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LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS 

OUAGADOUGOU 

SODIPRESSE                                                                                : 50 36 03 80 

Kiosque (entré coté Est du MEF) 

Alimentation la Shopette                                                                : 50 36 29 09 

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

Ouaga contact et service                                                                 : 50 31 05 47 

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

Ezama paspanga                                                                              : 50 30 87 29 

Alimentation la Surface                                                                  : 50 36 36 51 

Petrofa cissin                                                                                   : 76 81 28 25 

Sonacof Dassasgho                                                                         : 50 36 40 65 

Alimentation la ménagère                                                               : 50 43 08 64 

Librairie Hôtel Indépendance                                                         : 50 30 60 60/63 

Aniza shopping centrer                                                                   : 50 39 86 68  

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

Dispresse (librairie) 

T F A boutique (alimentation tampui) 

Ezama (tampui alimentation) 

Total pont Kadioko (station) 

Latifa (alimentation Ouaga 2000) 

Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000) 

Night Market (pate doie alimentation) 

Petrofa Paglayiri (station) 

Super Ramon III  (alimentation)       

BOBO DIOULASSO 

Shell Station Route Boulevard                                                        : 70 11 46 86 

Shell Station Route Banfora                                                            : 70 26 04 22 

Shell Route de Ouagadougou                                                          : 70 10 86 10 

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

Shell Bindougousso                                                                         : 70 11 48 58  

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

KOUDOUGOU 

Coram                                                                                               : 50 44 11 48 

OUAHIGOUYA 

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

BANFORA 

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

DEDOUGOU 

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

FADA N’GOURMA 

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

KAYA 

SOCOSAF                                                                                        : 70 26 11 22 

TENKODOGO 

CIKA ..                                                                                              : 40 71 03 17  

TOUGAN 

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

DORI 

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

Demande de propositions N° 2019-004/PM/SG/MOAD/PRM du 10/12/ 2019 pour le recrutement d’un cabinet géomètre pour le géo-référencement 
des plans de lotissement et de l’évaluation des investissements dans les ménages impactés par le projet de construction de l’Aéroport 

International de Ouagadougou-Donsin en vue de l’établissement des Permis Urbains d’Habiter (PUH) au profit des populations. 
Financement: Budget Etat- Exercice 2020 - Publication de l’avis : Quotidien N°2677 du 07/10/ 2019 

Méthode de sélection : Qualité-Coût - Date d’ouverture: mardi 21 janvier 2020 - Date de délibération: mercredi 18 mars 2020 
Nombre de consultants : trois (03) - Référence de convocation de la CAM : Lettre N°2020-116/PM/SG/MOAD/PRM du 13/03/2020 

Note technique minimale requise : 75 points 

Nom des consultants Groupement ATEF/SEREIN-GE / 
FISCAD CONSEIL GEOIDE TOPOGRAPHIE SCIENCES CONSULTING AND 

TRADE (SCT) 

Critères Scores Scores Scores 

Expérience 10 10 3.33 

Conformité du plan de travail et de la 
méthodologie 23 25.83 15.16 

Personnel proposé 60 60 58 

Score total2 93 95.83 76.49 

Classement 2ème 1er 3ème 

Observations  Retenu Retenu Retenu 

 

RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES
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PROJET POLE DE CROISSANCE DE BAGRE!
Sollicitation de manifestation d’intérêt N°2020/04/IDA/PPCB/PM/SG/BGPL/DG/SG pour le recrutement d’un consultant chargé  de la mise à jour 

(refonte) des sites web de l’Agence burkinabè des Investissements (ABI) et de BagrépôleSEM  - Référence de publication de l’avis à 
manifestation d’intérêt : RMP N°2767 du 10 février 2020 - Date limite de dépôt des offres : 21 février 2020 - Nombre de plis reçu : 12  -  

Méthode de sélection : qualification de consultant  - Financement :  Prêt IDA N°6184- BF!
N° du 

pli!  NOM DU CONSULTANT ! REFERENCES 
SIMILAIRES JUSTIFIEES! CLASSEMENT! OBSERVATIONS !

1!  Groupement MEDIANET/SEREIN-GE Sarl! 10! 2ème! qualifié!

2! HORINFO BURKINA Sarl ! 00! 8ème Ex!

non qualifié 
le cabinet n’a présenté  aucune 
référence  de nature et d’envergure   
jugée similaire!

3! IVENTIT AFRICA SARL/ATCHADE 
CONSULTING!

07! 3ème! qualifié!

4! YULCOM Technologie! 03! 5ème! qualifié!

5! DELPHICOM AFRIQUE SARL/ILLIMITIS 
BURKINA SARL ! 01! 7ème! qualifié !

6! SPECTRUM GROUPE SAS/ICOM ! 00! 8ème Ex!

non Qualifié 
le cabinet n’a présenté  aucune 
référence  de nature et d’envergure   
jugée similaire!

7! SWITCH MAKER ! 13! 1er!
qualifié et retenu pour la suite de la 
procédure !

8! E-SMART CONSULTING! 00! 8ème Ex!

non qualifié 
le cabinet n’a présenté  aucune 
référence  de nature et d’envergure   
jugée similaire!

9! SMILE! 00! 8ème Ex!

non qualifié 
le cabinet n’a présenté  aucune 
référence  de nature et d’envergure   
jugée similaire!

10! NOVASYS SYSTEM ! 02! 6ème! qualifié!

11! XTENSUS/ITEEM LABS & SERVICES! 00! 8ème Ex!

non qualifié 
le cabinet n’a présenté  aucune 
référence  de nature et d’envergure   
jugée similaire!

12! E-CONSULTING BURKINA! 04! 4ème! qualifié!

Conclusion !
le consultant SWITCH MAKER, classé 1er  sera invité à fournir une proposition  
technique et une proposition financière en vue de la négociation du contrat pour 
l’exécution de la mission !

  
Sollicitation de manifestation d’intérêt N°2019/08/IDA/PPCB/PM/SG/BGPL/DG/SG pour le recrutement d’un consultant chargé de la conception et 
l’opérationnalisation d’un système de suivi des investisseurs et des projets d’investissement  - Référence de publication de l’avis à manifestation 

d’intérêt : RMP N°2718 du 03 décembre 2019 - Date limite de dépôt des offres : 16 décembre 2019  - Nombre de plis reçu : 13  - Méthode de 
sélection : qualification de consultant - Financement :  Prêt IDA N°6184- BF!

N° du pli!  NOM DU CONSULTANT ! REFERENCES 
SIMILAIRES JUSTIFIEES! CLASSEMENT! OBSERVATIONS !

1! Africa Group Consulting ! 08! 1er!
qualifié et retenu pour la suite de la 
procédure!

2!  Groupe Stachanov Afrique S.A.R.L. & 
Stachanov Amsterdam S.A.R.L.! 0! 9ème! non qualifié!

3! Groupement ANTONIA IS/PICOSOFT! 0! 9ème ex! non qualifié!
4! Groupement ATI/SODAN/abydos      ! 1! 5ème! non qualifié!
5! HORINFO BURKINA! 1! 5ème ex! non qualifié!
6! Afrik Lonnya! 4! 3ème! qualifié!
7! Groupement A2SYS –ORASYS! 2! 4ème! qualifié!
8!  CINFOR-MS! 6! 2ème! qualifié!
9!  Groupement Spectrum Groupe/ICOMG! 0! 9ème ex! non qualifié!

10!
Groupement LES ASSOCIES INC 
Sarl/ZINATIGON CONSULTING GROUP 
Sarl!

1! 5ème  ex! non qualifié!

11! Groupement EXPERTS-
DEV/SIGA/GEOMATIX INTERNATIONAL! 0! 9ème! non qualifié!

12! YULCOM TECHNOLOGIES! 1! 5ème ex! non qualifié!
13! Groupement CCM WORLDWIDE/SMILE! 0! 9ème! non qualifié!

Conclusion !
le consultant Africa Group Consulting, classé 1er  sera invité à fournir une 
proposition  technique et une proposition financière en vue de la négociation du 
contrat pour l’exécution de la mission !
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MINISTERE DE LA SANTE 
Appel d’Offres Ouvert National N° 2019-054/MS/SG/DMP/PRSS du 27/12/2019 pour l’acquisition en moyen logistique roulant en vue de faciliter le 

suivi (pick-up 4x4 tout terrain de catégorie 1) au profit du projet de renforcement des services de santé (PRSS). 
Publication : QMP n° 2750 du 16/01/2020 - Financement : PRSS, Exercice 2020 (IDA-D3540 BF) - Date d’ouverture: 17/02/2020 –  

Nombre de plis reçus: 07. 
Montants lus (FCFA) Montants corrigés(FCFA) Soumissionnaires 

 HT-HD TTC HT-HD TTC Observations 

WATAM SA 30 902 542 41 465 000   Non conforme : Catalogue d’origine non fourni  

PROXITEC-S.A 17 000 000 -   

Non conforme : Catalogue d’origine non 
fourni ; Autorisation d’un sous distributeur en 
lieu et place de l’autorisation du fabriquant ou 
du constructeur. Certificat de tropicalisation 
d’un sous distributeur en lieu et place  du 
certificat de tropicalisation du fabriquant ou du 
constructeur 

SEA-B 35 254 237 41 600 000 35 254 237 41 600 000 conforme 

IGNY S.A 33 719 492 39 789 000   

Non conforme : Catalogue d’origine non 
fourni .Autorisation d’un sous distributeur en 
lieu et place de l’autorisation du fabriquant ou 
du constructeur. Certificat de tropicalisation 
d’un concessionnaire agrée en lieu et place du 
certificat de tropicalisation du fabriquant ou du 
constructeur 

GROUPEMENT SIIC-SA 
/ MEGA TECH  SARL 30 000 000 38 940 000   Non conforme : Catalogue d’origine non fourni. 

Pas de proposition de garantie dans son offre 
GROUPEMENT Yembi Burkina NIGER 
/ DELCO BURKINA NIGER 35 500 000 - 35 500 000 41 890 000 conforme 

DIACFA AUTOMOBILES 16 687 853 23 630 000 16 687 853 23 630 000 Conforme 

ATTRIBUTAIRE 
DIACFA AUTOMOBILES pour un montant de seize millions six cent quatre-vingt-sept mille huit 
cent cinquante-trois (16 687 853) FCFA HT HD soit vingt-trois millions six cent trente mille 
(23 630 000) FCFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

 

AUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET DES POSTES 
DEMANDE DE PRIX N°2020-001/DDP/ARCEP/SG/PRM POUR LE GARDIENNAGE DES SITES DE L’ARCEP FINANCEMENT : Fonds propres 

ARCEP - Publié dans le quotidien N°2754 du 22 Janvier 2020 - Date d’ouverture et de délibération : 04/02/2020 et 20/04/2020 

NOMS DES 
SOUMISSIONNAIRES 

MONTANT 
MINIMUM LU  

FCFA TTC 

MONTANT 
MINIMUM 
CORRIGE 
FCFA TTC 

MONTANT 
MAXIMUM LU  

FCFA TTC 

MONTANT 
MAXIMUM 
CORRIGE 
FCFA TTC 

OBSERVATIONS 

BBC SECURITY 1 204 426 1 204 426 19 555 200 20 602 800 Techniquement conforme 
Offre maximum anormalement élevée 

BSP 973 500 973 500 14 750 000 14 750 000 Techniquement conforme 

GPS 944 000 - 16 048 000 - 
Techniquement non conforme 
Le soumissionnaire a proposé neuf (09) vigiles au 
lieu de dix (10) demandés. 

M’ZAKA SECURITE 
SARL 987 660 - 16 779 600 - 

Techniquement non conforme 
- Le soumissionnaire a proposé neuf (09) vigiles 
au lieu de dix (10) demandés ; 
- Le soumissionnaire n’a pas nommément cité le 
superviseur et le chef d’équipe. 

SGPRS SARL 796 500 - 9 558 000 - 
Techniquement non conforme 
Le soumissionnaire a fourni une liste de matériel 
roulant non justifié. 

SOGES-BF SARL - 1 014 800 12 177 600 17 228 000 
Techniquement conforme 
 - Montant maximum corrigé plus élevé que le 
montant maximum lu de 41%. 

MAXIMUM PROTECTION 900 000 1 062 000 13 500 000 15 930 000 Techniquement conforme 

ATTRIBUTAIRE  BSP p our un montant de quatorze millions sept cent cinquante milles (14 750 000) FCFA TTC avec un délai 
d’exécution d’une (01) année. 

 

MINISTERE DE L’INTEGRATION AFRICAINE ET DES BURKINABE DE L’EXTERIEUR!
Appel d’Offres Accéléré (AAOA) N°2020-01/MIABE/SG/DMP pour acquisition de véhicules à quatre (04) roues au profit du MIABE. 

Date de dépouillement : 30/03/2020 - Financement: Budget de l’Etat, Exercice 2020 - Publication de l’avis : SIDWAYA n°9106 du vendredi 20 
mars 2020 - Nombre de plis reçus: 01.!

Lot Unique : Acquisition de véhicules à quatre (04) roues au profit du MIABE!
Montant Lu! Montant Corrigé! Observations! Rang!N°! Soumissionnaires ! HTVA  (FCFA)! TTC (F CFA)! HTVA  (FCFA)! TTC (F CFA)! ! !

1! SEA-B S.A! 64 347 458! 75 930 000! 64 347 458! 75 930 000! Conforme: 
.! 1er!

Attributaire ! SEA-B S.A pour un montant de Soixante-quinze millions neuf cent trente mille (75 930 000) FCFA TTC avec 
un délai de livraison de trente (30) jours.!
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MINISTERE DES INFRASTRUCTURES 
Appel d’offres  Nº 2019 – 006/MI/SG/DG-FSR-B/DMP  pour L’ACQUISITION D’ARMOIRES FORTES ET DIVERS MOBILIERS ET MATERIEL DE 

POSTES DE PEAGE AU PROFIT DU FONDS SPECIAL ROUTIER DU BURKINA - Date d’ouverture des plis: 22/08/2019 
Nombre de plis reçus : 14 - Date de délibération : 26/11/2019 - Financement : Budget FSR-B, Gestion 2020 

Lot 1 
Montant de la soumission (FCFA) Soumissionnaires Lu Corrigé Observations sur la conformité des offres 

HT : 
83 800 000 

 

HT : 
83 800 000 

 
BF Pneumatique  

TTC 
98 884 000 

TTC 
98 884 000 

*Armoires Fortes : Marque et modèle non précisés ; norme EN 1047-1-
résistance 2 heure papier au lieu de norme EN 1147-1-résistance 2 heure 
papier. 
*Coffres forts : Marque et modèle non précisés 
* Chiffre d’affaire, Autorisation du fabriquant, Prospectus, Site WEB, matériel 
et projets similaires : NON FOURNIS 
Non conforme 

HT : 101 000 000 HT : 101 000 000 TBM PRO SARL TTC : 119 180 000 TTC : 119 180 000 
Conforme au regard de la Clause IC.32.6 du DAO :  
0,85M = 97 471 200  et 1,15M= 131 872 800 

HT : 93 150 000 HT : 93 150 000 Groupement ZOE OK P. 
SARL /AFRIQ-ECO SARL  TTC : 109 917 000 TTC : 109 917 000 

Carte grise non conforme (suite à un contrôle approfondi) 
Non conforme 

HT : 74 000 000 HT :74 000 000 E.N.F TTC : 87 320 000 TTC : 87 320 000 Carte grise non conforme (suite à un contrôle approfondi) 

HT : 86 440 680 HT : 86 440 680 

S.G.E TTC : 102 000 002 TTC :102 000 002 

*Armoires Fortes : Caractéristiques techniques proposées : 990Kg au lieu de 
300kg demandés dans le DOA ; *Chiffre d’affaire non fourni  
*Un seul projet similaire justifié au lieu de deux (02)  
* Carte grise non conforme (suite à un contrôle approfondi) 
Non conforme 

HT :87 000 000 HT :87 000 000 
BOSAL SERVICES SARL 

TTC :102 660 000 TTC :102 660 000 

Voiture particulière avec carrosserie Benne-Grue 
Carte grise non conforme (suite à un contrôle approfondi) 
Non conforme 

HT : 84 800 000 HT :84 800 000 

AMANDINE SERVICES 
TTC :100 064 000 TTC :100 064 000 

Autorisation du fabricant sans le nom de la personne habilitée à signer 
l’habilitation pour et au nom du fabricant, conformément au modèle du DAO 
 Carte grise non conforme (suite à un contrôle approfondi) 
Non conforme 

HT : 84 409 000 HT : 84 409 000 

E.G.F SARL TTC :99 602 620 TTC : 99 602 620 

Contradiction entre les dimensions extérieures HxLxP : 
1.90m x1.05mx0.715m proposées et  1.90m x1.05mx0.715mm sur les 
prospectus.  Site WEB du fabricant non fourni ;  
Non conforme 

HT :89 400 000 HT : 89 400 000 Groupement SAK SEY 
SARL/S.D.A SARL TTC : 105 492 000 

 
TTC : 105 492 000 

 

Aucune précision du prospectus n’est convenable à la Marque et Modèle 
proposés par le soumissionnaire 
 Non conforme 

ATTRIBUTAIRE TBM PRO SARL; pour un montant de Cent Un Million (101 000 000) Francs CFA HT avec un délai d’exécution 
de trois (03) mois. 

Lot 2 
Montant de la soumission (FCFA) Soumissionnaires Lu Corrigé 

Observations sur la conformité des offres 

HT : 50 383 900 HT : 50 383 900 
BF Pneumatique 

TTC 59 453 002 TTC 59 453 002 

Chaise guérite par guérite selon modèle existant (Photos non fournies à 
l’item7) ; Chiffre d’affaire non fourni ; matériel et projets similaires non 
fournis : Non conforme 

HT : 50 279 900 HT : 50 279 900 SO.SA/S.M SARL 
TTC 59 330 282 TTC 59 330 282 

Chiffre d’affaire des 03 dernières années insuffisant : Non conforme 

HT : 50 825 000 HT : 50 825 000 Groupement ZOE OK P. 
SARL /AFRIQ-ECO SARL  TTC 59 973 500 TTC 59 973 500 Carte grise non conforme (suite à un contrôle approfondi) 

HT : 56 933 200 HT : 56 933 200 Entreprise Alpha Oméga TTC 67 181 176 TTC .67 181 176 
Conforme au regard de la Clause IC.32.6 du DAO :  
0,85M = 58 147 013  et 1,15M= 78 669 488 

HT : 40 992 000 HT : 40 992 000 E.N.F TTC 48 370 560 TTC 48 370 560 Carte grise non conforme (suite à un contrôle approfondi) 

HT : 58 288 000 HT : 58 288 000 PENGR WEND SARL 
TTC 68 779 840 TTC 68 779 840 

Conforme au regard de la Clause IC.32.6 du DAO :  
0,85M = 58 147 013  et 1,15M= 78 669 488 

HT : 54 820 000 HT : 54 820 000 BOSAL SERVICES SARL 
TTC :64 687 600 TTC :64 687 600 

Carte grise non conforme (suite à un contrôle approfondi) 

HT : 50 931 000 HT : 50 931 000 

T.A.C.I.M.E 

TTC : 60 098 580 TTC : 60 098 580 

Un seul projet similaire conforme, au lieu de deux(02) demandés;  
Discordance entre l’attestation de mise à disposition (Numéro 
d’immatriculation du camion 11GM4612)  et la carte grise (numéro 
d’immatriculation 11GM4621). La boite postal de TACIME mentionnée sur 
l’attestation de mise à disposition est : 01 BP 6760 OUAGADOUGOU 01 au 
lieu de 12 BP 34 OUAGA 12 : Non conforme 

HT : 56 013 000 HT : 56 013 000 E.G.F SARL 
TTC :66 095 340 TTC :66 095 340 

Conforme au regard de la Clause IC.32.6 du DAO :  
0,85M = 58 147 013  et 1,15M= 78 669 488 

HT : 53 053 000 HT : 53 053 000 Groupement SAK SEY 
SARL/S.D.A SARL TTC : 62 602 540 TTC :62 602 540 

Conforme au regard de la Clause IC.32.6 du DAO :  
0,85M = 58 147 013  et 1,15M= 78 669 488 

HT : 56 732 832 HT : 56 732 832 KOALA MEUBLES DE 
LUXE BTP  TTC :66 944 232 TTC :66 944 232 

Conforme au regard de la Clause IC.32.6 du DAO :  
0,85M = 58 147 013  et 1,15M= 78 669 488 

ATTRIBUTAIRE « Groupement SAK SEY SARL/S.D.A SARL », pour un montant de Cinquante Trois Millions Cinquante Trois 
Mille (53 053 000) Francs CFA HT,  avec un délai d’exécution de deux (02) mois. 
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AGENCE NATIONALE DE PROMOTION DES TIC 
DEMANDE DE PRIX N°2020-0003/MDEN P/SG/ANPTIC/SG/PRM DU 30 JANVIER 2020 POUR LA FOURNITURE DE SERVICE DE 

RESTAURATION ET DE LOCATION DE SALLE DE CONFERENCE AU PROFIT DE L’ANPTIC. 
Financement : Budget de l’Etat/ANPTIC-Exercice 2020 

Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) : Lettre N°2020-003/MDENP/SG/ANPTIC/SG/PRM du 12 février 
2020 - Référence de la publication dans la revue des marchés publics : Quotidien N°2765 du 06 février 2020 
Date d’ouverture des plis : 17/02/2020 – Date de délibération : 17/02/2020 - Nombre de soumissionnaires : 6 

LOT 1 : Fourniture de service de restauration et de location de salle de conférence au profit de l’ANPTIC à Ouagadougou 
N° 

D’ordre Soumissionnaires Montants lus 
publiquement en FCFA 

Montants corrigés 
 en FCFA 

Observations Rang 

1 GOLDEN SERVICES 

Min :  
1 445 000 HT 

Max :  
17 270 000 HT 

Min :  
1 445 000 HT 

Max :  
17 270 000 HT 

Conforme : (Offre anormalement basse) 
M =0,6E + 0,4P où : 
M = moyenne pondérée du montant 
prévisionnel et de la moyenne des offres 
financières ; 
E = montant prévisionnel  
85%M= 19 017 756 
115%M= 25 729 905 

 

2 CLUB BELKO 

Min :  
1 593 000 TTC 

Max :  
21 948 000 TTC 

Min :  
1 593 000 TTC 

Max :  
21 948 000 TTC 

Conforme 1er 

3 MEL SERVICES 

Min :  
1 781 800 TTC 

Max :  
20 927 300 TTC 

Min :  
1 781 800 TTC 

Max :  
20 927 300 TTC 

Conforme 2eme 

4 ENTREPRISE LA TRINITE 
MONICA 

Min :  
1 375 000 HT 

Max :  
18 450 000 HT 

Min :  
1 375 000 HT 

Max :  
18 450 000 HT 

Conforme : (Offre anormalement basse) 
M =0,6E + 0,4P où : 
M = moyenne pondérée du montant 
prévisionnel et de la moyenne des offres 
financières ; 
E = montant prévisionnel  
85%M= 19 017 756 
115%M= 25 729 905 

 

5 Entreprise NASSA 
Aminata et Fils (ENAF) 

Min :  
1 320 000HT 

Max :  
18 345 000 HT 

Min :  
1 320 000HT 

Max :  
18 345 000 HT 

Non conforme : (Absence de certificat de 
salubrité et d’hygiène publique)  

Attributaire  
CLUB BELKO pour un montant minimum d’un million cinq cent quatre-vingt-treize mille (1 593 000) 
FCFA TTC et un montant maximum toutes taxes comprises de vingt et un millions neuf cent 
quarante-huit mille (21 948 000) FCFA TTC 

LOT 2 : Fourniture de service de restauration et de location de salle de conférence au profit de l’ANPTIC à Koudougou 
N° 

D’ordre Soumissionnaires Montants lus 
publiquement en FCFA 

Montants corrigés  
en FCFA Observations Rang 

1 ENTREPRISE LA TRINITE 
MONICA 

Min :  
1 068 750 HT 

Max :  
11 850 000 HT 

Min :  
1 068 750 HT 

Max :  
11 850 000 HT 

Conforme 1er 

2 Entreprise NASSA Aminata 
et Fils (ENAF) 

Min :  
1 147 500HT 

Max :  
12 075 000 HT 

Min :  
1 147 500HT 

Max :  
12 075 000 HT 

Non conforme : (Absence de certificat de 
salubrité et d’hygiène publique)  

Attributaire  
ENTREPRISE LA TRINITE MONICA pour un montant minimum hors taxe d’un million soixante-huit 
mille sept cent cinquante (1 068 750) FCFA HT et un montant maximum hors taxe de onze millions 

huit cent cinquante mille (11 850 000) FCFA HT 
LOT 3 : Fourniture de service de restauration et de location de salle de conférence au profit de l’ANPTIC à Ziniaré 

N° 
D’ordre Soumissionnaires Montants lus 

publiquement en FCFA 
Montants corrigés  

en FCFA Observations Rang 

1 JODIS 

Min :  
1 265 000 HT 

Max :  
6 200 000 HT 

Min :  
1 265 000 HT 

Max :  
6 200 000 HT 

Conforme 1er 

2 Entreprise NASSA Aminata 
et Fils (ENAF) 

Min :  
1 145 000HT 

Max :  
5 125 000 HT 

Min :  
1 145 000HT 

Max :  
5 125 000 HT 

Non conforme : (Absence de certificat de 
salubrité et d’hygiène publique)  

Attributaire  JODIS pour un montant minimum hors taxe d’un million deux cent soixante-cinq mille (1 265 000) 
FCFA HT et un montant maximum hors taxe de six millions deux cent mille (6 200 000) FCFA HT 
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MINISTERE DES TRANSPORTS, DE LA MOBILITE URBAINE ET DE LA SECURITE ROUTIERE 
PROJET DE RENFORCEMENT DE LA RESILIENCE CLIMATIQUE (HYDROMET) 

recrutement d’un bureau d’études pour la réalisation des études architecturales et techniques, de l’élaboration du DAO et du suivi architectural en 
vue de la construction du bâtiment R+1 extensible en R+2 de la Direction des Etudes et de l’Information sur l’Eau (DEIE) 

Financement : IDA D3740-BF - Revue des Marchés Publics N° 2805 du 02/04/2020 
Référence de la convocation de la Commission d’attribution des marchés (CAM) : N°2020 –00039/MTMUSR/SG/DMP/ du 14 avril 2020 

Manifestation d’intérêt : Méthode de qualification de consultants en accord avec les procédures définies dans le Règlement de Passation des 
Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement (FPI) de la Banque Mondiale, version Juillet 2016, mis à jour 

en Novembre 2017 et révisé août 2018 et affichées sur le site Web : worldbank.org/html/opr/consult. 
 

