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CONSEIL NATIONAL DE LUTTE CONTRE LE SIDA ET LES IST 
Appel d’offres N° 2020-001/PRES/CNLS-IST/CPFM/SSP du 01 mars 2020 pour la reproduction des outils de collecte des données et des 

supports de suivi au profit des sites de prise en charge médicale des PVVIH. Financement : SUBVENTION 2018-2020 DU FONDS 
MONDIAL DE LUTTE CONTRE LE SIDA, LA TUBERCULOSE ET LE PALUDISME/COMPOSANTE SIDA SECTEUR PUBLIC 

Référence de la convocation : Lettre N°2020 – 0205/PRES/CNLS-IST/SP/CPFM/CK/NK/RZ du 31 mars 2020 
Date de publication : Quotidien des Marchés Publics N° 2786-2787 du vendredi 06 au Lundi 09 mars 2020 

Date de dépouillement : Mardi 07 avril 2020. Nombre de soumissionnaires : Vingt-deux (22) 
Montant lu F CFA Montant corrigé F CFA Soumissionnaires Lot  HT TTC HT TTC Observations 

ECODAF 3 22 000 000 25 960 000   Conforme  
1 77 967 500 92 001 650   

GROUPEMENT 
GROUPE ZMS/ 
D.K BURKINA 2 83 853 250 98 946 835   

Non conforme  
Spécifications techniques non précises Pas de précision sur les 
formats, grammage et le type d’emballage proposés par le 
soumissionnaire 
Certificat CNSS non fourni 
Matériel et marchés similaires non fournis 
Engagement à respecter le code d’éthique 
ligne de crédit assortie d’une condition de réserve d’approbation de la 
requête par MUFEDE-B 

1 66 262 500    
GROUPEMENT 
IDEA/SALEM 
GROUP 3 16 800 000    

Non conforme : Ne propose pas de spécification technique pour les 
Cartes de suivi et les Chemises élastique à rabat du lot 1. 
Certificat CNSS non fourni 
Matériel non conforme : Attestation de mise à disposition du véhicule 
non constatée par une autorité compétente 

1 83 162 500 98 131 750   
2 77 878 000 91 896 500  91 896 040    NIDAP 

IMPRIMERIE 
3 19 810 000 23 375 800   

Conforme au lot 3 : 
Contradiction entre le nom au niveau de la CNSS et la CNIB 
OUEDRAOGO Mark contre OUEDRAOGO B Marc  
Erreur de calcul sur le montant TTC du lot 2 

SHINY SERVICES 
SARL 3 19 100 000    

Non conforme  
Spécifications techniques non précises Pas de précision sur les 
formats et le grammage proposés par le soumissionnaire 
Matériel non justifié par un acte notarié 

1 81 460 000    

GROUPEMENT 
NPB SARL/KOYA 
REGIE SARL 2 84 550 000    

Non conforme : Spécifications techniques non précises Pas de 
précision sur les formats et le grammage proposés par le 
soumissionnaire 
Acte notarié de plus de 03 mois (09 juillet 2019) 
CNIB du chef de production GANDO Guswendé Jules expirée depuis 
le 10/11/2019 

NPB SARL 3     

Non conforme  
Spécifications techniques non précises Pas de précision sur les 
formats et le grammage proposés par le soumissionnaire 
Matériel non justifié par un acte notarié 

ETS SEMDE ET 
FILS 3 19 200 000    

Non conforme  
Spécifications techniques non précises.  
Pas de précision sur les formats et le grammage proposés par le 
soumissionnaire 
Matériel non justifié par un acte notarié 

BURKIMBI 
PRESTATIONS 
SARL 

3 21 200 000    

Non conforme  
Matériel non conforme : Véhicule de liaison au nom d’un particulier 
Attestation de mise à disposition du véhicule non constatée par une 
autorité compétente 

1 81 799 500    
2 84 605 250    IAG 
3 19 750 000    

Conforme  

1 58 300 000    

2 47 900 000    
BURKINA DECOR 
SARL 

3 12 800 000    

Non conforme  
Spécifications techniques non précises Pas de précision sur les 
formats et le grammage proposés par le soumissionnaire 
Ligne de crédit assortie d’une condition de réserve d’approbation de 
la requête par le comité de COFINA 

SAHEL 
TECHNOLOGIE 
NOUVELLE 

3 15 600 000    Non Conforme : Offre anormalement basse 

1 85 875 000    
2 90 250 000  84 250 000     IMPRI-NORD 

SARL 
3 22 000 000    

Non Conforme : Délai de validité de la caution est de 60 jours au lieu 
de 90 jours comme indiqué dans le DAO 
Correction due à une contradiction entre les montants en lettre et en 
chiffre des items 6 et  7 du lot 2 

1 84 600 000    
2 91 355 000    MULTIPLEX 

SERVICES 
3 21 500 000    

Non Conforme :  Délai de validité de la caution est de 60 jours au lieu 
de 90 jours comme indiqué dans le DAO 

UPG SARL 3 16 400 000    
Non conforme  
Matériel non justifié par un acte notarié/ véhicule de liaison non 
proposé 

SOCIETE 
WENDPAGNANGD
E SARL 

3 17 100 000    

Non conforme  
Matériel non justifié par un acte notarié/ véhicule de liaison non 
proposé 
Attestation de mise à disposition du véhicule non fournie 

RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES
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IPMP 3 20 900 000    

Non conforme  
Matériel non justifié par un acte notarié/ véhicule de liaison non 
proposé 
Spécifications techniques non précises Pas de précision sur les 
formats et le grammage proposés par le soumissionnaire 

SONAZA SARL 1 80 512 500    Conforme  
1 76 562 500    

YAM SERVICES 
INTER 3 19 200 000    

Non conforme au lot 1 : Marchés similaires inférieurs à 50 millions 
CNIB du machiniste MAIGA Boureima expirée depuis le 18/02/2020 
CNIB du machiniste KABORE Jacques expirée depuis le 29/01/2020 
Diplôme de l’infographiste non conforme. Bac électrotechnique 
proposé au lieu d’un BAC informatique 
Conforme au lot 3 

1 75 262 500    
2 78 830 000    

GIB-CACIB 
3 19 700 000    

Non conforme  
Délai de validité de la caution est de 60 jours au lieu de 90 jours 
comme indiqué dans le DAO 
Spécifications techniques non précises Pas de précision sur les 
formats et le grammage proposés par le soumissionnaire 
 

SALEM GROUP 2 96 100 000    

Non conforme  
Spécifications techniques non précises Pas de précision sur les 
formats et le grammage proposés par le soumissionnaire 
Attestation de ligne de crédit fournie après l’ouverture des plis 
 

1 88 425 000  81 425 000     
2 95 075 000    

SSC 
3 21 200 000    

Non conforme  
L’originale de la certification du chiffre d’affaire non joint 
Spécifications techniques non proposées 
CNIB du machiniste GARANE André Jean Eudes expirée depuis le 
25/02/2020 
Certification de la CNSS non fournie 
Acte notarié non fourni pour le matériel 
Aucun marché similaire fourni 
Correction due à une contradiction entre le montant en lettre et en 
chiffre des ordonnanciers au lot 1 

Lot 
1 

SONAZA SARL pour un montant de quatre-vingt millions cinq cent douze mille cinq cents (80 512 500) FCFA HT et 
quatre-vingt-quinze millions quatre mille sept cent cinquante (95 004 750) FCFA TTC avec un délai de livraison de 
quarante-cinq (45) jours 

Lot 
2 

IAG pour un montant de quatre-vingt-quatre millions six cent cinq mille deux cent cinquante (84 605 250) FCFA HT et 
quatre-vingt-dix-neuf millions huit cent trente-quatre mille cent quatre-vingt-quinze (99 834 195) FCFA TTC avec un 
délai de livraison de quarante-cinq (45)  jours 

ATTRIBUTAIRES 

Lot 
3 

YAM SERVICES INTER pour un montant de dix-neuf millions deux cent mille (19 200 000) FCFA HT et vingt-deux 
millions six cent cinquante-six mille (22 656 000) FCFA TTC avec jours avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) 
jours 

  
                                                                    
 
                                                                         Le Président   
 
 
 
      

 
YAMEOGO Hervé 

 Unité Centrale de Planification et de  
Suivi – Evaluation du SP/CNLS-IST 
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MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION!
Demande de prix N°2020-03/MAEC/SG/DMP du 04/02/2020 pour  acquisition de fournitures de bureau (lot1) et de consommables informatiques 

(lot2) au profit du MAEC - Date de dépouillement: 09/04/2020; Financement ETAT exercice 2020 - Publication quotidien  Quotidien 2793 du mardi 
17 mars 2020 au quotidien n°2798 du mardi 24 mars 2020  - Nombre de plis reçus 12.!

Soumissionnaires ! Lot! Montant Lu  
HTVA  (FCFA)!

Montant Lu  
TTC (FCFA)!

Montant 
Corrigé   

HTVA (F CFA)!

Montant 
Corrigé  

TTC (F CFA)!
Observations! Rang!

TOOM-NEERE! 1! 20 281 250! -! mini: 16 713 750 
maxi: 24 903 250! -!

 Conforme :  Montant vérifié sur la 
facture différent du montant lu sur l’acte 
d’engagement!

1er!

ZAMA Service Sarl! 2! Mini : 13 138 100 
Maxi : 19 888 600! -! -! -! Conforme et offre anormalement 

élevée!
- 
!

SOKOF Sarl! 2! mini: 10 099 000 
maxi: 14 619 000! -! - 

! -!

Non conforme : 
Item58 : Routeur  
RAM : 384 Mo maximum proposé au 
lieu de 512 Mo au moins demandé 
interface : 
absence de port USB 2.0: 1 x USB, 
absence de port LAN PoE, absence de 
port WAN SFP dans le prospectus!

- 
 
!

2n TECHNOLOGIE! 2! Mini : 9 557 000 
Maxi : 14 407 000! -! Mini : 10 207 000 

Maxi : 15 397 000! -!

Conforme : Erreur de calcul 
Item 61 :  
Au lieu de 200 000 lire 100 000 
Item 62 :   
Au lieu de 200 000 lire 100 000 
Erreur de sommation!

1er 
!

1! ! mini: 17 650 145 
maxi: 24 990 630! -! -! Non conforme : pièces administratives 

demandées par écrit non transmises ! -!

SL.CGB Sarl!
2! "! mini: 21 462 430 

maxi: 31 837 580! -! -!

Non conforme : Item 34 :   
 Canon IR 2358i non proposé 
Item 45 : Souris optique 2.0 ; deux 
boutons principaux à molette  de 150 
cm proposé au lieu de 180 cm 
demandé!

-!

UPG Sarl! 1! mini: 13 945 500 
maxi: 20 001 750! -! -! -! Conforme et offre anormalement basse! -!

SBPE Sarl! 2! -! Mini : 15 154 150 
Maxi : 22 862 500! -! -! Non conforme : pièces administratives 

demandées par écrit non transmises! -!

BC International! 2! Mini : 31 609 000 
Maxi : 51 164 000! -! -! -!

Non conforme 
Item 17 : Cartouche d’encre 26 proposé 
au lieu de Cartouche d’encre 26A 
demandé ; Item 47 ; Disque dur interne 
pour ordinateur portable : 
 interface proposé au lieu interface 
SATA demandé!

-!

1! -! mini: 16 204 085 
maxi: 28 896 755! -! -!

Non conforme : 
Les prix proposés à tous les items ne 
sont pas réalistes; A titre d’exemple 
- rame de papier A4 paquet de 5 à 25 
fcfa ; - marqueur rouge paquet de 10 à 
20 fcfa ;  
- stylo bleue paquet de 50 à 25 fcfa ; 
- dictionnaire français GF à 25 fcfa ; 
Carton d’archive l’unité à 51 600 fcfa!

!

P.B.I Sarl!

2! -! Mini : 9 833 506 
Maxi : 19 662 794! -! -!

 Non conforme: 
Les prix proposés à tous les items ne 
sont pas réalistes; A titre d’exemple 
- cartouche d’encre 410A jaune à 10 
fcfa ; - cartouche d’encre 410A noir à 
10 fcfa ; - cartouche d’encre 55A à 5 
fcfa ; -disque dur externe 1 To à 5fcfa ; 
- clés USB  de 4 Go à 166 500 fcfa!

-!

E.K.L.F! 2! -! Mini : 9 981 006 
Maxi : 19 957 794! -! -!

Non conforme  pour pièces 
administratives demandées par écrit 
non transmises!

!

A.P.S Service et 
Trading! 1! mini:42 060 000 

maxi: 64 826 000! -! mini:42 096 000 
maxi: 64 826 000! -! Non conforme : pièces administratives 

demandées par écrit non transmises! -!

SECOM! 1! mini: 16 205 750  
maxi: 23 412 000! -! -! -! Non Conforme : pièces administratives 

demandées par écrit non transmises! -!

Attributaire!

Lot 1 : TOOM-NEERE pour un montant minimum de seize millions sept cent treize mille sept cent cinquante (16 713 
750) FCFA HTVA et un montant maximum  de vingt-quatre millions neuf cent trois mille deux cent cinquante 
(24 903 250) FCFA HTVA pour un délai d’exécution de trois (03) mois pour chaque  commande et un délai de 
validité jusqu’au 31 décembre 2020. 

Lot 2 : 2N TECHNOLOGIE pour un montant minimum de neuf millions cinq cent cinquante-sept mille (9 557 000) 
FCFA HTVA et un montant maximum  de quinze millions trois cent quatre-vingt-dix-sept mille (15 397 000) 
FCFA HTVA pour un délai d’exécution de trois (03) mois pour chaque  commande et un délai de validité 
jusqu’au 31 décembre 2020.!
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MINISTERE DE LA SANTE 

Appel d’Offres Ouvert National N° 2020-0001/MS/SG/DMP/PRSS du 08/01/2020 relatif à l’acquisition de matériels roulants (05 minibus et 01 
véhicule 4x4 station wagon) au profit du PRSS Publication : QMP n°2751 du 17/01/2020   Financement : PRSS, Exercice 2020 (IDA-D3540 BF) 

Date d’ouverture: 18/02/2020   Nombre de plis reçus: 09. 
Lot 1 : Acquisition  de cinq (05) minibus de catégorie 1 au profit des CRTS de Koudougou, des DPD/PS de Ouahigouya, Kaya, Dédougou 

et Gaoua pour assurer les activités de sensibilisation et de collecte de sang 
Montants lus (FCFA) Montants corrigés (FCFA) Soumissionnaire 

 HT-HD TTC HT-HD TTC 
Observations 

IGNY S.A 108 474 576 128 000 000   

Non conforme : Autorisation d’un distributeur en lieu et place 
de l’autorisation du fabriquant ; certificat de tropicalisation 
d’un concessionnaire agrée en lieu et place du fabriquant ; 
pas de catalogue d’origine fourni, un des marchés similaires 
est justifié par un procès-verbal de pré-réception. 

SEA-B 121 186 440 149 999 999 121 186 440 149 999 999 Conforme 

CFAO MOTORS 112 288 136 132 500 000 112 288 136 132 500 000 Conforme 

WATAM SA 94 279 661 123 750 000   

Non conforme : Pas de catalogue d’origine ; un seul marché 
similaire des cinq dernières années justifié au lieu de deux 
(la page de signature du PV de réception du 2e marché 
similaire n’est pas jointe) 

GROUPEMENT SAAT SA / 
ECONOMIC AUTO 

94 703 390 124 250 000   Non conforme : Pas de catalogue d’origine.        

GROUPEMENT SIIC-SA 
/ MEGA TECH SARL 

115 000 000 147 500 000   

Non conforme : Pas de catalogue d’origine ; diplômes du 
personnel non fourni ; le chiffre d’affaires des trois dernières 
années ne couvre pas les deux lots (276 251 208 FCFA au 
lieu de 390 000 000 FCFA) 

DIACFA AUTOMOBILES 96 610 170 136 800 000 96 610 170 136 800 000 Conforme 

ATTRIBUTAIRE 
CFAO MOTORS pour un montant de cent douze millions deux cent quatre-vingt-huit mille cent trente-six  
(112 288 136) FCFA HT-HD soit cent trente-deux millions cinq cent mille (132 500 000) FCFA TTC avec un 
délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

Lot 2 : Acquisition  d’un  (01) véhicule 4x4 station wagon de catégorie 4 au profit de l’Unité de gestion du Projet de Renforcement des 
Services de Santé 

Montants lus (FCFA) Montants corrigés (FCFA) Soumissionnaire 
 HT-HD TTC HT-HD TTC 

Observations 

IGNY S.A 58 898 305 69 500 000   

Non conforme : Autorisation d’un distributeur en lieu et place 
de l’autorisation du fabriquant ; certificat de tropicalisation 
d’un concessionnaire agrée en lieu et place du fabriquant ; 
pas de catalogue d’origine fourni, un des marchés similaires 
est justifié par un procès-verbal de pré-réception 

PROXITEC-S.A 53 700 000 -   

Non conforme : Pas de catalogue d’origine ; puissance du 
véhicule proposée en CH et non en KW comme demandé 
dans le DAO 

CFAO MOTORS 58 898 305 69 500 000   Conforme 

WATAM SA 54 159 322 70 908 000   

Non conforme : Pas de catalogue d’origine ; un seul marché 
similaire des cinq dernières années justifié au lieu de deux 
(la page de signature du PV de réception du 2e marché 
similaire n’est pas jointe) 

GROUPEMENT SAAT SA / 
ECONOMIC AUTO 

54 583 050 71 408 000   

Non conforme : Pas de catalogue d’origine ; Ligne de crédit 
au nom de « SAAT SA » au lieu d’être au nom du 
groupement  

NS AUTO 
 

60 593 220 71 500 000   

Non conforme : Pas de catalogue d’origine ; L’autorisation du 
fabriquant et le certificat de tropicalisation sont au nom du 
chef de file du groupement en lieu et place du groupement ; 
Le chiffre d’affaires moyen des trois dernières années non 
fourni 

GROUPEMENT SIIC-SA 
/ MEGATECH SARL 

56 500 000 73 750 000   

Non conforme : Pas de catalogue d’origine ; certificat de 
tropicalisation d’un distributeur en lieu et place du 
fabriquant ; Autorisation du fabriquant et certificat de 
tropicalisation fournie par un concessionnaire agrée en lieu 
et place d’un fabriquant. Diplômes du personnel non fourni  

ATTRIBUTAIRE 
CFAO MOTORS pour un montant de cinquante-huit millions huit cent quatre-vingt-dix-huit mille trois cent 
cinq (58 898 305) FCFA HT-HD soit soixante-neuf millions cinq cent mille (69 500 000) FCFA TTC avec un 
délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

  
APPEL D’OFFRES OUVERT N°2020-0003/MS/SG/CHUYO/DG/DMP DU 14/02/2020 POUR ACQUISITION DE DRAPAGES CHIRURGICAUX 

(LOT1) ET DE FILS DE SUTURES ET AUTRES DISPOSITIFS MEDICAUX (LOT2) AU PROFIT DU CHU-YO 
Publication : Revue des marchés N°2782 du lundi 02 mars 2020  - Nombre de plis : 06 -Nombre de lots : 2  

FINANCEMENT : Budget du CHU-YO, Exercice  2020!
Lot 1 : Acquisition de drapages chirurgicaux 

Montant minimum  
F CFA Hors TVA!

Montant minimum  
F CFA TTC!

Montant maximum  
F CFA Hors TVA!

Montant maximum  
F CFA TTC!Soumissionnaire!

Lu! corrigé! Lu! corrigé! Lu! corrigé! Lu! Corrigé!
Observations!

Société de 
Distribution 
Médicale (SDM)!

37 736 000! 37 736 000! 40 319 180! 37 736 000! 62 427 000! 62 427 000! 66 531 360! 62 427 000!

Conforme 
Montants TTC 
corrigés dus à la 
suppression de la 
tva sur les casaques!
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BURKINA 
MEDICAL 
FACILITY (BMF)!

É35 953 500! 35 953 500! 35 953 500! 35 953 500! 59 581 500! 59 581 500! 59 581 500! 59 581 500! Conforme !

ATTRIBUTAIRE  

BMF pour un montant minimum TTC de trente cinq millions neuf cent cinquante trois mille cinq cent (35 953 500) 
Francs CFA et d’un montant maximum TTC de cinquante neuf millions cinq cent quatre vingt un mille cinq cent (59 
581 500) Francs CFA avec une période d’exécution valable jusqu’au 31/12/2020 et un délai d’exécution de vingt un 
(21) jours pour chaque commande. 

Lot 2 : Acquisition de fils de sutures et autres dispositifs médicaux!
Montant minimum  
F CFA Hors TVA!

Montant minimum  
F CFA TTC!

Montant maximum  
F CFA Hors TVA!

Montant maximum  
F CFA TTC!Soumissionnaires!

Lu! corrigé! Lu! corrigé! Lu! corrigé! Lu! Corrigé!
Observations!

 
 
CLB BURKINA 
!

 
 
72 837 685!

 
 

72 837 685!

 
 

72 837 685!

 
 

72 837 685!

 
 

117 658 101!

 
 

117 658 101!

 
 

117 658 101!

 
 

117 658 101!

Non conforme : 
Pièces 
administratives non 
fournies malgré le 
délai accordé; 
Item 1 à 19, ainsi 
qu’à l’item 21 : 
prescriptions 
proposées non 
conformes au DAO ; 
Item 1, 9, 11, 12, 
15, 17 : Echantillons 
proposés non 
conformes aux 
prescriptions 
techniques 
demandées. 
Montant hors 
enveloppe!

 
 
MEDITEK SARL 
!

 
 
68 357 100!

 
 

68 357 100!

 
 

68 357 100!

 
 

68 357 100!

 
 

104 727 500!

 
 

104 727 500!

 
 

104 727 500!

 
 

104 727 500!

Non conforme : 
Pièces 
administratives non 
fournies en dehors 
de l’AJT malgré de 
délai accordé ; 
Item 1 à  21 : 
longueur exacte du 
fil non précisée.  
Montant hors 
enveloppe!

 
FASO BIO-
PHARMA!

 
30 456 850!

 
30 456 850!

 
30 456 850!

 
30 456 850!

 
49 283 900!

 
49 283 900!

 
49 283 900!

 
49 283 900!

Non conforme : 
Pièces 
administratives non 
fournies malgré de 
délai accordé ; 
Au niveau des 
prescriptions 
techniques  
-Item 1 à 9, de 11 à 
19 : longueur du fil 
non précisée  
Au niveau des 
échantillons 
Au niveau du Fil de 
suture en Polyamide 
et du Fil de suture 
Acpolyglyc+lact, 
tressé, traité 
- Items 1, 3, 5, 6 et 
20 : Photos en 
couleur fournies en 
lieu et place des 
prospectus  
demandés; 
- Item 2, 4, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 16, 17, 
18, 19, 21 : 
Echantillons fournis 
non conformes au 
DAO ; 
Autres dispositifs 
médicaux 
Items 2, 4, 17, 20, 
21 et 27 : Photos en 
couleur fournies en 
lieu et place des 
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prospectus 
demandés ; 
Chiffre d’affaire 
moyen annuel 
requis pour les trois 
(03) dernières 
années non fourni!

 
UNIVERS BIO-
PHARMA!

 
28 463 739!

 
28 534 469!

 
28 463 739!

 
28 534 469!

 
44 700 043!

 
44 700 043!

 
44 700 043!

 
44 700 043!

Offre conforme 
Correction du 
montant minimum 
dû à des erreurs de 
calcul aux items 
suivants : 
Item 6 = 252*360= 
90 720 au lieu de 
254*360= 91 440 
Items 48 = 35 * 
14 290 = 500 150 
au lieu de 
30*14 290= 428 700!

ATTRIBUTAIRE  

UNIVERS BIO-PHARMA pour  un montant minimum TTC de vingt huit millions cinq cent trente quatre mille quatre 
cent soixante neuf (28 534 469) Francs CFA et d’un montant maximum TTC de quarante quatre millions sept cent 
mille quarante trois (44 700 043) Francs CFA avec une période d’exécution valable jusqu’au 31/12/2020 et un délai 
d’exécution de vingt et un  (21) jours pour chaque commande. 

