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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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MINISTERE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE, DE LA DECENTRALISATION 

ET DE LA COHESION SOCIALE 
Demande de prix n°2020-007/MATDC/SG/DMP du 28 avril 2020 relative  aux travaux de réfection des locaux de l’ex-PRGLA à Ouagadougou. 

Nombre de plis reçus : 15.  Date de Publication : Quotidien des marchés publics n°2828 du mardi 05 mai 2020, page 14. 
Date d’ouverture, d’examen et de délibération : 15 mai 2020. FINANCEMENT : compte TPP, gestion 2020. 

Lot unique : Travaux de réfection des locaux de l’ex-PRGLA à Ouagadougou. 

N°                                         Montant                           
Soumissionnaires  

Montant lu HT en 
FCFA 

Montant lu TTC 
en FCFA Observations 

01 
ELIASAPH Sarl  

01 BP 3750 Ouaga 01 ;  
N°IFU : 00089185 L 

Tel. 63 65 61 61/75 09 47 55 

17 922 278 21 148 288 
Techniquement non Conforme : 

Agrément technique ne couvrant pas la 
zone d’intervention. 

02 
Générale des Travaux Publics 

17 BP 131 Ouaga 17 ;  
N°IFU : 00111404 W 

Tel. 70 50 54 05 

21 611 535 25 501 611 
Techniquement non Conforme : 

Agrément technique ne couvrant pas la 
zone d’intervention. 

03 
SOGEC BTP Sarl 

17 BP 263 Ouaga 17 ;  
N°IFU : 00118792 B 

Tel. 70 44 42 35  

24 072 660 28 405 739 - Techniquement conforme 
- Offre financière non analysée. 

04 
EWPF 

11 BP 1564 Ouaga 11 ; 
 N°IFU : 00019407 K 

Tel. 70 22 08 64/78 54 37 50 

22 832 879 26 942 797 - Techniquement conforme 
- Offre financière non analysée. 

05 EMA Sarl 
N°IFU : 00014922 K ; Tel. 72 67 27 63  23 629 483 27 882 790 - Techniquement conforme 

- Offre financière non analysée. 

06 
ZOE OKP SARL  

01 BP 154 Ouaga 01 ;  
N°IFU : 00097516 F 

Tel. 70 21 51 50/76 21 51 50 

20 978 090 24 754 146 - Techniquement conforme 
- Offre financière non analysée. 

07 
SOCIETE LITRA  

11 BP 1477 Ouaga 11;  
N°IFU: 00005932 C 

Tel. 70 21 51 10 

21 016 949 24 800 000 - Techniquement conforme 
- Offre financière non analysée. 

08 BSEC 
IFU :00058012 P ; Tel: 70 50 10 70  21 015 254 24 798 000 - Techniquement conforme 

- Offre financière non analysée. 

09 
SO.CA.V-BTP SARL 

BP 346 Koudougou; IFU : 00031478 L 
Tel: 25 48 38 65/76 16 00 44  

21 186 441 25 000 000 - Techniquement conforme 
- Offre financière non analysée. 

10 ENTREPRISE YENOUDIE 
N°IFU : 00070839 Z ; Tel. 70 24 95 51  23 117 883 27 279 102 - Techniquement conforme 

- Offre financière non analysée. 

11 
SOGEBAC Sarl 

09 BP 876 Ouaga 09; N°IFU: 000671 J 
Tel. 78 32 92 27  

21 977 648 25 933 625 - Techniquement conforme 
- Offre financière non analysée. 

12 
GCS 

17 BP 290 Ouaga 17 
N°IFU : 00058867 G ; Tel. 71 40 01 02  

21 021 000 24 804 780 - Techniquement conforme 
- Offre financière non analysée. 

13 
EBB  

17 BP 138 Ouaga 17 
N°IFU : 00013387 E ;  

Tel. 70 72 51 03/78 78 03 59 

22 182 955 26 175 887 - Techniquement conforme 
- Offre financière non analysée. 

14 
BATI plus services Sarl  

01 BP 671 Ouaga 01 ;  
N°IFU : 00076557 M 

Tel. 70 72 51 03/78 78 03 59 

20 956 275 24 728 405 - Techniquement conforme 
- Offre financière non analysée. 

15 
SPB 

01 BP 6704 Ouaga 01 ; 
 N°IFU : 00035967 K 

Tel. 70 21 16 90  

21 199 599 25 015 527 - Techniquement conforme 
- Offre financière non analysée. 

ATTRIBUTAIRE INFRUCTUEUX pour insuffisance technique du dossier. 
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RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES



MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION  
Rectificatif suite à la décision N°2020-L0191/ARCOP/ORD du 13 mai 2020 

Demande de prix N°2020-03/MAEC/SG/DMP du 04/02/2020 pour  acquisition de fournitures de bureau (lot1) et de consommables informatiques 
(lot2) au profit du MAEC. Date de dépouillement: 09/04/2020; Financement ETAT exercice 2020; publication quotidien  Quotidien 2793 du mardi 

17 mars 2020 au quotidien n°2798 du mardi 24 mars 2020 ;  nombre de plis reçus 12. 

Soumissionnaires  Lot Montant Lu HTVA  
(FCFA) 

Montant Lu TTC 
(FCFA) 

Montant 
Corrigé  HTVA 

(F CFA) 

Montant 
Corrigé TTC 

(F CFA) 
Observations Rang 

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

 Non conforme :  
la lettre de soumission ne 
fait pas ressortir les 
montants minimum et 
montant maximum de 
l’offre ; les montants de la 
soumission sur l’acte 
d’engagement et sur la 
facture comportent des 
irrégularités 

- 

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

anormalement élevée - 

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

Non conforme : 
Item58 : Routeur  

! RAM : 384 Mo 
maximum proposé au lieu 

de 512 Mo au moins 
demandé 

! interface : 
absence de port USB 2.0: 
1 x USB, absence de port 

LAN PoE, absence de 
port WAN SFP dans le 

prospectus 

- 

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

Maxi : 15 397 000 - 

Conforme : Erreur de 
calcul 

Item 61 :  
Au lieu de 200 000 lire 

100 000 
Item 62 :  

Au lieu de 200 000 lire 
100 000 

Erreur de sommation 

1er 

1  mini: 17 650 145 
maxi: 24 990 630 - - 

 
Non conforme : pièces 

administratives 
demandées par écrit non 

transmises  

- 

SL.CGB Sarl 

2  mini: 21 462 430 
maxi: 31 837 580 - - 

Non conforme : Item 
34 :   

 Canon IR 2358i non 
proposé 

Item 45 : 
Souris optique 2.0 ; deux 
boutons principaux à 
molette  de 150 cm 
proposé au lieu de 180 
cm demandé 

- 

UPG Sarl 1 mini: 13 945 500 
maxi: 20 001 750 - - - Conforme  1er  

SBPE Sarl 2 - Mini : 15 154 150 
Maxi : 22 862 500 - - 

Non conforme : pièces 
administratives 

demandées par écrit non 
transmises 

- 

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

Non conforme 
Item 17 : Cartouche 

d’encre 26 proposé au 
lieu de Cartouche d’encre 

26A demandé 
Item 47 ; Disque dur 

interne pour ordinateur 
portable : 

 interface proposé au lieu 
interface SATA demandé 

- 

P.B.I Sarl 1 - mini: 16 204 085 
maxi: 28 896 755 - - 

Non conforme : 
Prix unitaires tels que 

proposés constituent une 
manœuvre frauduleuse 
tendant à distordre la 

concurrence 

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

Non conforme : 
Prix unitaires tels que 

proposés constituent une 
manœuvre frauduleuse 
tendant à distordre la 

concurrence 

- 

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

Non conforme  pour 
pièces administratives 

demandées par écrit non 
transmises 

 

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

maxi: 64 826 000 - mini:42 096 000 
maxi: 64 826 000 - 

Non conforme : pièces 
administratives 

demandées par écrit non 
transmises 

- 

SECOM 1 mini: 16 205 750  
maxi: 23 412 000 - - - 

Non Conforme : pièces 
administratives 
demandées par écrit non 
transmises 

- 

Attributaire 

Lot 1: UPG.Sarl pour un montant minimum de treize millions neuf cent quarante-cinq mille cinq cent (13 945 500) 
FCFA HTVA et un montant maximum  de vingt millions mille sept cent cinquante (20 001 750) FCFA HTVA  pour 
un délai d’exécution de trois (03) mois pour chaque  commande et un délai de validité jusqu’au 31 décembre 2020. 
 
Lot 2: 2N TECHNOLOGIE pour un montant minimum de neuf millions cinq cent cinquante-sept mille (9 557 000) 
FCFA HTVA et un montant maximum  de quinze millions trois cent quatre-vingt-dix-sept mille (15 397 000) FCFA 
HTVA pour un délai d’exécution de trois (03) mois pour chaque  commande et un délai de validité jusqu’au 31 
décembre 2020. 

 
                
 
     
 

 
 

ECOLE NATIONALE DES DOUANES  
Demande de Prix N°2020-05/MINEFID/SG/END/DG/PRM du 27/04/2020 pour l’entretien, la maintenance du matériel informatique, des copieurs 

et du réseau internet au profit de l’Ecole Nationale des Douanes. Financement : Budget de l’END, Exercice 2020. 
Référence et date de la publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2824 du mercredi 29/04/2020 

Nombre de concurrents : sept (07) ; Date de dépouillement : 12/05/2020 ; Date de délibération : 12/05/2020. 
Montants lus (FCFA) Montants corrigés (FCFA) 

Soumissionnaires MIN HTVA MIN TTC MAX HTVA MAX TTC MIN HTVA MAX 
HTVA MIN TTC MAX TTC Observations 

GENERAL 
BUSINESS 

SERVICES SARL 
4 771 500 5 630 370 8 462 000 9 985 160 - - - - 

Non Conforme : 
Pour avoir joint la 
carte grise d’une 
moto en lieu et 

place d’un 
véhicule  

GERALDO 
SERVICES 4 956 000 - 9 028 000 - 4 956 000 - 9 028 000 - Conforme : 

VISION 
INFORMATIQUE 
TELECOMS ET 
BUREAUTIQUE  

- - - 11 150 400 - - - - 
Non Conforme : 
Pour non-respect 
du cadre de devis 

estimatif  
ETABLISSEMEN
T NATAMA 
LUCIEN  

4 819 500 - 9 000 000 - 4 819 500 - 9 000 000 - Conforme :  

BUREAU NET 
SERVICES 4 177 000 - 8 059 500 - - - - - 

Non Conforme : 
-Pour avoir joint 
pour le directeur 
des travaux un 
diplôme avec 
option Génie TIC 
au lieu de de 
réseau et 
télécommunicatio
n. 
-Absence de la 
certification ITIL  
-Pour avoir joint 
pour le technicien 
en copieur un 
diplôme de Génie 
TIC en lieu et 
place d’un CAP en 
électronique  

PREMIUM 
TECHNOLOGIE  5 349 750 6 312 705 9 253 000 10 918 640 5 349 750 6 312 705 9 253 000 10 918 640 Conforme : 

WOWENE 
IMPACT 

TECHNOLOGIES  
4 699 700 - 10 100 400 - 4 702 200 - 10 182 900 - Conforme : 

ATTRIBUTAIRE : 
WOWENE IMPACT TECHNOLOGIES pour un montant hors taxes minimum de quatre millions sept cent deux mille 
deux cent (4 702 200) F CFA et un montant maximum hors taxes de dix millions cent quatre-vingt-deux mille neuf cent 
(10 182 900) F CFA  
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ECOLE NATIONALE D’ADMINISTRATION ET DE MAGISTRATURE 
Appel d’offres ouvert accéléré N°2020-001/ENAM/DG/PRM du 17/04/2020 relatif à l’acquisition et à l’installation d’un groupe électrogène 

au profit de l’ENAM ; Financement : Budget de l’ENAM, exercice 2020. Nombre de fournisseurs ayant déposé leurs offres : 06 
Publication de l’avis : revue des marchés publics n° 2820 du 23/04/2020. Date de dépouillement : 08/05/2020 

Référence lettre de convocation de la CAM : N° 2020-129/ENAM/DG/PRM du 23/04/2020 
Montants Lus (CFA) Montants Corrigés (FCFA) N° Soumissionnaires HT HD TTC HT HD TTC RANG Observations 

1 ENERLEC 61 000 000 71 980 000 61 000 000 71 980 000 Non 
classe 

NON CONFORME 
Manque de précision sur le modèle du 
moteur et de l’alternateur sur les 
spécifications techniques proposées.  
Le prospectus d’origine du moteur de 
marque Perkins de modèle 2506C-E15TAG2 
montre une consommation à 75% de 81l/h 
(site web) ce qui est supérieur à 77l/h 
demandé dans le DAO d’où un groupe qui a 
une consommation excessive 
Absence de l’item1.14 alésage sur le 
prospectus 
Absence de l’item1.15 course sur le 
prospectus 
L’autorisation du fabricant non conforme aux 
modèles car ne fait pas ressortir 
(conformément à la clause de garantie) 

2 WATAM SA 55 076 271 64 990 000 55 076 271 64 990 000 Non 
classe 

NON CONFORME 
Entreprise WATAM SA a été créé en 2016 et 
atteste que Mr TRAORE Aboubacar a 
travaillé chez elle dès le 1er/06/2012 ; Mr 
LAUARI Abdoul Rachid dès le 1er/05/2013, 
Mr OUATTARA Boureima dès le 1er/06/2014, 
Mr TARPAGA Nestor dès le 1er/06/2015, Mr 
SAWADOGO Abdoul Lamine dès le 
1er/06/2014 
Discordance de date naissance sur le 
diplôme (3/07/1991) et sur la CNIB 
(31/07/1991) de Mr LAUARI Abdoul Rachid 
Contradiction entre la date d’approbation 
(25/04/2018) et la date de notification 
(15/03/2018) du marché 
N*2018/0003/CTOP/DAF/DG/PCA 
Pas d’attestation de disponibilité pour 
l’ensemble du personnel comme demandé 
dans le DAO. 
La carte grise est au nom de LOGISTIC 
TRADING COMPANY, pas d’attestation de 
mise à disposition 
Pas de preuve de possession du matériel, ni 
de reçu d’achat du matériel, ni de liste du 
matériel notariée 

3 BURKINA 
EQUIPEMENT 59 309 000 69 984 620 59 309 000 69 984 620 Non 

classe 

NON CONFORME 
Absence de la copie légalisée de la CNIB de 
Mr BAZIE Michael ; 
Absence d’un technicien supérieur en génie 
civil (chef de chantier génie civil) comme 
demandé dans le DAO ; 
Absence d’un maçon (CAP en maçonnerie) 
comme demandé dans le DAO ; 
Pas d’attestation de disponibilité pour 
l’ensemble du personnel comme demandé 
dans le DAO ; 
La Copie de la Carte grise du camion grue 
non légalisée, l’Assurance et le CCVA du 
camion grue non fourni 
Item 1.14 Alésage 137,20 mm au lieu de 135 
mm, 
Item 1.15 Course 171,40 mm au lieu de150 
mm 

4 PPI-BF SA 55 560 000 65 560 800 55 560 000 65 560 800 Non 
classe 

NON CONFORME 
Pas d’attestation de disponibilité pour 
l’ensemble du personnel. 
Sur les CV du personnel les postes et les 
emplois tenu ne sont pas renseignés, ce qui 
ne permet pas une appréciation des postes 
tenus 
Les CV du personnel ne sont pas datés (CV 
non actualisés) 
La référence du moteur proposée dans les 
spécifications techniques est différente du 
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prospectus joint (TAD 1641 différent de TAD 
1641 GE) 
L’alternateur proposé dans les spécifications 
techniques est différent du prospectus joint 
(KH002450T différent du KH02450 T) 
Item 1.14 Alésage 144 mm au lieu de 135 
mm, 
Item 1.15 Course 165 mm au lieu de150 mm 

5 COGEA 
INTERNATIONAL 58 389 000 68 899 020 58 389 000 68 899 020  CONFORME 

6 AMANDINE 
SERVICE 54 200 000 63 956 000 54 200 000 63 956 000 Non 

classe 

NON CONFORME 
La CNIB de Mr TIEMTORE Fabrice est 
expiré depuis le 27/05/2019 ; 
Le modèle des CV du personnel n’est pas 
conforme au modèle du DAO ; 
Absence de copie légalisée de la carte grise, 
absence d’assurance et de CCVA pour le 
camion grue, 
La liste du matériel a été certifiée par un 
huissier de justice en lieu et place d’un 
notaire demandé dans le DAO 
Sur les spécifications techniques il n’y a pas 
de différence entre le modèle (CK34000) et 
le type (CK34000) 

Attributaire : la commission propose l’attribution provisoire du marché à l’entreprise COGEA INTERNATIONAL d’un montant de cinquante-huit 
millions trois cent quatre-vingt-neuf mille (58 389 000) F CFA HT soit soixante-huit millions huit cent quatre-vingt-neuf mille vingt               
(68 899 020) F CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours 

 

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE, DE L’ALPHABETISATIO ET DE LA PROMOTION DES LANGUES 

NATIONALES 
APPEL D’OFFRES OUVERT N°2020-0003/MENAPLN/SG/DMP DU 24/01/2020 POUR L’ACQUISITION D’ORDINATEURS PORTABLES ET 
DE TABLETTES POUR L’EXCELLENCE, AU PROFIT DE LA DGEPFIC DU MENAPLN. Financement : BUDGET ETAT, EXERCICE 2020. 

Convocation CAM : N°2020-000023/MENAPLN/SG/DMP/sse-ppm du 27 février 2020 
Publication : Quotidien des Marchés Publics no 2762 du 03/02/2020. Date d’ouverture : 04 /3/ 2020. 

Date de délibération: 19 /3/ 2020. Nombre de concurrents : quatorze (14) 
Montant lu Montant corrigé 

N° Soumissionnaires Montant en 
FCFA HTVA 

Montant en 
FCFA TTC 

Montant en 
FCFA HTVA 

Montant en 
FCFA TTC 

Observations 
 Bornes inférieures et supérieures des 

offres anormalement basses et élevées en 
FCFA TTC 

 [45 157 890–61 095 969]   
01 A-D-S SARL  48 035 440  48 035 440 Conforme   

02 CONVERGENCE 
KISWENDSIDA SARL 39 810 000 46 975 800 39 810 000 46 975 800 Conforme 

03 SOCIETE GENERALE 
DU KADIOGO  54 280 000   Absence de prospectus de la tablette  

Non Conforme  

04 ALL EQUIPEMENT 
SARL  44 828 200   

 Item 1.8 : propose 15.6 pouces non compris 
dans l’intervalle requis : 14 à 14.9 pouces 
Non respect du modèle de la lettre de 
soumission (les points e, f, g et h ont été 
modifiés) 
Non Conforme 

05 GENERAL MICRO 
SYSTEM  52 864 000  52 864 000 Conforme 

06 K. T .M 44 000 000 51 920 000 44 000 000 51 920 000 Conforme 

07 SOCIETE GLOBAL 
EQUIPEMENT 43 460 000 51 282 800 43 460 000 51 282 800 Conforme 

08 
GENERAL-
BUSINESS 
SERVICES SARL 

46 500 000 54 870 000   Absence de références du sac 
Non Conforme 

09 E.K.L 45 920 000 54 185 600 45 920 000 54 185 600 Conforme 

 IMPACT 
INFORMATIQUE  49 548 200  49 548 200 Conforme 

 Will. Com SARL  52 380 200  52 380 200 Conforme 

 SAK SEY SARL 45 300 000 53 454 000 97 300 000 114 814 000 

Non Conforme 
Prise en compte des montants du Bordereau 
des Prix Unitaires.  
Variation de 114,79 %  
Offre anormalement élevée 

 LIPAO SARL  46 728 000  46 728 000 Conforme 
 NEW TECH HOUSE 41 740 000 49 253 200 41 740 000 49 253 200 Conforme 

ATTRIBUTAIRES  

LIPAO SARL, pour un montant de cinquante millions quatre-vingt-onze mille (50 091 000) francs CFA TTC 
après une augmentation des quantités des tablettes de 20 unités. Soit trois millions trois cent soixante-trois 
mille (3 363 000) francs CFA correspondant à un taux de 7.19% de la soumission initiale. Le  délai de livraison est 
de trente (30) jours. 
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FONDS NATIONAL POUR L’EDUCATION ET LA RECHERCHE (FONER) 
RECTIFICATIF PORTANT SUR LES OBSERVATIONS SUR CERTAINS SOUMISSIONNAIRES << N° 01,02,05,06 ET 07 >> 

Appel d’Offre Ouvert N°2020-001/MESRSI/SG/FONER/DG/PRM du N°2791- vendredi 13 mars 2020 
Date de l’ouverture des plis : 05/05/2020.nombre de soumissionnaires : 08  

Lot unique : construction d’un mur au profit du MESRSI 
Budget FONER : exercice 2020. 

 
N° SOUMISSIONNAIRES 

Montant lu 
en FCFA 

HTVA 

Montant lu 
en FCFA 

TTC 

MONTANT 
CORRIGE 

HTVA( FCFA) 

MONTANT 
CORRIGE TTC 

( FCFA) 
OBSERVATIONS 

 
 
 
01 

GROUPEMENT SOYIS 
SARL-YIDENNE 98 975 490 126 042 314 98 975 490 126 042 314 

-CNIB de  NIAMA LARBA expiré depuis le 27/09/2019 
et légalisée le 30/03/2020  
- incohérence entre date de naissance du diplôme  de 
Kaboré lassané ( 1980) et la CNIB ( 12/04/1980 
- Incohérence entre le recto et verso de Kabore 
Lassané (CNIB falsifiée) 
- incohérence entre le recto et le verso de la CNIB de 
Ouedraogo Moussa (CNIB falsifiée) 
- 01 compacteur fourni sur 02 demandé 
- 01marché similaire conforme sur 02 car page de 
signature du contrat non fournie : Non Conforme 

02 IMEA-BTP SARL 110 169 492 130 000 001 107 219 016 126 518 439 
CONFORME :(Corrigé en application du prix unitaire 
en lettre de l’item 6.1 du bordereau des prix unitaires. 
Taux de variation 2,67%   )           

03 EMY ET CO - 127 011 625 - 127 011 625 - Absence de marchés similaires avec l’Etat et ses 
démembrements : Non conforme  

04 EZOS-SARL 110 223 360 130 063 565 110 223 360 130 063 565 

- diplôme de Bamba Moise ( BAC+3) au lieu de Bac 
+5 demandé 
- 01 marché similaire fourni sur 02 demandé :                        
Non conforme 

05 ESA SERVICES SARL 

116 945 190 
 
 
 

137 995 324 

116 945 190 
 
 
 

137 995 324 

- Diplôme non conforme ( BEP en électronique fourni 
et non BEP en électricité 
- Diplôme du chef de travaux ( Bac+3 fourni au lieu de 
Bac+5 demandé 
- CV de 09 manœuvres fournis sur 20 demandé  
- incohérence entre année de naissance sur les 
diplômes de Traore (électricien) et les autres 
documents ( CNIB et CV) : Non conforme 

 
06 BBC-TRADING 

- 
 
 
 

122 537 990 114 265 940 122 537 990 

-Lettre de soumission non conforme au modèle joint ( 
clause 19.1 pour les délais de validité au lieu de 10 
fourni ; 
-Incohérence de noms sur l’attestation de disponibilité 
du chef de chantier ‘( NANA G. Herman ingénieur en 
génie civil sur l’attestation de disponibilité et 
Tiendrebeogo Jean technicien supérieur en génie civil 
sur le diplôme et l’attestation de travail. 
- différentes types de signatures du Directeur General 
dans le même dossier : Non conforme 

07 VAL-CONSTRUCTION 
BURKINA SARL 114 265 940 134 833 803 - 134 833 803 

-Lettre de soumission non conforme au modèle joint 
(le paragraphe à la clause 4.4b des IC aux candidats 
et la clause 13 n’ont pas été respecté  
-absence d’attestation de mise à disposition pour tout 
le matériel roulant 
-absence de marchés similaires pour les 03 dernières 
années non conformes 
-poste à souder non fourni 
-Chef de chantier : incohérence entre la date 
naissance sur le CV ( 10/10/89) et le diplôme 
(10/10/86) :Non conforme 

08 SOGEDIM BTP-SARL - 129 000 001 114 265 940 
 
 
129 000 001 

- diplôme BEP électricien Ouedraogo Saidou est non 
conforme 
(Incohérence entre la filière et le numéro du diplôme 
--fausse déclaration de marché similaire exécuté (le 
marché de l’ABNORM) travaux de R+1 a été résilié 
Non conforme 

Attributaire 
IMEA-BTP SARL est attributaire pour un montant de cent vingt-six millions cinq cent dix-huit mille quatre 
cent trente-neuf ( 126  518 439 ) francs CFA TTC toutes taxes comprises de francs CFA avec un délai 
d’exécution de quatre-vingt-dix  (90) jours. 