N° 
d’ordre 

Rubriques Consultants 
(Bureaux d’Étude) Nature Nationalité Références pertinentes du 

Consultant (Nombre) Rang Observations 

1 HYDROPLAN Bureau Allemande 00 Non 
classé 

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

2 CARURE Bureau Burkinabè 24 1er 

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

3 INTER PLAN SARL Bureau Burkinabè 11 6e 

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

4 L’ESPACE SARL Bureau Burkinabè 19 2e 

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

5 ARCHI CONSULT SARL Bureau Burkinabè 05 9e 

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

6 IMHOTEP Bureau Burkinabè 10 7e 

Non retenu 
26 références fournis dont 10 pertinentes pour la 
présente mission.  
-la référence 12 fournie n’a pas d’attestation de 
bonne fin et/ou PV de validation. 
Les PV de réception 13,14,15 ,16,22 et 26 n’ont pas 
de contrat 
Les autres références 17,18,21,23 et 25 sont des 
contrats de suivi contrôle 
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MINISTERE DES INFRASTRUCTURES 
Manifestation d’intérêts n°2018-0350/MI/SG/DMP/SMT-PI du 10 avril 2018 : services de consultants pour l’audit comptable et financier des 
exercices 2018, 2019 dans le cadre du projet d’aménagement des routes de désenclavement interne - Date d’ouverture : 03 mai 2018 et 

Date de délibération : 16 janvier 2019 et 23 mars 2020 - Nombre de plis reçus : dix (10) 

Rubriques/ 
Consultants Nature Chef de file 

Nationalité du 
bureau ou du 

chef de file 

Nombre total de références similaires 
(références similaires dans le domaine 

des projets et programmes financés par 
des bailleurs de fonds multilatéraux) 

Classement observation 

PANAUDIT 
BURKINA Bureau non requis Burkinabè 05 8e Non retenu 

CGIC-AFRIQUE Bureau non requis Burkinabè 08 7e Non retenu 
Cabinet 
FIDEXCO Bureau non requis Burkinabè 43 2e retenu 

SEC DIARRA 
Burkina/SEC 
DIARRA MALI 

Groupemen
t de 

Bureaux 

SEC 
DIARRA 
Burkina 

Burkinabè 16 4e retenu 

WORLD AUDIT Bureau Non requis Burkinabè 62 1er retenu 
ACS Bureau Non requis Burkinabè 02 9e Non retenu 
AUREC 
AFRIQUE-BF Bureau Non requis Burkinabè 09 6e retenu 

FUDICIAL 
EXPERTISE AK Bureau Non requis Burkinabè 14 5e retenu 

FIDAF Bureau Non requis Burkinabè 21 3e retenu 
DELOITTE Bureau non requis Ivoirien 00 10ex Non retenu 

  
Demande de propositions pour le contrôle et surveillance des travaux de renforcement du tronçon de la route communautaire cu2a, GOUNGHIN – 
FADA N’GOURMA – frontière du NIGER (217.57 km) Lot 2 : Section du PK 84+350 (Sortie Fada N’Gourma) au PK 184+400 (Sortie Matiakoali), 

soit 100,05 km - Nombre de plis reçus : Six (06) - Date d’ouverture : 12/11/2019 - Date de délibération : 11/03/2020 
FINANCEMENT :  - Prêt Banque Africaine de Développement (BAD ; - Union Européenne ; - Burkina Faso 

Nom des consultants TAEP/AFRICA 
ENGINEERING LAMCO/LOBOU 

TECHNIPLAN/ 
BECOTEX/Groupe 

BETIA 

SCET 
Tunisie/ CINCAT 

BNETD/ LE 
CONSULTANT/ 

CAFI-B 

MCG 
/SONED/BERD 

Critères Scores Scores Scores Scores Scores Scores 
Expérience spécifique du 
consultant applicable à la 
mission  

03 05 01 06 04 4 

Adéquation de la 
méthodologie et du plan 
de travail proposé aux 
termes de référence  

20 17 20 28 18 20 

Qualifications et 
compétence du personnel 
clé pour la mission  

54,33 24,27 44,30 58,47 20,73 28,22 

Participation d’experts 
nationaux en tant que 
personnel clé proposé 

03 00 04 04 00 03 

Score total 80,33 46,27 69,30 96,47 42,73 55,22 
Classement 2ème 5ème 3ème 1er 6ème 4ème 
OBSERVATION  qualifié disqualifié disqualifié qualifié disqualifié disqualifié 

   
Demande de propositions pour le contrôle et surveillance des travaux de renforcement du tronçon de la route communautaire cu2a, GOUNGHIN – 
FADA N’GOURMA – frontière du NIGER (217.57 km) LOT 1 : Section du PK 33+950 (Gounghin) au PK 84+350 (sortie de Fada N’Gourma), soit 

50,40 Km - Nombre de plis reçus : Six (06) - Date d’ouverture : 12/11/2019 - Date de délibération : 11/03/2020 
FINANCEMENT :- Prêt Banque Africaine de Développement (BAD ; - Burkina Faso 

Nom des consultants ALPHA CONSULT 
/ACE/ECIA 

STUDI/SACI/ 
CAEM 

JBG Gauff 
/GTAH /GEFA TED/EGIS GIC /FASO 

INGENIERIE 

TR ENGINEERING 
/ACIT 

GEOTECHNIQUE 
Critères Scores Scores Scores Scores Scores Scores 
Expérience spécifique du 
consultant applicable à la 
mission  

05 06 00 05 01 06 

Adéquation de la méthodologie 
et du plan de travail proposé 
aux termes de référence  

23 17 14 22 15 26 

Qualifications et compétence du 
personnel clé pour la mission  56,80 28,55 43 48,17 49,22 60 

Participation d’experts nationaux 
en tant que personnel clé 
proposé 

04 03 04 00 04 03 

Score total 88,80 54,55 61 75,17 69,22 95,00 
Classement 2 ème 6 ème 5ème 3 ème 4 ème 1er 
OBSERVATION Qualifié Disqualifié Disqualifié Disqualifié Disqualifié Qualifié 
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MANIFESTATION D’INTERET POUR L’AUDIT COMPTABLE ET FINANCIER DES EXERCICES 2018, 2019 et 2020 DU PROJET DE 
RENFORCEMENT DE LA ROUTE COMMUNAUTAIRE CU2A SECTION GOUNGHIN-FADA N’GOURMA-PIEGA-FRONTIERE DU NIGER 

NB : Les cabinets ont été retenus suivant l’application de la disposition 2.6 de la sélection des consultants (Au maximum deux cabinets peuvent 
être retenus dans chaque pays sur un nombre total de six (06) cabinets à retenir) - Nombre de plis reçus : Trente-neuf (39) 

Date d’ouverture : 15/11/2018 - Date de délibération : 30/11/2018 et 23/03/2020 - Financement : BAD 
documentation, référence de prestations 

similaires, expérience dans des, disponibilité 
de personnel qualifié, etc. N° 

d’ordre 
Rubrique/ 
Consultants Chef de file Nationalité 

Lettre de 
manifestation 

d’intérêt Disponibilité 
de personnel 

qualifié 

références similaires en audit 
des projets et programmes 

financés par des bailleurs de 
fonds multilatéraux. 

Observations 

PAYS MEMBRES REGIONAUX 
01 KMC - Nigérienne OK OK 20  RETENU 
02 Cabinet FIDEXCO  Burkinabè OK OK 14 NON RETENU  

03 AUREC Afrique-
BURKINAFASO - Burkinabè OK OK 08 

 NON RETENU 

04 SEC DIARRA MALI/SEC 
DIARRA BURKINA 

SEC DIARRA 
BURKINA Burkinabè OK OK 60 RETENU 

05 ACECA international Sarl - Burkinabè OK OK 30 NON RETENU 

06 SOGECA 
International/SAFECO 

SOGECA 
International Burkinabè OK OK 06 NON RETENU 

07 FIDUCIAL expertise A.K - Burkinabè OK OK 47 RETENU 
08 FIDAF - Burkinabè OK OK 06 NON RETENU 
09 DELOITTE - Ivoirienne OK OK 00 NON RETENU 
10 CIADG Sarl - Burkinabè OK OK 07 NON RETENU 
11 CGIC -AFRIQUE - Burkinabè OK OK 00 NON RETENU 
12 Grant Thornton TOGO - Togolaise OK OK 04 NON RETENU 

13 PROWAY Consulting  Tunisienne OK OK 00 
 NON RETENU 

14 eXacom - Tunisienne OK OK 03 NON RETENU 
15 IA&C/AEC IA&C Burkinabè OK OK 14 NON RETENU  
16 SYG CONSEIL   - Béninoise OK OK 04 NON RETENU 
17 EPG - Burkinabè OK OK 00 NON RETENU 
18 CDEC International - Burkinabè OK OK 09 NON RETENU 

19 SYNEX CONSULTING 
Sarl - Béninoise OK OK 12 RETENU 

20 

EFIC AUDIT&CONSEILS 
Sarl/houngs& 
PARTENERS 
CONSULTING SARL 

EFIC 
AUDIT&CON
SEILS Sarl 

Nigérienne OK OK 06 
 NON RETENU 

21 Tate & associés - Togolaise OK OK 00 NON RETENU 

22 Grant Thornton/ CICE 
BURKINA sa 

Grant 
Thornton 

Sénégalais
e OK OK 07 NON RETENU 

23 BENAUDIT Consultex 
BAKER TILLY  Béninoise OK OK 06 NON RETENU 

24 EY  AMC Ernest & young - Tunisienne OK OK 00 NON RETENU 

25 Exaco.AMIC/mgiqualex/F
THM Consulting Exaco.AMIC Mauritanie

nne OK OK 11 RETENU 

26 
SECCAFI Audit et conseil/ 
CONVERGENCES Audit 
et conseil 

CONVERGE
NCES Audit 
et conseil 

Burkinabè OK OK 07 NON RETENU 

27 Elyôn - Béninoise OK OK 07 NON RETENU 

28 YZAS BEKER 
TILLY/CFEC Afrique 

YZAS BEKER 
TILLY Ivoirienne OK OK 03 NON RETENU 

29 Cabinet ACS/TEC Cabinet ACS Burkinabè OK OK 05 NON RETENU 
30 COFIMA - Béninoise OK OK 11 RETENU 
31 PANAUDIT BURKINA - Burkinabè OK OK 43 NON RETENU  
32 AAC - Malienne OK OK 10 NON RETENU 
33 BDO Consulting - Tunisienne OK OK 02 NON RETENU 

34 
CERTIFIED 
MANAGEMENT 
ACCOUNTANT 

- Algérienne OK OK 01 NON RETENU 

35 EVEREST Expertises 
Associées - Béninoise OK OK 00 NON RETENU 

36 Grant Thornton - Guinée 
Conakry OK OK 03 NON RETENU 

37 
 VIFCO/MAC 

absence de 
l’accord de 
groupement 

Tunisienne OK OK 02 NON RETENU 

38 EXI Tunisie/SAGES 
Consult Mauritanie EXI Tunisie Tunisienne OK OK 09 NON RETENU 

PAYS MEMBRES NON REGIONAUX 
39 MOORE STEPHENS - ANGLAISE OK OK 00 NON RETENU 
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AGENCE DES TRAVAUX D’INFRASTRUCTURES DU BURKINA (AGETIB)!
Appel d'Offres National précédé d’une Pré-qualification No2020/001/AON/Agetib/DG/SPM du 18 mars 2020  relatif aux travaux d’aménagement et 

de bitumage de voiries pour la commémoration du 11 décembre 2020 dans les villes de Banfora (lot 1, 2, 3,  4 et 5),  de Sindou  (lot 6) et de 
Niangoloko (lot 7). FINANCEMENT : Budget de l’ETAT, gestion 2020. Référence de la publication de l’avis de pré-qualification : Quotidien des 

Marchés Publics n°9076 du 06/02/2020 et Journal Sidwaya n°9076 du 06/02/2020. Référence de la publication des résultats de la pré-
qualification : Quotidien des Marchés Publics n° 2790 du 12/03/2020. Nombre d’entreprises pré-qualifiées : dix (10). Date d’ouverture des plis : 10 

Avril 2020 - Date de délibération: 05 mai 2020. Convocation de la Commission d’Attribution des Marches (CAM) : Ouverture : Lettre 
n°2020/325-328/Agetib/DG/SPM du 03/04/2020- Délibération: Lettre n°2020/433-436/Agetib/DG/SPM du 30/04/2020 

Montant lu  Montant 
corrigé   Soumissionnaires 

FCFA-TTC   FCFA-TTC  
Observations 

Lot 1 (Banfora) : d’un linéaire  total de 12 560, 254 ml, il est constitué d’un ensemble de cinq (05) rues dont une voie en terre imprégnée 
à la mélasse deux (02) tribunes, deux (02) parkings, une aire de repas et  un réseau d’assainissement 

GLOBEX CONSTRUCTION 2 595 822 290 2 595 822 290 Offre Conforme 
 GLOBEX CONSTRUCTION  Attributaire 
2 595 822 290 F CFA TTC 

Délai d'exécution : huit (08) mois 

Lot 2 (Banfora) : constitué d’un ensemble de trois (03) rues d’un linéaire total 8 630,127 ml et un réseau d’assainissement  
ECR-BTP INGENIERIE/COGEB 
INTERNATIONAL SA 1 963 430 692 1 963 430 692 Offre Conforme 

SEG-NA BTP/CENTRO SA 1 980 786 215 1 980 786 215 Offre Conforme 

MRJF Construction SA/GRACE 
DIVINE BTP 1 930 975 814 2 053 581 411 

Discordance entre un prix unitaires du bordereau et celui du devis des prix312, 
402-c, 403-c, 411, 402-c, prix 101, correction sur la provision prix 606; 
Correction sur la remise offerte dans le devis quantitatif sur les sommes 
provisionnelles, prise en  compte de la remise de 08%  

ECW 2 275 031 901 2 137 951 901 
Correction sur la provision  6 000 000 au lieu de 12 000 000  Application d’un 
rabais de 130 000 000   
– Offre Conforme 

GLOBEX CONTRUCTION  2 181 216 387 2 181 216 387 Offre Conforme 
KANGALA SARL 2 184 121 080 2 184 121 080 Offre Conforme 
SIFA-SA/SOROUBAT-BF 2 244 828 558 2 246 008 558 Correction sur la provision Prix 606 – Offre Conforme  

 ECR-BTP 
INGENIERIE/COGEB 
INTERNATIONAL SA Attributaire 

1 963 430 692 F CFA TTC 

Délai d'exécution : sept (07) mois 

Lot 3 (Banfora) : constitué d’un ensemble de six (06) rues d’un linéaire total de 7 430,320 ml et un réseau d’assainissement  
ECR-BTP INGENIERIE/COGEB 
INTERNATIONAL SA 1 972 468 249 1 972 468 249 Offre Conforme 

SEG-NA BTP/CENTRO SA 2 131 038 051 2 131 038 051 Offre Conforme 

MRJF Construction SA/GRACE 
DIVINE BTP 1 944 364 206 1 975 762 144 

Discordance entre le prix unitaires du bordereau et celui du devis du prix 
312 au niveau des rues LOT 3.2 – Rue RB09; LOT 3.3 – Rue RB13-2; LOT 3.4 
– Rue RB14 ; LOT 3.5 – Rue RB15;  LOT 3.6 – Rue RB21 
Application d’une remise de 10% sur les prix corrigés 
– Offre Conforme 

GECAUMINE SA/SBTC 
HOLDING GROUP 1 924 355 962 1 799 829 781 

Discordance entre les prix unitaires du bordereau et ceux du devis des prix 101 
et 103-a; 
Discordance entre les prix unitaires du bordereau et ceux du devis sur 
l’ensemble des six (06) rues. Sur les prix : 203, 210, 303 et 304, 403-b et 403-c; 
Application d’un rabais de 2% – Offre Conforme  
déjà attributaire du lot 7 

ECW 2 295 362 449 2 165 362 449 Application d’un rabais de 130 000 000 FCFA TTC 
Offre Conforme 

KANGALA SARL 2 352 474 389 2 352 474 389 Offre Conforme 
SIFA-SA/SOROUBAT-BF 2 274 325 909 2 274 325 909 Offre Conforme 
ATP/ALPHA SERVICE 1 961 213 782 1 961 213 782 Offre Conforme 

ATP/ALPHA SERVICE Attributaire 
1 961 213 782 F CFA TTC 

Délai d'exécution : sept (07) mois 

Lot 4 (Banfora) : constitué d’un ensemble de quatre (04) rues d’un linéaire total de 7 194,907 ml et un réseau d’assainissement  

EKS SA 1 973 470 933 1 878 812 690 
Discordance entre les prix unitaires du bordereau et ceux du devis des prix 207 
et 309 sur l’ensemble des 4 rues;  Application du rabais inconditionnel de 05%            
– Offre Conforme 

ATP/ALPHA SERVICE 1 887 818 034 1 887 818 034 Offre Conforme 
SEG-NA BTP/CENTRO SA 1 915 805 161 1 915 805 161 Offre Conforme   

MRJF Construction SA/GRACE 
DIVINE BTP 1 865 155 617 1 974 708 253 

LOT 4.2 – Rue 4-2 
Discordance entre un prix unitaires du bordereau et celui du devis des prix sur 
trois (03) rues sur les prix :  214, 402-f, 403-b, 403-f, 404-c, 409, 411, 412, 414, 
415, 501-c et 503-c 
Application d’une remise de 10% sur les prix corrigés ; 
– Offre Conforme 

ECW 2 172 418 623 2 052 418 623 Application d’un rabais de 130 000 000 FCFA TTC 
– Offre Conforme 

 EKS SA Attributaire 
 1 878 812 690 F CFA TTC  

Délai d'exécution : six (06) mois 
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Lot 5 (Banfora) : constitué d’un ensemble de sept (07) rues d’un linéaire total de 7 758,228 ml et un réseau d’assainissement  
Infructueux pour absence d’offres 

Lot 6 (Sindou) : constitué d’un ensemble de sept (07) rues d’un linéaire total de 5 706 ml et un réseau d’assainissement  

 SEG-NA BTP/CENTRO SA 1 584 213 184 1 554 807 584 Discordance entre le prix unitaire du bordereau et celui du devis du prix  602 – 
Offre Conforme 

MRJF Construction SA/GRACE 
DIVINE BTP 1 504 040 634    1 559 015 241 

Discordance entre le prix unitaire du bordereau et celui du devis du prix 103-a 
Discordance entre un prix unitaires du bordereau et celui du devis sur six (06) 
rues 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 et 6.7 sur les prix : 207, 212, 403-b, 403-d et 404-a 
et407 ; 
Correction les sommes provisionnelles; Omission du prix 606  – Offre 
Conforme 

GECAUMINE SA/SBTC 1 418 300 609 1 419 480 609 
Discordance entre le prix unitaire du bordereau et celui du devis du prix  606 – 
Offre Conforme  
déjà attributaire du lot 7 

KANGALA SARL 1 688 677 337 1 688 677 337 Offre Conforme 
SIFA-SA/SOROUBAT-BF 1 717 642 403 1 717 642 403 Offre Conforme 

 SEG-NA BTP/CENTRO SA 
Attributaire 

 1 554 807 584 F CFA TTC  
Délai d'exécution : six (06) mois 

Lot 7 (Niangoloko) : constitué d’un ensemble de sept (06) rues d’un linéaire total de 5 104 ml et un réseau d’assainissement  

GECAUMINE SA/SBTC 1 238 065 396 1 232 109 080    

Discordance entre le prix unitaire du bordereau et celui du devis du prix 103-a 
et 104-c, 
Discordance entre un prix unitaire du bordereau et celui du devis sur cinq (05) 
rues 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 et 7.5 sur les prix 203, 210, 303, 304 et 405 
Discordance entre le prix unitaire du bordereau et celui du devis du prix  601 et 
606 
Application d’un rabais de 4% – Offre Conforme 

MRJF Construction SA/GRACE 
DIVINE BTP 1 350 914 165 1 826 446 719 

Discordance entre un prix unitaire du bordereau et celui du devis sur cinq (05) 
rues 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 et 7.6 sur les prix 212, 402-b,  402-f, 403-b, 403-d, 403-e, 
404-a, 404-c, 405, 407, 408 et 414 – correction entrainant une variation de 
35,20%  > 15% 
Offre écarté 

 GECAUMINE SA/SBTC 
Attributaire 

1 232 109 080   F CFA TTC  
Délai d'exécution : six (06) mois 

 
Demande de Propositions DDP-N°003/2020/Agetib/DG/SPM relative au contrôle et surveillance des travaux de réhabilitation et 

d’extension du port sec de Bobo-Dioulasso (voiries et réseaux divers VRD). Maitre D’ouvrage Délégué : Agence des Travaux 
d’Infrastructures du Burkina (Agetib) ; Financement : Banque Ouest Africaine de Développement, Accord de prêt BOAD : N°2017038/PR BF 

2019 08 00 et N°2019048/PR BF 2019 27 00; Publication : Lettre d’invitation n°2020/003/Agetib/DG/SPM-IS du 17 janvier 2020;  
Date d'ouverture des plis : 06/03/2020; Nombre de plis reçus : 05 ; Date de délibération : 27/03/2020 ;                                                                                                                  

Date de l’Avis de Non Objection de la Banque : 29/04/2020 ; Note minimale technique requise : 75 points ; Mode de sélection : SFQC 
CRITERES D’EVALUATION 

Qualification du Bureau 
d’études-qualité de la 

proposition 
Qualification et compétence du personnel clé 
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N° Soumissionnaire 

Notes d’évaluation 

Observations 

1 TED/ACIT 
Géotechnique 10 20 2,5 2,5 14 09 09 09 05 06 08 95,00 2ème Retenu pour la suite 

2 CAEM Sarl 10 22 2,5 2,5 14 09 09 09 05 06 08 97,00 1er Retenu pour la suite 

3 BECOTEX/DAR 
AL HANDASAH Sans objet Lettre d'excuse fournie 

4 ACE/ACEP 10 19,67 2,5 2,5 14 09 09 09 05 06 08 94,67 3ème Retenu pour la suite 

5 AGECET-
BTP/CETRI/GIC 10 18,67 2,5 2,5 14 09 09 09 05 06 08 93,67 4ème Retenu pour la suite 
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RESULTATS PROVISOIRES

DES REGIONS

REGION DU NORD 
Demande de prix N°2020-002/MATDC/RCNR/GKYA/SG du 07/02/2020 relatif à l’entretien et au nettoyage des bâtiments administratifs des 

structures du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement de la Région du Centre-Nord. -  Financement : Budget de l’Etat gestion 
2020 - Date de dépouillement : 10 mars 2020 - Publication de l’avis : Quotidien d’information de la Direction Générale des Marchés publics du 

Burkina N°2780 du jeudi 27 février 2020 - Nombre de soumissionnaires : 03.  Délibération : 10 mars 2020. 
Montant minimum lu 

en francs CFA 
Montant maximum lu en 

francs CFA N° 
D’ordre Soumissionnaires 

Lot unique Lot unique 
Observations 

1 Chic Décor Lu : 735 170 TTC 
Corrigé : 834 290 TTC 

Lu : 8 822 034 TTC 
corrigé : 10 011 474 TTC 

Conforme 1er : 
Erreur sur le montant en lettre et en chiffre de l’item n°4 du 
bordereau des prix unitaires. Onze mille cinq cent au lieu de : 
sept mille cinq cent,  d’où le montant corrigé, entrainant une 
variation de 13,48%. 

2 ENAF Lu : 864 900 HT 
Corrigé : 864 900 HT 

Lu : 10 378 800 HT 
Corrigé : 10 378 800 HT Conforme 2è  

3 LABAIKA E.G.C.N Lu : 924 071 TTC 
Corrigé : 924 071 TTC 

Lu : 8 800 026 TTC 
corrigé : 8 800 026 TTC Non conforme : Offre anormalement basse 

Attributaire 
Chic Décor avec un montant minimum de Huit cent trente-quatre mille deux cent quatre-vingt-dix (834 290) 
francs CFA TTC et un montant maximum de Dix millions onze mille quatre cent soixante-quatorze 
(10 011 474) francs CFA TTC. 