  
Publication rectificative portant sur le montant TTC de l’attributaire provisoire ; la plainte de OMA-SENISOT, de IND-MOVE et de SONOF 

RELATIVE A l’APPEL D’OFFRES NATIONAL n° 2019-004/MS/SG/DMP/PRSS du 15/01/2020 POUR L’ACQUISITION DE 235 MOTOS TYPE 
HOMMES AU PROFIT DE LA DIRECTION DE LA PREVENTION PAR LA VACCINATION (DPV) 

Nombre plis : 08, Publication : Revue des marchés publics n°2763 du 04/02/2020, 
Financement : GFF (DON N°TF-A7763-BF) - Date de dépouillement : 04/12/2019 

Montant lus en FCFA Montants corrigés en FCFA SOUMISSIONNAIRES 
HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 

UNIT EXPORT 
LIMITED 

292 884 730 - - - 
ligne de crédit non fournie 
Autorisation d’un distributeur fourni en lieu et place du 
constructeur : Non conforme 

IND-MOVE 93 295 000 110 088 100 - - 

Autorisation du fabricant non conforme au modèle contenu 
dans le DAO. Aussi, il renvoie à la clause 27 qui parle des 
pénalités au lieu de la clause 28 des CCAG qui doit parler 
de la garantie : Non conforme 

DIACFA 
ACCESSOIRES 

111 430 420 131 487 896 111 430 420 131 487 896 Conforme 

EDOF/PW SARL 118 557 500 -   

Ne propose pas de Système de démarrage par 
Ne propose pas de kick primaire et système de démarrage 
électrique 
Système d’embrayage manuel  
Propose des photos  au de lieu de constructeur demandé 
Fourni non conforme car l’OAPI n’est pas fabricant  
Propose des photos  au de lieu de constructeur demandé 
Fourni non conforme car l’OAPI n’est pas fabricant  
Existence d'un magasin de pièces de rechanges de la 
marque non prouvée   
Existence d'équipements de diagnostic et d'entretien de la 
marque non prouvée ;  
Existence d'un atelier de cycles, cyclomoteurs, 
vélomoteurs, motocyclettes, tricycles et/ou quadricycles 
ou la preuve d’avoir un partenariat avec un atelier 
d’entretien et de réparation répondant aux normes non 
prouvée ;  Existence d'un personnel qualifié : au minimum 
trois (03) ouvriers qualifiés en mécanique non prouvé. 
Chiffre d’affaire insuffisant : Non conforme 

OMA-SENISOT 116 912 500 137 956 750 116 912 500 137 956 750 Conforme 

WATAM SA 143 310 169 - - - Chiffre d’affaire fourni non certifiée par les services des 
impôts : Non conforme 

SONOF SARL 117 265 000 138 372 700 117 265 000 138 372 700 

Le rabais de 5% proposé est conditionné donc ne peut 
pas être pris en compte (confère clause 14.4 des IS). 
Conforme 

Groupement 
MOPHIS CONSULTING 
INTERNATIONNAL 
SARL & ART 
TECHNOLOGY SARL 

99 325 570 122 750 172 99 325 570 122 750 172 Conforme 

Attributaire  
Groupement MOPHIS CONSULTING INTERNATIONNAL Sarl & ART TECHNOLOGY Sarl pour un montant de cent 
vingt-deux millions sept cent cinquante mille cent soixante-treize (122 750 173 TTC) FCFA TTC avec un délai 
d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 
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APPEL d’Offres Ouvert National N° 2019-0052/MS/SG/DMP/PRSS du 27/12/2019 pour l’acquisition de véhicules à 4 roues (03 véhicule 4x4 
double cabine, 01 véhicule 4x4 station wagon et un véhicule berline) au profit de l’Unité de Gestion du projet de renforcement des services de 

santé (PRSS).Publication : QMP n° 2752 du 20/01/2020 - Financement : PRSS, Exercice 2020 (IDA-D3540 BF. 
Date d’ouverture: 19/02/2020 - Nombre de plis reçus: 09.  

Lot 1 : Acquisition de trois (03) véhicules 4x4 double cabine de catégorie 1 au profit de l’Unité Gestion du Projet de Renforcement des 
Services de Santé (PRSS) 

Montants lus (FCFA) Montants corrigés (FCFA) Soumissionnaires 
 HT-HD TTC HT-HD TTC 

Observations 

SEA-B 58 728 813 69 299 999   
Non conforme : Pas de proposition de Prises audio : 
USB+ auxiliaire +lecteur de carte SD+ HP 

WATAM SA 58 461 864 74 985 002   Non conforme : Catalogue d’origine non fourni 

GROUPEMENT SAAT SA 
/ ECONOMIC AUTO 

54 012 711 69 735 000   

Non conforme : Pas de catalogue d’origine ; Pas de 
proposition de Volant gainé de cuir + surpiqures 
blanches 

CFAO MOTORS 66 900 000 95 100 000 66 900 000 95 100 000 Conforme 

AFRICA MOTORS 55 041 645 75 580 500   

Non conforme : Plaque(s) rétro réfléchissante(s) à 
l'arrière non proposé dans son offre ; Volant gainé de 
cuir + surpiqures blanches non proposé ; Certificat 
d'origine à la livraison non proposé 

PROXITEC 48 900 000 - - - Non conforme : Catalogue d’origine non fourni 

GROUPEMENT SIIC SA/ MEGA 
TECH SARL 

42 000 000 56 640 000   

Non conforme : Pas de proposition de lecteur CD, de 
Garde boue AV/AR ; de Volant gainé de cuir + 
surpiqures blanches ; de Pare soleil conducteur et 
passager, de Prises audio : USB+ auxiliaire + lecteur 
SD+HP ; Catalogue d’origine non fourni ; L’autorisation 
du fabricant et le certificat de tropicalisation sont   au 
nom de SIIC en lieu et place du groupement, diplômes 
du personnel non fourni  

DIACFA AUTO 47 309 322 66 990 000 47 309 322 66 990 000 Conforme 

ATTRIBUTAIRE 
DIACFA AUTOMOBILES pour un montant de quarante-sept millions trois cent neuf mille trois cent vingt-deux 
(47 309 322) F CFA HT HD soit soixante-six millions neuf cent quatre-vingt-dix mille (66 990 000) F CFA TTC. 

Lot 2 : Acquisition d’un Véhicule 4X4 Station Wagon de catégorie 3 au profit de l’Unité Gestion du Projet de Renforcement des Services 
de Santé (PRSS) 

Montants lus (FCFA) Montants corrigés (FCFA) Soumissionnaire 
 HT-HD TTC HT-HD TTC 

Observations 

SEA-B 32 457 627 38 300 000 32 457 627 38 300 000 Conforme 

WATAM SA 28 050 847 38 100 000 - - Non conforme : Catalogue d’origine non fourni 
GROUPEMENT SAAT SA 
/ ECONOMIC AUTO 

24 025 424 33 350 000 - - Non conforme : Catalogue d’origine non fourni 

CFAO MOTORS 23 200 000 35 500 000 23 200 000 35 500 000 Conforme 

PROXITEC 26 000 000 - - - Non conforme : Catalogue d’origine non fourni  

GROUPEMENT SIIC SA/ MEGA 
TECH SARL 

28 000 000 38 940 000   

Non conforme : Catalogue d’origine non 
fourni, diplômes du personnel non fourni, l’autorisation 
du fabricant et l’attestation de tropicalisation sont   au 
nom de SIIC en lieu et place du groupement et 
proviennent d’un distributeur agrée et non du fabricant 
ou constructeur 

ATTRIBUTAIRE CFAO MOTORS pour un montant de vingt-trois millions deux cent mille (23 200 000) F CFA HT HD soit 
trente-cinq millions cinq cent mille (35 500 000) F CFA TTC. 

Lot 3 : Acquisition d’un (01) véhicule berline de catégorie 2 au profit de l’Unité Gestion du Projet de Renforcement des Services de 
Santé (PRSS) 

Montants lus (FCFA) Montants corrigés (FCFA) Soumissionnaire 
 HT-HD TTC HT-HD TTC 

Observations 

WATAM SA 12 703 390 16 990 000   

Non conforme : Pas de proposition d’airbags latéraux ; 
Pas de proposition de Système anti patinage; Pas de 
proposition de Système anti dérapage Pas de 
proposition de Sellerie Gris-Pas de proposition de 
Caméra de recul ; Pas de proposition de catalogue 
d’origine du constructeur 

GROUPEMENT SAAT SA 
/ ECONOMIC AUTO 

11 220 339 15 240 000   

Non conforme : Pas de proposition d’airbags latéraux ; 
-Pas de proposition de Système anti patinage ; -Pas de 
proposition de Système anti dérapage-Pas de 
proposition de Sellerie Gris-Pas de proposition de 
Caméra de recul ; Pas de proposition de catalogue 
d’origine du constructeur 

CFAO MOTORS 9 250 000 13 300 000   

Non conforme : Pas de proposition d’airbags latéraux ; 
-Pas de proposition de Système anti patinage ; -Pas de 
proposition de Système anti dérapage-Pas de 
proposition de Sellerie Gris-Pas de proposition de 
Caméra de recul ; Proposition de 4 haut-parleurs au 
lieu de 6 hauts parleurs 

DIACFA AUTOMOBILES 10 451 977 14 800 000 10 451 977 14 800 000 Conforme 

ATTRIBUTAIRE 
DIACFA AUTOMOBILES pour un montant de dix millions quatre cent cinquante un mille neuf cent 
soixante-dix-sept (10 451 977) F CFA HT HD soit quatorze millions huit cent mille (14 800 000) F CFA 
TTC. 
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES,!
Demande de propositions N°2019-015P/MAAH/SG/DMP du 10/09/2019 pour recrutement d’un bureau d’études pour le suivi contrôle et la 

coordination des travaux d’achèvement et de confortation de deux (02) centres d’hébergement au siège du cap Matourkou à Bobo Dioulasso dans 
les zones d’intervention du Projet I du Programme de Renforcement de la Résilience a l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle (P1 P2RS - 

Financement : Banque Africaine de Développement (BAD) -- Date de dépouillement: 14 janvier 2020 à 9 h 00 
Nombre de soumissionnaires : cinq (05) plis - Nombre de lot : Unique!

Montant en F CFA!
Montants lus! Montants corrigés!Nom des consultants!

Note 
technique/ 

100! HT-HD! TTC! HT-HD! TTC!
Observations !

Groupement CET-GCE / 
AFRIQUE DJIGUI! 89! 7 088 032! 8 363 878! 7 088 032! 8 363 878! Offre hors enveloppe!

GTL International! 91,33! 5 800 000! 6 844 000! 5 800 000! 6 844 000! Conforme 2ème !
Groupement ACET-
BTP.IC Sarl/ ENG’S! 96! 5 069 439! 5 981 938! 5 069 439! 5 981 938! Conforme 1er !

 
Groupement GEFA/B2i! 91,33! 2 533 440! 2 989 459! 2 533 440! 2 989 459!

NON retenu 
non-respect des formulaires types demandés dans la 
demande de proposition (DPRO) : FIN 1, FIN 2, FIN 3!

GID SARL! 91! 5 977 500! 7 053 450! 5 977 500! 7 053 450! Conforme 3ème !

ATTRIBUTAIRE 

Groupement ACET-BTP.IC Sarl/ ENG’S pour un montant de cinq millions soixante-neuf mille quatre cent trente-
neuf  (5 069 439)  Francs CFA Hors-Taxes Hors- Douane, soit cinq millions neuf cent quatre-vingt et un mille 
neuf cent trente-huit (5 981 938) Francs CFA Toutes Taxes Comprises avec un délai d’exécution de quatre (04) 
mois. 

   
Demande de Propositions : N°2019-007P/MEA/SG/DMP DU 15/10/2019 POUR Recrutement de bureaux d’études chargés des études de 

réalisation et/ou réhabilitation de barrages dans les treize (13) régions du Burkina Faso au profit  de la Direction Générale des Infrastructures 
Hydrauliques (DGIH) - Financement : Budget de l’Etat - Date d’ouverture des plis  : 26 novembre 2019 

Date d’ouverture des offres financières : 07 avril 2020 - Nombre de plis reçus : vingt-six (26) - Nombre de lot : douze (12) 
Score technique minimum : 75/100 - Méthode de sélection : Qualité-coût (80/20)!

Offre financière (FCFA TTC)!
Soumissionnaire! Note 

technique! Montant lu! Montant 
corrigé!

Note 
financière 

/100!

Note 
technique 
pondérée!

Note 
financière 
pondérée!

Note 
globale! Rang!

Lot 1!
CAFI B! 96! 65 785 000! 65 785 000! 71,31! 76,80! 14,26! 91,06! 3ème!
GID sarl! 83,625! 77 395 138! 77 395 138! 60,61! 66,90! 12,12! 79,02! 6ème!
Groupement GERTEC/ CACI-C! 85,875! 66 847 000! 66 847 000! 70,17! 68,70! 14,03! 82,73! 5ème!
CETRI! 95,375! 46 908 688! 46 908 688! 100,00! 76,30! 20,00! 96,30! 1er!
SERAT! 95,75! 54 693 000! 54 693 000! 85,77! 76,60! 17,15! 93,75! 2ème!
Groupement BETAT IC/ NK 
Consultants! 92,5! 65 298 840! 65 298 840! 71,84! 74,00! 14,37! 88,37! 4ème!

Attributaire ! CETRI pour un montant de quarante-six  millions neuf cent huit  mille six cent quatre-vingt-huit 
 (46 908 688) F CFA TTC avec un délai d’exécution de cinq (05) mois..!

Lot 2!
CAFI B! 96! 65 785 000! 65 785 000! 46,79! 76,80! 9,36! 86,16! 3ème!
Groupement GERTEC/ CACI-C! 85,875! 67 437 000! 67 437 000! 45,64! 68,70! 9,13! 77,83! 6ème!
Groupement AICET / CETIS ! 90,375! 30 779 686! 30 779 686! 100,00! 72,30! 20,00! 92,30! 1er!
CETRI! 95,375! 48 678 688! 48 678 688! 63,23! 76,30! 12,65! 88,95! 2ème!
AGHI! 87,5! 69 997 600! 69 997 600! 43,97! 70,00! 8,79! 78,79! 5ème!
BERA! 97! 105 008 200! 105 008 200! 29,31! 77,60! 5,86! 83,46! 4ème!

Attributaire ! Groupement AICET/CETIS   pour un montant de trente  millions sept cent soixante-dix-neuf mille six cent 
quatre-vingt-six  (30 779 686) F CFA TTC avec un délai d’exécution de cinq  (05) mois. !

Lot 3!
Groupement GEFA / MCG! 92,375! 93 834 072! 93 834 072! 62,75! 73,90! 12,55! 86,45! 5ème!
Groupement GERTEC/ CACI-C! 85,875! 147 854 000! 147 854 000! 39,82! 68,70! 7,96! 76,66! 6ème!
Groupement NK Consultants/ 
CAFI B! 89,625! 65 785 000! 65 785 000! 89,51! 71,70! 17,90! 89,60! 3ème!

Groupement Faso Ingénierie/ 
Hydroconsult International! 96! 70 859 000! 70 859 000! 83,10! 76,80! 16,62! 93,42! 2ème!

AGHI! 87,5! 69 997 600! 69 997 600! 84,12! 70,00! 16,82! 86,82! 4ème!
AC3E! 98! 58 882 000! 58 882 000! 100,00! 78,40! 20,00! 98,40! 1er!

Attributaire !
AC3E classé premier  n’a les capacités que pour exécuter un seul lot et est proposé à un autre lot  
Groupement Faso Ingénierie/ Hydroconsult International  pour un montant de soixante-dix  millions huit 
cent cinquante-neuf  mille  (70 859 000) F CFA TTC avec un délai d’exécution de cinq (05) mois.!

Lot 4!
GID sarl! 83,625! 75 035 138! 75 035 138! 58,18! 66,90! 11,64! 78,54! 5ème!
Groupement GERTEC/ IGIP 
Afrique! 92,375! 68 617 000! 68 617 000! 63,63! 73,90! 12,73! 86,63! 3ème!

Groupement NK Consultants/ 
CAFI B! 89,625! 65 785 000! 65 785 000! 66,36! 71,70! 13,27! 84,97! 4ème!

CETRI! 95,375! 43 658 156! 43 658 156! 100,00! 76,30! 20,00! 96,30! 1er!
AC3E! 98! 59 377 600! 59 377 600! 73,53! 78,40! 14,71! 93,11! 2ème!

Attributaire ! CETRI pour un montant de quarante-trois  millions six cent cinquante-huit  mille cent cinquante-six  
 (43 658 156) F CFA TTC avec un délai d’exécution de cinq (05) mois.!

Lot 5!
Groupement CETRI/ AGECET! 95,375! 51 072 613! 51 072 613! 100,00! 76,30! 20,00! 96,30! 1er!
AGHI! 87,5! 69 997 600! 69 997 600! 72,96! 70,00! 14,59! 84,59! 5ème!
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AC3E! 98! 59 678 500! 59 678 500! 85,58! 78,40! 17,12! 95,52! 2ème!
Groupement CAFI B / ACET 
BTP IC!

96,5! 65 785 000! 65 785 000! 77,64! 77,20! 15,53! 92,73 4ème 

SERAT 95,75 54 693 000 54 693 000 93,38 76,60 18,68 95,28 3ème  

Attributaire  Groupement CETRI/AGECET  pour un montant de cinquante-un  millions soixante-douze mille six cent 
treize (51 072 613) F CFA TTC avec un délai d’exécution de cinq  (05) mois 

Lot 6 
GID sarl 83,625 77 395 138 77 395 138 81,87 66,90 16,37 83,27 6ème 
Groupement GERTEC/ IGIP 
Afrique 92,375 71 567 000 71 567 000 88,53 73,90 17,71 91,61 4ème 

Groupement CETRI/ AGECET 95,375 63 360 469 63 360 469 100,00 76,30 20,00 96,30 2ème 
Groupement CACI C/ SAED / 
GREEN DIC 89 69 985 800 69 985 800 90,53 71,20 18,11 89,31 5ème 

Groupement Faso Ingénierie/ 
Hydroconsult International 96 70 859 000 70 859 000 89,42 76,80 17,88 94,68 3ème 

Groupement CAFI B/ ACET 
BTP IC 96,5 65 785 000 65 785 000 96,31 77,20 19,26 96,46 1er 

Attributaire  Groupement CAFI B/ ACET BTP IC pour un montant de soixante-cinq  millions sept cent quatre-vingt-cinq  
mille (65 785 000) F CFA TTC avec un délai d’exécution de cinq (05) mois  

Lot 7 
GID sarl 83,625 75 035 138 75 035 138 80,93 66,90 16,19 83,09 6ème 
GERTEC 92,375 67 437 000 67 437 000 90,05 73,90 18,01 91,91 3ème 
Groupement Faso Ingénierie/ 
Hydroconsult International 96 102 306 000 102 306 000 59,36 76,80 11,87 88,67 5ème 

Groupement SERAT/ CACI C 94 60 725 750 60 725 750 100,00 75,20 20,00 95,20 2ème 
Groupement CAFI B/ BCST 96 65 785 000 65 785 000 92,31 76,80 18,46 95,26 1er 
BERA 97 105 008 200 105 008 200 57,83 77,60 11,57 89,17 4ème 

Attributaire  Groupement CAFI B/ BCST pour un montant de soixante-cinq  millions sept cent-quatre-vingt-cinq  mille 
(65 785 000) F CFA TTC avec un délai d’exécution de cinq  (05) mois  

Lot 8 
Groupement CETRI/ AGECET 95,375 48 088 688 48 088 688 100,00 76,30 20,00 96,30 1er 
Groupement SERAT/ CACI C 94 60 725 750 60 725 750 79,19 75,20 15,84 91,04 3ème 
Groupement CAFI B/ BCST 96 65 785 000 65 785 000 73,10 76,80 14,62 91,42 2ème 
BERA 97 104 123 200 104 123 200 46,18 77,60 9,24 86,84 4ème 

Attributaire  Groupement CETRI/ AGECET pour un montant de quarante-huit  millions quatre-vingt-huit  mille six cent 
quatre-vingt-huit  (48 088 688) F CFA TTC avec un délai d’exécution de cinq (05) mois 

Lot 9 
GID sarl 83,625 77 395 138 77 395 138 78,46 66,90 15,69 82,59 5ème 
Groupement GEFA/ MCG 92,375 93 834 072 93 834 072 64,72 73,90 12,94 86,84 4ème 
Groupement SERAT/ CACI C 94 60 725 750 60 725 750 100,00 75,20 20,00 95,20 1er 
Groupement CAFI B/ GERTEC 95,5 65 785 000 65 785 000 92,31 76,40 18,46 94,86 2ème 
Groupement BETAT IC/ NK 
Consultants 92,5 66 478 840 66 478 840 91,35 74,00 18,27 92,27 3ème 

Attributaire  Groupement SERAT/ CACI C pour un montant de soixante  millions sept cent vingt-cinq  mille sept cent 
cinquante  (60 725 750) F CFA TTC avec un délai d’exécution de cinq  (05) mois  

Lot 10 
Groupement NK Consultants/ 
BETIFOR/ BETAT IC/ 90,625 82 305 000 82 305 000 73,82 72,50 14,76 87,26 4ème 

Groupement CETRI/ AIES 91,375 60 761 150 60 761 150 100,00 73,10 20,00 93,10 2ème 
Groupement Faso Ingénierie/ 
Hydroconsult International 96 102 306 000 102 306 000 59,39 76,80 11,88 88,68 3ème 

Groupement CAFI B/ GERTEC 95,5 65 785 000 65 785 000 92,36 76,40 18,47 94,87 1er 

Attributaire  Groupement CAFI B/ GERTEC pour un montant de soixante-cinq  millions sept cent quatre-vingt-cinq  
mille (65 785 000) F CFA TTC avec un délai d’exécution de cinq (05) mois  

Lot 11 
GID sarl 83,625 75 035 138 75 035 138 75,79 66,90 15,16 82,06 6ème 
GERTEC 92,375 71 567 000 71 567 000 79,47 73,90 15,89 89,79 5ème 
Groupement CETRI/ AIES 91,375 56 871 575 56 871 575 100,00 73,10 20,00 93,10 3ème 
AC3E 98 59 855 500 59 855 500 95,01 78,40 19,00 97,40 1er 
Groupement CAFI B/ ACECI 96,5 65 785 000 65 785 000 86,45 77,20 17,29 94,49 2ème 
Groupement BETAT IC/ NK 
Consultants 92,5 65 298 840 65 298 840 87,09 74,00 17,42 91,42 4ème 

Attributaire  AC3E  pour un montant de cinquante-neuf  millions huit cent cinquante-cinq  mille cinq cents  (59 855 
500) F CFA TTC avec un délai d’exécution de cinq (05) mois 

Lot 12 
GID sarl 83,625 75 035 138 75 035 138 37,11 66,90 7,42 74,32 6ème 
Groupement NK Consultants/ 
BETIFOR/ BETAT IC/ 90,625 82 305 000 82 305 000 33,83 72,50 6,77 79,27 4ème 

Groupement AICET / CETIS  90,375 27 843 469 27 843 469 100,00 72,30 20,00 92,30 1er 
Groupement CETRI/ AIES 91,375 52 289 488 52 289 488 53,25 73,10 10,65 83,75 2ème 
Groupement CACI-C/ SERAT 89 88 618 000 88 618 000 31,42 71,20 6,28 77,48 5ème 
Groupement Faso Ingénierie/ 
Hydroconsult International 96 102 306 000 102 306 000 27,22 76,80 5,44 82,24 3ème 

Attributaire  Groupement AICET / CETIS pour un montant de vingt-sept  millions huit cent quarante-trois  mille quatre 
cent soixante-neuf  (27 843 469) F CFA TTC avec un délai d’exécution de cinq (05) mois.  
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Manifestation d’intérêt : N°2020-011M/MAAH/SG/DMP du 20/02/2020 pour le recrutement de consultants pour la réalisation d’études de bas-fond 
au profit du Projet de Renforcement de la résilience des Populations rurales aux effets des changements climatiques par l’Amélioration de la 

Productivité Agricole (PRAPA) - Financement : Budget Etat, exercice 2020 - Publication de l’Avis: QMP N°2808 du mardi 07 avril 2020 
Date de dépouillement : 22 avril 2020 - Nombre de plis : sept (07) - Nombre de lots  : unique 

Soumissionnaires 
Nombre de références techniques 
similaires exécutées au cours des 

cinq(05) dernières années 
Classement Observations 

CEGESS 26 2ème Retenu si le 1er désiste. 

HORUS 00 7ème 

Non retenu, absence de visas et de timbre 
d’enregistrement pour certains marchés non 
comptabilisés. D’autres marchés similaires sont 
antérieures aux cinq(05) dernières années. 

GID SARL 28 1er Retenu pour la suite de la procédure 
Groupement CAFI-B SARL/FASO 
INGENERIE 22 5ème Non retenu ,les autres marchés similaires sont 

antérieures aux cinq(05) dernières années  
Groupement 
AC3E/SERAT/SOGEDAT 24 3ème Retenu si le 2eme désiste. 