                                                                               

Rectific
atif

SOCIETE NATIOANLE BURKINABÉ D’HYDROCARBURES!
DEMANDE DE PROPOSITIONS N°2020-003/MCIA/SONABHY POUR LE CONTROLE REGLEMENTAIRE DES TRAVAUX DE L’EXTENSION 

DU DEPOT GPL DE BINGO AVEC LA CONSTRUCTION D’UNE SPHERE DE 8000 M3Date de publication des résultats de la MI : quotidiens N° 
2738 & 2739 du mardi 31 décembre 2019 au mercredi 1er janvier 2020 - Date de dépouillement de la DDP : 30/04/2020!

Soumissionnaires!

Expériences 
pertinentes 

(05 
dernières 

années) / 10!

Plan de travail 
et 

méthodologie / 
35!

Personnel cle: 
qualifications 

et 
compétences / 

50!

Participation 
de 

ressortissant
s nationaux 

au personnel 
cle / 5!

Transfert 
de 

compéten
ce / 5!

Total note 
technique 

/ 100!
Classement! Observations!

GROUPEMENT 
BUREAU VERITAS 
BURKINA FASO – 
BUREAU VERITAS 
COTE D’IVOIRE!

10! 29! 45! 00! 01! 85! 1er! Retenu pour la 
suite du processus  !
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MINISTERE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE ET DE L’ARTISANAT 
Demande de prix (DPX) N°2020-021/MCIA/SG/DMP du 28/04/2020 pour l’acquisition d’équipements de laboratoire au profit de l’ABNORM 

et du LNSP par le Projet RE-CMABF. Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2828 du mardi 05 mai 2020 
Convocation CAM : Lettre N°2020/459/MCIA/SG/DMP du jeudi 07 mai 2020. Date de dépouillement et délibération : 15 mai 2020 

Nombre d’offre reçue : 01. Financement : Budget de l’Etat, gestion 2020 

Soumissionnaires Montant lu en  
F CFA HTVA 

Montant corrigé en 
 F CFA HTVA Observations Rang 

CELYOS S.A.R.L 15 743 866 15 743 864 

Conforme 
- Correction de l’offre financière entrainant une variation de 0, 
000127% sur le montant total. 
- la correction est liée à une erreur de calcul sur  le montant 
de l’item 3, (1 639 888 au lieu 1 639 890). 

1er 

Attributaire : CELYOS S.A.R.L pour un montant de quinze millions sept cent quarante-trois mille huit cent soixante-quatre (15 743 864)  
F CFA HTVA avec un délai d’exécution de  trente (30) jours. 

                                                                                   
                                                    
                                    
 
 

                                   
                                                    

 

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DE L’ECONOMIE NUMERIQUE ET DES POSTES 
MANIFESTATION D’INTERET N°2020-004/DG.LAPOSTEBF/DPMG/DAA PORTANT sélection d’un bureau d’études  dans le cadre d’une 

demande de propositions allégées pour LE SUIVI- CONTROLE  des travaux de DIVERS aménagements de bâtiments ADMINISTRATIFS AU 
PROFIT DE LA poste Burkina Faso (LA POSTE BF). Budget : LA POSTE BF,  Gestion 2020 (report 2019) 

Dépouillement : 31 mars  2020. Date de publication : RMP N°2791 du vendredi 13 mars  2020 
Nombre de plis reçus: lot 1 (10 plis), lot 2 (11 plis), lot 3 (11 plis) 

Lot 1 : suivi contrôle des travaux de divers aménagements de bâtiments administratifs dans la Direction régionale du Centre  
(Budget : 16 000 000 F CFA TTC) 

Pièces Requises 

N° Soumissionnaires Lettre de 
manifestation 

d’intérêt 

Agrément 
technique 
(10points) 

Réalisations 
similaires pertinentes 
(50 points en raison 

de 0.5 point / 
référence) 

Qualifications 
du Personnel 

(40 points) 

Total 
des 

points 

Classe
ment Observations 

01 CETIS F 10 10 40 60 8ème NEANT 

02 GROUPEMENT AC 
CONCEPT/BETAT IC/ING TECH F 10 27 40 77 3ème NEANT 

03 GROUPEMENT CACI-
CONSEIL/CAURI F 10 14 40 64 6ème NEANT 

04 GROUPEMENT 
GRETECH/MEMO/SEREIN F 10 50 40 100 1er RETENU 

05 CAFI-B F 10 6 20 36 10ème Pas de  
diplômes fournis 

06 GROUPEMENT 
ENGS/BCST/ACET-BTP F 10 39 40 89 2ème NEANT 

07 GROUPEMENT ARDI/AIES F 10 26 40 76 4ème NEANT 

08 INTER-PLAN F 10 13 20 43 9ème Pas de  
diplômes fournis 

09 B2I F 10 37 20 67 5ème Pas de  
diplômes fournis 

10 
GROUPEMENT CET-BTP & 
SERVICES SARL/BEST 2I 

SARL/ARCHITOPSEDIGN SARL 
F 10 11 40 61 7ème NEANT 

 
Lot 2 : suivi contrôle des travaux de divers aménagements de bâtiments administratifs dans la Direction régionale de l’Est (Budget : 

8 000 000 F CFA TTC) 
Pièces Requises 

N° Soumissionnaires Lettre de 
manifestation 

d’intérêt 

Agrément 
technique 
(10points) 

Réalisations 
similaires pertinentes 
(50 points en raison 

de 0.5 points / 
référence) 

Qualifications 
du Personnel 

(40 points) 

Total 
des 

points 

Classe 
ment Observations 

01 CETIS F 10 10 40 60 8ème NEANT 

02 GROUPEMENT AC 
CONCEPT/BETAT IC/ING TECH F 10 27 40 77 3ème NEANT 

03 GROUPEMENT CACI-
CONSEIL/CAURI F 10 14 40 64 6ème NEANT 

04 CIE-IC F 10 3 40 53 9ème NEANT 

05 GROUPEMENT 
GRETECH/MEMO/SEREIN F 10 50 40 100 1er RETENU  

06 CAFI-B F 10 6 20 36 11ème Pas de  
diplômes fournis 

07 GROUPEMENT 
ENGS/BCST/ACET-BTP F 10 39 40 89 2ème NEANT 

08 GROUPEMENT ARDI/AIES F 10 26 40 76 4ème NEANT 

09 INTER-PLAN F 10 13 20 43 10ème Pas de  
diplômes fournis 

10 B2I F 10 37 20 67 5ème Pas de  
diplômes fournis 

11 
GROUPEMENT CET-BTP & 
SERVICES SARL/BEST 2I 

SARL/ARCHITOPSEDIGN SARL 
F 10 11 40 61 7ème NEANT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Lot 3 : suivi contrôle des travaux de divers aménagements de bâtiments administratifs dans la Direction régionale de l’Ouest  (Budget : 
5 800 000 F CFA TTC) 

Pièces Requises 

N° Soumissionnaires Lettre de 
manifestation 

d’intérêt 

Agrément 
technique 
(10points) 

Réalisations 
similaires 

pertinentes (50 
points en 

raison de 0.5 
points / 

référence) 

Qualifications 
du Personnel 

(40 points) 

Total des 
points 

Classe 
ment Observations 

01 CETIS F 10 10 40 60 8ème NEANT 

02 GROUPEMENT AC 
CONCEPT/BETAT IC/ING TECH F 10 27 40 77 3ème NEANT 

03 GROUPEMENT CACI-
CONSEIL/CAURI F 10 14 40 64 6ème NEANT 

04 CIE-IC F 10 3 40 53 9ème NEANT 

05 GROUPEMENT 
GRETECH/MEMO/SEREIN F 10 50 40 100 1er Attributaire 

des lots 1 et 2 

06 CAFI-B F 10 6 20 36 11ème 
Pas de  

diplômes 
fournis 

07 GROUPEMENT 
ENGS/BCST/ACET-BTP F 10 39 40 89 2ème RETENU 

08 GROUPEMENT ARDI/AIES F 10 26 40 76 4ème NEANT 

09 INTER-PLAN F 10 13 20 43 10ème 
Pas de  

diplômes 
fournis 

10 B2I F 10 37 20 67 5ème 
Pas de  

diplômes 
fournis 

11 
GROUPEMENT CET-BTP & 
SERVICES SARL/BEST 2I 

SARL/ARCHITOPSEDIGN SARL 
F 10 11 40 61 7ème NEANT 

 

AUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET DES POSTES (ARCEP) 
DEMANDE DE PRIX N°2020-002/DDP/ARCEP/SG/PRM POUR LA CONFECTION ET LA LIVRAISON D’AGENDAS ET DE CALENDRIERS 

2021, ET DE GADGETS PUBLICITAIRES AU PROFIT DE L’ARCEP ; FINANCEMENT : Fonds propres ARCEP 
Publié dans le quotidien N°2805 du 02 avril 2020 ; Date d’ouverture et de délibération : 14/04/2020 et 30/04/2020 

N° 
D’ORDRE 

NOMS DES 
SOUMISSIONNAIRES 

MONTANT LU  
FCFA TTC 

MONTANT CORRIGE 
FCFA TTC OBSERVATIONS 

Lot 1 : Confection et livraison d’agendas et de calendriers 2021 
1 KL VISION PUB 17 947 800 17 947 800 Techniquement conforme 

2 T.A & A GROUPE 14 574 600 FCFA 
HT - 

Techniquement non conforme 
- Echantillon non fourni pour les agendas petit format ; 
- Grammage des feuilles non conforme pour les calendriers : 
170g au lieu de 250g 

3 FASO GRAPHIQUE 16 968 400 16 968 400 Techniquement conforme 

4 MILLENIUM HIGH COM 16 968 000 - 
Techniquement non conforme 
Non-respect du format 16x10. 
Fourni : 18,5x11 

5 DEFI GRAPHIC 15 694 000 15 694 000 Techniquement conforme 

6 HARIIDA 
COMMUNICATION SARL 

14 550 000 FCFA 
HT 17 169 000 Techniquement conforme 

7 MEDIA’STAT 17 169 000 - Techniquement non conforme 
Signet non fourni pour les agendas grand et petit format. 

8 BATI MART 13 033 000 FCFA 
HT - 

Techniquement non conforme 
Non-respect du format 16x10. 
Fourni : 16,5x11 

9 VISIONET 15 200 000 FCFA 
HT - 

Techniquement non conforme 
La maquette fournie ne comporte aucune caractéristique 
technique pour les agendas grand et petit format. 

ATTRIBUTAIRE : DEFI GRAPHIC 
Pour un montant de quinze millions six cent quatre-vingt-quatorze milles (15 694 000) FCFA TTC avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) 
jours. 

Lot 2 : Confection et livraison de gadgets publicitaires 
1 KL VISION PUB 24 804 485 24 804 485 Techniquement conforme 

2 BADIAL COMMUNICATION 17 941 900 - 

Techniquement non conforme 
- La maquette fournie ne comporte aucune caractéristique 
technique pour les stylos 1 ; 
- Modèle non conforme pour les clés USB 1 et 2. 

3 LE DECLIC 22 597 000 - 
Techniquement non conforme 
La maquette fournie ne comporte aucune caractéristique 
technique pour les stylos 1 et 2.  

4 MEDIA’STAT 21 954 490 - 

Techniquement non conforme 
- Absence de porte mine et de boitier pour le stylo 1 ; 
- Caractéristique technique non fourni pour les clés USB 1 : 
8G. 

5 AFRICAN CREATIVES 20 690 000 FCFA 
HT - 

Techniquement non conforme 
- Caractéristique technique non fourni pour les clés USB 2 : 
8G ; 
- Caractéristique technique non fourni pour les portes 
documents 2. 

6 VISIONET 20 420 000 FCFA 
HT - 

Techniquement non conforme 
- Caractéristique technique non fourni pour les stylos 1 ; 
- Absence de parure pour le stylo 1 ; 
- Caractéristique technique non fourni pour les stylos 2 ; 
- Echantillons en simili cuir pour les clés USB 1 : 8G ; 
- Caractéristique technique non fourni pour les clés USB 2 : 
4G et 8G ; 
- Caractéristique technique non fourni pour les cartables 2 ; 
- Echantillons non conforme aux caractéristiques techniques 
pour les portes documents 1 ; 
- Caractéristique technique non fourni pour les portes 
documents 2. 

ATTRIBUTAIRE : KL VISION PUB 
Pour un montant de vingt-quatre millions huit cent quatre milles quatre-cent quatre-vingt-cinq (24 804 485) FCFA TTC avec un délai d’exécution 
de quarante-cinq (45) jours. 
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AUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET DES POSTES (ARCEP) 
DEMANDE DE PRIX N°2020-002/DDP/ARCEP/SG/PRM POUR LA CONFECTION ET LA LIVRAISON D’AGENDAS ET DE CALENDRIERS 

2021, ET DE GADGETS PUBLICITAIRES AU PROFIT DE L’ARCEP ; FINANCEMENT : Fonds propres ARCEP 
Publié dans le quotidien N°2805 du 02 avril 2020 ; Date d’ouverture et de délibération : 14/04/2020 et 30/04/2020 

N° 
D’ORDRE 

NOMS DES 
SOUMISSIONNAIRES 

MONTANT LU  
FCFA TTC 

MONTANT CORRIGE 
FCFA TTC OBSERVATIONS 

Lot 1 : Confection et livraison d’agendas et de calendriers 2021 
1 KL VISION PUB 17 947 800 17 947 800 Techniquement conforme 

2 T.A & A GROUPE 14 574 600 FCFA 
HT - 

Techniquement non conforme 
- Echantillon non fourni pour les agendas petit format ; 
- Grammage des feuilles non conforme pour les calendriers : 
170g au lieu de 250g 

3 FASO GRAPHIQUE 16 968 400 16 968 400 Techniquement conforme 

4 MILLENIUM HIGH COM 16 968 000 - 
Techniquement non conforme 
Non-respect du format 16x10. 
Fourni : 18,5x11 

5 DEFI GRAPHIC 15 694 000 15 694 000 Techniquement conforme 

6 HARIIDA 
COMMUNICATION SARL 

14 550 000 FCFA 
HT 17 169 000 Techniquement conforme 

7 MEDIA’STAT 17 169 000 - Techniquement non conforme 
Signet non fourni pour les agendas grand et petit format. 

8 BATI MART 13 033 000 FCFA 
HT - 

Techniquement non conforme 
Non-respect du format 16x10. 
Fourni : 16,5x11 

9 VISIONET 15 200 000 FCFA 
HT - 

Techniquement non conforme 
La maquette fournie ne comporte aucune caractéristique 
technique pour les agendas grand et petit format. 

ATTRIBUTAIRE : DEFI GRAPHIC 
Pour un montant de quinze millions six cent quatre-vingt-quatorze milles (15 694 000) FCFA TTC avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) 
jours. 

Lot 2 : Confection et livraison de gadgets publicitaires 
1 KL VISION PUB 24 804 485 24 804 485 Techniquement conforme 

2 BADIAL COMMUNICATION 17 941 900 - 

Techniquement non conforme 
- La maquette fournie ne comporte aucune caractéristique 
technique pour les stylos 1 ; 
- Modèle non conforme pour les clés USB 1 et 2. 

3 LE DECLIC 22 597 000 - 
Techniquement non conforme 
La maquette fournie ne comporte aucune caractéristique 
technique pour les stylos 1 et 2.  

4 MEDIA’STAT 21 954 490 - 

Techniquement non conforme 
- Absence de porte mine et de boitier pour le stylo 1 ; 
- Caractéristique technique non fourni pour les clés USB 1 : 
8G. 

5 AFRICAN CREATIVES 20 690 000 FCFA 
HT - 

Techniquement non conforme 
- Caractéristique technique non fourni pour les clés USB 2 : 
8G ; 
- Caractéristique technique non fourni pour les portes 
documents 2. 

6 VISIONET 20 420 000 FCFA 
HT - 

Techniquement non conforme 
- Caractéristique technique non fourni pour les stylos 1 ; 
- Absence de parure pour le stylo 1 ; 
- Caractéristique technique non fourni pour les stylos 2 ; 
- Echantillons en simili cuir pour les clés USB 1 : 8G ; 
- Caractéristique technique non fourni pour les clés USB 2 : 
4G et 8G ; 
- Caractéristique technique non fourni pour les cartables 2 ; 
- Echantillons non conforme aux caractéristiques techniques 
pour les portes documents 1 ; 
- Caractéristique technique non fourni pour les portes 
documents 2. 

ATTRIBUTAIRE : KL VISION PUB 
Pour un montant de vingt-quatre millions huit cent quatre milles quatre-cent quatre-vingt-cinq (24 804 485) FCFA TTC avec un délai d’exécution 
de quarante-cinq (45) jours. 
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MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES 
RESULTATS PROVISOIRES DETAILLES SUIVANT DECISION DE L’ORD N°2020-L0166/ARCOP/ORD DU 28 AVRIL 2020 

DEMANDE DE PROPOSITIONS N°2019-006/MRAH/SG/DMP DU 20 DECEMBRE 2019 POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT 
CHARGE DE L’AUDIT DES ETATS FINANCIERS ET COMPTABLES DES EXERCICES 2019, 2020 ET 2021 DU PRAPS-BF ET DU PADEL-B 

Financement : IDA-Crédit n°5649-BF du 02 juillet 2015 et IDA Crédit n°6115-BF du 25 juillet 2017 
Date d’ouverture : 10 février 2020 ; Nombre de plis reçus : Sept (07) plis 

Date de délibération (après décision de l’ARCOP) : 12 mai 2020 
Note technique minimale requise pour l’ouverture de la proposition financière : 75 points 

CRITERES D’EVALUATION 

CONSULTANTS 

Expériences 
spécifiques du 

Consultant (en tant 
que bureau) 

pertinentes pour la 
mission : 05 points 

Adéquation et 
qualité de la 

méthodologie 
proposée et du 
programme de 

travail par rapport 
aux TDR : 35 points 

Qualification 
et 

compétence 
du personnel-

clé pour la 
mission :  
60 points 

TOTAL 
/100 RANG OBSERVATIONS 

Cabinet 
FIDEXCO 5 19,90 51 75,9 6e 

Adéquation et qualité de la méthodologie 
- au niveau de la méthodologie, le Cabinet ne fait 
pas cas des Micro-Projets (MP) et des Alliances 
Productives (AP) ; 
- le chronogramme d’intervention ne prévoit pas les 
sorties terrain pour les MP, les AP, les 
infrastructures ainsi que les immobilisations 
Personnel-clé 
- le chef de mission n°2 présente 6 ans 
d’expérience au lieu de 7 ans demandés ; 
- l’auditeur expérimenté n°2 n’a aucune mission 
similaire sous financement Banque mondiale ; 
- le spécialiste en passation des marchés n°2 a 2 
missions similaires sous financement Banque 
mondiale au lieu de 3 demandées 

COFIMA 5 28 58 89 2e 

Adéquation et qualité de la méthodologie 
- très bonne méthodologie avec la précision des 
sorties sur le terrain ; 
- bon chronogramme d’intervention  
Personnel-clé 
- l’auditeur expérimenté n°2 a 2 ans d’expérience 
au lieu de 5 ans demandés. En outre, il présente 2 
missions similaires sous financement Banque 
mondiale au lieu de 4 demandées 

Groupement 
BAKERTILLY/ 
CFEC-AFRIQUE 

5 21,40 59 85,4 4e 

Adéquation et qualité de la méthodologie 
- au niveau de la méthodologie, le Cabinet ne fait 
pas cas des Micro-Projets (MP) et des Alliances 
Productives (AP) ; 
- le chronogramme d’intervention ne prévoit pas les 
sorties terrain pour les MP, les AP, les 
infrastructures ainsi que les immobilisations 
Personnel-clé 
L’auditeur expérimenté n°2 présente 3 ans 
d’expérience au lieu de 5 ans demandés 

PANAUDIT-
BURKINA 5 19 50 74 7e 

Adéquation et qualité de la méthodologie 
- au niveau de la méthodologie, le Cabinet ne fait 
pas cas des Micro-Projets (MP) et des Alliances 
Productives (AP) ; 
- le chronogramme d’intervention ne prévoit pas les 
sorties terrain pour les MP, les AP, les 
infrastructures ainsi que les immobilisations 
Personnel-clé 
- l’expert-comptable présente 9 ans d’expérience 
au lieu de 15 ans demandés ; 
- le spécialiste en passation des marchés n°1 n’a 
aucune mission similaire sous financement Banque 
mondiale ; - le spécialiste en passation des 
marchés n°2 n’a aucune mission similaire sous 
financement Banque mondiale 

Groupement 
SEC DIARRA 
BF/ SEC 
DIARRA MALI 

5 22,75 60 87,75 3e 

Adéquation et qualité de la méthodologie 
- la méthodologie proposée aborde uniquement 
l’audit des Microprojets (MP) sans faire cas des 
Alliances Productives (AP), volet pourtant important 
par sa place prépondérante dans le coût et la 
stratégie du PADEL-B ainsi que sa complexité. En 
outre, la démarche proposée ne prévoit pas les 
sorties sur le terrain ; 
- le chronogramme d’intervention ne prend pas en 
compte les activités liées à l’audit des MP et des 
AP ni les sorties terrain ; Faible cohérence entre la 
méthodologie et le chronogramme 
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Groupement 
EPG/KMC 5 32,50 55 92,5 1er 

Adéquation et qualité de la méthodologie 
- très bonne méthodologie avec la prise en compte 
des Micro-Projets (MP), des Alliances Productives 
(AP) ainsi que la précision des sorties sur le 
terrain ; 
- bon chronogramme d’intervention 
Personnel-clé 
- l’expert-comptable présente 9 ans d’expérience 
au lieu de 15 ans demandés ; 
- le spécialiste en passation des marchés n°2 a 1 
mission similaire sous financement Banque 
mondiale au lieu de 3 demandées 

Groupement 
COB Partners/ 
PYRAMIS 

 

5 19,40 58 82,4 5e 

Adéquation et qualité de la méthodologie 
- au niveau de la méthodologie, le Cabinet ne fait 
pas cas des Micro-Projets (MP) et des Alliances 
Productives (AP) ; 
- le chronogramme d’intervention ne prévoit pas les 
sorties terrain pour les MP, les AP, les 
infrastructures ainsi que les immobilisations 
Personnel-clé 
L’expert-comptable présente 7 ans d’expérience au 
lieu de 15 ans demandés 

Consultants retenus pour 
l’ouverture des propositions 
financières 

Groupement EPG/KMC ; COFIMA ; Groupement BAKERTILLY/CFEC-AFRIQUE ; Groupement COB 
Partners/PYRAMIS ; Groupement SEC DIARRA BF/SEC DIARRA MALI ; Cabinet FIDEXCO. 