                                                  
 
 
 
 
 

!
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REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN!
DEMANDE DE PROPOSITIONS ALLEGEE N°2020/0009/MATDC/RBMH/GDDG/SG/CRAM DU 03/04/2020 RELATIVE AU SUIVI ET LE  

CONTROLE A PIED D’ŒUVRE DES TRAVAUX DE REALISATION DE 1100 LATRINES FAMILIALES SANPLAT AMELIOREES SEMI FINIES 
DANS LA REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN POUR LE COMPTE DE LA DIRECTION REGIONALE DE L’EAU ET DE 

L’ASSAINISSEMENT DE LA BOUCLE DU MOUHOUN. Résultats de la manifestation d’intérêt : Quotidien N° 2788 du Mardi 10 mars 2020. Date 
d’ouverture : 15 avril 2020. Date de Délibération : 15 avril 2020. Nombre de plis reçus : 01. Financement : BUDGET DE L’ETAT, EXERCICE 2020!
Nom du 
Bureau 

d’études!

 Note 
technique 

sur 100 !

Montant lu 
TTC F CFA!

Montant 
corrigé 

TTC F CFA!

Note 
financière 

sur 100 !

 Notes Tech. 
pondérée=Note 
technique x 0,8 !

 Notes Financière 
pondérée =Note 
Financière x 0,2 !

 Note finale =note Pondéré 
Tech+ Note Financière 

pondérée !
 Classement !

BEPAD! 95! 21 240 000! -! 100   ! 76! 20! 96!  1er!
Attribution : BEPAD pour un montant Vingt un millions deux cent quarante mille (21 240 000) FCFA TTC avec un délai d’exécution de cinq (5) 
mois.  

 
Rectificatif du Quotidien N° 2827 du lundi 04 mai 2020, page 12 portant sur le nom du bureau d’étude 

DEMANDE DE PROPOSITIONS ALLEGEE N°2020/0007/MATDC/RBMH/GDDG/SG/CRAM DU 03/04/2020  
RELATIVE A LA SELECTION D’UN BUREAU D’ETUDES POUR LA REALISATION D’ETUDES DE FAISABILITE  

DE TROIS (03) SYSTEMES D’ADDUCTION D’EAU POTABLE (AEP) DANS LA REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN  
POUR LE COMPTE DE LA DIRECTION REGIONALE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT DE LA BOUCLE DU MOUHOUN.  

Résultats de la manifestation d’intérêt : Quotidien N° 2788 du Mardi 10 mars 2020 
Date d’ouverture : 15 avril 2020. Date de Délibération : 15 avril 2020. Nombre de plis reçus : 01.  

 Financement : BUDGET DE L’ETAT, EXERCICE 2020 

Nom du Bureau 
d’études 

 Note 
technique 

sur 100  
Montant lu 
TTC F CFA 

Montant 
corrigé  

TTC F CFA 

Note 
financières 

sur 100  

 Notes Tech. 
pondérée=Note 
technique x 0,8  

 Notes Financière 
pondérée =Note 
Financière x 0,2  

 Note finale =note 
Pondéré Tech+ Note 
Financière pondérée  

 
Classement  

Groupement 
2EC/GREEN-DIC 96,5 17 100 000 - 100    77,2 20 97,20  1er 

Attribution : Groupement 2EC/GREEN-DIC pour un montant de dix-sept millions cent mille (17 100 000) FCFA TTC avec un délai d’exécution de 
quatre (04) mois.  
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REGION DU CENTRE OUEST 
Demande de prix N°2020-01/RCOS/PSNG/CTND-M/PRM relative  à la construction d’infrastructures scolaires et administrative  

au profit de la commune de Tenado. Financement :   Budget communal, gestion  2020 ; PACT et FPDCT. 
Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°2809 du mercredi 08 avril 2020.  

Convocation de la CCAM : L/n° 2020-001/RCOS/PSNG/CTND/M/PRM du 13 avril 2020.  
Date de dépouillement : vendredi 17 avril 2020. Nombre de plis reçu : Cinq (05). Date de délibération : vendredi 17 avril 2020 

Lot 1 : Construction de trois (03) salles de classe+bureau+magasin+latrines à l’école de Zanténè/Baguiomo 
Montant lu en F CFA Montant corrigé F CFA 

Soumissionnaires 
HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 

GATP  SARL - 22 840 422 20 339 090 24 000 127 

Non conforme : 
- Incohérence entre les informations sur  les CV du personnel et les 
attestations de travail délivrées par l’entreprise GATP SARL, (maçons, 
menuisier coffreurs et peintres): sur les CV, l’employeur actuel de cet 
personnel est EZOS SARL et sur les attestations, le même personnel est 
employé à nos jours par GATP SARL ; 
- La Carte Nationale d’Identité Burkinabé (CNIB) de BELLO Léon 
(menuisier) est expirée depuis le 12/01/2020. 
-Incohérence entre l’ancienneté du Chef de chantier (KANYALA Nadège 
Marie) dans son poste actuel à GATP SARL (13 ans) et l’ancienneté de 
l’employeur actuel GATP SARL (2017) 
- Correction due à  la différence entre le prix unitaire en lettre et le prix 
unitaire en chiffre à l’item B/2.5: quinze mille et  1 500.  

ENAB - 22 926 645 - - Conforme  

Attributaire 
Entreprise ENAB, pour un montant de  vingt millions cent quarante-huit mille deux cent cinquante-deux (20 148 252) 
francs CFA en HT et de vingt-deux millions neuf cent vingt-six mille six cent quarante-cinq (22 926 645) francs CFA 
TTC, avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

Lot 2 : Construction d’un bâtiment annexe pour l’état civil de la mairie. 
Montant lu en F CFA Montant corrigé F CFA 

Soumissionnaire 
HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 

GATP  SARL - 19 908 986 
 
- - 

Non conforme : 
- Incohérence entre les informations fournies sur  les CV du personnel et 
les attestations de travail délivrées par l’entreprise GATP SARL, (maçons, 
menuisier coffreurs et peintres): sur les CV, l’employeur actuel de cet 
personnel est EZOS SARL et sur les attestations, le même personnel est 
employé à nos jours par GATP SARL ; 
- Incohérence entre l’ancienneté du Chef de chantier (GANAME S. N. 
Gilbert) dans son poste actuel à GATP SARL (15 ans) et l’ancienneté de 
l’employeur actuel GATP SARL (2017) ; 
- Incohérence entre l’ancienneté de l’électricien (COMPAORE Abdoul Aziz) 
dans son poste actuel à GATP SARL (10 ans) et l’ancienneté de 
l’employeur actuel GATP SARL (2017). 

ECOBAT 19 740 840 - - 19 737 990 
Conforme  
-correction due à une erreur de quantité à l’item B/II.11: 62.25 au lieu de 
62.55. 

Attributaire Entreprise ECOBAT, pour un montant de dix-neuf millions sept cent trente-sept mille neuf cent cinq quatre-vingt-dix 
(19 737 990) francs CFA en HT, avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

Lot 3 : Construction de bureau+magasin à l’école primaire de Lati 
GATP  SARL 5 059 570 5 970 293 - - Conforme 
CENTRAL 
GRAPHIC 5 043 255 - - - Conforme 

Attributaire Entreprise CENTRAL GRAPHIC, pour un montant de cinq millions quarante-trois mille deux cent cinquante-cinq (5 043 
255) francs CFA en HT, avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 

Lot 4 : Travaux d’achèvement de l’école C de Tiogo 
GATP  SARL 5 929 076 6 996 310 - - Conforme 

Entreprise YIGUIA  6 972 063 - - - 
Offre technique non conforme : 
-Attestations de travail du personnel (maçons, menuisiers et peintres) non 
fournies ;  

CENTRAL 
GRAPHIC 5 919 093 - 5 861 741 - 

Offre technique non conforme : 
-Expérience professionnelle du personnel proposé avec l’actuel employeur 
est insuffisante (01 an) ; 
-Expérience professionnelle  générale du personnel non fournie sur les CV.   
- Correction due à  la différence entre le prix unitaire en lettre et le prix 
unitaire en chiffre à l’item I-7: mille trois et  1 300 et à l’item II-1: quatre-
vingt-dix mille et  95 000. 

Attributaire 
Entreprise GATP SARL, pour un montant de cinq millions neuf cent vingt-neuf mille soixante-seize (5 929 076) francs 
CFA en HT et de six millions neuf cent quatre-vingt-seize mille trois cent dix (6 996 310) francs CFA TTC, avec un délai 
d’exécution de trente (30) jours. 
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DEMANDE DE PRIX N°2020-02/RCOS/PSNG/CTND-M/PRM RELATIVE AUX TRAVAUX DE REHABILITATION D’INFRASTRUCTURES, DE 
REALISATION DE CLOTURE DE LA MAIRIE, DE RADIER A KOUALIO ET D’UN FORAGE POSITIF AU CEG DE KOUKOULDI DANS LA 

COMMUNE DE TENADO. Financement :   Budget communal, gestion 2020, PACT, PNDRP et ressources transférées. 
Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°2809 du mercredi 08 avril 2020 

Convocation de la CCAM : L/n° 2020-002/RCOS/PSNG/CTND-M/PRM du 13 avril 2020 
Date de dépouillement : vendredi 17 avril 2020. Nombre de plis reçu : six (06). Date de délibération : vendredi 17 avril 2020 

Lot 1 : réalisation  de mur de clôture et réhabilitation de la mairie 
Montant lu en F CFA Montant corrigé F CFA Soumissionnaires 

HTVA TTC HTVA TTC 
Observations 

 
NEW GLOBAL 
CONSTRUCTION 27 082 124 - - - Conforme  

ETNAF 23 611 042 27 861 029 - - Conforme  

Attributaire 
Entreprise ETNAF, pour un montant de vingt-trois  millions six cent onze mille quarante-deux (23 611 042) francs CFA 
en HT et de vingt-sept millions huit cent soixante un mille  vingt-neuf (27 861 029) francs CFA TTC, avec un délai 
d’exécution de soixante (60) jours. 

Lot 2 : réhabilitation du mur de clôture du CPL de Ténado 
Montant lu en F CFA Montant corrigé F CFA Soumissionnaire 

HTVA TTC HTVA TTC 
Observations 

Entreprise YIGUIA 6 890 950 - - - Conforme  

ETNAF 5 927 800 6 988 385 - - Offre technique non Conforme 
- Personnel non fourni 

Attributaire Entreprise YIGUIA, pour un montant de six millions huit cent quatre-vingt-dix  mille neuf cent cinquante (6 890 950) 
francs CFA en HT avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 

Lot 3 : réalisation d’un radier à Koualio 
ETNAF - 6 994 804 - - Conforme 

Attributaire 
Entreprise ETNAF, pour un montant de cinq millions neuf cent vingt-sept mille huit cent (5 927 800) francs CFA en HT et 
de onze millions neuf cent soixante-deux mille neuf cent six (6 994 804) francs CFA TTC, avec un délai d’exécution de 
trente (30) jours 

Lot 4 : réalisation de forage positif au CEG de Koukouldi 

SOFATU SARL 5 220 960 6 220 960 - - 

Offre technique non conforme : 
-Copies  légalisées des CNIB du personnel non fournies ; 
-Incohérence entre les informations fournies sur les CV du personnel 
(Chef de chantier, chef Sondeur et Chef d’équipe pompage), les 
attestations de travail délivrées par SOFATU SARL: Ce personnel est en 
activité avec SOFATU depuis janvier 2018 pendant que SOFATU SARL a 
débuté ses activités le 1er février 2018 (RCCM) et a obtenu l’agrément 
technique le 25 juillet 2018. 

SUCCES 
BUSINESS 5 600 000 - 6 050 000 - 

Conforme   
-Correction due à  la différence entre le prix unitaire en lettre et le prix 
unitaire en chiffre à l’item II-4 : vingt-sept mille cinq cent et  17 500. 

2SI SARL 6 330 000 7 469 400 - - Conforme  

Attributaire Entreprise SUCCES BUSINESS, pour un montant de six millions cinquante mille  (6 050 000) francs CFA en HT, avec un 
délai d’exécution de trente (30) jours. 

 
Demande de prix 2020-01/RCOS/PSNG/CZAM-M/SG/PRM DU 03/04/2020 RELATIF AUX TRAVAUX D’AMENAGEMENT D’UN BASFOND DE 
15 HA A ZINE DANS LA COMMUNE DE ZAMO. Financement : PDIC-REDD+ Gestion 2020. Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics  

n° 2811-2812 du Vendredi 10 au Lundi 13 Avril 2020. Date de dépouillement : Jeudi 23 avril 2020 
Nombre de Soumissionnaires : 06. Référence de la convocation de la CCAM : Lettre N° 2020- 01 /RCOS/ PSNG/ CZAM du 15 avril 2020 

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

Observations 
 

EKR 30 021 635 35 425 529 - - Offre technique conforme  
-Offre financière hors enveloppe 

ENTREPRISE 
POULOUNGO 26 826 384 31 655 133 28 519 357 33 652 841 

Offre technique conforme  
-Correction due à la différence entre le prix unitaire en lettre et le prix 
unitaire en chiffre à l’item 302: trois mille cinq cent  et  2 500. 

CTW SARL 24 824 249 29 292 613 - - 

Offre technique non conforme 
-Diplôme du Chef d’équipe géotechnicien BEP en génie civil au lieu de 
BEP de géotechnicien 
-Absence de lettre d’engagement à respecter le code d’éthique et de 
déontologie 
-Discordance entre le CV et le diplôme de monsieur KEITA Serge sur la 
qualification professionnelle. 

FIRST GROUP 
CONSULTING 27 590 905 - - - 

 Offre technique non conforme  
-Aucun projet similaire en aménagement de bas-fond 
-Absence de l’année d’obtention du diplôme de l’ingénieur 
-Absence de visite technique et d’assurance du Caterpillar et du tracteur  

DIVINE HAND 
INGENIEERING 35 000 000 - - - 

Offre technique Conforme  
-Offre financière anormalement élevée car   35 000 000 > 1 ,15M (34 955 
240) avec E= 29 872 881  francs HTVA et P=30 395 861francs HTVA. 

Attributaire 
ENTREPRISE POULOUNGO : pour un montant de vingt-huit millions cinq cent dix-neuf mille trois  cent cinquante-
sept (28 519 357) francs CFA en HTVA et de trente-trois millions six cent cinquante-deux mille huit cent quarante un 
(33 652 841) francs CFA TTC, avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 
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REGION DU CENTRE –OUEST 
DEMANDE DE PRIX N°2020 -03/RCOS/PBLK/CSGL/ POUR L’AMENAGEMENT ET LA REALISATION DE TRAVAUX DANS LA COMMUNE DE 

SIGLE DU 15/01/2020 - FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL DE SIGLE ( MENA, FP et PNDRD), GESTION 2020 
- CONVOCATION DE LA CCAM: N°2020-02/CSGL/M-SGL/CCAM du 17/03/2020 - - DATE D’OUVERTURE DES PLIS  : 26/03/ 2020 

- NOMBRE DE PLIS : Quatorze (14) plis  - DATE DE DELIBERATION: 27/03/ 2020 
N° DE PUBLICATION DANS LA REVUE DES MARCHES PUBLICS : Quotidien n° 2792 du Lundi 16 Mars 2020 
. Lot 1, lot 2 et Lot 4 : L’AMENAGEMENT ET LA REALISATION DE TRAVAUX DANS LA COMMUNE DE SIGLE 

Prix de l’offre lue 
publiquement (FCFA) N° 

d’ordre  Soumissionnaires Montant 
HTVA Montant TTC 

Prix de 
l’offre 

corrigée 
(FCFA) 

 
Justification Observations 

Centre Business 
Agricole 5 303 000 - 

 5 233 000 

Diminution du montant 
total dû à une erreur  entre 
le montant en lettre et en 
chiffre au niveau de l’item 
I-3 du cadre du bordereau 
des prix : cent cinq mille en 
lettre et 175 000 en chiffre   

  CONFORME 

ESA SERVICE SARL - 
 
 

7 023 360 
  

NON CONFORME   
Absence du plan de charge, 
absence de la fiche de 
provenance de matériel,  

BTPRO SARL - 

 
 
 

6 302 500 

  

NON CONFORME  
 Pour avoir proposé un technicien 
supérieur en bâtiment et travaux 
public comme chef de chantier en 
lieu et place d’un Technicien 
supérieur en hydraulique ou 
génie rural  

West Africa 
Angineering  5 403 000  

 
 
 

5 380 500 

Diminution du montant 
total dû à une erreur  entre 
le montant en lettre et en 
chiffre au niveau de l’item 
8 du cadre de  bordereau 
des prix :  neuf mille cinq 
cent  en lettre et 10 000 en 
chiffre   

 
CONFORME 
 

SOFATU - 6 192 640  RAS CONFORME 
EPU 5 978 000    CONFORME 

 
K.G.PRES 

 
5 225 000    

NON CONFORME 
Plan de charge non renseigné, 
marchés en cours d’exécution 
non renseigné, absence de la 
fiche de provenance des 
matériaux, absence de planning 
d’exécution  

01 LOT 1 

CAR 6 975 000     CONFORME 

ZIZ SERVICE 2 506 963   
2 656 963 

Augmentation du montant 
HTVA dû à  une erreur de 
sommation au niveau de 
l’état récapitulatif du devis 
estimatif 

CONFORME 

EPU 2 553 050    
NON CONFORME  
L’agrément technique ne couvre 
pas la région du centre-ouest 

TTB  2 599 575   
NON CONFORME  
pour n’avoir pas fourni 
d’agrément technique,  

02 LOT2 

Faso Holding 
Business 2 333 725    

NON CONFORME 
 Pour n’avoir pas fourni la facture 
ou reçu d’achat attestant la 
propriété ou la disponibilité du lot 
de petits matériels,  

Centre Business 
Agricole 11 550 000   RAS CONFORME 

RUN SERVICE 11 900 000   RAS CONFORME 
BTPRO SARL 11 400 000   RAS CONFORME 

03 LOT4 

EPU 12 495 000   RAS CONFORME 

ATTRIBUTAIRE 

Lot 1 : CENTRE BUSINESS AGRICOLE : pour un montant de Cinq millions deux cent trente-trois mille (5 233 000) FCFA 
HTVA avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours.  
Lot 2 : ZIZ SERVICE : pour un montant de : Deux millions six cent cinquante-six mille neuf cent soixante-trois       
(2 656 963) Francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours.  
Lot 4 : BTPRO SARL : pour un montant de : Onze millions quatre cent mille (11 400 000) FCFA HTVA  avec un délai 
d’exécution de Soixante (60) jours 
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 REGION DU CENTRE-OUEST 
Demande de prix  N° 2020-02/RCOS/CR/SG/PRM pour la réalisation de travaux divers  au profit du conseil régional du centre ouest. 

FINANCEMENT : Budget du Conseil régional du Centre-Ouest/FPDCT ; gestion 2020. 
Date de publication : le quotidien des marchés publics n°2803 du mardi 31/03/2020. 

Date de dépouillement, d’analyse et de délibération : 10 avril 2020 
Nombre de soumissionnaires : Lot 1 : Deux (02) ; Lot 2 : un (01) ; lot 3 : quatre (04) ; lot 4 : quatre (04) et lot 5 : deux (02) 

Lot 1 : Construction d’un restaurant à la salle 
polyvalente du Conseil régional 

Soumissionnaire Montant 
proposé  

F CFA HT 

Montant 
corrigé  

F CFA HT 

Montant 
proposé  

F CFA TTC 

Montant 
corrigé  

F CFA TTC 

Classe
ment 

Observations 

ENAB 12 697 205 - 14 982 702 - 1er  CONFORME  

 
 
 
 
A. T M S 

11 965 865 12 225 865 14 119 721 14 426 521  
- 

CONFORME. -Garantie de soumission non conforme (fait 
référence à un appel d’offres et non une demande de prix) ; -
Garantie de soumission non authentique ; -Le mois de la date de 
naissance du chef de chantier OUEDRAOGO Mounimi dans le 
CV (14/12/1983)  n’est pas conforme à celle dans le diplôme 
(14/05/1983) ; -Attestations de travail du soudeur (BARRO 
Dauda), du carreleur (SANOU Hamidou) , de l’électricien 
(SAWADOGO Jacques) et du plombier (GUIGMAA Hervé)non 
conformes : il y est attesté qu’ils ont travaillé à ces postes dans 
l’entreprise GENERALE DES TRAVAUX PUBLICS) et celui qui a 
soussigné est le directeur général de l’entreprise ANAS TOP 
MULTI SERVICES ; -erreur de sommation : le sous total du point 
VI (260 000) non pris en en compte. 

Attributaire  lot 1: ENAB Sarl  pour un montant de quatorze millions neuf cent quatre-vingt-deux mille sept cent deux mille (14 982 
702) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

Lot 2 : réalisation d’un parking au gouvernorat du 
centre Ouest 

 
Observations 

Soumissionnaire Montant 
proposé  

F CFA HT 

Montant 
corrigé  

F CFA HT 

Montant 
proposé  

F CFA TTC 

Montant 
corrigé  

F CFA TTC 

Classe
ment  

SOMOUF SARL 2 049 432 - 2 418 330 - 1er  CONFORME  

Attributaire  lot 2 : SOMOUF Sarl  pour un montant de deux millions quatre cent dix-huit mille trois cent trente (2 418 330) francs 
CFA TTC avec un délai d’exécution de quarante-cinq  (45) jours. 

Lot 3 : réalisation de deux forages positifs Observations 

Soumissionnaire Montant 
proposé HT 

Montant 
corrigé HT 

Montant 
proposé 

TTC 

Montant 
corrigé 

TTC 

Classe
ment  

VIM Sarl 9 440 000 - 11 139 200 - 1er CONFORME  
GETRA-B 9 500 000 - 11 210 000 - 2ème - CONFORME 
EZARF 10 597 000 - - - 3ème CONFORME 

SOFATU SARL 9 180 000 - 10 832 400 - 2-33 

NON CONFORME : - Expérience globale en travaux de la liste du 
personnel fournie non conforme à celle des diplômes proposés. 
-visite technique pour le matériel roulant proposé non fournie 
-le dossier a exigé pour le géophysicien, un diplôme en 
géophysique ou hydrologie et le candidat a proposé un technicien 
en génie rural ; -l’Entreprise Saint Remy et SOFATU sont deux 
entreprise qui ont le même propriétaire et le même gérant. Donc il 
ya collusion, d’où entente illégale de deux structures à se délivrer 
des documents à l’effet de permettre à l’entreprise SOFATU de 
participer à la commande publique  

Attributaire  lot 3 : VIM Sarl  pour un montant de Onze millions cent trente-neuf mille deux cents  (11 139 200) francs CFA  TTC 
avec un délai d’exécution de soixante  (60) jours. 
Lot 4 : réalisation d’u château d’eau au sein du Conseil 

régional du centre-ouest 
Soumissionnaire Montant 

proposé  
F CFA HT 

Montant 
corrigé  

F CFA HT 

Montant 
proposé  

F CFA TTC 

Montant 
corrigé  

F CFA TTC 

Classe
ment 

Observations 

SOMOUF SARL 7 655 000 - 9 032 900 - 1er  CONFORME  
GETRA B 11 210 500 - 13 228 890 - ---- CONFORME. Offre financière hors enveloppe 
EZARF 8 117 500 - 9 578 650 - 22ème CONFORME 

SOFATU SARL 7 780 000 - 9 180 400 - - NON CONFORME 
-visite technique pour le matériel proposé non fournie 

Attributaire  lot 4 : SOMOUF Sarl  pour un montant de neuf millions trente-deux mille neuf cents  (9 032 900) francs CFA TTC avec 
un délai d’exécution de soixante  (60) jours. 

Lot  5 : Aménagement de la cour du Conseil régional 
du centre-ouest 

Soumissionnaire Montant 
proposé  

F CFA HT 

Montant 
corrigé  

F CFA HT 

Montant 
proposé  

F CFA TTC 

Montant 
corrigé  

F CFA TTC 

Classe
ment 

Observations 

SOMOUF SARL 5 038 620 - 5 945 572 - 1er  CONFORME  
GLOBAL 
ELECTRIQUE 5 235 496 - - - 2ème  CONFORME 

Attributaire  lot 5 : SOMOUF SARL pour un montant de Cinq millions neuf cent quarante-cinq mille cinq cent soixante-douze  
(5 945 572) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 
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 Demande de prix N° 2020-03/RCOS/CR/SG/PRM relatif à l’acquisition de tables bancs au profit du  conseil régional du centre ouest. 
FINANCEMENT : Budget du Conseil régional du Centre-Ouest; gestion 2020. 

Date de publication : le quotidien des marchés publics n°2803 du mardi 31/03/2020. 
Date de dépouillement, d’analyse et de délibération : 10 avril 2020 - Nombre de soumissionnaires : sept (07) 

Budget prévisionnel TTC = 33 000 000 FCFA      OAB <   32 832 313 x 0,85 = 27 907 466,05    et  OAE > 32 832 313 x 1,15= 37 757 159,95 
Lot unique 

Soumissionnaire Montant 
proposé  

F CFA HT 

Montant 
corrigé  

F CFA HT 

Montant 
proposé  

F CFA TTC 

Montant 
corrigé  

F CFA TTC 

Classe
ment 

 
Observations 

 
YAM-ZAKA 23 776 500 23 815 000 

 
- 
 

 
- 1er 

 CONFORME  
- Contradiction entre le prix unitaire en lettres du bordereau : 21 
650 f cfa et celui en chiffre du devis : 21 615 f cfa donnant un 
montant total HTVA de 23 815 000 f cfa et non 23 776 500 f cfa 

SGBTP 27 750 000 - -  4ème CONFORME  
EKRAF 29 700 000 - -  5ème CONFORME  
 
PWBC SARL 34 100 000 - 40 238 000   

- 
CONFORME  
-Offre financière anormalement élevée (OAE)  et hors enveloppe. 

