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LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS 

OUAGADOUGOU 

SODIPRESSE                                                                                : 50 36 03 80 

Kiosque (entré coté Est du MEF) 

Alimentation la Shopette                                                                : 50 36 29 09 

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

Ouaga contact et service                                                                 : 50 31 05 47 

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

Ezama paspanga                                                                              : 50 30 87 29 

Alimentation la Surface                                                                  : 50 36 36 51 

Petrofa cissin                                                                                   : 76 81 28 25 

Sonacof Dassasgho                                                                         : 50 36 40 65 

Alimentation la ménagère                                                               : 50 43 08 64 

Librairie Hôtel Indépendance                                                         : 50 30 60 60/63 

Aniza shopping centrer                                                                   : 50 39 86 68  

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

Dispresse (librairie) 

T F A boutique (alimentation tampui) 

Ezama (tampui alimentation) 

Total pont Kadioko (station) 

Latifa (alimentation Ouaga 2000) 

Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000) 

Night Market (pate doie alimentation) 

Petrofa Paglayiri (station) 

Super Ramon III  (alimentation)       

BOBO DIOULASSO 

Shell Station Route Boulevard                                                        : 70 11 46 86 

Shell Station Route Banfora                                                            : 70 26 04 22 

Shell Route de Ouagadougou                                                          : 70 10 86 10 

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

Shell Bindougousso                                                                         : 70 11 48 58  

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

KOUDOUGOU 

Coram                                                                                               : 50 44 11 48 

OUAHIGOUYA 

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

BANFORA 

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

DEDOUGOU 

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

FADA N’GOURMA 

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

KAYA 

SOCOSAF                                                                                        : 70 26 11 22 

TENKODOGO 

CIKA ..                                                                                              : 40 71 03 17  

TOUGAN 

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

DORI 

AZIZ TELECOM (en face du bureau des Douanes)                                : 40 46 06 06 / 70 28 95 26 

 

 

 

Vous voulez être distributeur ou dépositaire de la Revue des Marchés Publics 

dans votre localité : contactez SODIPRESSE au 
09 B.P 11315 Ouagadougou 09

Tél./fax. : +226 25 36 03 80

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf



MINISTERE DE L’INTEGRATION AFRICAINE ET DES BURKINABE DE L’EXTERIEUR 
Réévaluation des offres suivant décision de l’ARCOP N° N°2020-L0090/ARCOP/ORD  

Demande de prix N°2020-01/MIABE/SG/DMP du 27/01/2020 pour l’acquisition de consommables informatiques au profit du MIABE.  
Date de dépouillement : 12/02/2020,  Financement: ETAT, Exercice 2020,  Publication de l’avis : Quotidien N°2761 du 31/01/2020,  

nombre de plis reçus : 15. Date de réévaluation des offres : 14/05/2020, 
E= 18 218 000 TTC, soit 15 438 983 HTVA (E= Montant prévisionnel du marché). 

P= 13 020 624 HTVA, (P= la moyenne des offres financières). 
On déduit M=14 471 639 HTVA (M= Moyenne pondérée). 

Lot Unique : Acquisition de consommables informatiques au profit du MIABE 
Montant Lu Montant Corrigé N° Soumissionnaires  HTVA  (FCFA) TTC (F CFA) HTVA  (FCFA) TTC (F CFA) Observations Rang 

1 TAWOUFIQ 
MULTISERVICES 

Min : 4 380 000 
Max : 13 305 000 

Min : 5 168 400 
Max : 15 699 900 

Min : 4 350 000 
Max : 13 245 000 

Min : 5 133 000 
Max : 15 629 100 

Conforme : Correction erreur de calcul à 
l’item 19, induisant une variation de de -
0,68% du montant maximum et de -0,45% 
du montant minimum 

2ème  

2 SIBIRI TELECOM 
SARL 

Min : 6 594 959 
Max : 13 245 468 

Min - 
Max : - 

Min : 6 234 956 
Max : 12 453 468 

Min - 
Max : - 

Conforme : Différence entre le prix 
unitaire de l’item 4 en lettres et en 
chiffres, correction induisant une variation 
de de -5,98% du montant maximum et de 
-5,46% du montant minimum 

3ème  

3 RESO SARL   Min : 7 621 500 
Max : 15 272 500 

Min - 
Max : - 

Min : 7 621 500 
Max : 15 272 500 

Min - 
Max : - Conforme 12ème  

4 PRESTAPRO 
SARL 

Min : 6 594 250 
Max : 13 140 300 

Min - 
Max : - 

Min : 6 594 250 
Max : 13 140 300 

Min - 
Max : - Conforme 8ème  

5 BATRACOR Min : 6 324 810 
Max : 12 650 000 

Min : 7 463 276 
Max : 14 927 059 

Min : 6 324 810 
Max : 12 650 000 

Min : 7 463 276 
Max : 14 927 059 Conforme 5ème  

6 SOGICA SARL Min : 6 185 285 
Max : 12 292 310 

Min : - 
Max : - 

Min : 6 434 090 
Max : 12 292 310 

Min : - 
Max : - 

Non Conforme : Offre anormalement 
basse. Correction erreur de calcul à l’item 
03, induisant une variation de -4,02% du 
montant minimum 

- 

7 DUNAMIS SARL Min : 7 040 000 
Max : 14 245 000 

Min : 8 307 200 
Max : 16 809 100 

Min : 7 040 000 
Max : 14 245 000 

Min : 8 307 200 
Max : 16 809 100 Conforme 9ème  

8 SODICOM SARL Min : 6 248 000 
Max : 12 600 000 

Min : - 
Max : - 

Min : 6 248 000 
Max : 12 600 000 

Min : - 
Max : - Conforme 4ème  

9 PBI SARL Min : 7 395 500 
Max : 12 936 200 

Min : 8 726 690 
Max : 15 264 716 

Min : 7 395 500 
Max : 12 936 200 

Min : 8 726 690 
Max : 15 264 716 Conforme 11ème  

10 RDI SARL Min : 5 729 750 
Max : 11 575 000 

Min : - 
Max : - 

Min : 5 729 750 
Max : 11 575 000 

Min : - 
Max : - 

Non Conforme : 
Offre financière anormalement basse - 

11 CBCO SARL Min : 6 340 000 
Max : 12 755 000 

Min : 7 481 200 
Max : 15 050 900 

Min : 6 340 000 
Max : 12 755 000 

Min : 7 481 200 
Max : 15 050 900 Conforme 6ème  

12 NAWA 
TECHNOLOGIE 

Min : 7 285 450 
Max : 14 221 950 

Min : 8 596 831 
Max : 16 781 901 

Min : 7 285 450 
Max : 14 221 950 

Min : 8 596 831 
Max : 16 781 901 Conforme 10ème  

13 AZIZ SERVICE Min : 5 120 000 
Max : 12 062 500 

Min : - 
Max : - 

Min : 5 120 000 
Max : 12 062 500 

Min : - 
Max : - 

Non Conforme : Offre financière 
anormalement basse ;  - 

14 SL.CGB SARL Min : 6 522 570 
Max : 13 123 140 

Min : 7 696 633 
Max : 15 485 305 

Min : 6 522 570 
Max : 13 123 140 

Min : 7 696 633 
Max : 15 485 305 Conforme 7ème  

15 WILL.COM  SARL Min : 6 320 000 
Max : 12 737 000 

Min : 3 917 600 
Max : 15 029 660 

Min : 3 320 00 
Max : 12 737 700 

Min : 3 917 600 
Max : 15 029 660 Conforme 1er  

Attributaire  

WILL.COM SARL pour un montant minimum de Trois millions neuf cent dix-sept mille six cent (3 917 600) FCFA 
TTC et un montant maximum de Dix-sept millions cent quarante-sept mille sept cent soixante (17 147 760) FCFA 
TTC avec un délai de validité du contrat s’étalant jusqu’au 31 décembre 2020 et un délai d’exécution de chaque 

commande de trois (03) mois ; après une augmentation des quantités maximales des item 4; 5 ; 6 ; 7 ; 8, induisant 
une variation du montant maximum corrigé de 14,09%. 
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CONSEIL NATIONAL DE LUTTE CONTRE LE SIDA ET LES IST 
Suivant Décision N°2020-L0198/ARCOP/ORD du 13 mai 2020 sur les résultats provisoires  

publiés dans le quotidien des marchés publics N°2831 du vendredi 08 mai 2020 
Résultats définitifs de l’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 en F CFA Montant corrigé en F CFA  
Soumissionnaires Lot  HT TTC HT TTC Observation  

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  
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 
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SOCIETE 
WENDPAGNANGDE 
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 

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 

NIDAP IMPRIMERIE pour un montant de soixante-dix-sept millions huit cent soixante-dix-huit mille (77 878 
000) FCFA HT et quatre-vingt-onze millions huit cent quatre-vingt-seize mille quarante (91 896 040) 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 

"

1 

 

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 

Appel d’Offres Ouvert n°2020-006/MINEFID/SG/DMP du 11/02/2020 pour la mise à niveau du centre des données de la Direction Générale 
des Impôts (DGI). Financement : Budget de l’Etat, exercice 2020. Références de la Publication de l’avis : RMP N°2773 du Mardi 18 Février 

2020. Date de dépouillement : 19/03/2020 ; Date de délibération : 30/04/2020 ; Nombre de plis reçus : deux (2) 
Montant de la soumission 

en F CFA TTC Soumissionnaires 

lu  corrigé  
Observations 

COGEA INTERNATIONAL   451 114 000  498 314 000 

Non conforme : -pour avoir proposé un Format 2 demi hauteurs, structures 
synergie 12000 au lieu de Rack – 2N comme demandé dans le DAO ; 
-pour avoir proposé un cache, une Connectique, des Contrôleurs, alimentation 
électrique, des Cartes réseau et  un nombre de disques SSD non conforme à ce 
qui a été demandé dans le DAO à l’Item 4 (Une baie de stockage – Production) ; 
- Erreur entre le montant en chiffre  et le montant en lettre à l’Item 3, entrainant 
une variation à la hausse de 10,46% du montant initial   

TOTAL ACCES 

GROUPEMENT  

COMAFRIQUE 

467 223 767  467 223 767  

Non conforme : -pour avoir proposé un Format 2 demi hauteurs, structures 
synergie 12000 au lieu de Rack – 2N comme demandé dans le DAO ; 
-pour avoir proposé un cache, une Connectique, des Contrôleurs, alimentation 
électrique, des Cartes réseau et  un nombre de disques SSD non conforme à ce 
qui a été demandé dans le DAO   à l’Item 4 (Une baie de stockage – Production); 
-absence de propositions techniques pour les Items 6,9,10,11,12,13 et 14. 

Attributaire INFRUCTUEUX 
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APPEL D’OFFRES OUVERT A COMMANDES N°2020-010/MINEFID/SG/DMP DU 17/02/2020 POUR LA FOURNITURE DE PAUSES-CAFE, 
PAUSES-DEJEUNER ET LOCATION DE SALLES AU PROFIT DES AGENTS DU MINEFID.  

Référence de la publication de l’avis : Revue des marchés publics N°2779 du mercredi 26 février 2020 ;  
Financement : Budget de l’Etat, exercice 2020 ; Référence de la convocation de la CAM : Lettre N°2020-00000095/MINEFID/SG/DMP du 24 mars 

2020 ; Date de dépouillement : 26/03/2020 ; Date de délibération : 29/04/2018 ; Nombre de plis reçus : dix (10) 
Montants lus 
(FCFA HTVA) 

Montants corrigés  
(FCFA HTVA) 

Montants lus 
(FCFA TTC) 

Montants corrigés 
(FCFA TTC) Soumission-

naires 
Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum 

Observations 

LOT 1 

WOURE 
SERVICES 

(RESTAURANT) 
- - - - 10 649 

500 

14 573 
000 

10 649 
500 

14 573 
000 

Conforme : mais offre financière de 
(14 573 000 FCFA)  anormalement basse car 
le montant est inférieur au seuil minimum qui 
est de (14 979 153 FCFA) 

INTER NEGOCE - - - - 13 015 
400 

17 629 
200 

- - 

Non Conforme : pour avoir référencé la 
clause 14 des IC au lieu de la clause 19 dans 
sa lettre de soumission indiquant le délai de 
validité des offres. 

BPM 
10 567 

500 

14 640 
000 

- - - - - - 

Non Conforme : pour avoir référencé la 
clause 14 des IC au lieu de la clause 19 dans 
sa lettre de soumission indiquant le délai de 
validité des offres. 

FESTIN DU 
TERROIR 

- - - - 12 095 
000 

16 520 
000 

12 095 
000 

16 520 
000 

Conforme 

NAT2PRO S.A.S 
7 975 
000 

10 950 
000 

- - - - - - 

Non Conforme : pour avoir référencé la 
clause 14 des IC au lieu de la clause 19 dans 
sa lettre de soumission indiquant le délai de 
validité des offres 

CLUB BELKO - - - - 11 328 
000 

15 576 
000 

11 328 
000 

15 576 
000 

Conforme 

LAO SARL - - - - 11 505 
000 

15 930 
000 

11 505 
000 

15 930 
000 

Non Conforme pour n’avoir pas opéré de 
choix pour le nombre de place en ce qui 
concerne la salle et pour avoir joint une 
autorisation d’exercice délivré par la Mairie de 
Ouagadougou au lieu du Ministère du 
Tourisme.. 

LOT2 

COM-SY 
8 262 
500 

11 550 
000 

- - 9 749 
750 

13 629 
000 

- - 

Non Conforme : pour avoir référencé la 
clause 14 des IC au lieu de la clause 19 dans 
sa lettre de soumission indiquant le délai de 
validité des offres 

CROSSROADS 
CAFE 

12 000 
000 

16 500 
000 

11 300 
000 

15 800 
000 

- - 13 334 
000 

18 644 
000 

Non Conforme :pour avoir adressé sa caution 
au Directeur des Marchés du Ministère de 
l’Economie, des Finances et du 
Développement. 

BPM 
10 867 

500 

14 910 
000 

- - - - - - 

Non Conforme : pour avoir référencé la 
clause 14 des IC au lieu de la clause 19 dans 
sa lettre de soumission indiquant le délai de 
validité des offres 

FESTIN DU 
TERROIR 

- - - - 12 095 
000 

16 520 
000 

12 095 
000 

16 520 
000 

Conforme 

CLUB BELKO - - - - 11 328 
000 

15 576 
000 

11 328 
000 

15 576 
000 

Conforme  

LOT3 

CUISTO 
KOUDOUGOU 

5 182 
500 

10 365 
000 

- - 6 115 
350 

12 230 
700 

- - 

Non Conforme : pour n’avoir pas fourni le 
contrat de bail ou le titre d’occupation et 
n’avoir pas signifié que le chef cuisinier a été 
chef cuisinier sur trois années au moins et 
pour n’avoir pas précisé sa qualification de 
chef cuisinier sur l’attestation de travail et le 
CV. 

FESTIN DU 
TERROIR 

- - - - 6 106 
500 

12 213 
000 

6 106 
500 

12 213 
000 

Conforme 

NAT2PRO S.A.S 
4 035 
000 

8 070 
000 

- - - - - - 

Non Conforme : pour avoir référencé la 
clause 14 des IC au lieu de la clause 19 dans 
sa lettre de soumission indiquant le délai de 
validité des offres 

CLUB BELKO - - - - 5 734 
800 

11 469 
600 

5 734 
800 

11 469 
600 

Conforme 

Attributaire 

Lot 1 : CLUB BELKO : pour un montant minimum de onze millions trois cent vingt-huit mille (11 328 000) francs CFA TTC 
et pour un montant maximum de quinze millions cinq cent soixante-seize mille (15 576 000) francs CFA TTC avec 
un délai d’exécution de cinq (05) jours par commande. 

Lot 2 : CLUB BELKO: pour un montant minimum de onze millions trois cent vingt-huit mille (11 328 000) francs CFA TTC 
et pour un montant maximum de quinze millions cinq cent soixante-seize mille (15 576 000) francs CFA TTC avec 
un délai d’exécution de cinq (05) jours par commande. 

Lot 3 : CLUB BELKO: pour un montant minimum de cinq millions sept cent trente-quatre mille huit cents (5 734 800) 
francs CFA TTC et pour un montant maximum de onze millions quatre cent soixante-neuf mille six cents 
(11 469 600) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de cinq (05) jours par commande. 
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MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 
Demande de Prix à commandes N°2020- 029/MINEFID/SG/DMP du 23/04/2020 pour  la maintenance des photocopieurs au profit des Directions 

du MINEFID. Références de la publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2823  du mardi 28 avril 2020. Lot Unique 
Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2020. Date de dépouillement : 11/05/2020 ; 

Date de délibération : 11/05/2020 ; Nombre de plis reçus : 10 

Montants lus (FCFA 
HTVA) 

Montants corrigés (FCFA 
HTVA) 

Montants lus TTC 
(en FCFA) 

Montants 
corrigés TTC 

(en FCFA) Soumissionnaires 

Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum Maximum 

Observations 

BUREAU NET 
SERVICES 11 714 500 29 664 500 11 894 500 29 924 500 -- -- -- 

Non Conforme 
-Offre anormalement 
basse car le montant est 
inférieur au seuil minimum 
(35 310 910< 35 399 308) 
- Omission de facturation 
du sous item (web de 
nettoyage) de l’item 10, 
donc en  application du 
prix de sous- item le plus 
élevé proposé par les 
soumissionnaires cela    
entraine des variations 
des montants minimum et 
maximum hors taxes 
respectivement 1,54% et 
0,88% 

G. B. S SARL 12 070 000 30 750 000 12 070 000 30 750 000 14 242 600 36 285 000 36 285 000 RAS 

SONERCO  12 222 500 33 480 000 12 582 500 32 264 000 33 480 000 39 506 400 38 071 520 

            Conforme 
Omission de facturation 
du sous item (patin de 
prise papier et patin de 
séparation) de l’item 8, 
donc en  application du 
prix de sous- item le plus 
élevé proposé par les 
soumissionnaires cela 
entraine des variations 
des montant minimum et 
maximum hors taxes 
respectivement 2,95% et -
3,63% 

PREMIUNM 
TECHNOLOGIE 13 416 000 33 374 500 13 551 000 33 905 500 15 830 880 39 381 910 40 008 490 

           Conforme 
Omission de facturation 
du sous item (agraphe J1) 
de l’item 6, donc en  
application du prix de 
sous- item le plus élévé 
proposé par les 
soumissionnaires cela 
entraine une variation du 
montant minimum et 
maximum hors taxes 
respectivement 1% et 
1,60% 

GERALDO 
SERVICES 12 475 000 31 745 000 12 535 000 31 745 000 -- -- -- 

Conforme 
Erreur sur les quantités 
minimum entrainant une 
variation du montant 
minimum hors taxes 
0,48% 

SKO SERVICES 12 789 500 32 862 000 12 864 500 32 862 000 15 091 610 38 777 160 38 777 160 

Conforme 
Erreur sur les quantités 
minimum entrainant  une 
variation du montant 
minimum hors taxes 
0,59% 

SAROCHA 14 551 250 35 952 750 14 312 750 35 952 750 17 170 475 42 424 245 42 424 245 

Conforme 
Erreur sur les quantités 
minimum entrainant une 
variation du montant 
minimum hors taxes -
1,64% 

HARD HOME 12 651 600 32 035 000 13 606 600 34 303 000 14 928 888 37 801 300 40 477 540 

Conforme  
Erreur sur les quantités 
minimum entrainant une 
variation du montant 
minimum hors taxes de 
7,55% 
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SOKOF SARL 12 685 340 32 415 260 12 736 340 32 415 260 -- -- 38 250 006 

Conforme  
Erreur sur les quantités 
minimum entrainant une 
variation du montant 
minimum hors taxes de 
0.40% 

ART 
TECHNOLOGIE 12 456 240 31 134 920 12 456 240 31 134 920 14 698 360 36 739 206 36 739 205 RAS 

Attributaire : 

Lot Unique : G. B. S SARL pour un montant minimum hors TVA de douze millions soixante-dix mille (12 070 000) francs 
CFA soit un montant TTC de quatorze millions deux cent quarante-deux mille six cents (14 242 600) francs CFA et 
pour un montant maximum hors TVA de trente millions sept cent cinquante mille (30 750 000) francs CFA soit un 
montant TTC de trente-six millions deux cent quatre-vingt-cinq mille (36 285 000) francs CFA avec un délai 
d’exécution de quinze (15) jours par commande. 

 
MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES 

AOO N°2020-005F/MAAH/SG/DMP du 07 février 2020 pour l’acquisition de tubes PVC d’irrigation au profit du Programme de Développement de 
la Petite Irrigation Villageoise (PPIV). Financement : Budget de l’Etat Exercice 2020 ; Publication de l’Avis : QMP N° 2772 du 17/02/2020 

Date de dépouillement : 16/03/2020 à 9 h 00 mn ; Nombre de soumissionnaires : Quinze (15) 
Nombre de lot : trois (03) lots 

 Lot 01 : Acquisition de tubes PVC au profit de la région du Centre 
Montant en F CFA  

Montants lus Montants corrigés SOUMISSIONNAIRES 
Hors  TVA TTC Hors  TVA TTC 

Observations  

S.G.A 30 409 000  - 30 409 000 - NON CONFORME Pour absence de prospectus et 
pas de proposition de marque 

GROUPE SOPAM - 58 887 900 - 58 887 900 NON CONFORME pour  Absence de prescriptions 
proposées et non précision de la longueur du tube 

DELTA TECHNOLOGIE Sarl - 32 193 055 - 32 193 055 Conforme 1er  

DAOUEGA SERVICE - 30 407 656 - 30 407 656 NON CONFORME pour  Absence de prescriptions 
proposées et non précision de la longueur du tube 

MARTIN PECHEUR - 34 848 645 - 34 848 645 NON CONFORME pour  Absence de prospectus et 
pas de proposition de marque  

ENF - 34 102 000 - 34 102 000 Conforme 5ème  

PLANETE SERVICE - 30 190 300 - 30 190 300 

NON CONFORME 
Absence de prospectus permettant de vérifier les 
spécifications majeures demandées (photo 
commentée en lieu et place d’un prospectus ou un 
catalogue demandé) pas de marque et de 
références sur la photo 

EKL 27 950 000  32 981 000 27 950 000  32 981 000 Conforme 3ème  

GESER Sarl -  53 942 402 -  53 942 402 
Conforme  
Non classé  
offre déclarée anormalement élevée  

SOGES - 58 380 500 -  58 380 500 
CONFORME 
 non classée 
offre anormalement élevée 

SAFCOB - 34 697 900 - 34 697 900 

NON CONFORME pour absence de prospectus 
permettant de vérifier les spécifications majeures 
demandées (photo commentée en lieu et place d’un 
prospectus ou un catalogue demandé) pas de 
marque et de références sur la photo. 

F.S.F SARL - 33 836 500 - 33 836 500 CONFORME 4ème  

DYNAMIC TRADING SARL 24 500 000 28 910 000 24 500 000 28 910 000 NON CONFORME 
Marchés similaires Non Fournis 

EGF - 32 193 704 - 32 193 704 Conforme  2ème  

Groupement 
U.T.G/SOBUCOS 
SARL/BITMAR SARL 

- - - - 

 NON CONFORME 
Offre technique pour l’acquisition de motopompes 
fournie en lieu et place de tube PVC 
Caution bancaire et ligne de crédit fournies non 
conforme 

ATTRIBUTAIRE 

Lot 01 : Acquisition de tubes PVC au profit de la région du Centre à  DELTA TECHNOLOGIE SARL pour un 
montant de vingt-sept millions deux cent quatre-vingt-deux mille deux cent cinquante (27 282 250) Francs 
CFA en hors taxes hors TVA soit un montant de trente-deux millions cent quatre-vingt-treize mille 
cinquante-cinq (32 193 055) Francs CFA en toutes taxes comprises avec un délai de livraison de quarante-
cinq (45) jours. 

 
Lot 02 : Acquisition de tubes PVC au profit de la région des Hauts Bassins 

Montant en F CFA  
Montants lus Montants corrigés SOUMISSIONNAIRES 

Hors  TVA TTC Hors  TVA TTC 
Observations  

S.G.A 34 777 000  - 34 777 000  - 
NON CONFORME  
Pour absence de prospectus et pas de proposition 
de marque 

GROUPE SOPAM - 65 012 100 - 65 012 100 NON CONFORME pour  Absence de prescriptions 
proposées et non précision de la longueur du tube 

DELTA TECHNOLOGIE Sarl - 36 818 950 - 36 818 950 CONFORME 3ème   

DAOUEGA SERVICE - 34 777 550 - 34 777 550 NON CONFORME pour  Absence de prescriptions 
proposées et non précision de la longueur du tube 

ENF -  38 645 000 -  38 645 000 CONFORME 5ème  

PLANETE SERVICE -  34 220 000 -  34 220 000 

 NON CONFORME 
Absence de prospectus ou catalogue permettant de 
vérifier les spécifications majeures demandées 
(photo commentée en lieu et place d’un prospectus 
ou un catalogue demandé) pas de marque et de 
références sur la photo commentée 
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES 
AOO N°2020-005F/MAAH/SG/DMP du 07 février 2020 pour l’acquisition de tubes PVC d’irrigation au profit du Programme de Développement de 

la Petite Irrigation Villageoise (PPIV). Financement : Budget de l’Etat Exercice 2020 ; Publication de l’Avis : QMP N° 2772 du 17/02/2020 
Date de dépouillement : 16/03/2020 à 9 h 00 mn ; Nombre de soumissionnaires : Quinze (15) 

Nombre de lot : trois (03) lots 
 Lot 01 : Acquisition de tubes PVC au profit de la région du Centre 

Montant en F CFA  
Montants lus Montants corrigés SOUMISSIONNAIRES 

Hors  TVA TTC Hors  TVA TTC 
Observations  

S.G.A 30 409 000  - 30 409 000 - NON CONFORME Pour absence de prospectus et 
pas de proposition de marque 

GROUPE SOPAM - 58 887 900 - 58 887 900 NON CONFORME pour  Absence de prescriptions 
proposées et non précision de la longueur du tube 

DELTA TECHNOLOGIE Sarl - 32 193 055 - 32 193 055 Conforme 1er  

DAOUEGA SERVICE - 30 407 656 - 30 407 656 NON CONFORME pour  Absence de prescriptions 
proposées et non précision de la longueur du tube 

MARTIN PECHEUR - 34 848 645 - 34 848 645 NON CONFORME pour  Absence de prospectus et 
pas de proposition de marque  

ENF - 34 102 000 - 34 102 000 Conforme 5ème  

PLANETE SERVICE - 30 190 300 - 30 190 300 

NON CONFORME 
Absence de prospectus permettant de vérifier les 
spécifications majeures demandées (photo 
commentée en lieu et place d’un prospectus ou un 
catalogue demandé) pas de marque et de 
références sur la photo 

EKL 27 950 000  32 981 000 27 950 000  32 981 000 Conforme 3ème  

GESER Sarl -  53 942 402 -  53 942 402 
Conforme  
Non classé  
offre déclarée anormalement élevée  

SOGES - 58 380 500 -  58 380 500 
CONFORME 
 non classée 
offre anormalement élevée 

SAFCOB - 34 697 900 - 34 697 900 

NON CONFORME pour absence de prospectus 
permettant de vérifier les spécifications majeures 
demandées (photo commentée en lieu et place d’un 
prospectus ou un catalogue demandé) pas de 
marque et de références sur la photo. 

F.S.F SARL - 33 836 500 - 33 836 500 CONFORME 4ème  

DYNAMIC TRADING SARL 24 500 000 28 910 000 24 500 000 28 910 000 NON CONFORME 
Marchés similaires Non Fournis 

EGF - 32 193 704 - 32 193 704 Conforme  2ème  

Groupement 
U.T.G/SOBUCOS 
SARL/BITMAR SARL 

- - - - 

 NON CONFORME 
Offre technique pour l’acquisition de motopompes 
fournie en lieu et place de tube PVC 
Caution bancaire et ligne de crédit fournies non 
conforme 

ATTRIBUTAIRE 

Lot 01 : Acquisition de tubes PVC au profit de la région du Centre à  DELTA TECHNOLOGIE SARL pour un 
montant de vingt-sept millions deux cent quatre-vingt-deux mille deux cent cinquante (27 282 250) Francs 
CFA en hors taxes hors TVA soit un montant de trente-deux millions cent quatre-vingt-treize mille 
cinquante-cinq (32 193 055) Francs CFA en toutes taxes comprises avec un délai de livraison de quarante-
cinq (45) jours. 