  

!"#$%!%&'(%"%
%

MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES 
RESULTATS PROVISOIRES DETAILLES SUIVANT DECISION DE L’ORD N°2020-L0166/ARCOP/ORD DU 28 AVRIL 2020 

DEMANDE DE PROPOSITIONS N°2019-006/MRAH/SG/DMP DU 20 DECEMBRE 2019 POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT 
CHARGE DE L’AUDIT DES ETATS FINANCIERS ET COMPTABLES DES EXERCICES 2019, 2020 ET 2021 DU PRAPS-BF ET DU PADEL-B 

Financement : IDA-Crédit n°5649-BF du 02 juillet 2015 et IDA Crédit n°6115-BF du 25 juillet 2017 
Date d’ouverture : 10 février 2020 ; Nombre de plis reçus : Sept (07) plis 

Date de délibération (après décision de l’ARCOP) : 12 mai 2020 
Note technique minimale requise pour l’ouverture de la proposition financière : 75 points 

CRITERES D’EVALUATION 

CONSULTANTS 

Expériences 
spécifiques du 

Consultant (en tant 
que bureau) 

pertinentes pour la 
mission : 05 points 

Adéquation et 
qualité de la 

méthodologie 
proposée et du 
programme de 

travail par rapport 
aux TDR : 35 points 

Qualification 
et 

compétence 
du personnel-

clé pour la 
mission :  
60 points 

TOTAL 
/100 RANG OBSERVATIONS 

Cabinet 
FIDEXCO 5 19,90 51 75,9 6e 

Adéquation et qualité de la méthodologie 
- au niveau de la méthodologie, le Cabinet ne fait 
pas cas des Micro-Projets (MP) et des Alliances 
Productives (AP) ; 
- le chronogramme d’intervention ne prévoit pas les 
sorties terrain pour les MP, les AP, les 
infrastructures ainsi que les immobilisations 
Personnel-clé 
- le chef de mission n°2 présente 6 ans 
d’expérience au lieu de 7 ans demandés ; 
- l’auditeur expérimenté n°2 n’a aucune mission 
similaire sous financement Banque mondiale ; 
- le spécialiste en passation des marchés n°2 a 2 
missions similaires sous financement Banque 
mondiale au lieu de 3 demandées 

COFIMA 5 28 58 89 2e 

Adéquation et qualité de la méthodologie 
- très bonne méthodologie avec la précision des 
sorties sur le terrain ; 
- bon chronogramme d’intervention  
Personnel-clé 
- l’auditeur expérimenté n°2 a 2 ans d’expérience 
au lieu de 5 ans demandés. En outre, il présente 2 
missions similaires sous financement Banque 
mondiale au lieu de 4 demandées 

Groupement 
BAKERTILLY/ 
CFEC-AFRIQUE 

5 21,40 59 85,4 4e 

Adéquation et qualité de la méthodologie 
- au niveau de la méthodologie, le Cabinet ne fait 
pas cas des Micro-Projets (MP) et des Alliances 
Productives (AP) ; 
- le chronogramme d’intervention ne prévoit pas les 
sorties terrain pour les MP, les AP, les 
infrastructures ainsi que les immobilisations 
Personnel-clé 
L’auditeur expérimenté n°2 présente 3 ans 
d’expérience au lieu de 5 ans demandés 

PANAUDIT-
BURKINA 5 19 50 74 7e 

Adéquation et qualité de la méthodologie 
- au niveau de la méthodologie, le Cabinet ne fait 
pas cas des Micro-Projets (MP) et des Alliances 
Productives (AP) ; 
- le chronogramme d’intervention ne prévoit pas les 
sorties terrain pour les MP, les AP, les 
infrastructures ainsi que les immobilisations 
Personnel-clé 
- l’expert-comptable présente 9 ans d’expérience 
au lieu de 15 ans demandés ; 
- le spécialiste en passation des marchés n°1 n’a 
aucune mission similaire sous financement Banque 
mondiale ; - le spécialiste en passation des 
marchés n°2 n’a aucune mission similaire sous 
financement Banque mondiale 

Groupement 
SEC DIARRA 
BF/ SEC 
DIARRA MALI 

5 22,75 60 87,75 3e 

Adéquation et qualité de la méthodologie 
- la méthodologie proposée aborde uniquement 
l’audit des Microprojets (MP) sans faire cas des 
Alliances Productives (AP), volet pourtant important 
par sa place prépondérante dans le coût et la 
stratégie du PADEL-B ainsi que sa complexité. En 
outre, la démarche proposée ne prévoit pas les 
sorties sur le terrain ; 
- le chronogramme d’intervention ne prend pas en 
compte les activités liées à l’audit des MP et des 
AP ni les sorties terrain ; Faible cohérence entre la 
méthodologie et le chronogramme 

 

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES 
ProJET de Transport et de Développement des Infrastructures Urbaines (PTDIU) 

Appel d’Offres Restreint Accéléré N° 2020 - 0417/MI/SG/DMP/SMT-PI du 20 avril 2020 pour les travaux d’aménagement d’environ 108 Km de 
pistes rurales par la méthode HIMO dans les régions de la Boucle du Mouhoun, du Nord, du Centre-Ouest, du Centre-Est et du Centre-Sud 

Lot 16 : ZANO (EMB RN16) -SIMBRETENGA ; PK0+000 - PK3+293 
FINANCEMENT : Contribution du Gouvernement suisse du 07 juillet 2016 au PTDIU 

Référence de la convocation de la Commission d’attribution des marchés (CAM) : n° 2020 – 523/MI/SG/DMP/SMT-PI du 12 mai 2020 
Montant des soumissions 

Soumissionnaires Montant lu 
publiquement  

HT-HD 

Montant corrigé 
HT-HD 

Score 
technique 

sur 70 

Score 
financier  

sur 30 

Score 
combiné 
sur 100 

Observations 

EBRIF 72 513 000 72 513 000 47,50 24,37 71,87 RAS 

ERIMO BTP 80 973 000 80 523 000 33,63 - - Non classé pour note technique 
inférieure à la moyenne requise 

EMIB SARL BTP 59 150 042 59 150 042 61,38 30,00 91,38 RAS 

Attributaire EMIB SARL BTP pour un montant Hors taxes de cinquante-huit millions neuf cent onze mille (58 911 000) francs 
CFA avec un délai d’exécution de quatre (04) mois 
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LOTERIE NATIONALE BURKINABÈ 
DAO N°SE-LONAB/00/01/01/00/2019 pour l’acquisition d’articles publicitaires 2020 au profit de la LONAB Lot 1 Tee-shirt col rond 

Lot 2 : Tee-shirt polo, tee-shirt sans manche et tee-shirt col V; 

Lot 3 : Casquettes et survêtements ; 

Lot 4 :  Sacs et sachets 

Lot 5 :  Sacs shopping en panier et Mains en papier (éventail); 

Lot 6 : Portes clés, Pin’s, Stylos, Clés USB 3.0 de 16 Go 

Lot 7 : Parasols, Gobelets, Ballons, Horloges, Kakemonos et Drapeaux voiles 

Publication du DAO : Revue des marchés publics n° 2661 du vendredi 13 septembre 2019 

Date d’ouverture des plis : lundi 14 octobre 2019 - Date de délibération : Lundi  02  mars  2020 

. Lot : Tee-shirt col rond 

Moyenne des offres conformes (P) : 66 087 375 ;  Enveloppe financière (E) : 60 000 000 ; M = 40% P+ 60%E = 68 915 933 FCFA TTC 

Borne inférieure = 0,85 M: 54 031 417 FCFA TTC 

Borne supérieure= 1,15 M: 73 101 329  FCFA TTC 

N°! Soumissionnaires! Montants lus 
HT en FCFA!

Montants 
lus en FCFA 

TTC!

Montants 
corrigés en 

FCFA HT!

Montants 
corrigés en 
FCFA TTC!

Classement! Observations!

1! KL Vision PUB SARL! 82 500 000! 97 350 000! 82 500 000! 97 350 000! Non classé!
Non Conforme :Offre anormale-
ment élevée : (97 350 000 
>1,15M)!

2! GIB-CACI B! 50 400 000! 59 472 000! 50 400 000! 59 472 000! 2ème! Conforme!

3! Groupement CDA- Esca-
pade Burkina! 45 300 000! 53 454 000! 45 300 000! 53 454 000! Non classé!

Non Conforme : Offre anormale-
ment basse : (53 454 000 < 
0,85M)!

4! MEGAPRINT! 51 000 000! 60 180 000! 51 000 000! 60 180 000! 3ème! Conforme!

5! HARIIDA Communication ! 64 980 000! 76 676 400! 64 980 000! 76 676 400! Non classé!
Non Conforme :Offre anormale-
ment élevée : (76 676 400 > 
1,15M)!

6! CRAC! 48 000 000! 56 640 000! 48 000 000! 56 640 000! 1er! Conforme!

7! PRESTA PRO! 42 450 000! 50 091 000! 42 450 000! 50 091 000! Non classé! Non Conforme :Offre anormale-
ment basse (50 091 000 < 0,85M)!

8! WINNIGA-POWER! 81 000 000! 95 580 000! 81 000 000! 95 580 000! Non classé!
Non Conforme : Offre anormale-
ment élevée : (95 580 000 > 
1,15M)!

9! EKL! 52 250 000! 59 295 000! -! -! Non classé!
Non Conforme : Marchés fournis 
non conforme (Marché de Kits  
d’installation de jeunes)!

10! OTHENTIC DESIGN! 60 000 000! 70 800 000! 60 000 000! 70 800 000! 4ème! Conforme!
Attributaire provisoire ! CRAC pour un montant de quarante-huit millions (48 000 000) de francs CFA HTVA!

2. Lot 2: Tee-shirt polo, tee-shirt sans-manche et tee-shirt col V 

Moyenne des offres conformes (P) : 55 094 200 FCFA TTC ;  Enveloppe financière (E) : 55 000 000 FCFA TTC ; M = 40% P+ 60%E = 55 037 680 
FCFA TTC 

Borne inférieure = 0,85 M: 46 782 028 FCFA TTC 

Borne supérieure= 1,15 M: 63 293 332 FCFA TTC!

N°! Soumissionnaires! Montants lus 
HT en FCFA!

Montants 
lus en FCFA 

TTC!

Montants 
corrigés en 
FCFA HT!

Montants 
corrigés en 
FCFA TTC!

Classement! Observations!

1! KL Vision PUB SARL! 55 000 000! 64 900 000! 55 000 000! 64 900 000! Non classé!
 Non Conforme : Offre anorma-
lement élevée: (64 900 000 
>1,15M)!

2! Groupement CDA- Esca-
pade Burkina! 41 000 000! 48 380 000! 41 000 000! 48 380 000! 1er! Conforme!

3! CRAC! 44 000 000! 51 920 000! 44 000 000! 51 920 000! 2ème! Conforme!
4! PRESTA PRO! 38 450 000! 45 371 000! 38 450 000! 45 371 000! Non classé! Non Conforme :Offre anormale-
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ment basse : (45 371 000, < 
0,85M)!

5! EKL! 44 000 000! 51 920 000! ! ! Non classé!
Non Conforme : Marchés fournis 
non conforme (Marché de Kits  
d’installation de jeunes)!

6! OTHENTIC DESIGN! 55 000 000! 64 900 000! 55 000 000! 64 900 000! Non classé!
 Non Conforme :Offre anorma-
lement élevée : (64 900 000 >  
1,15M)!

Attributaire provisoire !
Groupement CDA-Escapade Burkina pour un montant de quarante-et-un millions (41 000 000) de 
francs CFA HTVA soit quarante-huit millions trois cent quatre-vingt mille (48 380 000) Francs CFA 
TTC!

3 Lot 3: Casquettes et survêtements 

Moyenne des offres conformes (P) : 66 049 394 FCFA TTC ;  Enveloppe financière (E) : 72 500 000 FCFA TTC ; M = 40% P+ 60%E = 69 
919 758 FCFA TTC 

Borne inférieure = 0,85 M: 59 431 794 FCFA TTC 

Borne supérieure= 1,15 M: 80 407 721 FCFA TTC!

N°! Soumissionnaires! Montants lus 
HT en FCFA!

Montants 
lus en 

FCFA TTC!

Montants 
corrigés HT 
après rabais!

Montants 
corrigés 

TTC après 
Rabais!

Classement! Observations!

1! EOAF! 58 350 000! 68 853 000! 58 350 000! 68 853 000! 5ème! Conforme!
2! KL Vision PUB SARL! 62 250 000! 73 455 000! 62 250 000! 73 455 000! 6ème! Conforme!

3! ROYAUME SPORT FASO! 48 700 000! 57 466 000! 48 700 000! 57 466 000! Non Classé!
Non Conforme : Offre anormale-
ment basse : (57 466 000 < 
0,85M)!

4! GIB-CACI B! 52 750 000! 62 245 000! 52 750 000! 62 245 000! 4ème! Conforme!
5! 2 CE BURKINA! 51 500 000! 60 770 000! 51 242 500! 60 466 150! 1er! Conforme!

6! Groupement CDA- Esca-
pade Burkina! 51 500 000! 60 770 000! 51 500 000! 60 770 000! 2ème! Conforme!

7! MEGA PRINT! 52 500 000! 61 950 000! 52 500 000! 61 950 000! 3ème! Conforme!

8! FORAPRO-BURKINA! 34 750 000! 41 005 000! -! -! Non classé!
Non Conforme : Marchés fournis 
non conforme (Marché de Kits  
d’installation de jeunes)!

9! EKL! 60 500 000! 71 390 000! -! -! Non classé! Non Conforme : Absence de 
marchés similaires!

10! OTHENTIC DESIGN! 70 500 000! 83 190 000! 70 500 000! 83 190 000! Non classé!
Non Conforme : Offre anormale-
ment élevée : 83 190 000  > 
1,15M!

Attributaire provisoire !
2CE Burkina pour un montant de cinquante-et-un millions deux cent quarante-deux mille cinq cents 
(51 242 500) francs CFA HTVA soit soixante millions quatre cent soixante-six mille cent cinquante 
(60 466 150) Francs CFA TTC!

4- Lot 4 : Sacs et sachets 

Moyenne des offres conformes (P) : 65 918 171 FCFA TTC ;  Enveloppe financière (E) : 75 500 000 FCFA TTC ; M = 40% P+ 60%E = 71 
667 269 FCFA TTC 

Borne inférieure = 0,85 M: 60 917 178 FCFA TTC 

Borne supérieure= 1,15 M: 82 417 359 FCFA TTC!

N°! Soumissionnaires! Montants lus 
HT en FCFA!

Montants 
lus TTC en 

FCFA!

Montants  
corrigés HT 

en FCFA!

Montants 
corrigés en 
FCFA TTC!

Classement! Observations!

1! KL Vision PUB SARL! 52 890 000! 62 410 200! 52 890 000! 62 410 200! 1er! Conforme!
2! IMPULSION! 64 000 000! 75 520 000! 64 000 000! 75 520 000! 5ème! Conforme!
3! GIB-CACI B! 55 600 000! 65 608 000! 55 600 000! 65 608 000! 4ème! Conforme!

4! Groupement CDA- Esca-
pade Burkina! 54 300 000! 64 074 000! 54 300 000! 64 074 000! 3ème! Conforme!

5! ACE-Développement 
Synergie! 39 750 000! 46 905 000! 39 750 000! 46 905 000! Non classé!

Non Conforme : Offre anormale-
ment basse : (46 905 000 < 
0,85M)!

6! MAGAPRINT! 54 000 000! 63 720 000! 54 000 000! 63 720 000! 2ème! Conforme!

7! EKL! 63 000 000! 74 340 000! -! -! Non classé!
Non Conforme : Marchés fournis 
non conforme (Marché de Kits  
d’installation de jeunes)!

8! OTHENTIC DESIGN! 70 500 000! 83 190 000! 70 500 000! 83 190 000! Non classé!
Non Conforme :Offre anormale-
ment élevée :  (83 190 000 > à 
1,15M)!

Attributaire provisoire!
KL Vision PUB SARL pour un montant de cinquante-deux millions huit cent quatre-vingt-dix mille 
(52 890 000) F CFA HTVA soit de soixante-deux millions quatre cent dix mille deux cents (62 410 200) 
francs CFA TTC!
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5-Lot 5: Sacs shopping en papier et Mains en papier (éventail) 

Moyenne des offres conformes (P) : 35 695 000 FCFA TTC ;  Enveloppe financière (E) : 37 500 000 FCFA TTC ; M = 40% P+ 60%E = 36 
778 000 FCFA TTC 

Borne inférieure = 0,85 M: 31 261 300 FCFA TTC 

Borne supérieure= 1,15 M: 42 294 700 FCFA TTC!

N°! Soumissionnaires!
Montants lus 
publiquement 
HT en FCFA!

Montants lus 
publiquement 
TTC en FCFA!

Montants 
corrigés HT en 

FCFA!

Montants corri-
gés TTC en 

FCFA!
Classement! Observations!

1! KL Vision PUB SARL! 27 330 000! 32 249 400! -! -! Non classé!
Non conforme : Absence 
d’échantillon et de ma-
quette de mains!

2! Groupement CDA- Esca-
pade Burkina! 27 000 000! 31 860 000! -! -! Non classé!

Non conforme : Absence 
d’échantillon et de ma-
quette pour les mains!

3! ACE-Développement Sy-
nergie! 23 500 000! 27 730 000! -! -! Non classé!

Non conforme : La ma-
quette présentée ne 
représente pas une main !

4! ASAPH’S Multi-Services! 25 000 000! ! 25 000 000! 27 730 000! Non classé!

Non Conforme : Offre 
anormalement basse : 
offre TTC 27 730 00,  
inférieure à 0,85M!

5! OTHENTIC DESIGN! 35 500 000! 41 890 000! 35 500 000! 41 890 000! 1er! Conforme!

Attributaire provisoire! OTHENTIC DESIGN pour un montant de trente-cinq millions cinq cent mille (35 500 000) F CFA HTVA et 
de quarante-et-un millions huit cent quatre-vingt-dix mille (41 890 000) francs CFA TTC.!

6- Lot 6: Portes clés, Pin’s, Stylos, Clés USB 3.0 de 16 Go 

Moyenne des offres conformes (P) : 42 403 300 FCFA TTC ;  Enveloppe financière (E) : 40 500 000 FCFA TTC ; M = 40% P+ 60%E = 41 
261 320 FCFA TTC 

Borne inférieure = 0,85 M: 35 072 122 FCFA TTC 

Borne supérieure= 1,15 M: 47 450 518 FCFA TTC!

N°! Soumissionnaires!
Montants lus 
publiquement 
HT en FCFA!

Montants lus 
publiquement 
TTC en FCFA!

Montants corri-
gés HT en FCFA!

Montants corri-
gés TTC en FCFA!

Classement! Observations!

1! KL Vision PUB SARL! 34 800 000! 41 064 000! 34 800 000! 41 064 000! 4ème! Conforme!
2! IMPULSION! 39 100 000! 46 138 000! 39 100 000! 46 138 000! 5ème! Conforme!

3! BADIAL 
COMMUNICATION!

37 406 000! -! -! -! Non classé!
Non Conforme : 
Absence de ligne de 
crédit!

4! Groupement CDA- 
Escapade Burkina! 33 985 000! 40 102 300! 33 985 000! 40 102 300! 2ème! Conforme!

5! ACE-Développement 
Synergie! 34 050 000! 40 179 000! 34 050 000! 40 179 000! 3ème! Conforme!

6! PRESTA PRO! 33 175 000! 39 146 500! 33 175 000! 39 146 500! 1er! Conforme!

7! OTHENTIC DESIGN! 40 500 000! 47 790 000! 40 500 000! 47 790 000! Non classé!

Non Conforme : Offre 
anormalement élevée 
: offre TTC 47 790 
000, supérieure à 
1,15M!

Attributaire provisoire! PRESTA PRO pour un montant de trente-trois millions cent soixante-quinze mille (33 175 000) F CFA HTVA 
soit de trente-neuf millions cent quarante-six mille cinq cents (39 146 500) francs CFA TTC.!

7- Lot 7: Parasols, Gobelets, Ballons, Horloges, Kakemonos et Drapeaux voiles 

Moyenne des offres conformes (P) : 198 431 750 FCFA TTC ;  Enveloppe financière (E) : 204 000 000 FCFA TTC ; M = 40% P+ 60%E = 201 772 
700 FCFA TTC 

Borne inférieure = 0,85 M: 171 506 795 FCFA TTC 

Borne supérieure= 1,15 M: 232 038 605 FCFA TTC 

N° Soumissionnaires 
Montants lus 
publiquement 
HT en FCFA 

Montants lus 
publiquement 
TTC en FCFA 

Montants 
corrigés HT 

en FCFA 

Montants 
corrigés TTC 

en FCFA 
Classement Observations 

1 KL Vision PUB SARL 162 750 000 192 045 000 162 750 000 192 045 000 3ème Conforme 

2 Groupement CDA- Esca-
pade Burkina 151 150 000 178 357 000 151 150 000 178 357 000 1er Conforme 

3 MEGAPRINT 156 250 000 184 375 000 156 250 000 184 375 000 2ème Conforme 

4 FORAPRO-BURKINA  150 570 000 177 672 600 - - Non classé Non Conforme : Absence de 
marchés similaires 
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5 EKL 168 750 000 199 125 000 - - Non classé 

Non Conforme : Marchés 
fournis non conforme (Mar-
ché de Kits d’installation des 
jeunes) 

6 OTHENTIC DESIGN 202 500 000 238 950 000 202 500 000 238 950 000 Non classé 

Non Conforme :Offre anor-
malement élevée : offre TTC 
238 950 000, supérieure à 
1,15M 

Attributaire provisoire 
Groupement CDA- Escapade Burkina pour un montant de cent cinquante-et-un millions cent cinquante 
mille (151 150 000) F CFA HTVA et de cent soixante-dix-huit millions trois cent cinquante-sept mille 
(178 357 000) francs CFA TTC. 

