que le
dépôt des offres initialement prévu pour le 12 mai 2020 est reporté au mercredi 27 mai 2020 à la même heure et au même lieu. 

Pour toute information complémentaire, vous voudriez bien prendre attache avec la Direction des Marchés Publics du Ministère des
Infrastructures. 

Michel KAFANDO

Officier de l’Ordre de l’Etalon
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Fournitures et Services courants

OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT (ONEA).

Fourniture de prestation de gardiennage et divers 

dans les localités desservies par l’ONEA

Avis d’appel d’offres ouvert 

N° 012/2020/ONEA/DG/SG/DM/SMFC

Financement : ONEA- Budget 2020

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des
Marchés gestion 2020, de l’Office National de l’Eau et de
l’Assainissement (ONEA).

L’Office National de l’Eau et de l’Assainissement a obtenu dans
le cadre de son budget, des fonds et a l’intention d’utiliser une partie de
ces fonds pour effectuer des paiements au titre du présent marché qui
sera exécuté sur une période d’un an.

L’Office National de l’Eau et de l’Assainissement sollicite des
offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux quali-
fications requises pour la fourniture de prestation de gardiennage et
divers dans les localités desservies par l’ONEA et réparties en six (06)
lots ainsi qu’il suit :

- Lot 1 : Prestations de gardiennage et divers dans les centres de la
Direction Régionale de Ouahigouya (Ouahigouya, Djibo, Arbinda,
Gourcy, Yako, Tougan, Toma, Titao et Boussé) ;
- Lot 2 : Prestations de gardiennage et divers dans les centres de la
Direction Régionale de Koudougou (Koudougou, Boromo, Sabou,
Dédougou, Léo, Sapouy, Nouna, Poura, Fara, Réo, Pô, Manga,
Kombissiri, Zabré) ; 
- Lot 3 : Prestations de gardiennage et divers dans les centres de la
Direction Régionale de Koupéla (Koupéla, Pouytenga, Garango,
Tenkodogo, Bittou, Zorgho, Boulsa Ouargaye, Fada, Bogandé, Pama,
Diapaga, Kompienga, Gayeri) ; et les centres de la Direction Régionale
de Kaya (Kaya, Dori, Kongoussi, Ggorom-gorom, Séba)
- Lot 4 : Prestations de gardiennage et divers dans les centres de
la Direction Régionale de Bobo Dioulasso (Direction Régionale de
Bobo, Banfora, Gaoua, Niangoloko, Tounoura, Kakoumana, Diébougou,
Solenzo, Sindou, Dano, Léguema, Orodara, Battié, Bérégadougou,
Houndé);
- Lot 5 : Prestations de gardiennage et divers / DRO Production et
DRNO (ancien siège), 
- Lot 6 : Prestations de gardiennage et divers à la DG/ONEA (Siège
Pissy) et DRO (Gestion Clientèle).

Les prévisions budgétaires annuelles, en francs CFA TTC, se présen-
tent comme suit par lot :
‐ Lot 1 : 124 176 213 FCFA, 
‐ Lot 2 : 128 675 351 FCFA,
‐ Lot 3 : 161 069 145 FCFA,
‐ Lot 4 : 114 278 109 FCFA,
‐ Lot 5 : 139 473 282 FCFA,
‐ Lot 6 : 84 583 797 FCFA.

Ces prévisions incluent tous les bénéfices et toutes les charges
de l’entreprise prestataire, y compris les salaires et charges sociales
des gardiens au taux mensuel net à payer d’au moins soixante-quinze
mille (75 000) F CFA pour un vigile non armé et quatre-vingt-dix mille
(90 000) F CFA pour un vigile armé.

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. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations et
prendre connaissance des documents d’Appel d’offres dans les
bureaux de la Direction Financière, service trésorerie sis au siège de
l’ONEA, 220 Avenue de l’ONEA, secteur 12 (Pissy), Tél : (+226) 25 43
19 00 à 08, tous les jours ouvrés et aux heures suivantes : de 07 h
30mn  à 12 h 30mn et de 13 h 00 mn à 16 heures 00 mn, du lundi au

jeudi, et de 07 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30mn à 16 heures 30 mn , les
vendredis.

Les exigences en matière de qualifications sont : avoir réalisé
au moins un (01) marché similaire au cours des trois dernières années,
fournir une attestation de ligne de crédit, avoir réalisé un chiffre d’affaire
moyen minimum au cours des trois (03) dernières années ou depuis la
date de création, justifier la détention d’armes à feu et de personnel
(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 dans les
bureaux de la Direction Financière au siège de l’ONEA, 220 Avenue de
l’ONEA, Tél : 25 43 19 00 à 08 moyennant le paiement d’une somme
forfaitaire et non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA par lot.
Le mode de paiement sera en numéraire. Le Dossier d’Appel d’offres
sera adressé directement (remis main à main).

Les offres devront être soumises au siège de l’ONEA,
Secrétariat Courrier-Arrivée de la Direction Générale, 220 Avenue de
l’ONEA, secteur 12 Pissy, Tél : 25 43 19 00 à 08 – Fax : 25 43 19 11 au
plus tard le 11 juin 2020 à 09h 00mn, en un (01) original et deux (02)
copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

10. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant défini par lot comme suit :

‐ Lot 1 : 2 500 000 FCFA,
‐ Lot 2 : 2 500 000 FCFA,
‐ Lot 3 : 3 500 000 FCFA,
‐ Lot 4 : 2 500 000 FCFA,
‐ Lot 5 : 3 000 000 de F CFA,
‐ Lot 6 : 2 000 000 de F CFA.

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

12. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 11 juin

2020 à 09 h 05 mn TU au siège de l’ONEA, salle de conférences du
Rez-de-chaussée de la Direction Générale, 220 Avenue de l’ONEA,
secteur 12 Pissy, Tél : 25 43 19 00 à 08 – Fax : 25 43 19 11.

Le Directeur Général de l’ONEA,

Président de la Commission d’Attribution des Marchés

G. Frédéric François KABORE

Chevalier de l’Ordre de l’Etalon
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Travaux

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES  FINANCES

ET DU DEVELOPPEMENT

MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU 

TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE

Travaux  de réalisation de forages positifs  à gros

débit et adduction d'eau à KAYA et à OUAHIGOUYA au

profit de la Direction Générale du Trésor et de la

Comptabilité Publique (DGTCP).

TRAVAUX DE REHABILITATION DU TRIBUNAL

ADMINISTRATIF DE BOBO - DIOULASSO

Avis de demande de prix 

N°2020-035/MINEFID/SG/DMP du  07/05/2020

Financement : fonds d’équipement de la DGTCP, exercice 2020 

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passa-
tion des marchés publics exercice 2020, de la Direction Générale du Trésor et de
la Comptabilité Publique (DGTCP).