M M S 23 800 000 - -   
- 

NON CONFORME  
-Garantie de soumission et lettre de soumission non conformes 
aux modèles dans le Dossier de demande de  prix. 

ANAS TOP MULTI 
SERVICES 25 300 000 - 29 854 000  3ème CONFORME 

WDC 25 000 000 - -  2ème CONFORME  

Attributaire  
YAM-ZAKA pour un montant de vingt-sept millions trois cent quatre-vingt-sept mille deux cent cinquante (27 387 
250) francs CFA HTVA après une augmentation des quantités de l’item 2 de plus 165 soit 15%  avec un délai de 
livraison de soixante  (60) jours. 

  
Appel d’offres Ouvert N°2020-001/MATDC/RC0S/G-KDG/SG/CRAM,  pour les travaux de réalisation d’adduction d’eau potable simplifie (AEPS) à 
Kougsin commune de Sourgou et la réalisation d’une borne fontaine à Godé commune de Sabou au profit de la Direction Régionale de l'Eau et de 

l'Assainissement  du Centre-Ouest (DREA-COS) - Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2020 
Publication : Revue N°2785 du 05/03/2020 - Date d’ouverture des plis : 06/04/2020 - Nombre de plis reçus : 09. 

 Date de délibération : 22/04/2020. 
Montants lus Montants corrigés Soumissionnaire FCFA/HTVA FCFA/TTC FCFA/HTVA FCFA/TTC Observations 

Groupement 
RAKIS 
NOVA/ALLIBUS 

75 107 300 88 626 614 75 107 300 88 626 614 

Non conforme 
 - Le chiffre d’affaire de RAKIS Nova n’est pas certifié par les 
services des impôts, 
- Le chiffre d’affaire de ALLIBUS n’est pas authentique. En effet, le 
document n’est pas timbré et le cachet du Directeur des impôts de 
OUAGA 9 a été scanné. 
-La capacité de financement a été mal renseignée et les copies des 
pièces justificatives n’ont pas été fournies 
- Un (01) projet similaire justifié sur (04).En effet, les trois autres 
marchés ne sont pas authentiques ; 
-Absence de PV de réception ou attestation de bonne fin d’exécution 
sans réserve ; 
-l’entreprise RAKIS NOVA a été créé 2017 mais il a joint des 
marchés similaires et des PV de 2016 et 2015. 
-Absence de projet similaire pour le directeur de projet (chef de 
mission proposé à la place de directeur de projet) sur le CV, 
l’attestation de travail et le certificat de travail ; 
-Nombre d’expérience similaire du conducteur des travaux insuffisant 
(3 au lieu  de 2 fourni) 
-le conducteur des travaux proposé est le propriétaire(PDG) de son 
propre entreprise ; 
-Nombre d’expérience similaire du chef d’équipe pose de conduites, 
du chef plombier, du chef sondeur et du chef d’équipe 
développement et essais de pompage insuffisant (3 au lieu de 2 
fourni) ; -le formulaire sur les marchés fourni résiliés non   

COGETRA 84 189 600 99 343 728 84 189 600 99 343 728 Conforme 

Groupement 
NOVIS/COGEA 69 926 150 82 512 857 69 826 150 82 394 857 

Non Conforme 
conformément à la clause 32.6 des Instructions aux Candidats (IC), 
l’offre du groupement de l’entreprise NOVIS/COGEA est rejetée car 
étant anormalement basse. 

WORLD 
REHOBOTH 84 720 000 99 969 600 84 720 000 99 969 600 

Non conforme 
- Absence du certificat et/ou attestation de travail du directeur projet, 
du conducteur des travaux, du chef d’équipe électricité, du 
topographe, du plombier. - Absence de CNIB et attestation de travail 
du chef d’équipe développement essais de pompage ; 
- Différence du lieu de naissance du plombier Boussma sur le 
diplôme et Souka sur la CNIB ; - Différence entre la date de 
naissance du conducteur des travaux sur le CV (4 Aout 1980) par 
contre sur le diplôme et CNIB (4 Juin 1980) ; -Absence de l’atelier 
complet de forage ; -Absence de certificat attestant la fonctionnalité 
de l’ensemble des véhicules.  
-Absence d’ensemble de  poste à souder autonome ; 
-Absence de lot de matériel topographique ; 
-Absence de As et de NO3 pour le kit d’analyse d’eau 
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SAINT REMY 70 950 000 83 721 000 71 060 000 83 850 800 

Non conforme 
- Absence du certificat et/ou attestation de travail du directeur projet, 
du conducteur des travaux, du chef d’équipe électricité, du 
topographe, du plombier. 
- Absence de CNIB et attestation de travail du chef d’équipe 
développement essais de pompage ; 
- Différence du lieu de naissance du plombier Boussma sur le 
diplôme et Souka sur la CNIB ; 
- Différence entre la date de naissance du conducteur des travaux 
sur le CV (4 Aout 1980) par contre sur le diplôme et CNIB (4 Juin 
1980) ; 
-Absence de l’atelier complet de forage ; 
-Absence de certificat attestant la fonctionnalité de l’ensemble des 
véhicules. 
-Absence d’ensemble de  poste à souder autonome ; 
-Absence de lot de matériel topographique ; 
-Absence de As et de NO3 pour le kit d’analyse d’eau 
Non conforme 
-Chiffre d’affaire certifié par les services des impôts n’est pas fourni ; 
-Insuffisance de marché similaire ; 
-Absence de marchés similaire sur les AEPS 
-Code d’éthique et de déontologie non fourni ; 
-Insuffisance d’expérience similaire du directeur du projet, du 
conducteur des travaux, du topographe, chef d’équipe électricité, du 
Chef d’équipe pose de conduite et Chef d’équipe développement et 
essais de pompage ; 
-Absence de CNIB et de photo sur le CV pour l’ensemble du 
personnel ;  
 -Absence de certificat attestant la fonctionnalité de l’ensemble des 
véhicules. 
-La garantie est invalide (la garantie joint est une caution de 
soumission qui devrait être co-signé par le président de la 
commission d’attribution des marchés en lieu et place du président 
du comité de crédit) 
-Formulaire FIN 2.3 (capacité de financement) non joint 
-non-respect du canevas du formulaire du personnel et du matériel 
conformément au NDSA 
-la situation financière joint n’a pas été certifiée 
-Formulaire MTC (marchés/travaux en cours) non fourni 
-le formulaire sur les marchés résiliés non  fourni 
-L’entreprise Saint Remy et l’entreprise SOFATU SARL sont deux 
entités qui ont le même propriétaire et le même gérant par 
conséquent il Ya collusion, entente illégale des deux (02) structures à 
se délivrer des documents à l’effet de permettre à l’entreprise Saint 
Remy de participer à la commande publique dans le cadre de la 
présente procédure 

GETRA-B 83 671 900 98 732 842 83 709 900 98 777 682 Conforme 

ERT 94 595 800 111 623 044 94 595 800 111 623 044 

Non conforme 
Absence de certificat et/ou attestation de travail du directeur des 
travaux, du conducteur des travaux, du chef d’équipe électricité et du 
topographe ; 
- Le chef d’équipe de pose de conduite a fourni un certificat de travail 
de plombier au lieu pose de conduite. 
-Offre financière proposé est hors enveloppe 

VIM 75 463 600 89 047 048 83 463 600 98 487 048 Conforme 

HSS 76 969 600 90 824 128 76 919 600 90 765 128 

Non conforme 
-. Absence de marché similaire sur les AEPS; 
-Absence de PV ou attestation de bonne fin d’exécution sans réserve  
-Absence d’attestation et/ou certificat de travail du directeur de projet, 
du conducteur des travaux, du chef d’équipe électricité et du 
topographe, du chef d’équipe développement pompage ; 
-Absence de projet similaire pour le directeur de projet (emploi tenu : 
directeur  de projet au lieu de chef de projet) 
-les différents diplômes (chef d’équipe électricité, topographe, 
conducteur des travaux et le chef de projet) n’ont pas été signés par 
les différents impétrants 
-Le formulaire de renseignements sur le candidat a été modifié ; 
-Absence de PH-mètre et de conductivité  pour le matériel de mesure 
in situ ; 
-Atelier complet de forage et servicing complet non fourni  
- Le Formulaire MTC (marchés/travaux en cours) non fourni 
-le formulaire sur les marchés résiliés non  fourni 

Attributaire  
VIM Sarl pour un montant hors  taxes de quatre-vingt-trois millions quatre cent soixante-trois mille  six cents 
(83 463 600) francs CFA soit un montant toutes taxes comprises de quatre-vingt-dix-huit millions quatre cent quatre-
vingt-sept mille quarante-huit (98 487 048) francs CFA, avec un délai d’exécution de cent dix (110) jours   
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Calcul de l’offre anormalement basse ou élevée : 
NB : Une offre est estimée anormalement basse ou élevée, lorsqu'elle est inférieure ou supérieure de plus de 15% à la moyenne du 
montant prévisionnel de l'autorité contractante et de la moyenne arithmétique des montants toutes taxes comprises corrigés, des offres 
techniquement conformes affectés de coefficients de pondération qui sont respectivement de 0,6 et de 0,4 ; soit la formule suivante  
M =0,6E + 0,4P où :  
M = moyenne pondérée du montant prévisionnel et de la moyenne des offres financières ; 
E = montant prévisionnel ;  
P = moyenne des offres financières des soumissionnaires retenus pour l’analyse financière, y compris les offres hors enveloppes ; les 
offres dont la correction a entraîné une variation de plus de 15% du montant initial ne sont pas pris en compte ;  
 
Toute offre financière inférieure à 0,85M est déclarée anormalement basse. Toute offre financière supérieure à 1,15M est déclarée 
anormalement élevée.  
Après application de cette formule, l'offre qui parait anormalement élevée ou basse est rejetée par la commission 
d’attribution des marchés. 
 
Total des offres techniques conforme = 379 003 315 FCFA TTC  
  P= Moyenne des offres techniquement conforme 94 750 828,75 FCFA TTC 
E= Le montant prévisionnel  100 000 000 FCFA TTC 
M = 0,6E + 0,4P où 97 900 331,5 FCA TTC 
La borne inférieure de 0,85.M  83 215 281,8 FCA TTC 
La borne supérieure de 1,15.M   112 585 381 FCA TTC 

    
Appel d’offres Ouvert N°2020-001/MATDC/RC0S/G-KDG/SG/CRAM,  pour les travaux de réalisation d’adduction d’eau potable simplifie (AEPS) à 
Kougsin commune de Sourgou et la réalisation d’une borne fontaine à Godé commune de Sabou au profit de la Direction Régionale de l'Eau et de 

l'Assainissement  du Centre-Ouest (DREA-COS) - Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2020 - Publication : Revue N°2785 du 05/03/2020. 
Date d’ouverture des plis : 06/04/2020. Nombre de plis reçus : 09. Date de délibération : 22/04/2020 

Montants lus Montants corrigés Soumissionnaire Lots FCFA/HTVA FCFA/TTC FCFA/HTVA FCFA/TTC 
 
Observations 

ALLIBUS Lot 
3 

 
22 939 00  25 489 200  Conforme 

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

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

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

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

VIM 

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

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

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

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

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

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

GSI 

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

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

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

NEW STAR  Lot 
5 18 864 245 22 259 809 18 864 245 22 259 809 

Conforme 
L’entreprise a fourni le même personnel et matériel au lot 4 donc il 
ne peut être attributaire que d’un lot 



Résultats provisoires

Quotidien N° 2829 - Mercredi 06 mai 2020 21

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

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

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

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

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

FORATECH 

Lot 
6 19 837 500 23 408 250 19 837 500 23 408 250 Conforme 

Lot 
2 20 657 500 24 375 250 20 657 500 24 375 250 Conforme 

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

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

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

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

CONSORTIUM  
BPT 

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

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

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

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

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

ENCI 

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

Non conforme 
-Les marchés similaires fournis datent de 2019 et pourtant font 
référence à un projet terminé en 2016, en plus sur ces deux 
marchés fournis l’une des attestations de bonne fin à des 
références de 2017 tandis que le contrat est de 2019 ; 
-Chiffre d’affaire non authentique : Document non crédible 
(l’entreprise a été créée en 2019 et classé en RSI donc ne peut pas 
avoir un chiffre d’affaire 145 190 008 FCFA) ; 
-Les maçons BAMOUNI Bienvenu, NANA Ahmidou, BAMOUNI 
Bazona , BATIONO B. Mathieu, NEBIE Edouard, BAMA B.Martin, 
BAKY J.Marc , BAMOUNI P. Roland , BADO Franck , OUATTARA 
Mahamadi sont également proposé  pour le lot 5 de l’entreprise 
VIM ; 
-Absence de baramine et d’arrosoir dans le lot de petit matériel, de 
moule pour confection de briques pleines. 
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Lot 
3 19 497 500 23 007 050 19 497 500 23 007 050 

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

 

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

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

ATTRIBUTAIRE 

Lot1 : SOCOMCO pour un montant toutes taxes comprises de vingt-cinq millions deux cent treize mille six cent 
cinquante (25 213 650) Francs CFA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix  (90) jours ; 

Lot2 : OPEN’S pour un montant toutes taxes comprises de vingt et quatre millions trois cent soixante et quinze mille 
huit cent cinquante (24 375 850) Francs CFA  avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix  (90) jours ; 

Lot3 : ALLIBUS pour un montant hors taxes de vingt-cinq millions quatre cent quatre-vingt-neuf mille deux cents  
(25 489 200) Francs CFA  avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix  (90) jours ; 

 Lot4 : NEW STAR pour un montant toutes taxes comprises de vingt-deux millions six cent treize mille sept cent neuf 
(22 613 709) Francs CFA  avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix  (90) jours ; 

Lot5 : GIES-B/BMC pour un montant toutes taxes comprises de vingt-quatre millions quatre cent soixante-neuf mille 
trois cent soixante-cinq (24 469 365) Francs CFA  avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix  (90) jours ; 

Lot6 : FORATECH pour un montant toutes taxes comprises de vingt-trois millions quatre cent huit  mille deux cent 
cinquante (23 408 250) Francs CFA  avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix  (90) jours. 

  
Manifestation d’intérêt allégée N°2019-033/MATDC/RCOS/G-KDG/SG/CRAM pour le recrutement de bureau d’étude ou groupement de bureaux 

d’étude pour diverses prestations de service au profit de la Direction Régionale de l'Eau et de l'Assainissement (DREA-COS) suivant décision 
N°2020-L00128/ARCOP/ORD du 15/04/2020 - Financement : Budget de l’Etat, exercice 2020 - Publication : Revue N° 2747 du lundi 13 janvier 

2020. Date d’ouverture des plis : 28 janvier 2020. Nombre de plis reçus : 20. Date de délibération : 25 février 2020. Les prestations se 
décomposent en trois (03) lots 

Lot 3 : L’information l’éducation et la communication (IEC) dans le cadre des travaux de réalisation de mille deux cent cinquante (1250) 
latrines familiales semi finies dans la région du Centre Ouest au profit de la DREA-COS. 

Soumis-
sionnaires 

Lettre 
d’expressio
n d’intérêt 

Acte de 
groupe-

ment 

Plaquette de 
présenta-tion 

de la 
structure 

Prestations 
similaires 
exécutées 
justifiées 

 
Agrément 
technique 

Chiffre 
d’affaire 

Liste du 
matériel 

 

Liste du 
personnel 

Commentai
re Rang 

Lot 3 : L’information l’éducation et la communication (IEC) dans le cadre des travaux de réalisation de mille deux cent 
cinquante (1250) latrines familiales semi finies dans la région du Centre Ouest au profit de la DREA-COS.  

CETRI Fournie 
conforme 

Fourni 
conforme 

Fourni 
conforme 06 Ap Fourni 

conforme 
Fourni 

conforme 
Fourni 

conforme Retenu 2 ème 

ERHA -BIST Fournie 
conforme 

Fourni 
conforme 

Fourni 
conforme 22 Ap Fourni 

conforme 
Fourni 

conforme 
Fourni 

conforme 
Retenu 
 1 er 

AGCOP/GID Fournie 
conforme 

Fourni 
conforme 

Fourni 
conforme 01 Ap 

Fourni   
non 

conforme 

Fourni non  
conforme 

Fourni non  
conforme 

Non Retenu 
AGCOP n’a 
pas fourni 
son chiffre 
d’affaire, la 
liste du 
personnel 
certifié par la 
CNSS et la 
liste du 
matériel 

Non 
classé 

BUREAU 
RETENUS ET 
CLASSE 
PREMIER 

Lot 3 : ERHA – BIST est retenu pour la suite de la procédure 
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Demande de prix N°2020-02/CSBU/MSBU/PRM du 25/02/2020.relatif à l’acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la CEBI et 
CEB II de la commune de Sabou - Financement : Fonds transférés du MENAPLN, gestion 2020 

Publication : Revue des Marchés Publics N°2778 du mercredi 25 février 2020 
Nombre de soumissionnaires : vingt quatre (24) dont douze (12) par lot - Date d’ouverture et de délibération : 04 mars 2020 – 

Référence de la convocation de la CCAM : lettre N°2020-01/CSBU/MSBU/SG/ du 25 février 2020. 
Lot 1 : 

Selon IC 21.6 M= 0,6 E + 0,4 P 
Prévision = E = 14 390 327 FCFA TTC 

P = 12 862 951 TTC ; 0,4P = 5 145 180 FCFA TTC ; 0,6 E = 8 634 196 FCFA TTC ; M = 13 779 376 FCFA TTC ; 0, 85 M =11 712 470 F CFA 
TTC ; 1,15 M = 15 846 282  FCFA TTC. 

Lot 2 : 
Selon IC 21.6 M= 0,6 E + 0,4 P 

Prévision = E = 15 027 493 F CFA TTC 
P = 13 115 341 FCFA TTC; 0,4P = 5 246 136 FCFA TTC ; 0,6 E = 9 016 496 FCFA TTC ; M = 14 262 632 FCFA TTTC ; 0, 85 M =12 123 237F 

CFA TTC ; 1,15 M = 16 402 027 FCFA TTC. 
N° 
 SOUMISSIONNAIRES 

lot 

MONTANT 
LU HTVA 

MONTANT 
LU TTC 

MONTANT 
CORRIGE VARIATION Rang OBSERVATIONS 

01 11 526 780 
 ----- Néant Néant - 

NON CONFORME : notice de la trousse de mathématique en 
Anglais, tous les cahiers désagrafes et agrafes. Formulaire de 
renseignement sur le candidat : la case deux du point sept a 
été coché alors que la déclaration de la firme n’a pas été joint. 
Formulaire de qualification du candidat absent.  BO SERVICE 

SARL 
 

02 12 177 630 ----- 
 Néant Néant 

 
 
- 
 
 
 

NON CONFORME : notice de la trousse de mathématique en 
Anglais, tous les cahiers désagrafes et agrafes. Formulaire de 
renseignement sur le candidat : la case deux du point sept a 
été coché alors que la déclaration de la firme n’a pas été joint. 
Formulaire de qualification du candidat absent. 

01 

INFINI 
BURKINA 02 10 659 034 

 ---- Néant Néant - 

NON CONFORME : cadre de spécifications techniques non 
respecté, marque des item 1, 8,9,11 et 13 non proposé comme 
le demande le dossier de demande prix ; pas de choix sur les 
dimensions des items demandés au niveau des spécifications 
techniques. 
. Formulaire de renseignement sur le candidat : la case deux 
du point sept a été coché alors que la déclaration de la firme 
n’a pas été joint. Formulaire de qualification du candidat 
absent 
Cahier de 32 pages double ligne : zone d’écriture 12.5 cm au 
lieu de 13.5 cm avec une marge de tolérance de +ou- 5mm 
Cahier de 48 pages: zone d’écriture 12.5 cm au lieu de 13.5 
cm avec une marge de tolérance de +ou- 5mm 

01 ------- 12 193 160 Néant Néant - 

 NON CONFORME : caution de soumission non conforme 
(non valable) car pour la caution de soumission il s’agit de 
deux signataire au lieu de trois. Absence de formulaire de 
qualification du candidat. 
Crayon de couleur de 12 : petit format proposé comme 
échantillon au lieu de grand format demandé dans le DDP. 
notice de la trousse de mathématique en Anglais. 03 EZOF SARL 

02  
--------- 12 471 701 Néant Néant - 

NON CONFORME : caution de soumission non conforme (non 
valable) car pour la caution de soumission il s’agit de deux 
signataire au lieu de trois. Absence de formulaire de 
qualification du candidat. 
Crayon de couleur de 12 : petit format proposé comme 
échantillon au lieu de grand format demandé dans le DDP. 
notice de la trousse de mathématique en Anglais. 

01 ----- 
 12 627 170 Néant Néant - 

NON CONFORME : Formulaire de renseignement sur le 
candidat : la case deux du point sept a été coché alors que le 
document d’enregistrement n’a pas été joint. 04 PCB SARL 

02 ------- 
 13 030 635 Néant Néant - 

NON CONFORME: Formulaire de renseignement sur le 
candidat : la case deux du point sept a été coché alors que le 
document d’enregistrement n’a pas été joint. 

01 10 319 220 ---- Néant Néant - 

NON CONFORME marque des items 1 à 18 non proposé 
comme le demande le dossier de demande prix, absence de 
l’Attestation de Situation Fiscale malgré la lettre N°2020-
01/CSBU/MSBU/SG du 04 mars 2020 l’invitant à fournir la 
pièce manquante. Formulaire de renseignement sur le 
candidat : la case deux du point sept a été coché alors que le 
document d’enregistrement n’a pas été joint. Formulaire de 
qualification du candidat absent.  05 BASSIBRI 

SARL 

02 10 371 110 ---- Néant Néant - 

NON CONFORME marque des items 1 à 18 non proposé 
comme le demande le dossier de demande prix, absence de 
l’Attestation de Situation Fiscale malgré la lettre N°2020-
01/CSBU/MSBU/SG du 04 mars 2020 l’invitant à fournir la 
pièce manquante. Formulaire de renseignement sur le 
candidat : la case deux du point sept a été coché alors que le 
document d’enregistrement n’a pas été joint. Formulaire de 
qualification du candidat absent.  
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01 ------- 12 576 588 Néant Néant 2ème CONFORME 06 E.G.F. SARL 
02 ------- 12 982 558 Néant Néant 2ème CONFORME 

07 E.SO.K.E. 
SARL 02 11 569 220 --- Néant Néant 1er CONFORME 

08 SO.GE.KA.F 
SARL 01 11 411 760 --- Néant Néant 1er CONFORME  

01 --- 12 828 465 Néant Néant - 

 NON CONFORME : Formulaire de renseignement sur le 
candidat : la case deux du point sept a été coché alors que le 
document d’enregistrement n’a pas été joint. Formulaire de 
qualification du candidat absent.  09 E.K.L.F.  

02 --- 13 767 206 Néant Néant - 

NON CONFORME : Formulaire de renseignement sur le 
candidat : la case deux du point sept a été coché alors que le 
document d’enregistrement n’a pas été joint. Formulaire de 
qualification du candidat absent.  

01 --- 12 735 778 Néant Néant - 

NON CONFORME : notice de la trousse de mathématique en 
Anglais, protège cahier de qualité très mauvaise fourni ; cahier 
de 48 pages : zone d’écriture : 12.8 cm au lieu de 13.5 cm 
avec une marge de +ou_ 5 mm demandé dans le DDP. 
Formulaire de renseignement sur le candidat non coché (point 
7 non renseigné). Formulaire de qualification du candidat 
absent. 10 E.C.K. SARL 

02 ---- 13 300 140 Néant Néant - 

NON CONFORME : notice de la trousse de mathématique en 
Anglais, protège cahier de qualité très mauvaise fourni ; cahier 
de 48 pages : zone d’écriture : 12.8 cm au lieu de 13.5 cm 
avec une marge de +ou_ 5 mm demandé dans le DDP. . 
Formulaire de renseignement sur le candidat non coché (point 
7 non renseigné). Formulaire de qualification du candidat 
absent. 

01 11 943 000 --- Néant Néant - 

NON CONFORME : marque des items 1 à 18 non proposé 
comme le demande le dossier de demande prix, notice de la 
trousse de mathématique en anglais. . Formulaire de 
renseignement sur le candidat : la case deux du point sept a 
été coché alors que la déclaration de la firme n’a pas été joint. 
Formulaire de qualification du candidat absent 11 

BURKINA 
MULTI 
DISTRIBUTION 

02 12 902 970 --- Néant Néant - 

NON CONFORME : marque des items 1 à 18 non proposé 
comme le demande le dossier de demande prix, notice de la 
trousse de mathématique en anglais. . Formulaire de 
renseignement sur le candidat : la case deux du point sept a 
été coché alors que la déclaration de la firme n’a pas été joint. 
Formulaire de qualification du candidat absent. 

01 12 366 200  Néant Néant 3ème CONFORME  
12 

E.K.M.F. 
 