 

 

 

 

BOUTIQUE DE DEVELOPPEMENT!
APPEL D’OFFRES N°2020-001-MRAH-PRAPS-Trvx./BD du 28 janvier 2020 POUR LES TRAVAUX DE RÉALISATION DE VINGT CINQ (25) 

FORAGES ET DE VINGT CINQ (25) SYSTEMES ADDUCTION D’EAU POTABLE SIMPLIFIÉES (AEPS) DANS LES RÉGIONS DE LA ZONE DE 
COUVERTURE DU PROJET RÉGIONAL D'APPUI AU PASTORALISME AU SAHEL (PRAPS) – BURKINA FASO 

Date de publication de l’avis d’appel d’offre : QMP N°2760 - Date d’ouverture des plis : 28/02/2020, nombre d’offres : 35 
Date de délibération : 04/05/2020 

RESULTATS PROVISOIRES DES LOTS (A2.1 ; A2.2, A2.3 ; A2.4 ; A2.5 ; A2.6)!
Lot-A2.1 : Réalisation de deux (2) systèmes d'Adduction d'Eau Potable Simplifiées (AEPS) dans la région du Sahel!

Ordre!Nom de l'entreprise!
Montant TTC lu 
publiquement 

en FCFA!

Montant TTC 
corrigé en 

FCFA!
Observations!

1! BARTH INDUSTRY! 86 093 961! 86 093 961! Non Conforme : Marchés similaires fournis non conformes!

2! Groupement AROM- H/ECEHOF! 90 628 701! 90 628 701!

 Non conforme : 
le personnel et matériel  proposé est le même déjà utilisé pour les 
travaux en cours d’exécution  des lots A3 et A8 du Dossier N°2019-
009-MRAH-PRAPS-Trvx. /BD et dont le taux d’exécution est inférieur  
50%!

3! Groupement DELCO BURKINA 
NIGRE/EKI! 96 878 571! 96 878 571! Matériel fourni insuffisant (Groupe électrogène de 20KVA et 

Electropompe non fourni)!

4! Groupement DETYMA 
SARL/GERICO BTP! 114 265 281! 114 265 281! Non conforme : Certificat de CHIFFRES D'AFFAIRES de DETYMA 

non fourni!
5! SAAT SA ! 85958984 HTVA! 114 411 601! Conforme et attributaire!
6! Groupement ECBF /EMAF SARL! 77 359 601! 115 591 601! Conforme!
7! BEGEP! 130 343 961! 130 343 961!  -!
8! Intelect. Burkina! 155 063 781! 155 063 781!  -!
9! CO.GEA International! 169 317 001! 169 317 001!  -!
10! WORLD REHOBOTH! 191 190 071! 191 190 071!  -!

Attributaire SAAT SA  avec un montant TTC  de cent quatorze millions quatre cent onze mille six cent un     
(114 411 601) Francs CFA pour un délai d'exécution de quatre (04) mois 

Lot-A2.2 : Réalisation de trois (3) systèmes d'Adduction d'Eau Potable simplifiées (AEPS) 
 dans les régions du Centre-Est et du Centre-Sud!

ordre! Nom de l'entreprise!
Montant TTC lu 
publiquement 

en FCFA!

Montant TTC 
corrigé en 

FCFA!
Observations!

1! Entreprise SAINT REMY! 132 288 002! 86 232 602!

Non conforme  fourni  un TS en Electrotechnique   au lieu de TS en 
Electromécanique requis pour l'Électromécanicien; et son Chiffres  
d'affaires moyen des 5 dernières années fourni insuffisant ( CA 
moyen :327 582 493 au lieu de 400 millions minimum requis)!

2! SOGEDAF SARL! 97 508 387! 112 099 382!
Non conforme : Personnel non conforme : absence de projets 
similaires sur financement Banque Mondiale requis  pour le 
spécialiste en Environnement !

3! Groupement FGE SARL/ACOD! 118 501 472! 121 545 872!
Non conforme : Personnel non conforme : absence de projets 
similaires sur financement Banque Mondiale requis  pour le 
spécialiste en Environnement !

4! Groupement ERS SARL /EGEEM! 128 494 892! 128 494 892! Conforme et attributaire!
5! BARTH INDUSTRY! 128 521 442! 129 140 942! Non Conforme : Marchés similaires fournis non conformes!
6! SAFORA INTERNATIONAL! 133 296 902! 133 296 902!  -!
7! Groupement SEP/EEPC! 134 245 064! 134 245 064!  -!
8! Groupement AROM- H/ECEHOF! 135 943 052! 135 943 052!  -!

9! Groupement GéSeB. Sa.s/SCI 
SARL! 140 000 600! 140 000 600!  -!

10! SAAT SA ! 119 938 476! 141 527 402!  -!

11! Groupement DELCO BURKINA 
NIGRE/EKI! 145 317 857! 145 317 857!  -!

12! Groupement HYDRAU BTP-
HALMI/COGETRA! 151 085 607! 151 085 607!  -!

13! Groupement DETYMA 
SARL/GERICO BTP! 160 574 372! 160 574 372!  -!

14! Groupement ECBF /EMAF SARL! 105 419 402! 160 997 402!  -!
15! BEGEP! 167 103 902! 167 103 902!  -!

16! Groupement GMS/LEADER 
FURNITURE/TRC!

184 846 382! 184 846 382!  -!

17! Intelect. Burkina! 232 595 672! 232 595 672!  -!
18! WORLD REHOBOTH! 262 075 907! 262 075 907!  --!
19! SSC! 295 110 302! 295 110 302!  -!

Attributaire 
Groupement ERS SARL /EGEEM  avec un montant TTC  de cent vingt-huit millions quatre cent 
quatre-vingt-quatorze mille huit cent quatre-vingt-douze     (128 494 892) Francs CFA pour un 
délai d'exécution de quatre (04) mois 

Lot-A2.3 : Réalisation de quatre (4) systèmes d'Adduction d'Eau Potable Simplifiées (AEPS) dans la région de la Boucle du Mouhoun!

ordre! Nom de l'entreprise!
Montant TTC lu 
publiquement 

en FCFA!

Montant TTC 
corrigé en 

FCFA!
Observations!

1! Groupement FGE SARL/ACOD! 158 001 962! 162 061 162!

Non conforme : Personnel non conforme : absence de projets 
similaires sur financement Banque Mondiale requis  pour le 
spécialiste en Environnement ;Absence de marchés similaires en 
travaux d’infrastructures hydraulique (forage ou retenue d’eau) de 
valeur minimum de 200 millions requis!
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BOUTIQUE DE DEVELOPPEMENT!
APPEL D’OFFRES N°2020-001-MRAH-PRAPS-Trvx./BD du 28 janvier 2020 POUR LES TRAVAUX DE RÉALISATION DE VINGT CINQ (25) 

FORAGES ET DE VINGT CINQ (25) SYSTEMES ADDUCTION D’EAU POTABLE SIMPLIFIÉES (AEPS) DANS LES RÉGIONS DE LA ZONE DE 
COUVERTURE DU PROJET RÉGIONAL D'APPUI AU PASTORALISME AU SAHEL (PRAPS) – BURKINA FASO 

Date de publication de l’avis d’appel d’offre : QMP N°2760 - Date d’ouverture des plis : 28/02/2020, nombre d’offres : 35 
Date de délibération : 04/05/2020 

RESULTATS PROVISOIRES DES LOTS (A2.1 ; A2.2, A2.3 ; A2.4 ; A2.5 ; A2.6)!
Lot-A2.1 : Réalisation de deux (2) systèmes d'Adduction d'Eau Potable Simplifiées (AEPS) dans la région du Sahel!

Ordre!Nom de l'entreprise!
Montant TTC lu 
publiquement 

en FCFA!

Montant TTC 
corrigé en 

FCFA!
Observations!

1! BARTH INDUSTRY! 86 093 961! 86 093 961! Non Conforme : Marchés similaires fournis non conformes!

2! Groupement AROM- H/ECEHOF! 90 628 701! 90 628 701!

 Non conforme : 
le personnel et matériel  proposé est le même déjà utilisé pour les 
travaux en cours d’exécution  des lots A3 et A8 du Dossier N°2019-
009-MRAH-PRAPS-Trvx. /BD et dont le taux d’exécution est inférieur  
50%!

3! Groupement DELCO BURKINA 
NIGRE/EKI! 96 878 571! 96 878 571! Matériel fourni insuffisant (Groupe électrogène de 20KVA et 

Electropompe non fourni)!

4! Groupement DETYMA 
SARL/GERICO BTP! 114 265 281! 114 265 281! Non conforme : Certificat de CHIFFRES D'AFFAIRES de DETYMA 

non fourni!
5! SAAT SA ! 85958984 HTVA! 114 411 601! Conforme et attributaire!
6! Groupement ECBF /EMAF SARL! 77 359 601! 115 591 601! Conforme!
7! BEGEP! 130 343 961! 130 343 961!  -!
8! Intelect. Burkina! 155 063 781! 155 063 781!  -!
9! CO.GEA International! 169 317 001! 169 317 001!  -!
10! WORLD REHOBOTH! 191 190 071! 191 190 071!  -!

Attributaire SAAT SA  avec un montant TTC  de cent quatorze millions quatre cent onze mille six cent un     
(114 411 601) Francs CFA pour un délai d'exécution de quatre (04) mois 

Lot-A2.2 : Réalisation de trois (3) systèmes d'Adduction d'Eau Potable simplifiées (AEPS) 
 dans les régions du Centre-Est et du Centre-Sud!

ordre! Nom de l'entreprise!
Montant TTC lu 
publiquement 

en FCFA!

Montant TTC 
corrigé en 

FCFA!
Observations!

1! Entreprise SAINT REMY! 132 288 002! 86 232 602!

Non conforme  fourni  un TS en Electrotechnique   au lieu de TS en 
Electromécanique requis pour l'Électromécanicien; et son Chiffres  
d'affaires moyen des 5 dernières années fourni insuffisant ( CA 
moyen :327 582 493 au lieu de 400 millions minimum requis)!

2! SOGEDAF SARL! 97 508 387! 112 099 382!
Non conforme : Personnel non conforme : absence de projets 
similaires sur financement Banque Mondiale requis  pour le 
spécialiste en Environnement !

3! Groupement FGE SARL/ACOD! 118 501 472! 121 545 872!
Non conforme : Personnel non conforme : absence de projets 
similaires sur financement Banque Mondiale requis  pour le 
spécialiste en Environnement !

4! Groupement ERS SARL /EGEEM! 128 494 892! 128 494 892! Conforme et attributaire!
5! BARTH INDUSTRY! 128 521 442! 129 140 942! Non Conforme : Marchés similaires fournis non conformes!
6! SAFORA INTERNATIONAL! 133 296 902! 133 296 902!  -!
7! Groupement SEP/EEPC! 134 245 064! 134 245 064!  -!
8! Groupement AROM- H/ECEHOF! 135 943 052! 135 943 052!  -!

9! Groupement GéSeB. Sa.s/SCI 
SARL! 140 000 600! 140 000 600!  -!

10! SAAT SA ! 119 938 476! 141 527 402!  -!

11! Groupement DELCO BURKINA 
NIGRE/EKI! 145 317 857! 145 317 857!  -!

12! Groupement HYDRAU BTP-
HALMI/COGETRA! 151 085 607! 151 085 607!  -!

13! Groupement DETYMA 
SARL/GERICO BTP! 160 574 372! 160 574 372!  -!

14! Groupement ECBF /EMAF SARL! 105 419 402! 160 997 402!  -!
15! BEGEP! 167 103 902! 167 103 902!  -!

16! Groupement GMS/LEADER 
FURNITURE/TRC!

184 846 382! 184 846 382!  -!

17! Intelect. Burkina! 232 595 672! 232 595 672!  -!
18! WORLD REHOBOTH! 262 075 907! 262 075 907!  --!
19! SSC! 295 110 302! 295 110 302!  -!

Attributaire 
Groupement ERS SARL /EGEEM  avec un montant TTC  de cent vingt-huit millions quatre cent 
quatre-vingt-quatorze mille huit cent quatre-vingt-douze     (128 494 892) Francs CFA pour un 
délai d'exécution de quatre (04) mois 

Lot-A2.3 : Réalisation de quatre (4) systèmes d'Adduction d'Eau Potable Simplifiées (AEPS) dans la région de la Boucle du Mouhoun!

ordre! Nom de l'entreprise!
Montant TTC lu 
publiquement 

en FCFA!

Montant TTC 
corrigé en 

FCFA!
Observations!

1! Groupement FGE SARL/ACOD! 158 001 962! 162 061 162!

Non conforme : Personnel non conforme : absence de projets 
similaires sur financement Banque Mondiale requis  pour le 
spécialiste en Environnement ;Absence de marchés similaires en 
travaux d’infrastructures hydraulique (forage ou retenue d’eau) de 
valeur minimum de 200 millions requis!

2! Ets SAMA & FRERES! 165 988 202! 165 988 202! Non conforme  Matériel fourni insuffisant  (Électropompe, Groupe 
électrogène 20kva et poste à soudure non fourni!

3! Entreprise SAINT REMY! 168 360 002! 168 360 002!

Non conforme :  A fourni  un TS en Electrotechnique   au lieu de TS 
en Electromécanique requis pour l'Électromécanicien; et son Chiffres  
d'affaires moyen des 5 dernières années fourni insuffisant ( CA 
moyen :327 582 493 au lieu de 400 millions minimum requis)!

4!  CO.GE.TRA - OOT SARL! 170 000 202! 170 000 202!
Non conforme : pour n’avoir pas fourni  les informations 
complémentaires demandées dans la correspondance 
N°0433/2020/BD/SDG!

5! BARTH INDUSTRY! 173 361 922! 171 444 522! Non Conforme :Marchés similaires fournis non conformes!
6! Groupement ECBF /EMAF SARL! 138 199 202! 179 735 202! Conforme et attributaire!

7! Groupement AROM- H/ECEHOF! 183 617 402! 183 617 402!

Non conforme :le personnel et matériel  proposé est le même déjà 
utilisé pour les travaux en cours d’exécution  des lots A3 et A8 du 
Dossier N°2019-009-MRAH-PRAPS-Trvx. /BD et dont le taux 
d’exécution est inférieur  50%!

8! SAAT SA ! 155 917 968! 183 983 202! Conforme!

9! Groupement GéSeB. Sa.s/SCI 
SARL! 186 000 058! 186 000 058!  -!

10! Groupement HDRAU BTP 
HALMI/COGETRA! 196 288 799! 196 288 799!  -!

11! Groupement INTERFACE/ERTP! 214 480 302! 214 480 302!  -!

12! Groupement DELCO BURKINA 
NIGER/EKI! 216 456 802! 216 456 802!  -!

13! Groupement KOYA 
REGIE/ECCKAF! 222 675 402! 222 675 402!  -!

14! BEGEP! 222 805 202! 222 805 202!  -!

15!
Groupement FORBAT AFRIQUE 
HYDRAULIQUE /HYDRASS 
BURKINA!

235 945 682! 235 945 682!  -!

16! Intelect. Burkina! 310 127 562! 310 127 562!  -!
17! SSC! 408 820 402! 408 820 402!  -!

Attributaire 
Groupement ECBF/EMAF  avec un montant TTC  de cent soixante-dix-neuf millions sept cent 
trente-cinq mille deux cent deux     (179 735 202) Francs CFA pour un délai d'exécution de 
quatre (04) mois 

Lot-A2.4 : Réalisation de cinq (5) systèmes d'Adduction d'Eau Potable Simplifiées (AEPS) dans les régions des Cascades,  
du Sud-Ouest et des Hauts Bassins!

ordre! Nom de l'entreprise!
Montant TTC lu 
publiquement 

en FCFA!

Montant TTC 
corrigé en 

FCFA!
Observations!

1! SOGEDAF SARL! 162 513 978! 186 832 303!
Non conforme : Personnel non conforme : absence de projets 
similaires sur financement Banque Mondiale requis  pour le 
spécialiste en Environnement!

2! Entreprise SAINT REMY! 206 320 003! 206 320 003!

Non conforme :A fourni  un TS en Electrotechnique   au lieu de TS 
en Electromécanique requis pour l'Électromécanicien; et son Chiffres  
d'affaires moyen des 5 dernières années fourni insuffisant ( CA 
moyen :327 582 493 au lieu de 400 millions minimum requis)!

3! BARTH INDUSTRY! 214 202 403! 215 234 903! Non Conforme : Marchés similaires fournis non conformes!
4! NIKHITAA'S IMPEX BF-SARL! 217 787 998! 227 888 001! Conforme et attributaire!

5! Groupement AROM- H /ECEHOF! 228 341 753! 228 341 753! Non conforme : Chiffres d'affaires moyen fourni insuffisant ( A fourni 
463 millions de CA sur 500 millions minimum requis ;!

6! Groupement ECNAF SARL 
/HAMPANI SERVICES! 229 787 253! 229 787 253!  -!

7! GéSeB. SA.s! 230 448 643! 230 448 643!  -!
8!  CO.GE.TRA - OOT SARL! 234 035 253! 234 035 253!  -!

9! Groupement HDRAU BTP HALMI 
/COGETRA! 244 180 645! 244 180 645!  -!

10! Groupement WATAM S A /TF! 218 595 000! 256 560 000!  -!
11! Groupement ECBF/EMAF SARL! 172 749 003! 262 429 003!  -!
12! Groupement INTERFACE /ERTP! 268 100 378! 268 100 378!  -!

13! Groupement DELCO BURKINA 
NIGER /EKI! 272 724 503! 272 724 503!  -!

14! Groupement KOYA REGIE 
/ECCKAF! 278 344 253! 278 344 253!  -!

15! BEGEP! 278 506 503! 278 506 503!  -!
16! S.E.B.T.P SARL! 280 512 019! 280 512 019!  -!

17!
Groupement FORBAT AFRIQUE 
HYDRAULIQUE /HYDRASS 
BURKINA!

294 932 103! 294 932 103!  -!

18! TECH-AFRIC SARL! 297 683 863! 297 683 863!  -!
19! ERT SARL! 327 491 253! 327 491 253!  -!
20! Intelect. Burkina! 387 659 453! 387 659 453!  -!
21! SSC! 552 030 503! 552 030 503!  -!

Attributaire 
NIKHITAA'S IMPEX BF-SARL  avec un montant TTC  de deux cent vingt-sept millions huit cent 
quatre-vingt-huit mille un (227 888 001) Francs CFA pour un délai d'exécution de quatre (04) 
mois 

!
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2! Ets SAMA & FRERES! 165 988 202! 165 988 202! Non conforme  Matériel fourni insuffisant  (Électropompe, Groupe 
électrogène 20kva et poste à soudure non fourni!

3! Entreprise SAINT REMY! 168 360 002! 168 360 002!

Non conforme :  A fourni  un TS en Electrotechnique   au lieu de TS 
en Electromécanique requis pour l'Électromécanicien; et son Chiffres  
d'affaires moyen des 5 dernières années fourni insuffisant ( CA 
moyen :327 582 493 au lieu de 400 millions minimum requis)!

4!  CO.GE.TRA - OOT SARL! 170 000 202! 170 000 202!
Non conforme : pour n’avoir pas fourni  les informations 
complémentaires demandées dans la correspondance 
N°0433/2020/BD/SDG!

5! BARTH INDUSTRY! 173 361 922! 171 444 522! Non Conforme :Marchés similaires fournis non conformes!
6! Groupement ECBF /EMAF SARL! 138 199 202! 179 735 202! Conforme et attributaire!

7! Groupement AROM- H/ECEHOF! 183 617 402! 183 617 402!

Non conforme :le personnel et matériel  proposé est le même déjà 
utilisé pour les travaux en cours d’exécution  des lots A3 et A8 du 
Dossier N°2019-009-MRAH-PRAPS-Trvx. /BD et dont le taux 
d’exécution est inférieur  50%!

8! SAAT SA ! 155 917 968! 183 983 202! Conforme!

9! Groupement GéSeB. Sa.s/SCI 
SARL! 186 000 058! 186 000 058!  -!

10! Groupement HDRAU BTP 
HALMI/COGETRA! 196 288 799! 196 288 799!  -!

11! Groupement INTERFACE/ERTP! 214 480 302! 214 480 302!  -!

12! Groupement DELCO BURKINA 
NIGER/EKI! 216 456 802! 216 456 802!  -!

13! Groupement KOYA 
REGIE/ECCKAF! 222 675 402! 222 675 402!  -!

14! BEGEP! 222 805 202! 222 805 202!  -!

15!
Groupement FORBAT AFRIQUE 
HYDRAULIQUE /HYDRASS 
BURKINA!

235 945 682! 235 945 682!  -!

16! Intelect. Burkina! 310 127 562! 310 127 562!  -!
17! SSC! 408 820 402! 408 820 402!  -!

Attributaire 
Groupement ECBF/EMAF  avec un montant TTC  de cent soixante-dix-neuf millions sept cent 
trente-cinq mille deux cent deux     (179 735 202) Francs CFA pour un délai d'exécution de 
quatre (04) mois 

Lot-A2.4 : Réalisation de cinq (5) systèmes d'Adduction d'Eau Potable Simplifiées (AEPS) dans les régions des Cascades,  
du Sud-Ouest et des Hauts Bassins!

ordre! Nom de l'entreprise!
Montant TTC lu 
publiquement 

en FCFA!

Montant TTC 
corrigé en 

FCFA!
Observations!

1! SOGEDAF SARL! 162 513 978! 186 832 303!
Non conforme : Personnel non conforme : absence de projets 
similaires sur financement Banque Mondiale requis  pour le 
spécialiste en Environnement!

2! Entreprise SAINT REMY! 206 320 003! 206 320 003!

Non conforme :A fourni  un TS en Electrotechnique   au lieu de TS 
en Electromécanique requis pour l'Électromécanicien; et son Chiffres  
d'affaires moyen des 5 dernières années fourni insuffisant ( CA 
moyen :327 582 493 au lieu de 400 millions minimum requis)!

3! BARTH INDUSTRY! 214 202 403! 215 234 903! Non Conforme : Marchés similaires fournis non conformes!
4! NIKHITAA'S IMPEX BF-SARL! 217 787 998! 227 888 001! Conforme et attributaire!