La Directrice des Marchés Publics dont l’identification complète est pré-
cisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une
demande de prix ayant pour objet travaux  de réalisation de forages positifs  à
gros débit et adduction d'eau à KAYA et à OUAHIGOUYA au profit de la Direction
Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique (DGTCP) 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 (copie légalisée de l’agrément technique dans le domaine
de forassions et adduction d’eau de type FN1 et U2 en cours de validité) pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en
règle vis-à-vis de l’administration.

Les acquisitions sont en lot unique : travaux  de réalisation de forages
positifs  à gros débit et adduction d'eau à KAYA et à OUAHIGOUYA au profit de la
Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique (DGTCP).

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations
supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix 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 et prendre connaissance des documents de la demande de prix 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  vendredi de 7h30 à 16h00.

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 sise 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 et moyennant
paiement d’un montant non remboursable soixante-quinze mille (75 000) 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, sis dans
l'immeuble du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformé-
ment aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de un million cinq cent mille (1 500 000)
FCFA devront parvenir ou être remises au guichet de la Direction des Marchés
Publics sise 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, avant le 22 mai

2020, à 09  heures T.U.

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 soix-
ante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise des offres.

L'Administration se réserve le droit d'apporter toute modification
ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie au présent dossier d’ap-
pel d’offres

NB : Le budget prévisionnel est de cinquante millions (50 000 000) FCFA

Président de la Commission d’attribution des marchés

Abel KALMOGO

Chevalier de l’Ordre de l’Etalon

Avis d’Appel d’Offres Ouvert Accéléré

N°2020-06/MFPTPS/SG/DMP du 01-04-2020

Financement : PRET IDA

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption au plan de Passation des
Marchés du Programme de modernisation de l’administration publique, Gestion
2020

Le Ministère de la Fonction Publique, du Travail et de la Protection
Sociale a obtenu des fonds de la Banque Mondiale (Prêt IDA), afin de financer le
Programme de modernisation de l’administration publique (PMAP) et a l’intention
d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du présent
marché. 

Les travaux se composent en lot unique pour un montant prévisionnel de
: Cent quatre-vingt-treize millions (193 000 000) FCFA TTC.

Le Ministère de la Fonction Publique, du Travail et de la Protection
Sociale sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant
aux qualifications requises pour réaliser les travaux suivants : TRAVAUX DE
REHABILITATION DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BOBO - DIOULASSO. 

La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert Accéléré
tel que défini aux articles53 et suivants du décret n°2017-0049/ PRES/PM/MINE-
FID du 1er février 2017   portant procédures de passation, d’exécution et de règle-
ment des marchés publics et des délégations de service public, et ouvert à tous
les candidats éligibles. 

Les candidats éligibles intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de la 
Direction des Marchés Publics du Ministère de la Fonction Publique du Travail et
de la Protection Sociale, sise à Kamsonghin 03 BP 7006 Ouaga 03 Burkina Faso
Tél : 25 33 06 85/51 86 46 46 et prendre connaissance des documents du dossier
d’appel d’offres ouvert accéléré à l’adresse mentionnée ci-dessus.

Les exigences en matière de qualifications sont : [avoir le personnel
qualifié et le matériel nécessaire pour effectuer les travaux, avoir un chiffre d’af-
faire, disposer d’une ligne de crédit. Voir le DPAO pour les informations détaillées.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d ’of-
fres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement  d’une somme non rem-
boursable de deux cent cinquante mille (250 000) francs CFA à la régie de la
Direction Générale du Contrôle des Marchés publics et des Engagements
Financiers (DGC-MEF) du Ministère de l’Économie, des Finances et du
Développement.

La méthode de paiement sera en numéraire. Le Dossier d’Appel d’offres
ouvert accéléré sera adressé par plis fermé main à main au secrétariat de la DMP.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après au Secrétariat de la
Direction des Marchés publics du MFPTPS, sis au 1er étage, aile droite de l’im-
meuble abritant l’Inspection du Travail située au quartier Kamsonghin, non loin de
la pharmacie Djabal sur l’Avenue du Mogho, Rue 1.17 en face de l’ancienne
Caisse Populaire au quartier Kamsonghin au plus tard le vendredi 22 mai 2020

à 9heures TU. 
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant
de Quatre millions cinq cent mille (4 500 000) FCFA

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

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumis-
sionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le vendredi 22 mai 2020

à 9heures TU précises à l’adresse suivante : la salle de réunion de la Direction
des marchés publics du Ministère de la Fonction Publics du Travail et de la
Protection Sociale sis à l’immeuble de la e-gouvernance sis à Kamsonghin 1er
étage, l’aile droite.

L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite au présent
Dossier d’Appel d’offres.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

 Amidou SAWADOGO
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Travaux

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

Construction d'un parking et aménagement de la cour de l'Immeuble Ex UREBA au profit

du Ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat (MCIA).

Avis de demande de prix 

N° : 2020-024/MCIA/SG/DMP/SMT-PI du 07 mai 2020

Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2020

Budget prévisionnel : vingt-neuf millions (29 000 000) FCFA TTC

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020, du Ministère du
Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat (MCIA).

Le Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat (MCIA) lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des
travaux tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les ressources indiquées
dans les Données particulières de la demande de prix. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés B2 minimum du Ministère de
l’Habitat et de l’Urbanisme couvrant le Centre pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle
vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se décomposent en lot unique intitulé construction d'un parking et aménagement de la cour de l'Immeuble Ex UREBA
au profit du Ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat (MCIA).

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

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la Directrice des Marchés Publics 01 BP 514 Ouagadougou 01 du Ministère du Commerce, de
l’Industrie et de l’Artisanat tel : (+225) 52 02 46 46, sis au 1er étage de l’immeuble du 15 octobre ; porte n°25.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la
Directrice des Marchés Publics 01 BP 514 Ouagadougou 01 du Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat tel : (+225) 52 02
46 46, sis au 1er étage de l’immeuble du 15 octobre; porte n°25 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille
(20 000) francs CFA à la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère
de l’Économie, des Finances et du Développement. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant huit cent mille (800 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse au secrétariat de la Directrice des Marchés Publics 01 BP 514 Ouagadougou 01 du Ministère du Commerce, de l’Industrie et de
l’Artisanat tel : (+226) 52 02 46 46, sis au 1er étage de l’immeuble du 15 octobre; porte n°125 avant le 22 mai 2020 à 9 heures 00 min-

utes. 

L’ouverture des plis sera faite à 9h15mn T.U. dans la salle de réunion de la Direction des marchés publics, 1er étage de l’immeu-
ble du 15 octobre, porte N°114 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.

La Présidente de la Commission d’attribution des marchés

Kiswendsida Irène BAYANE / ZONGO



Avis d’Appel d’Offres Ouvert (AAOO)

Office National de l’Eau et de l’Assainissement (ONEA)

AO N °016/2020/ONEA/DG/SG/DM/SMTI 

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au plan de Passation des Marchés 2020 de l’Office National de l’Eau et de l’Assainissement.