 02 12 961 450  Néant Néant 3ème CONFORME 

 

01 11 412 550  Néant Néant - NON CONFORME marque des items 1 à 18 non proposé 
comme le demande le dossier de demande prix  13  ESMAF-N-

SARL 02 12 774 800 --- Néant Néant - NON CONFORME : marque des items 1 à 18 non proposé 
comme le demande le dossier de demande prix  

14 
ENTREPRISE 
SAÏD MONDE 
SERVICE 

01 11 978 590 --- Néant Néant - 

NON CONFORME : marque des items 1 à 18 non proposé 
comme le demande le dossier de demande de prix. Formulaire 
de renseignement sur le candidat : la case deux du point sept 
a été coché alors que le document d’enregistrement n’a pas 
été joint. Formulaire de qualification du candidat absent   

Attributaire  

-Lot 01 : SO.GE.KA.F SARL pour un montant de Onze millions quatre  cent onze mille sept cent soixante (11 411 760) 
F CFA HTVA après augmentation sur les items 14   (500x90= 45 000) ; 15 (300x100 = 30 000) ; 16 (150x 100 = 
15 000) ; 17 (5 000x 120 = 600 000)  et 18 (3 715 x 275= 1 021 625) soit une augmentation de 14,99%. Le 
montant d’attribution du marché est de treize millions cent vingt-trois mille trois cent cinquante-huit (13 123 
358) F CFA HTVA pour un délai de livraison de trente (30) jours. 

-Lot 02 : E.SO.K.E. SARL pour un montant de onze  millions cinq cent soixante-neuf  mille deux cent vingt (11 569 
220) F CFA HTVA après augmentation sur les items 17(8 333 x120= 999 960) et 18 (2 674 x 275= 735 350) soit 
une augmentation de 14,99%. Le montant d’attribution du marché est de treize millions trois cent quatre 
mille cinq cent trente (13 304 530) F CFA HTVA pour un délai de livraison de trente (30) jours. 

 
DEMANDE DE PRIX N°2020 -03/RCOS/PBLK/CSGL/ POUR L’AMENAGEMENT ET LA REALISATION DE TRAVAUX DANS LA COMMUNE DE 

SIGLE DU 15/01/2020 - - FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL DE SIGLE ( MENA, FP et PNDRD), GESTION 2020 
CONVOCATION DE LA CCAM : N°2020-02/CSGL/M-SGL/CCAM du 17/03/2020 - DATE D’OUVERTURE DES PLIS : 26/03/ 2020 

- NOMBRE DE PLIS  : Quatorze (14) plis - DATE DE DELIBERATION: 27/03/ 2020 
N° DE PUBLICATION DANS LA REVUE DES MARCHES PUBLICS : Quotidien n° 2792 du Lundi 16 Mars 2020 

. Lot 1, lot 2 et Lot 4 : L’AMENAGEMENT ET LA REALISATION DE TRAVAUX DANS LA COMMUNE DE SIGLE. 
Prix de l’offre lue 

publiquement (FCFA) N° 
d’ordre  Soumissionnaires Montant 

HTVA 
Montant 

TTC 

Prix de 
l’offre 

corrigée 
(FCFA) 

 
Justification Observations 

01 

 
 
 
 
 

Centre Business 
Agricole 5 303 000  

 5 233 000 

Diminution du montant total dû à une 
erreur  entre le montant en lettre et en 
chiffre au niveau de l’item I-3 du cadre 
du bordereau des prix : cent cinq mille 

en lettre et 175 000 en chiffre 

  CONFORME 
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ESA SERVICE 
SARL - 7 023 360   

NON CONFORME   
Absence du plan de charge, 
absence de la fiche de 
provenance de matériel,  

BTPRO SARL - 6 302 500   

NON CONFORME  
 Pour avoir proposé un 
technicien supérieur en 
bâtiment et travaux public 
comme chef de chantier en lieu 
et place d’un Technicien 
supérieur en hydraulique ou 
génie rural  

West Africa 
Angineering  5 403 000  5 380 500 

Diminution du montant total dû à une 
erreur  entre le montant en lettre et en 
chiffre au niveau de l’item 8 du cadre 

de  bordereau des prix :  neuf mille cinq 
cent  en lettre et 10 000 en chiffre 

 
CONFORME 
 

SOFATU - 6 192 640  RAS CONFORME 
EPU 5 978 000    CONFORME 

 
K.G.PRES 

 
5 225 000    

NON CONFORME 
Plan de charge non renseigné, 
marchés en cours d’exécution 
non renseigné, absence de la 
fiche de provenance des 
matériaux, absence de 
planning d’exécution  
 

  
 
 
 

LOT 
1 

CAR 6 975 000     CONFORME 

ZIZ SERVICE 2 506 963   
2 656 963 

Augmentation du montant HTVA dû à  
une erreur de sommation au niveau de 

l’état récapitulatif du devis estimatif 
CONFORME 

EPU 2 553 050    

NON CONFORME  
L’agrément technique ne 
couvre pas la région du centre-
ouest 

TTB  2 599 575   
NON CONFORME  
pour n’avoir pas fourni 
d’agrément technique,  

 
 
 
 

02 

LOT
2 

Faso Holding 
Business 2 333 725    

NON CONFORME 
 Pour n’avoir pas fourni la 
facture ou reçu d’achat 
attestant la propriété ou la 
disponibilité du lot de petits 
matériels,  

Centre Business 
Agricole 11 550 000   RAS CONFORME 

RUN SERVICE 11 900 000   RAS CONFORME 
BTPRO SARL 11 400 000   RAS CONFORME 

 
 
 

03 

LOT
4 

EPU 12 495 000   RAS CONFORME 

ATTRIBUTAIRE 

Lot 1 : CENTRE BUSINESS AGRICOLE : pour un montant de Cinq millions deux cent trente-trois mille 
(5 233 000) FCFA HTVA avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours.  

Lot 2 : ZIZ SERVICE : pour un montant de : Deux millions six cent cinquante-six mille neuf cent 
soixante-trois (2 656 963) Francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) 
jours.  

Lot 4 : BTPRO SARL : pour un montant de : Onze millions quatre cent mille (11 400 000) FCFA HTVA  
avec un délai d’exécution de Soixante (60) jours 

 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf



Avis de demande de prix

N°2020-06/MS/SG/OST/DG/PRM

Financement :gestion 2020 de l’Office de santé des tra-

vailleurs (OST)

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de pas-
sation des marchés publics modifié, gestion 2020 de l’Office de
santé des travailleurs.
1. L’OST dont l’identification complète est précisée aux don-
nées particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une
demande de prix ayant pour objet l’acquisition, l’installation et la
mise en service de climatiseurs  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 composent en lot unique pour un montant prévi-
sionnel de 15 000 000 FCA TTC.

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder 30 jours.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix au secrétariat de la direction générale.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à secrétariat
de la direction générale sise à Ouaga 2000 et moyennant paiement
d’un montant non remboursable vingt mille (20 000) francs CFA à la

caisse de l’OST à Ouaga 2000.  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, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant
de quatre cent mille (400 000) francs CFA devront parvenir ou être
remises à l’adresse secrétariat de la direction générale de l’OST
sise à Ouaga 2000 à proximité de la cours d’appel de
Ouagadougou avant le lundi 18 mai 2020 à 09 heures 00 TU. 

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

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

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.

Président de la Commission d’attribution des marchés

Noun SANOU
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APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 26 à 31

* Marchés de Travaux P. 32 & 33

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 34 à 38

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE LA SANTE

Acquisition, l’installation et la mise en marche de matériel informatique au profit de l’OST 
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MINISTERE DE LA SANTE           MINISTERE DE LA SANTE           

Acquisition, l’installation et la mise en service
d’un groupe électrogène au profit de la direction

régionale de l’OST à Bobo-Dioulasso

Acquisition d’ordinateurs portables au 
profit de la DSS et des CMA 

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix

N°2020-07/MS/SG/OST/DG/PRM

Financement : gestion 2020 de l’OST

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de pas-
sation des marchés publics modifié, gestion 2020 de l’Office de
santé des travailleurs.
1. L’OST dont l’identification complète est précisée aux don-
nées particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une
demande de prix ayant pour objet l’acquisition, l’installation et la
mise en service de climatiseurs  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 composent en lot unique pour un montant prévi-
sionnel de 27 000 000 FCA TTC.

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

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix au secrétariat de la direction générale.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à secrétariat
de la direction générale sise à Ouaga 2000 et moyennant paiement
d’un montant non remboursable vingt mille (20 000) francs CFA à la
caisse de l’OST à Ouaga 2000.  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, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant
de huit cent mille (800 000) francs CFA devront parvenir ou être
remises à l’adresse secrétariat de la direction générale de l’OST
sise à Ouaga 2000 à proximité de la cours d’appel de
Ouagadougou avant le lundi 18 mai 2020 à 09 heures 00 TU. 

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

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

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.

Président de la Commission d’attribution des marchés

 Noun SANOU

Avis de demande de prix 

N° :2020-00016/MS/SG/DMP/PADS du 29 Avril 2020

Financement : Fonds Mondial/Paludisme -RSS 

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

1. le Ministère de la santé dont l’identification complète est
précisée aux Données particulières de la demande de prix
(DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition
d’ordinateurs portables au profit de la DSS et des CMA 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.
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un,
plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent
pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une
soumission séparée pour chaque lot. 

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

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

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à au secré-
tariat de la Direction des marchés publics du Ministère de la Santé
sis, Avenue Kumda Yooré ; Porte n° 133 ; 03 BP 7009
Ouagadougou 03,  Burkina Faso  et moyennant paiement d’un
montant non remboursable  de vingt mille (20 000) francs CFA) du
Régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés
Publics et des Engagements Financiers, Téléphone :
50.32.47.74/75. 

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
six cent mille (600 000) FCFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse lundi 18 mai 2020 à 09 heures 00 TU. L’ouverture des plis
sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhait-
ent y assister.

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

8. L’enveloppe financière de ce dossier est de vingt-huit mil-
lions (28 000 000) de francs CFA HTHD. 

Hamidou SAMA
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Avis d’appel d’offres ouverts 

n°2020-10/MS/SG/CNTS/DG/DMP du 07/04/2020

Financement : Budget CNTS, Exercice 2020

Cet avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics exercice 2020, du Centre national de transfusion
sanguine (CNTS).

Le CNTS dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de l’appel d’offres (DAO) lance un appel d’offres ayant pour
objet l’acquisition de réactifs et consommables de transfusion sanguine tels que décrits dans les Données particulières de l’appel d’offres.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés à la fourniture de réactifs et de consom-
mables médicaux 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 prestations se décomposent en cinq (5) lots répartis comme suit :
- Lot 1 : Réactifs et consommables pour automate Abott / Alinity ;
- Lot 2 : Réactifs et consommables pour automate Cobas e 601 et Cobas e 411 ;
- Lot 3 : Poches à sang triples 450 ml SAG-M ;
- Lot 4 : Réactifs et consommables non spécifiques ;
- Lot 5 : Réactifs pour examens externes de laboratoire ;

Le budget prévisionnel par lot est de :
- Lot 1 : Cent vingt-trois millions cinq cent dix mille (123 510 000) francs CFA TTC ;
- Lot 2 : Trois cent cinquante-huit millions cent quarante-cinq mille (358 145 000) francs CFA TTC ;
- Lot 3 : Soixante-onze millions deux cent soixante-cinq mille (71 265 000) francs CFA TTC ;
- Lot 4 : Quatre-vingt millions deux cent trente-cinq mille (80 235 000) francs CFA TTC ;
-Lot 5 : Six millions trois cent soixante-cinq mille (6 365 000) francs CFA TTC ;

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Exercice 2020 et soixante (60) jours par commande.

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

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier au secrétariat de la DMP et moyennant paiement
auprès de l’Agence comptable du CNTS d’un montant non remboursable de :
• Lot 1 : Cent mille (100 000) francs CFA ;
• Lot 2 : Cent cinquante mille (150 000) francs CFA ;
•  Lot 3 : Cinquante mille (50 000) francs CFA ;
• Lot 4 : Cinquante mille (50 000) francs CFA ;
• Lot 5 : Trente mille (30 000) francs CFA ;

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de l’appel d’offres, et accompag-
nées d’une garantie de soumission par lot d’un montant de : 
• Lot 1 : un million cinq cent mille (1 500 000) francs CFA ;
•  Lot 2 : deux millions cinq cent mille (2 500 000) francs CFA ;
• Lot 3 : un million (1 000 000) francs CFA ;
• Lot 4 : cinq cent mille (500 000) FC francs CFA ;
•  Lot 5 : deux cent mille (200 000) francs CFA ;

Les offres devront parvenir ou être remises au secrétariat de la DMP, avant le vendredi 05 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 récep-
tion de l’offre transmise par le Candidat.

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Aboubacar TRAORE

Fournitures et Services courants

CENTRE NATIONAL DE TRANSFUSION SANGUINE

Acquisition de réactifs et consommables de transfusion sanguine au profit du Centre
national de transfusion sanguine (CNTS)
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Avis de demande de prix 

N° 2020/001/ MCAT/SG/ONTB/DG/PRM 

Financement : Budget ONTB gestion 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020,  de l’Office National du
Tourisme Burkinabè (ONTB).
1. L’Office National du Tourisme Burkinabè (ONTB) dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la
demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet la prestations de services de petit-déjeuner, déjeuner, goûter, dîner
et collations (lot unique) 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 ayant une autorisation d’ex-
ploiter dans le domaine de la restauration délivrée par le Ministère en charge du tourisme 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 : prestations de services de petit-déjeuner, déjeuner, goûter, dîner et collations.

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : cinq (05)  jours par commande.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau N°406 au 4ètage de l’immeuble LONAB.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau N°406
au 4ème étage de l’Immeuble LONAB et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA. En cas
d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du
dossier de demande de prix par le Candidat.

6. Les offres présentées en un original et trois (3) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au bureau
N°406 au 4ème étage de l’Immeuble LONAB avant le lundi 18 mai 2020 à 09 heures 00 minute. L’ouverture des plis sera faite immédi-
atement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

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 de l’enveloppe prévisionnelle est de dix millions cinq cent mille (10 500 000) francs CFA.

Président de la Commission d’attribution des marchés

Christophe KADIOGO

Personne Responsable des Marchés par intérim 

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE LA CULTURE DES ARTS ET DU TOURISME

Prestations de services de petit-déjeuner, déjeuner, goûter, dîner et collations 
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Avis d’Appel d’Offres Ouvert accéléré N°2020-

001/MMC/SG/DMP du 12 mars 2020

Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2020

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des
Marchés gestion 2020, du Ministère des Mines et des Carrières.

Le Ministère des Mines et des Carrières dispose de fonds
sur le budget de l’État et à l’intention d’utiliser une partie de ces
fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.

Le Ministère des Mines et des Carrières sollicite des offres
fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifi-
cations requises pour la livraison des fournitures suivants :
- Lot 1 : Acquisition de véhicules Pick-Up de catégorie 2 au profit du
Ministère des Mines et des Carrières. 
- Lot 2 : Acquisition de véhicule minibus catégorie 2 au profit du
Ministère des Mines et des Carrières. 

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 éli-
gibles. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de la Direction des Marchés Publics du Ministère des Mines
et des Carrières, tél : 70 80 00 80, adresse mail:
dmpmines@gmail.com. et prendre connaissance des documents
d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après au secrétariat de
la Direction des Marchés Publics du Ministère des Mines et des
Carrières sise à la ZACA, Avenue de l’Europe, côté Nord de la
mairie de Baskuy, Rue 5.23, 1er Immeuble du bâtiment adminis-
tratif, rez-de-chaussée, à côté de l’entreprise ACOMOD, tél : 70 80
00 80, adresse mail: dmpmines@gmail.com de 07 heures 30 min-
utes à 12 heures 30 minutes et de 13 heures 30 minutes à 16
heures 00 minute tous les jours ouvrables.

Les exigences en matière de qualifications sont : 
- L’autorisation du fabricant ;
- La disponibilité du service après-vente ;
- Le chiffre d’affaire moyen des trois dernières années ;
- Une ligne de crédit ;
- Les marchés similaires au cours des trois dernières années.

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) FCFA pour le lot 1 ;
- cinquante mille (50 000) FCFA pour le lot 2 ;
à l’adresse mentionnée ci-après au secrétariat de la Direction des
Marchés Publics du Ministère des Mines et des Carrières sise à la
ZACA, Avenue de l’Europe, côté Nord de la mairie de Baskuy, Rue
5.23, 1er Immeuble du bâtiment administratif, rez-de-chaussée, à
côté de l’entreprise ACOMOD, tél : 70 80 00 80, adresse mail: dmp-
mines@gmail.com. 

La méthode de paiement sera un versement au comptant
auprès du régisseur de recettes de la Direction Générale du
Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers
(DG-CMEF). 

Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par acheminement
à domicile localement.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après au
secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère des
Mines et des Carrières sise à la ZACA, Avenue de l’Europe, côté
Nord de la mairie de Baskuy, Rue 5.23, 1er Immeuble du bâtiment
administratif, rez-de-chaussée, à côté de l’entreprise ACOMOD, tél
: 70 80 00 80, adresse mail: dmpmines@gmail.com. au plus tard le
jeudi 21 mai 2020 à 09 heures 00. Les offres remises en retard ne
seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de :
- lot 1 : deux millions (2 000 000) FCFA ;
- lot 2 : un million (1 000 000) FCFA ;
conformément à l’article 95 du décret n°2017-
0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures
de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et
des délégations de service public.

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

Les offres seront ouvertes en présence des représentants
des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis
le jeudi 21 mai 2020 à 09 heures 00 à l’adresse suivante : salle de
réunion de la Direction des Marchés Publics du Ministère des Mines
et des Carrières sise à la ZACA, Avenue de l’Europe, côté Nord de
la mairie de Baskuy, Rue 5.23, 1er Immeuble du bâtiment adminis-
tratif, rez-de-chaussée, à côté de l’entreprise ACOMOD.

N.B : Budget prévisionnel : 
- Lot 1 : 105 000 000 FCFA; 
- lot 2 : 45 000 000 FCFA. 

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la Commission d’attribution des marchés

Ousséni DERRA

Fournitures et Services courants

MINISTERE DES MINES ET DES CARRIERES

Acquisition de matériel roulant à quatre (04) roues
au profit du Ministère des Mines et des Carrières
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AVIS DE DEMANDE DE PRIX 

N° 2020-0006/MDENP/SG/ANPTIC/SG/PRM DU 22 avril 2020

Financement : Source de financement : Budget de L’Etat/Projet PADTIC, exercice 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés du projet PADTIC, exercice 2020.
1. L’Agence Nationale de Promotion des Technologies de l’Information et de la Communication (ANPTIC) lance un avis de demande
de prix ayant pour objet le gardiennage et la surveillance de sites pylônes. 

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 services se décomposent en deux (02) lots répartis comme suit :
Lot 1 : service de gardiennage et surveillance des sites pylônes du PADTIC de Gourcy, Yako, Korsimoro, Kombissiri, Boussé, Réo,

Sabou, Thyou, Dalo, Cassou, Sapouy, Neboun, Léo, Nobéré, Po, Tansega/Boussouma.
Lot 2 : service de gardiennage et surveillance des sites pylônes du PADTIC de Nouna, Sanaba, Dira, Solenzo, Toma, Gorom-

Gorom, Saouga, Touka Korno, Aoreama, Titao, Pobé Mengao, Djibo, Diapaga, Mamangou, Karbougou, Kantchari.
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour
plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.  

4. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : l’année budgétaire 2020.

5. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’avis
de demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des marchés.

6. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’avis de demande de prix auprès du
Président de la Commission d’Attribution des marchés de l’ANPTIC et moyennant paiement d’un montant non remboursable de : trente
mille (30 000) pour chaque lot à la direction des finances et de la comptabilité de l’ANPTIC.

7. Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, marquées comme telles, conformément aux données particulières
de l’avis de demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) F CFA par lot
et devront parvenir ou être remises à l’adresse : bureau de la Personne responsable des marchés de l’ANPTIC, au 2ème étage de
l’Immeuble Kassoum ILBOUDO, siège de l’ANPTIC, avant le lundi 18 mai 2020 à 09 heures 00.

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

9. 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.

10. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de
remise des offres.
NB : l’enveloppe prévisionnelle pour l’exécution de ce marché est de 45 000 000 décomposé comme suit:
- Lot 1 : 22 500 000 F CFA,
- Lot 2 : 22 500 000 F CFA

La Personne Responsable des Marchés

Yrbêterfa Serge Léon SOME

Fournitures et Services courants

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DE L’ECONOMIE NUMERIQUE ET DES POSTES

Gardiennage et la surveillance de sites pylones 
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Avis d’Appel d’offres ouvert 

N°0447/MI/SG/DMP/SMT-PI du 27 avril 2020

Financement : Fonds Spécial Routier du Burkina gestion 2020 -2021

Le Ministère des Infrastructures sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour
la réalisation des travaux d’aménagement d’environ 200 km de pistes rurales dans quatre (04) régions du Burkina Faso.
Les travaux sont répartis en sept (07) lots comme suit :

LOT 1 : Région du Centre /Province du Kadiogo

Lot 1-1 : Voie d'accès au CSPS de Yamtenga  (1,300 km)
Lot 1-2 : Piste Yalagré-Sané (14,00 km)

Total lot 1 : 15,30km
LOT 2 : Région du Centre-Est  /Province du Boulgou

Lot 2-1 :  Piste Tenkodogo - Wéguédo - Balémé = 8,00 km
Lot 2-2 : Piste Embr RN 16 - Ouanangou  : 5,00 km
Lot 2-3 : Piste Torla (Emb RN 17)-Gnintala (7,00 km) + Piste  Boussouma - Bangagou (3,50 km)
Lot 2-4 : Piste  Sanganboulé-Embr. RN09 (10,00 km)

Total lot 2 : 33,50 km

LOT 3 : Région du Centre-Ouest  /Province du Ziro 

Lot 3-1 : Piste Bognoulou-Guelou (15,30 km)
Lot 3-2 : Piste Nassira - Yinga - Lérou - Panin (20,00 km)
Lot 3-3 : Piste : Kassou - Bonapio (au PK 20) = 20,000 km

Total lot 3 : 55,30 km

LOT 4 : Région du Centre-Ouest  /Provinces du Sanguié et du Boulkiemdé

Lot 4-1 : Piste Godyr-Bissou-Kandarzana (18,00 km)
Lot 4-2 : Piste Sala (Embr RN13)-Salou (7,00 km)
Total lot 4 : 25,00 km

LOT 5 : Région du Centre-Sud/Province du Nahouri

Lot 5-1 : Piste Boungou (marché) - Badadié - Frontière du Ghana (4,30 km)
Lot 5-2 : Piste Kaya - Kaforo - Frontière du Ghana (7,00 km)
Total lot 5 : 11,30 km

LOT 6 : Région du Centre-Sud/Province du Bazèga

Piste Pawamtoré - (Emb RN5) - Béré - (Emb RN17) (26,00 km)

LOT 7 : Région du Centre-Est  /Province du Kouritenga

Piste Dimpaltenga-Daltenga-Kanougou-Kokossin-Nabikomé-Tandatenga (18,00 km)

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 déléga-
tions de service public, et ouverte à tous les candidats éligibles. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du Directeur des marchés publics du Ministère des Infrastructures à
l’adresse suivante : 03 BP 7011 Ouagadougou 03, Building LAMIZANA, 3ème étage. Tél. : (226) 51 29 15 49 / 25 32 49 18 Fax : (226) 25 32 49
26 BURKINA FASO email : dmpmid@yahoo.fr  ou à la Direction Générale des Pistes Rurales (DGPR) 03 BP 7004 Ouagadougou 03 Sise dans les
locaux de  la Direction Régionale des Infrastructures du Centre à Kossodo, Ouagadougou Tél. : (226) 25 35 60 26 tous les jours ouvrables de neuf
(09) heures à quatorze (14) heures.

Les exigences en matière de qualifications sont :
• Avoir l’Agrément technique de la catégorie  T3 ou T4 du Ministère des Infrastructures en cours de validité ;
• Les projets similaires exécutés, le chiffre d’affaires moyen minimum aux cours des trois (03) dernières années (2016-2018) et la disponibilité de
ligne de crédit conformément au tableau ci-dessous (Voir le DPAO pour les informations détaillées) :

LOT 6 : Région du Centre-Sud/Province du Bazèga 
              Piste Pawamtoré - (Emb RN5) - Béré - (Emb RN17) (26,00 km) 
 
LOT 7 : Région du Centre-Est  /Province du Kouritenga 
             Piste Dimpaltenga-Daltenga-Kanougou-Kokossin-Nabikomé-Tandatenga (18,00 km) 
 
2. 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 ouverte à tous les candidats 
éligibles.  

3. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du Directeur des marchés 
publics du Ministère des Infrastructures à l’adresse suivante : 03 BP 7011 Ouagadougou 03, 
Building LAMIZANA, 3ème étage. Tél. : (226) 51 29 15 49 / 25 32 49 18 Fax : (226) 25 32 
49 26 BURKINA FASO email : dmpmid@yahoo.fr  ou à la Direction Générale des Pistes 
Rurales (DGPR) 03 BP 7004 Ouagadougou 03 Sise dans les locaux de  la Direction 
Régionale des Infrastructures du Centre à Kossodo, Ouagadougou Tél. : (226) 25 35 60 26 
tous les jours ouvrables de neuf (09) heures à quatorze (14) heures. 