 
Lot 02 : Acquisition de tubes PVC au profit de la région des Hauts Bassins 

Montant en F CFA  
Montants lus Montants corrigés SOUMISSIONNAIRES 

Hors  TVA TTC Hors  TVA TTC 
Observations  

S.G.A 34 777 000  - 34 777 000  - 
NON CONFORME  
Pour absence de prospectus et pas de proposition 
de marque 

GROUPE SOPAM - 65 012 100 - 65 012 100 NON CONFORME pour  Absence de prescriptions 
proposées et non précision de la longueur du tube 

DELTA TECHNOLOGIE Sarl - 36 818 950 - 36 818 950 CONFORME 3ème   

DAOUEGA SERVICE - 34 777 550 - 34 777 550 NON CONFORME pour  Absence de prescriptions 
proposées et non précision de la longueur du tube 

ENF -  38 645 000 -  38 645 000 CONFORME 5ème  

PLANETE SERVICE -  34 220 000 -  34 220 000 

 NON CONFORME 
Absence de prospectus ou catalogue permettant de 
vérifier les spécifications majeures demandées 
(photo commentée en lieu et place d’un prospectus 
ou un catalogue demandé) pas de marque et de 
références sur la photo commentée 

EKL 30 875 000  36 432 500 30 875 000  36 432 500 CONFORME 1er  

GESER Sarl - 59 604 278 - 59 604 278 CONFORME 
 Non classée offre déclarée anormalement élevée 

SOGES - 62 616 700 - 62 616 700  CONFORME 
Non classée offre déclarée anormalement élevée 

SAFCOB - 39 712 900 - 39 712 900 

NON CONFORME pour absence de prospectus 
permettant de vérifier les spécifications majeures 
demandées (photo commentée en lieu et place d’un 
prospectus ou un catalogue demandé) pas de 
marque et de références sur la photo. 

F.S.F SARL - 37 229 000 - 37 229 000 CONFORME 4ème 

DYNAMIC TRADING SARL 28 060 000 33 110 800 28 060 000 33 110 800 NON CONFORME 
Marchés similaires Non Fournis 

EGF - 36 808 035 - 36 808 035 Conforme  2ème  

ATTRIBUTAIRE 

Lot 2 : Acquisition de tubes PVC au profit de la région des Hauts Bassins à EKL pour un montant de trente 
millions huit cent-soixante-quinze mille (30 875 000) Francs CFA en hors TVA soit un montant de trente-six 
millions quatre cent trente-deux mille cinq cents (36 432 500) Francs CFA en toutes taxes comprises avec 
un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours. 

 
Lot 03 : Acquisition de tubes PVC au profit de la région du Plateau Centrale 

Montant en F CFA  
Montants lus Montants corrigés SOUMISSIONNAIRES 

Hors  TVA TTC Hors  TVA TTC 

 
Observations  

S.G.A - 37 996 276 - 37 996 276 
NON CONFORME  
Pour absence de prospectus et pas de 
proposition de marque 

GROUPE SOPAM - 66 145 819 - 66 145 891 
NON CONFORME pour  Absence de 
prescriptions proposées et non précision de 
la longueur du tube 

DELTA TECHNOLOGIE Sarl - 40 229 032 - 40 229 032 CONFORME 3ème   

DAOUEGA SERVICE - 37 998 980 - 37 998 980 
NON CONFORME pour  Absence de 
prescriptions proposées et non précision de 
la longueur du tube 

EXCELLIUM 36 007 500 42 488 850 36 007 500 42 488 850 CONFORME 5ème  

MARTIN PECHEUR - 41 606 068 - 41 606 068 NON CONFORME pour  Absence de 
prospectus et pas de proposition de marque 

ENF -  42 216 270 -  42 216 270 CONFORME  4ème  

PLANETE SERVICE -  37 760 000 -  37 760 000 

NON CONFORME Absence de prospectus 
ou catalogue permettant de vérifier les 
spécifications majeures demandées (photo 
commentée en lieu et place d’un 
prospectus ou un catalogue demandé) pas 
de marque et de références sur la photo 
commentée  

EKL 36 210 250  42 728 095 36 210 250  42 728 095 CONFORME 6ème  

GESER Sarl - 61 498 818 - 61 498 818 
CONFORME 
Non classée  
offre déclarée anormalement élevée 

SOGES - 64 077 658 - 64 077 658 
CONFORME 
Non classée  
offre déclarée anormalement élevée 

SAFCOB - 42 943 445 - 42 943 445 

NON CONFORME pour absence de 
prospectus permettant de vérifier les 
spécifications majeures demandées (photo 
commentée en lieu et place d’un 
prospectus ou un catalogue demandé) pas 
de marque et de références sur la photo. 

 
F.S.F SARL - 39 063 015 33 104 250 39 063 015 CONFORME 1er 

DYNAMIC TRADING SARL 30 638 275 36 153 165 30 638 275 36 153 165 NON CONFORME 
Marchés similaires Non Fournis 

EGF - 39 400 424 - 39 400 424 CONFORME 2ème  

ATTRIBUTAIRE 

Lot 3 : Acquisition de tubes PVC au profit de la région du Plateau Central à F.S.F SARL pour un montant de 
trente-trois millions cent quatre mille deux cent cinquante (33 104 250) Francs CFA hors TVA soit un 
montant de trente-neuf millions soixante-trois mille quinze (39 063 015)  Francs CFA en toutes taxes 
comprises avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours. 
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES 

Demande de prix n°2020-013 f/MAAH/SG/DMP du 27/03/2020 pour l’acquisition de fournitures de bureau, de produits d’entretien et de 
consommables informatiques au profit des structures centrales du ministère de l’agriculture et des aménagements hydro-agricoles (MAAH). 

Financement : Budget de l’Etat – Exercice 2020. Publication de l’Avis : Quotidien des marchés publics N°2808 du mardi 07 avril 2020.  
Date de dépouillement : 07/04/ 2020. Nombre de plis : dix-huit (18). Nombre de lots : trois (03) 

Lot 1 : Acquisition de fourniture de bureau 
Montant lu en FCFA  Montant corrigé en FCFA  Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

EUREKA 
SERVICES! -! Min : 20 848 830 

Maxi :   6 983 830! -! Min : 20 848 830 
Maxi :   26 983 830!

NON CONFORME : Incohérence entre le 
montant en lettre lu et le montant en chiffre 
(6 983 830 !26 997 220)    
Variation de +286,57% du montant 
maximum après correction!

SL-CGB! -! Min :   20 599 180 
Maxi : 26 513 415! -! Min :   20 599 180 

Maxi : 26 566 515!

NON CONFORME : -Item 11 : Chemise à 
rabat cartonnée proposée en lieu et place 
de chemise à rabat plastique demandée  
-Erreur de report des quantités maxi : 120 
au lieu de 150 ; Variation de +0,17%!

C.B.CO Sarl ! !
Min :   19 914 356 
Maxi : 25 518 345!

!
Min :   19 914 356 
Maxi : 25 518 345!

CONFORME 
4ème!

WHITE COLT 
SARL!

! ! ! ! NON CONFORME Caution non fournie!

BURKIMBI 
Prestations SARL!

Min :   17 775 500 
Maxi : 22 843 750! -! Min :   17 775 500 

Maxi : 22 843 750! -! NON CONFORME 
Echantillon de l’item 41 non fourni!

U.P.G Sarl! Min :   19 356 500 
Maxi : 24 922 625! -! Min :18 906 500 

Maxi : 24 382 625! -!

CONFORME  
6ème  
Item 60 : Incohérence entre PU en chiffre 
(5000) et en lettre (500)!

PLANETE 
SERVICES! !

Min :   19 416 160 
Maxi : 26 163 565! !

Min :   19 416 160 
Maxi : 26 178 315!

CONFORME 
5ème  
-Item 2 : PU en lettre 15500 et en chiffre 
15000 
-item 8 : erreur de calcul : 3500*4=140 000; 
Variation de +0,09%!

GL SERVICES 
SARL! -! Min :   19 648 810 

Maxi :  25 176 553! -! Min :   19 648 810 
Maxi :  25 194 253!

CONFORME 
3ème  
Item 1 et 4: erreur de calcul  
Variation de +0,07%!

CHALLENGE 
BUSINESS!

Min :   15 232 300 
Maxi : 19 480 000! -! Min :   15 232 300 

Maxi : 19 480 000! -! CONFORME et moins disant 1er !

SKO SERVICES! -! Min :   18 999 710 
Maxi : 24 342 903! -! Min :   18 999 710 

Maxi : 24 359 423!

CONFORME 
2ème  
Item 1 : erreur de calcul  ;  
Variation de +0,06%!

BADENIA 
Technologie!

Min :   20 247 500 
Maxi : 25 782 500! -! Min :   20 247 500 

Maxi : 25 962 500! -!

NON CONFORME :  
-Item 9 et 24 : Marque et pays d’origne non 
proposés 
-L’échantillon de l’item 41 fourni n’est pas 
un porte document contenant 7 poches 
munies d'une calculatrice et d'un bloc note 
couvert de skaî mou ; Variation de +0,69%!

ATTRIBUTAIRE!
Challenges Busness pour un montant minimum de quinze millions deux cent trente-deux mille trois cent (15 232 300) 
FCFA TTC soit un montant maximum de vingt-deux millions quatre cent deux mille (22 402 000) FCFA TTC après une 
augmentation de 15% du montant maximum initial!

Lot 2 : acquisition de produits d’entretien!
Montant lu en FCFA! Montant corrigé en FCFA!          

Soumissionnaires! Mini HTVA/ 
Maxi HTVA!

Mini TTC/ 
Maxi TTC!

Mini HTVA/ 
Maxi HTVA!

Mini TTC/ 
Maxi TTC!

Observations!

EUREKA 
SERVICES! -! Min :     4 901 130 

Maxi :   6 983 830! -! Min :     4 901 130 
Maxi :   6 983 830!

NON CONFORME 
L’échantillon de l’item 7 fourni n’est pas un 
désodorisant véhicule GF!

ETSF ! Min :    5 642 000 
Maxi :  7 288 500! -! Min :    5 642 000 

Maxi :  7 288 500! -!
NON CONFORME 
L’échantillon de l’item 7 fourni n’est pas un 
désodorisant véhicule GF!

C.B.CO Sarl ! -! Min :   5 289 645 
Maxi :  6 751 075! -! Min :   5 289 645 

Maxi :  6 751 075!
CONFORME 
1er !

WHITE COLT 
SARL! Min :  25 863 559! -! -! -! NON CONFORME Caution non fournie!

PLANETE 
SERVICES! -! Min :   5 072 020 

Maxi :  6 983 535! -! Min :   5 072 020 
Maxi :  6 983 535!

CONFORME 
2ème!

GL SERVICES 
SARL! -! Min :     5 099 665 

Maxi :   6 555 785! -! ! NON CONFORME caution non fournie!



Résultats provisoires

Quotidien N° 2844 - Mercredi 27 mai 2020 11

CHALLENGE 
BUSINESS!

Min :   3 865 500 
Maxi : 5 043 750! -! Min :  3 765 500 

Maxi : 4 893 750! -!

NON CONFORME 
Item 18 Mo 
Mtant en lettre : 2500! 12500 chiffrre 
Variation de -3,88%  
offre anormalement basse!

SKO SERVICES! -! Min :   4 896 705 
Maxi : 6 286 155! -! Min :   4 896 705 

Maxi : 6 286 155!
NON CONFORME item 15 : marque non 
proposée!

BADENIA 
Technologie!

Min :   5 575 000 
Maxi : 7 216 250! -! Min :   5 575 000 

Maxi : 7 216 250! -! CONFORME 
Hors enveloppe!

ATTRIBUTAIRE!
CBCO SARL pour un montant minimum de cinq millions deux cent quatre-vingt-neuf mille six cent quarante-cinq (5 
289 645) FCFA TTC soit un montant maximum TTC de six millions sept cent cinquante-un mille soixante-quinze (6 
751 075) FCFA TTC!

LOT 3 : Acquisition de consommables informatiques!
Montant lu en FCFA! Montant corrigé en FCFA!          

Soumissionnaires! Mini HTVA/ 
Maxi HTVA!

Mini TTC/ 
Maxi TTC!

Mini HTVA/ 
Maxi HTVA!

Mini TTC/ 
Maxi TTC!

Observations!

SOGICA SARL! Min : 8 886 500 
Maxi :11 558 500! -! Min : 8 886 500 

Maxi :11 558 500! -! CONFORME 
3ème !

DUNAMIS SARL! -! Min :  10 368 660 
Maxi : 12 756 095! -! Min :  10 368 660 

Maxi : 12 756 095!
CONFORME 
2ème !

PBI SARL! -! Min :  8 959 740 
Maxi :13 004 190! -! Min :  8 959 740 

Maxi :13 004 190!
NON CONFORME 
Offre anormalement basse!

C.B.CO Sarl ! -! Min : 11 736 280 
Maxi : 14 994 260! -! Min : 11 736 280 

Maxi : 14 994 260!

NON CONFORME  
Item 10 : Encre pour imprimante HP laser 
jet P 1566 (78A) proposeé au de Encre pour 
imprimante HP(83A)  demandé 
Item16 : Encre pour photocopieur SHARP 
proposé au lieu de encre 90A (HP larserJet 
M 602) demandée 
Items 17 à 25 : incohérence entre les 
caractéristiques techniques proposées et 
celles demandées!

ATI! -! Min : 10 860 130 
Maxi :13 892 140! -! Min : 10 860 130 

Maxi :13 892 140!
CONFORME 
4ème!

BURKIMBI 
Prestations SARL!

Min :11 664 000 
Maxi :15 318 500! -! Min :11 664 000 

Maxi :15 318 500! -! CONFORME 
7ème!

SBPE SARL ! -! Min : 11 304 400 
Maxi :15 342 950! -! Min : 11 304 400 

Maxi :15 342 950!
CONFORME 
6ème!

SKO SERVICES! -! Min : 9 988 110 
Maxi : 12 705 650! -! Min : 9 988 110 

Maxi : 12 705 650!
CONFORME 
1er!

Informatique House! Min :   12 905 000 
Maxi : 14 991 900! -! Min :   12 905 000 

Maxi : 14 991 900! -! CONFORME 
5ème!

ATTRIBUTAIRE 
SKO SERVICES pour un montant de neuf millions neuf cent quatre-vingt-huit mille cent dix (9 988 110) FCFA TTC 
soit un montant maximum de quatorze millions six cent dix mille cent soixante-dix (14 610 170) FCFA TTC après une 
augmentation de 14,99% du montant maximum initial. 

 
Demande de Prix : N°2020-016f/MAAH/SG/DMP du 01 avril 2020 pour l’acquisition de fournitures de bureau, consommables informatiques et 
de produits d’entretien au profit de la DGFOMR. Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2020. Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés 
Publics N°2808 du Mardi 07 avril 2020. Date de dépouillement: 17 Avril 2020. Nombre de lots : trois (03) . Nombre de soumissionnaires : dix-

sept (17) . Références de la lettre d’invitation de la Commission d’Attribution des Marchés : N°2020-051/MAAH/SG/DMP du 09/04/2020 
Lot 1 : Acquisition de fournitures de bureau 

MONTANT LU EN FCFA MONTANT CORRIGE EN FCFA  
N° Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

1 EUREKA SERVICES 
SARL - Min : 5 688 338 

Max : 15 438 471 - Min : 5 688 338 
Max : 15 438 471 Conforme 

2 SUNRISE COMPANY Min :3 500 000 
Max :12 465 000 - Min :3 500 000 

Max :12 465 000 - 
NON CONFORME : (items 21, 22,23 et 
24 proposition faite avec "alcool" au lieu 
"sans alcool" demandé dans le dossier) 

3 AZIZ SERVICE Min :3 189 000 
Max : 13 349 000 - 

Min :3 216 000 
Max : 13 403 000 

 
- 

CONFORME. (erreur de calcul sur le prix 
unitaire à l’item 66 prix unitaire en chiffres 
3000 et en lettres 30 000 : variation 
montant minimum TTC 0.84% et montant 
maximum TTC 0.4%) 

4 SL-CGB SARL - Min : 6 994 568 
Max :12 905 070 - Min : 6 994 568 

Max :12 905 070 

NON CONFORME : (Offre anormalement 
basse , seuil bas :13 002 781,seuil élevé 
17 591 997)  

5 OMEGA 
DISTRIBUTION SARL - Min :6 542 440 

Max :12 459 080 - Min :6 582 040 
Max :12 508 590 

Non conforme : (erreur de calcul : 
variation montant minimum TTC 0.61% et 
montant maximum TTC 0.4% ; item 71 : 
spécifications techniques incomplètes : 
 (capacité de perforation 20) 
Perforation horizontale : Manuel 18 
feuilles 
Reliure anneaux plastiques : 21 boucles 
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Relie : Manuel 300 feuilles Ø51 mm 
Nombre de perforations 21 trous 
Format à relier : A4 / A5 / Lettre ; 
Dimensions Machine (mm) 406 (H) x 345 
(L) x 203 (P) unité) 

6 EXHO - Min : 6 011 510 
Max : 11 484 114 - Min : 6 011 510 

Max : 11 484 114 
Non conforme : (absence de précision 
de grammage aux items 5 et 6) 

7 UPG SARL Min : 5 376 300 
Max : 9 828 800 - Min : 5 098 300 

Max : 9 518 800 - 

Non conforme : (erreur de calcul 
variation montant minimum HTVA -5,17% 
et montant maximum HTVA -3,15 %; 
absence de précision de grammage aux 
items 5 et 6) 

8 ESF Min : 4 865 000 
Max : 9 631 000 - Min : 4 862 500 

Max : 9 631 000  
NON CONFORME : (erreur de calcul 
variation montant minimum HTVA -
0,05% ; Offre anormalement basse)  

9 PLANETE SERVICES - Min : 4 327 650 
Max : 15 566 655 - Min : 4 658 050 

Max : 15 693 705 

Conforme. (erreur de calcul à l’item 11 
prix minimum 7 500 au lieu de 37 500 et 
maximum 15 000 au lieu de 75 000 
variation montant minimum TTC +7,63% 
et montant maximum TTC 0,81%) 

10 GENERAL SERVICES - Min : 6 413 639 
Max : 12 015 671 - Min : 6 413 639 

Max : 12 015 671 

Non conforme : (items 6 et 68:absence 
de format, item 62 erreur sur la 
dimension du post-it, item 69 : 
spécifications techniques non conformes 
aux spécifications demandées) 

11 SKO-SERVICES - Min : 6 222 479 
Max : 11 658 131 - Min : 6 222 479 

Max : 11 658 131 

Non conforme : (items 6 et 68:absence 
de format, item 62 erreur sur la 
dimension du post-it, item 69 : 
spécifications techniques non conformes 
aux spécifications demandées) 

ATTRIBUTAIRE : EUREKA SERVICE SARL pour un montant minimum TTC de cinq millions six cent quatre-vingt-huit mille trois cent 
trente-huit (5 688 338) FCFA et un montant maximum TTC de quinze millions quatre cent trente-huit mille quatre cent soixante-onze 
(15 438 471) FCFA avec un délai d’exécution de quinze jours (15) par commande 

Lot 2 : Acquisition de consommables informatiques 
MONTANT LU EN FCFA MONTANT CORRIGE EN FCFA  

N° 
 

Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

1 SO.GI.CA SARL Min : 1 332 200 
Max : 2 666 750 - Min : 1 332 200 

Max : 2 666 750 - 
NON CONFORME : (Offre anormalement 
basse seuil bas : 3 339 694, seuil élevé 
4 518 409)  

2 AZIZ SERVICES Min : 695 000 
Max : 3 277 500 - Min : 695 000 

Max : 3 277 500 - CONFORME 

3 SL-CGB SARL - Min : 3 790 750 
Max : 7 413 350 - Min : 3 790 750 

Max : 7 413 350 
Non conforme : (jeu complet HP au lieu 
de jeu complet d’encre HP à l’item 1) 

4 I.S.T. - Min : 1 813 900 
Max : 1 548 300 - Min : 1 813 900 

Max : 1 548 300 

Non conforme : (absence de "jeu 
complet" à l’item 1, spécifications 
incomplètes à l’item 2 : marque HP 
cartouche authentique au lieu de jeu 
complet (HP 130,134) d’encre pour 
imprimante HP desk jet)  

5 TAWOUFIQUE MULTI 
SERVICES - Min : 2 000 926 

Max : 3 975 789 - Min : 2 000 926 
Max : 3 975 789  CONFORME  

6 SKO SERVICES - Min : 1 982 490 
Max : 3 984 270 - Min : 1 982 490 

Max : 3 984 270 
Non conforme : (câble d’allumage au 
lieu de câble de connexion à l’item 10) 

 RDI SARL Min : 838 350 
Max : 3 644 500 - Min : 838 350 

Max : 3 644 500 - Conforme  

ATTRIBUTAIRE : AZIZ SERVICES pour un montant minimum TTC de huit cent vingt mille cent (820 100) francs CFA et un montant 
maximum TTC de trois millions huit cent soixante-sept mille quatre cent cinquante (3 867 450) francs CFA avec un délai d’exécution de 
quinze jours (15) par commande 

Lot 3 : Acquisition de produits d’entretien 
MONTANT LU EN FCFA MONTANT CORRIGE EN FCFA  

N° 
 

Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

1 WORLD EMERGENCE 
SERVICES 

Min : 687 200 
Max : 1 447 000 - Min : 687 200 

Max : 1 447 000 - CONFORME  

2 EUREKA SERVICES  
SARL - Min : 691 480 

Max : 1 998 920 - Min : 691 480 
Max : 1 998 920  CONFORME  

3 CO.DIS SARL - Min : 881 960 
Max : 1 757 020 - Min : 881 960 

Max : 1 757 020 
Non Conforme 
(absence de volume à l’item 8) 

 EXHO - Min : 760 781 
Max : 1 562 430 - Min : 760 781 

Max : 1 562 430 

Non conforme : (erreur à l’item 2 :300 
ml au lieu de 360 ml, absence de 
précision de la dimension à l’item 6 et 7, 
absence de marque et erreur de volume 
(300 ml au lieu de 360 ml) à l’item 8, 
erreur de volume à l’item (300 ml au lieu 
de 360 ml) à l’item 9 , absence de 
marque à l’item 10 et 20) 

5 PLANETE SERVICES - Min : 560 500 
Max : 1 911 600 - Min : 560 500 

Max : 1 911 600 CONFORME  
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6 SKO SERVICES - Min : 693 250 
Max : 1 461 430 - Min : 693 250 

Max : 1 461 430 

Non conforme : (absence de volume de 
l’item 1, absence de dimension à l’item 6 
et 7, marque erronée :LUDUO au lieu de 
HITELI à l’item 8) 

ATTRIBUTAIRE : PLANETE SERVICES pour un montant minimum TTC de cinq cent soixante mille cinq cent (560 500) francs CFA et un 
montant maximum TTC d’un million neuf cent onze mille six cents (1 911 600) francs CFA avec un délai d’exécution de quinze jours (15) 
par commande. 

 
Appel d’offres N° 2019-029T/MAAH/SG/DMP du 04/10/2019 ; Objet : Travaux d’achèvement et de confortation de deux (2) centres 

d’hébergement au CAP Matourkou à Bobo-Dioulasso, ainsi que l’aménagement de la cour en remblai latéritique compacte, dans le cadre 
du projet 1 du Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P1-P2RS). Financement 
: Budget de l’Etat –Exercice 2020. Date de la ppublication : Quotidien des marchés publics N° 2691 du 25 octobre 2019. Reference lettre 
CAM : N° 2019-0140/MAAH/SG/DMP du 18 novembre 2019. Date de dépouillement : 26 novembre 2019. Date de délibération : 16/12/2019. 

Nombre de lots : Deux (02). Nombre de soumissionnaires : Huit (08) 
Lot 1 : Travaux d’achèvement et de confortation de deux (2) centres d’hébergement au CAP Matourkou à Bobo-Dioulasso dans le cadre 

Projet I du Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P1-P2RS) 
Montant lu en FCFA Montant corrige en FCFA N° Soumissionnaires HT/HD TTC HT/ HD TTC Observations 

01 Ets WEND KUNI 36 652 700 43 250 186 36 652 700 43 250 186 
NON CONFORME 

Absence de projets similaires exécutés au cours des trois (03) 
dernières années 

02 SOPALI –BTP 
SARL 35 593 700 42 000 566 35 593 700 42 000 566 

NON CONFORME 
- 1er marché fourni : incohérence sur l’année budgétaire entre le 
contrat et le PV de réception définitive 
- 2ème marché fourni non conforme car incohérence sur le montant 
du marché entre la page de garde (80 423 731) et la page de 
signature (32 423 731).   

03 
Groupement NEO 
SERVICES/ Ent. 
PHOENIX 

- 42 130 425 35 703 750 42 130 425 CONFORME 

04 FASODEC  - 42 835 180 - 42 835 180 

NON CONFORME 
- Absence de projets similaires exécutés au cours des trois (03) 
dernières années 
- Absence de CNIB et d’attestation de disponibilité 
- 1 Camion benne fourni au lieu de 2  

05 ALLIANCE SARL  - 42 721 900 - 42 721 900 
NON CONFORME 

Absence de PV de réception pour les deux marchés similaires 
probants fournis 

06 FASO CONCEPT 52 574 500 62 097 910 52 574 500 62 037 910 
NON CONFORME 

Absence de PV de réception définitive pour le deuxième marché 
similaire 

 
07 

CIKAS Burkina 
SARL - 43 957 360 - 43 957 360 

NON CONFORME 
- Absence de projets similaires exécutés au cours des trois (03) 
dernières années 
- Absence de CNIB, d’attestation de disponibilité et CV non signé 
- Reçus d’achat du matériel non fourni 
- Chiffre d’affaires non fourni 

ATTRIBUTAIRE 
Groupement NEO SERVICES/ Ent. PHOENIX pour un montant de trente-cinq millions sept cent trois mille sept 
cent cinquante (35 703 750) francs CFA HTVA et de quarante-deux millions cent trente mille quatre cent vingt-
cinq (42 130 425) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre (04) mois. 

Lot 2 : Travaux d’aménagement de la cour intérieure et extérieur de deux (02) centres  d’hébergement  en remblai latéritique compacté 
au CAP Matourkou à Bobo-Dioulasso dans le cadre du Projet I du Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité 

Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P1-P2RS). 
Montant lu en FCFA Montant corrige en FCFA N° Soumissionnaires HT/HD TTC HT/ HD TTC Observations 

01 IGK BTP 11 480 000 - 12 134 000 14 318 120 

CONFORME 
Item 4 (Remblai latéritique compacté dans la cour intérieure du 
chantier du centre d'hébergement n° 2 inachevé et résilié, sur 
une épaisseur moyenne de 80 cm) différence entre le montant 
en lettre qui est de cinq mille (5000) en lieu et place de quatre 
mille (4000) en chiffre ce qui conduit à une variation de 5,70 % 

 
02 FASODEC  - 13 298 600 - 13 298 600 

NON CONFORME 
- Absence de projets similaires exécutés au cours des trois (03) 
dernières années 
- Absence de CNIB et d’attestation de disponibilité 
- 2 Camions benne fourni au lieu de 3  
- 1 Camion-citerne fourni au lieu de 2  

03 FASO CONCEPT - 14 275 050 - 14 275 050 
NON CONFORME 

Une expérience similaire conforme fournie au lieu de deux (02) 
demandées par le DAO 

04 CIKAS Burkina 
SARL - 13 758 505 - 13 758 505 

NON CONFORME 
Irrecevable au lot 2 car la lettre de soumission n’est pas signé et 
l’agrément technique n’est pas fourni 

ATTRIBUTAIRE 
IGK BTP pour un montant de douze millions cent trente-quatre mille (12 134 000) francs CFA  HTVA  et de 
quatorze millions trois cent dix-huit mille cent vingt (14 318 120) Francs CFA TTC  avec un délai d’exécution 
de quatre (04) mois. 
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Demande de prix N°2020-009t/MAAH/SG/DMP du 21/02/2020 pour les travaux de récupération de 150 ha de terres dégradées par labour sous-
solage à la charrue Delfino ou équivalent dans les régions du Centre-Nord et du Sahel au profit du Projet de Renforcement de la Résilience des 

Populations à l’Insécurité Alimentaire dans les régions du Centre-Nord et du Sahel (P2RPIA-CNS).  
Financement : 100% Gouvernement Italien (AICS), Exercice 2020. Publication de l’Avis : QMP N° 2782 du lundi 02 mars 2020.  