5! Groupement AROM- H /ECEHOF! 228 341 753! 228 341 753! Non conforme : Chiffres d'affaires moyen fourni insuffisant ( A fourni 
463 millions de CA sur 500 millions minimum requis ;!

6! Groupement ECNAF SARL 
/HAMPANI SERVICES! 229 787 253! 229 787 253!  -!

7! GéSeB. SA.s! 230 448 643! 230 448 643!  -!
8!  CO.GE.TRA - OOT SARL! 234 035 253! 234 035 253!  -!

9! Groupement HDRAU BTP HALMI 
/COGETRA! 244 180 645! 244 180 645!  -!

10! Groupement WATAM S A /TF! 218 595 000! 256 560 000!  -!
11! Groupement ECBF/EMAF SARL! 172 749 003! 262 429 003!  -!
12! Groupement INTERFACE /ERTP! 268 100 378! 268 100 378!  -!

13! Groupement DELCO BURKINA 
NIGER /EKI! 272 724 503! 272 724 503!  -!

14! Groupement KOYA REGIE 
/ECCKAF! 278 344 253! 278 344 253!  -!

15! BEGEP! 278 506 503! 278 506 503!  -!
16! S.E.B.T.P SARL! 280 512 019! 280 512 019!  -!

17!
Groupement FORBAT AFRIQUE 
HYDRAULIQUE /HYDRASS 
BURKINA!

294 932 103! 294 932 103!  -!

18! TECH-AFRIC SARL! 297 683 863! 297 683 863!  -!
19! ERT SARL! 327 491 253! 327 491 253!  -!
20! Intelect. Burkina! 387 659 453! 387 659 453!  -!
21! SSC! 552 030 503! 552 030 503!  -!

Attributaire 
NIKHITAA'S IMPEX BF-SARL  avec un montant TTC  de deux cent vingt-sept millions huit cent 
quatre-vingt-huit mille un (227 888 001) Francs CFA pour un délai d'exécution de quatre (04) 
mois 

!
!

Lot-A2.5 : Réalisation de cinq (5) systèmes d'Adduction d'Eau Potable Simplifiées (AEPS) dans les régions des Cascades, du Sud-Ouest 
et des Hauts Bassins 

ordre Nom de l'entreprise 
Montant TTC lu 
publiquement 

en FCFA 

Montant TTC 
corrigé en 

FCFA 
Observations 

1 BARTH INDUSTRY 214 202 403 215 234 903 Non Conforme : Marchés similaires fournis non conformes 

2 Groupement SEP /EEPC 220 793 440 220 793 440 

Non conforme : un seul marché similaire en travaux 
d’infrastructures hydraulique (forage ou retenue d’eau) de valeur 
minimum de 200 millions  sur 2 requis; et  Attestation de Chiffres 
d'affaires de SEP non fourni 

3 Groupement AROM- H /ECEHOF 230 701 753 230 701 753 Non conforme : Chiffres d'affaires moyen fourni insuffisant ( A 
fourni 463 millions de CA sur 600 millions minimum requis 

4  CO.GE.TRA - OOT SARL 234 035 253 234 035 253 
Non conforme  pour n’avoir pas fourni  les informations 
complémentaires demandées dans la correspondance 
N°0433/2020/BD/SDG 

5 Groupement WATAM S A /TF 207 090 000 256 060 000 Conforme et attributaire au lot A2.6 
6 GéSeB. SA.s 230 330 643 259 240 643 Conforme et attributaire 
7 Groupement ECBF /EMAF SARL 172 749 003 262 429 003 Conforme 
8 NIKHITAA'S IMPEX BF-SARL 222 675 558 265 745 558 Conforme 
9 Groupement INTERFACE/ERTP 268 100 378 268 100 378  - 

10 Groupement DELCO BURKINA 
NIGER/EKI 271 397 003 271 397 003  - 

11 TECH-AFRIC SARL 275 822 003 275 822 003  - 
12 Groupement KOYA REGIE /ECCKAF 278 344 253 278 344 253  - 

13 
Groupement FORBAT AFRIQUE 
HYDRAULIQUE /HYDRASS 
BURKINA 

294 932 103 294 932 103  - 

14 S.E.B.T.P SARL 296 654 850 296 654 850  - 
15 ERT SARL 324 541 253 324 541 253  - 
16 Intelect. Burkina 387 654 453 387 654 453  - 

Attributaire 
GéSeB. SA.s avec un montant TTC  de deux cent cinquante-neuf  millions  deux cent 
quarante mille six cent quarante-deux   (259 240 642) Francs CFA pour un délai d'exécution 
de quatre (04) mois 

Lot-A2.6 : Réalisation de six (6) systèmes d'Adduction d'Eau Potable Simplifiées (AEPS) dans la région de l’Est 

ordre Nom de l'entreprise 
Montant TTC lu 
publiquement 

en FCFA 

Montant TTC 
corrigé en 

FCFA 
Observations 

1 BARTH INDUSTRY 255 662 883 258 281 883 Non Conforme : Marchés similaires fournis non conformes 
2 Groupement WATAM S A/TF 234 702 000 270 102 000 Conforme et Attributaire 
3 GéSeB. SA.s 273 706 371 273 706 371 Conforme 

4 Groupement ECNAF SARL 
/HAMPANI SERVICES 275 744 703 275 744 703  - 

5 NIKHITAA'S IMPEX BF-SARL 265 898 746 282 182 746  - 
6 Groupement AROM- H /ECEHOF 285 338 103 285 338 103  - 
7  CO.GE.TRA - OOT SARL 287 214 303 287 214 303  - 
8 Groupement INTERFACE /ERTP 321 720 453 321 720 453  - 

9 Groupement DELCO BURKINA 
NIGRE/EKI 329 216 403 329 216 403  - 

10 
Groupement FORBAT AFRIQUE 
HYDRAULIQUE /HYDRASS 
BURKINA 

353 918 523 353 918 523  - 

11 S.E.B.T.P SARL 370 335 188 370 335 188  - 
12 CO.GEA International 507 951 003 507 951 003  - 

Attributaire Groupement WATAM S A/TF   avec un montant TTC  de deux cent soixante-dix millions cent 
deux mille   (270 102 000) Francs CFA pour un délai d'exécution de quatre (04) mois 
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GROUPEMENT FOCUS SAHEL DEVELOPMENT/SERHAU-SA!
Appel d’offres national n°2020-001/FSD/MRAH/DT du mardi 06 mars 2020 pour les travaux de construction de postes vétérinaires et de parcs de 

vaccination dans diverses régions du Burkina Faso au profit du Projet d’Appui au Développement du secteur de l’Elevage au Burkina Faso 
(PADEL B)  - Références de la publication: RMP n°2790 du jeudi 12 mars 2020, du Communiqué RMP n°2802 du lundi 30 mars 2020 portant sur 

le report de la date de dépôt des offres et  l’additif RMP n°2814 du mercredi 15 avril 2020 - Nombre de plis reçu: 33 
 Date d’ouverture des plis : Lundi 04 mai 2020 - Nombre de lots : 09   

Financement : Banque Mondiale : IDA accord de crédit n°6115 BF du 25 juillet 2017 - Date de délibération: mercredi 20 mai 202020!
LOT 1!

Soumissionnaires! Montant TTC lu 
en FCFA!

Montant TTC 
corrigé en FCFA!

Rang! Observations!

EZSF! 168 239 183! 168 445 684! 1er!
Conforme 
Item 1.1 Plantation d’arbre du Poste vétérinaire dans 
chef lieux :  Erreur de quantité 50 au lieu de 25!

GECIMEL! 199 189 210! 199 189 210! 2ème! Conforme!
Groupement 
MRJF/EKAM!

208 953 037! 208 953 037! 3ème! Conforme!

FILCAN INTERNATIONAL! 210 106 563! 210 106 563! 4ème! Conforme!

Groupement AKKAD BF/AKKAD 
CI! 172 740 637! -! Non classé!

Non Conforme 
Le Groupement n’a pas fourni de procuration avec le 
nom du signataire comme demandé au point IS20.2 du 
DAO 
Le groupement n’a pas marqué les noms des signataires 
des représentants de chaque structure (AKKAD BF et 
AKKAD CI) pour la signature de l’accord du groupement!

Attributaire : l’entreprise EZSF pour l’exécution  des travaux de construction d’un (01) parc de vaccination et de  deux (02) postes   
vétérinaires  dans les provinces Noumbiel et de la Bougouriba pour un montant de cent soixante-huit millions quatre cent quarante-cinq 
mille six cent quatre-vingt-quatre (168 445 684) FCFA TTC avec un délai d’exécution de cinq (05) mois!

LOT 2!

Soumissionnaires! Montant TTC 
lu en FCFA!

Montant TTC 
corrigé en FCFA!

Rang! Observations!

EWK ! 145 772 697! 144  253 697! 1er!

Conforme 
Item 1.1 Plantation d’arbre du Parc de vaccination :  
Erreur du prix unitaire, lire 7 000 FCFA au lieu 10 000 
FCFA!

ENITAF ! 78 694 955! -! Non classé!

Non Conforme 
Ligne de crédit non fournie 
Code de conduite et stratégie environnementale et 
sociale non fournis 
Diplôme de l’environnementaliste est non conforme 
(certificat de formation fourni au lieu d’un diplôme Bac 
+4 minimum en environnement)!

BER INC BTP ! 147 899 216! -! Non classé!

Non Conforme 
 Les diplômes de l’électricien (BEP au lieu du BTS), du 
chef de chantier (TS de l’hydraulique au lieu BEP en 
génie civil), du technicien en construction métallique 
(CAP au lieu de BEP) et du sociologue (Licence au lieu 
d’une  Maitrise) sont non conformes.!

EGPZ! 157 615 479! -! Non classé!

Non Conforme 
EGPZ a été invité à fournir l’orignal des diplômes de 
l’électricien et de l’environnementaliste pour vérification 
(diplômes confus), aucune suite n’a été donnée par 
l’entrepreneur!

Attributaire : l’entreprise EWK pour l’exécution des travaux de construction de huit (8) parcs de vaccination dans les provinces de la 
Passoré, du Sanguié et de la  Nayala pour un montant de cent quarante-quatre millions deux cent cinquante-trois mille six cent quatre-
vingt-dix-sept (144  253 697) FCFA TTC avec un délai d’exécution de cinq (05) mois!

LOT3!

Soumissionnaires! Montant TTC 
lu en FCFA!

Montant TTC 
corrigé en FCFA!

Rang! Observations!

Groupement ECM/BURKIMBI 
CONSTRUCTION!

183 181 562! 183 181 562! 1er! Conforme 
Déjà attributaire au lot 4!

Groupement SOGEDIM BTP/LE 
GEANT SARL! 261 030 349! 260 399 521! 2ème!

Conforme 
Item 9.3 Peinture du poste vétérinaire avec logement : 
Erreur de quantité, lire 112,06 au lieu de 275,35 ; 
Item 1.1 Latrine à 2 postes du poste vétérinaire : Ajout 
de poste  
Item 2.2 Mur de clôture du poste vétérinaire : Erreur de 
quantité, lire 6,06 au lieu de 5,22!

PRESSIMEX SOMITA! 285 617 237! 284 228 991! 3ème!

Conforme 
Item 1.1 Plantation d’arbre du Parc de vaccination :  
Erreur du prix unitaire, lire 7 000 FCFA au lieu de 32 500 
FCFA 
Item 1.1 Plantation d’arbre du Poste vétérinaire dans 
chef lieux : Erreur du prix unitaire lire 7 000 FCFA au lieu 
de 32 500 FCFA!

Groupement LPC/ECZ! 290 370 884! 290 370 884! 4ème! Conforme!
Groupement SEGNA BTP /BGR SA! 299 511 480! 299 511 480! 5ème! Conforme!
BARTH INDUSTRY! 300 339 309! 300 339 309! 6ème! Conforme!
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SOPALI BTP! 455 616 866! 455 616 866! 7ème! Conforme!

Groupement EWPF/NEW MULTI 
SERVICES! 240 041 764! -! Non classé!

Non Conforme 
Le dipôme de l’environnementaliste  non conforme 
(diplôme confus) 
Marchés similaires confus!

Groupement SAAT/WATAM! 255 902 576! -! Non classé!

Non Conforme 
Agrément technique non fourni par WATAM 
Marchés similaires illisibles 
Diplôme de l’électricien surchargé 
Anachronisme dans le planning d’exécution !

Groupement ECODI/BITTRAC! 339 847 567! -! Non classé!

Non Conforme 
Aucun certificat de visite technique des véhicules n’a été 
fourni 
Copies légalisées des CNIB du personnel non fournies 
Le dipôme de l’environnementaliste  non conforme 
(diplôme confus)!

Groupement AKKAD BF/AKKAD CI! 244 235 444! -! Non classé!

Non Conforme 
Le Groupement n’a pas fourni de procuration avec le 
nom du signataire comme demandé au point IS20.2 du 
DAO 
Le groupement n’a pas marqué les noms des signataires 
des représentants de chaque structure (AKKAD BF et 
AKKAD CI) pour la signature de l’accord du groupement!

GITP! 227 176 659! -! Non classé!

Non Conforme 
Le Chiffre d’affaire moyen annuel au cours des cinq (05) 
dernières années  fourni par est inférieur au montant 
minimum (282 277 978 au lieu de 600 millions) !

Attributaire : le groupement d’entreprises SOGEDIM/LE GEANT Sarl pour l’exécution des travaux de construction de six(6) parcs de 
vaccination et de deux (02) postes vétérinaires dans les provinces du Ziro, de la Sissili et du Nahouri pour un montant de deux cent 
soixante millions trois cent quatre-vingt-dix-neuf mille cinq cent vingt et un (260 399 521) FCFA TTC avec un délai d’exécution de cinq 
(05) mois!

LOT 4!

Soumissionnaires! Montant TTC 
lu en FCFA!

Montant TTC 
corrigé en FCFA!

Rang! Observations!

Groupement ECM/BURKIMBI 
CONSTRUCTION!

165 609 573! 165 609 573! 1er! Conforme!

Groupement SOGEDIM BTP/LE 
GEANT SARL! 232 229 446! 231 914 504! 2ème!

Conforme 
Item 9.3 Peinture du poste vétérinaire avec logement : 
Erreur de quantité, lire 112,06 au lieu de 275,35 ; 
Item 1.1 Latrine à 2 postes du poste vétérinaire : Ajout 
de poste ; 
Item 2.2 Mur de clôture du poste vétérinaire : Erreur de 
quantité, lire 6,06 au lieu de 5,22 ; 
otal I Poste vétérinaire dans chef lieux : Erreur de 
sommation, lire 1991 060 FCFA au lieu de 1 990 660 
FCFA!

BARTH INDUSTRY! 251 124 756! 251 124 756! 3ème! Conforme!
Groupement LPC/ECZ! 258 805 659! 258 805 659! 4ème! Conforme!
GECIMEL! 259 972 286! 259 972 286! 5ème! Conforme!

ENITAF! 211 098 212! -! Non classé!

Non Conforme 
Ligne de crédit non fournie 
Code de conduite et stratégie environnementale et 
sociale non fournis 
Diplôme de l’environnementaliste est non conforme 
(certificat de formation fourni au lieu d’un diplôme Bac 
+4 minimum en environnement!

Groupement EWPF/NEW MULTI 
SERVICES! 220 280 748! -! Non classé!

Non Conforme 
Le dipôme de l’environnementaliste non conforme 
(diplôme confus) 
Marchés similaires confus!

Groupement SAAT/WATAM! 229 911 330! -! Non classé!

Non Conforme 
Agrément technique non fourni par WATAM 
Marchés similaires illisibles 
Diplôme de l’électricien surchargé 
Anachronisme dans le planning d’exécution!

EGPZ! 243 711 507! -! Non classé!

Non Conforme 
EGPZ a été invité à fournir l’orignal des diplômes de 
l’électricien et de l’environnementaliste pour vérification 
(diplômes confus), aucune suite n’a été donnée par 
l’entrepreneur!

Groupement ECODI/BITTRAC! 295 041 352! -! Non classé!

Non Conforme 
Aucun certificat de visite technique des véhicules n’a été 
fourni 
Copies légalisées des CNIB du personnel non fournies 
Le dipôme de l’environnementaliste  non conforme 
(diplôme confus)!

Groupement NAKINGTAORE/EWK! 220 280 264! -! Non classé! Non Conforme : Le groupement a pas proposé le même 
personnel que EWK!
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Attributaire : le groupement d’entreprises ECM/BURKIMBI Construction pour l’exécution des travaux de construction de quatre (4) parcs 
de vaccination et de deux postes vétérinaires dans les provinces du Sanguié, du Boulkiemdé de la Boucle du Mouhoun et des Balé pour 
un montant de cent soixante-cinq millions six cent neuf mille cinq cent soixante-treize (165 609 573) FCFA TTC avec un délai 
d’exécution de cinq (05) mois!

LOT 5!

Soumissionnaires! Montant TTC 
lu en FCFA!

Montant TTC 
corrigé en FCFA!

Rang! Observations!

Groupement ECM/BURKIMBI 
CONSTRUCTION!

197 290 861! 197 290 861! 1er! Conforme 
Déjà attributaire au lot 4!

Groupement SOGEDIM BTP/LE 
GEANT SARL! 285 763 639! 285 133 283! 2ème!

Conforme 
Déjà attributaire au lot 3 
Item 9.3 : Erreur de quantité, lire 112,06 au lieu de 
275,35/Peinture du poste vétérinaire avec logement ; 
Item 1.1 : Ajout de poste/Latrine à 2 postes du poste 
vétérinaire ; 
Item 2.2 : Erreur de quantité, lire 6,06 au lieu de 
5,22/Mur de clôture du poste vétérinaire 
Total I : Erreur de sommation, lire 1991 060 FCFA  au 
lieu de 1 990 660 FCFA du poste vétérinaire dans chef 
lieux!

PREXIMEX SOMITA! 323 234 586! 309 628 438! 3ème!

Conforme 
Item 1.1 Plantation d’arbre du Parc de vaccination :  
Erreur du prix unitaire, lire 7 000 FCFA au lieu 32 500 
FCFA ; 
Item 1.1 Plantation d’arbre du Poste vétérinaire dans 
chef lieux : Erreur du prix unitaire 7 000 FCFA au lieu 32 
500 FCFA!

Groupement BRG SA/ECGF! 332 019 789! 332 019 789! 4ème! Conforme!

Groupement EWPF/NEW MULTI 
SERVICES! 260 348 434! -! Non classé!

Non Conforme 
Le dipôme de l’environnementaliste  non conformes 
(diplôme confus) 
Marchés similaires confus!

Groupement SAAT/WATAM! 269 959 757! -! Non classé!

Non Conforme 
Agrément technique non fourni par WATAM 
Marchés similaires illisibles 
Diplôme de l’électricien surchargé 
Anachronisme dans le planning d’exécution!

Groupement ACMG/ETAF! 314 108 405! -! Non classé!

Non Conforme 
Code de conduite et stratégie environnementale et 
sociale non fournis 
Les marchés fournis par le groupement sont des 
montants inférieurs au montant minimum des marchés 
demandés dans DAO!

Groupement BITTRAC/ECODI! 235 204 474! -! Non classé!

Non Conforme 
Aucun certificat de visite technique des véhicules n’a été 
fourni 
Copies légalisées des CNIB du personnel non fournies!

NAKINGTAORE! 333 426 771! -! Non classé!
Non Conforme 
Code de conduite et stratégie environnementale et 
sociale non!

GITP! 261 367 154! -! Non classé!

Non Conforme 
Le Chiffre d’affaire moyen annuel au cours des cinq (05) 
dernières années  fourni est inférieur au montant 
minimum (282 277 978 au lieu de 600 millions) !

Attributaire : l’entreprise PRESSIMEX SOMITA pour l’exécution des travaux de construction de trois (3) parcs de vaccination et de trois 
(03) postes vétérinaires dans les provinces du Boulgou, du Kouritenga et du Ganzourgou pour un montant de trois cent neuf millions 
six cent vingt-huit mille quatre cent trente-huit (309 628 438) FCFA TTC avec un délai d’exécution de cinq (05) mois!

LOT 6!

Soumissionnaires! Montant TTC 
lu en FCFA!

Montant TTC 
corrigé en FCFA!

Rang! Observations!

EWK! 190 230 154! 190 230 154! 1er! Conforme 
Déjà attributaire au lot 2!

Groupement 
ALLIANCE/INTERFACE! 228 939 812! 228 939 812! 2ème! Conforme!

Groupement EBAF/PRESSIMEX 
SOMITA! 238 672 730! 238 141 730! 3ème!

Conforme 
Item 1.1 Plantation d’arbre du Parc de vaccination :  
Erreur prix unitaire 7 000 FCFA au lieu 10 000 FCFA !

PMS! 227 202 189! 257 022 019! 4ème!

Conforme 
Item 1.1 Plantation d’arbre du Parc de vaccination :  
Erreur du prix unitaire, lire 7 000 FCFA au lieu 5 000 
FCFA ; 
Item 1.1 Plantation d’arbre du Parc de vaccination :  
Erreur de quantité 50 au lieu de 25 
Récapitulatif du total général : 2 postes vétérinaires avec 
logement au lieu d’un poste vétérinaire avec logement et 
un poste vétérinaire dans chef lieux , le nombre de parc 
de vaccination non atteint (3 au lieu de 1)!
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Groupement EWPF/NEW MULTI 
SERVICES! 202 206 811! -! Non classé!

Non Conforme 
Le dipôme de l’environnementaliste non conforme 
(diplôme confus) 
Marchés similaires confus!

Groupement ACOD/CTI! 155 858 506! -! Non classé!

Non Conforme 
La ligne de crédit et la caution fournis par le Groupement 
sont pour le lot 7 au lieu du lot 6 
Code de conduite et stratégie environnementale et 
sociale non fournis!

Attributaire : le groupement d’entreprises ALLIANCE/INTERFACE pour l’exécution des travaux de construction de trois (3) parcs de 
vaccination et de deux (02) postes vétérinaires dans les provinces du Bougouriba, du Poni, du Ioba pour un montant de deux cent vingt-
huit millions neuf cent trente-neuf mille huit cent douze (228 939 812) FCFA TTC avec un délai d’exécution de cinq (05) mois!

LOT 7!

Soumissionnaires! Montant TTC 
lu en FCFA!

Montant TTC 
corrigé en FCFA!

Rang! Observations!

AIS! 184 086 469! 184 086 469! 1er! Conforme 
!

BER INC BTP! 157 543 440! -! Non classé!

Non Conforme 
La ligne crédit et la caution pour le lot 7 non fournis 
Les diplômes de l’électricien (BEP au lieu du BTS), du 
chef de chantier (TS de l’hydraulique au lieu BEP en 
génie civil), du technicien en construction métallique 
(CAP au lieu de BEP) et du sociologue (Licence au lieu 
d’une  Maitrise) sont non conformes.!