GROUPEMENT GERTEC/ACET-
BTP.IC SARL/ENGS 23 4ème Non retenu, les autres marchés similaires sont 

antérieures aux cinq(05) dernières années 

CETRI 16 6ème Non retenu, les autres marchés similaires sont 
antérieures aux cinq(05) dernières années 

   
Appel d’Offres Ouvert : N°2020-005T/MAAH/SG/DMP du 13/02/2020 pour les travaux de reconstruction de barrages avec périmètres irrigués en 

aval dans les régions de l’Est et du Centre-Est au profit du projet de valorisation agricole des petits barrages (ProValAB) 
Financement: Agence Suédoise de Coopération pour le Développement International (ASDI) 

Publication de l’Avis : Quotidien N°2776 du vendredi 21 février 2020 - Date de dépouillement : 27 mars 2020. Nombre de plis : Cinq (05) ;  
Nombre de lots: Deux (02) . Référence de la convocation de la CAM : Lettre n°2020-041/MAAH/SG/DMP du 12/03/2020 

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

Lot 1 : travaux de reconstruction du barrage de Kogoli avec aménagement de 15,45 ha de périmètres irrigués en système gravitaire à 
l’aval (commune de Tambaga, province de la Tapoa, région de l’Est) 

BECO SA 509 783 051 601 544 000 513 533 051 605 969 000 

CONFORME 
(Ne peut être qualifié que  pour un des lots 1 et 2  car ayant 
présenté le même  personnel pour les deux lots) 
Correction de l’offre : l’offre corrigée présente un écart positif 
de trois millions sept-cent cinquante mille (+3 750 000) F. 
Cela correspond à une variation de 0.74% par rapport à l’offre 
initiale. Cette erreur a été omise au niveau du sous-total B1 
qui présente un montant de 89 113 970 au lieu de 92 863 970 

Groupement YIENTELLA 
Sarl /RIVERS 
CORPORATION 

515 681 519 - 515 681 519 608 504 192 CONFORME : Ne peut être qualifié que  pour un des lots 1 et 
2  car ayant présenté le même  personnel pour les deux lots 

Grpt SEG-NA BTP / ERI/ 
EJIF-tp Sarl 509 601 831 601 330 161 509 601 831 601 330 161 CONFORME : Ne peut être qualifié que  pour un des lots 1 et 

2  car ayant présenté le même  personnel pour les deux lots 

ECCKAF - 514 218 230 - - 

NON CONFORME  
Matériel : Camion-citerne à gasoil : Non-conforme : 
photocopie légalisée portant deux parties recto de deux 
cartes grise différentes relatives à un tracteur routier et une 
semi-remorque citerne. 
Post qualification : 
Absence de marché similaire dans les travaux de périmètre 
irrigué d’un montant minimale 50 000 000 F CFA 

Lot 2 : travaux de reconstruction du barrage de Tanga avec l’aménagement de 12,05 ha de périmètres irrigués en système gravitaire à 
l’aval (commune de Andemtenga, province du Kouritenga, région du Centre-Est) 

BECO SA 590 660 267 696 979 115 590 660 267 696 979 115 CONFORME : Ne peut être qualifié que  pour un des lots 1 et 
2  car ayant présenté le même  personnel pour les deux lots 

Groupement YIENTELLA 
Sarl /RIVERS 
CORPORATION 

577 816 912 - 577 816 912 681 823 956 CONFORME : Ne peut être qualifié que  pour un des lots 1 et 
2  car ayant présenté le même  personnel pour les deux lots 

Grpt SEG-NA BTP / ERI/ 
EJIF-tp Sarl 560 936 597 661 905 184 560 936 597 661 905 184 CONFORME : Ne peut être qualifié que  pour un des lots 1 et 

2  car ayant présenté le même  personnel pour les deux lots 

Groupement SAOH-BTP 
/ECCKAF - 595 083 478 - - 

NON CONFORME  
Personnel : 
Topographe : Incohérence entre la date de naissance sur le 
diplôme (17/09/1985) et celle de la CNIB (17/10/1985) 
Matériel :  Compacteur vibrant : non fourni 
Post qualification : absence de marché similaire dans les 
travaux de périmètre irrigué d’un montant minimale 50 000 
000 F CFA 

Attributaire 

Lot 1 : BECO SA pour un montant de cinq-cent treize millions cinq cent trente-trois mille cinquante-un 
(513 533 051) Francs CFA HT-HD soit  six cent cinq millions neuf cent soixante-neuf mille  (605 969 000) 
Francs CFA TTC  avec un délai d’exécution de cinq (05) mois hors hivernage. 

Lot 2 : Groupement SEG-NA-BTP/ERI/EJF-tp Sarl pour un montant de cinq-cent soixante millions neuf cent 
trente-six mille cinq-cents quatre-vingt-dix-sept (560 936 597) Francs CFA HT-HD soit six cent  soixante 
et un millions neuf cent cinq mille cent quatre-vingt-quatre (661 905 184) Francs CFA TTC avec un délai 
d’exécution de cinq (05) mois hors hivernage. 
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MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 

Demande de propositions N°2020-008P/MEA/SG/DMP du 15 Janvier 2020 pour le recrutement d’un cabinet d’expertise comptable pour l’audit 
financier des comptes 2019-2020 et de clôture du Programme National pour la Gestion Intégrée des Ressources en Eau (PN-GIRE) 
Date de dépouillement   : 02 Mars 2020. Nombre de plis reçus : 05. Nombre de lots : 01. Méthode d’évaluation : Qualité coût 

Financement :  DANIDA-ASDI, Exercice 2020 

Soumissionnaires 

Expérience 
pertinente du 

bureau 
d’études (15 pts) 

Conformité du plan de 
travail et de la méthode 
proposés, aux Termes 
de référence (20 pts) 

Qualifications et 
compétences 
du personnel 

(60 pts) 

Qualité de la 
proposition 

(5pts) 

Note 
(100 pts) Observations  

Groupement SEC Diarra BF /  
SEC Diarra Mali 15 16,50 60 5 96,50 

Retenu pour l’ouverture 
de l’offre financière 

FIDUCIAL Expertise AK 15 17 60 5 97 
Retenu pour l’ouverture 
de l’offre financière 

AUREC Afrique - BF 15 18,50 60 5 98,50 
Retenu pour l’ouverture 
de l’offre financière 

Groupement EPG / KMC 15 18 60 4 97 
Retenu pour l’ouverture 
de l’offre financière 

Groupement SECCAPI 
Audit conseil / convergence Audit 15 15 60 5 95 

Retenu pour l’ouverture 
de l’offre financière 

  
MINISTERE DES MINES ET DES CARRIERES!

Manifestation d’intérêt n°2020-002/MMC/SG/DMP du 04 février 2020 relative au recrutement d’un consultant pour l’élaboration et l’adoption 
d’un guide général de contrôle et de suivi des activités minières au profit du ministère des mines et des carrières. 

Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics N° 2769 du mercredi 12 février 2020 et dans UNDB online en date du 12 février 2020. 
Financement : IDA - PPF N°V2510 et V3140 - Méthode de sélection : Sélection fondée sur la qualité technique et le coût. 

Date de l’ouverture des plis : 02 mars 2020 - Nombres de soumissionnaires : treize (13)!

N°!Nom du Consultant! Pays Origine! Critère : missions analogues 
justifiées (Nombre)! Classement / Observations!

1! T-Engineering! Burkina Faso! 02! 4ème — Retenu!
2! SPID Sarl ! Burkina Faso! 00! 6ème ex aequo — Non retenu!
3! CIGEM Sarl ! Burkina Faso! 00! 6ème ex aequo — Non retenu!
4! Groupement BEGE & DEMBS ASSOCIATE! Burkina Faso / Burkina Faso! 00! 6ème ex aequo — Non retenu!
5! CGIC-AFRIQUE! Burkina Faso! 00! 6ème ex aequo — Non retenu!
6! CAERD Sarl! Burkina Faso! 01! 5ème — Retenu!
7! SOFRECO! France! 06! 1er ex aequo — Retenu!
8! Les ASSOCIES Inc! Burkina Faso! 00! 6ème ex aequo — Non retenu!
9! INSUCO ! Burkina Faso! 00! 6ème ex aequo — Non retenu!
10!CAYAMBE! France! 04! 3ème — Retenu!
11!AMD International! Burkina Faso! 00! 6ème ex aequo — Non retenu!
12!PROJEKT-CONSULT ! Allemagne! 06! 1er ex aequo — Retenu!

13!Groupement MOORE STEPHENS & Bara 
Consulting & ACAEXPERTISE!

Australie / Afrique du Sud / 
Cameroun! 00! 6ème ex aequo — Non retenu!

Conclusion! Les consultants suivants sont retenus sur la liste restreinte des candidats 
présélectionnés : SOFRECO; PROJEKT-CONSULT; CAYAMBE; T-Engineering; CAERD Sarl.!

 
 
                         MINISTERE DE L’ENERGIE!

Demande de Propositions n°2019-001 /ME/SG/DMP du 20 novembre 2019 pour l’élaboration d’un plan directeur national intégré production-
transport-distribution 2020-2035 - Méthode de sélection : qualité- coût  - Date de l’ouverture des propositions technique : 10 janvier 2020 ; 

Date de délibération des propositions technique : 17 février 2020  - Nombre de soumissionnaires ayant soumis une proposition : Quatre (04) 
Référence de la publication des propositions techniques : Quotidien N°2784 du mercredi 04 mars 2020 

Date de l’ouverture des propositions financières : 19 mars 2020  - Date de délibération des propositions financières :10 avril 2020 ; 
Nombre de soumissionnaires dont la proposition financière a été ouverte : Trois (03) - Financement : IDA – Crédit N°6068 BF!

EVALUATION TECHNIQUE! EVALUATION FINANCIERE! EVALUATION 
COMBINEE!

Nom des 
Consultants/Critères 
d’évaluation!

Score 
technique 

Nt!

Score 
technique 

pondéré Nt x 
T"!

Classement!

Montant de la 
proposition 
financière 

corrigée en F 
CFA HT!

Score 
financier Np!

Score 
financier 

pondéré Np 
x F#!

Score total 
obtenu (Nt x T+ 

Np x F)!

Rang!

ARTELIA EAU ET 
ENVIRONNEMENT ! 91,55! 73,24! 1re! 757 039 974! 84,65! 16,93! 90,17! 1re!

TRACTEBEL 
Engineering sa! 83,80! 67,04! 2e! 915 909 479! 69,97! 13,99! 81,03! 3e!

STUDI International! 82,30! 65,84! 3e! 640 869 989! 100! 20,00! 85,84! 2e!

Attributaire  

: ARTELIA EAU ET ENVIRONNEMENT pour un montant de sept cent cinquante-sept millions trente-neuf mille 
neuf cent soixante-quatorze (757 039 974) francs CFA hors taxes, soit neuf cent trente un millions cent 
cinquante-neuf mille cent soixante-huit (931 159 168) francs CFA toutes taxes comprises (TTC) avec un délai 
d’exécution de cinquante-cinq (55) semaines. 

 
 
  
 
 
 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1
 T=pondération spécifiée dans la Demande de Propositions, soit 80% 

2
 F= pondération spécifiée dans la Demande de Propositions, soit 20% 

 

 

 

Quotidien N° 2831 - Vendredi 08 mai 2020 13

Résultats provisoires



SOCIETE NATIONALE BURKINABE D’HYDRAUCARBURES 
MANIFESTATION D’INTERET N° 2020-001/MCIA/SONABHY EN VUE D’UNE DEMANDE DE PROPOSITION ALLEGEE POUR LA 

SELECTION D’UN CABINET POUR LE RECRUTEMENT DE PERSONNEL AU PROFIT DE LA SONABHY 
Date de dépouillement : 25/03/2020 

SOUMISSIONNAIRES 

EXPERIENCES 
PERTINENTES 
(05 dernières 
années) / 10 

PERSONNEL CLE: 
QUALIFICATIONS ET 
COMPETENCES / 60 

PLAN DE TRAVAIL, 
APPROCHE 

TECHNIQUE  ET 
METHODOLOGIE / 30 

TOTAL NOTE 
TECHNIQUE / 

100 

CLASSE
MENT 

OBSERVATIONS 

WHAT YOU NEED 10 56 28 94/100 1er
 

Cabinet expérimenté, équipe 
qualifiée, méthodologie et plan de 
travail cohérents.  

BEFACO 10 60 23 93/100 2e
 

Cabinet expérimenté, équipe bien 
qualifiée, méthodologie et plan de 
travail cohérents.  

CABINET CONSEIL 
POUR LE 
DEVELOPPEMENT 
(CCD) 

6 60 26 92/100 3e
 

Les expériences du cabinet ne 
sont totalement justifiées par les 
pages de garde et de signatures 
et les attestations de bonne fin, 
équipe bien qualifiée, 
méthodologie et plan de travail 
cohérents.  

GROUPEMENT 
CABINET EMINENCE 
AFRIQUE - IMPACT 
CONSULTING 
GROUP 

10 50 24 84/100 4e
 

Cabinet expérimenté, équipe 
proposée bien qualifiée mais le 
diplôme du psychologue joint dans 
le dossier n’est pas celui 
demandé, méthodologie et plan 
de travail cohérent.  

IMC 10 50 19 79/100 5e
 

Cabinet expérimenté, équipe 
proposée bien qualifiée mais le 
diplôme du gestionnaire proposé 
par le cabinet n’est pas celui 
demandé, La méthodologie du 
cabinet ne fait pas ressortir de 
façon distincte le recrutement 
interne et le recrutement externe. 
Ce qui fait que le planning qui est 
proposé s’étend sur 1 mois et 
demi au lieu de trois (03) mois 
pour toute la mission 

SOGECA 
INTERNATIONAL 

10 50 0 60/100 6e
 

Cabinet expérimenté, équipe 
proposée bien qualifiée mais le 
gestionnaire a joint un diplôme qui 
n’est pas demandé, absence de 
méthodologie et  de plan de travail 

GROUPEMENT 
HUMAN PROJECT-
AISF 

4 22 16 42/100 7e
 

Les expériences en lien avec la 
mission du cabinet ne sont 
totalement justifiées par les pages 
de garde et de signatures et les 
attestations de bonne fin, 
personnel peu qualifié (certains 
diplômes demandés ne sont pas 
joints), La méthodologie du 
cabinet ne fait pas ressortir de 
façon distincte le recrutement 
interne et le recrutement externe. 
Il n’a pas proposé une 
organisation de son personnel 
pour mener la mission 

ACS 4 31 0 35/100 8e 

Les expériences en lien avec la 
mission du cabinet ne sont 
totalement justifiées par les pages 
de garde et de signatures et les 
attestations de bonne fin, 
personnel peu qualifié (certains 
diplômes demandés ne sont pas 
joints), Le cabinet n’a pas proposé 
de méthodologie ni de plan de 
travail. Il n’y a pas aussi une 
organisation du personnel 

COGENT ICG 0 18 17 35/100 
8e ex-
aequo 

Le cabinet n’a joint que deux (02) 
attestations de bonne fin en lien 
avec la mission mais on n’y trouve 
aucune page de garde et de 
signature de contrat ou marché, 
personnel peu qualifié (certains 
diplômes demandés ne sont pas 
joints), méthodologie et plan de 
travail non cohérents. 
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SYNTHESEDPX N° 2020/00001 ENTRETIEN DE GROUPES ELECTROGENES                           page 1 

LOTERIE NATIONALE BURKINABÈ 
DEMANDE DE PRIX N° SE-LONAB/00/01/02/00/ 2020 /00001 POUR LA FOURNITURE DES PRESTATIONS D’ENTRETIEN DES GROUPES 

ELECTROGENES DE LA LOTERIE NATIONALE BURKINABE (LONAB) 
 LOT 1 : Entretien des groupes électrogènes du siège de la LONAB 

LOT 2 : Entretien des groupes électrogènes de la DRC + Agences DRC + ECD DRC 
LOT 3 : Entretien des groupes électrogènes de la DRE + Agences DRE + ECD DRE 
LOT 4 : Entretien des groupes électrogènes de la DRO + Agences DRO + ECD DRO 
Publication de la DPX : Quotidien des Marchés Publics N° 2782 du Lundi 02 Mars 2020.  

Date d’ouverture des plis :  Lundi 17 Mars 2020. Date de délibération : Lundi 06 Avril 2020 
1. Lot 1: Entretien des groupes électrogènes du siège de la LONAB 

Moyenne des offres conformes (P) : 2 946 637 ;  Enveloppe financière (E) : 4 000 000 ; M = 40% P+ 60%E = 3 578 655FCFA TTC 
Borne inférieure = 0,85 M: 3 041 857 
Borne supérieure= 1,15 M: 4 115 453 

Montants lus F CFA Montants corrigés F CFA N° Soumissionnaires HT TTC HT TTC Observations 

1 ETSY SARL 2 497 150 2 946 637 2 497 150 2 946 637 
NON CONFORME 
offre anormalement basse : 
(2 946 637 inférieur à  3 041 857) 

2 GLOBAL TECH 
SOLUTION 

3 169 000 3 739 420 3 169 000 3 739 420 NON CONFORME : manque de matériels demandés et d’acte nota-
rié. Absence de CV de KINDO Yassia 

3 

 
 
NERWATA SER-
VICES 
!

2 500 000 - 2 500 000 - 

NON CONFORME : similitude des CV des 04 ingénieurs : même CV 
avec des identités différentes et des dates incohérentes mettant en 
doute la sincérité des pièces fournies). L’ingénieur Ouédraogo Pros-
per a travaillé à l’établissement Tiendrebéogo et frère de 2008 à 
2019, et a travaillé à Nerwata service de 2017 à nos jours. 

4 MAINT CONSUL-
TING 2 120 000 2 501 600 2 120 000 2 501 600 

NON CONFORME : la date de mise à jour du CV de l’assistant OUILI 
Blaise Ali est du 10/07/2019. Son CV comporte deux noms : OUILI 
Blaise (titulaire du CV) et  MINOUGOU   Théophane (signataire du 
CV 

Attributaire Infructueux pour offres anormalement basses 
2. Lot 2: Entretien des groupes   électrogènes de la DRC + Agences DRC +ECD DRC 

Moyenne des offres conformes (P) : 20 477 730 FCFA TTC ;  Enveloppe financière (E) : 24 000 000 FCFA TTC ;  
M = 40% P+ 60%E =22 591 092 FCFA TTC 

Borne inférieure = 0,85 M: 19 202 42 FCFA TTC 
Borne supérieure= 1,15 M: 25 979 756 FCFA TTC 

Montants lus F CFA Montants corrigés F CFA N° Soumissionnaires HT TTC HT TTC 
Clas-

sement Observations 

1 ETSY SARL! 16 445 025 19 405 130 16 445 025 19 405 130 1er CONFORME 

2 SE.S.T.EL.F 18 300 000 - 18 300 000 - - NON CONFORME : absence de signature et d’identité du 
notaire 

3 WATT ENERGIE 14 968 000 - 14 968 000 - - 
NON CONFORME : absence de signature et d’identité du 
notaire. (- CV non original et non daté- absence du nom du 
signataire du CV-absence d’attestation de disponibilité) de 
tout le personnel 

4 GLOBAL TECH  
SOLUTION 18 060 000 21 310 800 18 060 000 21 310 800 - NON CONFORME : manque de matériels demandés et 

d’acte notarié  

5 NERWATA  
SERVICES 16 040 000 - 16 040 000 - - 

NON CONFORME : similitude des CV des 04 ingénieurs : 
même CV avec des identités différentes et des dates inco-
hérentes mettant en doute la sincérité des pièces fournies). 
L’ingénieur Ouédraogo Prosper a travaillé à l’établissement 
Tiendrebéogo et frère de 2008 à 2019, et a travaillé à Ner-
wata service de 2017 à nos jours.  

6 SAA BTP SARL 18 300 000 21 594 000 18 300 000 21 594 000 3ème CONFORME 

7 MAINT  
CONSULTING 

17 317 000 20 434 060 17 317 000 20 434 060 2ème CONFORME 

Attributaire  ETSY SARL pour un montant de seize millions quatre cent quarante-cinq mille vingt-cinq (16 445 025) francs CFA HTVA 
soit dix-neuf millions quatre cent cinq mille cent trente (19 405 130) francs CFA TTC 

3. Lot 3: Entretien des groupes électrogènes de la DRE + Agences DRE + ECD DRE 
Moyenne des offres confo6 423 409rmes (P) : 6 892 380 FCFA TTC ;  Enveloppe financière (E) : 8 000 000 FCFA TTC ;  

M = 40% P+ 60%E =7 556 952  FCFA TTC 
Borne inférieure = 0,85 M: 6 423 409  FCFA TTC 
Borne supérieure= 1,15 M: 8 690 495FCFA TTC 

Montants lus F CFA Montants corrigés F CFA N° Soumissionnaires HT TTC HT TTC 
Clas-

sement Observations 

1 NERWATA     
SERVICES 

5 325 000 -! 5 325 000 - 
- 
 

NON CONFORME : similitude des CV des 04 ingénieurs : 
même CV avec des identités différentes et des dates inco-
hérentes mettant en doute la sincérité des pièces fournies). 
L’ingénieur Ouédraogo Prosper a travaillé à l’établissement 
Tiendrebéogo et frère de 2008 à 2019, et a travaillé à Ner-
wata service de 2017 à nos jours 

2 SAA BTP SARL 5 550 000 6 549 000 5 550 000 6 549 000 1er CONFORME 
3 STEEL SARL 6 132 000 - 6 132 000 - 2ème CONFORME 

Attributaire provi-
soire  

 SAA BTP SARL pour un montant de cinq millions cinq cent cinquante mille (5 550 000) francs CFA HTVA soit six mil-
lions cinq cent quarante-neuf mille (6 549 000) francs CFA TTC   
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SYNTHESEDPX N° 2020/00001 ENTRETIEN DE GROUPES ELECTROGENES                           page 2 

4-  Lot 4 : Entretien des groupes électrogènes de la DRO + Agences DRO+ ECD DRO 
Moyenne des offres conformes (P) : 7 552 000FCFA TTC ;  Enveloppe financière (E) : 9 000 000FCFA TTC ;  

M = 40% P+ 60%E = 8 420 800FCFA TTC 
Borne inférieure = 0,85 M: 7 157 680 FCFA TTC 
Borne supérieure= 1,15 M: 9 683 920 FCFA TTC 

N° Soumissionnaires Montants lus F CFA Montants corrigés F CFA Clas-
sement Observations 

1 NERWATA     
SERVICES! 6 990 000 - 6 990 000 - -!

NON CONFORME : similitude des CV des 04 ingénieurs : 
même CV avec des identités différentes et des dates inco-
hérentes mettant en doute la sincérité des pièces fournies). 
L’ingénieur Ouédraogo Prosper a travaillé à l’établissement 
Tiendrebéogo et frère de 2008 à 2019, et a travaillé à Ner-
wata service de 2017 à nos jours!

2 SAA BTP SARL 6 400 000 7 552 000 6 400 000 7 552 000 1er!           CONFORME 

3 HARCO 6 534 000 - 5 940 000 - 
 

 
         !

NON CONFORME : Absence de diplôme de l’ingénieur 
COMPAORE Issa CV non actualisé, non signé et pas origi-
nal Absences des CV des Assistants!

Attributaire provi-
soire 

SAA BTP SARL pour un montant de  six millions quatre cent mille (6 400 000) franc CFA HTVA soit sept millions cinq 
cent cinquante-deux mille (7 552 000) francs CFA TTC 

 

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

(ANEEMAS) 
Manifestation d’intérêt n°2020-001/MMC/SG/ANEEMAS/DG/PRM du 11 février 2020) 

Objet : Elaboration du plan stratégique et du plan d’action de l’ANEEMAS 
Référence de publication de l’avis : quotidien des marchés publics n° 2778 du mardi 25 février 2020 

Financement : Budget ANEEMAS, exercice 2020. Date de l’ouverture des plis : 16 mars 2020. Nombre de soumissionnaires : Vingt-six (26) 

Soumissionnaires Nationalité  Nombre de références 
similaires justifiées Rang Conclusion 

Groupement Carrefour de Compétences Africaines / 
Cabinet International d’Audit Daouda GANSONRE 

Burkinabè 07 5ème Retenu sur la liste restreinte 

Groupement CAERD S.A.R.L. / MS International Burkinabè 04 12ème ex Non retenu 

Afrique competences Marocain 02 19ème ex Non retenu 
AGRO convergence Burkinabè 04 12ème ex Non retenu 

Société Africaine d’études et Conseils (SAEC) Burkinabè 02 19ème Non retenu 
SPID SARL Burkinabè 05 8ème ex Non retenu 

Groupement Performance group / APC International Sénégalais 02 19ème ex Non retenu 

Groupement KERE Avocats/ LUMEN Consulting Burkinabè 11 1er 
Retenu sur la liste 

restreinte. 
Groupement DEMAIN SARL / BADCOM Consult SARL Burkinabè 03 16ème Non retenu 
SIS DEV Burkina Faso Burkinabè 03 16ème ex Non retenu 

Groupement VIRTUALYZE SARL / IMPERIUM SARL 
/KAPITAL SYSTEMS 

Burkinabè 09 3ème Retenu sur la liste restreinte 

CERIC-SARL  Burkinabè 08 4ème Retenu sur la liste restreinte 

Dr Paul SARAMBE Burkinabè - - 
Non évalué car candidature de 

consultant individuel 
Groupement PwC / experts d’Afrique Inc./ ADERC Français 04 12ème ex Non retenu 

BGB MERIDIEN SARL Burkinabè 06 7ème Non retenu 
ACS Burkina SA Burkinabè 02 19ème ex Non retenu 

Cabinet IMCG Burkinabè 05 8ème ex Non retenu 
IPSO Conseils SARL Burkinabè 05 8ème ex Non retenu 

Multi Consult SARL Burkinabè 04 12ème Non retenu 
CIGEM Burkinabè 01 24ème Non retenu 

Groupement Accord Consult SARL / Faso Ingénierie SARL Burkinabè 02 19ème ex Non retenu 
Cabinet A.C.I/D SA    Burkinabè 05 8ème Non retenu 

Groupement CIDEEC Consulting Group / BIEM SARL / 
MANASS CONSULT SARL 

Burkinabè 03 16ème Non retenu 

Institut Develop Burkinabè 07 5ème ex Retenu sur la liste restreinte 

Cabinet YONS Associates Burkinabè 11 1er ex Retenu sur la liste restreinte 
TEGECO SARL Burkinabè 00 25ème Non retenu 
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MINISTERE DES TRANSPORTS, DE LA MOBILITE URBAINE ET DE LA SECURITE ROUTIERE 

PROJET DE RENFORCEMENT DE LA RESILIENCE CLIMATIQUE (HYDROMET) 
recrutement d’un bureau d’études pour la réalisation des études architecturales et techniques, de l’élaboration du DAO et du suivi architectural en 

vue de la construction du bâtiment R+1 extensible en R+2 de la Direction des Etudes et de l’Information sur l’Eau (DEIE) 
Financement : IDA D3740-BF - Revue des Marchés Publics N° 2805 du 02/04/2020 

Référence de la convocation de la Commission d’attribution des marchés (CAM) : N°2020 –00039/MTMUSR/SG/DMP/ du 14 avril 2020 
Manifestation d’intérêt : Méthode de qualification de consultants en accord avec les procédures définies dans le Règlement de Passation des 

Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement (FPI) de la Banque Mondiale, version Juillet 2016, mis à jour 
en Novembre 2017 et révisé août 2018 et affichées sur le site Web : worldbank.org/html/opr/consult. 