L’Office National de l’Eau et de l’Assainissement sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qual-
ifications requises pour réaliser les travaux de construction d’un château d’eau métallique de 150m3 à la citée de l’ONEA à Zagtouli (Lot
1) et construction d’un château d’eau métallique de 150m3 à Banfora (Lot 2)

La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles53 et suivants du décret n°2017-0049/
PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délé-
gations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du Directeur des Marchés dans les bureaux de la Direction des
Marchés sis au siège de l’ONEA, 220 Avenue de l’ONEA, secteur 12 (Pissy), Tél : (+226) 25 43 19 00 à 08, de 07h 30mn à 16h 00mn du
Lundi au Jeudi et de 07h 30mn à 16h 30mn le Vendredi. 

Les exigences en matière de qualifications sont :

- Avoir réalisé avec succès au moins deux (02) marchés similaires au cours des cinq (05) dernières années pour chaque lot (Voir le DPAO
page 40 pour plus détail) ;
- Fournir une attestation de ligne de crédit pour chaque lot, délivré par une banque ou un établissement financier agréé ou une institution
de microfinance agréée (Voir le DPAO pour les informations détaillées)
- Avoir réalisé un chiffre d’affaire moyen minimum au cours des trois (03) dernières années ou depuis la date de création (Voir le DPAO
pour les informations détaillées) 

Le délai d’exécution ne devra pas excéder pour le lot 1 : quatre (04) mois et le lot 2 : quatre (04) mois.

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux dans les
bureaux de la Direction Financière au siège de l’ONEA, 220 Avenue de l’ONEA, Tél : 25 43 19 00 à 08 contre paiement d’une somme non
remboursable de :
- Lot 1 : cinquante mille (75 000) F CFA
- Lot 2 : soixante-quinze mille (75 000) F CFA

La méthode de paiement sera en espèces ou chèque barré. Le Dossier d’Appel d’offres sera remis en main propre.

Les offres devront être soumises au siège de l’ONEA, Secrétariat Courrier-Arrivée de la Direction Générale, 220 Avenue de
l’ONEA, secteur 12 Pissy, Tél : 25 43 19 00 à 08 – Fax : 25 43 19 11 au plus tard le 12 juin 2020 à 09h 00mn, en un (01) original et trois
(03) copies. 
N.B : Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de :
− Lot 1 : deux millions cinq cent mille (2 500 000) F CFA 
− Lot 2 : deux millions cinq cent mille (2 500 000) F CFA 

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

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 12

juin 2020 à l’adresse suivante : siège de l’ONEA, salle de conférences du Rez-de-chaussée de la Direction Générale, 220 Avenue de
l’ONEA, secteur 12 Pissy, Tél : 25 43 19 00 à 08 – Fax : 254319 11.

Le montant prévisionnel prévu pour les travaux est de : Lot 1 : 83 500 000 FCFA TTC, et Lot 2 : 83 500 000 FCFA TTC.

Le Directeur Général de l’ONEA,

Président de la Commission d’Attribution des Marchés

G. Frédéric François KABORE

Chevalier de l’Ordre de l’Etalon

Travaux

OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT (ONEA)

Réalisation de travaux de construction de châteaux d’eau métallique à 

Ouagadougou et à Banfora au profit de l’ONEA.
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Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE DEVELOPPEMENT

RECRUTEMENT D’UN CABINET POUR L’AUDIT FINANCIER ET COMPTABLE DU PROJET DE

GOUVERNANCE ECONOMIQUE ET DE PARTICIPATION CITOYENNE (PGEPC), 

exercices 2020 et 2021.

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET

N°2020- 036 /MINEFID/SG/DMP du 07/05/2020

Financement : Crédit/IDA n° 5764-BF

Le Burkina Faso a obtenu un crédit de l’Association
Internationale de Développement (IDA), pour financer le coût du Projet
de Gouvernance Economique et de Participation Citoyenne (PGEPC) et
a l’intention d’utiliser une partie du montant de ce crédit pour effectuer
les paiements au titre du contrat suivant : recrutement d’un cabinet pour
l’audit financier et comptable du Projet de Gouvernance Economique et
de Participation Citoyenne (PGEPC), exercices 2020 et 2021.

Les services comprennent un audit financier et comptable qui
permet de s’assurer que : 
• Toutes les ressources de la Banque et extérieures (lorsque d’autres

bailleurs sont parties prenantes du financement) ont été
employées conformément aux dispositions des accords de
financement applicables, dans un souci d’économie et d’effi-
cience, et uniquement aux fins pour lesquelles elles ont été
fournies ;

• Les fonds de contrepartie nationale (budget de l’Etat) ont été obtenus
et employés conformément aux dispositions des accords de
financement applicables, dans un souci d’économie et d’effi-
cience, et uniquement aux fins pour lesquelles ils ont été four-
nis ;

• Les acquisitions des biens et services financés ont fait l’objet de
marchés passés conformément aux dispositions des accords
de financement applicables fondés sur les procédures de pas-
sation de marché de la Banque Mondiale et ont été proprement
enregistrés dans les livres comptables ;

• Tous les dossiers, comptes et écritures nécessaires ont été tenus au
titre des différentes opérations relatives au Projet (y compris les
dépenses couvertes par des relevés de dépenses ou des rap-
ports de suivi financier) ; 

• Les Comptes Désignés sont gérés eu égard aux dispositions des
accords de financement ;

• Les comptes du Projet ont été préparés sur la base de l'application
systématique des normes du Système Comptable OHADA et
donnent une image fidèle de la situation financière du Projet à
la fin de chaque exercice ainsi que des ressources reçues et
des dépenses effectuées au cours de l'exercice clos à cette
date ;

• La performance financière globale du Projet est satisfaisante ;
• Les actifs immobilisés du Projet sont réels et correctement évalués et

le droit de propriété du Projet ou des bénéficiaires sur ces 
actifs est établi en conformité avec l'accord de financement ;
La durée de la mission est estimée à un (01) mois par mission d’audit
d’une année d’exercice comptable.

Le Directeur des marchés publics du Ministère de l’Economie,
des Finances et du Développement (MINEFID) invite les candidats
admissibles à manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-
dessus. Les cabinets intéressés doivent fournir les informations indi-
quant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services :
- une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Ministre

de l’Economie, des Finances et du Développement et précisant
le nom de la mission « recrutement d’un cabinet chargé de l’au-
dit financier et comptable du Projet de Gouvernance
Economique et de Participation Citoyenne, exercices 2020 et
2021. »

-une présentation des références techniques du cabinet faisant ressor-
tir notamment les expériences pertinentes en rapport avec la
présente mission durant les cinq (05) dernières années (2015-
2019);

-les preuves de l’exécution des références similaires soutenues par des
copies lisibles des pages de garde et de signature des contrats
exécutés et les attestations de bonne fin d’exécution ;

-toute autre information permettant d’évaluer la capacité technique du

cabinet. Les cabinets peuvent s’associer pour renforcer leurs
compétences respectives. Dans ce cas, les informations con-
tenues dans le dossier porteront sur les différents membres du
groupement en faisant apparaître les moyens et les expéri-
ences de chacun d’eux.