Attributaire : l’entreprise AIS pour l’exécution des travaux de construction d’un (1) parc de vaccination et de deux (02) postes 
vétérinaires dans la province du Noumbiel pour un montant de cent quatre-vingt-quatre millions quatre-vingt-six mille quatre cent 
soixante-neuf (184 086 469) FCFA TTC avec un délai d’exécution de cinq (05) mois!

LOT 8!

Soumissionnaires! Montant TTC 
lu en FCFA!

Montant TTC 
corrigé en FCFA!

Rang! Observations!

Groupement 
MRJF SA/EKAM Sarl! 194 909 969! 194 909 969! 1er! Conforme!

Groupement ACMG/ETAF! 197 449 872! -! Non classé!

Non Conforme 
Code de conduite et stratégie environnementale et 
sociale non fournis 
Les marchés fournis par le groupement sont des 
montants inférieurs au montant minimum des marchés 
demandés dans DAO!

Groupement ESDP/EYF! 186 954 996! -! Non classé!

Non Conforme 
La méthodologie et le planning  non adaptés à la 
réalisation de parcs de vaccination. Les stratégies 
environnementales et sociales font référence au 
groupement NAKINGTAORE/EWK. Le directeur des 
travaux  proposé par le groupement n’a aucune 
référence similaire au même poste. Diplôme du 
sociologue confus.!

Attributaire : le groupement d’entreprises MRJF SA/EKAM Sarl pour l’exécution des travaux de construction de dix (10) parcs de 
vaccination dans les provinces du Namentenga, du Gazourgou, de l’Oubritenga et du Kourwéogo pour un montant de cent quatre-vingt-
quatorze millions neuf cent neuf mille neuf cent soixante-neuf (194 909 969) FCFA TTC avec un délai d’exécution de cinq (05) mois !

LOT 9!

Soumissionnaires! Montant TTC 
lu en FCFA!

Montant TTC 
corrigé en FCFA!

Rang! Observations!

EZSF! 160 393 400! 160 806 400! 1er!

Conforme 
Déjà attributaire au lot 1 
Item 1.1 Plantation d’arbre du Poste vétérinaire dans 
chef lieux :  Erreur de quantité 50 au lieu de 25!

EWK! 166 797 512! 166 797 512! 2ème! Conforme 
Déjà attributaire au lot 2!

Groupement 
ALLIANCE/INTERFACE! 194 349 422! 194 349 422! 3ème! Conforme 

Déjà attributaire au lot 6!

Groupement EBAF/PRESSIMEX 
SOMITA! 199 551  128! 195 623 307! 4ème!

Conforme 
Item 3.8 Superstructure/Administration du Poste 
vétérinaire dans chef lieux:  Prix unitaire lettre mille cinq 
cent est différent du montant en chiffre 3 500 
Item 1.1 Plantation d’arbre du Poste vétérinaire dans 
chef lieux:  Prix unitaire 7 000 FCFA au lieu 10 000 
FCFA 
Item 1.1 Plantation d’arbre du Poste vétérinaire dans 
chef lieux :  Erreur de quantité 50 au lieu de 25!

GECIMEL! 195 888 092! 195 888 092! 5ème! Conforme!

GATP Sarl! 162 412 356! -! Non classé!

Non Conforme 
Code de conduite et stratégie environnementale et 
sociale non fournis. L’électricien proposé (BEP au lieu 
BTS ). Le sociologue proposé n’a aucune référence 
similaire sous financement Banque Mondiale.!

BER INC BTP! 187 170 314! -! Non classé! Non Conforme 
 Les diplômes de l’électricien (BEP au lieu du BTS), du 
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chef de chantier (TS de l’hydraulique au lieu BEP en 
génie civil), du technicien en construction métallique 
(CAP au lieu de BEP) et du sociologue (Licence au lieu 
d’une  Maitrise) sont non conformes.!

Groupement ROADS/ECHA! 163 515 390! -! Non classé!

Non Conforme 
Le planning d’approvisionnement non fourni 
 Code de conduite et stratégie environnementale et 
sociale non fournis  
Le diplôme du sociologue  proposé est non conforme. Il 
s’agit d’un ingénieur en génie civil proposé à la place du 
sociologue (BAC +4 en sociologie).!

Attributaire : le groupement d’entreprises EBAF/PRESSIMEX SOMITA pour l’exécution des travaux de construction de  deux (02)  postes 
vétérinaires à Banfora et à Orodara pour un montant de cent quatre-vingt-quinze millions six cent vingt-trois mille trois cent sept 
(195 623 307) FCFA TTC avec un délai d’exécution de cinq (05) mois.!

!!

CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES (CARFO)

C O M M U N I Q U E

Le président de la commission d’attribution des marchés de la Caisse autonome de retraite des fonctionnaire CARFO, informe les
soumissionnaires au dossier d’appel d’offres ouvert  accéléré n° 2020-001/CARFO/DG/SG/DPMP, portant acquisition de véhicule ber-

lines et de véhicule pick-up au profit de la CARFO en deux lots, parue dans la revue des marchés publics n° 2839-2840 des mercredi

20 et jeudi 21 mai 2020, que le budget et la caution de soumission ont subies une modification.

Au lieu de :

- Budget prévisionnel des acquisitions : 223 000 000 francs CFA,
- Lot 1 : 180 000 000 francs CFA,
- Caution de soumission du lot 1 : 5 400 000 francs  CFA.

Lire :

- Budget prévisionnel des acquisitions : 200 000 000 francs  CFA,
- Lot1 : 150 000 000 francs CFA,
- Caution de soumission du lot 1: 4 500 000 francs CFA.

Les autres des éléments du dossier d’appel d’offres restent inchangés. Aussi elle informe les soumissionnaires que la date de l’ouverture des
plis est maintenue pour le jeudi 4 juin 2020 à 9heures 30 minutes TU au siège de la CARFO à Ouaga 2000.

Elle s’excuse par ailleurs, des éventuels désagréments causés par cette situation. 

Le Directeur

Aly N. TRAORE
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MINISTERE DE LA SANTE 

C O M M U N I Q U E

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la Santé, Président de la Commission d’Attribution des Marchés, informe les sou-
missionnaires de la demande de prix N°2020-0018/MS/SG/DMP/PADS relative à l’acquisition d’ordinateurs portables et de wifi baladeurs

(modem) au profit du PNT et publiée dans le quotidien des marchés publics n°2828 du 05 mai 2020 que la source de financement est modi-
fiée ainsi qu’il suit :

Au lieu de
Source de financement : Fonds Mondial/Paludisme –RSS

Lire plutôt
Source de Financement : Fonds Mondial/Tuberculose

Le reste sans changement.

Le Directeur des Marchés Publics.

Hamidou SAMA
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REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 
Demande de prix N°2020-01/ RBMH/PMHN/COBDK du  18  02  2020  pour  l’acquisition  de fournitures scolaires  au profit de la CEB  de 

Bondoukuy  lot unique ; Publication de l’avis : revue des marchés publics, Quotidien n° 2779 du lundi 26 février  2020 
Convocation de la  CCAM   N°2020-01/RBM/PMHN/COBDK  du    02  mars 2020 

Date de dépouillement : vendredi  06  février   2020  à partir de 9hoomin 
Nombre de plis reçus : 02 ; Source de financement : ressources transférées  Gestion   2020 

Soumissionnaires  Montant lu 
HTVA 

Montant lu 
TTC 

Montant corrigé  
HTVA 

Montant 
Corrigé  TTC Observations 

BO SERVICES SARL 20 081 840 21 175 606 20 081 840 21 102 316 
2ème Conforme : La correction est due à une Erreur 
entre le montant lettre par rapport au montant en chiffre 
à l’item 2 (cahiers de 48 pages) : quatre vingt au lieu de 
quatre vingt dix 

SHALIMAR SARL 20 075 290 21 087 975 20 075 290 21 798 600 

1er Conforme : La correction est due à une 
augmentation par la commission au niveau de l’offre 
financière du soumissionnaire retenu de  + 1853 
trousses de mathématiques  à l’item 19 qui  ramène le 
montant de l’offre financière à  21 798 600 

 Attributaire  
 SHALIMAR- SARL   pour  un montant de  21 798 600   Francs CFA TTC  après une augmentation de 1853 trousses de 
mathématiques à l’item 19 : le nombre total des trousses de mathématiques devient 7199  
Le délai de livraison est de 30 jours 

 
Demande de prix N°2020-02/ RBMH/PMHN/COBDK du 18 février 2020  relatif aux travaux de réhabilitation et d’extension du bâtiment principal de 

la Mairie, du Service Foncier Rural et de la salle de réunion (Lot1), à la construction d’un kiosque avec Appatam à la Mairie (Lot2). 
Publication de l'avis : revue des marchés publics, quotidien N° 2779  du lundi  26 février 2020. Convocation de la CCAM  

N°2020-02 /RBM/PMHN/COBDK du 02  mars  2020. Date de dépouillement : vendredi  06 mars 2020. 
 Nombre de plis reçus : 05 pour le Lot et 05 pour le lot2.  Source de financement : PACT/FPDCT/Budget Communal  Gestion   2020 

Soumissionnaires  Nature 
du lot 

Montant lu 
HTVA 

Montant lu 
TTC 

Montant 
corrigé  HTVA 

Montant 
Corrigé  TTC Observations 

ESF- BTP Lot1 42 502 930 50 153 457 38 760 730 45 737 661 
Non conforme : anormalement basse 
Erreur due à la quantité à l’item 2.8 au niveau du Service 
Foncier Rural. 0.54 au lieu de 54.00 
La norme est de 39 626 692 à 49 493 662 FCFA HTVA 

2S BATIPLUS Lot1 42 920 955 50 646 727 42 920 955 50 646 727 conforme 

SOCIETE 
GENERAL DU 
KADIOGO 

Lot1 48 666 045 57 425 933 49 033 405 57 859 418 
Conforme : 
Erreur entre les montants en lettre et en chiffre à l’item 4.2 
au niveau du service foncier rural : 12 000 au lieu 12 500  et 
des erreurs de sommation. 

FA.C.I.L SARL Lot1 40 935 400 48 303 772 42 735 400 50 427 772 
Conforme : 
Erreur entre les montants en lettre et en chiffre à l’item 7.4 
au niveau du bâtiment principal: 400 000 au lieu 100 000 

KO ET FILS SARL Lot1 40 164 505 - 42 234 505 - 
Conforme : 
Erreur entre les montants en lettres et en chiffres à l’item 4.3 
au niveau du bâtiment principal : dix neuf mille au lieu de 
neuf mille. 

ESF -BTP Lot2 7 767 319 9 165 436 8 243 629 9 727 482 conforme : corrections dues à des erreurs de sommations 
2S BATIPLUS Lot2 8.323 205 9 821 382 8.323 205 9 821 382 conforme 

TAM-WE Lot2 7 692 853 - 7.692 853 - 
Non conforme Attestations de formations pour les maçons, 
le peintre, le menuisier coffreur et le soudeur joints au lieu 
des attestions de travail demandées. 

SOCIETE 
GENERAL DU 
KADIOGO 

Lot2 8 615 953 10 166471 8 730 518 10 302 011 

Conforme : 
Erreur entre les montants en lettres et en chiffres à l’item 
1.5 : 3000 au lieu de 3500, à l’item 4.2 : 22 000 au lieu de 
22 500  au niveau du kiosque. 
A l’item 2.6 : 55 000 au lieu de 5500. A l’item 3.1.2 : 2000 au 
lieu de 2500 au niveau de l’appatam. 

KO ET FILS SARL Lot2 9 882 805 - 9 882 410 - 
Conforme : erreur entre les montants en lettres et en 
chiffres à l’item 7 : 3000 au lieu de 3500 au niveau du 
Kiosque ; 3500 au lieu de 3000 à l’item 4.1 au niveau de 
l’appatam 

Attributaires 

LOT1 :   KO ET FILS SARL  pour un montant de : Quarante deux millions deux cent trente quatre mille cinq cent cinq   
              (42 234 505)  FCFA HTVA   avec un délai d’exécution de 90  jours 
LOT2 : ESF-BTP pour un montant de : Huit millions deux cent quarante trois mille six cent vingt neuf (8 243 629) francs Cfa 

HTVA et neuf millions sept cent vingt sept mille quatre cent quatre vingt deux (9 727 482) francs Cfa TTC avec un 
délai d’exécution de 90  jours 
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REGION DU CENTRE 
RECTIFICATIF SUITE A LA DECISION N°2020-L0124/ARCOP/ORD DU 15/05/2020 

DEMANDE DE  PRIX N°2020-001/CO/SG/DGSTM/DAPGP : LIVRAISON D’ALIMENTS AUX ANIMAUX DU PARC URBAIN BANGR-WEOOGO 
DE LA COMMUNE DE OUAGADOUGOU ; Financement : Budget du parc urbain Bangr-Weoogo/ commune de Ouagadougou 

Publication : Revue des Marchés Publics N°2786 du vendredi 6 au 9 mars 2020 
Date d’ouverture et de délibération (Réexamen) : 11 mai 2020 

LOT3 : Livraison de viande, de poisson et de poulets vivants 

N° SOUMISSIONNAIRES MONTANT LU EN F CFA MONTANT CORRIGE  EN 
F CFA HTVA CONFORMITE RANG 

01 Wend Willy Business 
Center 

Minimum:4 922 429 TTC 
Maximum:5 945 725 TTC 

Minimum:4 171 550 HT 
Maximum:5 038 750 HT 

Offre conforme : offre 
anormalement basse - 

02 SOCIETE DE TRAVAUX 
ET DE COMMERCE Sarl 

Minimum:4 870 320 HT 
Maximum:5 930 500 HT 

Minimum:4 870 320 HT 
Maximum:5 930 500 HT 

Offre conforme après avoir 
complété les pièces 

administratives  
1er

 

03 DIVINE SERVICE Minimum:5 781 750 HT 
Maximum: 7 063 750 HT 

Minimum:5 781 750 HT 
Maximum:7 063 750 HT 

Offre conforme : offre 
anormalement élevée  - 

04 SOCIETE NOVIS 
BURKINA Sarl 

Minimum:5 384 300 HT 
Maximum:6 587 500 HT 

Minimum:5 384 300 HT 
Maximum:6 587 500 HT 

Offre conforme : offre 
anormalement élevée  - 

ATTRIBUTAIRE : SOCIETE DE TRAVAUX ET DE COMMERCE (STC) SARL  pour un montant de : 
Minimum : Quatre millions cent trente-neuf mille sept cent soixante-douze (4 139 772) Francs CFA. 
Maximum : Cinq millions quarante mille neuf cent vingt-cinq (5 040 925) Francs CFA. 

Après une réduction de quinze pour cent (15%) sur les montants minimum et maximum 
 

Demande de prix n°2020-02/RCEN/PKAD/CRS/SG/PRM pour l’acquisition de mobiliers scolaires au profit des écoles de la Commune Rurale de 
Saaba ; Financement : Budget Communal, Gestion 2020 ; Date de dépouillement : 12 mai 2020 

Nombre de soumissionnaires : deux (02) ; Revue des marchés publics n°2824 du mercredi 29 avril 2020 
MONTANT LU EN FCFA MONTANT CORRIGE EN FCFA 

SOUMISSIONNAIRES 
HTVA TTC HTVA TTC 

OBSERVATIONS Rang 

GMC 12 395 000 / 11 595 000 / 

Conforme :  
Non concordance entre les montants 
en chiffre et en lettre sur le bordereau 
des prix unitaires : montant en lettre 
(vingt-sept mille cinq cent) et montant 
en chiffre 31 500 sur l’item 2. 

1er 

SGBTP 11 695 000 / 11 695 000 / Conforme  2ème 
ATTRIBUTAIRE : l’entreprise GMC pour un montant corrigé de onze millions cinq cent quatre-vingt-quinze mille (11 595 000) francs CFA 
HTVA plus soixante-cinq (65) tables-bancs primaire d’un montant d’un million sept cent vingt-deux mille cinq cent (1 722 500) francs 
CFA HTVA avec une variation de 14,85%, soit un montant total de treize millions trois cent dix-sept mille cinq cent (13 317 500) francs 
CFA HTVA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

 
 

!
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REGION DU CENTRE – EST 
DEMANDE DE PRIX N°2020-01/ R.CE/P.BLG/ C.BSSG/SG POUR LES TRAVAUX DE REALISATION DE TROIS (03) FORAGES POSITIFS A 
MOTRICITE HUMAINE AU PROFIT DE LA COMMUNE DE BISSIGA (AU CEG DE GODIN ET DANS LES VILLAGES DE BENNA, QUARTIER 

TEKANBILA ET KOULBAKO) ; PUBLICATION RM : N° 2822 du lundi 27 avril 2020  
DATE DE DEPOUILLEMENT : 08 mai 2020 

FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL  / FPDCT/KfW-FDCIII GESTION 2020 
Montant de l'offre lu 

publiquement (FCFA) 
Montant de l'offre 

corrigé (FCFA) SOUMISSIONNAIRES 
HTVA TTC HTVA TTC 

Délai 
d’exécution Rang OBSERVATIONS 

Y B E 12 025 000  12 025 000  - 1er Conforme  

SOFATOU 12 540 000 14 797 200 13 040 000 15 387 200 -  

-Absence des certificats de visite 
technique et assurance à jour de 
matériel roulants 
-Erreur de calcul sur les totaux du 
devis estimatif des travaux  de 
réalisation d’un forage positif à 
motricité humaine au CEG de Godin 
(lire 4 165 000 H.TVA, 749 700 TVA 
(18%) et 4 914 700 TTC au lieu de 
3 665 000 H.TVA, 659 700 TVA (18%) 
et 4 324 700TTC) soit un récapitulatif 
de 13 040 000f H.TVA ; 2 347 200 
TVA (18%) et 15 387 200f TTC)  

G B S I 10 802 500 12 746 950 10 802 500 12 746 950 -  -offre anormalement basse donc 
disqualifié  

HYDRO-BAT 14 570 000 17 192 600 14 570 000 17 192 600 - 2ème Conforme 

ATTRIBUTAIRE YBE pour un montant de : douze millions vingt-cinq mille  (12 025 000) F CFA Hors TVA  avec un délai d’exécution 
de soixante (60) jours 

                                                                           
DEMANDE DE PRIX N°2020-02/ R.CE/P.BLG/ C.BSSG/SG POUR LES TRAVAUX DE REALISATION D’UNE CLOTURE AU PROFIT DE LA 

MAIRIE DE BISSIGA ; PUBLICATION RM : N°2822 du lundi 27 avril 2020 
DATE DE DEPUOILLEMENT : 08 mai 2020  FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL, GESTION 2020 

Montant de l'offre lu 
publiquement (FCFA) 

Montant de l'offre corrigé 
(FCFA) SOUMISSIONNAIRES 

HTVA TTC HTVA TTC 

Délai 
d’exécution Rang OBSERVATIONS 

HYDRO-BAT 10 972 000 12 946 960 10 972 000 12 946 960 - 2ème Conforme 

ESF 12 500 000 - 10 896 000 -  1er 

Discordance entre le montant en 
chiffre et en lettre : 
- Bordereau des prix unitaires au 
point 3.2 en chiffre c’est 5 000 et 
en lettre cinq cent (500)  
au point 3.3 en chiffre c’est 10 000 
et en lettre deux mille (2 000) 

OUEELLY SARL 13 599 750 - 13 599 750    Agrément technique non 
conforme donc disqualifié 

ATTRIBUTAIRE ESF pour un montant de : dix millions huit cent quatre-vingt-seize mille (10 896 000) F CFA Hors TVA avec un 
délai d’exécution de soixante (60) jours 

 
Demande de prix N°2020-01/RCES/PBLG/CBGR pour acquisition et livraison de fournitures scolaires au profit de la CEB de la commune de 

Bagré ; Financement : Fonds transférés, Budget communal Gestion 2020 
Publication : quotidien N°2822 du lundi 27 avril 2020 ; Date dépouillement : 11 mai 2020 
Nombre de lots : 01 ; Nombre de plis reçus : 02 ; Date de délibération : 11 mai 2020 

Soumissionnaires Montant lu  
FCFA HT 

Montant lu  
FCFA TTC 

Montant corrigé  
FCFA HT 

Montant corrigé  
FCFA TTC Observations 

N-MARDIF  11 886 550 13 160 293 11 886 550 13 160 293 

NON CONFORME 
• Aucune pièce administrative 
fournie à ce jour 14 mai 2020 
• Les spécifications techniques de 
l’ardoise géante proposées par le 
soumissionnaire ne précisent pas toutes 
dimensions souhaitées 
• L’épaisseur de la bordure de 
l’ardoise géante mesure 1,3 cm au lieu de 2 
cm +/- 0,5 cm 

Lot 
Unique  

SOWDAF  11 121 875 12 027 793 12 201 125 13 107 043  

CONFORME 
• Correction d’erreur à l’item 1 du 
bordereau des prix unitaires : lire 275 au lieu 
de 200 

ATTRIBUTAIRE 
PROVISOIRE  

SOWDAF pour un montant HTVA de douze million deux cent un mille 
cent vingt-cinq (12 201 125) francs CFA et un montant TTC de treize 
millions cent sept mille quarante-trois (13 107 043) francs CFA 

Avec un délai de livraison de vingt un (21) 
jours 
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REGION DU CENTRE – EST 
DEMANDE DE PRIX N°2020-01/ R.CE/P.BLG/ C.BSSG/SG POUR LES TRAVAUX DE REALISATION DE TROIS (03) FORAGES POSITIFS A 
MOTRICITE HUMAINE AU PROFIT DE LA COMMUNE DE BISSIGA (AU CEG DE GODIN ET DANS LES VILLAGES DE BENNA, QUARTIER 

TEKANBILA ET KOULBAKO) ; PUBLICATION RM : N° 2822 du lundi 27 avril 2020  
DATE DE DEPOUILLEMENT : 08 mai 2020 

FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL  / FPDCT/KfW-FDCIII GESTION 2020 
Montant de l'offre lu 

publiquement (FCFA) 
Montant de l'offre 

corrigé (FCFA) SOUMISSIONNAIRES 
HTVA TTC HTVA TTC 

Délai 
d’exécution Rang OBSERVATIONS 

Y B E 12 025 000  12 025 000  - 1er Conforme  

SOFATOU 12 540 000 14 797 200 13 040 000 15 387 200 -  

-Absence des certificats de visite 
technique et assurance à jour de 
matériel roulants 
-Erreur de calcul sur les totaux du 
devis estimatif des travaux  de 
réalisation d’un forage positif à 
motricité humaine au CEG de Godin 
(lire 4 165 000 H.TVA, 749 700 TVA 
(18%) et 4 914 700 TTC au lieu de 
3 665 000 H.TVA, 659 700 TVA (18%) 
et 4 324 700TTC) soit un récapitulatif 
de 13 040 000f H.TVA ; 2 347 200 
TVA (18%) et 15 387 200f TTC)  

G B S I 10 802 500 12 746 950 10 802 500 12 746 950 -  -offre anormalement basse donc 
disqualifié  