N° 
d’ordre 

Rubriques Consultants 
(Bureaux d’Étude) Nature Nationalité 

Références pertinentes du 
Consultant (Nombre) Rang Observations 

1 HYDROPLAN Bureau Allemande 00 
Non 

classé 

Non retenu 
-04 références similaires fournies sans attestations 
de bonne fin d’exécution et/ou rapports de validation 
définitifs. -Non classé pour insuffisance de 
références pertinentes fournis (au moins trois (03) 
prestations de complexité similaire conformément 
au point IV de l’AMI). 

2 CARURE Bureau Burkinabè 24 1er 

Retenu pour déposer une offre technique et 
financière 
78 références fournies dont 24 pertinentes pour la 
présente mission. 
-Les références 1,4,5,6,9,10,12,21,22 et 25 fournies 
n’ont pas d’attestation de bonne fin et/ou PV de 
validation. 
-Les autres références 
2,3,19,23,26,27,28,34,37,38,42,43,50,52,53,54,57,5
8,61,62,63,64,65,66,72,73 et 76 sont des contrats 
de suivi contrôle 
-Les références 36 et 46 ne cadrent pas avec la 
présente mission 
-Les références 74,75 et 77 sont des contrats 
conclus avec les privés.   
-Les références 39(2013) ,40 (2014), 55 (2013) , 56 
(2013), 59 (2007),60(2011),67(2010),69 (2010) ,70 
(2009) et 78 (2005) sont antérieures à la période 
demandée  

3 INTER PLAN SARL Bureau Burkinabè 11 6e 

Non retenu 
18 références fournies dont 11 pertinentes pour la 
présente mission. 
-Les références 3, 4,5,14,15 et 18 ne cadrent pas 
avec la présente mission 
-La référence  6(2012)  est antérieure à la période 
demandée 

4 L’ESPACE SARL Bureau Burkinabè 19 2e 

Non retenu 
30 références fournies dont 19 pertinentes pour la 
présente mission.  
-Les autres références 2,8,14,18,19,21,25 sont des 
contrats de suivi contrôle 
-Les références 12 ,17 ne cadrent pas avec la 
présente mission 
-Les références 29(2008) et 30 (2009) sont 
antérieures à la période demandée 

5 ARCHI CONSULT SARL Bureau Burkinabè 05 9e 

Non retenu 
22 références fournies dont 5 pertinentes pour la 
présente mission. 
-les références 15 et 16 fournies n’ont pas 
d’attestation de bonne fin et/ou PV de validation. 
Les autres références 7, 9 ,10 et 22 sont des 
contrats de suivi contrôle 
La référence 3 ne cadre pas avec la présente 
mission 
Les références 5 et 13 n’ont pas les mêmes 
complexités que la présente mission  
-Les références 11(2009),12 (2013) ; 14 (2010), 
17(2009),18 (1999), 19(2009),20(2010),21 
(2009)sont antérieures à la période demandée 

6 IMHOTEP Bureau Burkinabè 10 7e 

Non retenu 
26 références fournis dont 10 pertinentes pour la 
présente mission.  
-la référence 12 fournie n’a pas d’attestation de 
bonne fin et/ou PV de validation. 
Les PV de réception 13,14,15 ,16,22 et 26 n’ont pas 
de contrat 
Les autres références 17,18,21,23 et 25 sont des 
contrats de suivi contrôle 
Les références 19,20,24 ne cadrent pas avec la 
présente mission 
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7 AAPUI Bureau Burkinabè 02 
Non 

classé 

Non retenu 
-24 références fournies dont 02 pertinentes pour la 
présente mission. 
-la référence 12 fournie n’a pas d’attestation de 
bonne fin et/ou PV de validation. 
Les autres références 2 ,3, 
4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 et 23 
sont des contrats de suivi contrôle 
Les références 9 et 21 ne cadrent pas avec la 
présente mission 
La références 1, n’a pas les mêmes complexités 
que la présente mission  
- insuffisance de références pertinentes fournies (au 
moins trois (03) prestations de complexité similaire 
conformément au point IV de l’AMI). 

8 

GROUPEMENT 
HARMONY SARL & 
AGENCE CAURI 

Groupe
ment Burkinabè 14 5e 

Non retenu 
63 références fournies dont 14 pertinentes pour la 
présente mission. 
-les références 3,4,6,28,29 et 30 fournies n’ont pas 
d’attestation de bonne fin et/ou PV de validation. 
Les attestations de bonne fin 47 et 49 n’ont pas de 
contrats 
Les autres références 1,21,22,25,26,27,33,34,35, 
37,38,39,40,44,46,50,51,52, 
53,54,56,58,59,60,61,62 et 63 sont des contrats de 
suivi contrôle 
Les références 9,11 ,14,15, 41,45 et 48 ne cadrent 
pas avec la présente mission 
Les références 16,31,32 et 42 n’ont pas les mêmes 
complexités que la présente mission  
La référence 36 est un contrat conclu avec un privé.   

9 ARDI Bureau Burkinabè 18 3e 

Non retenu 
59 références fournies dont 18 pertinentes pour la 
présente mission. 
-les références 4,5,6,9 ,22,31 et 32 fournies n’ont 
pas d’attestation de bonne fin et/ou PV de 
validation. 
Les autres références (3, 
16,17,28,29,37,41,42,43,45,46,48 49 et 57 sont des 
contrats de suivi contrôle 
Les références 1,13,14,15, 21,27,34,35, 
39,50,56,58 et 59 ne cadrent pas avec la présente 
mission 
Les références 26, 30, 44 n’ont pas les mêmes 
complexités que la présente mission  
Les références 20 et 23 sont des contrats conclus 
avec les privés.   
Les références 18(2009) et 38 (2014) sont 
antérieures à la période demandée 

10 
LE BATISSEUR DU 
BEAU SARL 

Bureau Burkinabè 09 8e 

Non retenu 
10 références fournies (01 référence illisible) dont 
09 pertinentes pour la présente mission. 

11 

GROUPEMENT 
INTEGC/2EC/BUBAN 
NGU DESCO 

Groupe
ment 

Cameroun
aise 

00 
Non 

classé 

Non retenu 
-un des membres (2EC) du groupement  est un 
cabinet d’ingénierie et non un cabinet d’Architecture 
tel que stipulé au point IV de l’AMI 

12 ARCADE SARL Bureau Burkinabè 15 4e 

Non retenu 
44 références fournies dont 15 pertinentes pour la 
présente mission. 
- les références 1,8,39,41,42,43 et 44 fournies n’ont 
pas d’attestation de bonne fin et/ou PV de 
validation. 
- les attestations de bonne fin 5,17,18 fournie sans 
contrat 
Les autres références 21,23,25,28,29 et 38 sont des 
contrats de suivi contrôle 
Les références 24, ne cadrent pas avec la présente 
mission 
Les références 32 ,33,35,36,37 et 40 n’ont pas les 
mêmes complexités que la présente mission  
Les références 4 et 19 sont des contrats conclus 
avec les privés.   
Les références 13(2013),14(2013),15(2013) sont 
antérieures à la période demandée 
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MINISTERE DES INFRASTRUCTURES 

manifestation d’intérêt pour l’audit comptable et financier exercices 2016, 2017 et 2018 des comptes du projet de réhabilitation de routes et de 
facilitation du transport sur le corridor cu9 LOME-CINKANSE-OUAGADOUGOU. Nombre de plis reçus quatre (04). -Date d’ouverture et de 
délibération : 19 Mars 2019 et 23 Mars 2020. FINANCEMENT : -100% Banque Africaine de Développement (BAD) ; -100% des droits et 

taxes exigibles par le BURKINA FASO 

Rubriques 
 

Consultants 

Nature 
Nationalité 
du bureau 

Adresses 

Références 
des 

consultants 

Classe-
ment 

Groupement YZAS BAKER TILLY/ 
COMPAGNIE FIDUCIAIRE EXPERT 

ET CONSEIL EN AFRIQUE 

Groupement 
de Bureaux 

Ivoirienne 

10 BP 1046 Abidjan 10. 
(225) 21 75 70 50 à 54 

Email : info@yzasbti-ci.com 

58 1e
 

FUDICIAL EXPERTISE AK Bureau Burkinabè 

01 BP 4134 OUAGADOUGOU 01 
Tel : 00226 25 30 85 07/25 33 12 04 

Fax 25 31 78 94 
Mail : fudicialak@yahoo.fr / fudicialak@fasonet.bf 

30 2e
 

AUREC AFRIQUE-BF Bureau Burkinabè 

01 BP1481 OUAGADOUGOU 01 BF 
Tel 226 25 31 09 39 
Fax 226 25 39 90 89 

Mail aurecbf@yahoo.fr 

14 3e
 

I.A&C/AEC 
Groupement 
de Bureaux 

Burkinabè 

09BP 654 Ouagadougou 09  
Burkina Faso  

Tel: (226) 25 37 27 33 
Mail : contact@iac-afrique.com 

13 4e
 

AAC - Malienne 

(00223) 76 05 70 70 / 20 29 07 43 
Route de Sébénikoro – Bamako, Mali BP.3026 

sec@afriqueauditconseil.com 

10 5e
 

EXI/Sagésconsult Groupement 
de Bureaux 

Tunisienne 
contact@standfors.com 

tel:+21671894742 
09 

6e
 

 

 

 

 

 

 

 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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REGION DU CENTRE 

construction d’infrastructures scolaires, sociales et sanitaires  dans la commune de Komsilga reparti en 6 lots 
Date d’ouverture d’examen des plis reçus : 23 mars 2020 

Nombre de plis reçus : lot 1 : 02 plis ; lot 2 : 02 plis ; lot 3 : 03 plis et lot 4 : 02 plis ; lot 5 : 01 pli et lot 6 : 06 plis. 
Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2789 du 11/03/2020 

Financement : Budget de la Communale gestion 2020 sur ressources propres et transfert MENAPLN 
Référence de la lettre d’invitation : N° 2020- 02/CR-KSG/M/PRM du 16 mars 2020 

Soumissionnaire 

Montant lu 
en F CFA 

HTVA 

Montant 
corrigé en  

F CFA HTVA 

Montant lu 
en F CFA 

TTC 

Montant 
corrigé en  
F CFA TTC 

Observations 

Lot 1 : construction d’une maternité plus annexes à Googho 

EGIF 
20 291 739 

 
19 942 089 

 
- - 

Conforme : 
Discordance entre montant en lettre et en chiffres au 
bordereau des prix unitaires : lire et prendre en compte item 
I.2 : trois cent cinquante en lettres au lieu de 350.000 en 
chiffres. Variation : -1,72%.  

G.S.C-I 19.660.145 Non évalué 23.198.971 Non évalué 

Non Conforme : 
-les CV et attestation de disponibilité de l’ensemble du 
personnel présenté ne sont pas signés ; aucune expérience 
similaire exécutée au cours des 3 dernières années pour tout 
le personnel ;  
-Absence de carte grise de la citerne ; 
-Absence de factures justifiant l’achat de la bétonnière, du 
vibreur des compacteurs et des poly tanks.   

Attributaire  EGIF, pour un montant hors TVA de Dix Neuf Millions Neuf Cent Quarante Deux Mille Quatre Vingt Neuf (19.942.089) 
francs CFA HTVA et un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

Lot 2 : construction d’un dispensaire plus annexes à Googho 

EGIF 18 426 064 18 426 064 - - Conforme :  

GETRACOF Sarl 17.694.169 Non évalué 20.879.119 Non évalué 

Non Conforme : 
- les CV des maçons, des menuisiers, des ferrailleurs et des 
soudeurs ne permettent pas d’apprécier les expériences 
similaires exécutées au cours des 3 dernières années ; 
la capacité du camion benne 11HN 6625 est inférieure à celle 
requise. 

Attributaire  EGIF, pour un montant hors TVA de Dix Huit Millions Quatre Cent Vingt Six Mille Soixante Quatre (18.426.064) francs 
CFA HTVA et un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

Lot 3 : construction d’un logement d’infirmier plus cuisine plus latrine à Googho 

EGIF 
8 279 030 

 
8 124 030 

 
- - Conforme : erreur de sommation. Variation : -1,90% 

E.C.O.K 7.949.915 7.949.915 - - Non  Conforme : attributaire du lot 6, soumission pour les 3 
ou 6. 

G.S.E 7.732.048 Non évalué 9.123.816 Non évalué 

Non conforme :  Insuffisance d’expérience du conducteur des 
travaux ; diplôme obtenu le 23/12/2015, moins de 5 ans 
d’expérience.   

Attributaire  EGIF, pour un montant hors TVA de Huit Millions Cent Vingt Quatre Mille Trente (8.124.030) francs CFA HTVA et un 
délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

Lot 4 : construction d’un dépôt MEG à Googho 

EGIF 
7 559 610 

 
7 559 610 

 
- - Conforme mais anormalement basse. 

G.S.E 4.380.950 Non évalué 5.169.521 Non évalué 

Non conforme :  Insuffisance d’expérience du conducteur des 
travaux ; diplôme obtenu le 23/12/2015, moins de 5 ans 
d’expérience.   

ATTRIBUTAIRE : INFRUCTUEUX 
LOT 5 : construction et équipement d’une maison des jeunes à Tang-Sèga 

ENA BTP 14 947 186 14 947 186 - - Conforme :  

Attributaire  ENA-BTP, pour un montant hors TVA de Quatorze Millions Neuf Cent Quarante Sept Mille Cent Quatre Vingt Six 
(14.947.186) francs CFA HTVA et un délai d’exécution de soixante-quinze (75) jours. 

LOT 6 : construction et équipement de 3 salles de classe-bureau-magasin à Vaagoogho 

EGIF 26 775 640 26 775 640 - - Conforme  
E.CO.K 25 708 278 25 708 278 - - Conforme  
E.C.T.E.C SARL 26.579.120 26.579.120 31 363 362 31 363 362 Conforme  
ECEBB/TP/SARL 26.039.162 26.039.162 30 726 211 30 726 211 Conforme  
ETAFA FASO  33.221.750 33.221.750 - - Conforme  
CONS.E.R-BTP 
Sarl 27.406.250 Non évalué  32.339.375 Non évalué  Non conforme : Absence de vibreur. 

E.N.M 
 

24.714.540 Non évalué  29.163.157 Non évalué  Non conforme : Agrément non authentique après vérification. 

G.S.C.I 28.250.163 Non évalué  33.335.192 Non évalué  

Non Conforme :les CV et attestation de disponibilité de 
l’ensemble du personnel présenté ne sont pas signés ; 
aucune expérience similaire exécutée au cours des 3 
dernières années pour tout le personnel ;  
-Absence de carte grise de la citerne ; 
-Absence de factures justifiant achat de la bétonnière, du 
vibreur des compacteurs et des poly tanks.   

Attributaire  E.CO.K, pour un montant toutes taxes comprises  de Vingt Cinq Millions Sept Cent Huit Mille Deux Cent Soixante Dix 
Huit (25.708.278) francs CFA TTC et un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours. 
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Appel d’offres n°2020-01/RCEN/PKAD/CRS/SG/PRM pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles primaires publiques de la 
Commune Rurale de Saaba - Financement : Budget Communal : ressources transférées, Gestion 2020. 

Date de dépouillement : 10 avril 2020 - Nombre de soumissionnaires : six (06) pour le lot 1 et six (06) pour le lot 2. 
Revue des Marchés Publics n°2789 du mercredi 11 mars 2020 

MONTANT LU EN FCFA MONTANT CORRIGE EN FCFA SOUMISSIONNAIRES HTVA TTC HTVA TTC 
OBSERVATIONS Classement 

Lot 1 

GROUPEMENT BO 
Services-Sarl/BMS-Inter 32 540 390 34 202 114 

 
35 797 605 

39 098 716 
Conforme : Correction au bordereau 
des prix unitaires sur l’item 16 (2 250 
en lettres et 1000 en chiffres).  

1er 

EZOF-SA 35 965 525 39 583 363 35 965 525 39 113 563 Conforme  2ème 

VOLTA DISTRIBUTION 39 005 165 - 39 005 165 - Conforme 3ème 

PCB-Sarl 39 479 000 40 506 890 39 479 000 40 506 890 Conforme 4ème 

EKL 
 

40 304 805 
43 897 476 

 
40 304 805 

42 865 650 

Conforme : Montant TTC inscrit sur la 
lettre de soumission est de 43 897 476 
FCFA mais sur le bordereau des prix 
42 865 650 FCFA  

5ème 

Groupement 
Quincaillerie Continental 
ETS Tout pour Bâtir 

44 925 285 - 44 925 285 - Conforme 6ème 

ATTRIBUTAIRE 

Lot 01 : le GROUPEMENT BO services-Sarl/BMS-Inter pour un montant corrigé de trente-cinq millions sept cent 
quatre-vingt-dix-sept mille six cent cinq (35 797 605) FCFA HTVA et de trente-neuf millions quatre-vingt-dix-huit 
mille sept cent seize (39 098 716) FCFA TTC avec une augmentation de cinq millions trois cent soixante-huit 
mille six cent (5 368 600) FCFA HTVA pour l’acquisition de 7895 paquets de 5 cahiers de 196 pages soit un 
montant total de quarante un million cent soixante-six mille deux cent cinq (41 166 205) FCFA HTVA et 
quarante-quatre millions quatre cent soixante-sept mille trois cent seize (44 467 316) FCFA TTC avec une 
variation de 13,73% pour un délai de livraison de soixante (60) jours 

Lot 2 

MONTANT LU EN FCFA MONTANT CORRIGE EN FCFA SOUMISSIONNAIRES HTVA TTC HTVA TTC 
 OBSERVATIONS Classement 

BAORE SERVICE 33 964 585 - 35 790 475 - 
Conforme : Correction au bordereau 
des prix unitaires sur l’item 18 (1 592 
en lettres et 1 350 en chiffres). 

1er 

GROUPEMENT BO 
Services-Sarl/BMS-Inter 33 964 585 - 35 797 605 - 

Conforme : Correction au bordereau 
des prix unitaires sur l’item 16 (2 250 
en lettres et 1000 en chiffres). 

2ème 

EZOF-SA 35 965 525 39 583 363 35 965 525 35 113 563 Conforme 3ème 

VOLTA DISTRIBUTION 38 285 845  38 285 845  Conforme 4ème 

PCB-Sarl 39 479 000 40 506 890 39 479 000 40 506 890 Conforme 5ème 

EKL 40 287 405 43 897 476 40 304 805 42 865 650 Conforme   6ème 

ATTRIBUTAIRE 

lot 02 : BAORE SERVICE pour un montant corrigé de trente-cinq millions sept cent quatre-vingt-dix mille quatre 
cent soixante-quinze (35 790 475) F CFA HTVA avec une augmentation de cinq millions cent soixante-quatorze 
mille (5 174 000) francs CFA  pour l’acquisition de 3250 paquets de 5 cahiers de 196 pages soit un montant total 
de quarante millions neuf cent soixante-quatre mille quatre cent soixante-quinze (40 964 475)FCFA HTVA d’où 
une variation de 14,46% pour un délai de livraison de soixante (60) jours. 

  
DEMANDE DE PRIX N N°2020-03/RCEN/PKAD/C-KBR/M/SG/PRM du 28 Février 2020 portant Acquisition et livraison de fournitures scolaires au 

profit des élèves des écoles primaires de la commune de Koubri. - Financement : Fonds transférés du MENA, gestion 2020 ; 
Publication : Revue des Marchés Publics N°2789 du mardi 11 mars 2020 - Nombre de soumissionnaires : Quatorze (14). 

Date d’ouverture et de délibération : lundi 23 mars 2020 
Référence de la convocation de la CCAM : Lettre N°2020-03/RCEN/PKAD/CKBR/M/SG/PRM du 16 mars 2020. 

N° 
 

SOUMISSIONNAIRES 
MONTANT  
LU HTVA 

MONTANT 
LU TTC 

MONTANT 
CORRIGE 

VARIATION OBSERVATIONS 

01 E Z O F Sarl 21 767 850 23 178 573 Néant Néant CONFORME 

02 
BURKINA MULTI 
SERVICES DISTRIBUTION 

24 919 800 ------ Néant Néant CONFORME 

03 ALLIBUS 23 149 159 ------   CONFORME 

04 S.E.T 23 104 000 ------ Néant Néant CONFORME 

05 VOLTA DISTRIBUTION 23 062 880 ------ Néant Néant CONFORME 

06 E.G.F 
23 971 740 

25 551 589 TTC 
------ Néant Néant CONFORME 

07 BO SERVICES SARL 
22 151 800 

 
23 137 984 Néant Néant CONFORME 

08 PCB 
 
 

24 889 564 22 398 200 -13,81% CONFORME 

09 IPCOM TECNOLOGIE 
20 781 400 

 
22 070 173 Néant Néant 

Non conforme : Devis estimatif non 
conforme : quantités présentées 
différentes de celles du DDP (devis 
estimatif à la page 67). 

10 
OUEDRAOGO TRADING 
ET SERVICES 

21 424 800 - - Néant CONFORME 

11 ESMAF-N-SARL 23 080 450  Néant Néant CONFORME 

12 BASSIBIRI Sarl 21 850 150  Néant Néant CONFORME 
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13 

 
 
S.B.T 

 
 

20 274 400 

   

Non conforme : -Format de l’ardoise 
ne respecte pas les normes du DDP ; 
24x16,5 +/- 1cm non conforme à 
18x25 +/- 1cm ; 
-Cahier de 96 pages, format non 
conforme : dimension 22x16,20 au lieu 
de 17/22 +/- 5mm ; 
-Cahier de 48 pages dimensions non 
conformes ; 
-Cahier de dessin dimensions non 
conformes ; 
-Cahier double ligne dimensions non 
conformes. 

14 E.SO.K.E SARL 21 640 950    
Non conforme : Aucun marché 
similaire. 

Attributaire  

P.C.B pour un montant de vingt-deux millions trois cent quatre-vingt-dix-huit mille deux cent (22 398 
200) F CFA TTC. Une augmentation a été faite sur les items 1 (12 000 x 245) = 2 940 000, l’item 2 (1910 x 
118) = 225 380, l’item 3 (900 x170) = 153 000 et l’item 4 (900 x 125) = 112 500) soit une augmentation de 
14,98 % = (3 430 880). Le montant d’attribution du marché est de vingt-cinq millions cinq cent quatre-
vingt-un  mille quatre cent quarante-quatre (25 581 444) F CFA TTC pour un délai de livraison de trente 
(30) jours. 

  
Demande de prix N°2020-05/RCEN/PKAD/CKBR/M/SG/PRM du 13/03/2020 portant travaux de réalisation de deux (02) forages positifs équipés 

dans les villages de Wamtenga (école) et Péelé (Zanga) au profit de la commune de Koubri. Financement : Budget communal + Fonds 
transférés/MENA, gestion 2020. Publication : Revue des Marchés Publics N°2809 du mercredi 08 avril 2020.  

Nombre de soumissionnaires : Six (06). Date d’ouverture et de délibération : 17/04/2020. Référence de la convocation de la CCAM :  
Lettre N°2020-04/RCEN/PKAD/CKBR/M/SG/PRM du 14/04/2020. 

Soumissionnaires Montant lu F CFA 
N° 

 HTVA TTC 
Montant 
Corrigé 

Variation  Observation (s)  

1 

 
 
INTER IMPRIM 
 

 
 

9 802 000 
 

   

Non conforme :  
-Un maçon fourni au lieu de deux (02) maçons demandés dans le DDP ; -
CONGO Fayçal né à Ouagadougou sur sa CNIB est différent de celle sur 
son CV fourni ; -Aucune Attestation de travail ni de disponibilité du 
personnel proposé n’est joint ; 
-Montant de la garantie de soumission proposée est non conforme au 
dossier. -Absence du compresseur de pression de service 9 à 12 bars 
demandé dans le DDP. 

2 

 
G.B.S.I International 
 

 9 768 040   

Non conforme 
-Un maçon fourni au lieu de deux (02) demandés dans le DDP ; 
-Les CV du personnel fournis non conforme au formulaire type proposé 
dans DDP ; -Absence d’assurances et de visites techniques pour le 
matériel roulant proposé (pièces justificatives) ; -Absence du 
compresseur de haute pression de 17 bars demandé dans le DDP ; 

3 

 
S.AP.EC Sarl 
 

 
8 859 000 

 

10 453 620   

Non conforme 
-Lettre d’engagement signé le 17 avril 2010 ; -Absence de CNIB pour le 
chef de chantier IBRANGO Hamidou (pièce justificative) ;                 
-Les CV du personnel fournis non conforme au formulaire type proposé 
dans le DDP ; -Absence des CNIB pour tout le personnel proposé (pièces 
justificatives). - Absence d’assurances et de visites techniques pour le 
matériel roulant proposé (pièces justificatives) ; 
-Absence de la liste nominative du matériel roulant. 