 

4. Les exigences en matière de qualifications sont : 

• Avoir l’Agrément technique de la catégorie  T3 ou T4 du Ministère des Infrastructures 
en cours de validité ; 
 

• Les projets similaires exécutés, le chiffre d’affaires moyen minimum aux cours des trois 
(03) dernières années (2016-2018) et la disponibilité de ligne de crédit conformément 
au tableau ci-dessous (Voir le DPAO pour les informations détaillées) : 
 

Région Lot Ligne de crédit 
FCFA 

Chiffre d’affaires 
FCFA 

Nombre de Projets 
similaires 

Montant prévisionnel en FCFA 
TTC 

CENTRE 1 112 000 000 280 000 000 02 373 518 297 
CENTRE-EST 2 319 000 000 800 000 000 02 1 064 175 202 

3 337 000 000 945 000 000 02 1 257 366 504 CENTRE-OUEST 4 207 000 000 520 000 000 02 690 866 282 
5 112 000 000 280 000 000 02 373 579 143 CENTRE-SUD 6 221 000 000 555 000 000 02 737 424 126 

CENTRE-EST 7 143 000 000 355 000 000 02 476 945 897 
 

5. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet 
ou le retirer à titre onéreux et à l’adresse mentionnée ci-après : Direction des Marchés 
Publics du Ministère des Infrastructures (DMP/MI), 03 BP 7011 Ouagadougou 03, Building 
LAMIZANA, 3ème étage. Tél. : (226) 25 32 64 77 / 25 32 49 18 Fax : (226) 25 32 49 26-
BURKINA FASO, contre paiement d’une somme non remboursable de deux cent mille 
(200 000) Francs CFA pour chaque lot, auprès de  la Direction Générale du Contrôle des 
Marchés et des Engagements Financiers (DGCMEF) 01 BP 6444 Ouagadougou 01 – Tél. 
(226) 25 32 47 75 – 25 32 46 12. La méthode de paiement sera en espèce.  

6. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Secrétariat de la Direction des 
Marchés Publics, (DMP/MI), 03 BP 7011 Ouagadougou 03, Building LAMIZANA, 3ème 
étage Tél. : (226) 51 29 15 49 / 25 32 49 24 – Fax : (226) 25 32 49 26 -BURKINA FASO 
au plus tard le 09 juin 2020 à  09 heures 30 minutes , en un (1) original et trois 
(03) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.  

N.B  : Les soumissionnaires sont invités à joindre à leurs offres financières, les devis estimatifs 
sur support électronique (clé USB ou Compact Disc). 

Travaux

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES

Travaux d’aménagement d’environ 200 km de pistes rurales dans quatre (04) régions du
Burkina Faso
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Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux et à
l’adresse mentionnée ci-après : Direction des Marchés Publics du Ministère des Infrastructures (DMP/MI), 03 BP 7011 Ouagadougou 03,
Building LAMIZANA, 3ème étage. Tél. : (226) 25 32 64 77 / 25 32 49 18 Fax : (226) 25 32 49 26-BURKINA FASO, contre paiement d’une
somme non remboursable de deux cent mille (200 000) Francs CFA pour chaque lot, auprès de  la Direction Générale du Contrôle des
Marchés et des Engagements Financiers (DGCMEF) 01 BP 6444 Ouagadougou 01 – Tél. (226) 25 32 47 75 – 25 32 46 12. La méthode
de paiement sera en espèce. 

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Secrétariat de la Direction des Marchés Publics, (DMP/MI), 03 BP 7011
Ouagadougou 03, Building LAMIZANA, 3ème étage Tél. : (226) 51 29 15 49 / 25 32 49 24 – Fax : (226) 25 32 49 26 -BURKINA FASO au
plus tard le 09 juin 2020 à  09 heures 30 minutes, en un (1) original et trois (03) copies. Les offres remises en retard ne seront pas accep-
tées. 

N.B : Les soumissionnaires sont invités à joindre à leurs offres financières, les devis estimatifs sur support électronique (clé USB ou
Compact Disc).

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission conformément au tableau ci-dessous :

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 09

juin 2020 à neuf (09) heures 30 minutes à l’adresse suivante : Direction des Marchés Publics, (DMP/MI), 03 BP 7011 Ouagadougou 03,
Building LAMIZANA, 3è étage Tél : (226)  51 29 15 49 / 25 32 49 24 – Fax : (226) 25 32 49 26 – BURKINA FASO ;

Le Maître d’Ouvrage se réserve le droit de ne donner suite au présent dossier d’appel d’offres.
Dans le cadre du présent avis et de celui n°2020-0357/MI/SG/DMP/SMT-PI du 25/03/2020 relatif aux travaux d’aménagement d’en-

viron 200 km de pistes rurales dans cinq (05) régions du Burkina Faso, aucun soumissionnaire ne peut être attributaire de plus d’un lot.

Les soumissionnaires résidents dans d’autres localités autres que Ouagadougou, peuvent faire parvenir leur offres par voie élec-
tronique ou par courrier, à condition de prendre les dispositions afin que ces offres soient réceptionnées à la date et heure limite de dépôt
indiquées. Tél. : (226) 51 29 15 49 / 25 32 49 24 – Fax : (226) 25 32 49 26 – E-mail : dmpmid@yahoo.fr.

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

Le Directeur des Marchés Publics

Michel KAFANDO

Officier de l’Ordre de l’Etalon

 
7. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission conformément au tableau ci-

dessous : 
Garantie de soumission en F CFA 

Lot Montant en FCFA 
1 7 500 000 
2 21 300 000 
3 25 000 000  
4 14 000 000 
5 7 500 000 
6 15 000 000 
7 9 500 000 

 

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 spécifiées 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 09 juin 2020  à neuf (09) heures 30 minutes  à 
l’adresse suivante : Direction des Marchés Publics, (DMP/MI), 03 BP 7011 Ouagadougou 
03, Building LAMIZANA, 3è étage Tél : (226)  51 29 15 49 / 25 32 49 24 – Fax : (226) 25 
32 49 26 – BURKINA FASO ; 
 

10. Le Maître d’Ouvrage se réserve le droit de ne donner suite au présent dossier d’appel 
d’offres. 

NB  : - Dans le cadre du présent avis et de celui n°2020-0357/MI/SG/DMP/SMT-PI du 
25/03/2020 relatif aux travaux d’aménagement d’environ 200 km de pistes rurales 
dans cinq (05) régions du Burkina Faso, aucun soumissionnaire ne peut être 
attributaire de plus d’un lot. 

 

- Les soumissionnaires résidents dans d’autres localités autres que Ouagadougou, peuvent 
faire parvenir leur offres par voie électronique ou par courrier, à condition de prendre 
les dispositions afin que ces offres soient réceptionnées à la date et heure limite de dépôt 
indiquées. Tél. : (226) 51 29 15 49 / 25 32 49 24 – Fax : (226) 25 32 49 26 – E-mail : 
dmpmid@yahoo.fr. 
 

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

    
                                                                  Ouagadougou le 27 avril 2020 
 

Le Directeur des Marchés Publics 
 
 
 
 
 

Michel KAFANDO 
Officier de l’Ordre de l’Etalon 

 
 

  

Travaux
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Sollicitation de manifestation d’intérêt 

N°2020/08/IDA/PPCB/PM/SG/BGPL/DG/SG

Financement : Prêt IDA N°6184- BF 

Cette sollicitation de manifestation d’intérêt fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés mis en ligne le 13 Avril 2012 sur
DgMarket. 

Le Gouvernement du Burkina Faso a obtenu de l’Association Internationale de Développement (IDA) un prêt pour financer le «
Projet Pôle de Croissance de Bagré » et se propose d'utiliser une partie de ces fonds au titre des dépenses autorisées pour recruter un
consultant (cabinet) pour la conception et la mise en place d’un Système d’Information Foncière (SIF) géo référence dans la zone de con-
centration de Bagré pour un système foncier efficace du Pôle de Croissance de Bagrépôle.

L’objectif général est de disposer d’un outil informatique opérationnel pour la gestion de l’occupation de l’espace de la zone de con-
centration de Bagré.

RESULTATS ATTENDUS

Les résultats attendus sont :
1. les procédures d'affectation, de confirmation/régularisation et de retrait et de réaffectation de terres dans la Zone de Concentration de

Bagré sont optimisées et informatisées ;
2. la modélisation des procédures existantes développées dans le cadre du MCA est complétée et adaptée aux activités spécifiques de

Bagrépôle ; 
3. l'outil informatique est conçu, modélisé et développé ;
4. l’application est testée sur les aménagements existants ;
5. le suivi du déploiement  du SIF est assuré ;
6. la formation et l’assistance technique du personnel de Bagrépôle sont assurées ;
7. le Schéma des Procédures informatisées de gestion foncière à composante géographique  dans la Zone de Concentration est réa-

justé et finalisé suite au test et à la mise en production;
8. les phases et les modules nécessaires à l'import - export des données sont déterminés ;
9. la perspective de mise en réseau de l'ensemble du système est prise en compte.

DUREE DE LA MISSION

La durée de la mission ne devra pas excédée à quatre (4) mois calendaires pour compter de la date de signature du contrat.

INVITATION

Par la présente, le Directeur Général de BagrépôleSEM invite les candidats admissibles, à manifester leur intérêt à fournir les prestations
décrites ci-dessus. Les dossiers de manifestation d’intérêt devront comporter :  
• une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Directeur Général de Bagrépôle SEM, datée et signée ;
• une présentation du Candidat faisant ressortir ses domaines de compétence ;
• les preuves de l’existence légale du Candidat (Copie Statut, RCCM, etc.) ;
• les références de prestations antérieures pertinentes en rapport avec la mission, ainsi que les preuves desdites prestations similaires

exécutées soutenues par les copies des pages de garde et de signature des contrats et d’attestations de services faits. Seules les
références attestées par des pièces justificatives seront prises en compte pour la présélection.

Un consultant sera sélectionné suivant la procédure de sélection basée sur la « Qualification de Consultant (QC)» en accord avec les
procédures définies dans les Directives : Sélection et emploi des consultants financés par les prêts de la BIRD et les crédits de l’IDA édi-
tion de Janvier 2011, version révisée juillet 2014. 

Les manifestations d’intérêt devront être rédigées en français et multipliées en trois (03) exemplaires dont un Original + 2 Copies et
déposées sous plis fermés au plus tard le 14 mai 2020 à 9 h 00 mn, heure locale à l’adresse ci-dessous : Direction Générale de Bagrépôle
SEM, 626, avenue du Professeur Joseph Ki-Zéro, 03 BP 7037 Ouagadougou 03, Tél : 25 32 40 49.

L’enveloppe extérieure des plis devra porter la mention suivante : « réponse à la sollicitation de manifestation d’intérêt pour le recrutement
d’un consultant pour la conception et la mise en place d’un Système d’Information Foncière (SIF) géo référence dans la zone de concen-
tration de Bagré pour un système foncier efficace du Pôle de Croissance de Bagrépôle ». 

NB : tout candidat peut consulter les TDRS de la mission sur le site web de Bagrépôle (www.bagrepole.bf)

Le Directeur Général

Joseph Martin KABORE

Officier de l’Ordre de l’Etalon                                       

Prestations intellectuelles

PROJET POLE DE CROISSANCE DE BAGRE

Recrutement d’un consultant pour la conception et la mise en place d’un Système d’Information
Foncière (SIF) géo référence dans la zone de concentration de Bagré pour un système foncier 

efficace du Pôle de Croissance de Bagrépôle.
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 

N°0017/MS/SG/DMP/PADS DU 28 Avril 2020  

Crédit : 5668 BF — ID No.: P149526

1 Contexte et justification

Dans le cadre de la lutte contre le paludisme et les maladies tropicales négligées, et dans une vision sous régionale, la Banque Mondial
finance le Projet de lutte contre le paludisme et les maladies tropicales négligées au sahel dans trois pays (Burkina Faso, Mali et Niger) pour la
période 2016-2020.

Le montant total du financement de la Banque Mondiale pour les trois pays est 121 millions US$ dont 10 millions sont consacrés à la mise en
œuvre des interventions de coordination des activités régionales sous la responsabilité de l’OOAS.

Le Projet vise à « accroître l’accès et l’utilisation des services à base communautaire harmonisés pour la prévention et le traitement du paludisme
et de certaines maladies tropicales négligées dans les zones transfrontalières des pays bénéficiaires où la prévalence et la transmission des mal-
adies sont les plus élevées et l'accès aux services le plus bas. Il comporte trois composantes suivantes : 
- l’amélioration de la collaboration régionale, 
- le soutien à la mise en œuvre coordonnée des interventions contre le paludisme et les Maladies Tropicales Négligées (MTN) dans les zones

frontalières et, 
- le renforcement des capacités institutionnelles. 

Le projet couvre 56 districts sanitaires (20 au Burkina Faso, 19 au Mali et 17 Niger) et ses principaux bénéficiaires sont : 
-  les enfants âgés de 3 à 59 mois pour la chimio-prévention du paludisme saisonnier (CPS),
-  l’ensemble de la communauté, soit les femmes, les hommes et les enfants pour la prise en charge communautaire du paludisme à domicile

(PECADOM),
- les enfants d'âge scolaire, jeunes et adultes vivant dans les zones rurales, notamment les zones frontalières endémiques à accès limité aux

services de santé pour les campagnes de distribution des médicaments contre les maladies tropicales négligées,
- les personnes des zones endémiques présentant des complications réversibles des MTN.

Le rôle de l'Organisation Ouest Africaine de la Santé (OOAS) est de coordonner sur le plan régional les efforts de collaboration transfrontalière
entre les pays. 

2. Objectif général de la mission  

L’objectif général est d’évaluer le niveau d’atteinte des objectifs du projet par composante

3. Mandats spécifiques 

De façon spécifique, il s’agira par niveau de la pyramide sanitaire de :
• apprécier la pertinence et l’efficacité du montage institutionnel du projet; 
• apprécier le niveau d’exécution physique et financière par composante du projet ;
• analyser les niveaux d’atteintes des indicateurs du projet et leur cohérence en rapport avec les interventions mises en œuvre ; 
• apprécier le dispositif et le processus de mise en œuvre du projet;
• analyser les effets produits sur les indicateurs du paludisme et des MTN;
• apprécier la conformité de la mise en œuvre du projet avec les clauses de l’Accord de financement sur les plans de la gestion financière, de la

passation des marchés, du suivi-évaluation et des aspects de sauvegarde environnementale ;
• apprécier le niveau d’appropriation du projet par les pays et la capacité les dispositions prises par les pays pour pérenniser les acquis ; 
• Documenter les leçons apprises et les bonnes pratiques pendant de mise en œuvre du projet ;
• analyser les difficultés, contraintes, obstacles rencontrées acquis et les insuffisances sur toute la chaine de la mise en œuvre du projet
• Proposer des recommandations permettant une amélioration de l’efficacité dans l’exécution des prochains projets.

4. Appel à manifestation d’intérêt

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la santé invite les Bureau d’études/Cabinets qualifiées à manifester leur intérêt sous plis
fermé ou par courrier électronique à l’adresse dmpms.santé@gmail.com. Les soumissionnaires intéressés doivent fournir les informations indi-
quant qu’elles sont qualifiées pour exécuter les services demandés. 

Pour la soumission des manifestations d’intérêt par courrier, les soumissionnaires enverront un e-mail à l’adresse e-mail ci-dessus spéci-
fiée avec un document en pièce jointe protégé par mot de passe.

Dans ce dernier cas les soumissionnaires devront obligatoirement envoyer le mot de passe de leurs dossiers protégés à la même adresse
e-mail dans l'heure suivant la date et l’heure limite de soumission des offres. 

5. Composition du dossier 

Le dossier de manifestation d’intérêt est composé comme suit :

- une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Madame la Ministre de la Santé ou à Monsieur le Directeur de Marchés Publics du Ministère de
la santé ;

- une présentation du Bureau d’études / Cabinet : Adresse complète, organisation et structuration, les domaines d’interventions,  brochures etc.).
- les expériences pertinentes antérieures au cours des  trois (03)dernières années en rapport avec la mission.
NB : Chaque référence sera résumée sur une fiche de projet et ne sera prise en compte que si le candidat y joint les justificatifs (Attestation de

service fait/bonne exécution et extrait de contrat (page de garde et celle comportant les signatures des contractants)) comportant les coordon-
nées des Maîtres d'Ouvrage permettant la vérification éventuelle des informations fournies.    

- toutes autres informations permettant d’évaluer la capacité technique du soumissionnaire.

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE LA SANTE

RECRUTEMENT D’UN BUREAU /CABINET D’ETUDES POUR L’EVALUATION FINALE DU PROJET LUTTE CON-
TRE LE PALUDISME ET LES MALADIES TROPICALES NEGLIGEES (P-MTN).
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6. Procédures de sélection

Un Consultant sera sélectionné par la méthode de Sélection Fondée sur la Qualification du consultant (CQS) en accord avec les procédures
définies dans les Directives : Sélection et emploi de consultants par les emprunteurs de la Banque mondiale : Edition Janvier 2011, révisé en juil-
let 2014.

7. Lieu et date limite de dépôt 

Les dossiers devront parvenir : 

- Pour les soumissionnaires qui souhaitent participer peuvent déposer les offres à l’adresse suivante : au secrétariat de la Direction des
marchés publics du Ministère de la santé Sise dans le bâtiment du magasin central du Ministère de la santé dans la cour de l’ex trypano. Avenue
KUMDA YOORE, Porte : 133, 03 BP : 7009 Ouagadougou 03, au plus tard le jeudi 21 mai 2020 à 09 heures 00 TU.

8. Renseignements complémentaires. 

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de Monsieur le Directeur des marchés publics du Ministère de la santé
Sise dans le bâtiment du magasin central du Ministère de la santé dans la cour de l’ex trypano. Avenue KUMDA YOORE, Porte : 133, 03 BP : 7009
Ouagadougou 03, tel : 25 48 89 20 aux jours ouvrables et aux heures suivantes : de 8 h à 15 h.

Le Directeur des marchés Publics du Ministère de la santé

Hamidou SAMA

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE LA SANTE  

C O M M U N I Q U E

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’Attribution des Marchés du ministère de la Santé informe les can-
didats à la demande de prix n°2020-00014/MS/SG/DMP/PADS relative à « la reproduction des outils de données SIGL harmonisés et intégrés
» publiée dans le quotidien des marchés N°2825-2826 du jeudi 30 avril & vendredi 1er mai 2020 que les modifications suivantes ont été appor-
tées.

1. Au niveau du Personnel   

Le Candidat doit établir qu’il dispose du personnel pour les positions-clés suivantes : 

Le soumissionnaire doit fournir les détails concernant le personnel proposé et son expérience en utilisant les formulaires de la Section IV,
Formulaires de soumission.

NB : Joindre obligatoirement les copies légalisées :
- des diplômes ;
- des certificats ou attestations de formation ;

Accompagnés des CV rédigés conformément au modèle joint et dûment signés par les intéressés.

2. Au niveau du Matériel

Le soumissionnaire devra disposer d’une imprimerie équipée au minimum des équipements suivants : 

3. Le reste sans changement.

Le Directeur des Marchés Publics, 

Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de la Santé.

Hamidou SAMA

MINISTERE DE LA SANTE                                                     BURKINA FASO   
------------------                                                                                    Unité-Progrès-Justice 
SECRETARIAT GENERAL 
---------------- 
DIRECTION DES MARCHES PUBLICS                       Ouagadougou, le 
 
N°2020-------/MS/SG/DMP 
 

COMMUNIQUE 
 
Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’Attribution des Marchés du ministère de la Santé informe les 
candidats à la demande de prix n°2020-00014/MS/SG/DMP/PADS relative à « la reproduction des outils de données SIGL harmonisés 
et intégrés » publiée dans le quotidien des marchés N°2825-2826 du jeudi 30 avril & vendredi 1er mai 2020 que les modifications 
suivantes ont été apportées. 
 

1. Au niveau du Personnel                                                                                                                                                                                          

Le Candidat doit établir qu’il dispose du personnel pour les positions-clés suivantes :  
  

No. Position Qualifications 
Expérience globale 

dans le domaine 
(années) 

Expérience dans des positions similaires au 
cours des trois (03) dernières années 

(nombre) 

1 Un chef de 
production 

BEPC + certificat ou attestation de 
formation en tant que conducteur  03 02 

2 Un infographiste BAC Informatique 03 02 

3 Un machiniste  Certificat ou attestation de formation 
en tant que machiniste 02 02 

4 Un brocheur 
massicotier 

Certificat ou attestation de formation 
en tant que massicotier 02 02 

 
Le soumissionnaire doit fournir les détails concernant le personnel proposé et son expérience en utilisant les formulaires de la Section 
IV, Formulaires de soumission. 
 
NB : Joindre obligatoirement les copies légalisées : 

- des diplômes ; 
- des certificats ou attestations de formation ; 

  Accompagnés des CV rédigés conformément au modèle joint et dûment signés par les intéressés. 
 

2. Au niveau du Matériel 
 

Le soumissionnaire devra disposer d’une imprimerie équipée au minimum des équipements suivants :  

 
No. Type et caractéristiques du matériel Nombre minimum requis 
01 Machines de production offset 01 
02 Unité de publication assisté par ordinateur  01 
03 Equipements de finition : un Massicot et une agrafeuse 01 
04 Un groupe électrogène de 50 KVA au moins  01 

NB : Pour l’appréciation des conditions ci-dessus, le soumissionnaire devra indiquer l’adresse exact de l’imprimerie et les preuves 
indiquant qu’il dispose du matériel demandé (joindre liste notariée). Pour la vérification de l’existence du matériel, le maître 
d’ouvrage pourra à sa discrétion organiser une visite des ateliers de travail des soumissionnaires.  

 
3. Le reste sans changement. 

 
 

                                                                                   Le Directeur des Marchés Publics,  
                                                                                   Président de la Commission d’Attribution  
                                                                                   des Marchés du Ministère de la Santé. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                      Hamidou SAMA. 
 

MINISTERE DE LA SANTE                                                     BURKINA FASO   
------------------                                                                                    Unité-Progrès-Justice 
SECRETARIAT GENERAL 
---------------- 
DIRECTION DES MARCHES PUBLICS                       Ouagadougou, le 
 
N°2020-------/MS/SG/DMP 
 

COMMUNIQUE 
 
Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’Attribution des Marchés du ministère de la Santé informe les 
candidats à la demande de prix n°2020-00014/MS/SG/DMP/PADS relative à « la reproduction des outils de données SIGL harmonisés 
et intégrés » publiée dans le quotidien des marchés N°2825-2826 du jeudi 30 avril & vendredi 1er mai 2020 que les modifications 
suivantes ont été apportées. 
 

1. Au niveau du Personnel                                                                                                                                                                                          

Le Candidat doit établir qu’il dispose du personnel pour les positions-clés suivantes :  
  

No. Position Qualifications 
Expérience globale 

dans le domaine 
(années) 

Expérience dans des positions similaires au 
cours des trois (03) dernières années 

(nombre) 

1 Un chef de 
production 

BEPC + certificat ou attestation de 
formation en tant que conducteur  03 02 

2 Un infographiste BAC Informatique 03 02 

3 Un machiniste  Certificat ou attestation de formation 
en tant que machiniste 02 02 

4 Un brocheur 
massicotier 

Certificat ou attestation de formation 
en tant que massicotier 02 02 

 
Le soumissionnaire doit fournir les détails concernant le personnel proposé et son expérience en utilisant les formulaires de la Section 
IV, Formulaires de soumission. 
 
NB : Joindre obligatoirement les copies légalisées : 

- des diplômes ; 
- des certificats ou attestations de formation ; 

  Accompagnés des CV rédigés conformément au modèle joint et dûment signés par les intéressés. 
 

2. Au niveau du Matériel 
 

Le soumissionnaire devra disposer d’une imprimerie équipée au minimum des équipements suivants :  

 
No. Type et caractéristiques du matériel Nombre minimum requis 
01 Machines de production offset 01 
02 Unité de publication assisté par ordinateur  01 
03 Equipements de finition : un Massicot et une agrafeuse 01 
04 Un groupe électrogène de 50 KVA au moins  01 

NB : Pour l’appréciation des conditions ci-dessus, le soumissionnaire devra indiquer l’adresse exact de l’imprimerie et les preuves 
indiquant qu’il dispose du matériel demandé (joindre liste notariée). Pour la vérification de l’existence du matériel, le maître 
d’ouvrage pourra à sa discrétion organiser une visite des ateliers de travail des soumissionnaires.  

 
3. Le reste sans changement. 

 
 

                                                                                   Le Directeur des Marchés Publics,  
                                                                                   Président de la Commission d’Attribution  
                                                                                   des Marchés du Ministère de la Santé. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                      Hamidou SAMA. 
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET

N°2020-002/MCAT/SG/ONTB/DG/PRM

Audit organisationnel et fonctionnel de l’ONTB

1. La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite au plan de passation des marchés publics, gestion 2020 de l’ONTB.

2. L’Office National du Tourisme Burkinabè (ONTB) a obtenu dans le cadre de son budget, gestion 2020, des fonds pour la réorgan-
isation de ses services pour plus d’efficience et d’efficacité dans l’exécution de ses missions. Il a l’intention d’utiliser une partie de ces
fonds pour effectuer des paiements au titre du marché de services de prestations intellectuelles pour la réalisation d’un audit organisation-
nel et fonctionnel de ses services.