Date de dépouillement : 12/03/2020. Nombre de plis : Zéro (00) . Nombre de lots : unique 
Montants lus F CFA Montants corrigés F CFA Soumissionnaires 

HTVA TTC HTVA TTC 
Observations 

ATTRIBUTAIRE infructueux pour absence d’offres  
 

Demande de Prix : N°2020-020f /MAAH/SG/DMP du 21 avril 2020 pour la fourniture de service d’assurance maladie au personnel du Projet 
National de développement Rural Productif (PNDRP). Financement : Budget de l’Etat,  Exercice 2020. Publication de l’Avis : Quotidien des 

Marchés Publics N°28285-2826 du jeudi 30 avril et vendredi 1er mai 2020. Date de dépouillement: 12 mai 2020.  
Nombre de lots : Unique. Nombre de soumissionnaires : Deux (02) .  

Références de la lettre d’invitation de la Commission d’Attribution des Marchés : N°2020-068/MAAH/SG/DMP  du 04 mai 2020. 
Seuil  Offre anormalement basse : 9 437 477 - Seuil  Offre anormalement élevée : 12 768 351 

MONTANT LU EN FCFA MONTANT CORRIGE EN FCFA  
N° 

 
Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 

1 SAHAM ASSURANCE - 10 922 069 - 10 922 069 Conforme  et moins disant  

2 SUNU ASSURANCE - 5 742 500 - 5 742 500  Non conforme  
Offre anormalement basse  

ATTRIBUTAIRE : SAHAM ASSURANCE pour un montant de dix millions neuf  cent vingt-deux mille soixante-neuf (10 922 069) F CFA TTC 
avec un délai d’exécution de douze (12) mois. 

 
Appel d’Offres Ouvert N°2020-006F/MAAH/SG/DMP du 10/02/2020 pour l’acquisition de motopompes au profit du « Programme de 

Développement de la Petite Irrigation Villageoise » (PPIV). Financement : Don Fonds Africain de Développement (FAD) : 100%.  
Publication de l’Avis : Quotidien des marchés publics N°2772 du lundi 17 février 2020. Date de dépouillement : 16/03/2020.  

Nombre de plis : Dix Neuf (19) . Nombre de lot : Deux (02). 
- Lot 1 : Acquisition de 72 motopompes et accessoires de 60, 80 et 100 m3/h au profit de la Région des Hauts Bassins 

- Lot 2 : Acquisition de 78 motopompes et accessoires de 60, 80 et 100 m3/h au profit de la Région du Centre 
Montant lu en FCFA Montant corrigé FCFA Soumissionnaires Lots 
HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 

1 22 300 000 -    22 300 000 -    

WEND-PANGA  

2 28 500 000 - 28 500 000 - 

Non conforme :  
• Motopompe de 60 m3/h :  
- absence de précision au niveau du réservoir de l’essence (3 à 6 
litres) du réservoir d’huile (0,6 à 1,2 litre), de la Hauteur Manométrique 
Totale (HMT) (25 à 40), de la rotation (3000 à 3600 Tr/mn) et de la 
puissance (5 à 6 CV), 
- selon la fiche jointe, la HMT est de 13m. ce qui est inférieure au 
minimum demandé (25m). Aussi le combustible proposé sur la fiche 
est du diesel et non de l’essence.  
• Motopompe de 80 m3/h : Pas de précision sur la HMT (15 à 18 m)  
• Motopompe de 100 m3/h: 
- Pas de précision sur la HMT (12 à 18 m) et la Puissance (10 à 
12CV) 
- Selon la fiche jointe, les vitesses de rotation sont de 3600tr/min 
donc supérieur au 1500tr/min demandé. Les puissances proposées 
8,55 CV sont inférieures sont aux puissances demandées 10 CV, le 
mode de démarrage est à cordelette, différent de ce qui est exigé à 
manivelle. Absence de courbes pour les motopompes de 60, 80 et 
100 m3/h. 

2 - 29 030 608 - 29 030 608 

CECOMA 
GENIMEC 

 - 34 847 954  - 34 847 954  

Non conforme :  
• Motopompe de 60 m3/h : absence de précision au niveau du 
réservoir de l’essence (3 à 6 litres) du réservoir d’huile (0,6 à 1,2 litre), 
de la Hauteur Manométrique Totale (HMT) (25 à 40), de la rotation 
(3000 à 3600 Tr/mn) et de la puissance (5 à 6 CV). 
• Motopompe de 80 m3/h : Pas de précision sur la HMT (15 à 18 m)  
• Motopompe de 100 m3/h : 
- Pas de précision sur la HMT (12 à 18 m) et la Puissance (10 à 
12CV) 
- Absence de prospectus ou de fiches techniques ou courbes pour 
les motopompes de 60, 80 et 100m3/h. 

1 25 800 000 30 444 000 25 800 000 30 444 000 

CO.G.COB – 
BURKINA SARL  

2 30 300 000 35 754 000 30 300 000 35 754 000 

Non conforme :  
• Motopompe de 60 m3/h : absence de précision au niveau du 
réservoir de l’essence (3 à 6 litres) du réservoir d’huile (0,6 à 1,2 litre), 
de la Hauteur Manométrique Totale (HMT) (25 à 40), de larotation 
(3000 à 3600 Tr/mn) et de la puissance (5 à 6 CV). 
• Motopompe de 80 m3/h : Pas de précision sur la HMT (15 à 18 m)  
• Motopompe de 100 m3/h : 
- Pas de précision sur la HMT (12 à 18 m) et la Puissance (10 à 
12CV) 
- Selon la fiche jointe, le débit maximal de la motopompe de 100m3/h 
est de 60m3/h. Le mode de démarrage des motopompes de 80 et 100 
m3/h est à cordelette, ce différent de ce qui est exigé (à manivelle). 
- Absence de prospectus ou de fiches techniques ou courbes pour 
les motopompes de 60 et 80 m3/h. 
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1 - 29 242 760 - 29 242 760 

DELTA 
TECHNOLOGIE 
SARL 

2 - 37 568 250 - 37 568 250 

Non conforme :  
• Motopompe de 60 m3/h : Consommation de l’essence = 395g 
KW/heure soit 2.98 litre),  
• Motopompe de 80 m3/h: 
- Débit : 90 m3/h 
- Pas de précision sur la HMT (15 à 18 m)  
• Motopompe de 100m3/h: 
- Débit : 108 m3/h 
- absence de précision au niveau de la Vitesse de rotation : inférieure 
ou égale à1500 tr/min 
- absence de précision au niveau de: 
- la Consommation diésel  inférieur à 3 l/h 
- Puissance : 10 à 12CV 
- Selon la fiche jointe, les diamètres d’aspiration et de refoulement 
sont de 100mm pour la motopompe de 80m3/h, différents des 
diamètres demandés (80mm). 
- Absence de prospectus ou de fiches techniques pour la motopompe 
de 60 m3/h. Absence de courbes pour les motopompes de 60, 80 et 
100m3/h. 

1 22 100 000 26 078 000 22 100 000 26 078 000 
EXELLIUM  

2 27 000 000 31 860 000 27 000 000 31 860 000 
Conforme  
 

1  
23 810 460  28 096 343  3 810 460  28 096 343 

LGL SARL 

2 31 414 290  37 068 862 31 414 290  37 068 862 

Non conforme :  
-Motopompe de 60 m3/h: 
-absence de précision au niveau du réservoir de l’essence (3 à 6 
litres) du réservoir d’huile (0,6 à 1,2 litre), de la Hauteur Manométrique 
Totale (HMT) (25 à 40),  
  -Motopompe de 80 m3/h: 
Pas de précision sur la HMT (15 à 18 m) ; Vitesse de rotation : 
inférieure ou égale à 1500 tr/min 
  -Motopompe de 100 m3/h: 
Pas de précision sur la HMT (12 à 18 m) et la Puissance (10 à 12CV). 

1 24 050 000 28 379 000 23 100 950 27 259 121 Groupement 
SEMAT-BF / 
SIMAD SARL 2 30 525 000 36 015 500 29 101 425 34 339 682 

Conforme 

1 - 28 792 000 - 28 792 000 
ENF 

2 - 36 993 000 - 36 993 000 
Conforme 

1 - 29 371 415
,40 - 29 371 415

,40 
CARTE  

2 - 33 614 123
,10 - 33 614 123

,10 

Conforme 

1 - 29 736 000 - 29 736 000 CHAMPION 
SERVICE 2 - 38 055 000 - 38 055 000 

Conforme 

1 23 480 000 27 706 400 23 480 000 27 706 400 Groupement 
Universal Trading 
Group / SOBUCOS 
/ BITMAR SARL 

2 30 100 500 35 518 590 30 100 500 35 518 590 

Non recevable  
Offre technique d’acquisition de PVC fourni en lieu et place de l’offre 
technique d’acquisition de motopompe. 
 

1 21 390 678 25 241 000 21 390 678 25 241 000 

WATAM SA 

2 27 480 508 32 427 000 27 480 508 32 427 000 

Non conforme :  
• Motopompe de 60 m3/h : absence de courbe HMT dans le 
prospectus,  
• Motopompe de 80 m3/h : absence de courbe HMT dans le 
prospectus, 
• Motopompe de 100 m3/h : absence de courbe HMT dans le 
prospectus, marque DONGFENG mentionnée dans les prescriptions 
techniques proposée ainsi que dans l’autorisation du fabriquant, 
diffèrent de DONFENG mentionné dans le prospectus. 

1 22 000 000 25 960 000    22 000 000 25 960 000    
EKL  

2 29 250 000 34 515 000 29 250 000 34 515 000 
Conforme 

1 - 25 901 000 - 25 901 000 

Entreprise WELAS  

2 - 31 045 800 - 31 045 800 

Non conforme :  
• Motopompe de 80 m3/h: 
- HMT : 15 m dans sa proposition et 14 m dans le prospectus 
fourni.(absence de courbe HMT) 
- diamètre d’aspiration 3’’ (80mm) dans sa proposition et 100 mm 
dans le prospectus fourni. 
• Motopompe de 100 m3/h: 
- Pas de précision sur la vitesse de rotation inférieure ou égale à 
1500 tr/min 
- type de refroidissement : à air mentionné dans sa proposition et à 
eau dans le prospectus 
- Absence de courbes Hauteur/Volume pour les motopompes. 

1 - 29 972 000 - 29 972 000 
SAFCOB SARL 

2 - 38 586 000 - 38 586 000 

Non conforme :  
Absence de courbes Hauteur/Volume pour les motopompes de 80 
m3/h. 
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1 - 28 084 000 - 28 084 000 

FSF SARL 

2 - 37 170 000 - 37 170 000 

Non conforme :  
• Motopompe de 60 m3/h : absence de précision au niveau du 
réservoir de l’essence (3 à 6 litres) du réservoir d’huile (0,6 à 1,2 litre), 
de la Puissance = non précisé 
• Motopompe de 80 m3/h: 
- Marque à préciser : non précisé 
- HMT : 15 à 18 m 
- Consommation diésel : inférieur à 3 l/h 
- Vitesse de rotation : inférieure ou égale à 1500 tr/min 
• Motopompe de 100 m3/h: 
- Pas de précision sur la HMT (12 à 18 m), la Puissance (10 à 12CV). 
- Vitesse de rotation inférieure ou égale à 1500 tr/min 
- Marque à préciser non précisé 
- Consommation diésel : inférieur à 3 l/h 
- Absence de courbes Hauteur/Volume pour les motopompes. 

1 20 508 500 24 200 030 20 508 500 24 200 030 
DYNAMIK Trading 
Sarl 2 25 200 000 29 736 000 25 200 000 29 736 000 

Non conforme :  
Motopompe de 60 m3/h: 
- Absence de précision au niveau : 
- Rotation = 3000 à 3600 Tr/mn mais précisé dans la fiche technique. 

SOMONAB SARL 2 27 420 000 - 27 420 000 - 
Non conforme :  
Absence de courbes Hauteur/Volume pour les motopompes de 80 
m3/h. 

1 - 29 238 040 - 29 238 040 Conforme 

EGF 
2 - 37 566 480 - 37 566 480 

Non conforme :  
- Absence de lettre de soumission proposée pour le lot 2 ; 
- inexactitude de l’objet de l’appel d’offres pour le lot2 (l’objet du lot 2 
n’est pas correct car il est relatif à l’acquisition de 78 motopompes et 
accessoires de 60,80 et 100 m3/h au profit de la Région des Hauts 
Bassins).  
- devis estimatifs et des bordereaux avec des objets différents de 
l’objet du lot 2 

Attributaire 

Lot 1 : EKL pour un montant de vingt-deux millions (22 000000) FCFA HTVA soit vingt-cinq millions neuf cent soixante 
mille (25 960 000) FCFATTC avec un délai de livraison de soixante (60) jours. 
Lot 2 : CARTE pour un montant de vingt-huit millions quatre cent quatre-vingt-six mille cinq cent quarante-cinq 
(28 486545) FCFA HT-HD soit trente-trois millions six cent quatorze mille cent vingt-trois (33 614 123) FCFATTC avec 
un délai de livraison de soixante (60) jours. 

 
Demande de propositions N° 2020-001P/MAAH/SG/DMP du 08 Janvier 2020 pour le recrutement d’un bureau d’études chargé des études de 

construction de barrages, de périmètres irrigués et de bas-fonds dans la région du Nord pour le compte du PVEN. Financement : budget de l’Etat - 
exercice 2020. Nombre de lots : deux (02). Nombre de plis : cinq (05). Date de d’ouverture des offres financières: 27 avril 2020 

LOT 1 : Etudes pour la construction de barrage et de périmètres irrigués dans la région du Nord pour le compte du Projet de 
Valorisation de l’Eau dans le Nord (PVEN) 

Évaluation 
technique 

Évaluation 
financière Évaluation combinée  

 
Nom des 

consultants 
Notes 

techniques 
Nt 

Notes 
pondérés 
Nt !!  80% 

Classement 
technique 

Montant lus 
en FCFA TTC 

Notes 
financières 

Nf 

Notes 
pondérés 
Nf !!  20% 

Notes 
Nt !!  80% + Nf  

!!  20% 
Classement 

Observations 

GID SARL 84.2 67.36 4ème 109 160 384 74.20 14.84 82.20 4ème RAS 
BERA/DEC Ltd 88 70.40 3ème 113 988 000 71.06 14.21 84.61 3ème RAS 
AC3E/GERTEC 98.25 78.60 1er 112 926 000 71.73 14.35 92.95 2ème RAS 

CETRI 92 73.60 2ème 80 998 150 100 20 93.60 1er RAS 

Attributaire 
CETRI pour un montant de soixante-huit millions six cent quarante-deux mille cinq cents  (68 642 500) FCFA 
HTVA soit quatre-vingt millions neuf cent quatre-vingt-dix-huit mille cent cinquante (80 998 150) Francs CFA 
TTC avec un délai d’exécution de six (06) mois. 

LOT 2 : Etudes pour la réalisation de bas-fonds dans la région du Nord pour le compte du Projet de Valorisation de l’Eau dans le Nord 
(PVEN) 

Évaluation 
technique 

Évaluation 
financière Évaluation combinée 

 
 

Nom des 
consultants 

Notes 
techniques 

Nt 

Notes 
pondérés 
Nt !!  80% 

Classement 
technique 

Montant 
lus en 
FCFA 
TTC  

Notes 
financières 

Nf 
 

Notes 
pondérés 
Nf !!  20% 

Notes 
Nt !!  80% + Nf  

!!  20% 
Classement 

Observations 

GID SARL 91.5 73.2 4ème 14 998 
461 78.77 15.75 89.0 2ème RAS 

CETRI 91.78 73.4 1er 11 814 
013 100 20 93.4 1er RAS 

SERAT/ 
CACI 86 68.8 2ème 14 993 

375 78.79 15.76 84.6 3ème RAS 

Attributaire  
CETRI pour un montant de dix millions onze mille huit cent soixante-quinze (10 011 875) FCFA HTVA soit 
onze millions huit cent quatorze mille treize  (11 814 013) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de six 
(06) mois. 
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Appel d’offres ouvert : N°2019-004T/MAAH/SG/DMP du 21 janvier 2020 ; Objet : Travaux d’aménagement de 288,40 ha de bas-fonds de type 
PAFR dans les régions de la Boucle du Mouhoun, du Centre-Nord, Centre-Sud et des Hauts-Bassins au profit du Programme de développement 
de la Petite Irrigation Villageoise (PPIV). Financement : Budget de l’Etat - Exercice 2020. Publication de l’Avis : Quotidien des marchés publics 

N°2765 du 06 février 2020. Référence lettre CAM : N° 2020-017/MAAH/SG/DMP du 27/02/2020. Date de dépouillement : 16/03/2020.  
Date de délibération : 02/04/2020. Nombre de plis reçus : Quinze (15). Nombre de lots : Quatre (04)!

Lot 1 : Travaux d’aménagement de 101,44 ha de bas-fonds de type « PAFR » dans la région de la Boucle du Mouhoun!
Montant lu en FCFA! Montant corrigé en FCFA!Soumissionnaires!

HT! TTC! HT! TTC!
Observations!

Groupement COMOB /  
DAOUEGA SERVICE! 152 528 567! 179 983 709! -! -!

Non conforme : 
- Incohérence sur la CNIB du Conducteur des travaux du nom 
de SANOU Ousmane : date de naissance au recto (28/07/1958) 
différente de celle au verso (01/01/1958 : 
- Incohérence sur la CNIB du Chef de chantier du nom de 
OUEDRAOGO Mohamed : référence CNIB au recto (1474887) 
différente de celle au verso (3414828) même numéro CNIB 
(B1474887)  que celle du Chef d’équipe génie civil BAYALA 
Romaric Anselme Yibuloe ; 
- Incohérence sur la CNIB du Chef de chantier du nom de 
OUATTARA Charles Mohamed : date de naissance au recto 
(17/05/1965) différente de celle au verso (05/17/1965)  
- Incohérence sur la CNIB du Chef d’équipe génie civil du nom 
de BAYALA Romaric Anselme Yibuloe : même numéro CNIB 
(B1474887) que celle du Chef de chantier OUEDRAOGO 
Mohamed 
- Incohérence sur la CNIB du Chef d’équipe géotechnique 
du nom de KONE Aboubacary : date de naissance au recto 
(12/05/1984) différente de celle au verso (27/05/1984) 
- Ligne de crédit du lot 4 fournie au lieu de celle du lot1!

Groupement 
COGETRA-OTT / 
SMEPA!

156 068 421! 184 160 737! 156 068 421! 184 160 737! Conforme!

SAAT-SA! 160 169 497! 189 00 006! -! -!

Non Conforme : 
- Incohérence sur la CNIB du Chef d’équipe topographie du 
nom de KAMBIRE Marie Paul: date de naissance au recto 
(04/06/1988) différente de celle au verso (27/07/1979) ; 
- Incohérence sur la CNIB du Chef d’équipe géotechnique du 
nom de SANOU Siaka : date de naissance au recto 
(08/12/1981) différente de celle au verso (31/12/1995) ; 
- Aucun projet de Réalisation de bas-fonds de type PAFR 
d’une valeur minimum de cent millions (100 000 000) au 
cours des trois (03) Dernières années.!

Groupement AMP / 
ENTREPRISE YIDIA ! 156 009 002! 184 090 622! 156 009 002! 184 090 622! Conforme et moins disant!

ECCKAF ! 162 756 713! 192 052 921! 163 001 713! 192 342 021!

Non conforme 
- Incohérence dans la CNIB  du Chef d’équipe topographie 
du nom de SODRE Madi: date de naissance au recto 
(06/07/1977) différente de celle au verso(06/07/1987) ; 
- Aucun projet de Réalisation de bas-fonds de type PAFR 
d’une valeur minimum de cent millions (100 000 000) au 
cours des trois (03) Dernières années 
- Site de Douroula 2 : Erreur de sommation série 200 : 14 133 
000 au lieu de 

13 888 000!

Groupement NAMEBA / 
SAOH-BTP! 163 345 632! 192 747 845! 163 345 632!

 
192 747 845 

!

Non Conforme : 
- Chef d’équipe topographie du nom de OUEDRAOGO 
Geraud : Zéro (0) projet similaire en réalisation de bas-fonds 
de type PAFR, CV non fourni ; 
- insuffisance du chiffre d’affaires (292 999 798 fournis au 
lieu de 300 000 000 demandés) :!

Attributaire !
Groupement AMP/ENTREPRISE YIDIA pour un montant de cent cinquante-six millions neuf mille deux (156 009 
002) Francs CFA Hors TVA soit un montant de cent quatre-vingt-quatre millions quatre-vingt-dix mille six cent 
vingt-deux (184 090 622) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre (04) mois!

Lot 2 : Travaux d’aménagement de 63,70 ha de bas-fonds de type « PAFR » dans la région des Hauts-Bassins!
Montant lu en FCFA! Montant corrigé en FCFA!Soumissionnaires!

HT! TTC! HT! TTC!
Observations!

S.E.B.T.P Sarl ! 106 580 655! 125 765 172! -! -!

Non conforme 
- Conducteur des travaux du nom de KONKOBO Odilon : le 
logo sur le diplôme est utilisé par le 2iE à partir de 2013. En 
2010, année de signature du diplôme, Amadou Hama MAIGA 
n’était pas le DG de 2iE. Option « Equipement Rural et 
Infrastructures » n’a jamais existé à 2iE ; 
- CNIB non fournie pour l’ensemble de son personnel!

Groupement 
COGETRA-OTT / 
SMEPA!

103 763 085! 122 440 440! 103 793 085! 122 475 840!
Conforme et moins disant 

Item 302 du site de Siello : Erreur de qté : 1291,1035 au lieu 
de 1281,1035!
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SAAT-SA! 112 675 490! 132 957 078! -! -!

Non conforme 
- Incohérence sur la CNIB du Chef d’équipe géotechnique 
du nom de SANOU Siaka : date de naissance au recto 
(08/12/1981) différente de celle au verso (31/12/1995) ; 
- Aucun projet de Réalisation de bas-fonds de type PAFR 
d’une valeur minimum de cent millions (100 000 000) au 
cours des trois (03) dernières années!

Groupement AMP / 
ENTREPRISE YIDIA ! 103 706 436! 122 373 594! 101 706 436! 120 013 594!

Non conforme 
- Trois (03) compacteurs fournis au lieu de quatre (quatre) 
demandés 
- Item 101 du Site de Siello : erreur du prix unitaire : 5 530 
000 en lettres au lieu de 6 530 000 en chiffres 
- Item 101 du Site de Kayan : erreur du prix unitaire : 5 530 
000 en lettres au lieu de 6 530 000 en chiffres!

ECCKAF ! 108 373 791! 127 881 074! 108 374 331! 127 881 711!

Non conforme 
- Aucun projet de Réalisation de bas-fonds de type PAFR 
d’une valeur minimum de  cent millions (100 000 000) au 
cours des trois (03) dernières années  
- Site de Kaya : Erreur du sous total 300 : 7 130 645 au lieu 
de 7 130 105!

Groupement NAMEBA /  
SAOH-BTP! 107 926 559! 127 353 340! 110 062 559! 129 873 820!

Conforme  
- Site de Siello : 31 307 675 au lieu de 30 251 675 
- Site de Kayan - Erreur de sommation série 400 : 22 809 430 
au lieu de  
21 729 430!

Attributaire !

Groupement COGETRA-OTT / SMEPA pour un montant de cent trois millions sept cent quatre-vingt-treize mille 
quatre-vingt-cinq (103 793 085) Francs CFA HTVA  soit un montant de cent vingt-deux millions quatre cent 
soixante-quinze mille huit cent quarante  (122 475 840) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre (04) 
mois. !

Lot 3 : Travaux d’aménagement de 64,10 ha de bas-fonds de type « PAFR » dans la région du Centre-Sud!
Montant lu en FCFA! Montant corrigé en FCFA!Soumissionnaires!

HT! TTC! HT! TTC!
Observations!

INTER-REALISATIONS 
Sarl! 238 075 073! 280 928 586! 235 329 877! 277 689 255!

Conforme  
- Item 303 du Site de Banon : Erreur de quantité : 379,539 au 
lieu de 376,54 
- Item 202 du Site de Oualem: erreur sur le coût unitaire : 500 
sur le bordereau des prix au lieu de 125 000 sur le devis!

Groupement GERICO-
BTP Sarl / TOPO-
BURKINA!

-! 258 101 098! -! -!

Non conforme  
Agrément technique de TOPO BURKINA non fourni : PV de 
délibération de la commission d’attribution des agréments 
fourni au lieu l’Agrément technique demandé!

EMO! 191 327 352! 225 766 275! 240 826 250! 284 174 975!

Non conforme  
- Chef de chantier du nom de ZOUBGA Adama : Attestation de 
formation de 3 jours fournie au lieu du diplôme ;  
- CNIB non fournie pour l’ensemble de son personnel ;  
- Insuffisance de marchés similaires : un (01) projet de 
Réalisation de bas-fonds de type PAFR d’une valeur 
minimum de cent millions (100 000 000) au cours des trois 
(03) dernières années  
- Insuffisance du chiffre d’affaires (206 774 970 fournis au lieu 
de 300 000 000 demandés). 
- Site de Oualem : Erreur de sommation du sous total série 
300: 16 809 900 au lieu de 13 385 000 
- Site de Kollo : omission de la sommation du sous total 300 : 
17 740 000!

CTI Sarl! 186 147 003! 219 653 464! 192 057 413! 226 627 748!

Conforme et moins disant 
Site de Banon 
- Item 102: erreur sur le prix unitaire: 300 au lieu de 250 
-item 302: erreur sur le prix unitaire 300 au lieu de 250 
-item 303: erreur sur le prix unitaire 4500 au lieu de 4300 
- Item403:erreur sur le prix unitaire: 130 000 au lieu de 
120 000 
Site de Oualem 
-item 102: erreur sur le prix unitaire: 300 au lieu de 250 
-item 302: erreur sur le prix unitaire 300 au lieu de 250 
-item 303: erreur sur le prix unitaire 4500 au lieu de 4300 
-item403: erreur sur le prix unitaire: 130 000 au lieu de 
120 000 
Site de Kollo 
-Item 102: erreur sur le prix unitaire: 300 au lieu de 250 
-Item 302 : erreur sur le prix unitaire 300 au lieu de 250 
-Item 303: erreur sur le prix unitaire 4500 au lieu de 4300 
-Item 403: erreur sur le prix unitaire: 130 000 au lieu de 
120 000!
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SODEVILLES! 212 073 195! -! -! -!

Non conforme : 
- Chef de chantier du nom de VALEA Ouambi, Diplôme non 
conforme : la 28ème promotion de ETSHER n’est pas celle 
sortie en 2010  
- Chef de chantier du nom de ZOUNGRANA Raogo, Diplôme 
non conforme : la 22ème promotion de ETSHER n’est pas celle 
sortie en 2000 : 
- Aucun projet de Réalisation de bas-fonds de type PAFR 
d’une valeur minimum de cent millions (100 000 000) au 
cours des trois (03) dernières années ;  
- Chiffre d’affaires non fourni.!

SAAT-SA! 193 200 188! 227 976 221! -! -!