4 

 
SOFATU 
 

 10 096 080   

Non conforme 
- Absence des CNIB pour tout le personnel proposé (pièces 
justificatives). ; 
-Absence d’assurances et de visites techniques pour le matériel roulant 
proposé (pièces justificatives); 

5 F.G.E Sarl 9 600 000 11 328 000 - - Conforme 

 
 
6 

 
 
 
E.N.C.I Sarl 
 

 
 
9 069 000  

   

Non conforme 
-Absence de bac métallique demandé dans le DDP ; 
- Absence du compresseur de haute pression de 17 bars demandé dans 
le DDP  ; -CNIB fournie non conforme : Né le 9/12/1982 au recto et au 
verso le 8/11/1984 ; -Camion benne grue, marque DAF fourni non 
conforme : Immatriculation de la carte grise 05 GM 9075 est différente de 
celle de la visite technique 11 GM 9075 ; 
- Camionnette Hilux double cabine non conforme : Immatriculation de la 
carte grise 05 GM 9842 est différente de celle de la visite technique 11 
GM 9842 et de l’assurance 11 GM 9842 ; 
-Absence de preuve du contrat pour l’utilisation du personnel entre ENCI 
Sarl et l’entreprise Vision International Multi Service Sarl (pièces 
justificatives). 

Attributaire  F.G.E. Sarl  pour un montant de onze millions trois cent vingt-huit mille (11 328 000) francs CFA TTC avec un 
délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 

 

Quotidien N° 2831 - Vendredi 08 mai 2020 23

Résultats provisoires



REGION DU CENTRE OUEST 
Rectificatif suivant publication de la revue des marchés publics N°2829 du mercredi 06  mai 2020  

Synthèse de dépouillement de l’Appel d’offres Ouvert N°2020-002/MATDC/RC0S/G-KDG/SG/CRAM,  pour les travaux de réalisation de 
mille deux cent trente (1 230) latrines familiales semi finies dans la région du Centre-Ouest au profit de la Direction Régionale de l'Eau et 

de l'Assainissement  du Centre-Ouest (DREA-COS). Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2020. Publication : Revue N°2785 du 
05/03/2020. Date d’ouverture des plis : 06/04/2020.  Nombre de lot : 06. Nombre de plis reçus : 22. Date de délibération : 22/04/2020. 

Montants lus FCFA Montants corrigés FCFA Soumission-
naire lot HTVA TTC HTVA TTC 

 
Observations 

ALLIBUS Lot 3 22 939 200 25 489 200  22 939 200 25 489 200 Conforme 

Lot 4 18 750 500 22 125 590 18 750 500 22 125 590 

Non conforme 
-Aucun marché similaire au cours des trois dernières années (02 
marchés similaires exécutés en 2015 et 01 marché de travaux de 
construction de salle de classe) ; 
-02 tricycles fournis au lieu de 03 demandés dans le DAO dans le 
DAO ; 
-08 moules de briques pleines fournies sur 20 demandées dans le 
DAO ; 
-08 moules circulaires pour confection de dalles fournies sur 10 
demandées dans le DAO ; 
-Absence de baramine et de tamis dans le lot de matériel ; 
-les expériences demandées n’ont pas été atteints pour le chef de 
mission, le conducteur des travaux (02 au lieu de 03) ; 
-une des expériences fait référence à la boucle du Sud-Ouest ; 
-Les maçons SAWADOGO Napingba, LANKOUANDE  
O.Palamaga  BATIONO J.Baptiste KABORE A. Salam KIEMTORE G. 
Lazard, NEBIE A. Salam, OUEDRAOGO Pierre  et SAWADOGO 
Désirée sont également proposé  pour le lot 1 de l’entreprise ENCI. 

Lot 5 18 750 500 22 125 590 18 750 500 22 125 590 

Non conforme 
-Aucun marché similaire au cours des trois dernières années (02 
marchés similaires exécutés en 2015 et 01 marché de travaux de 
construction de salle de classe) ; 
-Les mêmes  tricycles fournis pour le lot4 sont proposés pour le lot5 
de même que le lot de matériel, les vibreurs. 
-La facture N°012/EOSIF/2019 du 10 Avril 2019 est la même fournie 
par ENCI. 

VIM 

Lot 6 18 750 500 22 125 590 18 750 500 22 125 590 

Non conforme 
-Aucun marché similaire au cours des trois dernières années (02 
marchés similaires exécutés en 2015 et 01 marché de travaux de 
construction de salle de classe) ; 
-Pas de ligne de crédit et de caution. 

CNVB Lot 2 20 292 500 23 945 150  20 292 500 23 945 150  

Non conforme 
-Aucun marché similaire justifié ; 
-Les expériences similaires du personnel ne sont pas conformes (03 
au lieu de 01) excepté OUEDRAOGO K. Léon ; 
-09 vibreurs fournis au lieu de 10 ; 
-Absence de baramine, de tamis dans le lot de matériel. 

Lot 5 20 743 000 24 594 740 20 843 000 24 594 740 

Non conforme 
-01 marché similaire fourni sur 03 demandés par le DAO ; 
-Les expériences similaires du personnel ne sont pas conformes ; 
-La carte grise du camion n’a pas été fournie ; 
-Les justificatifs du lot de matériel, des moules, vibreurs ne sont pas 
valables (absence de factures/reçu). 
-lettre de soumission non signée. GSI 

Lot 6 20 743 000 24 594 740 20 843 000 24 594 740 

Non conforme 
-01 marché similaire fourni sur 03 demandés par le DAO ; 
-Les expériences similaires du personnel ne sont pas conformes ; 
-Justificatif de Véhicule 4x4 non fournis ; 
-Les détails du lot de petits matériels (pioche, pelle, brouette…) ne 
ressortent pas dans la facture 
-lettre de soumission non signée. 

Lot 4 19 164 160 22 613 709  19 164 160 22 613 709 Conforme 

NEW STAR  Lot 5 18 864 245 22 259 809  18 864 245 22 259 809 
Conforme 
L’entreprise a fourni le même personnel et matériel au lot 4 donc il ne 
peut être attributaire que d’un lot 

Lot 1 21 367 500 25 213 650  21 367 500 25 213 650 Conforme 

SO.COM.CO 
Lot 6 21 367 500 25 213 650  21 367 500 25 213 650 

Non Conforme 
-Pas de projets similaires pour le chef de mission ; 
-02 tricycles fournis sur 03 demandés par le DAO. 

Lot 3 18 837 500 22 228 250  18 712 500 22 080 750 

Non conforme 
-Les expériences du chef de mission et conducteur des travaux ne 
sont pas conformes et ne sont pas justifié ; 
-Absence des CV des maçons ; 
-01 seul vibreur fourni sur 10 demandés ; 
-Lot de matériel incomplet ; 
-13 moules de 10 fournies au lieu de 20 demandées par le DAO. 

FORATECH 

Lot 6 19 837 500 23 408 250  19 837 500 23 408 250 Conforme 
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Lot 2 20 657 500 24 375 250  20 657 500 24 375 250 Conforme 

OPEN’S 
Lot 6 20 657 500 24 375 250  20 657 500 24 375 250 

Non Conforme 
-Pas de projets similaires pour le chef de mission ; 
-L’expérience du chef de mission avec FASO HYDRO POMPE n’est 
pas justifiée ; 
-Le nom du chef de mission est le même que dans le lot 1 de ENCI ; 
-02 des tricycles sont déjà proposés pour le lot2 ; 
-Le lot de matériel, les moules, la bétonnières, les vibreurs ont les 
mêmes pièces justificatives que ceux fournis au niveau du lot2. 

Lot 1 25 447 500 30 028 050  25 447 500 30 028 050 

Non conforme 
-Chiffre d’affaire  non fourni ; 
-Ligne de crédit non fourni ; 
-Les CV n’ont pas de photo ; 
-Absence de CNIB de certain du personnel 
-Lot de petit matériel incomplet (5 Brouettes fournie sur 10 
demandées, tamis 3 /10 , Baramine non fournies) ; 
-Moules pour confection de dalles non fournies ; 
-offre hors enveloppe. 

CONSORTIUM  
BPT 

Lot 4 25 447 500 30 028 050  25 447 500 30 028 050 

Non conforme 
-Chiffre d’affaire non fourni ; 
-Ligne de crédit non fourni ; 
-Nombre insuffisant de maçons ; 
-Absence de photos sur les CV ; 
-Aucun matériel fourni ; 
-offre hors enveloppe. 

GIES-B/BCMS Lot 5 20 736 750 24 469 365  20 736 750 24 469 365 Conforme 

Lot 1 18 800 500 22 184 590  18 800 500 22 184 590 

Non conforme 
-Aucun marché similaire justifié (Les marchés similaires fournis datent 
de 2019 et pourtant font référence à un projet terminé en 2016, en 
plus sur ces deux marchés fournis l’une des attestations de bonne fin 
à des références de 2017 tandis que le contrat est de 2019. 
-Chiffre d’affaire non authentique : Document non crédible (l’entreprise 
a été créée en 2019 et classé en RSI donc ne peut pas avoir un chiffre 
d’affaire 145 190 008 FCFA) ; 
-Le chef de mission du lot 1 est le même chef de mission que pour 
l’entreprise OPEN’S 
-Les maçons SAWADOGO Napingba, LANKOUANDE 
O.Palamaga  BATIONO J.Baptiste KABORE A. Salam KIEMTORE G. 
Lazard, NEBIE A. Salam, OUEDRAOGO Pierre  et SAWADOGO 
Désirée sont également proposé  pour le lot 4 de l’entreprise VIM ; 
- Les projets du chef de mission du lot 1 sont les même que pour le lot 
2 ; 
-Absence de baramine et d’arrosoir dans le lot de petit matériel ; 
-La facture N°012/EOSIF/2019 du 10 Avril 2019 est la même fournie 
par VIM. 
- Absence de baramine et d’arrosoir dans le lot de petit matériel, de 
moule pour confection de briques pleines 
 

Lot 2 19 087 500 22 523 250 19 087 500 22 523 250 

Non conforme 
-Les marchés similaires fournis datent de 2019 et pourtant font 
référence à un projet terminé en 2016, en plus sur ces deux marchés 
fournis l’une des attestations de bonne fin à des références de 2017 
tandis que le contrat est de 2019 ; 
-Chiffre d’affaire non authentique : Document non crédible (l’entreprise 
a été créée en 2019 et classé en RSI donc ne peut pas avoir un chiffre 
d’affaire 145 190 008 FCFA) ; 
-Les maçons BAMOUNI Bienvenu, NANA Ahmidou, BAMOUNI 
Bazona , BATIONO B. Mathieu, NEBIE Edouard, BAMA B.Martin, 
BAKY J.Marc , BAMOUNI P. Roland , BADO Franck , OUATTARA 
Mahamadi sont également proposé  pour le lot 5 de l’entreprise VIM ; 
-Absence de baramine et d’arrosoir dans le lot de petit matériel, de 
moule pour confection de briques pleines. 

ENCI 

Lot 3 19 497 500 23 007 050  19 497 500 23 007 050 

Non conforme 
-Les marchés similaires fournis datent de 2019 et pourtant font 
référence à un projet terminé en 2016, en plus sur ces deux marchés 
fournis l’une des attestations de bonne fin à des références de 2017 
tandis que le contrat est de 2019 ; 
-Chiffre d’affaire non authentique : Document non crédible (l’entreprise 
a été créée en 2019 et classé en RSI donc ne peut pas avoir un chiffre 
d’affaire 145 190 008 FCFA) ; 
-Le personnel du lot 3 est le même que celui du lot 1 ; 
-Les justificatifs pour le camion  et le véhicule 4x4 sont déjà fournis 
pour le lot1 ; 
-Deux des trois tricycles sont déjà fournis dans les lots 1 et 2 ; 
-Les factures des vibreurs, des moules et du lot de petit matériel sont 
les mêmes que celles proposées pour les lots 1 et 2. 
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REGION DU SUD-OUEST!
DEMANDE DE PRIX N° 2020-03/RSUO/PPON/C-UG/M/PRM du 12 février 2020 pour les travaux de réalisation de cinq (05) forages positifs dans 

des villages de la commune urbaine de Gaoua - FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL/GESTION 2020 (Fonds permanent) 
PUBLICATION DE L’AVIS : N° 2809 du mardi 08 avril 2020 - DATE DE CONVOCATION DE LA CCAM : le jeudi 30 avril 2020 

DATE DE DEPOUILLEMENT : le jeudi 30 avril 2020 - Nombre de lot : 01 - Nombre de concurrents : 06 
Lot unique : les travaux de réalisation de cinq (05) forages positifs dans des villages de la commune urbaine de Gaoua!

MONTANT  LU en FCFA!
MONTANT CORRIGE  

en FCFA!SOUMISSIONNAIRES!
HT! TTC! HT! TTC!

OBSERVATIONS! CLASSEMENT!

Water for all of us! 22 004 250! 25 965 015! 22 004 250! 25 965 015! Conforme! 2ème!

Société NOVIS Burkina sarl! 23 862 250! 28 157 455! 23 862 250! 28 157 455! Non conforme : Agrément technique 
non fourni! Non classe!

GETIA international! 22 303 750! 26 318 425! 22 303 750! 26 318 425!   conforme                              ! 3ème!

SAPEC! 20 944 250! 24 714 215! 20 944 250! 24 714 215!

- Photocopie légalisée des CNIB de 
tout le personnel non fourni. 
- Visite technique et assurance de 
tout le matériel roulant (foreuse, 
camion grue, camion -citerne, plateau 
et véhicule de liaison) non fourni.!

Non classe!

SOFATU! 20 840 000! 24 591 200! 20 840 000! 24 591 200!

- Photocopie légalisée des CNIB de 
tout le personnel non fourni. 
- Visite technique et assurance de 
tout le matériel roulant (foreuse, 
camion grue, camion -citerne, plateau 
et véhicule de liaison) non fourni.!

Non classe!

E K A Sarl! 21 157 250! 24 965 555! 21 667 250! 25 567 355!

Correction des items 22 et 23. ce qui 
a entrainé une augmentation  de + 
510 000 F CFA du montant HT et une 
augmentation de + 601 800 F CFA 
du montant TTC  dont une variation 
2,35%!

1er!

          Attributaire !
  E K A Sarl pour un montant de vingt un millions six cent soixante-sept mille deux cent cinquante (21 667 250) 
Francs CFA HT et vingt-cinq millions cinq cent soixante-sept mille trois cent cinquante-cinq (25 567 355) Francs 
CFA TTC est retenue comme attributaire, pour un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.!

  
DEMANDE DE PRIX N°2020-002/RSUO/PBGB/CILNR du 03 février 2020 pour  la construction d’un magasin de stockage + bureau + terrasse de 

séchage lot 1 et un complexe scolaire à Gongombiro lot 2 dans la commune de Iolonioro.  
Publication de l’avis : Quotidien N°2816 du 17 avril 2020 - Convocation de la CAM : N°2020-002/RSUO/CILNR du 22 avril 2020. Date d’ouverture 

des plis : 27 avril 2020 - Nombre de plis reçus : - Lot 1 : Un (01) pli - Lot 2 : Deux (02) plis.  
Date de délibération : 27/04/2020!

Lot 1 : Construction d’un magasin de stockage + bureau + terrasse de séchage!
Soumissionnaires! Montant lu HTVA! Montant lu TTC! Montant corrigé HTVA! Montant corrigé TTC! Observations!
ETAF! 14.776.775! -! -! -! Conforme !

Attributaire! ETAF pour un montant hors taxe de quatorze millions sept cent soixante-seize mille sept cent soixante-quinze 
(14.776.775) francs CFA pour un délai d’exécution de 60 jours!

Lot 2 : Construction d’un complexe scolaire à Gongombiro!
ETAF! 24 210 832! -! -! -! Conforme !
Wendtoin M.S! 20 642 503! 24 358 153! ! ! Conforme !

Attributaire!
Wendtoin M.S pour un montant hors taxe de vingt millions six cent quarante-deux mille cinq cent trois (20 642 503) 
francs CFA et un montant tous taxes de vingt-quatre millions trois cent cinquante-huit mille cent cinquante-trois 
(24 358 153) francs CFA pour un délai d’exécution de 90 jours !

 

Résultats provisoires
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Lot 4 18 882 500 22 281 350  18 882 500 22 281 350 

Non conforme 
-Les marchés similaires fournis datent de 2019 et pourtant font 
référence à un projet terminé en 2016, en plus sur ces deux marchés 
fournis l’une des attestations de bonne fin à des références de 2017 
tandis que le contrat est de 2019. 
-Chiffre d’affaire non authentique : Document non crédible (l’entreprise 
a été créée en 2019 et classé en RSI donc ne peut pas avoir un chiffre 
d’affaire 145 190 008 FCFA) ; 
-Le personnel du lot 4 est le même que celui du lot 2 ; 
-Les justificatifs pour le camion  et le véhicule 4x4 sont déjà fournis 
pour le lot1 ; 
-Les trois tricycles sont déjà fournis dans les lots 1, 2 et 3 ; 
-Les factures des vibreurs, des moules et du lot de petit matériel sont 
les mêmes que celles proposées pour les lots 1, 2 et 3. 

ATTRIBUTAIRE 

Lot 1 : SOCOMCO pour un montant toutes taxes comprises de vingt-cinq millions deux cent treize mille six cent cinquante 
(25 213 650) Francs CFA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix  (90) jours ; 

Lot 2 : OPEN’S pour un montant toutes taxes comprises de vingt et quatre millions trois cent soixante et quinze mille huit 
cent cinquante (24 375 850) Francs CFA  avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix  (90) jours ; 

Lot 3 : ALLIBUS pour un montant hors taxes de vingt-cinq millions quatre cent quatre-vingt-neuf mille deux cents  
(25 489 200) Francs CFA  avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix  (90) jours ; 

Lot 4 : NEW STAR pour un montant toutes taxes comprises de vingt-deux millions six cent treize mille sept cent neuf 
(22 613 709) Francs CFA  avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix  (90) jours ; 

Lot 5 : GIES-B/BMC pour un montant toutes taxes comprises de vingt-quatre millions quatre cent soixante-neuf mille trois 
cent soixante-cinq (24 469 365) Francs CFA  avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix  (90) jours ; 

Lot 6 : FORATECH pour un montant toutes taxes comprises de vingt-trois millions quatre cent huit  mille deux cent 
cinquante (23 408 250) Francs CFA  avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix  (90) jours. 

 
    



Avis de demande de prix 

N° 2020-0018/MS/SG/DMP

Financement : Fonds Mondial/Tuberculose

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

des marchés publics gestion 2020, du Programme d’Appui au

Développement Sanitaire (PADS).

1. le Ministère de la santé dont l’identification complète est pré-

cisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance

une demande de prix ayant pour objet  la  reproduction du guide tech-

nique de lutte contre la tuberculose tels que décrits dans les Données

particulières de la demande de prix.  

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

sonnes physiques ou morales agréés 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 constituées d’un seul lot.

Lot unique : Reproduction du guide technique de lutte contre la

tuberculose

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

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-

mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix dans les bureaux de la Direction des marchés publics

du Ministère de la Santé :  

Avenue Kumda Yooré ;Porte n° 133 ;Ouagadougou

Code postal: 03 BP 7009 Ouagadougou 03/Tél :25 48 89 20

Burkina Faso

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer

un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la

Direction des marchés publics du Ministère de la Santé sis, Avenue

Kumda Yooré ;Porte n° 133 ; 03 BP 7009 Ouagadougou 03,  Burkina

Faso  et moyennant paiement d’un montant non remboursable  de vingt

mille (20 000) francs CFA auprès du Régisseur de la Direction Générale

du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers,

Téléphone : 25.32.47.74/75. 

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non

réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

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

conformément aux données particulières de la demande de prix, et

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

cent mille (400 000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse,

avant le mercredi 20 mai 2020 à 09 heures 00.  L’ouverture des plis

sera faite immédiatement en présence des candidats qui souhaitent y

assister.

7. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai

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

des offres.

8. Le budget prévisionnel inscrit dans le plan de passation des

marchés est de dix-huit millions cinq cent mille (18 500 000) FCFA HT-

HD.

Hamidou SAMA
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APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 27 à 35

* Marchés de Travaux P. 36

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 37 à 41

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Fournitures et Services courants

Reproduction du guide technique de lutte contre la tuberculose

MINISTERE DE LA SANTE
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Avis d’appel d’offres ouvert national 

N°2020-0017/MS/SG/DMP/PADS du 29 avril 2020 

1 Le Ministère de la Santé à travers le Programme d’appui au développement sanitaire a obtenu des fonds du Fonds Mondiale de

lutte contre le Sida, la Tuberculose et le Paludisme (FM), afin de financer le Projet de lutte contre le Paludisme et le renforcement du sys-

tème de santé (Subvention Paludisme-RSS), et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du

Marché.

2 Le budget prévisionnel inscrit dans le plan de passation des marchés du PADS est de cent cinquante millions (150 000 000) francs

CFA HT-HD.

3 Le Ministère de la Santé sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour

la livraison des fournitures (ou la prestation des services) suivants : Acquisition de poches à sang au profit du CNTS.

4 La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-

0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des

délégations de service public et ouvert à tous les candidats éligibles. 

5 Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du Directeur des marchés publics du Ministère de la santé, 03

BP. 7009 Ouagadougou, téléphone : 25 48 89 20, et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-

après : Secrétariat de la Direction des marchés publics du Ministère de la santé sise au 03 BP. 7009 Ouagadougou, sise dans le nouveau

bâtiment du magasin central du Ministère de la Santé dans la cour de l’ex-trypano, Avenue KUMDA YOORE, Porte n°133 Ouagadougou

– Burkina Faso.

6 Les exigences en matière de qualifications sont : 

• la production des pièces administratives ; 

• la production d’un agrément technique de catégorie A2 du domaine médical ;

• la production d’une ligne de crédit d’au moins vingt-cinq millions (25 000 000) FCFA délivrée par une banque ou un organisme de crédit

agréé par l’Etat ;

• la production de marchés similaires ( voir DPAO) ;

• La justification d’un chiffre d’affaire moyen des trois dernières années d’au moins deux cent cinquante millions (250 000 000) FCFA

délivrée par les services des impôts. 

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

paiement d’une somme non remboursable de cent mille (100 000) FCFA auprès du Régisseur de la Direction Générale du Contrôle des

Marchés Publics et des Engagements Financiers à l’adresse mentionnée ci-après Secrétariat de la Direction des marchés publics du

Ministère de la santé sise au 03 BP. 7009 Ouagadougou, sise dans le nouveau bâtiment du magasin central du Ministère de la Santé dans

la cour de l’ex-trypano, Avenue KUMDA YOORE, Porte n°133 Ouagadougou – Burkina Faso. La méthode de paiement sera en espèce

ou par chaque certifié. Le Dossier d’Appel d’offres sera remis main à main.

8 Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Secrétariat de la Direction des marchés publics du Ministère de la santé

sise au 03 BP. 7009 Ouagadougou, sis dans le nouveau bâtiment du magasin central du Ministère de la Santé dans la cour de l’ex-try-

pano, Avenue KUMDA YOORE, Porte n°133 Ouagadougou – Burkina Faso au plus tard le mardi 09 juin 2020 à 09 heures 00 minute TU.

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

9 Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de quatre millions (4 000 000) FCFA ou le montant équiv-

alent dans une monnaie librement convertible conformément à l’article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017

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

10 Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix jours (90) à compter de la date

limite du dépôt des offres comme spécifiées au point 19.1 des IC et aux DPAO.

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

mardi 09 juin 2020 à 09 heures 00 minute TU à l’adresse suivante : Salle de réunion de la Direction des marchés publics du Ministère de

la santé sise au 03 BP. 7009 Ouagadougou, sise dans le nouveau bâtiment du magasin central du Ministère de la Santé dans la cour de

l’ex-trypano, Avenue KUMDA YOORE, Porte n°133 Ouagadougou – Burkina Faso.

Le Directeur des Marchés Publics

Hamidou SAMA

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE LA SANTE

Acquisition de poches à sang au profit du CNTS.



Avis de demande de prix 

N°2020-0019/MS/SG/DMP/PADS

Financement : Fond Monial/Paludisme-RSS

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

des marchés publics gestion 2020, du Programme d’Appui au

Développement Sanitaire (PADS).

Le Ministère de la santé dont l’identification complète est pré-

cisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance

une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de matériel informa-

tique (ordinateurs portables et Kits de connexion internet) 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 un seul lot.

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs

ou l’ensemble des lots.           

Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l’ensemble des

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

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

jours.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-

mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix dans les bureaux de la Direction des marchés publics

du Ministère de la Santé :  

Avenue Kumda Yooré ;Porte n° 133 ;Ouagadougou

Code postal: 03 BP 7009 Ouagadougou 03

Burkina Faso

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer

un jeu complet du dossier de demande de prix à Au secrétariat de la

Direction des marchés publics du Ministère de la Santé sis, Avenue

Kumda Yooré ;Porte n° 133 ; 03 BP 7009 Ouagadougou 03,  Burkina

Faso  et moyennant paiement d’un montant non remboursable  de vingt

mille (20 000) francs CFA auprès du Régisseur de la Direction Générale

du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers,

Téléphone : 50.32.47.74/75. 