NB : seules les expériences pertinentes justifiées par des contrats et
des attestations de bonne exécution seront prises en compte. 

Il est porté à l’attention des cabinets que les dispositions du
paragraphe 1.9 des « Directives : Sélection et Emploi de Consultants
par les Emprunteurs de la Banque mondiale dans le cadre des Prêts de
la BIRD et des Crédits et Dons de l’AID de janvier 2011, version révisée
juillet 2014 » relatives aux règles de la Banque mondiale en matière de
conflit d’intérêts sont applicables.

Une liste restreinte de six (6) cabinets sera établie à l’issue de
la manifestation d’intérêt. Un cabinet sera sélectionné par la méthode
de sélection au moindre coût (SMC) et en accord avec les procédures
définies dans les Directives : Sélection et Emploi de Consultants par les
Emprunteurs de la Banque mondiale, janvier 2011, version révisée juil-
let 2014 affichées sur le siteWeb : worldbank.org/html/opr/consult.

Les critères pour l’établissement de la liste restreinte sont : 
 Critère1 : Etre un cabinet d’audit et d’expertise comptable appar-
tenant à un ordre comptable reconnu par l’IFAC ou la FIDEF ;
 Critère 2 : Avoir procédé à l’audit financier et comptable de projets ou
programme de développement sur financement de la banque mondiale
durant les cinq (05) dernières années.

Les cabinets intéressés peuvent obtenir des informations sup-
plémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-
dessous et aux heures suivantes tous les jours ouvrables de 7 heures
à 15 heures 30 minutes.

Les manifestations d’intérêt en trois (3) exemplaires (1 original
et 2 copies marquées comme telles doivent être déposées à l’adresse
ci-dessous au plus tard le 27 mai 2020 à 9 heures temps universel.

Contact :

Direction des marchés publics du Ministère de l’Economie, des

Finances et du Développement sis au guichet de renseignements

de l’immeuble R+5 du Ministère de l’Economie, des Finances et

du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012

Ouagadougou 03, Tél. : (226) 25 47 20 69 / 25 32 42 70.

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Abel KALMOGO

Chevalier de l’Ordre de l’Etalon
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET

2020-025/MCIA/SG/DMP-SMT/PI DU 07/05/2020

La présentation sollicitation de manifestation d’intérêt fait suite au plan de passation des marchés publics, exercice 2020, du Ministère du
Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat(MCIA).

Le Ministère du Commerce, de l’industrie et de l’Artisanat a obtenu dans le cadre de son budget, exercice 2020, des fonds et a l’intention
d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du marché de services de prestation intellectuelles relatif à une mission de
maîtrise d’ouvrage déléguée dont l’objet est la construction d’un bâtiment administratif au profit du MCIA. 

Les services comprennent :

- la signature d’une convention de maitrise d’ouvrage déléguée 
- La gestion de l’opération au plan administratif, financier et comptable
- la préparation des dossiers d’appel à la concurrence, la sélection, après mise en concurrence, du maître d’œuvre, des entrepreneurs et des

prestataires, l’établissement, la signature de leurs contrats ;
- La gestion du contrat et le versement de la rémunération du maître d’œuvre ; - Le règlement des factures et décomptes des entrepreneurs ;
- La réception et l’accomplissement de tous les actes afférents aux attributions prévus ci-dessus ;
- les actions éventuelles en justice en cas de litiges ;
- La transmission des rapports d’activités périodique au Maître d’Ouvrage sur toute la sélection des entreprises, du bureau de contrôle et des

prestataires, et sur l’avancée des travaux jusqu’à leur réception ;
- La participation aux sessions mensuelles du comité du suivi de mise en œuvre des travaux ;
- La coordination dans la réalisation des équipements sollicités selon les normes de qualité en vigueur ;
- La mise à la disposition du Maître d’Ouvrage dans les délais prévus des équipements réalisés.

La durée de la mission est de douze (12) mois.

Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour les prestations décrites ci-dessus en fournissant les informations indi-
quant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services.

Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret N°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 por-
tant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public.

Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-après : 
- les qualifications du candidat dans le domaine des activités ………………………………10 points ;
- les références du candidat concernant les études et l’exécution d’au moins deux (02) marchés analogues des trois (03) 
dernières années ………………...................................................................................……40 points

NB : joindre les copies des pages de garde et de signature des marchés, les attestations de bonne exécution des marchés analogues ou les rap-
ports de validation.

- l’organisation technique et managériale du cabinet…………...............................................................................................................20 points ;
- les qualifications générales (ancienneté dans son domaine, diplôme)  et le nombre de personnels professionnels…………………30 points.

Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives

Le consultant le plus qualifié et expérimenté sera retenu. Seul ce dernier sera invité à remettre une proposition technique et financière. Si
cette proposition est jugée conforme et acceptable, le consultant sera invité à négocier le marché.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-dessous
et aux heures suivantes : Direction des Marches Publics (DMP) du Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat (MCIA) au 52 02 46 46
de 7h30 à 12h30 GMT et de 13h à 16h GMT DU (Lundi au jeudi) et de 7h30 à 12h30 GMT et de 13h30 à 16h30 GMT (vendredi) 

Les manifestations d’intérêt rédigées dans la langue française en un (01) original et deux (02) copies, doivent être déposées sous plis
ferme à l’adresse ci-après : secrétariat de la direction des Marches Publics (DMP) du Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat
(MCIA), immeuble du 15 octobre, 1er étage, porte 125 au plus tard le 27 mai 2020 à 09h00 TU.

NB : Budget prévisionnel est de vingt-cinq millions (25 000 000) F CFA TTC 

La Présidente de la Commission d’attribution des marchés

 Kiswendsida Irène BAYANE/ZONGO

Prestations intellectuelles

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

Recrutement d’un maître d’ouvrage délégué pour la construction d’un bâtiment administratif au

profit du Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat

Barème! Note maximale!
Moins de deux (02) marché= 00 point!
Deux (02) marché justifiés  = 25  points!
Au-delà de deux (02) marchés: 5  points par marché dans la limite de 40 points !

              
40 points!
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Avis à Manifestation d’Intérêt n°2020-01/BUMIGEB/DG/PRM du 28 avril 2020 

Financement : budget BUMIGEB, exercice 2020

La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020,
du Bureau des Mines et de la Géologie du Burkina (BUMIGEB).

Le financement est assuré par le Budget du BUMIGEB, exercice 2020.

Description des prestations. 