Non conforme : 
- Incohérence sur la CNIB du Chef d’équipe géotechnique du 
nom de SANOU Siaka: date de naissance au recto 
(08/12/1981) différente de celle au verso(31/12/1995) ; 
- Aucun projet de Réalisation de bas-fonds de type PAFR 
d’une valeur minimum de cent millions (100 000 000) au 
cours des trois (03) dernières années.!

Groupement AMP / 
ENTREPRISE YIDIA ! 191 536 975! 226 013 630! 191 236 973! 225 659 628!

Non conforme 
- Matériel : Deux (02) compacteurs fournis au lieu de trois 
(03) demandés 
- Item 201 du Site de Oualem: erreur du prix unitaire :  
50 000 en lettres au lieu de 200 000 en chiffres 
- Item 201 du Site de Kollo : erreur du prix unitaire :  
50 000 en lettres au lieu de 200 000 en chiffres!

EFTP! -! 270 870 791 ! -! -!

Non conforme 
- Diplôme non conforme : format du diplôme ultérieur à celui de 
2007. Le 2iE a commencé à délivrer le diplôme de Master à 
partir de 2008 
- Aucun projet de Réalisation de bas-fonds de type PAFR 
d’une valeur minimum de cent millions (100 000 000) au 
cours des trois (03) dernières années!

ECCKAF ! 212 439 834! 250 679 004! ! !

Non conforme 
- Incohérence dans la CNIB du Chef de chantier du nom de 
OLOUKOI Henri : date de naissance au recto (01/10/1959) 
différente de celle au verso (01/01/1972) ; 
- Incohérence dans la CNIB du Chef de chantier du nom de 
SODRE Madi: date de naissance au recto (06/07/1977) 
différente de celle au verso (06/07/1987) ; 
- Aucun projet de Réalisation de bas-fonds de type PAFR 
d’une valeur minimum de cent millions (100 000 000) au 
cours des trois (03) dernières années !

Attributaire !

CLEAN TECH INNOVATIONS (CTI) Sarl pour un montant de cent quatre-vingt-douze millions cinquante-sept 
mille quatre-cent treize (192 057 413) Francs CFA HTVA  soit un montant de deux cent vingt-six millions six cent 
vingt-sept mille sept cent quarante-huit (226 627 748) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre (04) 
mois!

Lot 4 : Travaux d’aménagement de 59,16 ha de bas-fonds de type « PAFR » dans la région du Centre-Nord!
Montant lu en FCFA! Montant corrigé en FCFA!

Soumissionnaires!
HT! TTC! HT! TTC!

Observations!

INTER-REALISATIONS 
Sarl! 159 265 936! 187 933 804! 167 105 936! 197 185 004!

Conforme et moins disant 
- Site de Yagabtenga 
Item 401: Erreur sur la quantité : 3582,94 m3 au lieu de 
2582,94 m3 
Item 403 : Erreur sur le bordereau des prix : différence entre 
l'écriture en lettre 120 000 et celle en chiffre 125 000!

Groupement GERICO-
BTP Sarl / TOPO-
BURKINA!

-! 197 344 432! -! -!

Non conforme : 
Agrément technique de TOPO BURKINA non fourni : PV de 
délibération de la commission d’attribution des agréments 
fourni au lieu l’Agrément technique demandé!

EMO! 152 848 488! 180 361 215! -! -!

Non conforme 
- CNIB non fournie pour l’ensemble du personnel ; 
- pour un des lots 3 ou 4 : matériel insuffisant pour les deux 
lots ;  
- Insuffisance du chiffre d’affaires (206 774 970 fournis au lieu 
de 300 000 000 demandés) ; 
- Insuffisance de marchés similaires : un (01) projet de 
Réalisation de bas-fonds de type PAFR d’une valeur 
minimum de cent millions (100 000 000) au cours des trois 
(03) dernières années.!
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Groupement SEG-NA 
BTP Sarl / MULTI 
TRAVAUX CONSULT!

-! 198 243 400! 168 002 881! 198 243 400! Conforme!

Groupement EKPF / 
ACOD Sarl! 158 142 260! 186 607 867! -! -!

Non conforme : 
- Agrément technique de ACOD est non conforme ;  
- Incohérence sur la CNIB du Conducteur des travaux du nom 
de OUEDRAOGO Tibo Richard: date de naissance au recto 
(05/08/1977) différente de celle au verso (09/01/1987 ; 
- Chefs de chantier du nom de AHMED Ali Djime : Le diplôme 
de Technicien Supérieur du Génie Rural était délivré par 
l’ETSHER et non l’EIER ; 
- Incohérence sur la CNIB du Chef de chantier du nom de 
BAMOGO Sohibou Athena : date de naissance au recto 
(21/02/1960) différente de celle au verso (01/01/1982) ; 
- Incohérence sur la CNIB du Chef de chantier du nom 
BAMBARA Boukaré : Reference CNIB au recto (4334998) 
différente de celle au verso (334998)!

Groupement COMOB / 
DAOUEGA SERVICE! 155 262 932! 183 210 259! -! -!

Non conforme : 
- Incohérence sur la CNIB du Chefs de chantier du  
nom de BAMOGO Sohibou Athena : date de naissance au 
recto (21/02/1960) différente de celle au verso (01/01/1982) ; 
- Incohérence sur la CNIB du Chefs de chantier du nom 
BAMBARA Boukaré : Reference CNIB au recto (4334998) 
différente de celle au verso (334998) ;  
- Insuffisance de marchés similaires : un (01) projet de 
Réalisation de bas-fonds de type PAFR d’une valeur 
minimum de cent millions (100 000 000) au cours des trois 
(03) dernières années.!

Groupement AMP / 
ENTREPRISE YIDIA ! 157 401 451! 185 733 712! -! -!

Non conforme 
- Trois (03) compacteurs fournis au lieu de quatre (04) 
demandés!

EFTP! -! 208 728 062 ! -! -!

Non conforme : 
- Incohérence sur la CNIB du Chef d’équipe génie civil du nom 
de Minoungou F. Isayi: date de naissance au recto (12/06/1984) 
différente de celle au verso(01/01/1977) ; 
- Incohérence sur la CNIB du Chef d’équipe topographie du 
nom de KABORE André: date de naissance au recto 
(24/05/1976) différente de celle au verso (15/09/82).!

ECCKAF ! 165 209 615! 194 947 346! 169 559 695! 200 080 440!

Non conforme 
- Aucun projet de Réalisation de bas-fonds de type PAFR 
d’une valeur minimum de cent millions (100 000 000) au 
cours des trois (03) dernières années  
- Site de Yagabtenga : Erreur de sommation sous-totale de la 
série 400 : 
 44 862 157 au lieu de 40 512 077!

Attributaire !
INTER-REALISATIONS Sarl pour un montant de cent soixante-sept millions cent cinq mille neuf cent trente-six 
(167 105 936) Francs CFA HTVA soit un montant de cent quatre-vingt-dix-sept millions cent quatre-vingt-cinq 
mille quatre (197 185 004) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre (04) mois.!
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OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 
Rectificatif qu Quotidien N° 2837 du lundi 18 mai 2020, page 14  

portant sur l’absence de la note technique 
Appel d’offres international n°017/2019/ONEA/DG pour la conception et réalisation des travaux de réhabilitation et d’extension  
de la production et du stockage d’eau potable dans les villes de Banfora et Bérégadougou en un (01) lot. Financement : KFW.  

Publication Nationale : Revue des marchés publics N°2647 du 26/08/2019, les Editions le PAYS N°6909 du 03/09/2019 et N°6910 du 04/09/2019, 
l’Observateur Paalga  N°9927 du 03/09/2019 et N°9929 du 05/09/2019 et Sidwaya N°8971 du 03/09/2019 et N°8972 du 04/09/2019.  

Date d’ouverture des plis : 26 /11/ 2019 – un (01) lot -Nombre de plis (04)- Date de délibération : 14/01/2020. 
Observations ASI BF SOGEA SATOM 

PRIX PROJET TOTAL FCFA 6 675 907 200 9 192 687 614 
Montant corrigé 7 675 907 200 9 192 687 614 
Pourcentage d'erreur 14,9792% 0,0000% 
Points financiers (PF)  100 83,5 
Somme des points technique (a) 
(score minimum requis 375) 382,50 400 

Points techniques (PT)= (a) / (5) 76,5 80 
Final : 0.8*PT+0.2*PF 81,20 80,70 

ATTRIBUTAIRE 
ASI-BF (pli 2) pour un montant de sept milliards six cent soixante-quinze millions neuf cent sept mille 
deux cents (7 675 907 200) F CFA HT/HD, soit neuf milliards trois cent soixante-douze millions six cent 
soixante-treize (9 372 673 316) francs CFA TTC, avec un délai d’exécution de sept cent trente (730) jours. 

 

Rectif
ic

atif



Quotidien N° 2844 - Mercredi 27 mai 2020 21

RESULTATS PROVISOIRES

DES REGIONS

!"## $%&'()'*+',-$''./01'2345'
6-7%'8'

 

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 
DEMANDE DE PRIX N° 2020-01/RBMH/PBL/CYHO/SG/CCAM relative aux travaux de réalisation des forages et de raccordement d’eau  

au profit de la commune de YAHO. Financement :    BUDGET COMMUNAL, FPDCT, PNDRP GESTION 2020 ;   
Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics n°2807 du 06  avril 2020 ;  

Convocation de la CCAM : N°2020-02/RBMH/PBL/CYHO/CCAM du 30 avril 2020. Nombre de plis reçus : QUATRE (04) ;  
Nombre de lots : QUATRE (04). DATE DE DELIBERATION : 08  MAI  2020 
Montants lus F CFA Montants corrigés F CFA Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Rang Observations 

LOT 1 réalisation d’un forage pastoral positif à Fobiri 
S.A.R 7 900 000    - 7 900 000  - 1er Conforme 

LOT2 raccordement d’eau d’une borne fontaine à Madou 
WORLD REHOBOTH 5 925 000  6 991 500  5 925 000  6 991 500  1er Conforme 

LOT 3 réalisation d’un forage positif à Mina 
DALIL NEGOCE SERVICES 5 897 000      6 958 460    5 897 000  6 958 460   1er Conforme 

LOT4 raccordement d’eau d’une borne fontaine à Yaho 
ZOUNTO SERVICES  4 473 000  - 4 473 000      - 1er Conforme 

Attributaires 

Lot 1 : réalisation d’un forage pastoral positif à Fobiri : S.A.R pour un montant de sept millions neuf cent 
mille  (7 900 000) francs CFA HTVA ; délai d’exécution de 45 jours  

Lot 2 : raccordement d’eau d’une borne fontaine à Madou: WORLD REHOBOTH pour un montant de cinq 
million neuf cent vingt-cinq mille   (5 925 000) francs CFA HTVA et à six million neuf cent quatre-
vingt-onze mille cinq cents   (6 991 500) francs CFA TTC délai d’exécution de 30 jours  

Lot 3 : réalisation d’un forage positif à Mina: DALIL NEGOCE SERVICE pour un montant de cinq millions 
huit cent quatre-vingt-dix-sept  mille  (5 897 000) francs CFA HTVA et à six million neuf cent 
cinquante-huit mille quatre cents soixante   (6 958 460) francs CFA TTC délai d’exécution de 45 jours  

Lot 4 : raccordement d’eau d’une borne fontaine à Yaho: ZOUNTO SERVICES pour un montant de quatre 
million quatre cent soixante-treize mille (4 473 000) francs CFA HTVA délai d’exécution de 30 jours  

 
Synthèse des résultats d’ouverture, d’analyse et de délibération de la Demande de Prix N°2020-002/RBMH/P.BNW/C.SAM/M/SG du 16 mars 

2020 relative à l’acquisition de matériel et outillage agricole (tracteur) au profit de la Commune de Sami 
Financement : Budget communal/PNDRP, Gestion 2020 ; Date de dépouillement et de délibération : 04 mai 2020 

Date de publication : Revue des marchés publics n°2818 du 21/04/2020 ; Nombre de soumissionnaire : 05 
Montant lu F CFA Montant Corrigé SOUMISSIONNAIRES HTVA TTC HTVA TTC Rang OBSERVATIONS 

BSP/Afrique  - 14 750 000    

Non conforme 
- les pièces administratives ne sont pas transmises,  
- les spécifications techniques sont incomplètes et ne non 
conformes, - la lettre de soumission est non conforme 
(incomplète), - le cadre de bordereau des prix unitaire est non 
conforme, - l’absence de formulaire de renseignement sur le 
candidat, - l’absence de référence de la demande de prix sur la 
page de garde,  -absence d’engagement à respecter le code 
d’éthique et de déontologie en matière de commande publique 

E.C.B.F 14 500 000 - - - 1er conforme 
UNIVERS DISTRIBUTION 14 850 000 -   2ème conforme 
ETS NORE BESSIDA 15 150 000 -   3ème conforme 
WATAM-SA 19 662 017 23201180    hors enveloppe 
ATTRIBUTAIRE : E.C.B.F pour un montant de quatorze millions cinq cent mille (14 500 000) FCFA HTVA avec un délai d’exécution de 
vingt et un (21) jours 

 
Synthèse des résultats d’ouverture, d’analyse et de délibération de la demande de prix N°2020-001/RBMH/PBNW/CSAM/M/SG DU 16 MARS 

2020 pour la construction de deux(02) salles de classe au CEG de Sami et à l’école primaire de Dima dans la commune de Sami 
Financement : Budget Communal/FPDCT, Gestion 2020 ; Date de Publication de l’avis : Revue des Marches Publics N°2818 Du 

21/04/2020. Date de Dépouillement et de Délibération : 04 Mai 2020 ; Nombre de Soumissionnaires : 05 
MONTANT FCFA F CFA MONTANT CORRIGE F CFA SOUMISSIONNAIRES HTVA TTC HTVA TTC RANG OBSERVATIONS 

E.C.B.F 11 496 504 - - - 1er Conforme 
ETS NAAFA 12 181 970 - - - 2ème Conforme 

C.E.R.O 12 302 146 14 51 65 32 - - 3ème Conforme 
HYCRA SERVICE SARL 12 334 920 14 55 52 06 - - 4ème Conforme 

NAZI SERVICE 12 565 500 - - - 5ème Conforme 
ATTRIBUTAIRE : E.C.B.F pour un montant de onze millions quatre cent quatre-vingt-seize mille cinq cent quatre (11 496 504) Francs 

CFA HTVA avec un délai d’exécution de  trois (03) mois. 
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REGION DU CENTRE 
Objet : manifestation d’intérêt n° 2020-02/CR-KSG/M/PRM du 22 février 2020 portant recrutement de consultants pour études techniques 

préalables à la réalisation d’infrastructures  la commune de Komsilga, réparti en 4 lots.  Date d’ouverture d’examen des plis reçus : 23 avril 2020 
Nombre de plis reçus : lot 1 : 07 plis ; lot 2 : 04 plis et lot 3 : 06 plis ; lot 4 : 06 plis. 

Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2809 du 08/04/2020 
Financement : Budget de la Communale gestion 2020 et financement MENAPLN 
Référence de la lettre d’invitation : N° 2020- 05/CR-KSG/M/PRM du 20 avril 2020 

N° Non du consultant 

Expériences 
générales dans le 
domaine d’activité  
(diplôme requis + 
3 ans au moins + 

2 références 
techniques  = 50 

pts) 

Références 
techniques (3 

projets 
similaires au 

moins, 
justifiées = 30 

pts) 

Adéquation du 
diplôme, du 
personnel 

d’appui, de la 
méthodologie et 

du 
chronogramme 
proposé avec la 
mission = 15 pts 

Nature des 
activités du 
candidat  = 

5pts 

Nombre total 
de points Rang Observations  

Lot 1 : études techniques préalables à l’ouverture et à la construction de voies Tengandogo-Garghin-Ponsomtenga-Sabtoana 

1 TUINA Geoffroy  

TS Génie civil de 
13 ans + 9 
références 

techniques = 50 
pts 

9 projets 
similaires 

justifiés = 30 
pts 

2 BEP topo 
(NADINGA 
Boureima et 

SAWADOGO 
Abdoul Rahim) + 
méthodologie et 

planning 
conforme =  10 

pts 

Génie civil 
BTP = 5 pts 95 points 1er 

Conforme : 95 points ; 
technicien supérieur en 
génie civil avec 13 ans 
d’expériences générales 
et 9 projets similaires 
justifiés.  

2 GALBANE H. Cheick 
Ahmed 

Ing. Génie civil : 7 
ans + 9 

références 
techniques = 50 

pts 

5 projets 
similaires 

justifiés = 30 
pts 

2 BEP topo 
(OUESRAOGO 

Oumarou et 
OUEDRAOGO 

Moussa)l + 
méthodologie et 

planning 
conforme =  10 

pts 

Génie civil 
BTP = 5 points 95 points 2ème 

Conforme : 95 pts ; 
ingénieur en génie civil 
avec 7 ans d’expériences 
générales et 5 projets 
similaires justifiés.  

3 SAWADOGO Jean  T. 
Anselme 

Architecte + 5 ans 
d’expériences 
générales + 5 

références 
techniques = 50 

pts 

4 projets 
similaires 

justifiés = 30 
pts 

2 BEP topo 
(OUEDRAOGO 
Noaga Cyrille et 

YOUL T. 
Sanssan)  + 

méthodologie et 
planning 

conforme = 10 
pts 

Architecture = 
5 pts 95 points 2ème 

Conforme : 95 pts ; 
architecte avec 5 ans 
d’expériences générales 
et 4 projets similaires 
justifiés. 

4 DJIGUIMDE Roger 

Ingénieur en 
génie civil, 12 ans 

d’expériences 
générales, plus 

de 20 références 
techniques = 50 

pts 

3 projets 
similaires 

justifiés = 30 
pts 

Aucun BEP topo 
proposé, 

méthodologie 
trop succincte, 

planning 
conforme =  5 

pts 

Génie civil 
BTP = 5 points 90 points 6ème 

Conforme : 90 pts ; 
ingénieur en génie civil 
avec 12 ans d’expériences 
générales et 3 projets 
similaires justifiés.  
Aucun BEP topo proposé, 
méthodologie trop 
succincte.  

5 TINTO Abdoul Aziz 

Ingénieur en 
génie civil, 5 ans 

d’expériences 
générales, plus 

de 20 références 
techniques = 50 

pts 

3 projets 
similaires 

justifiés = 30 
pts 

2 BEP topo 
(SAWADOGO 
Boumbéwindin  
et YAMEOGO 
Wendsomba) + 
méthodologie et 

planning 
conforme =  10 

pts 

Génie civil 
BTP = 5 points 95 points 2ème 

Conforme : 95 points ; 
ingénieur en génie civil 
avec 5 ans d’expériences 
générales et 3 projets 
similaires justifiés. 

6 OUEDRAOGO Abdoul 
Karim 

Ingénieur en 
génie civil, 5 ans 

d’expériences 
générales, plus 

de 20 références 
techniques = 50 

pts 

7 projets 
similaires 

justifiés = 30 
pts 

2 BEP topo 
(LENGANE 

Abdoul-Kader et 
DABIRE Y. 
Charles) + 

méthodologie et 
planning 

conforme =  10 
pts 

Génie civil 
BTP = 5 points 95 points 2ème 

Conforme : 95 pts ;  
ingénieur en génie civil 
avec 5 ans d’expériences 
générales et 7 projets 
similaires justifiés. 

7 
GROUPEMENT 
BRESI/CRESI 
ENGINEERING 

- - - - - - 
Non conforme : Bureau 
d’étude, non autorisé à 
participer 

Retenue pour la suite de la procédure : TUINA Geoffroy 
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N° Nom du consultant 

Expériences 
générales dans le 
domaine d’activité  
(diplôme requis + 
3 ans au moins + 

2 références 
techniques  = 50 

pts) 

Références 
techniques (3 

projets 
similaires au 

moins, 
justifiées = 30 

pts) 

Adéquation du 
diplôme, du 
personnel 

d’appui, de la 
méthodologie et 

du 
chronogramme 
proposé avec la 
mission = 15 pts 

Nature des 
activités du 
candidat  = 

5pts 

Nombre total 
de points Rang Observations  

Lot 2 : étude techniques préalables à la réalisation de la première phase d’une AEPS pour les villages de Tansèga et de Rawilgué  

1 GALBANE H. Cheick 
Ahmed 

Ing. Génie civil : 7 
ans + 9 

références 
techniques = 50 

pts 

5 projets 
similaires 

justifiés = 30 
pts 

2 BEP topo 
(NAGALO 

Voubié Sylvestre 
et NANA 

Kiswendsida E. 
M) + 

méthodologie et 
planning 

conforme =  10 
pts 

Génie civil 
BTP = 2.5 

points 
92.5 points 2ème 

Conforme : 92.5 pts ; 
ingénieur en génie civil 
avec 7 ans d’expériences 
générales et 5 projets 
similaires justifiés.  

2 OUEDRAOGO T. Eric 

Ingénieur en 
génie civil et 

infrastructures, 11 
ans d’expériences 

générales, plus 
de 20 références 
techniques = 50 

pts. 

5 projets 
similaires 

justifiés = 30 
pts 

2 BEP topo 
(DIPAMA Jean-

Baptiste et 
GUIGMA 

Moussa) + 
méthodologie et 

planning 
conforme =  10 

pts 

Génie civil et 
infrastructures 

et 
assainissemen

t = 5 points 

95 points 1er 

Conforme : 95 pts ; 
ingénieur en génie civil et 
infrastructures avec 11 
ans d’expériences 
générales et 5 projets 
similaires justifiés 

3 KOOROGO 
Multiservices - - - - - - 

Non conforme : Bureau 
d’étude, non autorisé à 
participer 

4 
GROUPEMENT 
BRESI/CRESI 
ENGINEERING 

- - - - - - 
Non conforme : Bureau 
d’étude, non autorisé à 
participer 

Retenue pour la suite de la procédure : OUEDRAOGO T. Eric 

N° Non du consultant 

Expériences 
générales dans le 
domaine d’activité  
(diplôme requis + 
3 ans au moins + 

2 références 
techniques  = 50 

pts) 

Références 
techniques (3 

projets 
similaires au 

moins, 
justifiées = 30 

pts) 

Adéquation du 
diplôme, du 
personnel 

d’appui, de la 
méthodologie et 

du 
chronogramme 
proposé avec la 
mission = 15 pts 

Nature des 
activités du 
candidat  = 

5pts 

Nombre total 
de points Rang Observations  

Lot 3 : études techniques préalables à la réalisation de radiers Kienfangué-Rawilgué-Segdin et Dayoubsi-Kognonghin-Vaaghoogo 

1 TUINA Geoffroy  

TS Génie civil de 
13 ans + 9 
références 

techniques = 50 
pts 

9 projets 
similaires 

justifiés = 30 
pts 

2 BEP topo 
(NADINGA 
Boureima et 

SAWADOGO 
Abdoul Rahim) + 
méthodologie et 

planning 
conforme =  10 

pts 

Génie civil 
BTP = 5 pts 95 points 1er 

Conforme : 95 points ; 
technicien supérieur en 
génie civil avec 13 ans 
d’expériences générales 
et 9 projets similaires 
justifiés.  

2 GALBANE H. Cheick 
Ahmed 

Ing. Génie civil : 7 
ans + 9 

références 
techniques = 50 

pts 

5 projets 
similaires 

justifiés = 30 
pts 

2 BEP topo 
(KIEMDE 
Placide et 

SAWADOGO M. 
T. Elisé) + 

méthodologie et 
planning 

conforme =  10 
pts 

Génie civil 
BTP = 5 points 95 points 2ème 

Conforme : 95 pts ; 
ingénieur en génie civil 
avec 7 ans d’expériences 
générales et 5 projets 
similaires justifiés.  

3 DJIGUIMDE Roger 

Ingénieur en 
génie civil, 12 ans 

d’expériences 
générales, plus 

de 20 références 
techniques = 50 

pts 

3 projets 
similaires 

justifiés = 30 
pts 

Aucun BEP topo 
proposé, 

méthodologie 
trop succincte, 

planning 
conforme =  5 

pts 

Génie civil 
BTP = 5 points 90 points 5ème 

Conforme : 90 pts ; 
ingénieur en génie civil 
avec 12 ans d’expériences 
générales et 3 projets 
similaires justifiés.  
Aucun BEP topo proposé, 
méthodologie trop 
succincte.  

4 TINTO Abdoul Aziz 

Ingénieur en 
génie civil, 5 ans 

d’expériences 
générales, plus 

de 20 références 

3 projets 
similaires 

justifiés = 30 
pts 

2 BEP topo 
(SAWADOGO 
Boumbéwindin  
et YAMEOGO 
Wendsomba) + 

Génie civil 
BTP = 5 points 95 points 2ème 

Conforme : 95 points ; 
ingénieur en génie civil 
avec 5 ans d’expériences 
générales et 3 projets 
similaires justifiés. 
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techniques = 50 
pts 

méthodologie et 
planning 

conforme =  10 
pts 

5 OUEDRAOGO Abdoul 
Karim 

Ingénieur en 
génie civil, 5 ans 

d’expériences 
générales, plus 

de 20 références 
techniques = 50 

pts 

7 projets 
similaires 

justifiés = 30 
pts 

2 BEP topo 
(LENGANE 

Abdoul-Kader et 
DABIRE Y. 
Charles) + 

méthodologie et 
planning 

conforme =  10 
pts 

Génie civil 
BTP = 5 points 95 points 2ème 

Conforme : 95 pts ;  
ingénieur en génie civil 
avec 5 ans d’expériences 
générales et 7 projets 
similaires justifiés. 

6 
GROUPEMENT 
BRESI/CRESI 
ENGINEERING 

- - - - - - 
Non conforme : Bureau 
d’étude, non autorisé à 
participer 

Retenue pour la suite de la procédure : TUINA Geoffroy 

N° Non du consultant 

Expériences 
générales dans le 
domaine d’activité  
(diplôme requis + 
3 ans au moins + 

2 références 
techniques  = 50 

pts) 

Références 
techniques (3 

projets 
similaires au 

moins, 
justifiées = 30 

pts) 

Adéquation du 
diplôme, du 
personnel 

d’appui, de la 
méthodologie et 

du 
chronogramme 
proposé avec la 
mission = 15 pts 

Nature des 
activités du 
candidat  = 

5pts 

Nombre total 
de points Rang Observations  

Lot 4 : études techniques préalables portant élaboration de dossiers techniques devis estimatif et quantitatif ainsi que les plans d’exécution pour 
la réalisation de différentes infrastructures 

1 GALBANE H. Cheick 
Ahmed 

Ing. Génie civil : 7 
ans + 9 

références 
techniques = 50 

pts 

5 projets 
similaires 

justifiés = 30 
pts 

2 BEP topo 
(OUEDRAOGO 

Oumarou et 
OUEDRAOGO 

Moussa)l + 
méthodologie et 

planning 
conforme =  10 

pts 

Génie civil 
BTP = 5 points 95 points 2ème 

Conforme : 95 pts ; 
ingénieur en génie civil 
avec 7 ans d’expériences 
générales et 5 projets 
similaires justifiés.  

2 SAWADOGO Jean  T. 
Anselme 

Architecte + 5 ans 
d’expériences 
générales + 5 

références 
techniques = 50 

pts 

4 projets 
similaires 

justifiés = 30 
pts 

méthodologie et 
planning très 

cohérents = 12 
pts 

Architecture = 
5 pts 95 points 1er 

Conforme : 97 pts ; 
architecte avec 5 ans 
d’expériences générales 
et 4 projets similaires 
justifiés. 

3 COULIBALY  

Ingénieur en 
génie civil, 4 ans 

d’expériences 
générales, 
plusieurs 

références 
techniques = 50 

pts 

3 projets 
similaires de 
suivi-contrôle  
justifiés = 15 

pts 

Méthodologie et 
planning 

conforme = 10 
pts 

Génie civil 
BTP = 5 points 80points 4ème 

Conforme : 80 points ; 
ingénieur en génie civil 
avec 4 ans d’expériences 
générales et 3 projets 
similaires de suivi 
technique et contrôle de 
réalisation 
d’infrastructures justifiés.  