Le budget prévisionnel inscrit dans le plan de passation des

marchés du PADS est de trente millions cinq cent trente-deux mille sept

cent vingt (30 532 720) FCFA HT-HD.

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 six cent

mille (600 000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse,

avant le mercredi 20 mai 2020 à 09 heures 00 TU. L’ouverture des plis

sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y

assister.

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non

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.

Hamidou SAMA
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Fournitures et Services courants

MINISTERE DE LA SANTE

Acquisition de materiel informatique (ordinateurs portables et kits de connexion) au profit
des bs-rss, des obc et des superviseurs regionaux.

PROJET POLE DE CROISSANCE DE BAGRE 

C O M M U N I Q U E

Rectificatif de l’avis  à manifestation d’intérêt N°2020/09/IDA/PPCB/PM/SG/BGPL/DG/SG pour le recrutement d’un expert en promo-

tion des investissements en vue d’appuyer l’Agence Burkinabè des Investissements et BagrépôleSEM.

Financement : Prêt IDA N°6184- BF 

Le Directeur Général de BagrépôleSEM, porte à la connaissance des candidats à la sollicitation de  manifestation d’intérêt

N°2020/09/IDA/PPCB/PM/SG/BGPL/DG/SG publiée dans la revue des marchés publics N°2830 du 07 Mai 2020 (page 18),  que la date limite

de dépôt des dossiers de manifestation d’intérêt fixée au 15 Mai 2020 est reportée au 21 Mai 2020 à 9 heures 00 minute TU.

Le Directeur Général

Joseph Martin KABORE

Officier de l’Ordre de l’Etalon
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Avis de demande de prix 
N° 2020 -0004/MESRSI/SG/IDS/DG/PRM 

Financement : Budget de l’Institut Des Sciences (IDS), 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 Science

(IDS).

l’Institut Des Sciences dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance

une demande de prix ayant pour objet l’entretien et la réparation des véhicules (lot1) et l’acquisition de pneus (lot 2) tels que décrits dans

les Données particulières de la demande de prix.  

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

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

Les acquisitions se décomposent deux (02) lots répartis comme suit :

Lot 1 : entretien et réparations des véhicules

Lot 2 : Acquisition de pneus

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, 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 couvre l’année budgétaire 2020 pour le lot1 et ne devrait pas excéder sept (07) jours par commande. Pour le

lot 2, le délai d’exécution ne devrait pas excéder vingt un (21) jours. Les enveloppes allouées à ces prestations sont de 30 000 000 F CFA

TTC pour le lot 1 et de 12 000 000 F CFA TTC pour le lot 2.

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

demande de prix au secrétariat de la Direction Générale de l’IDS, aux heures de service : du lundi au jeudi de 7 heures 30 minutes à 12

heures 30 minutes et de 13 heures à 16 heures et le vendredi de 7 heures 30 minutes à 12 heures 30 minutes et de 13 heures 30 min-

utes à 16 heures 30 minutes.

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

Direction Générale de l’IDS et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA auprès de l’agence

comptable de l’IDS. 

Les offres présentées en un 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 six cent (600 000) F CFA pour le lot 1 et d’un montant de deux cent quarante (240

000) F CFA pour le lot 2 devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Direction Générale de l’IDS sis à l’ex secteur 30, au plus

tard le mercredi 20 mai 2020 à 09 heures 00.

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

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

réception de l’offre transmise par le candidat.

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

remise des offres.

La Personne Responsable des Marchés

Issiaka ROAMBA

Fournitures et Services courants

INSTITUT DES SCIENCES

Entretien et réparation des véhicules et acquisition de pneus au profit de l’IDS



Avis de demande de prix 
n°2020-  001/MENAPLN/SG/CENAMAFS/DG/PRM du 27/04/2020

Financement : Budget CENAMAFS, Exercice 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics exercice 2020,  du Centre National

des Manuels et Fournitures Scolaires (CENAMAFS).

Le CENAMAFS,  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 papier pour impression  au profit du CENAMAFS  tels que décrits dans les Données par-

ticulières 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 composent d’un lot unique : Acquisition de papier pour impression  au profit du CENAMAFS.

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 de livraison ne devrait pas excéder : quinze (15)  jours par ordre de commande.

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 sise à la Direction Générale du CENAMAFS, située à la

patte d’Oie ex secteur 15, téléphone : +226 25 37 20 62.

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

Responsable des Marchés sise à la Direction Générale du CENAMAFS située à la Patte d’Oie ,rue Père Joseph WRESINSKI, porte

860/Arrondissement 12 secteur 52, téléphone : +226 25 37 20 62 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt  mille

(20 000) FCFA pour le lot unique auprès de l’Agent Comptable du CENAMAFS.  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 original et deux copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompa-

gnées d’une garantie de soumission d’un montant quatre cent cinquante mille (450  000) francs devront parvenir ou être remises à

l’adresse suivante : secrétariat de la Personne Responsable des Marchés sis à la Direction Générale du CENAMAFS , situé à  la patte

d’Oie, rue Père Joseph WRESINSKI, porte 860/Arrondissement 12 secteur 52., téléphone : +226 25 37 20 62, avant le mercredi 20 mai

2020 à 09 heures 00 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 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

N.B : le montant prévisionnel du budget est de quinze millions (15 000 000) F CFA. 

Ouagadougou, le

La Personne Responsable des Marchés

Henri Joël W SAWADOGO
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Fournitures et Services courants

CENTRE NATIONAL DES MANUELS ET FOURNITURES SCOLAIRES

Acquisition de papier pour impression  au profit du CENAMAFS



Avis de demande de prix 

N°2020-030f__/MAAH/SG/DMP

Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020) du Ministère de l’Agriculture

et des Aménagements Hydro-agricoles (MAAH).

1. Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles (MAAH) 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 divers imprimés au profit du

Projet de gestion des Risques Agricoles et Alimentaires (PRAA) tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.  

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

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

Les acquisitions se décomposent en deux(02) lots :

• Lot 1 : Acquisition des imprimés du document du code d’investissement agro-sylvo-pastoral halieutique et faunique, ses décrets d’appli-

cation et dépliant du PRAA ;

• Lot 2 : Acquisition des imprimés du document de formation FBS et de ses cahiers d’application 

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

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

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

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

de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-Agricoles sis à

Ouaga 2000 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste 4019, au Rez de Chaussée.

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

Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-Agricoles sis à Ouaga 2000 03 BP 7010

Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste 4019, au Rez de Chaussée,   et moyennant paiement d’un montant non

remboursable vingt mille(20 000) francs CFA à la Direction Générale du Contrôle des Marchés publics et des Engagements Financiers

(DG-CMEF). En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de

la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

6. Les offres présentées en un original et trois(03) 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 cinquante mille (250 000) francs CFA;  Lot 2 : six cent mille (600

000) francs CFA.  

NB : Le montant prévisionnel par lot est :

• Lot 1 : dix-huit millions (18 000 000) FCFA TTC

• Lot 2 : quinze millions (15 000 000) francs CFA TTC

devront parvenir ou être remises à la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et  des Aménagements Hydro-Agricoles,

03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone :   25-49-99-00 à 09, poste 40 19 au plus tard le mercredi 20 mai 2020 à 09 heures 00, heure à

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

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

tion de l’offre transmise par le Candidat.

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

des offres.

Le Directeur des Marchés Publics 

Président de la CAM

Moussa Roch KABORE

Fournitures et Services courants

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES AMÉNAGEMENTS  HYDRO-AGRICOLES

Acquisition de divers imprimés au profit du Projet de gestion des Risques Agricoles et
Alimentaires (PRAA)
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Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

Fourniture de pause-café et déjeuner au profit du PAEA

Avis d’appel d’offres ouvert

N°2020 -011F  MEA/SG/DMP 

Financement : BUDGET DE L’ETAT, Exercice 2020

Cet avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics exercice 2020, du Ministère de l’Eau et de

l’Assainissement (MEA).

1. Le Ministère de l’Eau et de l’Assainissement dont l’identification complète est précisée aux Données particulières du dossier d’ap-

pel d’offres lance un appel d’offres ayant pour objet la fourniture de pause-café et déjeuner au profit du PAEA tels que décrits dans les

Données particulières de l’appels d’offres. 

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

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

Les acquisitions sont constituées en trois (03) lots ainsi qu’il suit : 

- Lot 1 : fourniture de pause-café et déjeuner à Ouagadougou ;

- Lot 2 : fourniture de pause-café et déjeuner à Gaoua ;

- Lot 3 : fourniture de pause-café et déjeuner à Banfora.

3. Le délai de livraison ne devrait pas excéder : trente (30) jours par commande.  

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

d’offres dans le bureau du secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MEA 03 BP 7010 Ouagadougou 03 tél : 25 49 99 22 /25 49

99 00 à 09 poste 40 08, sis à Ouaga 2000, avenue SEMBENE Ousmane. 

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de l’appel d’offres  au secrétariat de la

Direction des Marchés Publics du MEA 03 BP 7010 Ouagadougou 03, tél : 25 49 99 22 /25 49 99 00 à 09 poste 40 08, sis à Ouaga 2000

et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA pour chaque lot auprès du régisseur de la

Direction Générale du Contrôle des Marchés publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Economie, des

Finances et du Développement (MINEFID) sise au 395 avenue HO Chi Minh Tél : 25 32 47 76. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de l’appel d’offres et accom-

pagnées d’une garantie de soumission d’un montant d’un million (1 000 000) F.CFA pour le lot 1 et cent mille (100 000) F CFA pour le lot

1 et le lot 2 devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la DMP/ MEA, 03 BP 7010 Ouagadougou 03 tél : 25 49 99 22 /25 49 99

00 à 09 poste 40 08, sis à Ouaga 2000, avant le mardi 09 juin 2020 à 09 heures 00 TU. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en

présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

réception de l’offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de quatre-vingt-dix (90) jours calendaires, à compter de la date

limite de remise des offres.

NB : Le montant prévisionnel du marché est de quarante-six millions trois cent trente-  

cinq mille (46 335 000) francs CFA TTC et reparti comme suit :

Lot 1 : trente-sept millions trois cent trente-cinq mille (37 335 000) francs CFA TTC 

Lot 2 : quatre millions cinq cents mille (4 500 000) francs CFA TTC ;

Lot 3 : quatre millions cinq cents mille (4 500 000) francs CFA TTC.

Le Directeur des Marchés Publics Président de la CAM

P. Evariste ZEMBA

Chevalier de l’Ordre du Mérite
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Avis de demande de prix 

N° DPX n°2020-0002/MDENP/SG/DMP du 04 mai  2020 

Financement : Compte trésor N°443410000350 « DG-CPTIC-

Coopération II CD » ….

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

sation des marchés publics gestion 2020 du Ministère du

Développement de l’Economie Numérique et des Postes.

La Directrice des Marchés Publics du Ministère du

Développement de l’Economie Numérique et des Postes lance une

demande de prix ayant pour objet le recrutement d’une agence de

communication en vue de la couverture médiatique avec la presse

écrite (SIDWAYA, Le Quotidien, Le Pays, l’Observateur et autre) et

en ligne 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 (préciser le type d’agré-

ment le cas échéant) pour autant qu’elles ne soient pas sous le

coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’ad-

ministration.

Les acquisitions se décomposent en lot unique.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder :  année budgé-

taire 2020 pour le contrat.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier

de demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés

Publics du Ministère du Développement de  l’Economie Numérique

et des Postes, 01 BP 5175 Ouagadougou 01, Tél +226 25 49 00 47,

sis à l’Immeuble Armelle 1er étage (Projet ZACA).

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit

retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétari-

at de la Direction des Marchés Publics du Ministère du

Développement de  l’Economie Numérique et des Postes, 01 BP

5175 Ouagadougou 01, Tél +226 25 49 00 47, sis à l’Immeuble

Armelle 1er étage (Projet ZACA) moyennant paiement d’un mon-

tant non remboursable de : dix mille (10 000) FCFA auprès du

Régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés et des

Engagements Financiers (DG-CMEF) sise au 395 Avenue Ho Chi

Minh Tél : 50-32-47-76.

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la

non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

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

conformément aux données particulières de la demande de prix, et

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

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

remises au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du

Ministère du Développement de l’Economie Numérique et des

Postes, 01 BP 5175 Ouagadougou 01, Tél +226 25 49 00 47, sis à

l’Immeuble Armelle 1er étage (Projet ZACA), avant le mercredi 20

mai 2020 à 09 heures 00.  L’ouverture des plis sera faite immédiate-

ment en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la

non réception de l’offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un

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

de remise des offres.

Montant prévisionnel : 15 000 000 FCFA TTC

La Présidente de la Commission d’attribution des Marchés

Somlabem Suzanne OUEDRAOGO/ZOMA

Fournitures et Services courants

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DE L’ECONOMIE NUMERIQUE ET DES POSTES

Recrutement d’une agence de communication en vue de la couverture médiatique avec la
presse écrite (SIDWAYA, Le Quotidien, Le Pays, l’Observateur et autre) et en ligne
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OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 

C O M M U N I Q U E

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) de l’Office National de l’Eau et de l’Assainissement (ONEA) porte à

la connaissance des soumissionnaires à l’Avis d’Appel d’Offres International (AAOI) N°002-2020 /ONEA/DG/SG/DM/SMFE relatif  aux travaux

de génie civil et fourniture et pose d’équipement électrique et électromécanique au site de Nasso à Bobo-Dioulasso, que l’ouverture des offres

initialement prévue pour le jeudi 07 mai 2020 à 09 h 05 mn est reportée au  mercredi 10 juin 2020 à 09 h 05 mn.

Par ailleurs, la visite de site est également reportée au mercredi 27 mai 2020.

Le Directeur Général,

G. Frédéric François KABORE

Chevalier de l’Ordre de l’Etalon



Avis de demande de prix 

N° DPX n°2020-0003/MDENP/SG/DMP du 04 mai  2020 

Financement : Compte trésor N°443410000350 « DG-CPTIC-Coopération II CD » ….

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020 du Ministère du Développement

de l’Economie Numérique et des Postes

La Directrice des Marchés Publics du Ministère du Développement de l’Economie Numérique et des Postes lance une demande

de prix ayant pour objet le recrutement d’une agence de communication pour le reportage, la diffusion radiophonique et télévisuelle des

spots publicitaires, retransmission des émissions    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 (préciser le type d’agrément le

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

Les acquisitions se décomposent en lot unique.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder :  l’année budgétaire 2020 pour le contrat

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

demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du Ministère du Développement de  l’Economie Numérique et des

Postes, 01 BP 5175 Ouagadougou 01, Tél +226 25 49 00 47, sis à l’Immeuble Armelle 1er étage (Projet ZACA).

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

Direction des Marchés Publics du Ministère du Développement de  l’Economie Numérique et des Postes, 01 BP 5175 Ouagadougou 01,

Tél +226 25 49 00 47, sis à l’Immeuble Armelle 1er étage (Projet ZACA) moyennant paiement d’un montant non remboursable de : dix

mille (10 000) FCFA auprès du Régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés et des Engagements Financiers (DG-CMEF) 

sise au 395 Avenue Ho Chi Minh Tél : 50-32-47-76.

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

réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

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

accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant six cent mille (600 000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat

de la Direction des Marchés Publics du Ministère du Développement de l’Economie Numérique et des Postes, 01 BP 5175 Ouagadougou

01, Tél +226 25 49 00 47, sis à l’Immeuble Armelle 1er étage (Projet ZACA), avant le mercredi 20 mai 2020 à 09 heures 00.

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

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

réception de l’offre transmise par le Candidat.

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

remise des offres.

Montant prévisionnel : 25 762 000 FCFA TTC 

La Présidente de la Commission d’attribution des Marchés

Somlabem Suzanne OUEDRAOGO/ZOMA

Fournitures et Services courants

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DE L’ECONOMIE NUMERIQUE ET DES POSTES

Recrutement d’une agence de communication pour le reportage, la diffusion radio-
phonique et télévisuelle des spots publicitaires, retransmission des émissions
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Avis de demande de prix 
N°2020-002/ENGSP/DG/PRM du 23/03/2020
Financement : Budget ENGSP gestion 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics exercice 2020, de l’Ecole Nationale

de la Garde de Sécurité Pénitentiaire.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de

la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet les travaux de réalisation de forages positifs à gros débit et

adduction d'eau au profit de l’Ecole Nationale de la Garde de Sécurité Pénitentiaire pour un montant prévisionnel de vingt-sept millions

sept cent quatre-vingt-sept mille cinq cents (27 787 500) francs CFA TTC.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales (copie légalisée de l’agrément tech-

nique dans le domaine de foration et adduction d’eau de type FN1 ou TC) 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 l’Ecole Nationale

de la Garde de Sécurité Pénitentiaire.

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 secrétariat de la Personne Responsable des Marchés de l’Ecole Nationale de la Garde de Sécurité Pénitentiaire sise

dans l’enceinte de la Prison de Haute Sécurité a Roumtenga. téléphone 70 56 05 96 et prendre connaissance des documents de la

demande de prix au guichet de la Direction des Marchés Publics au  secrétariat de la Personne Responsable des Marchés de l’Ecole

Nationale de la Garde de Sécurité Pénitentiaire sise dans l’enceinte de la Prison de Haute Sécurité a Roumtenga 01BP 526 Ouaga 01

téléphone (226) 70 56 05 96, 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 au secrétariat de la Personne Responsable des Marchés de l’Ecole Nationale de la Garde de Sécurité

Pénitentiaire sise dans l’enceinte de la Prison de Haute Sécurité a Roumtenga BP 526  téléphone (226) 70 56 05 96 et moyennant

paiement d’un montant non remboursable vingt mille (20 000) FCFA à l’agence comptable de l’ENGSP. 

Les offres présentées en un 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 huit cent mille (800 000) Francs CFA devront parvenir ou être remises au  secré-

tariat de la Personne Responsable des Marchés de l’Ecole Nationale de la Garde de Sécurité Pénitentiaire sise dans l’enceinte de la

Prison de Haute Sécurité a Roumtenga 01BP 526 Ouaga 01 Tel : (226) 70 56 05 96, avant le mercredi 20 mai 2020 à 09 heures 00 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 soixante (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’appel d’offres

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Moussa NEYA
Personne Responsable des Marchés

Travaux

ECOLE NATIONALE DE LA GARDE DE SECURITE PENITENTIAIRE

Travaux de réalisation de forages positifs à gros débit et adduction d'eau au profit de
l’Ecole Nationale de la Garde de Sécurité Pénitentiaire (ENGSP)
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 

N°2020-015M_/MEA/SG/DMP

Pour  présélection de bureaux d’études en vue de l’actualisation des études, la surveillance et le contrôle des travaux de réhabilitation/ mise à

niveau de soixante (60) systèmes d’Adduction d’Eau Potable Simplifiés (AEPS) dans les régions de la Boucle du Mouhoun et des Hauts Bassins

pour le compte du Programme d’Approvisionnement en Eau et d’Assainissement (PAEA).

1. Publicité. La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite à l’Avis général de passation des marchés (s’il y a lieu) et au plan

de passation des marchés publics parus dans [insérer le nom du support de publication] du [insérer la date]

2. Le Ministère de l’Eau et de l’Assainissement avec l’appui financier de la Banque Mondiale a mobilisé des fonds grâce à un co-financement

en Partenariat Public-Privé et avec l’appui de la Banque Mondiale, et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements

au titre du marché de services de prestations intellectuelles pour l’actualisation des études, la surveillance et le contrôle des travaux de réhabilita-

tion/ mise à niveau de soixante (60)  Systèmes d’Adduction d’Eau Potable Simplifiés (AEPS) dans les régions de la Boucle du Mouhoun et des

Hauts Bassins pour le compte du Programme  d’Approvisionnement en Eau et d’Assainissement (PAEA).

A cet effet, Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement (DMP/MEA) lance un appel à manifestation d’intérêt

pour la présélection de bureaux d’études en vue d’une consultation pour lesdites prestations.

Ces prestations seront exécutées pour le compte du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement.

3. Description des prestations

Les prestations demandées sont l’actualisation des études diagnostiques, la surveillance et le contrôle à pieds d’œuvre des travaux de réhabilita-

tion/mise à niveau de systèmes d’AEPS pour chacun des lots 1, 2, 3, 4, 5 et 6 au profit du Programme d’Approvisionnement en Eau et

d’Assainissement (PAEA).

Lot 1 : Actualisation des études et suivi contrôle des travaux de réhabilitation/mise à niveau de onze (11) systèmes d’Adductions d'Eau Potable

dans la Région de la Boucle du Mouhoun;

Lot 2 : Actualisation des études et suivi contrôle des travaux de réhabilitation/mise à niveau de onze (11) systèmes d’Adductions d'Eau Potable

dans la Région de la Boucle du Mouhoun;

Lot 3 : Actualisation des études et suivi contrôle des travaux de réhabilitation/mise à niveau de onze (11) systèmes d’Adductions d'Eau Potable

dans la Région de la Boucle du Mouhoun;

Lot 4 : Actualisation des études et suivi contrôle des travaux de réhabilitation/mise à niveau de neuf (09) systèmes d’Adductions d'Eau Potable

dans la Région des Haut-Bassins;

Lot 5 : Actualisation des études et suivi contrôle des travaux de réhabilitation/mise à niveau de neuf (09) systèmes d’Adductions d'Eau Potable

dans la Région des Haut-Bassins;

Lot 6 : Actualisation des études et suivi contrôle des travaux de réhabilitation/mise à niveau de neuf (09) systèmes d’Adductions d'Eau Potable

dans la Région des Haut-Bassins.

Le cabinet d’Ingénieurs conseils aura pour tâches spécifiques, l’étude, le suivi, le contrôle et tout autre demande à lui formuler par le maître d’ou-

vrage dans le cadre des travaux de réhabilitation/mise à niveau de systèmes d’AEPS. Il s’agit notamment :

- d’actualisation des études pour la finalisation du cahier de clauses techniques et le cadre de devis pour les travaux de réhabilitation/mise à niveau

des systèmes d’AEPS;

- d’élaboration la notice d’impact environnemental et social (NIES) des travaux de réhabilitation/mise à niveau des systèmes d’AEPS. Ces NIES

visent à mettre le programme en conformité avec les exigences légales nationales et la politique opérationnelle OP/BP 9.00 de la Banque

Mondiale.

- de l’élaboration des dossiers d’appel d’offre incluant :

• les travaux de réhabilitation extension et la gestion déléguée des systèmes AEP ,

• des travaux de réalisation des infrastructures,

• des travaux d’électricité ,

• des travaux de plomberie (implantation du réseau et bornes fontaines, travaux) ,

• l’élaboration des notes de calcul ;

- de la surveillance, du suivi et du contrôle des travaux d’exécution des ouvrages ;

- de la réception et les travaux à diverses étapes;

- de l’organisation des réunions périodiques de chantier ;

- de l’établissement  des plans de récolement des ouvrages ;

- de l’élaboration d’une fiche technique de chaque système d’AEPS ;

- de la réception générale des travaux.

Le cabinet d’Ingénieurs conseils aura aussi pour tâches spécifiques, la formation des membres des AUE:

- sur les principes de la réforme du système de gestion des ouvrages d’AEP ou du document cadre de gestion du service publique de l’eau ;

- Sur le suivi de la gestion des ouvrages effectués par le Partenaire Privé. 

Il sera tenu de:

- Préparer et participer aux réunions de chantier

- Elaborer des rapports de suivi et de contrôle

- Faire les réceptions techniques des ouvrages (provisoire et définitive)

- Participer aux réceptions des ouvrages (provisoire et définitive)

4. Critères d’évaluation. Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en

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

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

Actualisation des études, la surveillance et le contrôle des travaux de réhabilitation/ mise
à niveau de soixante (60) systèmes d’Adduction d’Eau Potable Simplifiés (AEPS) dans les

régions de la Boucle du Mouhoun et des Hauts Bassins 
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La participation à la présente manifestation d’intérêt est ouverte, à égalité de conditions, aux bureaux d'études à jour vis-à-vis de l'Administration

et titulaires de l’agrément technique Eu2 ou supérieur 

Les bureaux d’études spécialisés désirant participer à cette manifestation d’intérêt sont invités à adresser leur candidature au Ministre de l’Eau et

de l’Assainissement, 03 BP 7010 Ouagadougou 03 ; tél : 25 49 99 00 à 09 ; email : dmpmea@gmail.com.

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

tant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public. Les candidats seront éval-

ués sur la base des critères ci-après :

- le domaine des activités du candidat, 

- les qualifications du candidat dans le domaine des prestations 

- Les critères de présélection porteront sur le nombre de projets similaires réalisés en prestation d’études d’AEPS d’une part et de suivi-contrôle

de travaux de réhabilitation d’AEPS d’autre part, des cinq dernières années et l’agrément technique requis (Eu2 ou supérieur). Les Bureaux

d’Etudes sont encouragés à se limiter aux projets similaires ayant trait aux domaines spécifiés.

NB : Pour toutes les expériences, le nom  du  projet, le numéro du contrat, l’année d’exécution du projet, la zone d’intervention  du projet, le nom

du maître d’ouvrage et son adresse (Boite Postale, ville, et numéro de téléphone fonctionnel) doivent  être clairement précisés. Un tableau réca-

pitulatif devra contenir toutes ces informations.