HYDRO-BAT 14 570 000 17 192 600 14 570 000 17 192 600 - 2ème Conforme 

ATTRIBUTAIRE YBE pour un montant de : douze millions vingt-cinq mille  (12 025 000) F CFA Hors TVA  avec un délai d’exécution 
de soixante (60) jours 

                                                                           
DEMANDE DE PRIX N°2020-02/ R.CE/P.BLG/ C.BSSG/SG POUR LES TRAVAUX DE REALISATION D’UNE CLOTURE AU PROFIT DE LA 

MAIRIE DE BISSIGA ; PUBLICATION RM : N°2822 du lundi 27 avril 2020 
DATE DE DEPUOILLEMENT : 08 mai 2020  FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL, GESTION 2020 

Montant de l'offre lu 
publiquement (FCFA) 

Montant de l'offre corrigé 
(FCFA) SOUMISSIONNAIRES 

HTVA TTC HTVA TTC 

Délai 
d’exécution Rang OBSERVATIONS 

HYDRO-BAT 10 972 000 12 946 960 10 972 000 12 946 960 - 2ème Conforme 

ESF 12 500 000 - 10 896 000 -  1er 

Discordance entre le montant en 
chiffre et en lettre : 
- Bordereau des prix unitaires au 
point 3.2 en chiffre c’est 5 000 et 
en lettre cinq cent (500)  
au point 3.3 en chiffre c’est 10 000 
et en lettre deux mille (2 000) 

OUEELLY SARL 13 599 750 - 13 599 750    Agrément technique non 
conforme donc disqualifié 

ATTRIBUTAIRE ESF pour un montant de : dix millions huit cent quatre-vingt-seize mille (10 896 000) F CFA Hors TVA avec un 
délai d’exécution de soixante (60) jours 

 
Demande de prix N°2020-01/RCES/PBLG/CBGR pour acquisition et livraison de fournitures scolaires au profit de la CEB de la commune de 

Bagré ; Financement : Fonds transférés, Budget communal Gestion 2020 
Publication : quotidien N°2822 du lundi 27 avril 2020 ; Date dépouillement : 11 mai 2020 
Nombre de lots : 01 ; Nombre de plis reçus : 02 ; Date de délibération : 11 mai 2020 

Soumissionnaires Montant lu  
FCFA HT 

Montant lu  
FCFA TTC 

Montant corrigé  
FCFA HT 

Montant corrigé  
FCFA TTC Observations 

N-MARDIF  11 886 550 13 160 293 11 886 550 13 160 293 

NON CONFORME 
• Aucune pièce administrative 
fournie à ce jour 14 mai 2020 
• Les spécifications techniques de 
l’ardoise géante proposées par le 
soumissionnaire ne précisent pas toutes 
dimensions souhaitées 
• L’épaisseur de la bordure de 
l’ardoise géante mesure 1,3 cm au lieu de 2 
cm +/- 0,5 cm 

Lot 
Unique  

SOWDAF  11 121 875 12 027 793 12 201 125 13 107 043  

CONFORME 
• Correction d’erreur à l’item 1 du 
bordereau des prix unitaires : lire 275 au lieu 
de 200 

ATTRIBUTAIRE 
PROVISOIRE  

SOWDAF pour un montant HTVA de douze million deux cent un mille 
cent vingt-cinq (12 201 125) francs CFA et un montant TTC de treize 
millions cent sept mille quarante-trois (13 107 043) francs CFA 

Avec un délai de livraison de vingt un (21) 
jours 

 !
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REGION DU SUD-OUEST 
DEMANDE DE PRIX N°2020-03/RSUO/PPON/C-NAK du 10 février 2020 pour les travaux de construction de deux salles de classes + bureau-

magasin à Gbongane dans la Commune de Nako. FINANCEMENT : Fonds Transférés (MENA) GESTION 2020 
PUBLICATION DE L’AVIS : N° 2780 du jeudi 27 février 2020. DATE DE CONVOCATION DE LA CCAM : 26 mars 2020 

DATE DE DEPOUILLEMENT : 31 mars 2020.   Nombre de lot : 01. Nombre de concurrents pour le lot: 03 
Lot unique : Travaux de construction de deux salles de classes + bureau-magasin à Gbongane dans la Commune de Nako. 

SOUMISSIONNAIRES 
MONTANT  

LU 
en FCFA TTC 

MONTANT 
CORRIGE en 

FCFA TTC 
OBSERVATIONS CLASSEMENT 

Multi Travaux Consult 15 677 828 15 477 828 

Conforme 
 Correction due à  
1. une erreur sur le prix unitaire en lettre 100 000f au lieu de 300 000f 
en chiffre sur l’item VIII.1. Donc moins - 200 000F et une Variation de -
1%. 

 
1er 

E.G.F 12 807 544 13 018 494 

Non conforme : 
1. Offre anormalement basse. 
Toute offre inférieure à   13 056 143 est anormalement basse et toute 
offre supérieure à 17 664 193 est anormalement élevée. 
2. Pas d’original de la caution de garantie,  
3. pas de carte grise de camion benne mais d’un camion plateau à 
radelle 

 
 
- 

EZAMOF 15 490 639 15 578 139 

Non conforme,  
1. Diplôme du Chef de chantier non conforme (surchargé et illisible).  
2. Diplôme du chef d’équipe non conforme (surchargé et illisible). 
3. Omission du point 2 de l’item IX d’où l’application de la moyenne 
des deux autres (125 000 +50 00) / 2 dont 87 500f de plus 

 
 
- 

Attributaire : L’Entreprise Multi Travaux Consult pour un montant de quinze millions quatre cent soixante dix sept mille huit cent 
vingt huit (15 477 828) Francs CFA HT avec un délai d’exécution de soixante quinze (75) jours. 

 



Avis de demande de prix 

N° :2020-002/FONER/DG/PRM …

Financement : Budget du FONER, Exercice 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de pas-
sation des marchés publics Exercice 2020, du FONDS NATIONAL
POUR L’EDUCATION ET LA RECHERCHE (FONER).

1. Le FONER dont l’identification complète est précisée aux
Données particulières de la demande de prix (DPX) lance une
demande de prix ayant pour objet : Acquisition d’équipements de
laboratoires tel que décrit dans les Données particulières de la
demande de prix.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle
vis-à-vis de l’Administration. Les acquisitions sont constituées d’un
lot unique.

3. L’enveloppe prévisionnelle est de trente millions (30 000
000) FCFA TTC.

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

5. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable
des Marchés du FONER, sise avenue 4em étage de l’immeuble
BADF, abritant la Direction générale du FONER, zone projet ZAKA,
à Ouagadougou 

6. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans les
locaux de la Direction générale du FONER et moyennant paiement
d’un montant non remboursable de vingt - mille (20 000) francs CFA
au (4em étage de l’immeuble BADF, abritant la Direction générale
du FONER, zone projet ZAKA, à Ouagadougou.

7. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de six
cent  mille (600 000)  F CFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse suivante : avant le 04 juin 2020 à heures. 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.

NB : le montant prévisionnel de l’enveloppe est de trente millions (
30 000 000 ) francs CFA TTC

MAIGA Ibrahim

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

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Fournitures et Services courants

Acquisition d’équipements de laboratoires au profit de l’EPO
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Avis d’Appel d’Offre Accéléré à Commande
N°2020-000004/MESRSI/SG/DMP DU 14 MAI 2020
Financement : budget de l’Etat, exercice 2020

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des Marchés, exercice 2020, du Ministère de l’Enseignement Supérieur la
Recherche Scientifique et de l’Innovation.

Le Ministère de l’Enseignement Supérieur la Recherche Scientifique et de l’Innovation dispose de fonds sur le budget de l’État,
afin de financer les activités du « Centre national de l’Information, de l’Orientation Scolaire et Professionnelle, et des Bourses », et à l’in-
tention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du marché d’acquisition de titres de voyage au profit des
étudiants boursiers burkinabè inscrits à l’étranger.

Le Ministère de l’Enseignement Supérieur la Recherche Scientifique et de l’Innovation sollicite des offres fermées de la part de
candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la livraison de fournitures suivantes : 
Lot unique : acquisition de titres de voyage au profit des étudiants boursiers burkinabè inscrits à l’étranger avec un budget prévisionnel de
cent vingt-deux millions (122 000 000) francs CFA.

La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles53et suivants du décret n°2017-
0049/PRES/PM/MINEFID du 1erfévrier 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des
délégations de service public et ouvert à tous les candidats éligibles. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction des Marchés Publics  du Ministère de
l’Enseignement Supérieur la Recherche Scientifique et de l’Innovation sise à et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à
l’adresse mentionnée ci-après : Avenue Houari Boumedienne, au 2ème étage de l’Immeuble TSR/GTI à Koulouba.
Les exigences en matière de qualifications sont : chiffre d’affaire, ligne de crédit, autorisation (voir le DPAO pour les informations détail-
lées). 

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de  cent mille (100 000) francs CFA à l’adresse mentionnée ci-après : Régie de la Direction
Générale de Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF).  La méthode de paiement sera en espèce ou par
chèque certifié. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par : retrait au secrétariat de la direction des marchés publics.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics sis à l’Avenue Houari
Boumediene au 2ème étage de l’Immeuble TSR/GTI à Koulouba au plus tard le 09 juin 2020 à 9 h 00 mn.
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de trois millions six cent soixante mille (3 660 000) de
franc CFA ou le montant équivalent dans une monnaie librement convertible conformément à l’article 95 du décret n°2017-
0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des
délégations de service public.

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix jours (90) à compter de la date lim-
ite du dépôt des offres comme spécifiée 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 9 h 15 mn à l’adresse suivante : Direction des Marchés Publics sise à l’Avenue Houari Boumediene au 2ème étage de
l’Immeuble TSR/GTI à Koulouba.

Le Directeur des Marchés Publics

René SOUBEIGA
Chevalier de l’Ordre de l’Etalon

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION 

Acquisition de titres de transport (billets d’avion) au profit
des étudiants boursiers burkinabè inscrits à l’étranger
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Avis de demande de prix 

N°2020- 00012__/MENAPLN/SG/DMP du-18/5/2020

Financement : Budget ETAT, Exercice 2020

Montant prévisionnel : 19 500 000 F CFA TTC

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics exercice 2020 du Ministère de l’Education
Nationale, de l’Alphabétisation et de la promotion des langues nationales. 
1. Le Ministre de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation, dont l’identification complète est précisée aux Données particulières
de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l’Acquisition de véhicules à deux roues au profit du PCS-
CATHWEL/MENAPLN 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 d’un lot unique comme suit :
Acquisition de véhicules à deux roues au profit du PCS- CATHWEL/MENAPLN.
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour
plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.  

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

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du MENAPLN sis à l’Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au
Côté Sud de la SONATUR,  Tél : (226) 25-33-54-84.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction des
Marchés Publics du MENA sis à l’Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR,  Tél : (226) 25-33-
54-84 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) Francs CFA pour le lot unique  auprès de la Régie
de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF)/Ministère de l’Économie des
Finances et du Développement. 

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 d’un montant de trois cent mille (300 000) Francs CFA pour le lot unique
devront parvenir ou être remises à l’adresse devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante : secrétariat de la Direction des Marchés
Publics du MENAPLN sis à l’Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR,  Tél : (226) 25-33-54-84
avant le 04 juin 2020 à 9 heures T.U.

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

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

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

Le Directeur des Marchés Publics

Noël MILLOGO

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE, DE L’ALPHABETISATION ET 
DE LA PROMOTION DES LANGUES NATIONALE

Acquisition de véhicules à deux roues au profit du PCS- CATHWEL/MENAPLN



Avis de demande de prix 

N° 2020-006/CENOU/DG/PRM du 14 mai 2020

Financement : Budget du CENOU, gestion 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics, gestion 2020, du Centre national des Œuvres
Universitaires (CENOU).
1. Le Centre national des Œuvres Universitaires (CENOU) dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la
demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet les imprimés et fournitures de bureau au profit du CENOU, 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 prestations sont constituées en trois (03) lots : 

Lot 1 : acquisition de cartes CENOU et de fiches d'admission en cité,
Lot 2 : acquisition d'imprimés spécifiques,
Lot 3 : acquisition de carnets d'enrôlement et papier entête.

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trente (30) jours pour chaque lot et le délai de validité du marché est l’année budgé-
taire 2020.

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 du Centre national des œuvres universitaires (CENOU), sis
à la Direction générale du CENOU à Kossodo à Ouagadougou, 01 BP 1926 Ouagadougou 01, Tél : 78 35 35 34 aux jours et heures d’ou-
verture des services publics.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de
l’Agence comptable du CENOU, sise à Zogona, dans l’enceinte de l’Université Pr Joseph KI-ZERBO, moyennant le paiement d’une
somme non remboursable pour chaque lot de vingt mille (20 000) francs CFA auprès de l’Agence comptable. 

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.

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 : acquisition de cartes CENOU et de fiches d'admission en cité : cinq cent mille (500 000) F CFA.
Lot 2 : acquisition d'imprimés spécifiques : quatre-vingt-dix mille (90 000) F CFA.
Lot 3 : acquisition de carnets d'enrôlement et papier entête : quatre-vingt-dix mille (90 000) F CFA devront parvenir ou être remis-

es dans la salle de réunion de la direction générale du CENOU, sise à Kossodo, avant le 04 juin 2020 à 09 heures 00 TU. L’ouverture
des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non récep-
tion de l’offre transmise par le Candidat.

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 budget prévisionnel est de : 
- Dix-sept millions (17 000 000) F CFA pour le lot 1;
- trois millions (3 000 000) F CFA pour le lot 2 ,
- trois millions (3 000 000) F CFA pour le lot 3.

La Présidente de la Commission d’attribution des marchés

ESTELLE. P. DENISE SOME / ZABRAMBA 

Fournitures et Services courants

CENTRE NATIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES(CENOU)

Acquisition d’imprimés et fournitures de bureau au profit du centre national des œuvres
universitaires (CENOU)
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AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT

APPEL D’OFFRES OUVERT N°2020-004/DAO/ARCEP/SG/PRM

Financement : Fonds propres ARCEP

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des Marchés dont l’avis de non objection a été reçu le 03 février 2020 de la
Direction Générale du Contrôle des Marchés et des Engagements Financiers.
1. L’Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes (ARCEP) dispose de fonds propres dans la cadre de
l’exécution de son budget 2019, afin de financer la fourniture, l’installation et le déploiement d’un logiciel de gestion de la qualité, et à l’in-
tention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du présent Marché.

2. L’Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes (ARCEP) sollicite des offres fermées de la part de can-
didats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la livraison, l’installation et le déploiement du logiciel de gestion de la qual-
ité. 

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

4. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du Secrétariat général de l’ARCEP sise à OUAGA 2000 BP 6437
Ouaga 01, TEL : 00 226 25 37 53 60/61/62 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après :
Secrétariat général de l’ARCEP sise à OUAGA 2000 BP 6437 Ouaga 01, TEL : 00 226 25 37 53 60/61/62 avant le 24 juin 2020  à 9 heures

00 mn.

Les exigences en matière de qualifications sont : 
- Une ligne de crédit ;
- Un chiffre d’affaires moyen des trois (03) derniers exercices ; 
- Un atelier laboratoire de maintenance et de mise à jour ;
- Un personnel minimum requis ;
- Un agrément d’intégrateur de solution informatique.
(Voir le détail dans les Données particulières du présent dossier d’appel d’offres).

5. 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 à l’adresse mentionnée ci-après : La Direction Financière et
Comptable de l’ARCEP sise à OUAGA 2000 BP 6437 Ouaga 01, TEL : 00 226 25 37 53 60/61/62. La méthode de paiement sera espèces
ou par chèque barré au nom de l’ARCEP, ou par virement au compte BICIA-B N°1053 00063 8130 0193-13. Le Dossier d’Appel d’offres
sera adressé main en main.

6. Le budget prévisionnel est de cinquante-cinq millions (55 000 000) de FCFA TTC. 

7. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après de l’ARCEP 01 BP 6437 Ouaga 01, TEL : 00 226 25 37 53 60/61/62, au plus
tard le 24 juin 2020  à 9 heures 00 mn.

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant d’un million six cent milles (1 600 000) FCFA ou le mon-
tant équivalent en Euro 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.

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

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 24

juin 2020  à 9 heures 00 mn à l’adresse suivante : Secrétariat Générale de l’ARCEP sise à OUAGA 2000 BP 6437 Ouaga 01, TEL : 00
226 25 37 53 60/61/62.

Le Président

Tontama Charles MILLOGO

Fournitures et Services courants

AUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET DES POSTES (ARCEP) 

Fourniture, installation et le déploiement d’un logiciel de gestion de la qualité
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Avis d’Appel d’Offres Ouvert (AAOO) 

N°2020-04/BUMIGEB/DG/PRM 

Financement ; budget 2020 BUMIGEB

1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du Plan de passation des marchés du Bureau des Mines et de la Géologie du Burkina
(BUMIGEB), Exercice 2020.

2. Le Bureau des Mines et de la Géologie du Burkina (BUMIGEB) sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et
répondant aux qualifications requises pour la prestation des services suivants : 
- lot 1 : acquisition de quatre (4) véhicules Pick-up double cabine;
- lot 2 : acquisition de deux (2) véhicules type SUV;

Le budget prévisionnel global pour les deux (2) lots est de cent cinquante six millions 
(156 000 000) francs CFA TTC, soit  123 000 000 FCFA TTC pour le lot 1 et  
33 000 000 FCFA TTC pour le lot 2.

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

4. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction Générale du BUMIGEB, avenue Bendogo, sor-
tie de l’échangeur de l’Est,  01 BP 601 Ouagadougou 01, Tél : 25 36 48 02 / 90 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres
à l’adresse mentionnée ci-après : salle de documentation du BUMIGEB, avenue Bendogo, sortie de l’Echangeur de l’Est,  01 BP 601
Ouagadougou 01, Tél : 25 36 48 02 / 90 de 7 heures 30 minutes à 12 heures 30 minutes et de 13 heures à 16 heures.

5. Les exigences en matière de qualifications sont : faire preuve d’avoir exécuté des marchés similaires, de disposer de l’autorisation
du constructeur, d’une ligne de crédit et du chiffe d’affaires requis, voir le DPAO pour les informations détaillées.

6. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA pour le lot 1 et de trente mille (30 000) FCFA pour le lot 2 à
l’adresse mentionnée ci-après : Service  Financier et Comptable du BUMIGEB. La méthode de paiement sera en numéraire. Le Dossier
d’Appel d’offres sera adressé par acheminement à domicile.

7. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : secrétariat de la Direction Générale du BUMIGEB, avenue Bendogo, sor-
tie de l’échangeur de l’Est,  01 BP 601 Ouagadougou 01, Tél : 25 36 48 02 / 90 au plus tard le 24 juin 2020 à 9 heures TU, en un (1)
original et trois (3) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.

8. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de deux millions (2 000 000) FCFA pour le lot 1  et sept
cent mille (700 000) pour le lot 2  conformément à l’article 95 du décret n°2017-049/PRE/PM/MINEFID du 1erfévrier 2017 portant procé-
dures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public. 

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

10. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 
24 juin 2020 à 9 heures TU à l’adresse suivante : salle de réunion  du BUMIGEB, avenue Bendogo, sortie de l’Echangeur de l’Est,  01
BP 601 Ouagadougou 01, Tél : 25 36 48 02 / 90.

La Personne Responsable des Marchés,                                                                      

Président de la CAM

Narcisse TUINA

Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabè

Fournitures et Services courants

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

Acquisition de matériel matériel roulant (véhicules légers) au profit du BUMIGEB
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Avis d’Appel d’Offres Ouvert (AAOO) 

N°2020-05/BUMIGEB/DG/PRM

Financement ; budget 2020 BUMIGEB

1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du Plan de passation des marchés du Bureau des Mines et de la Géologie du Burkina
(BUMIGEB), Exercice 2020.

2. Le Bureau des Mines et de la Géologie du Burkina (BUMIGEB) sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et
répondant aux qualifications requises pour la prestation des services suivants : 
- lot 1 : acquisition d'un camion benne 8x4 au profit du BUMIGEB;
- lot 2 : acquisition d'un camion plateau à ridelles 6x4 d’accompagement d’atelier de forage au profit du BUMIGEB;

Le budget prévisionnel global pour les deux (2) lots est de deux cent millions 
(200 000 000) francs CFA TTC, soit  110 000 000 FCFA TTC pour le lot 1 et  
90 000 000 FCFA TTC pour le lot 2.

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

4. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction Générale du BUMIGEB, avenue Bendogo, sor-
tie de l’échangeur de l’Est,  01 BP 601 Ouagadougou 01, Tél : 25 36 48 02 / 90 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres
à l’adresse mentionnée ci-après : salle de documentation du BUMIGEB, avenue Bendogo, sortie de l’Echangeur de l’Est,  01 BP 601
Ouagadougou 01, Tél : 25 36 48 02 / 90 de 7 heures 30 minutes à 12 heures 30 minutes et de 13 heures à 16 heures.

5. Les exigences en matière de qualifications sont : faire preuve d’avoir exécuté des marchés similaires, de disposer de l’autorisation
du constructeur, d’une ligne de crédit et du chiffe d’affaires requis, voir le DPAO pour les informations détaillées.

6. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de cent mille (100 000) FCFA pour le lot 1 et de cinquante mille (50 000) FCFA pour le lot 2 à
l’adresse mentionnée ci-après : Service  Financier et Comptable du BUMIGEB. La méthode de paiement sera en numéraire. Le Dossier
d’Appel d’offres sera adressé par acheminement à domicile.

7. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : secrétariat de la Direction Générale du BUMIGEB, avenue Bendogo, sor-
tie de l’échangeur de l’Est,  01 BP 601 Ouagadougou 01, Tél : 25 36 48 02 / 90 au plus tard le 25 juin 2020 à 9 heures TU, en un (1)
original et trois (3) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.

8. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de deux millions deux cent mille (2 200 000) FCFA pour
le lot 1 et de un million huit cent mille (1 800 000) FCFA pour le lot 2 conformément à l’article 95 du décret n°2017-049/PRE/PM/MINEFID
du 1erfévrier 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service pub-
lic. 

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

10. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 
25 juin 2020 à 9 heures TU à l’adresse suivante : salle de réunion  du BUMIGEB, avenue Bendogo, sortie de l’Echangeur de l’Est,  01
BP 601 Ouagadougou 01, Tél : 25 36 48 02 / 90.

La Personne Responsable des Marchés,                                                                      

Président de la CAM

Narcisse TUINA

Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabè

Fournitures et Services courants

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

Acquisition de matériel roulant (Camion benne 8x4  & Camion 6x4 plateau à ridelles) au
profit du BUMIGEB
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Fournitures et Services courants

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DE L’ECONOMIE NUMERIQUE ET DES POSTES

Recrutement d’une agence de communication 
en vue de la conception de spots publicitaires et de diverses émissions

Avis de demande de prix 
N° DPX n°2020 - 0004/MDENP/SG/DMP du 19 mai  2020 

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

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

1.  La Directrice des Marchés Publics du Ministère du Développement de l’Economie Numérique et des Postes lance une demande
de prix ayant pour objet le recrutement d’une agence de communication en vue de la conception de spots publicitaires et de diverses émis-
sions tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.  