3. Les services demandés au consultant comprennent :

- la réalisation d’un diagnostic approfondi de l’environnement interne pour identifier les forces et les faiblesses de l’ONTB dans ses dif-
férentes missions ;

- la réalisation d’un diagnostic approfondi de l’environnement externe pour détecter les opportunités et les menaces auxquelles l’ONTB
pourrait être confronté dans l’horizon des cinq (05) prochaines années ;

- l’élaboration d’un projet d’organigramme ;
- la réalisation des entretiens sur le fonctionnement de l’ONTB ;
- l’élaboration d’un plan d’actions de mise en œuvre des recommandations ;
- des propositions dans le sens des renforcements des capacités et des compétences du personnel ;
- l’élaboration d’un budget détaillé des ressources financières nécessaires à la mise en œuvre des propositions ;
- la restitution des résultats de l’audit (atelier de validation du rapport provisoire et atelier de présentation du rapport définitif).
La durée totale de l’étude est estimée à soixante (60) jours, suivant un calendrier prévisionnel d’exécution proposé par le bureau ou le
cabinet d’études.

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

5. Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret N° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février
2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public. 
Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-après :
a. la nature des activités du candidat : faire la preuve que le cabinet ou le bureau d’études exerce dans le domaine des audits : dix
(10) points.
b. le nombre d’années d’expérience du cabinet ou du bureau d’études : justifier que le cabinet ou le bureau d’études a au moins trois
(03) années d’expérience : cinq (05) points.

c. Le personnel clé à mobiliser par le  candidat : cinquante-cinq (55) points.
Le personnel-clé à affecter à la mission est constitué d’un chef de mission (expert auditeur), un spécialiste en planification stratégique, un
expert en gestion financière, un expert en gestion des ressources humaines et un spécialiste en services touristiques. Le nombre de points
affecté au personnel est de 55 points et réparti comme suit : 
- le chef de mission (expert auditeur) : 15 points, 
- le Spécialiste en planification stratégique : 10 points, 
- l’expert en gestion financière : 10 points, 
- l’expert en gestion des ressources humaines : 10 points  
- le spécialiste en services touristiques : 10 points 

• le chef de mission (expert auditeur) : quinze (15) points
=> avoir un niveau de formation BAC+5 en comptabilité, gestion financière, contrôle ou audit ou tout autre domaine connexe : 6

points
=> avoir sept (07) ans d’expérience professionnelle : 2 points 
=> avoir trois (03) ans au moins en qualité de responsable d’audit : 3 points soit (01) point par année ;
=> avoir assuré des responsabilités administratives en relation avec la gestion budgétaire ou les finances publiques pendant 4 ans

: 4 points soit un (01) point par année de responsabilité.
• le spécialiste en planification stratégique : 10 points, 

=> avoir un niveau de formation BAC+5 dans le domaine du management stratégique : 4 points
=> justifier d’une expérience spécifique de cinq (05) ans dans le domaine : 3 points
=> avoir participé à au moins trois (03) missions d’audit en tant que spécialiste en planification stratégique : 3 points 

• l’expert en gestion financière : 10 points
=> avoir un niveau de formation BAC+5 dans le domaine de la gestion financière : 4 points
=> justifier d’une expérience spécifique de cinq (05) ans dans le domaine : 3 points
=> avoir participé à au moins trois (03) missions d’audit en tant que spécialiste en gestion financière : 3 points 

Prestations intellectuelles

OFFICE NATIONAL DU TOURISME BURKINABE (ONTB)

Présélection d’un cabinet ou d’un bureau d’étude pour la réalisation d’un audit organisationnel 
et fonctionnel de l’Office National du Tourisme Burkinabè (ONTB) 
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• l’expert en gestion des ressources humaines : 10 points  
=> avoir un niveau de formation BAC+5 dans le domaine de la gestion des ressources humaines : 4 points
=> justifier d’une expérience spécifique de cinq (05) ans dans le domaine : 3 points
=> avoir participé à au moins trois (03) missions d’audit en tant que spécialiste en gestion des ressources humaines : 3 points 

• le spécialiste en services touristiques : 10 points 
=> avoir un niveau de formation BAC+5 dans le domaine du tourisme : 4 points
=> justifier d’une expérience spécifique de cinq (05) ans dans le domaine du tourisme : 3 points
=> justifier d’une expérience dans le marketing du tourisme : 1 point
=> avoir participé à au moins trois (03) missions d’audit en tant que spécialiste du tourisme : 2 points 

NB : Joindre obligatoirement les diplômes légalisés, les curriculum vitae (CV) datés et signés et les attestations justifiants de l’expérience
et de la qualification des experts. Par ailleurs, les copies légalisées des cartes nationales d’identité (CNIB) ou des passeports doivent être
obligatoirement jointes pour l’ensemble du personnel.  

d. les références du candidat concernant l’exécution de marchés analogues, demandées est d’au moins cinq (05) marchés similaires
sur les trois (03) dernières années et notées sur dix (10) points soit deux (02) points par marché similaire fourni et valide. 
NB : Joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de signature des marchés, les attestations de bonne fin d’exécution ou les
procès-verbaux des rapports de validation.     

e. l’approche technique et méthodologique proposée par le cabinet ou le bureau d’études est notée sur 20 points. 
NB : Le score technique minimum requis pour être admis est de 70 points.

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

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

8. Les candidats intéressés peuvent obtenir gratuitement des informations supplémentaires au sujet des documents de référence
(Termes de référence) à l’adresse ci-dessous : Personne Responsable des Marchés de l’Office National du Tourisme Burkinabè (ONTB),
sise au 4ème  étage de l’Immeuble de la LONAB, Bureau N°406, 01 BP 1311 Ouagadougou 01, rue de la chance, Burkina Faso, tous les
jours ouvrables de 8 heures à 15 heures.

9. Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-après Personne Responsable des Marchés de l’Office National
du Tourisme Burkinabè (ONTB), sise au 4ème  étage de l’Immeuble de la LONAB, Bureau N°406, 01 BP 1311 Ouagadougou 01, rue de
la chance, Burkina Faso, au plus tard le jeudi 21 mai 2020 à 09 heures 00

NB : Montant prévisionnel : huit millions cinq cent mille (8 500 000) francs CFA.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Christophe KADIOGO

Personne Responsable des Marchés par intérim

Prestations intellectuelles



Avis de demande de prix 

N° : 2020-004 UDDG/P/SG/PRM

Financement : Budget de l’Université de Dédougou, gestion 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2020, de l’Université de Dédougou.
1. L’Université de Dédougou dont l’identification complète est pré-
cisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance
une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de matériel bureau-
tique tels que décrits dans les Données particulières de la demande de
prix. 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés (Agrément catégorie B) pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspen-
sion et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions sont en lot unique et intitulées comme suit : Acquisition
de matériel informatique au profit de l’Université de Dédougou.
Le montant prévisionnel est de vingt millions sept cent quatre-vingt-
deux mille quatre cent (20 782 400) de francs CFA. 

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

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au bureau de la Personne responsable des marchés
au 1er Bâtiment administratif de l’université de Dédougou situé entre
l’hôtel « Bon séjour » et le Conseil Régional de la Boucle du Mouhoun
du lundi au jeudi de 7h30 à 16h00 et le vendredi de 7h30 à 16h30.

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 au 1er Bâtiment administratif de l’université
de Dédougou situé entre l’hôtel « Bon séjour » et le Conseil Régional
de la Boucle du Mouhoun et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de trente mille (30 000) francs CFA. 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 six cent
mille  (600 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au bureau
de la Personne responsable des marchés au 1er Bâtiment administratif
de l’université de Dédougou situé entre l’hôtel « Bon séjour » et le
Conseil Régional de la Boucle du Mouhoun, avant le lundi 18 mai 2020

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

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

SOMBIE Mohamed

Conseiller 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. 39 à 41

* Marchés de Travaux P. 42 à 58

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Acquisition de matériel informatique au profit de l’Université de Dédougou

REGON DE LA BOUCLE DU MOUHOUN
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REGION DES HAUTS- BASSINS

Acquisition de matériel et outillage scolaire
au profit des écoles primaires et du CEG 

de Laho

Prestation de service de restauration des
malades hospitalisés, du personnel d’as-

treinte et de garde du CHR de Ziniaré

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

N° : 2020-04/RHBS/PTUY/CHND/M/SG/CCAM 

Financement : budget communal /Ressources transférées, 

gestion 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2020 de la mairie de Houndé.
1- La mairie de Houndé dont l’identification complète est précisée
aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance un
avis de demande de prix ayant pour objet l’acquisition dematériel et out-
illage scolaire au profit des écoles primaires et du CEG de Laho tels que
décrits dans les données particulières de la demande de prix.

2- La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspensionet en règle vis-à-vis de l’admin-
istration.
Les acquisitions sont en deux (02) lots. 

Lot 1 : Acquisition de matériel et outillage scolaire au profit des
écoles primaires de la   Commune.
-Montant prévisionnel : cinq millions (5 000 000) FCFA, Budget commu-
nal, gestion 2020

Lot 2 : Acquisition de matériel et outillage scolaire au profit du
CEG de Laho.
-Montant prévisionnel : dix millions (10 000 000) FCFA,  Ressources
transférées, gestion 2020.

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

4- Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de Monsieur SAWADOGO Ousséni,
Personne responsable des marchés tél : 71 10 07 64.

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 de vingt mille (20 000) FCFA pour chacun des lots à la
trésorerie principale de Houndé. 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 :
-lot 1 : cent mille (100 000) FCFA
-lot 2 : deux cent mille (200 000) FCFA devront parvenir ou être remis-
es à l’adresse Personne Responsable des Marchés, avant le lundi 18

mai 2020 à 09 heures 00.

7- 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.

La Personne Responsable des Marchés

SAWADOGO Ousséni

Attaché d’Administration Scolaire Universitaire

Avis de demande de prix 

N° : 2020-001/MS/SG/CHR-Z du 22/04/2020

Financement : Budget du CHR de Ziniaré, Gestion 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de pas-
sation des marchés publics gestion 2020, du centre hospitalier
régional de Ziniaré.
1. Le centre hospitalier régional de Ziniaré lance une demande
de prix ayant pour objet la prestation de service de restauration des
malades hospitalisés, du personnel d’astreinte et de garde du CHR
de Ziniaré telle que décrite 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 d’un
montant prévisionnel de : Trente millions (30 000 000) francs FCFA.

3. Le délai de validité du contrat s’étend jusqu’au 31 décembre
2020. Le délai d’exécution de chaque commande est de un mois. 

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 ; téléphone : 71 90 00 02.

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 sise au 1er étage de
l’Administration (contact 71 90 00 02) et moyennant paiement d’un
montant non remboursable au prix de vingt mille franc (20 000)
FCFA à l’agence comptable. 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, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant
de Neuf cent mille (900 000) francs CFA devront parvenir ou être
remises au secrétariat de la direction générale du CHR de Ziniaré,
bâtiment de l’administration, 1er étage au plus tard le lundi 18 mai

2020 à 09 heures 00.

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

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

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés P/i

Djibrilou ALIOU

Administrateur des Hôpitaux et des Services de Santé

REGION DU PLATEAU CENTRAL
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Fournitures et Services courants

REGION DU SUD – OUEST

Acquisition et livraison sur sites de vivres pour cantine scolaire au profit des écoles de la
Circonscription d’Education de Base de Malba

Avis de demande de prix 

N°2020-01 /RSUO/ P.PON/C-MLB/M/PRM

Financement : Budget communale, gestion 2020 (fonds transféré du MENA)

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics, gestion 2020, de la Commune de Malba
sous le N°2020-01/RSUO/PPON/C-MLB.

1. La commune de Malba lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition et livraison sur sites des vivres pour cantine sco-
laires  au profit des écoles de la circonscription d’éducation de base de Malba tels que décrits dans les Données particulières de la
demande de prix. Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans les Données particulières de la demande de prix. 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se composent en lot unique  avec un montant  prévisionnel de dix millions trois cent quarante-six  mille huit cent trente
(10 346 830) francs CFA
- Lot Unique : l’acquisition et livraison sur sites des vivres pour cantine scolaires au profit des écoles de la circonscription d’éduca-
tion de base de Malba .

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  au service de comptabilité de la mairie de Malba tous les jours ouvrables de 7h30mn à 12H00 et de 13h30 à 16h.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande chez Monsieur KAMBOU
Kobina, Persone responsable des marchés de Malba, Tél : 70 89 06 70/ 63 54 68 54 et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20 000) francs CFA à la Trésorerie Régionale du Sud-Ouest/ Gaoua. 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, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux  cent mille (200 000) francs CFA pour le lot unique  devront parvenir
ou être remises au service de comptabilité de la Mairie de Malba , avant le lundi 18 mai 2020 à 09 heures 30. 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 per-
sonne responsable des marchés ne peut être responsable du non réception de l’offre transmise par le candidat.

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

Le Président du CCAM

Kobina KAMBOU

Secrétaire Administratif
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REGON DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Réhabilitation de bâtiment à usage de
travaux pratiques

Avis de demande de prix 

N° : 2020-03/UDDG/P/SG/PRM

Financement : Budget UDDG gestion 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2020 de l'Université de Dédougou.
1. L'Université de Dédougou 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 (Agrément B1) 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 travaux sont en lot unique et intitulés comme suit :
Réhabilitation de bâtiments à usage de travaux pratiques au profit de
l'Université de Dédougou. 
Le montant prévisionnel, toutes taxes comprises, est de quarante mil-
lions huit cent cinquante mille (40 850 000) francs CFA.

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

5. 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 au 1er bâtiment administratif de l’Université de Dédougou
situé entre l’hôtel bon séjour et le conseil régional de la boucle du
Mouhoun tous les jours ouvrables de 7h30 à 16h00 du Lundi à Jeudi et
de 7h30 à 16h30 le Vendredi.

6. 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 au 1er bâtiment administratif de l’Université
de Dédougou situé entre l’hôtel bon séjour et le conseil régional de la
boucle du Mouhoun tous les jours ouvrables et moyennant paiement
d’un montant non remboursable de trente mille(30 000) francs CFA. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier de demande de prix par le Candidat.
Les offres présentées en un (01) original et trois (3) copies, conformé-
ment aux données particulières de la demande de prix, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de un million deux
cent mille (1 200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au
bureau de la Personne responsable des marchés au 1er bâtiment
administratif de l’Université de Dédougou situé entre l’hôtel bon séjour
et le conseil régional de la boucle du Mouhoun, avant le lundi 18 mai

2020 à 09 heures 00.

7. 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 de remise des
offres.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

SOMBIE Mohamed

Conseiller d’Intendance Scolaire et Universitaire

Travaux

REGON DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Réalisation des travaux de construction d’une
maternité + une douche et une latrine à Zélassé

au profit de la commune de Gossina.

Avis de demande de prix 
N°2020-01 /RBMH/PNYL/CGOS 

Financement : Budget communal/Ressources
transférées(FPDCT), gestion 2020. 

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

passation des marchés publics Gestion 2020, de la Commune de

Gossina. Le  montant prévisionnel des travaux de construction est de

Dix-sept millions trente-six mille cinq cent quarante (17 036 540) francs

CFA .

La commune de Gossina lance une demande de prix ayant

pour objet la réalisation des travaux de construction d’une maternité +

une douche et une latrine à Zélassé au profit de la commune de

Gossina. Les travaux seront financés par le Fond Permanents pour le

Développements des Collectivités Territoriales (FPDCT), gestion 2020.

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

sonnes physiques ou morales agréés de la catégorie B1 minimum cou-

vrant la région de la Boucle du Mouhoun 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 comme suit  :

Construction d’une maternité + une douche et une latrine à Zélassé au

profit de la commune de Gossina;

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

jours.

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

Publics de Gossina, Téléphone : 70 66 42 02/64 85 35 61 tous les jours

ouvrables de 7h 30 à 12h 30 et de 14h à 16h 00 et les vendredis de 7h

30 à 12h 30 et de 14h à 16h 30.

Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer

un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat Général

de la Mairie de Gossina, moyennant paiement d’un montant non rem-

boursable de trente mille (30 000) francs CFA à la Trésorerie principale

de Toma.

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, con-

formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées

d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent onze mille

(511 000) francs CFA, devront parvenir ou être remises à la Mairie de

Gossina avant le undi 18 mai 2020 à 09 heures 00. L’ouverture des plis

sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui

souhaitent y assister.

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non

réception de l’offre transmise par le candidat.

Les candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai

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

offres.

Le Président de la commission d’attribution des Marchés Publics 

Brahima SAMA
Adjoint des Affaires Economiques
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Avis de demande de prix 

N°2020-001/RCAS/PLRB/CKKLB/M/SG

Financement : Budget communal/ FPDCT, Gestion 2020

La Personne Responsable des Marchés de la commune de Kankalaba lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation

des travaux de construction de deux (02) salles de classe  à Fassaladougou dans la commune  de Kankalaba. 

Les travaux seront financés sur les ressources du budget communal (FPDCT) gestion 2020.

1. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés « catégorie B  valable dans la

Région des Cascades» pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’adminis-

tration. 

Les travaux se décomposent en lot unique :

-travaux de construction de deux (02) salles de classe à Fassaladougou dans la commune de Kankalaba.

2. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Deux (02) mois.

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

demande de prix dans les bureaux du Secrétaire Général de la mairie de Kankalaba, Tel : 71 14 77 69.

4. Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du Receveur

Municipal de Kankalaba sis à Sindou et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA à la per-

ception de Sindou. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être respons-

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

5. 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 deux cent mille (200 000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse

au secrétariat de la commune de Kankalaba, avant le lundi 18 mai 2020 à 09 heures 00 minute. L’ouverture des plis sera faite immédi-

atement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

6. 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 : L’enveloppe financière prévisionnelle pour la réalisation de ces travaux est de douze millions treize mille deux cent deux

(12 013 202) F CFA.

La Personne responsable des marchés

Michel GONGO

Secrétaire Administratif

Travaux

REGION DES CASACDES

Construction de deux (02) salles de classe à Fassaladougou 
dans la commune de Kankalaba



Avis de demande de prix

N°2020-002/RCOS/PBLK/CSW/M/SG

Financement : budget communal (fpdct et fmdl), 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 Soaw.
1. La Commune de Soaw lance une demande de prix  ayant objet travaux de realisation de  forages positifs équipes de pommes à
motricité humaine et de réfection de la mairie de de soaw. (Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans les Données
particulières de la demande de prix).

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques, morales ou groupements agréées (Agrément tech-
nique Fn1 minimum pour les lot 1 et 2 et Agrément technique B1 minimum pour le lot 3) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.

Les travaux se décomposent en trois (03) lots :
Lot 1 : Travaux de réalisation de deux (02) forages positifs équipés de pommes à motricite humaine à Nabtanghin et à Ragogo

dans la commune de Soaw ; Montant prévisionnel de
(14 000 000) fcfa TTC

Lot 2 : Travaux de réalisation de deux (02) forages positifs équipés de pommes à motricite humaine à Boubyiri et à Tina dans la
commune de Soaw ; Montant prévisionnel de (14 000 000) fcfa TTC

Lot 3 : Travaux de réfection de la Mairie de Soaw ; Montant prévisionnel de (1 000 000) 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 soumission séparée pour chaque lot.  

3. Les délais d’exécution ne devraient pas excéder quarante- cinq (45) jours pour  les lots 1 et 2 et trente (30) jours pour le lot 3. 

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. Tel : 79 48 37 11.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix moyennant paiement
d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA pour les lots 1 , 2 et 3 à la régie de recettes de la mairie de Soaw. 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.

5. 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 quatre cent vingt mille (420 000) francs CFA pour le lot 1; de quatre cent vingt mille
(420 000) francs CFA pour le lot 2 et trente mille  (30 000) fcfa pour le lot 3 devront parvenir ou être remises au Secrétariat Général de la
Mairie de Soaw, avant le lundi 18 mai 2020 à 09 heures 00 L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumission-
naires 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.

6. 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.

Le Président de CAM 

Ali GUIRE 

Adjoint administratif
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Travaux

REGION DU CENTRE OUEST

Travaux de realisation de  forages positifs equipes de pommes a motricite humaine et de
refection de la mairie de SOAW
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AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT   

N°2020- 001 /RCOS/ PBLK/C.TYU/M/SMP du 10/03/2020

Financement : Budget communal (MS, FPDCT, PACT, MENA) gestion 2020

Le montant prévisionnel:

lot 1 :  6 000 000 FCFA ; lot 2 : 7 367 367 FCFA ; lot 3 : 23 001 501 FCFA ;  

lot 4  25 196 118 FCFA ; lot 5 : 25 196 118 FCFA ; lot 6 : 6 620 080 FCFA ;  lot 7  6 620 080 FCFA.

1. Cet avis du dossier d’appel d’offres ouvert fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020, de la com-
mune de THYOU.

2. La Commune de THYOU sollicite des offres fermées de la part des candidats éligibles et répondant aux qualifications requises
pour réaliser les travaux suivants.
Les travaux de construction sont repartis en sept (07) lots comme suit :

Lot1 : Travaux de construction d’une salle de classe à Koukin 
Lot2 : Travaux de construction d’une salle d’hospitalisation à Thyou 
Lot3 : Travaux de construction du mur de clôture de la mairie (1ère tranche)
Lot4 : Travaux de construction d’une formation sanitaire (maternité) à Soula
Lot5 : Travaux de construction d’une formation sanitaire (maternité) à Kamsé 
Lot6 : Travaux de construction de latrine à quatre (04) fosses +douche pour la maternité de Soula 
Lot7 : Travaux de construction de latrine à quatre (04) fosses +douche pour la maternité de Kamsé.

3. La passation du marché sera conduite par appel d’offre ouvert tel que défini aux articles 53 et suivant du décret N°2017-
0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédure de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et de délé-
gation de service public et ouvert à tous les candidats éligibles. 

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

5. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Personne Responsable des Marchés de la mairie
de Thyou au 71 26 26 57 du lundi au vendredi aux heures ouvrables.

6. Les Candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’appel d’offre ou la retirer à titre onéreux au secrétariat
général de la mairie contre paiement d’une somme non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA pour les lots 3, 4 et 5 et
trente mille (30 000) francs pour les lot 1, 2, 6 et 7 à la perception de Sabou.

7- Les offres devront être soumises au secrétariat général de la mairie au plus tard le vendredi 05 juin 2020 à 09 heures 00 TU en un
original et trois copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

8- Les offres doivent comprendre une garantie de soumission d’un montant comme suit :
- lot 1 : cent quatre-vingt mille (180 000) FCFA ; lot 2 : deux cent vingt mille (220 000) FCFA
- lot 3 : six cent quatre-vingt-dix mille (690 000) FCFA ; lot 4 : sept cent cinquante mille (750 000) FCFA
- lot 5 :sept cent cinquante mille (750 000) FCFA ; lot 6 : cent quatre-vingt-dix mille (190 000) FCFA
- lot 7 : cent quatre-vingt-dix mille (190 000) FCFA.

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

10- Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaiteraient assister à l’ouverture des plis
le vendredi 05 juin 2020 à 09 heures 00 TU la à mairie de Thyou.

La Personne Responsable des Marchés  

Soalita OUOBA  

Travaux

REGION DU CENTRE-OUEST

Travaux de construction d’infrastructures scolaires et sanitaires dans la commune de
THYOU
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Avis de demande de prix 

N°2020-03/CSBU/MSBU/PRM

Financement : BUDGET COMMUNAL (PACT + FONDS PROPRES +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
Sabou.

La Commune de Sabou  lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données
particulières de la demande de prix.

Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans les Données particulières de la demande de prix. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés titulaire d’un agrément tech-
nique  B1 minimum pour le lot1,2,5,6,7 et fn1 minimum pour le lot 3,4 et 8 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 huit (08)  lots répartis comme suit :
- Lot1 : réalisation d’un marché à bétail dans le village de Bourou; Lot2 : achèvement du mur de clôture de la mairie de Sabou; Lot 3 :
réalisation d’un forage positif dans le village de Nibagdo ; Lot 4 : aménagement de la cours de la mairie de Sabou ; Lot 5 : construction
d’un parking à la mairie de Sabou ; Lot 6 : réhabilitation d’une école dans le village de Ouézindougou ; Lot 7 : réhabilitation de cinq(05)
boucheries dans la commune de Sabou ; Lot 8 : réhabilitation d’un forage à Koupela.

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60) jours pour le lot 1, 2,  3, 5, 6 et 7 et quarante cinq (45) jours pour le lot
4 et 8.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau de la Personne Responsable des Marchés de la Mairie de Sabou TEL : 25 39 22 19.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  auprès de la
Personne Responsable des Marchés  de la Mairie de Sabou et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente
mille(30.000) CFA pour chaque lot auprès du service de la Régie de recettes de la Mairie de Sabou.

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

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois  cent mille (300.000) FCFA pour chacun des lot 1 et lot 2 , deux  cent
mille (200 000) FCFA pour le lot 3, cent mille (100 000) FCFA pour le lot 4, cent vingt mille(120 000)FCFA pour le lot 5, cent soixante mille
(160 000)FCFA pour le lot6 ,cent quatre -vingt -mille (180.000) FCFA  pour lot 7 et soixante mille(60 000) FCFA pour le lot 8  , devront par-
venir ou être remises au bureau de la Personne Responsable des Marchés , avant le lundi 18 mai 2020 à 09 heures 00. 