Pour la justification des références techniques du Bureau d’études, joindre obligatoirement la page de garde, la page de signature du contrat et

les attestations de services faits ou attestations de bonne fin. 

Les projets dont la justification est incomplète, erronée, falsifiée ou illisible ne seront pas considérés. Les offres des soumissionnaires dont la jus-

tification comportera des informations incohérentes ou fausses seront simplement rejetées.

Six (6) bureaux d’études au plus seront retenus par lot pour prendre part à la demande de propositions.

6. Informations supplémentaires. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de

référence à l’adresse ci-dessous :

Direction des Marchés Publics : Ministère de l’Eau et de l’Assainissement ;

03 BP 7010 Ouagadougou 03 ;

Tel. 25 49 99 22 /25 49 99 00 à 09 poste 40 08 ;

Email : dmpmea@gmail.com

Les informations peuvent être obtenues les jours ouvrés.

7. Les offres rédigées en langue française doivent être déposées en quatre (4) exemplaires (1 original + 3 copies marquées comme telles)

sous plis fermé à l’adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le lundi 25 mai 2020 à 09 heures 00 TU délai de rigueur, quel que soit le mode

d'expédition ou de remise des offres,

A l’attention de « Monsieur le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement »

03 BP 7010 Ouagadougou 03 / BURKINA FASO

Tél. : (+226) 25 49 99 00 à 09 

Les plis seront ouverts immédiatement en présence des candidats qui souhaitent y assister.

Les enveloppes devront porter la mention suivante: « Manifestation d’intérêt pour la présélection de bureaux d’étude en vue de l’actualisation des

études, la surveillance et le contrôle des travaux de réhabilitation/ mise à niveau de soixante (60) Systèmes d’Adduction d’Eau Potable Simplifiés

(AEPS) dans les régions de la Boucle du Mouhoun et des Hauts Bassins pour le compte du Programme  d’Approvisionnement en Eau et

d’Assainissement (PAEA) », « Ne pas ouvrir avant la séance d’ouverture des candidatures ».

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

tion de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Il est à noter que l’intérêt manifesté par un Bureau d’Etudes n’implique aucune obligation de la part de l'Administration d’inclure celui-ci dans les

listes restreintes. 

L'Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent appel à manifestation d’intérêt.

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

 P. Evariste ZEMBA

Chevalier de l’Ordre du Mérite

Prestations intellectuelles
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Avis à manifestation d’intérêt 

n°2020-005/ACOMOD-B/DG/DPM du 05 mai 2020 

1. Le Burkina Faso a reçu un financement de la Banque Mondiale pour financer le Projet de Transport et de Développement des

Infrastructures Urbaines (PTDIU) et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du marché suivant

: « Contrôle et surveillance des travaux de construction d’équipements structurants à Ouahigouya : un village artisanal et la réhabilitation

de la plateforme maraichère». 

2. Les services consistent à : 

- accompagner les entreprises attributaires à produire et à valider leur dossier d’exécution ;

- assurer le contrôle technique ;

- assurer le suivi de la mise en œuvre des mesures compensatrices environnementales et sociales ;

- assurer le contrôle administratif et financier ; 

- assurer la coordination entre les intervenants ;

- participer aux réceptions provisoires et à la réception définitive des travaux ;

- produire les rapports ;

- etc.

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

ministration.

4. L’Agence de Conseil et de Maîtrise d’ouvrage déléguée en bâtiment et aménagement urbain (ACOMOD-BURKINA), en qualité

d’Agence partenaire pour la mise en œuvre du projet invite les firmes de consultants admissibles à manifester leur intérêt pour fournir les

services décrits   ci-dessus. Les consultants intéressés doivent fournir les informations démontrant qu’ils possèdent  les qualifications req-

uises et une expérience pertinente pour l’exécution  des Services. 

5. Il est porté à l’attention des Consultants que les dispositions du paragraphe 1.9 des Directives : Sélection et Emploi de Consultants

par les Emprunteurs de la Banque mondiale, de janvier 2011 version révisée juillet 2014 en matière de conflit d’intérêts sont applicables.

6. Les consultants intéressés doivent fournir les informations indiquant leurs capacités techniques à exécuter lesdits services et tous

les détails d’exécution de prestations analogues vérifiables et disposant des qualifications professionnelles requises. Les pièces justifica-

tives y afférentes devront être fournies (pages de garde et de signature des contrats et attestations de bonne fin). Toutes les références

non justifiées ne seront pas comptabilisées.

Ils peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.

7. Les Consultants / bureaux d’études doivent être qualifiés pour les missions de l’ingénierie du bâtiment et seront sélectionnés en

fonction du nombre et de la qualité de leurs références techniques similaires et pertinentes des cinq dernières années (2015-2019) pour

la mission selon la méthode de sélection fondée sur la Qualité du Consultant (QC) en accord avec les procédures définies dans les

Directives : Sélection et Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale, de janvier 2011 version révisée juillet 2014

et affichées sur le site Web : worldbank.org/html/opr/consult.

8. Les  consultants  disposant  de l'expérience et des compétences requises en rapport avec la nature de la mission, seront évalués

et comparés, et  le consultant le  plus  qualifié  et  expérimenté  sera  sélectionné et  invité  à  remettre  une  proposition  technique  et

financière  puis,  à  condition  que cette proposition soit conforme et acceptable, être invité à négocier le marché. 

9. Les Consultants (Bureau d’Etudes, Groupement de Bureaux d’études ou de Cabinets de consulting) éligibles et intéressés peu-

vent obtenir des informations auprès du secrétariat de la Direction de la Passation des Marchés (DPM) de l’Agence de Conseil et de

Maîtrise d’Ouvrage Délégué en bâtiment et aménagement urbain  (ACOMOD-BURKINA) et prendre connaissance des termes de

références (TDRs) à l’adresse mentionnée ci-après : Boîte postale : 09 BP 632 Ouagadougou 09, Tél :(+226) 25 40 79 07 Ouagadougou

– BF. Email : acomodb@gmail.com. Sise Avenue de l’Europe Ouagadougou – Burkina Faso du lundi au vendredi de 7h 30 mn à 16h 00

mn TU.

10. Les manifestations d’intérêt doivent être déposées en personne ou par courrier physique au Bureau du service courrier de l'Agence

de Conseil et de Maîtrise d’Ouvrage Déléguée en bâtiment et aménagement urbain (ACOMOD-BURKINA) Sise au RDC de l’agence, 09

BP 632 Ouagadougou 09, Tél : (+226) 25 40 79 07 au plus tard le vendredi 22 mai 2020 à 09 heures 00 minute GMT en trois (03) exem-

plaires dont un (01) original et deux (02) copies à l’adresse ci-dessus.

Le Directeur Général

Nimouindonné Robert LOUE

Chevalier de l’Ordre National

Prestations intellectuelles

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

Surveillance et le contrôle des travaux  de construction d’équipements structurants à
Ouahigouya : un village artisanal et la réhabilitation de la plateforme maraichère.
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Avis à manifestation d’intérêt 

n°2020-004/ACOMOD-B/DG/DPM du 05 mai 2020 

1. Le Burkina Faso a reçu un financement de la Banque Mondiale pour financer le Projet de Transport et de Développement des

Infrastructures Urbaines (PTDIU) et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du marché suivant

: « Contrôle et surveillance des travaux de construction d’équipements structurants à Dédougou : une gare routière et un marché au

secteur 6». 

2. Les services consistent à : 

- accompagner les entreprises attributaires à produire et à valider leur dossier d’exécution ;

- assurer le contrôle technique ;

- assurer le suivi de la mise en œuvre des mesures compensatrices environnementales et sociales ;

- assurer le contrôle administratif et financier ; 

- assurer la coordination entre les intervenants ;

- participer aux réceptions provisoires et à la réception définitive des travaux ;

- produire les rapports ;

- etc.

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

ministration.

4. L’Agence de Conseil et de Maîtrise d’ouvrage déléguée en bâtiment et aménagement urbain (ACOMOD-BURKINA), en qualité

d’Agence partenaire pour la mise en œuvre du projet invite les firmes de consultants admissibles à manifester leur intérêt pour fournir les

services décrits    ci-dessus. Les consultants intéressés doivent fournir les informations démontrant qu’ils possèdent  les qualifications req-

uises et une expérience pertinente pour l’exécution  des Services. 

5. Il est porté à l’attention des Consultants que les dispositions du paragraphe 1.9 des Directives : Sélection et Emploi de Consultants

par les Emprunteurs de la Banque mondiale, de janvier 2011 version révisée juillet 2014 en matière de conflit d’intérêts sont applicables.

6. Les consultants intéressés doivent fournir les informations indiquant leurs capacités techniques à exécuter lesdits services et tous

les détails d’exécution de prestations analogues vérifiables et disposant des qualifications professionnelles requises. Les pièces justifica-

tives y afférentes devront être fournies (pages de garde et de signature des contrats et attestations de bonne fin). Toutes les références

non justifiées ne seront pas comptabilisées.

Ils peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.

7. Les Consultants / bureaux d’études doivent être qualifiés pour les missions de l’ingénierie du bâtiment et seront sélectionnés en

fonction du nombre et de la qualité de leurs références techniques similaires et pertinentes des cinq dernières années (2015-2019) pour

la mission selon la méthode de sélection fondée sur la Qualité du Consultant (QC) en accord avec les procédures définies dans les

Directives : Sélection et Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale, de janvier 2011 version révisée juillet 2014

et affichées sur le site Web : worldbank.org/html/opr/consult.

8. Les  consultants  disposant  de l'expérience et des compétences requises en rapport avec la nature de la mission, seront évalués

et comparés, et  le consultant le  plus  qualifié  et  expérimenté  sera  sélectionné et  invité  à  remettre  une  proposition  technique  et

financière  puis,  à  condition  que cette proposition soit conforme et acceptable, être invité à négocier le marché. 

9. Les Consultants (Bureau d’Etudes, Groupement de Bureaux d’études ou de Cabinets de consulting) éligibles et intéressés peu-

vent obtenir des informations auprès du secrétariat de la Direction de la Passation des Marchés (DPM) de l’Agence de Conseil et de

Maîtrise d’Ouvrage Délégué en bâtiment et aménagement urbain  (ACOMOD-BURKINA) et prendre connaissance des termes de

références (TDRs) à l’adresse mentionnée ci-après : Boîte postale : 09 BP 632 Ouagadougou 09, Tél :(+226) 25 40 79 07 Ouagadougou

– BF. Email : acomodb@gmail.com. Sise Avenue de l’Europe Ouagadougou – Burkina Faso du lundi au vendredi de 7h 30 mn à 16h 00

mn TU.

10. Les manifestations d’intérêt doivent être déposées en personne ou par courrier physique au Bureau du service courrier de l'Agence

de Conseil et de Maîtrise d’Ouvrage Déléguée en bâtiment et aménagement urbain (ACOMOD-BURKINA) Sise au RDC de l’agence, 09

BP 632 Ouagadougou 09, Tél : (+226) 25 40 79 07 au plus tard le mercredi 20 mai 2020 à 09 heures 00 minute GMT en trois (03) exem-

plaires dont un (01) original et deux (02) copies à l’adresse ci-dessus.

Le Directeur Général

Nimouindonné Robert LOUE

Chevalier de l’Ordre National

Prestations intellectuelles

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

Surveillance et le contrôle des travaux  de construction d’équipements structurants à
Dédougou : une gare routière et un marché au secteur 6.
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Avis à manifestation d’intérêt 

n°2020-003/ACOMOD-B/DG/DPM du 05 mai 2020 

1. Le Burkina Faso a reçu un financement de la Banque Mondiale pour financer le Projet de Transport et de Développement des

Infrastructures Urbaines (PTDIU) et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du marché suivant

: « Contrôle et surveillance des travaux de construction d’équipements structurants à Manga : une gare routière, un marché de bétail et

la réhabilitation de l’abattoir». 

2. Les services consistent à : 

- accompagner les entreprises attributaires à produire et à valider leur dossier d’exécution ;

- assurer le contrôle technique ;

- assurer le suivi de la mise en œuvre des mesures compensatrices environnementales et sociales ;

- assurer le contrôle administratif et financier ; 

- assurer la coordination entre les intervenants ;

- participer aux réceptions provisoires et à la réception définitive des travaux ;

- produire les rapports ;

- etc.

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

ministration.

4. L’Agence de Conseil et de Maîtrise d’ouvrage déléguée en bâtiment et aménagement urbain (ACOMOD-BURKINA), en qualité

d’Agence partenaire pour la mise en œuvre du projet invite les firmes de consultants admissibles à manifester leur intérêt pour fournir les

services décrits   ci-dessus. Les consultants intéressés doivent fournir les informations démontrant qu’ils possèdent  les qualifications req-

uises et une expérience pertinente pour l’exécution  des Services. 

5. Il est porté à l’attention des Consultants que les dispositions du paragraphe 1.9 des Directives : Sélection et Emploi de Consultants

par les Emprunteurs de la Banque mondiale, de janvier 2011 version révisée juillet 2014 en matière de conflit d’intérêts sont applicables.

6. Les consultants intéressés doivent fournir les informations indiquant leurs capacités techniques à exécuter lesdits services et tous

les détails d’exécution de prestations analogues vérifiables et disposant des qualifications professionnelles requises. Les pièces justifica-

tives y afférentes devront être fournies (pages de garde et de signature des contrats et attestations de bonne fin). Toutes les références

non justifiées ne seront pas comptabilisées.

Ils peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.

7. Les Consultants / bureaux d’études doivent être qualifiés pour les missions de l’ingénierie du bâtiment et seront sélectionnés en

fonction du nombre et de la qualité de leurs références techniques similaires et pertinentes des cinq dernières années (2015-2019) pour

la mission selon la méthode de sélection fondée sur la Qualité du Consultant (QC) en accord avec les procédures définies dans les

Directives : Sélection et Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale, de janvier 2011 version révisée juillet 2014

et affichées sur le site Web : worldbank.org/html/opr/consult.

8. Les  consultants  disposant  de l'expérience et des compétences requises en rapport avec la nature de la mission, seront évalués

et comparés, et  le consultant le  plus  qualifié  et  expérimenté  sera  sélectionné et  invité  à  remettre  une  proposition  technique  et

financière  puis,  à  condition  que cette proposition soit conforme et acceptable, être invité à négocier le marché. 

9. Les Consultants (Bureau d’Etudes, Groupement de Bureaux d’études ou de Cabinets de consulting) éligibles et intéressés peu-

vent obtenir des informations auprès du secrétariat de la Direction de la Passation des Marchés (DPM) de l’Agence de Conseil et de

Maîtrise d’Ouvrage Délégué en bâtiment et aménagement urbain  (ACOMOD-BURKINA) et prendre connaissance des termes de

références (TDRs) à l’adresse mentionnée ci-après : Boîte postale : 09 BP 632 Ouagadougou 09, Tél :(+226) 25 40 79 07 Ouagadougou

– BF. Email : acomodb@gmail.com. Sise Avenue de l’Europe Ouagadougou – Burkina Faso du lundi au vendredi de 7h 30 mn à 16h 00

mn TU.

10. Les manifestations d’intérêt doivent être déposées en personne ou par courrier physique au Bureau du service courrier de l'Agence

de Conseil et de Maîtrise d’Ouvrage Déléguée en bâtiment et aménagement urbain (ACOMOD-BURKINA) Sise au RDC de l’agence, 09

BP 632 Ouagadougou 09, Tél : (+226) 25 40 79 07 au plus tard le lundi 18 mai 2020 à 09 heures 00 minute GMT en trois (03) exem-

plaires dont un (01) original et deux (02) copies à l’adresse ci-dessus.

Le Directeur Général

Nimouindonné Robert LOUE

Chevalier de l’Ordre National

Prestations intellectuelles

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

Surveillance et le contrôle des travaux  de construction d’équipements structurants
à Manga : une gare routière, un marché de bétail et la réhabilitation de l’abattoir.
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Avis d’appel d’offres

N° 2020-02 /RCAS/PCMO/CBFR

Financement :(Budget communal gestion 2020 + Ressources

transférées MENAPL)

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des

Marchés  2020  de la commune de Banfora.

La commune de Banfora sollicite des offres fermées de la part

de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la

livraison de fournitures scolaires au profit des Circonscriptions d’éduca-

tions de Bases de la Commune de Banfora pour un montant prévision-

nel de cinquante-huit millions sept cent soixante-dix mille sept cent (58

770 700) francs CFA.

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 publics et ouvert à tous les candidats éligibles.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-

mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel

d’offres dans les bureaux de la Personne responsable des marchés Tél

: 20-91-02-43.  

Les exigences en matière de qualifications sont : [Voir le DPAO

pour les informations détaillées.

Une  attestation  de ligne de crédit d’un montant de cinq millions

(5 000 000) millions de francs CFA délivrée par une banque, un

établissement financier agréé ou une institution de micro finance

agréée.

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le

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

des recettes de la commune de Banfora moyennant le paiement d’une

somme non remboursable de cinquante milles franc (50 000) FCFA à

l’adresse mentionnée ci-après :

La méthode de paiement sera en numéraire.  Le dossier d’ap-

pel d’offres sera remis directement  main à  main. 

Les offres devront être  soumises à l’adresse ci-après : Président de la

Commission d’attribution des marchés Tél : 20-91-02-43. 72 34 47 74,

au plus tard le mardi 09 juin 2020 à 09 heures 00 en un (01) original

et trois (03) copies. Les offres remises en retard ne seront pas accep-

tées.

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,

d’un montant d’un million cinq cent mille (1 500 000) FCFA ou le mon-

tant équivalent dans une monnaie librement convertible 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 spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des

soumissionnaires qui souhaitent assister.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Omarou OUATTARA

Secrétaire Administratif

REGION DES CASCADES 

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 42 à 47

* Marchés de Travaux P. 48 à 54

Fournitures et Services courants
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Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Acquisition  de fournitures scolaires au profit des Circonscriptions 
d’Educations  de Bases  de  la commune de Banfora.



REGION DU CENTRE REGION DU CENTRE

Acquisition d’un véhicule camionnette Pick
Up double cabines de catégorie 2 
au profit  de la Mairie de Komsilga

Acquisition d’un véhicule à quatre (04)
roues station wagon de catégorie 3 

au profit de la mairie de Tanghin Dassouri

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

N° 2020-03/CR-KSG/M/PRM 

Financement : budget communal ; gestion 2020 ; 

ressources PACT

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

Komsilga.

La Commune de Komsilga 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

d’un véhicule Pick Up double cabines de catégorie 2 au profit de la

Mairie de Komsilga, tels que décrits dans les Données particulières

de la demande de prix.  

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas

sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de

l’administration.

Les acquisitions sont en lot unique :

- Lot unique : acquisition d’un véhicule camionnette Pick Up

double cabines de catégorie 2 au profit de la Mairie de Komsilga ;

Le montant prévisionnel de cette acquisition, toutes taxes compris-

es est de quarante millions (40.000.000) francs CFA.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier

de demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable

des Marchés de la Mairie de Komsilga.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit

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

personne responsable des marchés et moyennant paiement d’un

montant non remboursable de trente mille (30.000) francs CFA à la

régie des recettes de la Commune de Komsilga, sise à la mairie de

Komsilga. 

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 un

million deux cent mille (1.200.000) francs CFA, devront parvenir ou

être remises au Secrétariat de la mairie de Komsilga, avant le

mercredi 20 mai 2020 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite

immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y

assister.

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la

non réception de l’offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un

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

de remise des offres.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

S. Aboubacar TRAORE

Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 

N°2020-001/ /CTGD/M/SG/PRM

Financement : subvention PACT

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

Tanghin Dassouri.

La commune de Tanghin Dassouri dont l’identification com-

plète est précisée aux Données particulières de la demande de prix

(DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition

d’un véhicule à quatre (04) roues station wagon de catégorie 3 au

profit de la mairie de Tanghin Dassouri.

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 : acquisition d’un

véhicule à quatre (04) roues station wagon de catégorie 3 au profit

de la mairie de Tanghin Dassouri.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder 60 jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier

de demande de prix dans au secrétariat général de la mairie de

Tanghin Dassouri. Tel : 76 08 87 02/78 69 28 95

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit

retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétari-

at de la mairie de Tanghin Dassouri moyennant paiement d’un mon-

tant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA à la per-

ception de Tanghin Dassouri.

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

un million quatre-vingt mille (1 080 000) francs CFA devront par-

venir ou être remises au secrétariat de la mairie de Tanghin

Dassouri, au plus tard le mercredi 20 mai 2020 à 09 heures 00

minute.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

Candidats qui souhaitent y assister.

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la

non réception de l’offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un

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

de remise des offres.

NB : l’enveloppe financière de l’offre est de trente-six millions quar-

ante-huit mille deux  

cent quarante-cinq (36 048 245) francs CFA 

Le Président de la Commission Communale  

d’Attribution des Marchés

TONDE W. Alphonse

Attaché d’intendance scolaire et universitaire
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REGION DU CENTRE EST REGION DU CENTRE EST

Acquisition et livraison sur sites de bidons
d’huile pour cantine scolaire du primaire de

Zabré.

Acquisition d'huile végétale enrichie à la
vitamine « A » au profit des écoles du 
primaire de la commune de Garango

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

N°2020-001/RCES/PBLG/CZBR du 12 mars 2020.

Financement : ressources transférées de l’Etat-

Budget communal, gestion 2020

La commune de Zabré dont l’identification complète est pré-

cisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance

une demande de prix ayant pour objet l’acquisition et livraison sur sites

de bidons d’huile pour cantine scolaire du primaire de Zabré 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 (préciser le type d’agrément le

cas échéant) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdic-

tion ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les acquisitions sont en lot unique : acquisition et livraison sur

sites de bidons d’huile pour cantine scolaire pour cantine scolaire du pri-

maire de Zabré.

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 soumis-

sion séparée pour chaque lot.  

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 les bureaux du secrétariat du secrétaire général

de la mairie de Zabré.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer

un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat du secré-

taire général de la mairie et moyennant paiement d’un montant non

remboursable de vingt mille (20 000) F CFA à la perception de Zabré.

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non

réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,

conformément aux données particulières de la demande de prix, et

accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant quatre cent

cinquante mille (450 000) F CFA devront parvenir ou être remises à

l’adresse au secrétariat de la mairie de Zabré avant le mercredi 20 mai

2020 à 09 heures 00 GMT. L’enveloppe financière est de vingt et un mil-

lions deux cent quarante-huit mille cinquante-deux (21 248 052) francs

CFA.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

Candidats qui souhaitent y assister.

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non

réception de l’offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai

minimum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date lim-

ite de remise des offres.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Tarbiga Fidèle KIMA

Administrateur Civil

Avis de demande de prix N° 2020- 02/RCES/PBLG/CGAR/PRM

du 17/02/202

Financement : Budget communal /Ressources transférées

MENA 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

Garango.

La commune de Garango lance une demande de prix ayant

pour objet Acquisition d'huile végétale enrichie à la vitamine « A »

au profit des écoles du primaire de la commune de Garango.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas

sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de

l’administration.

Les acquisitions se décomposent en un lot unique  

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

jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier

de demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable

des marchés (PRM) à la mairie de Garango Tél : 71 49 61 69.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit

retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau de

la PRM et moyennant paiement d’un montant non remboursable de

trente mille (30 000) FCFA  à la Perception de Garango  En cas

d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne respon-

sable des marchés ne peut être responsable de la non réception du

dossier de demande de prix par le Candidat.

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

conformément aux données particulières de la demande de prix, et

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

cent mille (500 000) FCFA  devront parvenir ou être remises à

l’adresse au bureau de la PRM, avant le mercredi 20 mai 2020 à 09

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

présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la

non réception de l’offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un

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

date limite de remise des offres.

NB : budget prévisionnel : dix-neuf millions dix mille cent dix-sept

(19 010 117) F CFA.

Président de la Commission d’attribution des marchés

OUEDRAOGO Ousséni
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Avis de demande de prix                                  

N° :2020-005/RPCL/PGNZ/CBDRY/M/SG 

Financement : Budget communal, Subvention de l’Etat (MENA ; SANTE) gestion 2020

La Mairie de Boudry 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 écoles des CEB de Boudry et de fournitures

spécifiques au profit des CEB, des CSPS et de la Mairie de Boudry tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.  

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

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

Les acquisitions se décomposent en quatre (04) lots répartis comme suit : 

-Lot 1 : Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la CEB I , dont le montant de l’enveloppe financière est de Douze mil-

lions cent un mille sept cent soixante (12 101 760);

-Lot 2 : Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la CEB II, dont le montant de l’enveloppe financière est de Douze mil-

lions  sept cent soixante quinze mille neuf cent  quatre-vingt dix (12 775 990) francs CFA.

-Lot 3 : Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la CEB III dont le montant de l’enveloppe financière est de Seize mil-

lions trois cent soixante six mille sept cent quatre vingt dix (16 366 790) francs CFA.

-Lot 4 : Acquisition de fournitures spécifiques au profit des CEB, des CSPS et de la Mairie de Boudry , dont le montant de l’enveloppe

financière est de Onze millions deux cent quatre vingt cinq mille trois cent quarante quatre (11 285 344) francs CFALes 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 de livraison ne devrait pas excéder : quarante-cinq (45) jours pour chaque lot.