4 TINTO Abdoul Aziz 

Ingénieur en 
génie civil, 5 ans 

d’expériences 
générales, plus 

de 20 références 
techniques = 50 

pts 

3 projets 
similaires 

justifiés = 30 
pts 

2 BEP topo 
(SAWADOGO 
Boumbéwindin  
et YAMEOGO 
Wendsomba) + 
méthodologie et 

planning 
conforme =  10 

pts 

Génie civil 
BTP = 5 points 95 points 2ème 

Conforme : 95 points ; 
ingénieur en génie civil 
avec 5 ans d’expériences 
générales et 3 projets 
similaires justifiés. 

5 OUEDRAOGO T. Eric 

Ingénieur en 
génie civil et 

infrastructures, 11 
ans d’expériences 

générales, plus 
de 20 références 
techniques = 50 

pts. 

5 projets 
similaires 

justifiés = 30 
pts 

2 BEP topo 
(DIPAMA Jean-

Baptiste et 
GUIGMA 

Moussa) + 
méthodologie et 

planning 
conforme =  10 

pts 

Génie civil et 
BTP = 5 points 95 points - Conforme : 95 pts ; mais 

déjà attributaire du lot 2 

6 
GROUPEMENT 
BRESI/CRESI 
ENGINEERING 

- - - - - - 
Non conforme : Bureau 
d’étude, non autorisé à 
participer 

Retenue pour la suite de la procédure : SAWADOGO J. T. Anselme 
 
 
 
 



Résultats provisoires

Quotidien N° 2844 - Mercredi 27 mai 2020 25

!

!"##$%&'()'*+',-$''./01'2340' ' '
!

Demande de prix n°2020-03/RCEN/PKAD/CRS/M/SG/PRM  pour les travaux de de réhabilitation de six (06) forages positifs  au profit des 
villages de la Commune Rurale de Saaba ; Financement : Budget Communal, Gestion 2020. -Date de dépouillement : 12 mai 2020 

Nombre de soumissionnaires : 08. Publication de l’avis : RMP n°284 du mercredi 29 avril 2020. 
MONTANT LU EN FCFA TTC MONTANT CORRIGE EN FCFA   SOUMISSIONNAIRES HTVA TTC HTVA TTC OBSERVATIONS 

SO FA TU 24 168 000 28 518 240 24 168 000 28 518 240 CONFORME : 3eme 

G B S International 24 636 000 29 070 480 19 478 130 22 984 193 

NON CONFORME 
-Différence entre prix unitaire en lettre et en chiffre 
des items 2, 14, 16 et 23 ; 
- soustraction de l’item 18 (Pour Mémoire) ; 

-Variation de -20.9% (variation de plus de 15%) 
- offre anormalement basse 

QUINCAILLERIE 
CONTINENTAL 29 250 000 - 29 250 000 - NON CONFORME 

-Agrément technique non fourni 

SONACO - 30 621 000 - 35 586 660 

NON CONFORME 
 -omission des items 20 et 21 ; 
-soustraction de l’item 18 (Pour Mémoire) ; 
-soustraction de l’item 23 (la désignation ne figure 
pas dans le devis de la DDP) ; 
-hors enveloppe ; 
-variation de plus de 15% soit +17.09% 

STAR IMPEX Sarl - 31 003 320 - 31 003 320 CONFORME : 5eme 
F G E Sarl 25 740 000 30 373 200 25 740 000 30 373 200 CONFORME : 4eme 

R U N Services - 28 286 370 - 27 932 370 
CONFORME : 1er 

-erreur du prix total de l’item 12 
-variation de -1.25% 

W A E 25 446 000 - 24 009 000 - CONFORME : 2eme 

Attributaire R U N Services pour un montant corrigé de vingt-sept million neuf cent trente-deux mille trois cent soixante-dix  
(27 932 370) F CFA TTC avec une variation de -1.25% et un délai d’exécution de soixante-quinze (75) jours. 

 
Demande de prix N° 2020-001-/RCEN/PKAD/CKI/SG/PRM du 12/03/2020 pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de 

Komki-Ipala ; Financement : Budget communal /gestion 2020 sur ressources transférées du MENAPLN. 
Publication de l’avis : quotidien des marchés publics n° 2820 du jeudi 23 avril 2020. 

Référence de la lettre d’invitation de la CCAM N°2020-002 /CRKI/M/SG/PRM du 27 avril 2020 
Nombre de plis reçus : 08 

 MONTANT en FCFA HT MONTANT en FCFA TTC SOUMISSIONNAIRES 
Lu Corrigé Lu Corrigé 

Rang OBSERVATIONS 

ECODI  10 359 725 
 

10 359 725 
 10 955 187 10 955 187 Non 

classé 
 NON CONFORME : : Pièces 
administratives non fournies   

ESOKE SARL  9 765 875 HT 9 765 875 _ _ 1er CONFORME   
FREEMANN LEADER 
SERVICE 11 710 150 11 710 150 _ _ 4ème CONFORME   

BO SERVICES SARL 9 980 550 9 980 550 10 503 243 _ 2ème CONFORME   
TMA.SI  10 356 460 10 356 460 _ _ 3ème  CONFORME   

GECOM’S 9 226 550 HT 9 226 550 HT 10 887 329 _ Non 
classé 

  NON CONFORME : Papier écriture 
proposé dans les prescriptions 
techniques   en lieu et place de papier 
dessin demandé (échantillons non 
conformes aux prescriptions 
techniques proposées) double 
décimètre graduée de 1 à 20 cm 
proposé au lieu de 0à 20 cm demandé ; 
graduation en tenths sur les équerres 
de la trousse mathématique 

APROM SARL 10 017 150 10 017 150 _ _ Non 
classé 

  NON CONFORME : Pièces 
administratives non fournies   

STN _ _ 9 865 273 _ Non 
classé 

NON CONFORME :échantillons non 
conformes aux prescriptions 
techniques, ;le message  n’est pas 
conforme à celui demandé dans le 
DDP ;cahier de dessin :16 pages 
proposé en lieu et place de 
32demandés ;équerre non graduée à la 
base ;   NC :Graduation en tenths sur 
les deux équerres  

ATTRIBUTAIRE 

ESOKE SARL pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de Komki-Ipala pour un montant de Onze 
millions deux cent douze mille huit cent soixante-quinze (11 212 875) FCA HT soit une augmentation des 
quantités de 14,81% : Cahier de 192 pages :1500 ; Cahier de 96 pages :1500 ; cahier de 48 pages : 1500 ; crayon 
de couleur de 6 : 1300 ; crayon de couleur de 12 :1300 ;   Trousse mathématique :1300   avec un délai de 
livraison de trente (30) jour 
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Résultats provisoires des travaux relatifs à de la demande de prix N°2020- 03/RCES/PKT/CDLG/M/CCAM du 07 avril 2020 pour les travaux de 

réalisation d’ouvrages hydrauliques + parc à vaccination dans la commune de Dialgaye. 

FINANCEMENT : Budget Communal, Gestion 2020. PUBLICATION : Quotidien des Marchés Publics N° 2819 du mercredi 22 avril 2020. 

REFERENCE CCAM : Lettre N° 2020- 019/RCES/PKT/CDLG/ M/SG du 29 avril 2020. Date d’ouverture des plis : 05 mai  2020 

Nombre de plis reçus: lot1: 02, lot 2: 03, lot 3: 02, lot 4: 6. Date de délibération : 05 mai  2020 

Soumissionnaires 
Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA 

                   Observations Rang 
HT TTC HT TTC 

Lot 1  

SYF SARL 11 443 800 13 503 684 Néant Néant Conforme   1
er
 

HAMPANI SERVICES 
SARL 

11 694 000 13 798 920 Néant Néant  Conforme  2
ème

 

Lot 2  

SOGEBAT TP SARL 5 649 000 6 665 820 Néant Néant 
Non Conforme : 

-pas d’agrément technique (Fn) requis.    
- 

BUCOTRAP SARL 5 354 500 6 318  310 Néant Néant Conforme  1
er

 

UBC SARL 6 865 000 - 5 840 000 - 

Conforme : 

Variation due à l’annulation de la facturation des PM 
(Pour Mémoire). 

-item 6 : 300 000 ; item 9 : 200 000 ; item 10 : 200 000 et 
18 : 325 000 = 1 025 000 soit une variation en baisse de 
14.93% du montant initial. 

2
ème

 

Lot 3 

SYF SARL 8 110 000 9 569 800 Néant Néant Conforme  2
ème

 

HAMPANI SERVICES 
SARL 

7 796 000 9 199 280 Néant Néant Conforme  1
er

 

Lot 4 

SOGEBAT TP SARL 4 559 946 5 380 736 Néant Néant 
Non Conforme :  

Pas d’agrément technique (Fn) requis. 
- 

GPSE SARL 12 391 050 - Néant Néant 

Non Conforme  

attestation de disponibilité de Kabré Issa, TS en génie 
civil non conforme : il déclare être disponible pour les 
travaux de réalisation de 4 forages positifs à usage d’eau 
potable équipés de PMH dans la commune de Saponé ; 

-incohérence entre la carte grise de la foreuse 
(N°11LP3455AT), et l’attestation de mise à disposit ion 
(N°11LP3445 AT), 

- Absence de lot de tubage provisoire de protection (PVC 
ou casing). 

- 

UBC SARL 12 476 250 - 11 001 250 Néant 

Conforme : 

Variation due à l’annulation de la facturation des PM 
(pour mémoire) des items 6 : 300 000 ; item 9 : 300 000 ; 
item 10 : 300 000 et item 18 : 575 000 soit une variation 
à la baisse de 1 475 000 soit 11.83% du montant initial. 

1
er

 

SOTOMAF SARL 11 004 500 12 985 310 Néant Néant Conforme  2
ème

 

JP MULTI SERVICE 11 488 925 13 556 932 Néant Néant Conforme  3
ème

 

AXELLE BUSSINES 12 106 175 - Néant Néant Conforme  4
ème

 

Attributaires 
Provisoires 

 Lot 1 : SYF SARL pour un montant de onze-millions-quatre-cent-quarante-trois-mille-huit-cents (11 443 800) 
FCFA en HT et de treize-millions-cinq-cent-trois-mille-six-cent-quatre-vingt-quatre (13 503 684) FCFA en 
TTC avec un délai d’exécution de  soixante (60) jours. 

Lot 2 : BUCOTRAP SARL : pour un montant de cinq-millions-trois-cent-cinquante-quatre-mille-cinq-cents (5 354 
500) FCFA en HT  et de six-millions-trois-cent-dix-huit-mille-trois-cent-dix (6 318 310) FCFA en TTC  
avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 

Lot 3 : HAMPANI SERVICES SARL : pour un montant de sept-millions-sept-cent-quatre-vingt-seize-mille (7 796 
000) FCFA en HT et de neuf-millions- cent-quatre-vingt-dix-neuf-mille-deux-cent-quatre-vingt (9 199 280) 
FCFA en TTC avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours.  

Lot 4 : UBC SARL : pour un montant de onze-millions –mille-deux-cent-cinquante (11 001 250) FCFA en HT 
soit une variation à la baisse  de 11, 83% du montant initial  avec un délai d’exécution de soixante (60) 
jours.  
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REGION DU CENTRE NORD 
Demande de propositions N°2020-01/RCNR/PBAM/CSBC/PRM du 28/02/2020 pour la sélection d’un candidat pour une mission de Maitrise 

d’Ouvrage Déléguée pour la réalisation d’infrastructures diverses au profit de la commune de Sabcé.  
Financement : Budget Communal, Exercice 2020 Référence de la convocation CCAM : L/N° 2020-06/MRCNR/PBAM/CSBC/CCAM du 03/04/2020 
Référence de la convocation SCT : L/N° 2020-07/RCNR/PBAM/CSBC/CCAM du 03/04/2020  Date d’ouverture des offres techniques : 07/04/2020 

- Nombre de plis reçus : 05 - Méthode de sélection : budget déterminé Date de délibération : 16/04/2020 – Score minimum requis : 75 points 

N° CONSULTANTS 

CONFORMITE DU PLAN 
DE TRAVAIL ET DE LA 
METHODE PROPOSEE 

SUR 40 POINTS 

PERSONNEL 
PROPOSE  

SUR 55 POINTS 

QUALITE DE LA 
PROPOSITION 
SUR 05 POINTS 

NOTE  
TECHNIQUE DU 

SOUMISSIONNAIRE 
SUR 100 POINTS 

RANG OBSERVATIONS 

1 
Agence FASO BAARA SA 
Tél : 25 37 57 38 
faso.baara@fasonet.bf 

35 55 05 95 2ème 
Retenu pour la 
suite de la 
procédure 

2 

Groupement 
FOCUS Sahel 
Développement 
SERHAU SA 
Tél :25 41 14 02 
Info@ focusaheldev.com 

37 55 05 97 1er 
Retenu pour la 
suite de la 
procédure 

3 

Agence Habitat et 
Développement AHD 
Tél :25 48 34 70 
ahdmod2014@gmail.com 

33 55 05 93 4ème 
Retenu pour la 
suite de la 
procédure 

4 

BOUTIQUE DE 
DEVELOPPEMENT SARL 
Tél : 25 48 83 28 
boudev@fasonet.bf 

34 55 05 94 3ème 
Retenu pour la 
suite de la 
procédure 

5 
ACOMOD – BURKINA 
Tel: 25 40 79 07 
Acomodb@gmail.com 

31,5 55 04 90,5 5ème 
Retenu pour la 
suite de la 
procédure 

 
Avis de demande de prix N°2020-02/RCNR/PBAM/CSBC/PRM, quotidien N°2811-2812 du vendredi 10 au lundi 13 avril 2020 pour l’acquisition de 
fournitures scolaires au profit de la Commune de Sabcé. Financement : Budget communal, gestion 2020 ; Nombre de soumissionnaires : lot1 : 04 

et lot2 : 03 Convocation CCAM : Lettre N°2020-09/RCNR/PBAM/CSABC/PRM ;  Date d’ouverture et de délibération : 23 avril 2020 
Lot1 : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de la Commune de Sabcé 

Soumissionnaire 
Borne 

inférieure 
0,85M 

Borne 
supérieure 

1,15M 

Montant lu 
publiquement  

F CFA HT 

Montant lu 
publiquement  

F CFA TTC 

Montant 
HT corrigé 

Montant 
TTC 

corrigé 
Rang Observations 

EP.CO.G 10 224 725 13 833 451 10 076 140 11 889 845 - - - 

Non Conforme : Echantillons de 
protèges cahiers fournis non 
conformes aux spécifications 
techniques demandées 

BO SERVICES 
SARL 10 224 725 13 833 451 11 352 648 11 889 648 - - - 

Non Conforme : Echantillons de 
protèges cahiers fournis non 
conformes aux spécifications 
techniques demandées 

BMS-Inter 10 224 725 13 833 451 12 463 425 12 788 141 12 463 425 12 788 141 2ème Conforme 
BASSIBIRI SARL 10 224 725 13 833 451 11 067 030 - 11 067 030 - 1er Conforme 
Attributaire provisoire : BASSIBIRI SARL avec un montant de douze millions six cent soixante-sept mille deux cent trente (12 667 230) 
francs CFA HTVA soit une augmentation des quantités de 14,46% pour un délai d'exécution de quarante-cinq (45) jours. 

Lot2 : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la Commune de Sabcé 

Soumissionnaire 
Borne 

inférieure 
0,85M 

Borne 
supérieure 

1,15M 

Montant lu 
publiquement  

F CFA HT 

Montant lu 
publiquement  

F CFA TTC 

Montant 
HT corrigé 

Montant 
TTC 

corrigé 
Rang Observations 

BO SERVICES 
SARL 3 992 006 5 400 950 4 769 480 4 897 734 - - - 

Non Conforme : Echantillons de 
protèges cahiers fournis non 
conformes aux spécifications 
techniques demandées 

BMS-Inter 3 992 006 5 400 950 3 741 020 3 825 912 3 741 020 3 825 912 - Non conforme : Offre financière 
anormalement basse 

BASSIBIRI SARL 3 992 006 5 400 950 4 612 980 - 4 612 980 - 1er Conforme 
Attributaire provisoire : BASSIBIRI SARL avec un montant de cinq millions deux cent cinquante-huit mille huit cent quatre-vingt-quinze 
(5 258 895) francs CFA HTVA soit une augmentation des quantités de 14% pour  un délai d'exécution de quarante-cinq (45) jours. 

 
Demande de prix N°2020-03/RCNR/PBAM/CSBC/PRM, quotidien N°2811-2812 du vendredi 10 au lundi 13 avril 2020 pour l’acquisition de 

mobiliers scolaires et de bureau au profit de la Commune de Sabcé. ; Financement : Budget communal, gestion 2020 ; Nombre de 
soumissionnaires : 06 Convocation CCAM : Lettre N°2020-09/RCNR/PBAM/CSABC/PRM du 20 avril 2020 

Date d’ouverture et de délibération : 23 avril 2020 

Soumissionnaire 
Borne 

inférieure 
0,85M 

Borne 
supérieure 

1,15M 

Montant lu 
publiquement 

F CFA HT 

Montant lu 
publiquement  

F CFA TTC 

Montant 
HT corrigé 

Montant TTC 
corrigé Rang Observations 

DIMA EXCEL 
SERVICE 13 646 998 18 463 585 12 689 000 - 12 689 000 - - Offre financière 

anormalement basse 
EKRAF Multi Services 13 646 998 18 463 585 14 515 000 - 14 515 000 - 2ème Conforme 
MECO SAFF 13 646 998 18 463 585 16 140 000 - 16 140 000 - 3ème Conforme 
ZADIS 13 646 998 18 463 585 17 415 000 - 17 415 000 - 4ème Conforme 
E.S.S. F 13 646 998 18 463 585 14 170 000 16 720 600 14 170 000 16 720 600 1er Conforme 
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RMB Services 13 646 998 18 463 585 13 358 000 - 13 358 000 - - Offre financière 
anormalement basse 

Attributaire 
provisoire 

E.S.S.F avec un montant corrigé de dix-neuf millions cent quatre vingt-dix huit mille six cents (19 198 600) francs 
CFA TTC soit une augmentation des quantités  des tables bancs de 70 unités correspondant à 14,82% pour un délai 
d'exécution de quarante-cinq (45) jour. 

 
APPEL D’OFFRES N° 2020-001/RCNR/PBAM/CKGS  DU 14FEVRIER 2020 POUR LA REALISATION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION 

D’INFRASTRUCTURES  EDUCATIVES AU PROFIT  DE  LA COMMUNE DE KONGOUSSI ; Financement   : Budget communal, Gestion 2020 ; 
Quotidien 2802 du lundi 30 mars 2020  Date de dépouillement : 28 avril 2020 ; 

Nombre de plis reçus : Lot 1 : un  (01) ; Lot 2 : un (01) et Lot 3 : un (01) 
MONTANT LU F CFA MONTANT CORRIGE F CFA N° de 

Lot SOUMISSIONNAIRES HT TTC HT TTC Rang OBSERVATION 

Lot 1 ESPF 40 342 674 47 604 355 40 342 674 47 604 355 1er                          Conforme  
Lot 2 ESWF 16 947 700 19 998 285 16 947 700 19 998 285 1er                            Conforme  
Lot 3 EOM 11 985 176         - 11 985 176 - 1er                          Conforme  

Attributaires provisoires 

LOT 1 : ESPF, pour la réalisation des travaux de construction de deux (02) blocs pédagogiques plus 
administration, une latrine à deux (02) postes et deux (02) latrines à trois (03) postes au CEG de 
Nongsoum pour un montant de quarante sept millions six cent quatre mille trois cent cinquante 
cinq (47 604 355) francs CFATTC avec un délai d’exécution de cent vingt (120) jours. 

LOT 2 : ESWF, pour la réalisation des travaux de construction de trois salles de classe, un magasin, un bureau 
à l’école de Noungou pour un montant de dix neuf millions neuf cent quatre vingt dix huit mille 
deux cent quatre vingt cinq (19 998 285) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre vingt 
dix (90) jours. 

LOT 3 : E O M, pour la réalisation des travaux de construction d’une (01) salle de classe plus administration au 
CEG de Temnaoré pour un montant de onze millions neuf cent quatre vingt cinq mille cent 
soixante seize (11 985 176) francs CFAHT avec un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours. 

 
APPEL D’OFFRES N° 2020-002/RCNR/PBAM/CKGS  DU 14 FEVRIER 2020  POUR LA REALISATION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION 

D’INFRASTRUCTURES SANITAIRES AU PROFIT DE LA COMMUNE DE KONGOUSSI Financement : Budget communal, Gestion 2020 
Quotidien 2802 du lundi 30 mars 2020   Date de dépouillement : 28 avril 2020  

Nombre de plis reçus:   Lot 1 : deux  (02) ;  Lot2 : un (01) et Lot 3 : un (01) 
MONTANT LU MONTANT CORRIGE Lot SOUMISSIONNAIRES HT TTC HT TTC Rang OBSERVATION 

YABIRI SARL 27 567 035 - - - - 

Non conforme : 
-Absence de ligne de crédit 
-Menuisier coffreur non fournie 
-Les CV du personnel ne sont pas conformes au formulaire 
PER-2 du DAO ;  
-Expérience du personnel non justifiés ; 
-Manque de concordance entre les éléments du CV et 
l’attestation de travail (les CV de KOULYBALY Oula et 
OUMZANGA Aguerata indiquent deux (02) emplois 
différents : maçon ferrailleur et électricien plombier) ; 
-Manque d’attestation de travail pour le personnel clé 
(Conducteur des travaux, chef de chantier, électricien et 
chef maçon) ;  
-Incohérence entre la date de création de l’entreprise qui 
est de 2019 et la date d’intégration du personnel en son 
sein qui est de 2015 ;  
-Nombre du personnel demandé 13 au lieu de 12. 
-Absence de la liste du matériel proposé; 
-Absence de certificat de mise à disposition du camion 
benne et véhicule de liaison ; 
-Absence de l’assurance et de visite technique pour tout le 
matériel roulant ; 
-Absence du formulaire MAT de la section III pour tout le 
matériel demandé par  le DAO ; 
-Facture d’achat N°012/2016 non légalisée (lot de petit 
matériel). 

Lot 
1 

ESWF 25 503 699 30 094 365 25 503 699 30 094 365 1er Conforme  
Lot 
2 EOKF 19 999 705         - 19 999 705 - 1er                              Conforme  

Lot 
3 ESPF 16 935 538 19 983 935 16 935 538 19 983 935 1er                               Conforme  

Attributaires provisoires 

LOT 1 : ESWF, pour la réalisation des travaux de construction d’un dispensaire, un logement infirmier et une latrine 
à un (01) poste au CSPS de Badinogo n°1 pour un montant de trente millions quatre vingt quatorze mille 
trois cent soixante cinq (30 094 365) francs TTC avec un délai d’exécution de cent vingt (120) jours. 

LOT 2 : EOKF, pour la réalisation des travaux de construction d’un dispensaire au CSPS de Niénéga pour un 
montant de dix neuf millions neuf cent quatre vingt dix neuf mille sept cent cinq (19 999 705) francs 
HT avec un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours. 

 LOT 3 : ESPF, pour la réhabilitation de quarante six (46) boutiques et treize (13) portails du marché central de 
Kongoussi pour un montant de dix neuf millions neuf cent quatre vingt trois mille neuf cent trente cinq  
(19 983 935) francs TTC avec un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours. 
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REGION DU CENTRE-OUEST 
Demande de prix N°2020-02/RCOS/PSNG/C.DAS du 30 mars 2020 pour la confection et livraison des matériels et mobiliers scolaires au profit de 
la Commune de Dassa. Financement : budget communal + MENAPLN, gestion 2020 ; Lot unique. Publication de l’avis dans la revue des marchés 

publics N° 2811-2812 du vendredi 10 au lundi 13 avril mai 2020 ; Date de dépouillement : 23 avril 2020 ; Nombre de plis reçus : 03. 
Budget prévisionnel : 10 000 000 TTC et 8 200 000 HTVA 

Soumissionnaires Montant  
F CFA HTVA Observations 

YAM-ZAKA 

Lu : 
9 009 000    
Corrigé : 
8 196 500   

Conforme :  Bordereau des prix unitaires : 
-Différence entre le montant en chiffres (25 000) et le montant en lettres (20 500) à l’item 1 ; 
-Différence entre le montant en chiffres (25 000) et le montant en lettres (23 000) à l’item 5 
-variation constatée : 9,25% 

ETS BKW 

Lu : 
8 502 100    
Corrigé : 
8 502 100   

Non Conforme pour : 
-offre financière hors enveloppe : 8 502 100 F est supérieur 8 200 000 F ;  
-formulaire de renseignement sur le candidat non fourni ; 
-fiche des marchés d’équipements et services connexes non fournies ; 
-groupes électrogènes non fournis ; 
- 1 poste à souder fourni au lieu de 2 demandés ; 
-meules non fournies ; 
-1 perceuse fournie au lieu de 2 demandées ; 
- 1 cisaille fournie au lieu de 3 demandées ; 
-étaux non fournis ; 
-machine à scier non fournie ; 
-Item 1 : les caractéristiques techniques du dossier du banc non fournies ; 
-Item 7 : la forme du tube de fer de la table de réunion non précisée ; 
-2 dates naissance pour OUEDRAOGO Tanguandé : juin 1986 dans le CV et 02/04/1967 dans le CAP ; 
-l’adresse et le numéro de téléphone de l’employeur ne sont pas renseignés dans les CV de OUEDRAOGO 
Emmanuel et YAMEOGO Adrien ; 
- aucune attestation de disponibilité du personnel n’est fournie 

SGBTP 

Lu : 
8 290 500    
Corrigé : 
8 290 500   

Non conforme pour : 
-offre financière hors enveloppe : 8 290 500 F est supérieur 8 200 000 F ; 
-discordance de la qualification professionnelle de RABO Abdoul Rahim : BEP en menuiserie bois dans son 
CV et BEP en construction métallique dans son diplôme.  

Attributaire: YAM-ZAKA pour un montant de huit millions cent quatre-vingt-seize mille cinq cents (8 196 500)  F CFA HTVA avec un délai de 
livraison de vingt-un (21) jours. 