Les services comprennent :
- l’inventaire exhaustif des potentialités minières du pays à travers une compilation de l’ensemble des données disponibles (BUMIGEB,

MMC, Compagnies minières, BRGM…) ;
- la création d’une base de données regroupant l’ensemble des substances minérales et leurs contextes géologiques ;
- la proposition de modèle de favorabilité pour quelques substances minérales du pays (or, diamant, EGP, métaux de base, uranium,

métaux et terres rares…) ;
- la définition des régions minérales ;
- la production des cartes des régions minérales.
Aussi, la mission sera-t-elle réalisée de façon interactive entre les experts et le personnel du BUMIGEB pour que ce dernier s'approprie
toutes les étapes du processus.

Critères d’évaluation. 

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

Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret N°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février
2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public. Les candi-
dats seront évalués et comparés sur la base des informations suivantes :
- les qualifications du consultant dans le domaine de l’élaboration de plan minéraux;
- les références du candidat concernant l’exécution des missions similaires dans l’élaboration de plan minéraux (pour ce faire, joindre les
pages de garde et de signature des contats et des procès verbaux de réception ou de validation).

Il est demandé aux candidats de fournir ces informations de façon concise et précise. Les candidats peuvent s’associer pour ren-
forcer leurs compétences respectives.

Une liste de six (6) candidats présentant au mieux les aptitudes requises pour exécuter les prestations sera établie par l’Autorité
contractante et ceux-ci seront invités à la demande de proposition ; 

Informations supplémentaires: les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents
de référence à l’adresse : salle de documentation du BUMIGEB, avenue Bendogo, sortie de l’échangeur de l’Est, 01 BP 601 Ouagadougou
01, Tél : 25 36 48 02 / 90 ; et aux heures suivantes : 7 heures 30 minutes à 12 heures 30 minutes et de 13 heures à 16 heures.

Les manifestations d’intérêt doivent être rédigées en langue française et déposées au secrétariat de la Direction Générale du
BUMIGEB, sise avenue Bendogo, sortie de l’échangeur de l’Est,  01 BP 601 Ouagadougou 01, Tél : 25 36 48 02 / 90 au plus tard le
27/05/2020 à 9 heures TU, en un (1) original et trois (3) copies, avec la mention sur l’enveloppe «manifestation d’intérêt N°2020-
01/BUMIGEB/DG/PRM du 28 avril 2020 relatif au recrutement d'un consultant pour l'élaboration d’un plan minéral du Burkina Faso» à
n’ouvrir qu’en séance de dépouillement.. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.

Le BUMIGEB se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie de ce présent avis à manifestation d’intérêts.                                                                                                                                        

La Personne Responsable des Marchés,

Président de la CAM,

Narcisse TUINA

Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabè

Prestations intellectuelles

BUREAU DES MINES ET DE LA GEOLOGIE DU BURKINA (BUMIGEB)

Recrutement d'un consultant au profit du BUMIGEB pour l'élaboration

d’un plan minéral du Burkina Faso.
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Avis de demande de prix 

N° : 2020-01/COM/DDG

Financement : Budget communal, exercice 2020 (transfert

MENAPLN)

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2020, de la commune de
Dédougou.
La commune de Dédougou dont l’identification complète est précisée
aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une
demande de prix ayant pour objet l’acquisition de fournitures scolaires
au profit des CEB de Dédougou tels que décrits dans les Données par-
ticulières de la demande de prix.

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

Les acquisitions se décomposent en 03 lots comme suit :
-  Lot 1: Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB I de

Dédougou (le budget prévisionnel est de 16 160 000 FCFA)
-  Lot 2: Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB II de

Dédougou (le budget prévisionnel est de 15 450 000 FCFA)
-  Lot 3: Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB III de

Dédougou (le budget prévisionnel est de 13 095 460 FCFA)
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quarante-cinq (45)

jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix dans le bureau de la Personne Responsable des
Marchés Tel : (+226) 73 95 16 00.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix  au bureau de la
Personne Responsable des Marchés de la Commune Dédougou
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille 
(20 000) francs CFA pour chaque lot auprès du Régisseur des recettes
de la Commune. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre
cent quatre-vingt mille (480 000) FCFA pour le lot1,  quatre cent
cinquante mille (450 000) FCFA pour le lot 2 et trois cent quatre-vingt-
dix mille (390 000) FCFA pour le lot 3 devront parvenir ou être remises
à la Mairie de Dédougou, avant  le 22 mai 2020  à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumis-
sionnaires qui souhaitent y assister. 

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

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

Hubert S. ZONGO

Conseiller d’Administration Scolaire et Universitaire

Acquisition de fournitures scolaires au profit des CEB de Dédougou

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 34 & 35

* Marchés de Travaux P. 36 à 40

Fournitures et Services courants
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Avis de demande de prix 

N°:  2020-004/MS/SG/CHR-K/DG/PRM                                           

Financement :   Budget du CHR de Kaya, Gestion 2020

Chapitre 60 article 604, paragraphe 6049,

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020, du CHR de Kaya.
Le CHR de Kaya dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une

demande de prix ayant pour objet la fourniture de produits alimentaires, matériels d’électricité, matériels de plomberie et de matériels de
menuiserie au profit du CHR de Kaya tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.  

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

Les fournitures se décomposent en quatre (04) lots répartis comme suit :
‐ Lot1 : produits alimentaires;
‐ Lot2 : matériels d’électricité;
‐ Lot3 : matériels de plomberie;
‐ Lot4 : matériels de menuiserie.

Le délai de validité du chaque contrat est l’année budgétaire 2020 et le délai d’exécution de la commande est de vingt-et-un (21)
jours.

Le montant prévisionnel de la ligne budgétaire pour chaque lot est de :
‐ Lot1 : 8 000 000 F CFA TTC ;
‐ Lot2 : 13 000 000 F CFA TTC ;
‐ Lot3 : 8 000 000 F CFA TTC ;
‐ Lot4 : 8 608 500 F CFA TTC ;

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, tel : 24 45 37 57 / 24 45 37 59.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans les bureaux
du Président de la Commission d’attribution des marchés tel : 24 45 37 57 / 24 45 37 59 et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20 000) FCFA par lot à l’Agence Comptable du CHR de Kaya. 

Les offres présentées en un original et deux copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de :
‐ Lot 1 : deux cent mille (200 000) F CFA
‐ Lot2 : deux cent mille (200 000) F CFA
‐ Lot3 : deux cent mille (200 000) F CFA
‐ Lot4 : deux cent mille (200 000) F CFA
devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Direction générale du Centre Hospitalier Régional de Kaya avant le 22 mai 2020 à

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

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

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.