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

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

LOT 1: (10 450 000) FCFA TTC;  LOT 2: (11 400 000) FCFA TTC;            LOT 3: (7 000 000) FCFA TTC
LOT 4: (3 423 948) FCFA TTC;                   LOT 5: (4 098 185) FCFA TTC;              LOT 6: (5 381 254) FCFA TTC
LOT 7: (6 010 141) FCFA TTC;                    LOT 8: (2 300 000) FCFA TTC
Le Président de la CCAM

Le Président de la CCAM

Issa TIENDREBEOGO

Secrétaire Administratif

Travaux

REGION DU CENTRE OUEST

Travaux de construction d’infrastructures dans la commune de Sabou. 



Avis de demande de prix 

N°2020-03/CSBU/MSBU/PRM

Financement : BUDGET COMMUNAL (FPDCT + FONDS PROPRES), 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
Sabou.

La Commune de Sabou  lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données
particulières de la demande de prix.

Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans les Données particulières de la demande de prix. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés titulaire d’un agrément tech-
nique  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’administra-
tion.

Les travaux se décomposent en trois (03)  lots répartis comme suit :
- Lot 1 : Construction de trois (03) salles de classe à l’école de Koupéla;
- Lot 2 : Construction de d’une (01) salle de classe au CEG de Ipendo.
- Lot 3 : Construction de deux(02) salles de classe au CEG de Godé .

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60) jours pour chacun des lots 1, 2 et 3.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau de la Personne Responsable des Marchés de la Mairie de Sabou, TEL :25 39 22 19.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  auprès de la
Personne Responsable des Marchés  de la Mairie de Sabou et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille
(30.000) CFA pour chaque lot auprès du service de la Régie de recettes de la Mairie de Sabou.

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

Les offres présentées en un original et deux (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) FCFA pour le lot 1 , de quatre cent mille (400 000)
FCFA pour le lot 3  et cent quatre vingt mille (180 000) FCFA pour le lot 2, devront parvenir ou être remises au bureau de la Personne
Responsable des Marchés , avant le lundi 18 mai 2020 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

Enveloppe prévisionnelle : -lot 01 : dix huit millions (18 000 000) FCFA TTC
-Lot 02 : six millions (6 000 000) FCFA TTC

-Lot 03 : treize millions trois cent soixante quinze mille (13 375 000) FCFA TTC

Le Président de la CCAM

Issa TIENDREBEOGO

Secrétaire Administratif
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Travaux

REGION DU CENTRE OUEST

Travaux de construction d’infrastructures dans la commune de Sabou. 
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Avis de demande de prix 
N° :2020-001/RCOS/PSNG/CKRD/SG/PRM du 27 avril 2020

Financement : 
Lot 1 : Budget communal + Programme National de Développement Rural Productif (PNDRP), gestion 2020 ;

Lot 2 : BC + fonds minier, gestion 2020 ;
Lot 3 : BC + fonds minier gestion 2020.

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

Kordié.

La Personne responsables des marchés de la commune de Kordié lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des

travaux tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les ressources indiquées

dans les Données particulières de la demande de prix). 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés ayant un agrément Fn pour le

lot 1, B1 pour le lot 2 et lot 3 autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’adminis-

tration.

Les travaux se décomposent en trois (03) lots : 

Lot 1 : Travaux de réalisation de deux (02) forages positifs équipés de pompe à motricité humaine à Poré et à Kordié + réhabilitation d'un 

forage à usage d'eau potable à Ninion au profit de la commune de Kordié. Montant : 14 785 000 FCFA TTC

Lot 2 : Travaux de réalisation de blocs de Hangars à NINION au profit de la commune de Kordié. Montant : 9 000 000 FCFA TTC

Lot 3 : Travaux de construction d'un bloc de latrines à quatre (04) postes au marché de Kordié + réhabilitation de deux bâtiments 

administratifs (logements santé) au profit de la commune de Kordié. Montant : 7 393 533 FCFA TTC

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

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante jours (60 jrs) pour chaque lot.

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

demande de prix dans le bureau du secrétaire général de la mairie de Kordié, Personne responsable des marchés, téléphone 72 82 30

45.

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

général de la Mairie de Kordié et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA pour le lot 1 et

de vingt (20 000) F CFA pour les lots 2 et 3 à la perception de la commune de Kordié sise à Didyr. En cas d’envoi par la poste ou autre

mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par

le Candidat.

Les offres présentées en un original et deux (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 pour le lot 1, deux cent cinquante mille

(250 000) F CFA pour le lot 2 et deux cent mille (200 000) pour le lot 3 devront parvenir ou être remises au Secrétariat général de la Mairie

de Kordié, avant le lundi 18 mai 2020 à 09 heures 00 TU. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui

souhaitent y assister.

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

réception de l’offre transmise par le Candidat.

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

remise des offres.

Le Président de la Commission Communale d’attribution des marchés

Toguè Noël KAM
Secrétaire Administratif

Travaux

REGION DU CENTRE OUEST

Travaux de réalisation d’infrastructures hydrauliques, d’assainissements et marchandes
au profit de la commune de Kordié
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Avis de demande de prix 
N° :2020-002/RCOS/PSNG/CKRD/SG/PRM du 27 avril 2020

Financement : Lot 1 : MENAPLN et BC+FPDCT pour le lot 2

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

Kordié

La Personne responsable des marchés de la commune de Kordié lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des

travaux tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les ressources indiquées

dans les Données particulières de la demande de prix). 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés ayant un agrément B1 au moins

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

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

Lot 1 : travaux de construction d’un bloc de trois (03) salles de classes + bureau + magasin + électrification solaire + latrines à Diana au

profit de la commune de Kordié. Montant : 34 514 000 FCFA TTC

Lot 2 : travaux de construction de deux (02) salles de classes à Kanono et construction d'un bureau + Magasin à l'école "C" de Kordié au

profit de la commune de Kordié. Montant : 16 666 284 FCFA TTC

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

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante jours (60 jrs) pour chaque lot.

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

demande de prix dans le bureau du secrétaire général de la mairie de Kordié, Personne responsable des marchés, téléphone 72 82 30

45.

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

général de la Mairie de Kordié et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA à la Perception

de la mairie de Kordié sise à Didyr. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut

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

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et

accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant d’un million (1 000 000) F CFA pour le lot 1et quatre cent mille (400 000) F

CFA pour le lot 2 devront parvenir ou être remises au Secrétariat général de la Mairie de Kordié, avant le lundi 18 mai 2020 à 09 heures

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

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

tion de l’offre transmise par le Candidat.

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

des offres.

Le Président de la Commission Communale d’attribution des marchés

Toguè Noël KAM
Secrétaire Administratif

Travaux

Travaux de construction d’infrastructures scolaires 
au profit de la commune de Kordié.
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Avis de demande de prix 
N°2020-003/RCOS/PSNG/C.ZWR/SG du 22 avril 2020

Financement : BUDGET COMMUNAL  +FPDCT, GESTION 2020.

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

Zawara.

La Mairie de Zawara lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données par-

ticulières de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans les Données particulières de la demande

de prix. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (agrément B1 minimum) pour

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

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

•Lot 1 : Construction d’une (01) administration scolaire + deux salles de classe +une (01) latrine à 2 postes à Bénéga, pour un montant 

de dix-sept million cinq cent trente-trois mille cinq cent trente-trois (17. 533. 533) francs CFA;

•Lot 2 : construction du bâtiment principal d’un commissariat de police à Zawara, pour un montant de treize millions cinq cent quatre-vingt 

mille (13.580.000) francs CFA;

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

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 

-quatre-vingt-dix(90) jours pour le lot 01 ;

-quatre-vingt-dix (90) jours pour le lot 02.

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

demande de prix dans le bureau du Secrétaire Général de la Mairie, Tel : 62 90 53 29/ 75 58 29 63.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du Secrétaire

Général, président de la Commission d’attribution des marchés et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20

000) franc CFA   à la perception de Pouni. 

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

pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent cinquante mille (350 000) francs CFA pour le lot 1 et Deux cent soix-

ante-dix  mille (270 000) francs CFA pour le lot 2 devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante : Secrétariat Général de la Mairie

de Zawara, avant le lundi 18 mai 2020 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui

souhaitent y assister.

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

réception de l’offre transmise par le Candidat.

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

des offres.

Le Président de la Commission Communale d’attribution des marchés

Rasmané OUEDRAOGO
Secrétaire Administratif

Travaux

Réalisation d’infrastructures  scolaires et administratives 
dans la commune de Zawara.

REGION DU CENTRE OUEST
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Avis de demande de prix 
N°2020-004/RCOS/PSNG/C.ZWR/SG du 22 avril 2020

Financement : BUDGET COMMUNAL + ETAT + PACT+PNDPR, 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

Zawara.

La Mairie de Zawara lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données par-

ticulières de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans les Données particulières de la demande

de prix. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (agrément B1 minimum) pour

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

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

•Lot 1 : réhabilitation des bâtiments de la mairie et de l’inspection de Zawara, pour un montant de dix millions deux cent cinq mille

(10.205.000) francs CFA ;

•Lot 2 : réhabilitation des CSPS de Bénéga et de Bourou, pour un montant de dix-sept millions huit cent quatre mille cinq cent soixante-

quatre (17.804.564) francs CFA.

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

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 

-Soixante (60) jours pour le lot 01;

-Soixante (60) jours pour le lot 02.

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

demande de prix dans le bureau du Secrétaire Général de la Mairie, Tel : 62 90 53 29/ 75 58 29 63.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du Secrétaire

Général, président de la Commission d’attribution des marchés et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt  mille (20

000) franc CFA   à la perception de Pouni. 

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

pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent quatre (204.000) francs CFA pour le lot 1 et trois cent cinquante-six

mille (356.000) francs CFA pour le lot 2 devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante : Secrétariat Général de la Mairie de Zawara,

avant le lundi 18 mai 2020 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assis-

ter.

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

réception de l’offre transmise par le Candidat.

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

des offres.                                                                                               

Le Président de la Commission Communale d’attribution des marchés

Rasmané OUEDRAOGO
Secrétaire Administratif

Travaux

REGION DU CENTRE OUEST

Réhabilitation d’infrastructures administratives et sanitaires 
dans la commune de Zawara.
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Avis de demande de prix

N° 2020-01/RHBS/PTUY/CBN/CCAM

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

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées d’agrément technique FN1
minimum pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se décomposent en deux (02) lots répartis comme suit :
Lot 1 : réalisation deux (02) forage : 1 à Minou et 1 à Mambouémontant prévisionnel 15 479 000 FCFA. Financement PNDRP, gestion
2020
Lot 2 : réhabilitation d’un (01) forage à Boni : montant prévisionnel 2 000 000 FCFA. Financement  budget communal, gestion 2020.

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

4. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 60 jours pour le  lot 1 et 45 jours pour le lot 2.

5. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau du  Président de la Commission communale d’Attribution des Marchés tel :68 42 99 48.

6. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans le bureau du
Président de la Commission communale d’Attribution des  marchés et moyennant paiement d’un montant non remboursable trente mille
(30 000) FCFA pour le lot1 et vingt mille (20 000) FCFA pour le lot 2. 
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le président de la Commission communale d’Attribution 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 deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de :

Lot1 : quatre cent mille (400 000) Francs CFA
Lot2 : cent mille (100 000) Francs CFA devront parvenir ou être remises au Président de la Commission communale d’Attribution

des Marchés de la mairie de Boni, avant le lundi 18 mai 2020 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le Président de la Commission communale d’Attribution ne peut être respon-
sable 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 de remise
des offres.

Président de la CCAM

Arouna TARNAGDA

Secrétaire Administratif

Travaux

REGION DES HAUTS- BASSINS

Travaux de réalisation de deux (02) forages ((01) à Mamboué  et 1 à Minou) ainsi que la
réhabilitation d’un (01)forage à Boni
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Avis de demande de prix 

N° 2020-02/RHBS/PTUY/CBN/CCAM

Financement : budget communal/PACT/FPDCT, gestion 2020

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

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés d’agrément technique B1 min-
imum pour les lots 1, lot2 lot3, lot4 et lot5  pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-
à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en trois lots répartis comme suit :
Lot1 : travaux de réhabilitation du CSPS de Boni. Montant prévisionnel 10 586 598 FCFA. Financement budget communal (Fonds minier),

gestion 2020.
Lot2 : travaux de réhabilitation de la salle de réunion de la Mairie. Montant prévisionnel 6 171 793  FCFA. Financement budget commu-

nal/PACT, gestion 2020
Lot3 : Construction d’une latrine à deux (2) postes au lycée départemental de Boni. Montant prévisionnel 2 702 212 FCFA. Financement

budget communal ( Fonds minier), gestion 2020.
Lot4 : construction d’un parking à la Mairie de Boni, montant prévisionnel 1 800 000, financement budget communal(PACT), gestion 2020
Lot 5 : construction de dix (10) boutiques au marché de Dossi, Montant prévisionnel 12 752 908, financement budget communal/FPDCT,

gestion 2020.

3. Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent
pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.  
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante(60) jours pour le  lot1, lot 2 et lot 5 et quarante-cinq (45)  jours pour   les lot3 et lot
4.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau de la Personne responsable des marchés tel :75 34 91 45.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans le bureau de
la personne responsable des marchés et moyennant paiement d’un montant non remboursable cinquante  mille (30 000) FCFA pour les
lot1 lot2 et lot5 et  vingt mille (20 000) FCFA les lot 3 et lot 4. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne respon-
sable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

6. Les offres présentées en(01) 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 :

Lot 1 : deux cent mille (200 000) Francs CFA
lot 2 : cent  cinquante mille (150 000) Francs CFA 
lot 3 : cinquante mille (50 000) Francs CFA
lot 4 : cinquante mille (50 000) francs CFA
lot 5 :deux cent mille (200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à la personne responsable 

des marchés de la mairie de Boni, avant le lundi 18 mai 2020 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

Le président de la CCAM

Arouna TARNAGDA

Secrétaire Administratif

Travaux

REGION DES HAUTS- BASSINS

Travaux de construction et de réhabilitation de Bâtiments dans la commune de Boni
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Avis de demande de prix 

N° 2020-005/RHBS/PTUY/CHND/M/SG/CCAM

Financement : budget communal/PACT/ARD, gestion 2020.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020 de la mairie de Houndé.
1. La mairie de Houndé lance un avis de demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les don-
nées particulières de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans les données particulières de la
demande de prix. 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (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 quatre (04) répartis comme suit :
-Lot 1 : Réalisation d’un parking à la mairie.

* Montant prévisionnel : 8 850 000 FCFA ; source de financement : PACT.
-Lot 2 : Réalisation d’un marché à bétail ;

* Montant prévisionnel : 31 400 000 FCFA ; source de financement : BC
-Lot 3 : Réhabilitation du dalot de Benté ;

*Montant prévisionnel :  3 968 011 FCFA ; source de financement : BC/ARD
-Lot 4 : Réalisation d’un parc de vaccination à Bouendé .

*Montant prévisionnel :  5 000 000 FCFA ; source de financement : BC 

3. Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent
pour l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.  
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder :
-Lot 1 : soixante (60) jours ;
-Lot 2 : quatre-vingt-dix (90) jours ;
-Lot 3 : soixante (60) jours ;
-Lot 4 :   soixante (60) 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.

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 de :
-Lot 1 : Vingt mille (20 000) FCFA
-Lot 2 : Cinquante mille (50 000) FCFA
-Lot 3 : Vingt mille (20 000) FCFA
-Lot 4 : Vingt mille ( 20 000) FCFAàla trésorerie principale de Houndé.
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 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 :
-Lot 1 : Deux cent mille (200 000) FCFA ;
-Lot 2 : Huit cent mille (800 000) FCFA ;
-Lot 3 : Cent mille (100 000) FCFA ;
-Lot 4 :cent mille (100 000) FCFA    devront parvenir ou être remises à la mairie, avant le lundi 18 mai 2020 à 09 heures 00. L’ouverture
des plis sera faite immédiatement en présence des candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non-récep-
tion de l’offre transmise par le candidat.

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.

La Personne Responsable des Marchés

SAWADOGO Ousséni

Attaché d’Administration scolaire et universitaire

Travaux

REGION DES HAUTS- BASSINS

Travaux de réalisation d’un parking à la mairie, d’un marché à bétail à Houndé, la 
réhabilitation du dalot de Benté et d’un parc de vaccination à Boundé
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Travaux

REGION DU NORD REGION DU NORD 

Travaux de construction de deux (02) salles de
classe équipées de plaques solaires à 

l’école primaire de Ronsin au profit de la com-
mune de Lèba

Avis de demande de prix :

N°2020-02/RNRD/PZDM/CLB/SG du 25 Mars 2020

Financement : FPDCT, gestion 2020.

Enveloppe financière : Treize millions neuf cent soixante-

quinze mille cinq cent seize (13 975 516) 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 Lèba
1- La commune de Lèba lance une demande de prix ayant
pour objet les travaux de construction de deux (02) salles de classe
équipées de plaques solaires à l’école primaire de Ronsin au profit
de la commune de Lèba.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ayant l’agrément B1 minimum
dans le domaine du bâtiment pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration. 
Les travaux sont constitués en lot unique.

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Soixante (60)
jours. 

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable
des Marchés de la mairie de Lèba, téléphone : 70 06 56 83. 

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 la mairie de
Lèba et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
trente mille ( 30.000) francs CFA à la Trésorerie Principale de
Gourcy. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de
la non réception du dossier 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, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant
de quatre cent mille (400.000) francs CFA devront parvenir ou être
remises à l’adresse : Bureau de la Personne Responsable des
Marchés de la Mairie de Lèba, avant le lundi 18 mai 2020 à 09

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

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

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

La Personne responsable des marchés

Ali BAGAYA

Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix : 

N°2020-03/R-NRD/P-ZDM/C-LB/SG du 03 avril 2020

Financement : FONDS MINIER, gestion 2020.

Enveloppe financière : Douze millions huit cent cinquante-

neuf mille deux cent dix-huit (12 859 218) 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 Lèba

1- La commune de Lèba lance une demande de prix ayant
pour objet les travaux de construction de deux (02) salles de classe
équipées de plaques solaires au CEG de Masboré au profit de la
commune de Lèba.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ayant l’agrément B1 minimum
dans le domaine du bâtiment  pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration. 
Les travaux sont constitués en lot unique.

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Soixante (60)
jours. 

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable
des Marchés de la mairie de Lèba, téléphone : 70 06 56 83. 

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 la mairie de
Lèba et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
trente mille ( 30.000) francs CFA à la Trésorerie Principale de
Gourcy. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de
la non réception du dossier 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, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant
de trois cent mille (300.000) francs CFA devront parvenir ou être
remises à l’adresse : Bureau de la Personne Responsable des
Marchés de la Mairie de Lèba, avant le lundi 18 mai 2020 à 09

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

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

La Personne responsable des marchés

Ali BAGAYA

Secrétaire Administratif

Travaux de construction de deux (02) salles de
classe équipées de plaques solaires au CEG de

Masboré au profit de la commune de Lèba
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Travaux

REGION DU NORD REGION DU NORD

Construction d’un bâtiment annexe au CSPS
de Tougo

Réalisation de trois (3) forages positifs pas-
toraux équipés de pompes manuelles au

profit de la Commune de Tougo

Avis de demande de prix 

N° :2020-04/RNRD/PZDM/CTUG/SG du 03 Avril 2020

Financement: Projet National de Développement Rural

Productif (PNDRP)

Enveloppe financière : Quinze millions quatre-vingt-dix-huit

mille  trois cent cinquante (15 098 350) 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 lance une demande de prix ayant
pour objet la réalisation de trois (3) forages positifs pastoraux
équipés de pompes manuelles au profit de la Commune de Tougo
tels que décrits dans les Données particulières de la demande de
prix. Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans
les Données particulières de la demande de prix.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ayant l’agrément Fn1 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 composent en lot unique.

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

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux du Secrétariat Général.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat
Général de la Mairie de Tougo, Tel : 70 06 72 62 et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
francs CFA à la trésorerie principale de Gourcy. En cas d’envoi par
la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des
marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier
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, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant
de quatre cent mille (400 000) francs CFA, devront parvenir ou être
remises à l’adresse : au Secrétariat Général de la Mairie de Tougo,
avant le lundi 18 mai 2020 à 09 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-
réception de l’offre transmise par le Candidat.

7. 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 Personne Responsable des Marchés

Boureima TARAM

Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 

N° :2020-03/RNRD/PZDM/CTUG/SG du 03 Avril 2020

Financement: Fonds Permanent pour le Développement des

Collectivités Territoriales (FPDCT).

Enveloppe financière: Douze millions trois cent cinquante

mille ( 12 350 000) francs CFA

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan
de passation des marchés publics gestion 2020, de la commune de
Tougo.
1. La Commune de Tougo lance une demande de prix ayant
pour objet les Travaux de construction d’un bâtiment annexe au
CSPS de Tougo tels que décrits dans les Données particulières de
la demande de prix. Les travaux seront financés sur les ressources
indiquées dans les Données particulières de la demande de prix.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ayant l’agrément B1 minimum
dans le domaine du bâtiment pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.
Les travaux sont constitués en lot unique.

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

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux du Secrétariat Général.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat
Général de la Mairie de Tougo, Tel : 70 06 72 62 et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
francs CFA à la trésorerie principale de Gourcy. En cas d’envoi par
la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des
marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier
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, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant
de trois cent mille (300 000) francs CFA, devront parvenir ou être
remises à l’adresse : au Secrétariat Général de la Mairie de Tougo,
avant le lundi 18 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.

7. 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 Personne Responsable des Marchés

Boureima TARAM

Secrétaire Administratif
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Travaux

REGION DU SUD-OUEST REGION DU SUD-OUEST

Travaux de construction de trois (03) salles de
classe + Bureau + Magasin+ Un (01) bloc de

latrines à quatre(04) postes à l’école primaire de
Zopal dans la commune de Koper

Travaux de construction d’un bâtiment
administratif : poste de sécurité à Bousséra
au profit de la commune rurale de Bousséra

Avis de demande de prix 

N° :2020-01/RSUO/PIB/CKOP/C-CAM du 24 Avril 2020 

Financement : Budget communal (Ressources Transférées

MENAPLN), Gestion 2020

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

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés de type d’agrément requis
Catégorie B pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’inter-
diction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en lot unique répartis comme suit :
Lot unique : Travaux de construction de trois (03) salles de classe
+ Bureau + magasin+ Un (01) latrine à quatre (04) postes à l’école
primaire de Zopal dans la commune de Koper.

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre-vingt-
dix (90) 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 tel : 71 07 74 20 / 66 91 64 74.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  à l’adresse
suivante : BP : 11 Tel : 71 07 74 20 / 66 91 64 74 et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50
000) FCFA à la Trésorerie Principale de Dano. 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, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant
de huit cent mille (800 000) francs CFA devront parvenir ou être
remises à l’adresse au secrétariat de la mairie, avant le lundi 18 mai

2020 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement
en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non-
réception de l’offre transmise par le Candidat.

7. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un
délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de
remise des offres.
NB : Le budget prévisionnel relatif au présent marché est de trente-
quatre millions cinq cent quatorze mille (34 514 000) FCFA

Le Président de la Commission Communale

d’Attribution des Marchés

K Bruno KIMA

Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix

N° 2020-003/RSUO/PPON/CR-BSR/M.BSR/PRM du 24 avril

2020

Financement : Budget communal, Gestion 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de pas-
sation des marchés publics gestion 2020, de la commune rurale de
Bousséra.
1. La commune rurale de Bousséra 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 par le budget communal, gestion 2020.L’enveloppe
prévisionnel des travaux est de quatorze millions trois cent quatre
mille soixante-neuf (14 304 069) francs CFA.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés Titulaire d’un agrément de
catégorie « B 1 » pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administra-
tion.
Les travaux se décomposent en lot unique : travaux de construction
d’un bâtiment administratif : poste de sécurité à Bousséra au profit
de la commune rurale de Bousséra.  

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

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux du secrétariat général de la
mairie Tél :75.22.06.21.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétari-
at de la mairie de Bousséra   et moyennant paiement d’un montant
non remboursable de trente mille (30.000) francs CFA auprès de la
trésorerie régionale de Gaoua. 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, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant
de Quatre cent mille (400.000) francs CFA devront parvenir ou être
remises au secrétariat de la mairie de Bousséra, avant le lundi 18

mai 2020 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiate-
ment en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non-
réception de l’offre transmise par le Candidat.

7. 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.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Samuel SOME

Secrétaire Administratif
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Avis de demande de prix

N° 2020-004/RSUO/PPON/CR-BSR/M.BSR/PRM du 24 avril 2020

Financement : Budget communal/PNDRP, Gestion 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020, de la commune rurale de
Bousséra.
1. La commune rurale de Bousséra 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 par le budget communal, gestion 2020.L’enveloppe prévision-
nel des travaux est de quatorze millions Sept cent quarante-cinq mille neuf cent (14 745 900) francs CFA.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés Titulaire d’un agrément de caté-
gorie « B 1 » 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 :  travaux de construction de cinq logements de type F2 à Bousséra au profit de la commune
rurale de Bousséra.

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

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du secrétariat général de la mairie Tél :75.22.06.21.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la
mairie de Bousséra   et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30.000) francs CFA auprès de la trésorerie
régionale de Gaoua. 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 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, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de Quatre cent mille (400.000) francs CFA devront parvenir ou être remises
au secrétariat de la mairie de Bousséra, avant le lundi 18 mai 2020 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Samuel SOME

Secrétaire Administratif

Travaux

REGION DU SUD-OUEST

Travaux de construction de cinq logements de type F2 à Bousséra au profit de la 
commune rurale de Bousséra