 
Demande de prix 2020-02/RCOS/PSNG/CZWR/SG DU 10/04/2020 relatif aux travaux d’aménagement de bas-fonds à Nemelaye et à Bourou 

dans la commune de Zawara. Financement : PDIC-REDD+ Gestion 2020 
Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics n° 2821 du Vendredi 24 Avril 2020 

Date de dépouillement : Jeudi 07 mai 2020 ; Nombre de Soumissionnaires : 09 
Référence de la convocation de la CCAM : Lettre N° 2020- 013 /RCOS/ PSNG/ CZWR du 30 avril 2020 

Montant lu en F CFA Montant corrigé  
en F CFA Soumissionnaires  

HTVA TTC HTVA TTC 
Observations 

MULTI TRAVAUX 
CONSULT 20 873 500 24 630 730 - -   conforme  

ENTREPRISE 
POULOUNGO 20 408 800 24 082 384     conforme  

CTW SARL 20 212 000 23 850 160 - - 

Offre technique non conforme 
-différence entre le formulaire de qualification et les circula vitae sur 
le nombre d’année de tous le personnel dans la firme 
-diplôme du conducteur des travaux non conforme 

AMOLUXE BAT 21 959 000 25 911 620 - - 

 Offre technique non conforme  
-diplôme non conforme de l’ingénieur topographe 
-discordance entre l’immatriculation de la carte grise de celles de 
l’assurance et de la visite technique  

IGK BTP 21 747 000 25 661 460 - - 

Offre technique non Conforme  
-diplôme non conforme du géotechnicien 
-absence d’assurance et de visite technique pour le bulldozer 
-absence de visite technique pour le tracteur 

INNOVA 
CONSORCIUM SARL 23 835 500 28 125 890   

Offre technique non conforme 
-diplôme du chef de chantier non conforme 
-absence d’assurance et de visite technique du tracteur 

TECHNI-COM 28  314 600 33 411 228   Offre technique conforme 
-offre financière hors enveloppe 

Attributaire 
ENTREPRISE POULOUNGO : pour un montant de vingt millions quatre cent huit mille huit cent (20 408 800) francs 
CFA en HTVA et de vingt-quatre millions quatre-vingt-deux mille trois cent quatre-vingt-quatre (24 082 384) francs 
CFA TTC, avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 
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Demande de prix N°2020- 02/RCNR/PSNM/CMNE Acquisiti on d'huille végétale y compris l’acquisition sur site au profit de la CEB de Mané ;  
Date de dépouillement : 05/05/2020 ; Nombre de concurrents : 02 ; Financement : budget communal/ETAT MENA ;  

Publication de l’avis quotidien N°2575 du 22/04/202 0 

Soumissionnaires 
Montant 

HT Lu HT corriger TTC lu TTC corriger Observations 

DALASIMEX 8 847 600 9 636 000 10 440 168 11 370 000 
Conforme :  
Erreur sur le bordereau des prix unitaires (en lettre : 
seize mille cent au lieu de quinze mille cent cinquante) 

SOTIN SARL 9 782 000 9 782 000 - - 

Non conforme : 
- Echantillon 
remi en retard (9heures 20minutes) après l’ouverture 
des plis 

Attributaire DALASIMEX pour un montant de Onze millions trois cent soixante-dix mille (11 370 000) francs CFA TTC d’un 
délai d’exécution de 30 jours 

 

Demande de prix N°2020- 01/RCNR/PSNM/CMNE Acquisiti on de fournitures scolaires au profit de la CEB de Mané ;  
Date de dépouillement : 05/05/2020 ; Nombre de dossiers payer : 03, nombre de plis reçu : 01 ;  

Financement : budget communal/ETAT MENA ;  Publication de l’avis quotidien N°2819 du 22/04/202 0 

Soumissionnaires 
Montant 

HT Lu HT corriger TTC lu TTC corriger Observations 

BMS-Inter 22 511 340 23 384 581 22 511 340 23 384 581 Conforme  

Attributaire BMS-Inter pour un montant de Vingt-trois millions trois cent quatre-vingt-quatre mille cinq cent quatre-vingt-un 
(23 384 581) francs CFA TTC dʼun délai dʼexécution de 30 jours 
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REGION DU CENTRE-OUEST 
Demande de prix N°2020-02/RCOS/PSNG/C.DAS du 30 mars 2020 pour la confection et livraison des matériels et mobiliers scolaires au profit de 
la Commune de Dassa. Financement : budget communal + MENAPLN, gestion 2020 ; Lot unique. Publication de l’avis dans la revue des marchés 

publics N° 2811-2812 du vendredi 10 au lundi 13 avril mai 2020 ; Date de dépouillement : 23 avril 2020 ; Nombre de plis reçus : 03. 
Budget prévisionnel : 10 000 000 TTC et 8 200 000 HTVA 

Soumissionnaires Montant  
F CFA HTVA Observations 

YAM-ZAKA 

Lu : 
9 009 000    
Corrigé : 
8 196 500   

Conforme :  Bordereau des prix unitaires : 
-Différence entre le montant en chiffres (25 000) et le montant en lettres (20 500) à l’item 1 ; 
-Différence entre le montant en chiffres (25 000) et le montant en lettres (23 000) à l’item 5 
-variation constatée : 9,25% 

ETS BKW 

Lu : 
8 502 100    
Corrigé : 
8 502 100   

Non Conforme pour : 
-offre financière hors enveloppe : 8 502 100 F est supérieur 8 200 000 F ;  
-formulaire de renseignement sur le candidat non fourni ; 
-fiche des marchés d’équipements et services connexes non fournies ; 
-groupes électrogènes non fournis ; 
- 1 poste à souder fourni au lieu de 2 demandés ; 
-meules non fournies ; 
-1 perceuse fournie au lieu de 2 demandées ; 
- 1 cisaille fournie au lieu de 3 demandées ; 
-étaux non fournis ; 
-machine à scier non fournie ; 
-Item 1 : les caractéristiques techniques du dossier du banc non fournies ; 
-Item 7 : la forme du tube de fer de la table de réunion non précisée ; 
-2 dates naissance pour OUEDRAOGO Tanguandé : juin 1986 dans le CV et 02/04/1967 dans le CAP ; 
-l’adresse et le numéro de téléphone de l’employeur ne sont pas renseignés dans les CV de OUEDRAOGO 
Emmanuel et YAMEOGO Adrien ; 
- aucune attestation de disponibilité du personnel n’est fournie 

SGBTP 

Lu : 
8 290 500    
Corrigé : 
8 290 500   

Non conforme pour : 
-offre financière hors enveloppe : 8 290 500 F est supérieur 8 200 000 F ; 
-discordance de la qualification professionnelle de RABO Abdoul Rahim : BEP en menuiserie bois dans son 
CV et BEP en construction métallique dans son diplôme.  

Attributaire: YAM-ZAKA pour un montant de huit millions cent quatre-vingt-seize mille cinq cents (8 196 500)  F CFA HTVA avec un délai de 
livraison de vingt-un (21) jours. 

 
Demande de prix 2020-02/RCOS/PSNG/CZWR/SG DU 10/04/2020 relatif aux travaux d’aménagement de bas-fonds à Nemelaye et à Bourou 

dans la commune de Zawara. Financement : PDIC-REDD+ Gestion 2020 
Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics n° 2821 du Vendredi 24 Avril 2020 

Date de dépouillement : Jeudi 07 mai 2020 ; Nombre de Soumissionnaires : 09 
Référence de la convocation de la CCAM : Lettre N° 2020- 013 /RCOS/ PSNG/ CZWR du 30 avril 2020 

Montant lu en F CFA Montant corrigé  
en F CFA Soumissionnaires  

HTVA TTC HTVA TTC 
Observations 

MULTI TRAVAUX 
CONSULT 20 873 500 24 630 730 - -   conforme  

ENTREPRISE 
POULOUNGO 20 408 800 24 082 384     conforme  

CTW SARL 20 212 000 23 850 160 - - 

Offre technique non conforme 
-différence entre le formulaire de qualification et les circula vitae sur 
le nombre d’année de tous le personnel dans la firme 
-diplôme du conducteur des travaux non conforme 

AMOLUXE BAT 21 959 000 25 911 620 - - 

 Offre technique non conforme  
-diplôme non conforme de l’ingénieur topographe 
-discordance entre l’immatriculation de la carte grise de celles de 
l’assurance et de la visite technique  

IGK BTP 21 747 000 25 661 460 - - 

Offre technique non Conforme  
-diplôme non conforme du géotechnicien 
-absence d’assurance et de visite technique pour le bulldozer 
-absence de visite technique pour le tracteur 

INNOVA 
CONSORCIUM SARL 23 835 500 28 125 890   

Offre technique non conforme 
-diplôme du chef de chantier non conforme 
-absence d’assurance et de visite technique du tracteur 

TECHNI-COM 28  314 600 33 411 228   Offre technique conforme 
-offre financière hors enveloppe 

Attributaire 
ENTREPRISE POULOUNGO : pour un montant de vingt millions quatre cent huit mille huit cent (20 408 800) francs 
CFA en HTVA et de vingt-quatre millions quatre-vingt-deux mille trois cent quatre-vingt-quatre (24 082 384) francs 
CFA TTC, avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 

  
 

REGION DU NORD 
Demande de prix N°2020-01/RNRD/PZDM/CBSU/MB/SG du 03 avril 2020 pour la Construction d’un bloc de trois (03) salles de classes à l’école 

primaire de Arboye au profit de la commune de Boussou. 
Financement : Fonds miniers/ Budget communal, gestion 2020 ; Publication : Revue des Marchés Publics N°2817 du lundi 20 avril 2020 

Date d’ouverture et de délibération : Jeudi 30 avril 2020 ; Nombre de soumissionnaires : Deux (02). 
Référence de la convocation de la CCAM : N°2020-01/RNRD/PZDM/CBSSU/CCAM  du 24  avril 2020 

Lot unique : Construction d’un bloc de trois (03) salles de classes à l’école primaire de Arboye au profit de la commune de Boussou. 

Soumissionnaires Montant lu 
HTVA 

Montant  
TTC 

Montant 
 Corrigé Variation Lot                                        Observation (s)  

E.S.S.F 14 818 980 17 486 396 - - 1 Conforme  

Entreprise 
Wentoin Multi-
Service SARL 

14 497 565 17 107126   1 
Non Conforme :  

- Pièces administratives non fournies ; 
-Certificat de visite de site non fourni ; 

- Chronogramme d’activité non conforme.  
E.S.S.F est attributaire provisoire du  lot unique de la demande de prix  N°2020-01/RNRD/PZDM/CBSU/CCAM  du 24  avril 2020 pour la  
Construction d’un bloc de trois (03) salles de classes à l’école  primaire de Arboye au profit de la commune de Boussou  pour un montant de :  
Dix-sept millions quatre cent quatre-vingt-six mille trois cent quatre-vingt-seize (17 486 396) francs CFA TTC  avec un délai d’exécution de 
quatre-vingt-dix (90) jours. 

 
DEMANDE DE PRIX N°2020-02/RNRD/PZDM/CBSU/SG du 03/04/2020 relative à l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de 

Boussou. Publication : Revue des Marchés Publics N°2817 du Lundi 20 avril 2020 
Financement : Ressources transférées du MENAPLN, gestion 2020.  Nombre de soumissionnaires : Six (06). 

Date d’ouverture et de délibération : Jeudi 30 avril 2020 
Référence de la convocation de la CCAM : lettre N°2020-01/RNRD/PZDM/CBSSU/CCAM du 24 avril 2020. 

Lot unique : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de Boussou. 

N° SOUMISSIONNAIRES MONTANT 
LU HTVA 

MONTANT 
LU TTC 

MONTANT 
CORRIGE OBSERVATIONS Rang 

01 BASSIBRI SARL  12 170 500 - 12 170 500 CONFORME 1er 

02 

SOCIETE 
PENGDWENDE 
BATIMENT TRAVAUX 
PUBLICS-SARL 

12 817 500 13 448 400 - 

NON CONFORME 
- Pièces administratives non fournies ; 
- Matière et conditionnement des items non mentionnés ; 
- Pièces du matériel (véhicule) non fournies ; 
- Code d’éthique et de déontologie non fourni ; 
- Formulaire de soumission non fourni ; 
- Formulaire de qualification non fourni. 

Non 
classé 

03 N MARDIF 11 928 500 13 126 580 - 
NON CONFORME : 
- Pièces administrative non fournies ; 
- Pièces du matériel (véhicule) non fournies 

Non 
classé 

04 TMA. Services – 
International Sarl 12 888 500 - - 

NON CONFORME 
- Pièces administrative non fournies ; 
- Pièces du matériel (véhicule) non fournies 

Non 
classé 

05 SO.COS.TRA SARL 13 415 000 - - 

NON CONFORME 
- Pièces administrative non fournies ; 
- Pièces du matériel (véhicule) non fournies ; 
- Code d’éthique et de déontologie non fourni ; 
- Formulaire de soumission non fourni ; 
- Formulaire de qualification non fourni.  

Non 
classé 

06 G.B.S – WENDE POUIRE 
SARL 13 409 500 13 898 650 - 

NON CONFORME 
- Pièces administrative non fournies ; 
- Pièces du véhicule non conforme (absence d’attestation 
d’une mise à disposition ou attention de location du 
véhicule ; copie de l’assurance non légalisée). 

Non 
classé 

ATTRIBUTARE : BASSIBRI SARL pour un montant de Douze millions cent soixante-dix mille cinq cent (12 170 500) F CFA HTVA  pour un 
délai de livraison de quarante-cinq (45) jours. 
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APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 31 à 35

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 36 à 41

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

N°2020-006/MINEFID/SG/INSD du

Financement : Budget INSD, Gestion 2020

1- Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés de l’INSD, gestion 2020. Le Directeur général de
l’INSD, Président de la commission d’attribution des marchés de l’INSD
dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la
demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet
l’achat de fournitures de bureau au profit de l’Institut national de la statis-
tique et de la démographie (INSD) tels que décrits dans les Données par-
ticulières de la demande de prix.

2- La participation à la concurrence est ouverte à toutes les person-
nes 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 livraisons
sont en lot unique : acquisition de matériel de bureau au profit de l’Institut
National de la Statistique et de la Démographie (INSD).

3- Le délai de livraison ne devrait pas excéder trente (30) jours. 

4- 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 sis au
rez-de-chaussée du bâtiment R+5 de l’INSD, Avenue Pascal ZAGRE 01
BP 374 Ouagadougou 01 téléphone 76 60 22 79 du lundi au jeudi de
7h30 mns à 16h00 mns et le vendredi de 7h30 mns à 16h30 mns.

5- Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier de demande de prix dans les bureaux de la
Personne responsable des marchés de l’INSD, sis au rez-de-chaussée
du bâtiment R+5 de l’INSD, Avenue Pascal ZAGRE, 01 BP 374
Ouagadougou 01, téléphone 76 60 22 79 et moyennant paiement d’un

montant non remboursable vingt mille (20 000) F CFA à l’Agence compt-
able de l’INSD sise au 5ème étage du bâtiment R+5 de l’INSD, Avenue
Pascal ZAGRE, 01 BP 374 Ouagadougou 01 téléphone 25-49-85-97 /25
49 85 02.

6- 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 de trois cent soix-
ante mille (360 000) FCFA devront parvenir ou être remises dans les
bureaux de la Personne responsable des marchés de l’INSD sis au rez-
de-chaussée du bâtiment R+5 de l’INSD, Avenue Pascal ZAGRE, 01 BP
374 Ouagadougou 01, téléphone 76 60 22 79, avant le lundi 08 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.

L’enveloppe budgétaire prévisionnelle pour le lot unique est de:
douze millions (12 000 000) FCFA TTC.

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

Le Directeur Général de l’INSD,

Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Boureima OUEDRAOGO

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

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Acquisition de mobiliers de bureau au profit de l’Institut National de la Statistique 
et de la Démographie (INSD)
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MINISTERE DE LA SANTE
MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES 

ET DU DEVELOPPEMENT

Acquisition de mobiliers et de matériels de
bureau et de logement au profit du Programme

d’appui à la Politique Santé (PAPS II)

Fourniture et installation de climatiseurs 
au profit de la Direction Générale 

des Impôts (DGI)

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

N°20200021MS/SG/DMP

Financement : BUDGET DE L’ETAT, EXERCICE 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de pas-
sation des marchés publics, du Programme d’appui à la Politique
Santé  (PAPS II).

1. le Ministère de la santé dont l’identification complète est
précisée aux Données particulières de la demande de prix
(DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition
de mobiliers , de matériels  de bureau et de logement au profit du
Programme d’appui à la Politique Santé  (PAPS II) tels que décrits
dans les données particulières de la demande de prix.  

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle
vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se décomposent en un seul lot.
3. Le montant prévisionnel est de vingt-cinq millions (25 000
000) FCFA TTC.

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

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

6. 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 de la Santé sis,
Avenue Kumda Yooré ; Porte n° 133 ; 03 BP 7009 Ouagadougou
03, Burkina Faso et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable 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. 

7. 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
trois cent mille (300 000) FCFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse ci-dessus au plus tard le lundi 08 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.

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

Hamidou SAMA

Avis de demande de prix

N°2020-048/MINEFID/SG/DMP du 20/05/2020

Financement : Fonds d’Equipement DGI, exercice 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics exercice 2020 du Ministère de l’Economie, des
Finances et du Développement.
1- Le Directeur des Marchés Publics dont l’identification complète
est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX)
lance une demande de prix ayant pour objet la fourniture et l’installation
de climatiseurs au profit de la Direction Générale des Impôts tels que
décrits dans les Données particulières de la demande de prix.

2- La participation à la concurrence est ouverte à toutes les person-
nes physiques ou morales 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 un lot unique : fourniture et installation de clima-
tiseurs au profit de la Direction Générale des Impôts (DGI).

3- Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante (60) jours.

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

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

6- 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 de un million deux
cent cinquante mille (1 250 000) FCFA devront parvenir ou être remises
au guichet de la Direction des Marchés Publics sis guichets de renseigne-
ments du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du
Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03
téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, avant le lundi 08 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.

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- L'Administration se réserve le droit d'apporter toute modification
ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie de la présente
demande de prix.
NB : le budget prévisionnel est de : quarante-neuf millions (49 000 000)
F CFA TTC.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Abel KALMOGO

Chevalier de l’Ordre de l’Etalo
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MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA
RECHERCHE SCIENTIFIQUEET DE L’INNOVATION

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA
RECHERCHE SCIENTIFIQUEET DE L’INNOVATION

Acquisition de matériel de bureau Acquisition de mobilier de bureau

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

N° : 2020-0002./MESRSI/SG/EPO/DG/PRM du 14 mai 2020

Financement : Budget de l’EPO, Exercice 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de pas-
sation des marchés publics exercice 2020, de l’Ecole
Polytechnique de Ouagadougou (EPO).

1. L’Ecole Polytechnique de Ouagadougou (EPO) dont l’iden-
tification complète est précisée aux Données particulières de la
demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour
objet l’acquisition de  matériel de bureau  tel que décrit 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.

3. Les acquisitions sont constituées d’un lot unique. Le mon-
tant prévisionnel du marché est de quatorze millions deux cent mille
(14 200 000) F CFA TTC.

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

5. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable
des Marchés de l’École Polytechnique de Ouagadougou, sise
boulevard Mouammar KADHAFI au 1er étage de  l’ex-immeuble
IAM OUAGA 2000. 

6. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans les
locaux de la Direction générale de l’École Polytechnique de
Ouagadougou et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20 000)francs CFA auprès de l’Agence
Comptable de l’EPO. En cas d’envoi par la poste ou tout 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.

7. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de qua-
tre cent vingt-six mille (426 000) F CFA devront parvenir ou être
remises à l’adresse suivante : 1er étage de l’ex-immeuble IAM
OUAGA 2000, avant le lundi 08 juin 2020 à 09 heures 00

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

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

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

La Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés 

de l’Ecole Polytechnique de Ouagadougou

Maténé BADINI/MILLOGO

Avis de demande de prix 

N° :2020-……../MESRSI/SG/EPO/DG/PRM

Financement : Budget de l’EPO, Exercice 2020 

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de pas-
sation des marchés publics exercice2020, de l’Ecole Polytechnique
de Ouagadougou (EPO).

1. L’Ecole Polytechnique de Ouagadougou (EPO) dont l’iden-
tification complète est précisée aux Données particulières de la
demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour
objet l’acquisition de  mobilier de bureau  tel que décrit 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.

3. Les acquisitions sont constituées d’un lot unique. Le mon-
tant prévisionnel du marché est de douze millions (12 000 000) F
CFA TTC.

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

5. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable
des Marchés de l’École Polytechnique de Ouagadougou, sise
boulevardMouammar KADHAFI au 1er étage de  l’ex-immeuble
IAM OUAGA 2000. 

6. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans les
locaux de la Direction générale de l’École Polytechnique de
Ouagadougou et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20 000)francs CFAauprès de l’Agence
Comptable de l’EPO. En cas d’envoi par la poste ou tout 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.

7. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois
cent soixantemille (360 000) F CFA devront parvenir ou être remis-
es à l’adresse suivante : 1er étage de l’ex-immeuble IAM OUAGA
2000, avant le lundi 08 juin 2020 à 09 heures 00. L’ouverture des
plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui
souhaitent y assister.

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

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

La Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés de

l’Ecole Polytechnique de Ouagadougou

Maténé BADINI/MILLOGO
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Rectificatif du Quotidien N° 2841 du vendredi 22 mai 2020, page 14 
portant sur la date d’ouverture des plis

Avis d’Appel d’Offres Ouvert (AAOO) 

N°2020-023/MCIA/SG/DMP/SMF-PC du 05 mai 2020 

1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des Marchés de l’Unité nationale de mise en œuvre du Cadre Intégré
Renforcé (UNMO/CIR).
Le Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat (MCIA) à travers l’Unité nationale de mise en œuvre du Cadre Intégré Renforcé
(UNMO/CIR) a obtenu des fonds, afin de financer l’Unité nationale de mise en œuvre du Cadre Intégré Renforcé (UNMO/CIR), et à l’in-
tention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.

2. Le Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat (MCIA) 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 : fourniture et l’installation
de matériels innovants adaptés à la production du beurre de karité au profit de l’UNMO/CIR..

3. 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. 

4. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction des Marchés Publics (DMP) du Ministère du
Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat (MCIA) et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-
après Secrétariat de la Direction des Marchés Publics (DMP) du Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat (MCIA) au 52 02
46 46 et aux heures suivantes : de 7h30 à 12h30 et de 13h à 16h (lundi au jeudi) et de 7h30 à 12h 30 et de 13h30 à 16h30 (vendredi) ;
email : dmp@commerce.gov.bf.

5. Les exigences en matière de qualifications sont : 
• Disponibilité de ligne de crédit de trente-trois millions (33 000 000) FCFA ;
• Chiffre d’affaires moyen des trois (03) dernières années (2017, 2018 et 2019) ou depuis la date de création d’un montant de

deux cent cinquante millions (250 000 000) FCFA ;
• Disponibilité d’un personnel minimum ;
• Avoir déjà exécuté au moins deux (02) marchés de nature et de complexité similaires exécutés dans les trois (03) dernières

années 2017, 2018 et 2019
Voir le DPAO pour les informations détaillées. 

6. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement    d’une somme non remboursable de cinquante mille (50 000) F CFA  à l’adresse mentionnée ci-après :  la Direction Générale
du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Économie, des Finances et du
Développement.
La méthode de paiement sera en espèce. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par acheminement à domicile localement.

7. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MCIA, sis au 1er étage
de l’immeuble du 15 octobre, porte 125 au plus tard le lundi 22/06/2020 à 9 heures 00 minute. Les offres remises en retard ne seront
pas acceptées.

8. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant d’un million cinq cent mille (1 500 000) F CFA conformé-
ment à l’article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de
règlement des marchés publics et des délégations de service public.

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

10. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
lundi 22 juin 2020 à 9 heure 15 minutes à l’adresse suivante : Salle de réunion de la Direction des Marchés Publics du MCIA, sis au 1er
étage de l’immeuble du 15 octobre, porte N° 114.

NB : le budget prévisionnel est de cent soixante neuf milions sept cent cinquante six mille (169 756 000) FCFA HT

La Directrice des Marchés Publics

Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés

Kiswendsida Irène BAYANE / ZONGO

Fournitures et Services courants

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

Fourniture et l’installation de matériels innovants adaptés à 
la production du beurre de karité au profit de l’UNMO/CIR

Rectif
ic

atif
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Avis de demande de prix 

N° 2020-006/MEEVCC/SG/DMP  du 04/05/2020

Financement : BUDGET DE L’ETAT, EXERCICE 2020

1. Le Ministère  de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique 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 mobilier et de matériel
au profit du Projet Centre Régional de Formation Barefoot College au Burkina Faso (PCRFBB) tels que décrits 
Objet : acquisition de mobilier et de matériel au profit du Projet Centre Régional de Formation Barefoot College au Burkina Faso (PCRF-
BB) 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 pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, ils devront être
en règle vis-à-vis de l’Administration de leurs pays d’origine.
Les acquisitions sont en deux (02) lots :

- Lot 1 : Acquisition de mobilier de bureau et de logement au profit du Projet Centre Régional de Formation Barefoot College au
Burkina Faso (PCRFBB) ;

- Lot 2 : Acquisition de matériel de bureau et de logement au profit du Projet Centre Régional de Formation Barefoot College au
Burkina Faso (PCRFBB). 
Les montants prévisionnels pour le lot 1 et le lot 2 sont respectivement de quatorze millions cinq cent mille (14 500 000)  francs CFA TTC
et de cinq millions cinq cent mille (5 500 000)  francs CFA TTC.

3. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics  du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du
Changement Climatique, 03 BP 7044 Ouagadougou 03, Tél: 25 30 63 97, sise porte 327, Avenue du Pr Joseph KI-ZERBO, 2ème étage
de l’immeuble dudit ministère.

4. 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 l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique, 03 BP 7044
Ouagadougou 03, Tél: 25 30 63 97, sise porte 327, Avenue du Pr Joseph KI-ZERBO, 2ème étage de l’immeuble dudit ministère moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA par lot auprès de la régie de la Direction Générale du
Contrôle des Marchés publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) sise au 395, Avenue Ho Chi Minh , Tél : 25 32 47 76.

5. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300 000) francs CFA pour le lot 1 et de cent cinquante mille
(150 000) francs CFA pour le lot 2, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Direction des Marchés Publics  du Ministère de
l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique, 03 BP 7044 Ouagadougou 03, Tél: 25 30 63 97, sise porte 327,
Avenue du Pr Joseph KI-ZERBO, 2ème étage de l’immeuble dudit ministère, avant le lundi 08 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-récep-
tion de l’offre transmise par le Candidat.

6. 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

K. Placid Marie KABORE

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

Fournitures et Services courants

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

Acquisition de mobilier et de matériel  au profit du Projet Centre Régional de Formation
Barefoot College au Burkina Faso (PCRFBB)
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
N°2020-046/MINEFID/SG/DMP du 19/05/2020

Financement : Don/IDA n° 4110-BF

1- Le Burkina Faso a obtenu un don de l’Association Internationale de Développement (IDA), pour financer le coût du Projet d’Urgence de

Financement des Dépenses Récurrentes (PUFDR) et a l’intention d’utiliser une partie du montant de ce don pour effectuer les paiements au titre

du contrat suivant : recrutement d’un consultant (firme) chargé de l’évaluation à mi-parcours du Projet d’Urgence de Financement des Dépenses

Récurrentes PUFDR).

2- La revue à mi-parcours a pour objectif général de mettre à la disposition des parties prenantes du projet un ensemble d’analyses et de

recommandations visant à renforcer ou corriger éventuellement le projet, en particulier par : (i) une analyse de la pertinence et de la performance

du projet ; (ii) un examen des premiers résultats des actions engagées ; (iii) un relevé des leçons apprises au sein des composantes du projet ; et

(iv) des suggestions et des recommandations pour guider la mise en œuvre du projet au cours des prochaines années.

Au terme de l’évaluation, les partenaires (BM et UCP) devront disposer d’éléments pertinents pour la prise de décision. L’évaluation à cet effet,

devra fournir une information d’analyse sur : 

• L’état de la mise en œuvre du projet et des progrès réalisés par rapport aux différents résultats retenus ; 

• Les facteurs ayant influencé positivement ou négativement à tous les niveaux l’atteinte des résultats du projet ; 

• Le degré d’atteinte des objectifs ;

• Les forces, faiblesses, opportunités et risques du projet ;

• Les stratégies de partenariat développées et leur efficience ou non pour l’atteinte des objectifs ;

• La définition d’orientations claires, de suggestions ou de recommandations pertinentes (en termes d’objectifs à atteindre, d’actions à entrepren-

dre, de partenariat à développer, etc.);

• L’identification et la documentation des enseignements qui en résultent en termes de bonnes ou de mauvaises pratiques ; 

• L’opportunité et les modalités d’extension du projet existant, ainsi que les conditions de sa mise en œuvre efficiente.

• Les suggestions de condition de duplication de l’expérience.

La durée de la mission est estimée à deux (02) mois calendaires. 

3- Le Directeur des marchés publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement (MINEFID) invite les candidats qualifiés

à manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus. Les consultants (firmes) intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils

sont qualifiés pour exécuter les services :

- une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Ministre de l’Economie, des Finances et du Développement et précisant le nom

de la mission « recrutement d’un consultant (firme) chargé de l’évaluation à mi-parcours du Projet d’Urgence de Financement des Dépenses

Récurrentes PUFDR ».

- une présentation des références techniques du consultant (firme) faisant ressortir notamment les expériences pertinentes en rapport avec la

présente mission durant les cinq (05) dernières années ;

- les preuves de l’exécution des références similaires soutenues par des copies lisibles des pages de garde et de signature des contrats exé-

cutés et les attestations de bonne fin d’exécution ;

- toute autre information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant. Les consultants peuvent s’associer pour renforcer leurs com-

pétences respectives. Dans ce cas, les informations contenues dans le dossier porteront sur les différents membres du groupement en faisant

apparaître les moyens et les expériences de chacun d’eux.