Signature du Président de la Commission d’attribution des marchés

M. Assane Zeba

Administrateur des Hôpitaux et des Services de Santé

Fournitures et Services courants

CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE KAYA

Fourniture de produits alimentaires, matériels d’électricité, matériels de plomberie et de

matériels de menuiserie au profit du CHR de Kaya
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Travaux

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

TRAVAUX D’ELECTRIFICATION SOLAIRE AU PROFIT DE LA REGION DE LA BOUCLE 

DU MOUHOUN

Avis d’Appel d’Offres Ouvert Accéléré (AAOOA)

Cet Avis d’appel d’offres fait suite  au plan  de Passation des Marchés Gestion 2020

Le Conseil Régional de la Boucle du Mouhoun sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qual-
ifications requises pour réaliser les travaux suivants : 

‐ Lot1 : Electrification solaire de l’école de Bonro dans la commune de Kassoum, de l’école de Zakuy dans la commune de
Dédougou, de l’école de Berenkuy dans la commune de Sanaba, de l’école de Salé dans la commune de Kouka, du CEG de To
et du CEG de Poura (17 532 090 F CFA comme montant prévisionnel);

‐ Lot2 : Electrification solaire du CSPS de Soukoura commune de Barani, de Kombori, Di, Kosso dans la commune de Dédougou,
de Lesseré commune de Gassan, de Daman commune de Yé (17 532 090 F CFA comme montant prévisionnel) ;

‐ Lot3 : Electrification solaire du Conseil Régional de la Boucle du Mouhoun (50 897 841 F CFA comme montant prévisionnel).

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 du Secrétariat Général du Conseil Régional de la Boucle du
Mouhoun, BP : 120, Tel : 20521124 sise sur la route de Bobo Dioulasso et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à
l’adresse mentionnée ci-après ; Secrétariat Général du Conseil Régional de la Boucle du Mouhoun, BP : 120, Tel : 20521124 sise sur la
route de Bobo Dioulasso de 7h 30mn à 16h.

Les exigences en matière de qualifications sont : L’expérience, la situation financière, la capacité de financement, le matériel à
mobiliser et le personnel à effectuer.

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. Voir le DPAO pour les informations détaillées. 

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement  d’une somme non remboursable de cinquante mille (50 000) francs FCFA par lot auprès de la Trésorerie Régionale de la Boucle
du Mouhoun. Le payement se fera en liquidité auprès de laTrésorerie Régionale de la Boucle du Mouhoun. Le Dossier d’Appel d’offres
sera remis main à main au Secrétariat Général du Conseil Régional de la Boucle du Mouhoun.

Les offres devront être soumises au Secrétariat Général du Conseil Régional de la Boucle du Mouhoun au plus tard le 27 mai 2020

à 9h en un (1) original et 3 copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de : 
‐ Lot 1 : Cinq cent vingt cinq mille (525 000) Francs CFA
‐ Lot2 : Cinq cent vingt cinq mille (525 000) Francs CFA
‐ Lot3 : Un million cinq cent vingt mille (1 520 000) 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 9h dans la salle de réunion du Conseil Régional de la Boucle du Mouhoun.

Signature du Président de la Commission 

d’attribution des marchés

Laodou Claude Arnaud GOLANE
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Travaux

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Aménager les sources d’eau
Délimiter la bande de servitude du barrage

de Soum

Avis de demande de prix

N°:2020-01/GIP-AEM/CB/CA/DGAEM…du 10/03/2020………..

Financement : Budget AEM /DANIDA/Suède GESTION 2020 

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2020, de la Direction Générale
de l’Agence de l’Eau du Mouhoun. 

La Direction Générale de l’Agence de l’Eau du Mouhoun (AEM)
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.

Le montant prévisionnel du marché est de Quatorze millions 
(14 000 000) francs CFA.

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

Les travaux se décomposent en un lot unique consistant à
Aménager six (06) sources d’eau.

Le délai d’exécution est : soixante (60) jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la direction de l’administration et
des finances de la Direction Générale de l’Agence de l’Eau du Mouhoun
au 74 64 23 07/70 00 12 23.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, peut retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de
l’Agence de l’Eau du Mouhoun contre paiement d’un montant non rem-
boursable de trente mille (30 000) Francs CFA à l’agence Comptable de
l’AEM. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant Deux cent
mille (200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au secré-
tariat de l’Agence de l’Eau du Mouhoun, avant le,22 mai 2020 à 09

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

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

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

La présidente de la Commission d’attribution des marchés

Madame GANSONRE/OUEDRAOGO Marie

Avis de demande de prix

Avis de demande de prix N° :2020-02/GIP-

AEM/CB/CA/DGAEM…du 10/03/2020

Financement : Budget AEM DANIDA /Suède GESTION 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2020, de la Direction Générale
de l’Agence de l’Eau du Mouhoun (AEM). 

La Direction Générale de l’Agence de l’Eau du Mouhoun (AEM)
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. 

Le montant prévisionnel du marché est de Trente-cinq millions
(35 000 000) francs CFA.

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

Les travaux se décomposent en un lot unique consistant à
délimiter la bande de servitude du barrage de Soum.

Le délai d’exécution est de soixante (60) jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la direction de l’administration et
des finances de la Direction Générale de l’Agence de l’Eau du Mouhoun
au 74 64 23 07/70 00 12 23.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, peut retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de
l’Agence de l’Eau du Mouhoun contre paiement d’un montant non rem-
boursable de cinquante mille (50 000) Francs CFA à l’agence
Comptable de l’AEM. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant Sept cent
mille (700 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au secré-
tariat de l’Agence de l’Eau du Mouhoun, avant le,22 mai 2020 à 09

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

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

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

La présidente de la Commission d’attribution des marchés

Madame GANSONRE/OUEDRAOGO Marie
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Travaux

REGION DU CENTRE-OUEST

Travaux de réalisation d’un jardin du Maire et de

boutiques dans la commune 

de Tanghin Dassouri

Travaux de construction d’infrastructures 

dans la commune de Nébielianayou

Rectificatif de l’Avis d’Appel d’Offres Ouvert Accéléré (AAOOA) 

n°2020-01/CTGD/M/SG/PRM suivant autorisation

N°2020-023/CTGD/M/CAB du 30/03/2020 publié dans le quotidien 

des marchés publics n°2831 du vendredi 08 mai 2020 (p.48), portant

sur l’enveloppe financière

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du plan de Passation
des Marchés 

La commune de Tanghin Dassouri sollicite des offres fermées de la
part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour
réaliser un jardin du Maire et des boutiques dans la commune de Tanghin
Dassouri. Les travaux sont répartis comme suit : 

• lot n°1 : construction du mur de clôture, de trois (03) blocs de
latrines à deux (02) postes, d’un bar, et d’apatams rectangulaire et
circulaire et d’un local de gardien à Tanghin Dassouri.

• lot n°2 : construction de 10 boutiques de rue à Tanghin Dassouri.

La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel
que défini aux articles53 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 serv-
ice public, et ouvert à tous les candidats éligibles. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès
de la personne responsable des marchés Tel : 76 08 87 02/78 69 28 95 ; mail
: wendcoignda@gmail.com à la mairie de Tanghin Dassouri et prendre con-
naissance des documents d’Appel d’offres au secrétariat de la commune de
Tanghin Dassouri 02 BP 6205 Ouagadougou 02 tous les jours ouvrables de
7h30 à 15h.