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

demande de prix dans le bureau de la Personne responsable des marchés de la Mairie de Boudry. Tel : 72 34 43 21

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

Personne Responsable des Marchés de la Mairie de Boudry, et moyennant paiement d’un montant non remboursable de : Vingt mille (20

000) francs pour chaque lot à la Trésorerie Principale de Zorgho.

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 obligatoires, conformément aux données particulières de la demande

de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant :

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

• Lot 2 : Quatre cent mille (400 000) francs CFA 

• Lot 2 : Quatre cent cinquante mille (450 000) francs CFA 

• Lot 4 : Trois cent mille (300 000) francs CFA 

devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Mairie de Boudry, avant le mercredi 20 mai 2020 à 09 heures 00.

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

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

réception de l’offre transmise par le Candidat.

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

remise des offres.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

N. Christophe BONKOUNGOU

Secrétaire Administratif

Fournitures et Services courants

REGION DU PLATEAU CENTRAL 

Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles des CEB de Boudry et 
de fournitures spécifiques au profit des CEB, des CSPS et de la Mairie de Boudry

Quotidien N° 2831 - Vendredi 08 mai 2020 45



Avis de demande de prix 

N°2020-001/RPCL/PGNZ/CZAM/M

Financement : Transfert MENAPLN, Gestion 2020

La commune de Zam dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance

une demande de prix ayant pour objet :Acquisition de  fournitures scolaires au profit des écoles des deux (02) CEB de la commune de

Zam  tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix. 

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

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

Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots répartis comme suit :

- Lot I : Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la CEB Zam I dont le montant prévisionnel est de neuf millions deux

cent douze mille huit cent quatre vingt cinq (9.212.885) Francs CFA.

- Lot II : Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la CEB Zam II dont le montant prévisionnel est de neuf millions deux

cent douze mille huit cent quatre vingt cinq (9.212.885) Francs CFA.

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

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

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

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

demande de prix dans le bureau de : la Personne Responsable des Marchés : TIAO Nébledoi, tél : 77 58 36 01

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

la Personne Responsable des Marchés  et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20.000) francs CFA par

lotà la perception de Mogtédo. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être

responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

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

accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant  de  deux cent mille (200.000) francs CFA pour chaque  lot  devront parvenir

ou être remises à l’adresse au secrétariat de la mairie, avant le mercredi 20 mai 2020 à 09 heures 00 minute 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 soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de

remise des offres.

Le  Président de la Commission d’Attribution des Marchés

TIAO Nébledoi

Fournitures et Services courants

REGION DU PLATEAU CENTRAL 

Acquisition de fournitures scolaires au 
profit des écoles des deux (02) CEB de la commune de Zam
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Avis de demande de prix 

N° :2020-01 /RSUO/PBGB/CDBG.

Financement : Budget Communal, Transfert /MENAPLN, 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 Diébougou.

La Commune de Diébougou lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de fournitures scolaires au profit des CEB 1 et 2 de

la Commune de Diébougou

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.

L’acquisition est en lot unique : acquisition de fournitures scolaires au profit des CEB 1 et 2 de la Commune de Diébougou.

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

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

prix dans les bureaux de la Personne responsable des marchés à la Mairie de Diébougou ou au 68842087/54628358.

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

responsable des marchés à la Mairie de Diébougou et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs

CFA à la Trésorerie Principale de Diébougou.

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

réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accom-

pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500 000) francs CFA   devront parvenir ou être remises à l’adresse

du Président de la Commission d’Attribution des Marchés de la Commune de Diébougou, avant le mercredi 20 mai 2020 à 09 heures 00.

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

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

DABIRE Tidjane Congrès

Chevalier de l’Ordre du Mérite 

Fournitures et Services courants

Acquisition de fournitures scolaires au 
profit des CEB 1 et 2 de la Commune de Diébougou

REGION DU SUD-OUEST
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Travaux

REGION DU CENTRE REGION DU CENTRE

Réfection de bâtiments 
dans la commune de Komsilga

Construction du mur de clôture, de trois (03) blocs de
latrines à deux (02) postes, d’un bar, d’apatams rectan-
gulaire et circulaire et d’un local de gardien à Tanghin
Dassouri ; de 10 boutiques de rue à Tanghin Dassouri

Avis de demande de prix 

N° :2020-04/CR-KSG/M/PRM 

Financement : budget communal ; gestion 2020 ; 

ressources propres et transfert santé

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

passation des marchés publics gestion 2020,  de la Commune de

Komsilga.

La Commune de Komsilga dont l’identification complète est pré-

cisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance

une demande de prix ayant pour objet la réfection de bâtiments dans la

commune de Komsilga tels que décrits dans les Données particulières de

la demande de prix.  

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les person-

nes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup

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

Les acquisitions sont en trois lots comme ci-dessous définies :

-Lot 1 : réfection de la salle de réunion de la mairie de Komsilga ;

-Lot 2 : réfection de 3 salles de classes-bureau-magasin à l’école 

primaire de Laado et de 3 salles de classes au lycée de 

Tengandogo ;

-Lot 3 : réfection des dispensaires et des maternités des CSPS de

Tiguindalgué et Tampouy et du dispensaire et logement du CSPS

de Tansèga.

Le montant prévisionnel des acquisitions, toutes taxes compris-

es, est respectivement de dix millions (10.000.000) francs CFA pour le lot

1, quatorze millions (14.000.000) francs CFA pour le lot 2 et six millions

(6.000.000) francs CFA pour le lot 3.

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

chacun des lots.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-

tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande

de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des Marchés de la

Mairie de Komsilga ou en appelant au 71 06 08 09.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un

jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la personne

responsable des marchés et moyennant paiement d’un montant non rem-

boursable de trente mille (30.000) francs CFA par lot à la régie des

recettes de la Commune de Komsilga, sise à la mairie de Komsilga. 

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

formément aux données particulières de la demande de prix, et accom-

pagnées d’une garantie de soumission d’un montant trois cent mille

(300.000) francs CFA pour le lot 1, quatre cent mille (400.000) francs CFA

pour le lot 2 et cent quatre vingt mille (180.000) francs CFA pour le lot 3,

devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la mairie de Komsilga,

avant le mercredi 20 mai 2020 à 09 heures 00. L’ouverture des plis

sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y

assister.

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non

réception de l’offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de

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

offres.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

S. Aboubacar TRAORE

Secrétaire Administratif

Avis d’appel d’offres ouvert accéléré 

N°2020-01/CTGD/M/SG/PRM 

suivant autorisation N°2°20-023/CTGD/M/CAB du 30/03/2020 

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 les travaux suivants : 

Lot N°1 : construction du mur de clôture, de trois (03) blocs de latrines 

à deux (02) postes, d’un bar,  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 le

lot 1 et le lot 2 auprès de la perception de Tanghin Dassouri.  Le Dossier

d’Appel d’offres sera acheminé au secrétariat de la commune 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 09 heures 00 en un

(1) original et trois (3) copies. Les offres remises en retard ne seront pas

acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un

montant d’un million sept cent mille (1 700 000) francs CFA pour le lot1 et de

deux millions six cent mille (2 600 000) 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.

10. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumis-

sionnaires qui souhaitent y assister le lundi 25 mai 2020 à 09 heures 00
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 : cinquante-sept millions deux cent soixante-sept mille cinq cent qua-

tre-vingt-quinze (57 267 595) franc CFA.

Lot 2 : quatre-vingt-neuf millions neuf cent quarante-sept mille cinquante-

sept (89 947 057) franc CFA.

Le président de la Commission d’attribution des marchés 

W. Alphonse TONDE

Attaché d’intendance scolaire et universitaire
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Travaux

REGION DU CENTRE-NORD REGION DU CENTRE-NORD

Travaux de réhabilitation de onze (11) 
forages équipés de PMH dans la région 

du Centre-Nord.

Réalisation de trois (03) forages à gros
débit dans la région du Centre-Nord.

Avis de demande de prix 
N°2020-015/MATDC/RCNR/GKYA/SG/CRAM

Financement : Budget de l’Etat - Gestion 2020

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

passation des marchés publics, gestion 2020 de la Direction Régionale

de l’Eau et de l’Assainissement du Centre-Nord.

1. La Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du

Centre Nord lance une demande de prix pour les travaux de réhabilita-

tion de onze (11) forages équipés de PMH dans la région du Centre-

Nord.

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

sonnes physiques ou morales agréées de type Fa1 et Fd1 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 composent en lot unique : Travaux de réfection

des bâtiments de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement

du Centre-Nord dont l’enveloppe prévisionnelle est de Vingt-sept mil-

lions cinq cent mille (27 500 000) francs CFA TTC.

3. Le délai d’exécution est de Cent-cinq (105) jours.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-

mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix à la Direction Régionale de l’Eau et de

l’Assainissement du Centre-Nord ou au 24 35 45 02 / 75 12 08 12 tous

les jours ouvrables de 7 h30 à 12 h 30 et de 13 h 00  16 h 00.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer

un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction Régionale

de l’Eau et de l’Assainissement du Centre-Nord et moyennant paiement

d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) Francs  CFA

pour le lot unique  à la Trésorerie Régionale de Kaya.

6. Les offres présentées en un original et trois (03) copies, confor-

mément aux données particulières de la demande de prix, et accompa-

gnées d’une garantie de soumission d’un montant de Huit cent vingt-

cinq mille (825 000) francs CFA pour le lot devront parvenir ou être

remises au Cabinet du Secrétariat Général de la Région siégeant au

Gouvernorat de Kaya, avant le mercredi 20 mai 2020 à 09 heures 00.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

Candidats qui souhaitent y assister.

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la

non-réception de l’offre transmise par le Candidat

7. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai

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

offres.

Le Secrétaire Général, 
Président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés

Abdoulaye ZEBA
Administrateur Civil

Chevalier de l’Ordre  National

Avis de demande de prix 
N°2020-013/MATDC/RCNR/GKYA/SG/CRAM

Financement : Budget de l’Etat - Gestion 2020

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

passation des marchés publics, gestion 2020 de la Direction Régionale

de l’Eau et de l’Assainissement du Centre-Nord.

1. La Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du

Centre Nord lance une demande de prix pour les travaux de réalisation

de trois (03) forages à gros débit dans la région du Centre-Nord.

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

sonnes physiques ou morales agréées de type Fn1 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 composent en lot unique : Travaux de réalisation

de trois (03) forages à gros débit dans la région du Centre-Nord dont

l’enveloppe prévisionnelle est de Vingt-deux millions cinq cent mille (22

500 000) francs CFA TTC.

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : cent-cinq (105)

jours.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-

mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix à la Direction Régionale de l’Eau et de

l’Assainissement du Centre-Nord ou au 24 35 45 02 / 75 12 08 12 tous

les jours ouvrables de 7 h30 à 12 h 30 et de 13 h 00  16 h 00.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer

un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction Régionale

de l’Eau et de l’Assainissement du Centre-Nord et moyennant paiement

d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) Francs  CFA

pour le lot unique  à la Trésorerie Régionale de Kaya.

6. Les offres présentées en un original et trois (03) copies, confor-

mément aux données particulières de la demande de prix, et accompa-

gnées d’une garantie de soumission d’un montant de Six cent soixante-

quinze mille (675 000) francs CFA pour le lot devront parvenir ou être

remises au Cabinet du Secrétariat Général de la Région siégeant au

Gouvernorat de Kaya, avant le mercredi 20 mai 2020 à 09 heures 00.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

Candidats qui souhaitent y assister.

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la

non-réception de l’offre transmise par le Candidat

7. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai

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

offres.

Le Secrétaire Général, 
Président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés

Abdoulaye ZEBA
Administrateur Civil

Chevalier de l’Ordre  National



Travaux

REGION DU CENTRE-EST REGION DU PLATEAU CENTRAL

Travaux de levé d’état des lieux, de l’élaboration
du plan d’urbanisme et de l’implantation du plan

de l’extension du lotissement de la Commune
Beguédo (Zone de Kiéflé).

Réalisation de trois (03) forages positifs à usage d’eau
potable équipés de pompes dont un (01) à Mankarga
V1, un (01) à Lelkom et un (1) au marché à bétail de

Boena au profit de la Commune de Boudry.

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT 

NO 2020-001/RCES/PBLG/CBGD/SG du  27/04/2020

Financement : Budget Annexe Fonds de lotissement de Beguédo,

gestion 2020

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

Passation des Marchés Publics, gestion 2020 de la Commune de

Beguedo.

La Commune de Beguedo sollicite des offres fermées de la part

de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour

réaliser les travaux suivants : Travaux de levé d’état des lieux, de l’élab-

oration du plan d’urbanisme et de l’implantation du plan de l’extension

du lotissement de la Commune Beguédo.

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 passa-

tion, d’exécution et de règlement des marchés publics et des déléga-

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations sup-

plémentaires et prendre connaissance des documents d’Appels

d’Offres au secrétariat général de la Mairie, sis au siège de la Mairie de

Béguédo, Tél : 70 38 45 12/ 70 61 40 00 tous les jours ouvrables de

7h30 à 16h00.

Les exigences en matière de qualifications sont : Agrément de

Géomètre expert.

La qualification du personnel, l’existence du matériel minimum

exigé, l’expérience générale de lotissement, la capacité de finance-

ment. Voir le DPAO pour les informations détaillées. 

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le

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

secrétariat général de la Mairie de Béguédo, Tél : 70 38 45 12/70 61 40

00, sur présentation d’une quittance de paiement en espèce d’une

somme non remboursable de soixante-quinze mille (75 000) francs CFA

auprès de la perception Garango.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après: au secré-

tariat de la mairie de Beguedo, Tél : 70 38 45 12/70 61 40 00 au plus

tard le mardi 09 juin 2020 à 09 heures 00, en un (1) original et trois

(03) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,

d’un montant de Deux millions cinq cent quatre-vingt mille (2 580 000)

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 mardi

09 juin 2020 à 09 heures 00 précises à l’adresse suivante : salle de

réunion de la mairie de Beguédo.

Budget prévisionnel : 86 000 000Francs CFA

Le Président de la Commission Communale 

d’Attribution des Marchés

Guibrina PACERE

Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 

N° :2020-004/RPCL/PGNZ/CBDRY/M/SG 

Financement : Budget communal, gestion 2020

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

passation des marchés publics gestion 2019, de la Commune de

Boudry.

La Mairie de Boudry lance une demande de prix ayant pour

objet la réalisation de trois (03) forages positifs à usage d’eau potable

équipés de pompes dont un (01) à Mankarga V1 ,un (01) à Lelkom et

un au  marché à bétail de Boena au profit de la Commune de Boudry

tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.

Les travaux seront financés sur les ressources propres de la Commune. 

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

sonnes physiques ou morales agréés, de catégorie Fn, 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 lot unique : Réalisation de trois (03) forages

positifs équipés de pompes à usage d’eau potable dont (un (01) à

Mankarga V1 , un (01) à Lelkom et un (1) au marché à bétail de Boena

au profit de la commune de Boudry,dont le montant de l’enveloppe

financière est de dix huit millions cinq cent quatre vingt dix mille  trois

cent cinquante sept (18 590 357) francs CFA

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 : 72 34 43 21

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer

un jeu complet du dossier de demande de prix dans le bureau de la

Personne Responsable des Marchés de la mairie de Boudry et moyen-

nant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)

francs CFA à la Trésorerie Principale de Zorgho. 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

obligatoires, conformément aux données particulières de la demande

de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant

de deux cent cinquante mille (250 000) francs CFA devront parvenir ou

être remises au secrétariat de la Mairie de Boudry, avant le mercredi

20 mai 2020 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiate-

ment en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

responsable des marchés ne peut être responsable de la non-réception

de l’offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai

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

offres.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

N. Christophe BONKOUNGOU

Secrétaire Administratif
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Travaux

REGION DU PLATEAU CENTRAL REGION DU PLATEAU CENTRAL

Travaux de Construction d’une salle de classe et d’une
latrine à quatre (04) postes à Namalguema, de cinq

(05) boutiques de rue à Yaïka.

Travaux de Construction d’une maternité,
d’un logement, d’une cuisine et d’une

latrine-douche à Ouayalqui V3

Avis de demande de prix                                  

N° 2020-002/RPCL/PGNZ/CBDRY/M/SG 

Financement : Budget communal/Transfert Etat, (Santé) 

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

Boudry

La Mairie de Boudry lance une demande de prix ayant pour

objet la réalisation des travaux de construction d’une maternité, d’un

logement, d’une cuisine et d’une latrine-douche à Ouayalqui V3 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 per-

sonnes physiques ou morales agréés de catégorie B, pour autant

qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et

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

Les travaux sont en lot unique : construction d’une maternité,

d’un logement, d’une cuisine et d’une latrine-douche à Ouayalqui V3,

dont le montant de l’enveloppe financière est de Quarante-huit millions

quatre-vingt-un mille cinq cent quatre-vingt-huit (48 081 588) FCFA.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre vingt dix

(90)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 de la Mairie de Boudry. Tel : 72 34 43 21

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer

un jeu complet du dossier de demande de prix dans le bureau de la

Personne Responsable des Marchés de la Mairie de Boudry et moyen-

nant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille

(50 000) francs CFA à la Trésorerie Principale de Zorgho. 

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

obligatoires, conformément aux données particulières de la demande

de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant

de un million quatre cent mille (1 400 000) francs CFA devront parvenir

ou être remises au secrétariat de la Mairie de Boudry, avant le jeudi 21

mai 2020 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiate-

ment en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la

non-réception de l’offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai

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

des offres.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

N. Christophe BONKOUNGOU

Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix   

N° :2020-001/RPCL/PGNZ/CBDRY/M/SG 

Financement : Budget communal/FPDCT, gestion 2020

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

passation des marchés publics gestion 2020, de la Commune de

Boudry

La Mairie de Boudry lance une demande de prix ayant pour

objet la réalisation des travaux de construction d’une salle de classe et

d’une latrine à quatre (04) postes à Namalguema, de cinq (05) bou-

tiques de rue à Yaïka 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 per-

sonnes physiques ou morales agréés de catégorie B, pour autant

qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et

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

Les travaux sont en deux (02) lots décomposés comme suit : 

Lot 1 : construction d’une salle de classe et d’une latrine à quatre (04) 

postes à Namalguema , dont le montant de l’enveloppe 

financière est de 9 690 000 francs CFA.

Lot 2 : construction de cinq (05) boutiques de rue à Yaïka, dont le 

montant de l’enveloppe financière est de 9 550 500 francs CFA.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre vingt dix

(90)jours pour chaque lot.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-

mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix dans le bureau de la Personne responsable des

marchés de la Mairie de Boudry. Tel : 72 34 43 21

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer

un jeu complet du dossier de demande de prix dans le bureau de la

Personne Responsable des Marchés de la Mairie de Boudry et moyen-

nant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)

francs CFA pour chaque lot, à la Trésorerie Principale de Zorgho. En

cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne respon-

sable 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

obligatoires, conformément aux données particulières de la demande

de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant

de :

lot 1 :Deux cent cinquante mille (250 000) Francs CFA

lot 2 : Deux cent cinquante mille (250 000) Francs CFA

devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Mairie de Boudry,

avant le jeudi 21 mai 2020 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera

faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assis-

ter.

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la

non-réception de l’offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai

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

des offres.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

N. Christophe BONKOUNGOU

Secrétaire Administratif

Quotidien N° 2831 - Vendredi 08 mai 2020 51



52 Quotidien N° 2831 - Vendredi 08 mai 2020

Avis de demande de prix 

N° 2020-01/RPCL/PGNZ/CSLG/M/SG/PRM du 10 mars 2020

Financement: Budget Communal + PNDRP, 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

Salogo.

La commune de Salogo 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 partic-

ulières de la demande de prix). 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés d’un agrément technique

FN au minimum pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administra-

tion.

Les travaux se décomposent en deux (02) lots répartis comme suit : 

- lot1 : Réalisation de deux forages dans le village de Foulogo (Kombéolé) et de Salogo (Samandin) avec un montant 

prévisionnel de 9 372 197 FCFA.

- lot 2 :réalisation de deux forages à Salogo (Dapoya) et Koumséogo (Watigué) avec un montant prévisionnel de 9 372 193 FCFA.

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

nent 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 dans les bureaux du Secrétariat  Générale de la Mairie de la commune de Salogo, tel : 70 74 09 94.

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

secrétaire général de la Commune de Salogo et moyennant paiement d’un montant non remboursable vingt cinq mille (25 000) francs

CFA par lot à la Perception de Méguet. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés

ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix,

et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant cinq cent mille (500 000) francs CFA devront parvenir ou être remises

à l’adresse Secrétariat  Générale de la Mairie  avant le  vendredi 22 mai 2020 à 09 heures 00 minute. L’ouverture des plis sera faite

immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

non-réception de l’offre transmise par le Candidat.

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

remise des offres.

La Personne Responsable des Marchés

DJIGUIMDE Narcisse Geoffroy

Adjoint Administratif

Travaux

REGION DU PLATEAU CENTRAL

Travaux de réalisation de quatre (04) forages positifs 
au profit de la commune de Salogo
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Avis de demande de prix   

N° :2020-003/RPCL/PGNZ/CBDRY/M/SG 

Financement : Budget communal/PNDRP, 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

Boudry.

La Mairie de Boudry lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux de Construction d’une clôture et d’une

latrine à deux (02) postes à la bibliothèque communale de Boudry et de la construction d’une (01) clôture au centre d’éveil et d’éducation

pour enfant de Boudry, tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les

ressources propres de la commune.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés de catégorie B, pour autant

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

Les travaux sont en plusieurs lots décomposés comme suit : 

Lot 1 : Construction d’une clôture et d’une latrine à deux (02) postes à la bibliothèque communale de Boudry , dont le montant de l’en-

veloppe financière est de Onze millions soixante dix huit mille quatre vingt neuf (11 078 089) francs CFA;

Lot 2 : Construction d’une (01) clôture au centre d’éveil et d’éducation pour enfant de Boudry , dont le montant de l’enveloppe financière

est de Treize millions neuf cent soixante sept mille quatre cent soixante dix neuf (13 967 479) francs CFA.

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

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

demande de prix dans le bureau de la Personne responsable des marchés de la Mairie de Boudry. Tel : 72 34 43 21

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

la Personne Responsable des Marchés de la Mairie de Boudry et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille

(30 000) francs CFA pour chaque lot à la Trésorerie Principale de Zorgho. 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 obligatoires, conformément aux données particulières de la demande

de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de : •lot 1 : trois cent mille (300 000) Francs CFA, •lot 2 : quatre

cent mille (400 000) Francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Mairie de Boudry, avant le …vendredi 22 mai 2020

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

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

tion de l’offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de quatre vingt (90) jours calendaires, à compter de la date de

remise des offres.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

N. Christophe BONKOUNGOU

Secrétaire Administratif

Travaux

REGION DU PLATEAU CENTRAL

Construction d’une clôture et d’une latrine à deux (02) postes à la bibliothèque 
communale de Boudry et de la construction d’une (01) clôture au centre d’éveil 

et d’éducation pour enfant de Boudry.
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Avis de demande de prix N°2020-002/RSUO/PNBL/CBSKLA/CCAM

Objet : Travaux de réalisation et de réhabilitation d’infrastructures 

hydrauliques dans la commune de Boussoukoula 

Financement : Budget communal, Gestion 2020/FPDCT-KFW-FDC III

Montants prévisionnels :

Lot 1:12 718 610 FCFA TTC

Lot 2:10 450 000 FCFA TTC

Lot 3 : 2 154 497 FCFA TTC

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

Boussoukoula.

La commune de Boussoukoula dont l’identification complète est précisée aux données particulières de la demande de prix

(DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet : travaux de réalisation et de réhabilitation d’infrastructures hydrauliques dans la

commune de Boussoukoula. Les travaux seront financés sur les ressources du budget communal, Gestion 2020/FPDCT/KFW-FDC III.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés de la catégorie Fn 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 comme suit :

-Lot 1 : Travaux de réalisation de deux(02) forages dans les villages de : Baheldouo et de Kosso dans la commune de Boussoukoula.

-Lot 2 : Travaux de construction d’un poste d’eau autonome à Kosso dans la commune de Boussoukoula.

-Lot 3 : Travaux de réhabilitation de deux(02) forages à Bonkolou-tolkahoun et à l’école de  Pobanséo dans la commune de Boussoukoula.

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

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

demande de prix dans les bureaux de la mairie de Boussoukoula tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes et 12 heures et de

15 heures à 17 heures.

Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du Secrétaire

Général de la mairie de Boussoukoula et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA par lot

auprès de la perception de Batié. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut

être responsable de la non réception du dossier transmis par le candidat.

Les offres présentées en un original et deux copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une

caution de soumission d’un montant de :

Trois cent cinquante mille (350 000) FCFA pour le lot 1;

Trois cent mille (300 000) FCFA pour le lot 2 et

Cinquante mille (50 000) FCFA pour le lot 3 devront parvenir ou être remises au secrétariat de la mairie de Boussoukoula avant le

mercredi 20 mai 2020 à 09 heures 00 minute. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des candidats qui souhaitent y

assister.

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

des offres.

Le Secrétaire Général, 

Président de la Commission Communale d’attribution des marchés

Constant Fabé TRAORE

Secrétaire Administratif

Travaux

REGION DU SUD-OUEST

Travaux de réalisation et de réhabilitation d’infrastructures 
hydrauliques dans la commune de Boussoukoula