NB : seules les expériences pertinentes justifiées par des contrats et des attestations de bonne exécution ou PV de validation seront prises en

compte. En cas d’ex-aequo, le volume des expériences pertinentes justifiées sera utilisé comme critère additionnel pour le classement final

des consultants.

Il est porté à l’attention des Consultants que les dispositions des paragraphes 3.14 à 3.17 du « Règlement de passation des marchés pour les

emprunteurs sollicitant le financement de projets d’investissement (FPI)  de juillet 2016, version révisée de novembre 2017 » relatives aux règles

de la Banque mondiale en matière de conflit d’intérêts sont applicables.

4- Un Consultant sera sélectionné par la méthode de sélection basée sur les qualifications du consultant et 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 juillet 2016, ver-

sion révisée de novembre 2017.

A l’issue de l’évaluation, le consultant (firme) qui présentera le plus grand nombre d’expériences pertinentes justifiées sera invité à faire une propo-

sition technique et financière en vue de la négociation du contrat.

5- Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-dessous et

aux heures suivantes tous les jours ouvrables de 7 heures 30 à 15 heures 30 minutes.

Les manifestations d’intérêt en trois (3) exemplaires (1 original et 2 copies) marquées comme telles doivent être déposées à l’adresse ci-dessous

au plus tard le jeud 11 juin 2020 à 09 heures 00 temps universel.
Contact :

Direction des marchés publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement sis au guichet de renseignements de l’immeuble

R+5 du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03, Tél. : (226) 25 47

20 69 / 25 32 42 70.

Le Directeur des Marchés Publics
Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Abel KALMOGO
Chevalier de l’Ordre de l’Etalon

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT (FIRME) CHARGE DE L’EVALUATION A MI-PARCOURS 
DU PROJET D’URGENCE DE FINANCEMENT DES DEPENSES RECURRENTES (PUFDR).
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AVIS  A MANIFESTATION D’INTERET 

N°2020- 050  /MINEFID/SG/DMP du 20 /05/2020

Financement : Budget de l’Etat exercice 2020

1. La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite au plan de passation des marchés publics du Ministère de l’Economie,
des Finances et du Développement.

2. Le Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement a obtenu dans le cadre de son budget des fonds et à l’intention
d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du marché de services de prestations intellectuelles pour le recrute-
ment d’un cabinet en vue de la formation en organisation et management efficace d’une Equipe de travail  au profit des agents du Ministère
de l’Economie, des Finances et du Développement. 

3. Les services comprennent :
- la définition des règles, le partage d’expérience et la communication des objectifs ;
- la mobilisation des énergies individuelles des membres de l'équipe ;
- l’adaptation du management à chaque situation ;
- l’organisation de la délégation pour renforcer l'autonomie au sein de l'équipe ;
- et enfin faire face aux situations difficiles et la gestion les conflits.

4. La durée totale pour les services du titulaire ne doit pas excéder cinq (05) jours calendaires de 8 h à 15 heures pour chaque ses-
sion de formation.

5. 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.

6. Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret N° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février
2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public. Les candi-
dats seront évalués sur la base des critères ci-après :
- le domaine des activités du candidat ;
- et le nombre d’années d’expérience ;
- les références (pertinentes en rapport avec la présente mission durant les cinq (5) dernières années) du candidat concernant l’exécu-

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

7. Il est demandé aux candidats de fournir ces informations montrant qu’ils sont qualifiés. Les candidats peuvent s’associer pour ren-
forcer leurs compétences respectives.

8. Le candidat classé premier sur la base du nombre de références techniques dûment justifiées (copies de pages de garde et de
signature de contrats approuvés et d’attestations de bonne exécution) sera retenu pour la suite de la procédure. 

9.  Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-
dessous guichet de la Direction des Marches Publics (DMP) 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, sis dans
l'immeuble R+5 du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement et aux heures suivantes tous les jours ouvrables : de 
7 heures 30 à 15 heures 30 minutes. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non récep-
tion de l’offre transmise par le Candidat.

10. Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-après guichet   de la Direction des Marches Publics (DMP) 03
BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, sis dans l'immeuble R+5 du Ministère de l’Economie, des Finances et du
Développement au plus tard le jeud 11 juin 2020 à 09 heures 00 TU.

Président de la Commission d’attribution des marchés

Abel KALMOGO

Chevalier de l’Ordre de l’Etalon

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Recrutement d’un cabinet en vue de la formation en organisation et management efficace
d’une equipe de travail  au profit des agents du MINEFID
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Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES

Recrutement d’un consultant chargé de conduire une etude d’élaboration de norms de
conception, de réalisation et d’exploitation des aménagements hydro-agricoles et

ouvrages connexes au Burkina Faso

Avis à manifestation d’intérêt

N°2020-024M/MAAH/SG/DMP du 07 mai 2020 

Financement : Association Internationale de Développement (IDA)- Don N°D256-BF & Crédit n°6160-BF

1. Contexte

Le Burkina Faso a obtenu un financement de l’Association Internationale de Développement (IDA) pour la mise en œuvre du Projet d’Appui
Régional à l’Initiative pour l’Irrigation au Sahel – Burkina Faso (PARIIS-BF), et a l’intention d’utiliser une partie du montant de ce finance-
ment pour effectuer des paiements au titre du contrat de services de consultant pour conduire une étude d’élaboration de normes de con-
ception, de réalisation et d’exploitation des aménagements hydro-agricoles et ouvrages connexes au BURKINA FASO.

2. Objet de la mission  

2.1 Objectif
L’objectif global de l’étude est de mettre à la disposition de l’ensemble des professionnels de l’irrigation un document consensuel portant
sur l’harmonisation des méthodes et techniques de choix des sites, de conception, de suivi-contrôle et de mise en œuvre ainsi que d’ex-
ploitation efficiente et durable des aménagements hydro-agricoles au Burkina Faso.
2.2 Résultats à atteindre
2.2.1 Résultat 1 
Un référentiel méthodologique et technique de choix des sites et de conception des aménagements hydro-agricoles est proposé. 
2.2.2 Résultat 2
Un référentiel technique de réalisation des travaux d’aménagements hydro-agricoles est proposé.
2.2.3 Résultat 3
Un référentiel technique de suivi-contrôle des travaux d’aménagements hydro-agricoles est proposé.
2.2.4 Résultat 4

Un référentiel pour la gestion et l’exploitation efficiente et durables des aménagements hydro-agricoles est proposé.

3. Activités

3.1 Activité 1 : réaliser l’étude d’état des lieux des aménagements hydro-agricoles
L’objectif de cette activité est de faire un état des lieux en matière de conception, de réalisation et de mise en valeur des aménagements
hydro-agricoles existants au Burkina Faso. La mise en œuvre de cette activité devra aboutir à l’élaboration d’un rapport de l’étude qui fait
l’état des lieux et décrit le processus d’élaboration du référentiel, en proposant la description de chaque type d’aménagement et leurs
ouvrages connexes (ouvrages de mobilisation et de stockage de l’eau).
Pour ce faire, le consultant devra :
- caractériser et évaluer les pratiques performantes en matière de conception, de réalisation, d’entretien et de gestion des aménage-

ments hydro-agricoles sur la base des retours d’expériences des réalisations des Ministères en charge des aménagements hydro-agri-
coles ou d’autres initiatives remarquables ;

- établir un état des lieux des différents concepts d’aménagements hydro-agricoles et de leurs ouvrages connexes (choix des sites,
études, travaux et suivi-contrôle) ;

- faire le point du fonctionnement des ouvrages réalisés sur les aménagements hydro-agricoles et leurs ouvrages connexes ;
- réaliser un diagnostic des dysfonctionnements et difficultés constatés des d’aménagements hydro-agricoles et de leurs ouvrages con-

nexes.

3.2 Activité 2 : élaborer le référentiel technique sur les aménagements hydro-agricoles
La mise en œuvre de cette activité par le consultant aboutira à l’élaboration d’un référentiel technique de conception, de suivi-contrôle et
de réalisation avec des volets sur chaque type d’aménagement et ouvrages connexes ainsi que leur exploitation, assortie d’illustrations et
de formules actualisées prenant en compte divers aspects comme les changements climatiques (hydrologie, hydrogéologie…), les nou-
velles technologies (solaire…) etc.

Le consultant devra :
- élaborer un référentiel méthodologique et technique de conception, de suivi-contrôle, de réalisation et d’exploitation pour chaque type

d’aménagement hydro-agricole au Burkina Faso qui prenne en compte les aspects techniques, socio-économiques et environnemen-
taux, et qui pourrait servir de guide aux différents projets et programmes nationaux sans être limitatif quant aux nouveaux concepts ;

- proposer des itinéraires de production végétale adaptées aux différents types de sols ;
- capitaliser les expériences réussies dans le cadre de la gestion et d’entretien des aménagements hydro-agricoles et ouvrages

connexes ; 
- proposer des dispositions adaptées en matière de gestion et d’entretien des aménagements hydro-agricoles à même de garantir leur

utilisation durable et efficiente ;
- faire le point des rendements réels des spéculations par rapport aux attentes de base et aux rendements optimums au niveau

régional ;
- faire le point sur la rentabilité économique des différents aménagements hydroagricoles par rapport aux études prévisionnelles ;
- proposer des cahiers de charge de gestion, d’entretien  et d’exploitation de ces ouvrages hydro-agricoles ;
- tirer des enseignements qui seront adaptés et utilisés pour pérenniser et améliorer la performance de ces aménagements ;
- Proposer un corpus juridique pour l’application et le respect du référentiel.
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4. Profil du consultant et qualification du personnel clé

4.1 Profil du consultant (prestataire) 
Le consultant doit être un cabinet spécialisé national ou international et justifier d’au moins cinq (05) expériences spécifiques dans la con-
ception et le suivi de la réalisation d’aménagements hydro-agricoles (périmètres irrigués, bas-fonds).
4.2 Composition générale de l’équipe
Pour la conduite de l’étude, le consultant devra fournir le personnel minimal suivant : un ingénieur du génie rural (chef de mission), un
ingénieur du génie rural aménagiste/ouvragiste, un ingénieur agroéconomiste, un ingénieur agro-pédologue, un sociologue, un électromé-
canicien, un environnementaliste et un juriste ou spécialiste en institution rural.
Le consultant devra présenter les compétences jugées indispensables en matière de topographie, de géotechnique, d’hydrologie et d’hy-
drogéologie.

5. Composition du dossier 

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d'Attribution des Marchés du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydro-agricoles invite les consultants admissibles (qualifiés) à manifester leur intérêt pour fournir les services décrits ci-
dessus.

Les consultants intéressés doivent fournir les informations suivantes :
- une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Ministre de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles ;
- l’adresse complète (localisation, boîte postale, téléphone et adresse électronique) ;
- la présentation du bureau d’études (Consultant), de ses domaines de compétence, de ses statuts juridiques, de l’effectif et la qualifica-

tion du personnel permanent ;
- Les références des missions similaires (contrats) réalisées au cours des dix dernières années qui doivent faire ressortir pour chacune:

(i) L’intitulé détaillé de la mission,
(ii) L’année de réalisation,
(iii) Les dates de début et fin de mission,
(iv) L’adresse du maître d’ouvrage ou maître d’ouvrage délégué avec un numéro de téléphone. Pour les projets/programmes clôturés,

il est demandé de mentionner l’adresse et le numéro de la structure étatique dont ils étaient rattachés,
(v) Le montant du contrat. 

N.B : Aux fins de l’évaluation des dossiers de manifestation d’intérêt, les consultants devront joindre obligatoirement les pièces justifica-
tives (les attestations de bonne fin et les copies des pages de garde et de signature des contrats) des références techniques des presta-
tions similaires réalisées à savoir :
- étude de la réalisation ou de la réhabilitation d’aménagements hydro-agricoles (périmètres irrigués, bas-fonds) ;
- suivi-contrôle de la réalisation ou de réhabilitation d’aménagements hydro-agricoles (périmètres irrigués, bas-fonds) ;
- Inventaire ou établissement de répertoire de périmètres irrigués et/ou de bas-fonds aménagés ;
- mission d’assistance relative à la gestion de l’eau d’un périmètre irrigué d’une superficie minimale de 250 ha.

Aussi, doivent–ils donner l’adresse complète et les contacts des services bénéficiaires (commanditaires) aux fins de vérifications de l’au-
thenticité des missions similaires réalisées.
Seules les missions similaires justifiées (attestation de bonne fin, pages de garde et de signature des contrats) seront prises en compte
pour l’évaluation des dossiers de manifestation d’intérêt.
Au regard de la spécificité de la mission, seuls les contrats passés avec les structures étatiques, les projets/programmes exécutés par
l’Etat seront considérés.

6- Durée de la Mission

La durée de la mission est de six (06) mois.

7- Critères de sélection

Les critères de sélection porteront essentiellement sur les compétences et les expériences pour les prestations similaires réalisées par les
consultants au cours des dix dernières années dans la conception et le suivi-contrôle de la réalisation d’aménagements hydro-agricoles
(périmètres irrigués, bas-fonds), l’inventaire ou l’établissement de répertoire de périmètres irrigués et/ou de bas-fonds aménagés, l’assis-
tance relative à la gestion de l’eau d’un périmètre irrigué d’une superficie minimale de 250 ha.
L’évaluation des prestations similaires se fera suivant un barème de notation présenté comme ci-après

NB : en cas d’exæquo, le soumissionnaire ayant le plus de prestations similaires en études de réalisation ou de réhabilitation des amé-
nagements hydro-agricoles (périmètres irrigués, bas-fonds) sera classé en tête.

Un Consultant (Bureau d’Etudes) sera sélectionné selon la méthode de Sélection fondée sur les qualifications des consultants (QC) telle
que définie dans les Directives pour la sélection et l’emploi de Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale, de janvier 2011
révisé en juillet 2014 et affichées sur le site Web : worldbank.org/html/opr/consult. 

N° Prestations similaires Nombre de points 

01 
Étude de la réalisation ou de la réhabilitation d’aménagements hydro-agricoles (périmètres irrigués, bas-fonds). 

03 pts/prestation similaire. Le nombre maximal de prestations similaires à comptabiliser est fixé à 10. 
30 pts 

02 
Suivi-contrôle de la réalisation ou de réhabilitation d’aménagements hydro-agricoles (périmètres irrigués, bas-fonds) 

03 pts/prestation similaire. Le nombre maximal de prestations similaires à comptabiliser est fixé à 10. 
30 pts 

03 
Inventaire ou établissement de répertoire de périmètres irrigués et/ou de bas-fonds aménagés 

15 pts/prestation similaire 
15 pts 

04 
Mission d’assistance relative à la gestion de l’eau d’un périmètre irrigué d’une superficie minimale de 250 ha 

5 pts /prestation similaire 
25 pts 

 Total 100 pts 

 

Prestations intellectuelles
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8- Budget estimatif

Le budget pour la conduite de l’étude est estimé à cent vingt millions (120.000.000) FCFA, Toutes Taxes Comprises. 

9- Dépôt des dossiers 

Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française et présentées sous pli fermé en un (01) original et trois (03) copies doivent être
déposées à la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles, sise à Ouaga 2000, 03
BP 7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00 à 09 /Poste 4019, au Rez de Chaussée, au plus tard le jeud 11 juin 2020

à 09 heures 00 TU ; avec la mention « Etude d’élaboration de normes de conception, de réalisation et d’exploitation des aménagements
hydro-agricoles et ouvrages connexes au Burkina Faso ».
L’ouverture des plis sera faite immédiatement le même jour et à la même heure (9 H TU) dans la salle de réunion de la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles en présence des soumissionnaires qui souhaitent y
assister.

10- Renseignements complémentaires

Les Consultants (Bureaux d’études) intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires aux adresses ci-dessous et aux jours
ouvrables de 7 h 30 min à 12 h 30 min et de 13 h 30 min à 15 h 30 min :
- Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles, sise à Ouaga 2000, 03 BP
7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso, Tél : (226) 25 49 99 00 à 09 /Poste 4019, au Rez de Chaussée
- Projet d’Appui Régional à l’Initiative pour l’Irrigation au Sahel - Burkina Faso (PARIIS - BF) / Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydro-agricoles (MAAH) ; 03 B.P. 7010 Ouagadougou ; Tél. : 25 37 48 49 ; BURKINA FASO.

Le Président de la CAM

DMP/MAAH

Moussa Roch KABORE

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’ENERGIE 

C O M M U N I Q U E

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Energie, Président de la Commission d’attribution des marchés dudit ministère
porte à la connaissance de tous les candidats intéressés par l’Avis d’appel d’offres national ouvert n°2020-001/ME/SG/DMP du 03 avril 2020
relatif à l’acquisition et l’installation de climatiseurs efficaces au profit du Ministère de l’Energie publié dans la revue n°2833  du  12 mai 2020,
dont la date d’ouverture des plis initialement fixée pour le jeudi 11 juin 2020 à 9 h 00 TU, est annulée pour insuffisance de crédits.
Il s’excuse des désagréments que cela pourrait engendrer à l’endroit de tout un chacun.

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Salif KARGOUGOU
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Manifestations d’intérêt

N°2020-008/MEEVCC/SG/DMP du 19/05/2020

FINANCEMENT : Don IDA N°TF015339

Le Gouvernement du Burkina Faso a obtenu un don de la banque mon-
diale pour financer le coût du Projet Gestion Décentralisée des Forêts
et Espaces Boisés (PGDFEB), et a l’intention d’utiliser une partie du
montant du  don   pour effectuer les paiements au titre des services de
consultants relatifs à la réalisation d’un Plan d’Aménagement, de
Gestion et de Partage des ressources forestières de la Forêt de Lati
dans la Commune de Ténado.

OBJECTIF  DE LA MISSION

L’étude a pour objectif principal la réalisation d’un plan d’aménagement
et de partage des ressources, incluant une charte de gestion et des
modèles d’accords individuels entre les exploitants agricoles et la com-
mune de Ténado.

ETENDUE ET DUREE DE LA MISSION

- ETENDUE DE LA MISSION
Au terme du processus, il est attendu la définition d’un dispositif de gou-
vernance pour la gestion de la forêt, la réalisation d’un plan d’aménage-
ment et de gestion de la forêt, l’établissement d’accords individuels
engageant les acteurs impactant la forêt à sa préservation, l’élaboration
et la validation d’une charte de gestion des ressources de la forêt de
Lati.
- R1 : dispositif de gouvernance pour la gestion de la forêt ;
- R2 : un zonage de la forêt assorti d’un plan de gestion est réal-
isé ;
- R3: établissement de l’ensemble des accords individuels qui
devront être signés;
- R4: une charte de gestion des ressources de la forêt est
élaborée et validée.

- DUREE DE LA MISSION
Le processus d’élaboration du PAG s’étalera sur une période maximale
de quatre (04) mois.  
A titre indicatif, il est estimé que le Chef de mission, en l’occurrence
l’Expert en gestion des ressources forestières spécialisé en élaboration
de PAG disposera d’au moins 45 hommes/ jour pour accomplir sa mis-
sion. L’Expert en engagement des parties prenantes, l’Expert écono-
miste spécialisé en gestion des ressources naturelles, et l’Expert en
élaboration de chartes locales en gestion des ressources naturelles et
l’Expert SIG disposeront chacun d’au moins 15 hommes/ jour pour l’ac-
complissement de leurs missions. 

PROFIL DES EXPERTS 

La conduite de l’étude nécessitera les profils ci-après :
• un Expert en gestion des ressources forestière spécialisé en
élaboration de PAG, chef de mission. Il/elle doit avoir un niveau BAC+
5 avec dix (10) ans d’expériences solides dans le domaine de la ges-
tion de ressources forestières et de l’élaboration des plans d’aménage-
ment et de gestion des forêts à usages multiples. Il/elle doit avoir déjà
réalisé trois (03) expériences similaires à la mission demandée 
• un Economiste spécialiste de la gestion des ressources
naturelles : Il/elle doit avoir un niveau BAC+5 avec cinq (05) ans d’ex-
périences minimum dans la conduite d’évaluations socio-économiques
liées aux forêts. Il/elle doit avoir à son actif au moins trois (03) expéri-
ences similaires à la mission demandée ;
• un Sociologue spécialiste en engagement des parties
prenantes : Il/elle doit avoir un niveau BAC+4 avec sept (07) ans d’ex-
périences minimum dans la mobilisation sociale des parties prenantes
autour de la gestion des forêts ou d’autres domaines d’activités. Il/elle
doit avoir conduit au moins trois (03)  missions d’engagement des par-
ties prenantes autour de la gestion de forêts ou de la mise en œuvre de
projets dans d’autres domaines ;
• un Juriste spécialisé en charte locale de ressources naturelles:
Il/elle doit avoir un niveau BAC+4 avec cinq (05) ans d’expériences min-

imum dans la gestion des ressources naturelles et l’élaboration de
chartes. Il/elle doit avoir conduit au moins 3 missions d’élaboration de
chartes relatives à la gestion de forêts ou des ressources naturelles
d’une manière générale ;
• un Expert en SIG: Il/elle doit avoir un niveau BAC+5 avec cinq
(05) ans d’expériences minimum dans la cartographie des unités d’oc-
cupation /utilisation des terres de la forêt et l’élaboration de bases de
données des personnes impactées dans le cadre des projets de
développement. Il/elle doit avoir conduit au moins trois (03) missions
similaires à la présente mission.
Le  Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Environnement, de
l’Economie Verte et du Changement Climatique invite les firmes
admissibles à manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-
dessus. Les firmes intéressées doivent fournir les informations indi-
quant qu’elles sont qualifiées pour exécuter les services (brochures,
références concernant l’exécution de contrats analogues, expérience
dans des conditions semblables, disponibilité des connaissances
nécessaires parmi le personnel, etc.). Les firmes peuvent s’associer
pour renforcer leurs compétences respectives.

Le dossier d’expression d’intérêt devra être constitué comme suit :
• une lettre de manifestation d’intérêt précisant l’intitulé exact des
prestations ;
• une présentation de la firme  faisant notamment ressortir ses
expériences similaires et une liste des principales compétences
disponibles en son sein.
Une liste  restreinte  sera établie à l’issue de l’appel à manifestation d’in-
térêt et la sélection de la firme se fera selon le mode de « Qualification
du consultant » conformément aux procédures définies dans les
Directives « Sélection et Emploi de Consultants par les Emprunteurs de
la Banque Mondiale»  version janvier 2011 révisée en 2014.

Les  firmes  intéressées peuvent obtenir des informations complémen-
taires (termes de référence)  à l’adresse ci-dessous et aux jours
ouvrables de 08 heures à 15 heures : 
• Programme d’Investissement Forestier  sis à Ouaga 2000,  14
BP 298 Ouagadougou 14,  Burkina Faso  Numéro de téléphone : (+226)
25 37 44 56,  Email : pifburkina@yahoo.fr;
• Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Environnement,
de l’Economie Verte et du Changement Climatique sise au 327, avenue
du Professeur Joseph KI-ZERBO, 2ème étage de l’immeuble dudit
Ministère, Tél : (+226) 25 30 63 97, 03 BP 7044 Ouagadougou 03,
Burkina Faso.
Les manifestations d’intérêt, rédigées en langue française en quatre (4)
exemplaires (1 original + 3 copies marquées comme telles) devront être
déposées sous plis fermé à l’adresse ci-après au plus tard le jeud 11

juin 2020 à 09 heures 00 minute (TU) au Secrétariat de la  Direction
des Marchés Publics du Ministère de  l’Environnement, de l’Economie
Verte et du Changement Climatique sis au 327, avenue du Professeur
Joseph KI-ZERBO, 2ème étage de l’immeuble dudit Ministère, Tél :
(+226) 25 30 63 97, 03 BP 7044 Ouagadougou 03,  Burkina Faso.

Le Directeur des Marchés Publics 

K. Placid Marie KABORE

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

Prestations intellectuelles

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

Réalisation d’un Plan d’Aménagement, de Gestion et de Partage des ressources 
forestières de la Forêt de Lati dans la Commune de Ténado



Avis de demande de prix 

N° :2020-001/RCES/PKRT/CGGH/M/SG/PRM 

Financement : Budget communal/

Ressources transférées MENA/PLN

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
Gounghin.
1. La commune de Gounghin 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 primaires de la com-
mune. 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle
vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se décomposent en un (01) lot Unique comme suit
: Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles primaires
de la commune de Gounghin.

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 le bureau du secrétariat de la Mairie.

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

secrétariat général de la mairie moyennant paiement d’un montant
non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA à la tré-
sorerie Principale de Koupéla.

6. Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux données particulières de la demande de
prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant
de cinq cent mille (500 000) francs CFA devront parvenir ou être
remises au Secrétariat de la mairie de Gounghin ,avant le lundi 08

juin 2020 à 08 heures 30 mn TU. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des can-
didats qui souhaitent y assister.

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

7. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un
délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite
de remise des offres.
NB : le montant prévisionnel est de vingt millions deux cent trente-
deux mille six cent trente (20 232 630) francs CFA.

Le Président  de la Commission Communale 

d’Attribution des Marchés

KABORE Pegd-Wendé Emmanuel

Attaché d’Intendance Scolaire et Universitaire
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Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 42 à 45

* Marchés de Travaux P. 46 à 54

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

REGION DU CENTRE EST 

Acquisition de fournitures scolaires 
au profit des écoles primaires de la commune de Gounghin
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Acquisition de neuf (09) plateformes multifonc-
tionnelles + installation et service après-vente
au profit des villages de la commune de Yalgo

Acquisition de materiels divers au profit
des associations de la commune de Sabcé

Fournitures et Services courants

Avis d’Appel d’offres ouvert 

N° 2020– 003/ RCNR/PNMT/CYLG/SG/PRM du 18 Mai   2020

Financement : Budget communal, Gestion 2020

Budget prévisionnel en FCFA : lot unique : 54 000 000 FCFA

1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du Plan de
Passation des Marchés de la mairie de Yalgo, gestion 2020 ;

2. Le Maire de la Commune de Yalgo sollicite des offres fermées
de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requis-
es pour l’Acquisition de neuf (09) plateformes multifonctionnelles +
installation et service après-vente au profit des villages de la commune
de Yalgo;

3. 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 ;

4. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de la Personne responsable de la mairie  de Yalgo, tél : 71 00
50 28  et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à
l’adresse mentionnée ci-après : Bureau de la Personne Responsable
des Marchés de Yalgo   ; tél : 71 00 50 28 de 8 heures à 12 heures 30
minutes et de 13 heures 30 à 15 heures 30 minutes ;
5. Les exigences en matière de qualifications sont : Voir le DPAO
pour les informations détaillées ;

6. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de Cinquante mille (50 000)
francs CFA pour le lot à l’adresse mentionnée ci-après : du Bureau de
la Personne Responsable de Yalgo  ou appeler ; tél : 71 00 50 28. La
méthode de paiement sera en espèce. Le Dossier d’Appel d’offres sera
adressé main à main ;

7. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Bureau
de la Personne Responsable des Marchés de Yalgo au plus tard le
vendredi 26 juin 2020 à 09 heures 00 en un original et deux  (02)
copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.

8. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de un million six cent mille (1 600 000) en FCFA pour le
lot ou le montant équivalent dans une monnaie librement convertible
conformément à l’article95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID
du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de
règlement des marchés publics et des délégations de service public ;

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

10. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le ven-

dredi 26 juin 2020 à 09 heures 00 à l’adresse suivante : mairie de Yako 

Président de la Commission Communale              

d’Attribution des Marchés publics

Brahima KOALA 

Secrétaire  Administratif

Avis d’Appel d’offres ouvert

N°2020-05/RCNR/PBAM/CSBC/PRM

Financement: Budget communal gestion 2020

1. La Personne Responsable des Marchés de la commune de
Sabcé, Président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés de ladite commune, lance une demande de prix pour l’ac-
quisition de matériels au profit des associations de la commune de
Sabcé.
2. Les acquisitions sont en lot unique : acquisition de matériels
divers au profit des associations de la commune de Sabcé ;
Budget prévisionnel : Trente millions (30 000 000) de Francs CFA
TTC
3. Le délai d’exécution est de quarante-cinq (45) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix entre 07h 30 et 12h 30 et entre 13h 00 et 16h
00 TU dans le bureau de la Personne Responsable des Marchés de
la commune de Sabcé, Téléphone : (226) 71 12 77 12 .

4. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jet complet du dossier de demande de prix dans le
bureau de la Personne Responsable des Marchés de la commune
de Sabcé, tél. (226) 71 12 77 12, sur présentation du reçu de verse-
ment de la somme non remboursable de Vingt mille (20 000) francs
CFA, effectué auprès de la Trésorerie Principale de Kongoussi.

5. Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de Six
cent mille (600 000) francs CFA devront parvenir ou être remises
sous pli fermé à l’adresse suivante : Personne Responsable des
Marches de la mairie de Sabcé, au plus tard le vendredi 26 juin

2020 à 09 heures 00 TU.

6. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister. En cas d’envoi par
la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des
marchés ne peut être responsable de la non réception de l’offre
transmise par le soumissionnaire.

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

La Personne Responsable des Marchés,

Président de la Commission Communale 

d’Attribution des Marchés

Sidnoma SAWADOGO
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Avis de demande de prix 

N° 2020-01/RCOS/PSNG/CRO/PRM du 14 mai 2020

Financement : Budget Communal et PACT ; GESTION 2020

Dans le cadre de l’exécution du budget communal, gestion 2020 ; le président de la CCAM, lance un avis de demande de prix pour
l’acquisition d’un véhicule à quatre roues 4x4 pick-up double cabine au profit de la commune de REO.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base
fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les acquisitions se décomposent comme suit :
Lot Unique : Acquisition d’un véhicule à quatre roues 4x4 pick-up double cabine au profit de la Commune de REO, d’un montant prévi-
sionnel de 20.000.000 F CFA TTC.

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

Le délai de livraison est de : Soixante (60) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix au secrétariat de la mairie de Réo les jours ouvrables, tel : 25 44 50 43/77 39 20 07.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de la demande de prix à la mairie
de Réo auprès de la PRM ; moyennant paiement d’un montant non remboursable de Vingt mille (20 000) F CFA pour chaque lot, à la tré-
sorerie principale de Réo (Receveur Municipal). 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de Six cent mille (600.000) francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat
de la Mairie, avant le lundi 08 juin 2020 à 09 heures 00. 

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

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

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

La Personne Responsable des Marchés

BAYILI Jacques

Intendant Scolaire et Universitaire

Fournitures et Services courants

Acquisition d’un véhicule à quatre roues 4x4 pick-up double cabine au profit de la
Commune de REO.

REGION DU CENTRE OUEST
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Acquisition de fournitures scolaires au 
profit de la CEB pour les écoles primaires

publiques de la commune de Tougo 

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

de Bassi 

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

N°2020-05/RNRD/PZDM/C-TUG/MTUG/SG

Financement : Ressources transférées du MENAPLN

Enveloppe financière : Dix-sept millions quatre cent

cinquante un mille six cent soixante-dix

(17 451 670) francs CFA.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de pas-
sation des marchés publics gestion 2020 de la commune de Tougo.
1. La commune de Tougo 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 de la CEB pour les écoles pri-
maires publiques de la commune de Tougo   tels que décrits dans
les Données particulières de la demande de prix.

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

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

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux du Secrétariat Général de la
Mairie de Tougo .
5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie de
Tougo auprès du Secrétaire Général, tél : 70 06 72 62 et moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20
000) francs CFA CFA à la Trésorerie principale de Gourcy. 

6. 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 mille (400 000) FCFA devront parvenir ou être remises
à l’adresse Trésorier Principal de Gourcy, avant le lundi 08 juin

2020 à 09 heures 00 précises.  
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 lim-
ite de remise des offres.

La Personne Responsable des Marchés

Boureima TARAM 

Secrétaire Administratif 

Avis de demande de prix 

N°2020-02/RNRD/PZDM/CBSSI/M/SG

Financement : Ressources transférées/ MENA

Enveloppe financière : Quatorze millions dix-neuf mille quatre

cent (14 019 400) francs CFA.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de pas-
sation des marchés publics gestion 2020 de la Commune de Bassi.
1. la Commune de Bassi lance une demande de prix ayant
pour objet l’acquisition de fournitures scolaires au profit des élèves
de la CEB de la commune de Bassi tels que décrits dans les
Données particulières de la demande de prix.  

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 se décomposent en un lot unique.

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

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

6. Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux données particulières de la demande de
prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant
de quatre cent mille (400 000) francs CFA devront parvenir ou être
remises à la personne responsable des marchés, avant le lundi 08

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

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

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

Le Président de la Commission 

d’attribution des marchés

Masmoudou SELENGA

djoint Administratif
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Travaux

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Construction d’infrastructures dans la commune de Pompoï.

Avis d’Appel d’Offres  Ouvert (AAOO)

N°2020-001/RBMH/PBL/CPP/CCAM

Financement : - PACT  - Budget communal - FPDCT

Cet Avis d’appel d’offres fait suite  au plan  de Passation des Marchés gestion 2020 de la commune de Pompoï.
1. La Personne Responsable des Marchés de la Commune de Pompoï lance un appel d’offres ayant pour objet : la construction d’in-
frastructures dans la Commune de Pompoï.                                                                     
Les travaux seront financés par le PACT, le FPDCT et le Budget communal.

2. La Commune de Pompoï sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour
réaliser les travaux suivants : 
- lot 1 : construction du mur de clôture de la Mairie de Pompoï ;
- lot 2 : construction de logements sociaux à but de location à Pompoï;
- lot 3 : construction du siège de l’état civil de la Mairie de Pompoï.

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

4. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la personne responsable des marchés 71 44 76 11, midieu-
do22@gmail.com et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : bureau de  la Personne
Responsable des Marchés, Mairie de Pompoï tous les jours ouvrables entre 7 h 30 mn a 12 h30 et de 13h30 à 16 h00 mn et le vendredi
de 14h00mn a 16h30mn.

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

6. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de :
- Lot 1 : cinquante mille (50 000) F CFA
- Lot 2 : cinquante mille (50 000) F CFA
- Lot 3 : trente mille (30 000) F CFA.
À l’adresse mentionnée ci-après « Perception de Bagassi ». 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 transmis par le soumissionnaire.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : secrétariat de la mairie de Pompoï au plus tard le vendredi 26 juin 2020 à 09 heures

00 en un (1) original et deux (02) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

7. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de : 
lot 1 : huit cent cinquante-cinq mille (855 000) FCFA ;
lot 2 : neuf cent douze mille (912 000) FCFA ;
lot 3 : cinq cent soixante-dix mille (570 000) FCFA.

8. 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.

9. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
vendredi 26 juin 2020 à 09 heures 00 à l’adresse suivante : Mairie de Pompoï.

Le Président de la Commission Communale

d’Attribution des Marchés

Kidirté MIDIOUR
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Travaux

REGION DU CENTREREGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 

Travaux de réalisation de cinq (05) forages
positifs dans l’arrondissement N°1

Commune de Ouagadougou

Réalisationd’infrastructures 
au profit de la Commune de Pompoï

Avis de demande de prix 

N°2020-01/CO/Arrdt N°1/M/SG/SAFB 

Financement : Budget Arrondissement N°1 Gestion 2020

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

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les 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 constitués de deux (02) lots :
• Lot 1 : réalisation de trois (03) forages positifs ;
• Lot 2 : réalisation de deux (02) forages positifs.
Les enveloppes prévisionnelles sont de quinze millions (15 000 000) de
francs TTC pour le lot 1 et dix millions (10 000 000) de francs TTC pour
le lot 2.

3. Le délai d’exécution 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 à la Mairie
de l’Arrondissement 

N°1 auprès du Services des Affaires Financières et du Budget sis
rue 932 avenue de 

l’Aéroport, secteur 3 - 01 BP 85 Ouagadougou 01, Téléphone :
(226) 25 30 84 07.

4. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la Régie des recettes
de la Mairie de l’arrondissement n°1, secteur 3 - 01 BP 85
Ouagadougou 01, Téléphone : (226) 25 30 84 07 et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
Francs CFA par lot.

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

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre
cent mille (400 000) Francs CFA pour le lot 1 et trois cent mille (300 000)
francs CFA pour le lot 2 et devront parvenir ou être remises au secré-
tariat Général de la de la Mairie de l’Arrondissement N°1 sis Rue 932
avenue de l’Aéroport, secteur 3 - 01 BP 85 Ouagadougou 01,
Téléphone : (226) 25 30 84 07, avant le lundi 08 juin 2020 à 09 heures

00 TU.

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 de remise des
offres.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Idrissa OUEDRAOGO

Administrateur civil

Avis de demande de prix 

N°2020- 01/RBMH/PBL/CPP/SG/CCAM

Financement : PNDRP, Budget communal, gestion 2020

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

1. La Commune de Pompoï lance une demande de prix ayant
pour objet la réalisationd’infrastructures pastorales. Les travaux seront
financés par le PNDRP et le Budget communal, gestion 2020.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés (agrément B pour l’aire d’abattage et agrément Fn pour le for-
age) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de
suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’étab-
lissement ou de base fixe.
Les travaux se décomposent en deux (2) lots répartis comme suit: 
- lot1-réalisation d’une aire d’abattage à Pompoï;
- lot2- réalisation d’un forage pastoralpositifsur le site de l’aire
d’abattage à Pompoï;
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un ou
deux lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour deux lots, ils devront
présenter une soumission séparée pour chaque lot. Par conséquent,
aucun soumissionnaire ne peut être attributaire de plus de deux lots.

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60) jours
pour lot1 et lot2.

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Secrétariat Général de la Mairie
de Pompoï tous les jours ouvrables aux heures de service.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétariat Général de la Mairie de Pompoï Tel : 71 44 76 11 moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable detrente mille (30 000)
francs CFA pour lot1 et lot2 auprès dela Perception de Bagassi contre
délivrance d’une quittance. En cas d’envoi par la poste ou autre mode
de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être respon-
sable de la non réception du dossier transmis par le soumissionnaire.

6. Les offres présentées en un(1) original et deux (02) copies, con-
formément aux instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission  bancaire d’un montant de cent soixante-
onze mille (171 000) francs CFA pour lot 1et cent quatre-vingt-dix-neuf
mille cinq cents (199 500) francs CFA pour lot 2, devront parvenir ou
être remises au Secrétariat Général de la Mairie de Pompoï, au plus
tard le lundi 08 juin 2020 à 09 heures 00.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumis-
sionnaires qui souhaitent y assister.

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

Le Président de la Commission Communale 

d’Attribution des Marchés 

Kidirté  MIDIOUR

Secrétaire Administratif
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Avis d’appel d’offres ouvert

N° 2020-02/RCEN/PKAD/CRS/M/SG/PRM

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

1. La Commune Rurale de Saaba désire affecter une partie de ses ressources propres au financement des travaux de construction
d’écoles, de portiques et de réfection d’infrastructures scolaires.

2. Elle sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux
suivants répartis comme suit :
• Lot 1 : Travaux de construction de trois (03) salles de classe à l’école Saaba E
• Lot 2 : Travaux de construction de trois (03) salles de classe à l’école Nioko  D 
• Lot 3 : Travaux de construction d’une (01) salle de classe au CEEP/ Saaba 
• Lot 4 : Travaux de construction de quatre (04) salles de classe + Bureau + Magasin au C E T /Saaba
• Lot 5 : Travaux de construction de portiques 
• Lot 6 : Travaux de réfection d’écoles.
Le montant de l’enveloppe prévisionnelle, toutes taxes comprises est de :
- vingt-quatre millions (24 000 000) F CFA pour les lots 1 et 2 ;
- huit millions (8 000 000) F CFA pour le lot 3 ;
- quarante-deux millions (42 000 000) F CFA pour le lot 4 ;
- quinze millions deux cent quatre-vingt-seize mille trois cent trente-cinq (15 296 335) F CFA pour le lot 5  
- et vingt-un millions dix-sept mille deux cent soixante-onze (21 017 271) F CFA pour le lot 6.

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

4. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres au bureau de
la Personne responsable des marchés de 7h 30 mn à 16 h 00 mn, tél : 78 85 08 79.

5. Les exigences en matière de qualifications sont telles que spécifiées aux données particulières de l’appel d’offres. 

6. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement  d’une somme non remboursable de :
- cinquante mille (50 000) FCFA pour les lots 01, 02, 04 et 06 ;
- trente mille (30 000) F CFA pour les lots 03 et 05 auprès de la Régie des recettes de la mairie de Saaba. La méthode de paiement sera
en espèces.

7. Les offres devront être soumises au secrétariat de la Mairie au plus tard le vendredi 26 juin 2020 à 09 heures 00 en un (1) original
et trois (3) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

8. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de sept cent vingt mille (720 000) FCFA pour chacun des
lots 1 et 2, deux cent quarante mille (240 000) FCFA pour le lot 3, un million deux cent soixante mille (1 260 000) FCFA pour le lot 4, qua-
tre cent cinquante mille (450 000) FCFA pour le lot 5 et six cent trente mille (630 000) F CFA pour le lot 6.

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

10. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister le vendredi 26 juin 2020

à 09 heures 00 dans la salle de réunion de la mairie de Saaba.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Hamidou TIEMTORE

Adjoint Administratif

Travaux

REGION DU CENTRE

Construction d’écoles, de portique et de réfection d’infrastructures scolaires
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Travaux

REGION DU CENTRE-EST

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).Rectif
ic

atif

Rectificatif du Quotidien N° 2831 du vendredi 08 mai 2020, page 50 
portant sur les exigences en matière de qualifications

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 des bureaux d’étude éligibles et répondant aux qualifications req-
uises pour réaliser les travaux suivants : 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.

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

1. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires 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 pour les bureaux d’études de Géomètres experts
et /ou Agrément d’Urbaniste pour les bureaux d’études d’Urbanisme.

2. 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. 

3. 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.

4. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après: au secrétariat de la mairie de Beguedo, Tél : 70 38 45 12/70 61 40 00 au
plus tard le 09/06/2020 à neuf (09) heures 00 mn, en un (1) original et trois (03) copies. Les offres remises en retard ne seront pas
acceptées.

5. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de Deux millions cinq cent quatre-vingt mille (2 580 000)
francs CFA.

6. 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.

7. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
09/06/2020 à neuf (09) heures 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
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Travaux

REGION DU CENTRE EST  REGION DU CENTRE OUEST

Travaux de réalisation de trois (03) forages
positifs dans les villages de Belemboulghin

et Niongretenga et Koabdin-Peulh

Construction d’infrastructures de fran-
chissement, hydraulique et administratives

au profit de la commune de Zamo

Avis de demande de prix 

N°: 2020-002/RCES/PKRT/CGGH/M/SG/PRM

Financement : Budget communal Gestion 2020/Financement

du FPDCT

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
Gounghin

1. Le président de la commission d’attribution des marchés de
la commune de Gounghin lance une demande de prix ayant pour
objet la réalisation de trois (03) forages positifs dans les villages de
Belemboulghin, Niongretenga et Koabdin-Peulh
Les travaux seront financés par le budget de la commune gestion
2020 sur le financement du FPDCT. 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés (agrément technique 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 un lot unique : réalisation de trois (03) forages
positifs dans les villages de Belemboulghin, Niongretenga et
Koabdin-Peulh.

3.  Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Quarante cinq
jours (45) 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 personne responsable
des marchés à la mairie de Gounghin ;

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de
Gounghin auprès du secrétariat général et moyennant paiement
d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA
payable à la trésorerie principale de Koupéla. En cas d’envoi par la
poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des
marchés ne peut être responsable de  la non réception du dossier
de demande de prix par le Candidat.

6. Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux données particulières de la demande de
prix, devront parvenir ou être remises  au secrétariat de la mairie de
Gounghin au plus tard le lundi 08 juin 2020 à 09 heures 00 minutes

T.U

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 de
remise des offres.

NB : Le montant prévisionnel est de quatorze millions deux cent
soixante-douze mille cent un 14 272 101 FCFA de Francs CFA.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

KABORE Pegd-Wendé Emmanuel

Attaché d’Intendance Scolaire et Universitaire

Avis de demande de prix 
n°2020-02/RCOS/PSNG/CZM-M/SG/PRM du 06/05/2020 

Financement : budget communal, gestion 2020, PACT, FPDCT 

et PNDRP.

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

La Commune de Zamo lance une demande de prix ayant pour
objet la construction d’un ouvrage de franchissement à Békaporé, la
réalisation de deux forages positifs à Sadouan et la construction de mur
de clôture de la mairie dans la Commune de Zamo.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ayant l’agrément B1 minimum (lot 1 et
lot3) et Fn1 minimum (lot2)  dans le domaine du bâtiment et des travaux
publics 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 se composent quatre (03) lots :
- Lot 1: Construction d’un ouvrage de franchissement à Békaporé.
Montant : 15 773 728 FCFA TTC
- Lot 2 : Construction de deux forages positifs à Sadouan. Montant : 14
755 000 FCFA TTC
- Lot 3 : Construction de la clôture de la mairie de Zamo. Montant : 10
000 000 FCFA TTC

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 
- soixante (60) jours pour lot 1 et lot 3;
- Trente (30) jours pour lot 2

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des
Marchés de la mairie de Zamo et au 76 50 60 29/70 96 62 88. 

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de Zamo et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20
000) francs CFA pour chaque lot, à la Perception de Ténado.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300
000) francs CFA pour le lot 1 et lot 2 et deux cent mille (200 000) francs
CFA pour le lot 3 devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
Mairie de Zamo avant le lundi 08 juin 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 quatre-vingt-dix (90) jours calendaires, à compter de la date de
remise des offres.  

La Présidente de la Commission Communale 

d’Attribution des Marchés

OUEDRAOGO/YAMEOGO Christine

Secrétaire Administratif
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Avis d’appel d’offre ouvert

N°2020-001/RCNR/PBAM/CSBC/PRM

Financement: Budget communal/FPDCT/FMDL gestion 2020

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du plan de Passation des Marchés, gestion 2020 de la commune de Sabcé.
Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés de la Mairie de Sabcé sollicite des offres fermées de la part

des candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux suivants : Construction d’infrastructures diverses
au profit de la commune de Sabcé.

Les travaux se décomposent en quatre (04) lots répartis comme suit :
Lot-1 : construction d'un bloc de quatre salles de classe au CEG de Nôh ;
Lot-2 : Travaux de finition de l'auto-gare de Sabcé + construction de 10 boutiques à Sabcé ;
Lot-3 : construction d'un bloc de trois salles de classe à Kombedogo
Lot-4 : construction d'un dispensaire + deux (02) (logements + cuisine + latrine douce) + une (01) latrine à 4 fosses à Léfourba

Le délai d’exécution est de trois (03) mois pour chaque lot.

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Personne Responsable des Marchés de la Mairie de
SabcéTél : 71 12 77 12 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après :Bureau de la Personne
Responsable des Marchés de la Mairie de Sabcé de 7H30 à 16H du lundi au jeudi et 16H30 pour le vendredi.

Les exigences en matière de qualifications sont : Entreprise ou groupement d’entreprises titulaires d’un agrément de la catégorie
suivant le tableau ci-après :Voir le DPAO pour les informations détaillées.

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de Cinquante mille (50 000) francs CFA pour chacun des lot-1 ; lot-2 ; lot-3 et  soixante quinze
mille (75 000) francs CFA pour le lot-4 à l’adresse mentionnée ci-après : Trésorerie Principale de Kongoussi.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Bureau de la Personne Responsable des Marchés de la Mairie de Sabcé au plus
tard le vendredi 26 juin 2020 à 09 heures 00 en un (01) original et trois (03) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission comme suit :

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

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 24
Juin 2020 à 9 heures 00 mn à l’adresse suivante : Salle de réunion de la Mairie de Sabcé.
NB: budget previsionnel en TTC
Lot1:28 500 000
Lot 2:38 000 000
Lot 3:23 000 000
Lot 4:54 511 757

La Personne Responsable des Marchés,

Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés

Sidnoma SAWADOGO

Travaux

REGION DU CENTRE NORD

Travaux de construction d’infrastructures diverses au profit de la commune de Sabcé

Désignation du lot  Agrément Technique  

Lot-1; Lot-2, Lot-3 ; Lot-4 B1 minimum du Ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme 

 

 

 

 

 

Lot-1 ; Lot-2 ; Lot-3 Cinq cent soixante-dix mille (570 000) francs CFA 

Lot-4 Un million de (1 000 000) francs CFA 

 

Lot-1; Lot-2, Lot-3 ; Lot-4 B1 minimum du Ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme 

 

 

 

 

 

Désignation du lot  Garantie de soumission  

Lot-1 ; Lot-2 ; Lot-3 Cinq cent soixante-dix mille (570 000) francs CFA 

Lot-4 Un million de (1 000 000) francs CFA 
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Rectificatif du Quotidien N° 2838 du mardi 19 mai 2020, page 52 
portant sur la procédure de passation du marché

Avis de demande de prix 

N° 2020-002  /RNRD/PYTG/CKLS/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

Kalsaka.

La commune de Kalsaka lance une demande de prix ayant pour objet les travaux de construction d’un magasin de stockage d’in-

trants à Kalsaka au profit de la commune de Kalsaka. 

Les travaux seront financés par le Programme National de Développement Rural Productif à travers le Budget communal Gestion

2020.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés titulaire de l’agrément technique

de catégorie B1 minimum pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’admin-

istration.

Les travaux se décomposent en lot unique : construction d’un magasin de stockage d’intrants à Kalsaka au profit de la commune

de Kalsaka.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre-vingt-dix (90)jours.

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

demande de prix dans les bureaux du secrétariat général de la mairie de Kalsaka, Tél : 78 35 36 73.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du Secrétariat

général de la mairie de Kalsaka et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) FCFA à la Perception de

Séguénéga.

Les offres présentées en un (01) original et deux( 02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et

accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent mille (400 000) F CFA devront parvenir ou être remises au

Secrétariat de la Mairie de Kalsaka, avant le vendredi 29 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.

NB : Le budget prévisionnel est de quinze millions (15 000 000) FCFA TTC

Le Secrétaire général
Président de la Commission D’attribution des marchés

Aimé W Vincent KAGAMBEGA
Secrétaire Administratif

Travaux

REGION DU NORD

Construction d’un magasin de stockage d’intrants à Kalsaka 
au profit de la commune de Kalsaka

Rectif
ic

atif



Rectificatif du Quotidien N° 2838 du mardi 19 mai 2020, page 52 

portant sur la procédure de passation du marché

Avis de demande de prix 

N° 2020-003 /RNRD/PYTG/CKLS/SG
Financement : Budget Communal + Transfert MENA 

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 Kalsaka.

La commune de Kalsaka lance une demande de prix ayant pour objet les travaux de Construction d’un bloc de trois salles de classes +

bureau + magasin équipé de plaques solaires électrifiées + Bloc de latrines à quatre postes à Souli sacré au profit de la commune de Kalsaka. 

Les travaux seront financés par le transfert des ressources financière du Ministère de l’Education nationale, de l’alphabétisation et la pro-

motion des langues nationales à travers Budget communal Gestion 2020.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés titulaire de l’agrément technique de caté-

gorie B1 minimum pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se décomposent en lot unique : Construction d’un bloc de trois salles de classes + bureau + magasin équipé de plaques

solaires électrifiées + Bloc de latrines à quatre postes à Souli sacré au profit de la commune de Kalsaka.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : cent vingt  (120) jours.

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

prix dans les bureaux du secrétariat général de la mairie de Kalsaka, Tél : 78 35 36 73.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du Secrétariat général

de la mairie de Kalsaka et moyennant paiement d’un montant non remboursable cinquante mille (50 000) F CFA à la Perception de Séguénéga.

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 un million (1 000 000) F CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la Mairie

de Kalsaka, avant le vendredi 29 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.

NB : Le budget prévisionnel est de trente quatre millions cinq cent quatorze mille (34 514 000) FCFA TTC

.
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Travaux

REGION DU NORD

GROUPEMENT D’INTERET PUBLIC – AGENCE DE L’EAU DU GOURMA 

C O M M U N I Q U E

Relatif à l’avis de demande de Prix n°2020- 001/GIP-AEG/CB/CADGAEG/PRM du 14 mai 2020 pour la  réalisation des travaux de 

stabilisation  des berges du cours d’eau du barrage de Gounghin dans la province kourittenga pour le compte de  l’Agence de

l’Eau du   Gourma  paru dans le  Quotidien n° 2842-2843 du Lundi 25 et Mardi 26 mai 2020, Page 52

La Personne Responsable des marchés  l’Agence  de l’Eau du Gourma porte à la connaissance des  candidats à la Demande de
Prix n°2020- 001/GIP-AEG/CB/CADGAEG/PRM du 14 mai 2020 relative à la  réalisation des travaux de stabilisation  des berges du cours d’eau
du barrage de Gounghin dans la province kourittenga pour le compte de  l’Agence de l’Eau du   Gourma, dont l’avis  est paru dans le Quotidien
n°2842-2843 du Lundi 25 et Mardi 26 mai 2020,  Page 52  la précision  ci-après  : 
Source de financement : Budget de l’Agence de l’eau du Gourma (PNGIRE : ASDI-DANIDA), Gestion 2020.

Le reste sans changement

La  Présidente de la Commission d’attribution des marchés/PI

Mme SAWADODGO Aoua/TROARE

Construction d’un bloc de trois salles de classes + bureau + magasin 
équipé de plaques solaires et électrifiées+ Bloc de latrines à quatre postes 
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Rectificatif du Quotidien N° 2838 du mardi 19 mai 2020, page 53

portant sur la procédure de passation du marché

Avis de demande de prix 

N° 2020- 004 /RNRD/PYTG/CKLS/SG
Financement : Budget Communal + PACT Gestion 2020

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

La commune de Kalsaka lance une demande de prix ayant pour objet les travaux de Construction d’un bâtiment de l’état civil au profit de

la commune de Kalsaka. 

Les travaux seront financés par le transfert des ressources financière du Programme d’Appui aux Collectivités Territoriales (PACT) à tra-

vers  Budget communal Gestion 2020

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés titulaire de l’agrément technique de caté-

gorie B1 minimum pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se décomposent en lot unique : Construction d’un bâtiment de l’état civil au profit de la commune de Kalsaka.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre-vingt-dix  (90) jours.

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

prix dans les bureaux du secrétariat général de la mairie de Kalsaka, Tél : 78 35 36 73.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du Secrétariat général

de la mairie de Kalsaka et moyennant paiement d’un montant non remboursable cinquante mille (50 000) F CFA à la Perception de Séguénéga.

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 huit cent mille (800 000) F CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la Mairie

de Kalsaka, avant le vendredi 29 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.

NB : Le budget prévisionnel est de vingt sept millions six cent dix neuf mille quarante huit (27 619 048) FCFA TTC.

Le Secrétaire général
Président de la Commission D’attribution des marchés

Aimé W Vincent KAGAMBEGA
Secrétaire Administratif

Travaux

REGION DU NORD

Construction d’un bâtiment de l’état civil 
au profit de la commune de Kalsaka 

DIRECTION GENERALE DE L’AGENCE DE L’EAU DU NAKANBE 

C O M M U N I Q U E

Objet : avis d’annulation de résultats provisoires de demande de prix

La Personne Responsable des Marchés, Président de la commission d’attribution des marchés (CAM) de la Direction Générale de
l’Agence de l’Eau du Nakanbé, informe les soumissionnaires que les résultats provisoires de la demande de prix N°2020-02/GIP-
AEN/CB/CA/DGAEN du 03/03/2020 pour l’entretien et la réparation des véhicules à quatre roues (lot 1), parus dans le quotidien N°2803 du
mardi 31 mars 2020 à la page 16 concernant ledit lot, sont annulés pour insuffisances techniques relatives à ladite demande de prix.

D’avance, le Président de la CAM présente ses excuses aux soumissionnaires pour les éventuels désagréments et leur invite à
patienter le temps des corrections et une nouvelle publication dans les jours à venir.

La Personne Responsable des Marchés

Minam BADOLO

Gestionnaire Financier
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