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

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d’une
somme non remboursable de soixante-quinze mille (75 000) francs CFA
pour chacun des lots auprès de la perception de Tanghin Dassouri.  

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 offres devront être soumises au secrétariat de la mairie de
Tanghin Dassouri au plus tard le lundi 25 mai 2020 à 9 heures en un (1)
original et trois (3) copies. Les offres remises en retard ne seront pas accep-
tées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un
montant de deux millions six cent mille (2 600 000) francs CFA pour le lot1
et de un million sept cent mille (1 700 000) francs CFA pour le lot2

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 y assister le lundi 25 mai 2020 à 9heures

30 minutes à la salle de délibération de la mairie de Tanghin Dassouri.

NB : l’enveloppe financière: cent quarante-sept millions deux cent quatorze
mille six cent cinquante-deux (147 214 652) francs CFA.

Lot 1 : quatre-vingt-neuf millions neuf cent quarante-sept mille cinquante-
sept (89 947 057) francs CFA.
Lot 2 : cinquante-sept millions deux cent soixante-sept mille cinq cent qua-
tre-vingt-quinze (57 267 595) francs CFA 

Le président de la Commission d’attribution des marchés 

W. Alphonse TONDE

Attaché d’intendance scolaire et universitaire

Rectificatif du Quotidien n°2832- Lundi 11 mai 2020, page 20

portant sur la date d’ouverture des plis

Avis de demande de prix 

N°2020-001/RCOS/PSSL/C.NBLY/M/SG 

Financement : Budget communal 

(Ministère de la santé et le FPDCT), 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 Nebiélianayou.

La commune de Nebiélianayou lance une demande de prix ayant
pour objet : Travaux de construction d’infrastructures dans la commune de
Nebiélianayou. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes
physiques ou morales ayant l’agrément B1 minimum dans le domaine du
bâtiment et FN1 dans le domaine de des forages 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 décompose en trois lots et répartis comme suit :
• Lot 1 : travaux de construction de trois (03) maisonnettes pour compteur

électrique (FPDCT) ;
• Lot 2 : travaux de construction d’un bloc de latrine à quatre fosses pour

la maternité et un bloc de latrine à quatre fosses pour le dispensaire
(Ministère de la santé) ;

• Lot 3 : Travaux de réalisation d’un forage positif à Loro (Ministère de la
santé).

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : vingt-un (21) jours
pour le lot 1, soixante (60) jours pour le lot 2 et trente (30) jours pour le lot
3. 

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans le bureau de la Personne Responsable des Marchés de la mairie
de Nebiélianayou. 

Tout Candidat éligible et intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de Nebiélianayou
moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille
(30.000) francs CFA pour chacun des lots à la perception de Pouni. 

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 soixante mille (60 000) francs
CFA pour le lot 1, trois cent quatre-vingt-dix mille (390 000) francs CFA pour
le lot 2 et deux cent quarante mille (240 000) FCFA pour le lot 3 devront par-
venir ou être remises au Secrétariat Général de la mairie de Nebiélianayou
au plus tard le 22 mai 2020 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des Candidats qui voudraient 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 min-
imum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des
offres.  

La Personne Responsable des Marchés

Sintoumalba ROUAMBA

Adjoint Administratif

REGION DU CENTRE

Rectificatif

Rectific
atif
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Travaux

CONSTRUCTION D’INFRASTRUCTURES DANS LA COMMUNE DE ZECCO, PROVINCE DU

NAHOURI, REGION DU CENTRE-SUD

REGION DU CENTRE SUD

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 

N°2020-001/RCSD/PNHR/CZCC 

Financement : BUDGET COMMUNAL /RESSOURCES TRANSFEREES-MENAPLN/FPDCT/FONDS MINIER, Gestion 2020.

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

La commune de Zecco lance un avis de demande de prix pour la construction d’infrastructures dans ladite commune.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées (Agrément B1 minimum couvrant la
Région du Centre-Sud) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.

Les travaux se décomposent en trois lots :
-Lot 1 : Construction d’un bloc de salles d’hospitalisation (Budget prévisionnel :16 369 039 FCFA) ;
-Lot 2 : Construction d’une latrine scolaire (Budget prévisionnel : 3 990 000 FCFA) ;
-Lot 3 : Construction d’une maternité (Budget prévisionnel : 21 058 948 FCFA).

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’ensembles des lots, ils devront présenter une soumission pour chaque lot.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre-vingt-dix (90) jours pour chacun des lots.

Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans les bureaux de la Mairie de Zecco auprès de la Personne Responsable des Marchés, Tel :71 07 50 41.

Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie de Zecco auprès
de la Personne Responsable des Marchés moyennant paiement à la Perception de Tiébélé d’un montant non remboursable de trente mille (30
000) Francs CFA pour chacun des lots 1 et 2 et cinquante mille (50 000) Francs CFA pour le lot 3.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières, et accompagnées d’une garantie
de soumission d’un montant de trois cent mille 300 000) Francs CFA pour le lot 1, cent mille (100 000) Francs CFA pour le lot 2 et six cent mille
(600 000) francs CFA pour le lot 3 devront parvenir ou être remises à la Personne Responsable des Marchés de la mairie de Zecco avant le ven-

dredi 22 mai 2020, à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

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

Le Président de la CCAM

GOUBA Yirbouré

REGION DE L’EST

C O M M U N I Q U E

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés Publics de la commune de Fada N’Gourma, informe les can-
didats que l’avis d’appel d’offres ouvert n°2020-01/REST/PGRM/FDG/CO relatif à l’acquisition de fournitures scolaires pour CEB Fada1, CEB
Fada 2 et CEB Fada 3 au profit de la commune de Fada N’Gourma paru dans les quotidiens n°2825-2826 du jeudi 30 avril  et vendredi 1er

mai 2020 prévaut sur le quotidien des marchés publics n°2822 du lundi 27 avril 2020.

Le reste du contenu reste inchangé. 

Il s’excuse des désagréments que cela pourrait causer et sait compter sur la compréhension de tous.

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés

Kassoum KABORE

Administrateur Civil  
Médaillé d’honneur des Collectivités Territoriales   



Travaux

REGION DU NORD     

Réalisation de divers travaux de construction au profit de la commune de Bassi.

Avis de demande de prix :

N°2020-03/RNRD/PZDM/CBSSI/SG du 03 Avril 2020 

Financement :

lot 1 : Fonds Permanent pour le Développement des Collectivités Territoriales (FPDCT), gestion 2020  
lot 2 : Fonds transférés MENAPLN, gestion 2020

lot 3 : Fonds minier, gestion 2020
lot 4 et lot 5 : Programme d’Appui aux Collectivités Territoriales (PACT), gestion 2020

Enveloppe financière : 
Lot 1 : Onze millions quatre cent mille (11 400 000) francs CFA

Lot 2 : Quatre millions (4 000 000) francs CFA
Lot 3 : Seize millions six cent cinquante-huit mille deux cent quarante-neuf (16 658 249) francs CFA

Lot 4 : Neuf millions cinq cent mille (9 500 000) francs CFA
Lot 5 : Cinq millions huit cent vingt-deux mille deux cent quatre-vingt (5 822 280) francs CFA

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

La commune de Bassi lance une demande de prix en cinq (05) lots ayant pour objets :

Lot 1 : Construction de deux (02) salles de classe à l’école primaire publique de Tilba au profit de la Commune de Bassi ; 
Lot 2 : Réalisation de latrines scolaires à l’école primaire publique de Sorogo dans la Commune de Bassi ; 
Lot 3 : Construction de trois (3) salles de classe à l’école primaire publique de Sandeba dans la commune de Bassi ;
Lot 4 : Construction d’un bâtiment de l’état civil à la Mairie de Bassi ;
Lot 5 : Construction d’un magasin à la Mairie de Bassi.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ayant l’agrément B1minimum dans le domaine
du bâtiment pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration. 

Les travaux sont en quatre (04) lots séparés et aucun soumissionnaire ne peut être attributaire de plus de deux (02) lots. 

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 
Lot 1 : : soixante (60) jours ;
Lot 2 : : soixante (60) jours ;
Lot 3 : quatre-vingt-dix (90) jours ; 
Lot 4 : quatre-vingt-dix (90) jours.
Lot 5 : soixante (60) jours.

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

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de Bassi et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30.000) francs CFA par lot à la Trésorerie Principale de Gourcy. En cas d’en-
voi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de
demande de prix par le candidat. 

Les offres présentées en un (01) riginal et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300.000) francs CFA pour le lot 1, cent mille (100.000) francs CFA pour le
lot 2, quatre cent cinquante mille (450 000) francs CFA pour le lot 3, deux cent cinquante mille (250.000) francs CFA pour le lot 4 et cent cinquante
mille (150 000) francs pour le lot 5 devront parvenir ou être remises à la Personne Responsable des Marchés de la mairie de Bassi, avant le 22

mai 2020 à 09h00mn. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister. 

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

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

La Personne Responsable des Marchés

Masmoudou SELENGA

Adjoint Administratif
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Le ministre de l’Eau et de l’Assainissement agissant au nom et pour le compte de son ministère désigné par le terme au « autorité contractante »
exécute au titre de l’exercice budgétaire 2020 un programme de passation des marchés publics par voie d’appel public à la concurrence relatifs
aux activités suivantes :

A. PRESTATIONS INTELLECTUELLES

- Études au profit de la DGIH ;
- Suivi-contrôle au profit de la DGIH ;
- Élaboration du Schéma d'Aménagement et de Gestion de l’Eau (SAGE) du complexe Samendeni-Sourou ;
- Études pour la construction du siège du ministère et des DREA ;
- Suivi-contrôle des travaux de réalisation de 37 AEPS dans les régions de la Boucle du Mouhoun, des Cascades, des Hauts Bassins et du

Sud-ouest ;
- Suivi-contrôle des travaux de réalisation de 53 AEPS dans les régions de la Boucle du Mouhoun, des Cascades, des Hauts Bassins et du

Sud-ouest ;
- Études d'actualisation des dossiers d'APD pour la réhabilitation de 60 AEPS dans les de la Boucle du Mouhoun, des Cascades, des Hauts-

Bassins et du Sud-Ouest ;
- Réalisation des évaluations environnementales et sociale (NIE, PSR) des 37 systèmes d'AEP ;
- Réalisation des évaluations environnementales et sociale (NIE, PSR) des 53 systèmes d'AEP ;
- Réalisation de la campagne d'IMS pour la réalisation de latrines familiales et communautaires; dans les régions de la Boucle du Mouhoun,

des Cascades, des Hauts-Bassins et du Sud-Ouest ;
- Contrôle des travaux de réalisation des latrines à usage familial dans les régions de la Boucle du Mouhoun, des Cascades, des Hauts-

Bassins et du Sud-Ouest ;
- Suivi-contrôle des travaux de réalisation des latrines communautaires dans les régions de la Boucle du Mouhoun, des Cascades, des

Hauts-Bassins et du Sud-Ouest ;
- Recrutement d'un bureau d'études pour la réalisation de prospections géophysiques visant la caractérisation des aquifères de la zone sédi-

mentaire de l'Ouest du Burkina ;
- Recrutement d'un bureau d'études pour une étude d'identification de zones aquifères favorables par l'analyse multicritère, d'implantation

de forages productifs en zone de socle et de contrôle de réalisation de forages ;
- Recrutement d'un bureau d'études pour la réalisation du nivellement piézométrique des sources et l'estimation des quantités d'eau

prélevées dans le bassin sédimentaire de l'ouest du Burkina Faso ;
- Recrutement d'un bureau d'études pour l'exécution d'activités entrant dans le cadre de l'opérationnalisation du Système national d'infor-

mation sur l'eau (SNIEau) ;
- Recrutement de bureau d'études pour la réalisation d'études bathymétriques de 100 retenues d'eau du Burkina Faso ;
- Recrutement d'un bureau d'études pour la synthèse et la valorisation des études sur les ressources en eau ;
- Prestations du Cabinet d'Appui technique (CAT) en soutien à la mise en œuvre stratégique du Programme ;
- Prestations de l'Agence de Vérification Indépendante au profit du PAEA ;
- Recrutement d'une firme pour une assistance technique chargée de l'élaboration de la mise en œuvre et du suivi des sous-projets au pro-

fit du PIDACC.

B. FOURNITURES DE BIENS ET DE SERVICES COURANTS

Néant 

C. MARCHES DE BIENS ET EQUIPEMENT

Néant 

D. MARCHES DES TRAVAUX

- Travaux de réalisation de 53 AEPS dans les régions de la Boucle du Mouhoun, des Cascades, des Hauts Bassins et du Sud-ouest ;
- Travaux de réalisation de 37 AEPS dans les régions de la Boucle du Mouhoun, des Cascades, des Hauts Bassins et du Sud-ouest ;
- Travaux de réhabilitation de 60 AEPS dans les régions de la Boucle du Mouhoun, des Cascades, des Hauts Bassins et du Sud-ouest ;
- Travaux de réalisation des latrines à usage familial dans les régions de la Boucle du Mouhoun, des Cascades, des Hauts-Bassins et du

Sud-Ouest ;
- Travaux de réalisation des latrines communautaires dans les régions de la Boucle du Mouhoun, des Cascades, des Hauts-Bassins et du

Sud-Ouest ;
- Réalisation de 16 forages profonds de reconnaissance (14 de 500m, 01 de 1000 m et 01 de 2000 m) et de 14 piézomètres associés (500

m de profondeurs) dans la zone sédimentaire de l'Ouest du Burkina Faso.

AVIS GENERAL DE PASSATION DES MARCHES

MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

AVIS GENERAL DE PASSATION DES MARCHES AU TITRE DES L’EXERCICE 2020
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