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les agences de communication reconnues par le Conseil Supérieur de la
Communication pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se décomposent en lot unique.

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

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 du Développement de  l’Economie Numérique et des
Postes, 01 BP 5175 Ouagadougou 01, Tél +226 25 49 00 47, sis à l’Immeuble Armelle 1er étage (Projet ZACA).

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du Ministère du Développement de  l’Economie Numérique et des Postes, 01 BP 5175 Ouagadougou 01,
Tél +226 25 49 00 47, sis à l’Immeuble Armelle 1er étage (Projet ZACA) moyennant paiement d’un montant non remboursable de : dix
mille (10 000) FCFA auprès du Régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés et des Engagements Financiers (DG-CMEF)
sise au 395 Avenue Ho Chi Minh Tél : 50-32-47-76.

6. Les offres présentées en un (01)  original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant quatre cent cinquante mille (450 000) FCFA devront parvenir ou être remises
au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère du Développement de l’Economie Numérique et des Postes, 01 BP 5175
Ouagadougou 01, Tél +226 25 49 00 47, sis à l’Immeuble Armelle 1er étage (Projet ZACA), avant le 04 juin 2020 à 09_ heures 00 mn.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

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.

Montant prévisionnel : 15 000 000 FCFA TTC

La Présidente de la Commission d’attribution des Marchés

Somlabem Suzanne OUEDRAOGO/ZOMA
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AVIS D’APPEL D’OFFRES INTERNATIONAL 

N°2020-005/DAO/ARCEP/SG/PRM 

Financement : Fonds propres ARCEP

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des Marchés dont l’avis de non objection a été reçu le 03 février 2020 de la
Direction Générale du Contrôle des Marchés et des Engagements Financiers.

L’Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes (ARCEP) dispose de fonds propres dans la cadre de
l’exécution de son budget 2020, afin de financer l’évaluation des risques d’exposition de la population aux effets des rayonnements non
ionisants et la vérification des installations des sites radioélectriques des opérateurs de communications électroniques, et à l’intention d’u-
tiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du présent Marché.

L’Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes (ARCEP) sollicite des offres fermées de la part de can-
didats éligibles et répondant aux qualifications requises pour l’évaluation des risques d’exposition de la population aux effets des rayon-
nements non ionisants et la vérification des installations des sites radioélectriques des opérateurs de communications électroniques. 

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du Secrétariat général de l’ARCEP sise à OUAGA 2000 BP 6437
Ouaga 01, TEL : 25 37 53 60/61/62 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après :
Secrétariat général de l’ARCEP sise à OUAGA 2000 BP 6437 Ouaga 01, TEL : 25 37 53 60/61/62 avant le 09 juillet 2020 à 9 heures 00

mn.

L’appel d’offres est constitué d’un lot unique.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder cent-cinquante (150) jours.
Les exigences en matière de qualifications sont : 
- La ligne de crédit,
- Le chiffre d’affaires moyen des trois (03) derniers exercices ; 
- La conformité et la cohérence de l’organisation et du plan de travail, le tableau de conformité et la méthodologie proposée ;
- La qualité des outils à utilisés pour les mesures RNI et pour la vérification sites radioélectriques. Indiquer clairement les outils appropriés 
- Le personnel minimum requis.

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de cent milles (100 000) FCFA à l’adresse mentionnée ci-après : La Direction Financière et
Comptable de l’ARCEP sise à OUAGA 2000 BP 6437 Ouaga 01, TEL : 00 226 25 37 53 60/61/62. La méthode de paiement sera espèces
ou par chèque barré au nom de l’ARCEP, ou par virement au compte BICIA-B N°1053 00063 8130 0193-13. Le Dossier d’Appel d’offres
sera adressé main en main.

Le budget prévisionnel est de trois cent millions (300 000 000) de FCFA TTC. 

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après de l’ARCEP 01 BP 6437 Ouaga 01, TEL : 00 226 25 37 53 60/61/62, au plus
tard le 09 juillet 2020 à 9 heures 00 mn.

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant De neuf millions (9 000 000) de FCFA ou le montant
équivalent en Euro conformément à l’article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de pas-
sation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public.

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date lim-
ite 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 juillet 2020 à 9 heures 00 mn.

à l’adresse suivante : Secrétariat Générale de l’ARCEP sise à OUAGA 2000 BP 6437 Ouaga 01, TEL : 00 226 25 37 53 60/61/62.

Le Président

Tontama Charles MILLOGO

Fournitures et Services courants

L’AUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET DES POSTES (ARCEP) 

Recrutement d’un prestataire pour l’evaluation des risques d’exposition de la population
aux effets des rayonnements non ionisants et verification des installations des sites

radioelectriques des operateurs de communications electroniques
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AVIS DE DEMANDE DE PRIX 

N° 2020 - 003/RBMH/PKSS/CR-DKUY

Financement : Budget communal gestion 2020 (Programme National

de Développement Rural Productif (PNDRP)

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 Dokuy.
1- La commune de Dokuy 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’engrais au profit des pro-
ducteurs de la commune de Dokuy, de consommables scolaires au profit
des écoles primaires de la commune de Dokuy et de consommables infor-
matiques au profit de la Mairie de Dokuy tels que décrits dans les Données
particulières de la demande de prix. Le budget prévisionnel pour : 
-L’acquisition d’engrais est de neuf millions huit cent douze mille (9 812
000) francs CFA ;
-L’acquisition des consommables scolaires est de un million neuf cent vingt
cinq mille trois cent huit (1 925 308) francs CFA ;
-L’acquisition des consommables informatiques est de cinq cent mille (500
000) francs CFA.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les person-
nes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administra-
tion.
Les acquisitions se composent comme suit : 
Lot 1 : acquisition d’engrais au profit des producteurs de la commune de

Dokuy
Lot 2 : acquisition de consommables scolaires au profit des écoles pri-

maires de la commune de Dokuy
Lot 3 : acquisition de consommables informatiques au profit de la Mairie

de Dokuy.

3. Le délai d’exécution  ne devrait pas excéder : - Trente (30) jours pour
le lot 1, - Quinze (15) jours pour le lot 2, - Quinze (15) jours pour le lot 3.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations sup-
plémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix dans
les bureaux du secrétariat général de la mairie.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la personne respon-
sable des marchés téléphone 53 79 03 09 et 78 59 09 85 moyennant
paiement d’un montant non remboursable de :
-vingt mille (20 000) francs CFA par l lots 3 à la trésorerie provinciale de
Nouna. 

6. Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, con-
formément aux données particulières de la demande de prix, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de : -Deux cent
cinquante mille  (250 000) francs CFA  pour le lot1 ; -Cinquante-sept mille
(57 000) francs CFA pour le lot 2 ; -Quinze mille (15 000) francs CFA pour
le lot 3 devront parvenir ou être remises au secrétariat général de la mairie
de Dokuy, avant le 04 juin 2020 à 09 heures.

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. 

La Personne Responsable des marchés

ZOUMBARA  Blaise

Adjoint Administratif

Acquisition d’engrais, de consommables scolaires, consommables informatiques 
au profit de la commune de Dokuy 

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 36 à 42

* Marchés de Travaux P. 43 à 57

Fournitures et Services courants
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REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Acquisition de fournitures scolaires au prof-
it de la CEB de la Commune de Tchériba

Acquisition d’un véhicule 4x4 pick-up,
immatriculé, assuré tout risque pour un an

au profit de la Mairie de Dokuy

Fournitures et Services courants

AVIS DE DEMANDE DE PRIX

N° 2020-04/RBMH/PMHN/C.TCHB/SG

Financement : Budget Communal/

Fonds transférés, Gestion 2020

1. La commune de Tchériba lance une demande de prix pour
l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de
Tchériba.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’inter-
diction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur
base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité
contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions se composent d’un lot unique : Acquisition de four-
nitures scolaires au profit de la CEB de la Commune de Tchériba.
Le montant de l’enveloppe est de dix-sept million huit cent quatre-
vingt-dix-huit mille trois cent vingt FCFA.

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

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix au Secrétariat Général de la Mairie de
Tchériba, Tél : 66 20 85 54.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au
Secrétariat Général de la Mairie, moyennant paiement d’un mon-
tant non remboursable de trente mille (30.000) F CFA auprès de la
Perception de Safané.

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille
(500.000) francs CFA devront être remises à l’adresse suivante :
Secrétariat de la mairie de Tchériba, avant le 04 juin 2020 à 09

heures précises T.U. 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, le Secrétaire Général ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Président de la Commission d’attribution des marchés

Edouard P. OUEDRAOGO

Secrétaire Administratif

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 

N° 2020 - 002/RBMH/PKSS/CR-DKUY

Financement : Budget communal gestion 2020 (Programme

d’Appui  aux Collectivités Territoriale (PACT)/

Fond Minier (FM)

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
Dokuy.
1- La commune de Dokuy dont l’identification complète est
précisée aux Données particulières de la demande de prix
(DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition
d’un véhicule 4x4 pick-up, immatriculé, assuré tout risque pour un
an  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 sont en lot unique comme suit :
Acquisition d’un véhicule 4x4 pick-up, immatriculé, assuré tout
risque pour un an  au profit de la Mairie de Dokuy. Le budget prévi-
sionnel pour l’acquisition du véhicule pick up est de vingt quatre mil-
lions trois cent mille (24 300 000) francs CFA.

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

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux du secrétariat général de la
mairie.

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 téléphone 53 79 03 09 et 78 59
09 85 moyennant paiement d’un montant non remboursable de
vingt mille (20 000) francs CFA à la trésorerie provinciale de Nouna. 

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 sept cent mille (700 000) francs CFA devront parvenir ou être
remises au secrétariat général de la mairie de Dokuy, avant le
04 juin 2020 à 09 heures. L’ouverture des plis sera faite immédi-
atement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.

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.

La Personne Responsable des marchés

ZOUMBARA  Blaise

djoint Administratif

Quotidien N° 2842 - 2843- Lundi 25 & Mardi 26 mai 2020 37



REGION DES CASCADES REGION DES CASCADES

Acquisition d’une tractopelle
au profit de la commune de Banfora.

Acquisition de tables bancs 
au profit de deux (02) écoles de six classes

de la commune de Banfora

Fournitures et Services courants

Avis d’appel d’offre accéléré 
n° 2020-03/CBFR/SG/PRM

Financement : Budget communal, gestion 2020

Cet avis d’appel d’offre accéléré fait suite à l’adoption du
plan de passation des marchés publics gestion 2020 de la com-
mune de Banfora.

1. La Personne Responsable des Marchés de la commune de
Banfora lance un appel d’offre accéléré ayant pour objet  :
L’acquisition d’une tractopelle au profit de la commune de Banfora
et sera financée par le budget communal.

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. Le marché se compose en un (01) lot
unique.

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

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le d’ap-
pel d’offre accéléré au secrétariat général de la mairie de Banfora
tous les jours ouvrables entre 7 h 30 mn à 12 h30 et de 13h30 à 16
h00 mn et le vendredi de 14h00mn a 16h30mn.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offre auprès de la
Personne Responsable des Marchés de la Commune de Banfora et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante
mille (50 000) francs CFA auprès de la direction régionale du trésor
des Cascades. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de cour-
rier, la Personne responsable des marchés ne peut être respons-
able de la non réception du dossier transmis par le soumission-
naire.

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une caution de soumission d’un montant de deux millions
(2 000 000) FCFA devra parvenir ou être remises, au plus tard, au
bureau de la Personne Responsable des Marchés de la commune
de Banfora, tel : 72 34 47 74 le 09 juin 2020 à 09 heures 00 mn.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.

7. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de
la date de remise des offres.

NB : Le budget prévisionnel du marché : 67 023 622 FCFA.  

Le Président de la Commission Communale
d’attribution des marchés

Omarou OUATTARA
Secrétaire Administratif

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 
N°2020-01/RCAS/PCMO/CBFR/SG/CCAM du 11 Mai 2020

Financement: budget communal+AIMF

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

1. La Personne Responsable des Marchés de la commune de
Banfora lance une demande de prix ayant pour objet : L’acquisition
de tables bancs au profit de deux écoles de six classes de la com-
mune de Banfora et sera financée par le budget communal et l’or-
ganisation Internationale de la Francophonie (AIMF).

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

4. Les soumissionnaires 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 commune de Banfora tous les
jours ouvrables entre 7 h 30 mn à 12 h30 et de 13h30 à 16 h00 mn
et le vendredi de 14h00mn a 16h30mn.

5. Tout soumissionnaire 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 Commune de Banfora
et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt
mille (20 000) francs CFA auprès de la direction régionale du trésor
des Cascades. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de cour-
rier, la Personne responsable des marchés ne peut être respons-
able de la non réception du dossier transmis par le soumission-
naire.

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une caution de soumission d’un montant de trois cent soix-
ante mille (360 000) FCFA devra parvenir ou être remises, au plus
tard, au bureau de la Personne Responsable des Marchés de la
commune de Banfora, tel : 72 34 47 74 le 04 juin 2020 à 09 heures
00 mn. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

NB : Le budget prévisionnel du marché : 12 000 000 FCFA.  

Le Président de la Commission Communale
d’attribution des marchés

Omarou OUATTARA
Secrétaire Administratif
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REGION DES CASCADES

Fourniture et Installation d’un Système 
d’éclairage Solaire dans trois (03) CSPC de la

Région des Cascades au Profit du Conseil
Régional des Cascades.

Acquisition de fournitures scolaires 
au profit de la CEB de Pibaoré

Fournitures et Services courants

Avis d’appel d’offres
N° 2020-006 /RCAS/CR/SG/PRM

Financement : Fonds Miniers, Budget Conseil Régional,
Gestion 2020. 

Cet Avis de demande de prix fait suite à l’adoption du Plan
de Passation des Marchés Publics gestion,2020 du budget primitif
du Conseil Régional des Cascades. 

1. Le Conseil Régional des Cascades sollicite des offres fer-
mées de la part des candidats éligibles et répondant aux qualifica-
tions requises pour la fourniture et l’installation d’un système d’é-
clairage solaire dans trois (03) CSPS de la Région. Les travaux
comprennent un (01) lot Unique.

2. La passation du Marché sera conduite par Demande de Prix
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 éligi-
bles. 

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 Publics sis au Conseil Régional.

4. Les exigences en matière de qualifications sont : disposées de
l’agrément et être Electricien. Voir le DPDP pour les informations
détaillées.

5. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de cinquante mille (50
000) francs CFA à la Trésorerie Régionale des Cascades. 

6. Le Dossier Demande de Prix sera remis main à main au
Personne Responsable des Marchés du Conseil Régional sur
présentation de la quittance de paiement. Les offres devront être
soumises à l’adresse ci-après Conseil Régional des Cascades
PRM au plus tard le 24 juin 2020 à 09 heures 00 minute en un (01)
original et trois (03) copies. Les offres remises en retard ne seront
pas acceptées. 

7. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant d’un million (1 000 000) Francs CFA.

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
DPDP. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder 90 jours.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants
des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis
le 24 juin 2020 à 09 heures 00 minute à l’adresse suivante : dans
la petite salle de réunion du Conseil Régional sis au rez de
chaussé.

PRM/ CONSEIL REGIONAL DES CASCADES 

Dramane DIAO
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 
N°2020-01/RCNR/PSNM/CPIB

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 commune de
Pibaoré.

La commune de Pibaoré 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 fournitures sco-
laires au profit de la CEB de Pibaoré tels que décrits dans les Données
particulières de la demande de prix.

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

Les acquisitions se décomposent en lot unique d’un montant de
11 184 960 F CFA.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des
marchés à la Mairie de Pibaoré.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie de Pibaoré et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20
000) francs CFA à la Trésorerie Régionale de Kaya. 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 en un original et trois copies, conformément aux don-
nées 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 la Mairie de Pibaoré,
avant le 04 juin 2020 à 09 heures.

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

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

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Dramane ZOUNGRANA
Secrétaire Administratif

REGION DU CENTRE NORD
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REGION DU CENTRE-EST REGION DU CENTRE-EST

Acquisition de fournitures scolaires 
au profit de la CEB de Kando

Acquisitions  d’habillement pour la Police
municipale et les Collecteurs de la

Commune de Pouytenga.

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
N° 2020-02/RCES/PKRT/CKND/M 

Financement : budget communal sur transfert MENA, 
gestion 2020 ;

Montant : quatorze million sept cent seize mille cinq cent
cinquante (14 716 550) FCFA

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

1. La commune de Kando dont l’identification complète est
précisée aux Données particulières de la demande de prix
(DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition
de  fournitures scolaires au profit de la CEB de Kando  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 : Lot unique : acquisi-
tion de fournitures scolaires au profit de la CEB de Kando

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 secrétariat général de la mairie de Kando;
TEL : 73 43 60 43

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétari-
at général de la mairie de Kando et moyennant paiement d’un mon-
tant non remboursable vingt mille (20 000) FRANCS CFA à la per-
ception de Pouytenga. 

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 deux
cent mille (200 000) FCFA devront parvenir ou être remises au
secrétariat général, avant le 04 juin 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 soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite
de remise des offres.

Le Président de la Commission 
D’attribution des marchés

Yaya YARO
Secrétaire administratif

Avis de demande de prix 
N° :2020-004/C.PTG/M/SG/PRM 
Financement : Fonds propres

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

1. La Commune de Pouytenga 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’habillement pour la Police municipale et les Collecteurs de la
Commune de Pouytenga tels que décrits dans les Données partic-
ulières de la demande de prix. 

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

Les acquisitions se décomposent en Lot unique intitulé
comme suit : Acquisition  d’habillement pour la Police municipale et
les Collecteurs de la Commune de Pouytenga

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

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, BP : 40 Mairie de Pouytenga, Tel : 24-70-68-82/ 24-
70-60-56.

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 Pouytenga et moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt  mille (20 000) Francs CFA pour
le lot unique à la Perception de Pouytenga. 

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 cent
cinquante mille (150 000) Francs CFA pour le lot unique devront
parvenir ou être remises à l’adresse de la Personne Responsable
des Marchés, avant le 04 juin 2020 à 9 heures. 

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 Communale 
d'Attribution des Marchés (CCAM)

Wendila Pascal KABORE
Secrétaire Administratif
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Avis de Demande de Prix 
N° 2020-004/RHBS /PHUE/CBM du 05 Mai 2020

Financement : Budget Communal 
(réssources transférées MENA), Gestion 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’avis n° 2020-003/RHBS /PHUE/CBM du 14 février 2020 relatif à l’acquisition et livraison
sur sites d’huile végétale pour cantines scolaires du primaire au profit de la commune de Bama.

1. La Mairie de Bama dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) relance
un avis de demande de prix pour l’acquisition et livraison sur sites d’Huile Végétale enrichie en vitamine « A » pour les cantines scolaires
du primaire au profit de la commune de BAMA 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 (sans objet) 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 (ou service) sont constitués d’un lot unique comme suit : Acquisition et livraison sur sites de mille [1.000] bidons
d’huile végétale enrichie en vitamine « A » de 20 litres chacun au profit des cantines scolaires de la Commune de BAMA d’un montant
prévisionnel de dix-huit millions neuf-cent mille (18 900 000) FCFA.

3. Le délai de livraison 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 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 à la mairie de Bama,
bureau de la PRM, tel : (+226) 70 39 61 06 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA à la tré-
sorerie régionale/Hauts-Bassins ou auprès du régisseur de la mairie de Bama contre délivrance d’une quittance. 

6. Les offres présentées en un (01) original et (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300 000) FCFA devront parvenir ou être remises à la Personne
Responsable des Marchés de la Mairie de Bama, avant le 04  juin 2020 à 09 heures. 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 Communale 
d’attribution des marchés

Etienne W. NIKIEMA
Technicien supérieur en MOP

Fournitures et Services courants

REGION DES HAUTS BASSINS

Acquisition et livraison sur sites d’huile végétale pour cantines scolaires du 
primaire au profit de la commune de Bama
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Fournitures et Services courants

REGION DU NORD

Acquisition d’un véhicule à quatre (04) roues au profit  de la commune de Thiou

Avis de demande de prix 
N° : 2020 - 01/RNRD/PYTG/C-TU du 25 février 2020

Financement : Budget communal /PACT, gestion 2019 ; 

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

La commune de Thiou lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition d’un véhicule à quatre (04) roues Station Wagon
au profit de la commune de Thiou tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.

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

Les acquisitions sont en un lot unique : Acquisition d’un véhicule à quatre (04) roues Station Wagon au profit de la commune de
Thiou.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder quarante-cinq (45) jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Secrétariat de la Mairie de Thiou ou en appelant au (226) 24 55 80 25/ (226) 76282922.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du Secrétariat
de la Mairie de Thiou et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30.000) francs CFA, à la perception de
Thiou. 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 sept cent mille (700.000) francs CFA, devront parvenir ou être remises au
Secrétariat de la mairie de Thiou, avant le 04 juin 2020 à 09  heures minute T.U.

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

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

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

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

NB : Le budget prévisionnel est de vingt cinq millions (25 000 000) FCFA TTC

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Harouna PORGO
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Travaux

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

Construction d’un dispensaire, d’une latrine
a quatre fosses + douche et d’un  depot
meg  a dankoumana/commune de sono

Construction d’un parking au sein de la
Mairie de Bourasso

Avis d’Appel d’Offres Ouvert (AAOO) 

N°2020-001/RBMHN/PKSS/CR-SN 

Financement : Budget communal, transfert santé Gestion 2020

1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du plan  de
Passation des Marchés gestion 2020 de la commune de sono.

2. La commune de sono sollicite des offres fermées de la part de
candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réalis-
er les travaux suivants : la construction d’un dispensaire, d’une   latrine
a quatre fosses + douche et d’un  dépôt  Meg  à Dankoumana/com-
mune de sono.

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

4. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de la personne responsable du marché de la commune de sono
et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse
mentionnée ci-après [mairie de sono] de [07 heures 30mn à 15heures
30mn heures d’ouverture et de fermeture ]. Tel 78237796.

5. Les exigences en matière de qualifications sont : ouverte à
toutes les personnes physiques ou morales agréés (agrément B1) 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. Voir le DPAO pour les infor-
mations détaillées. 

6. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou retirer un jeu complet du dossier
auprès du Secrétaire Général de la Mairie de NOUNA et moyennant
paiement d’un montant non remboursable auprès de la perception de
Nouna de :-50 000 F CFA pour chaque lot 
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception
du dossier transmis par le soumissionnaire.

7. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après [mairie de
NOUNA ] au plus tard le 24 juin 2020 à 09heures 00mn en un (1) orig-
inal et [03] copies. Les offres remises en retard ne seront pas accep-
tées. 
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un mon-
tant de : 
- 700 000 F CFA pour le lot n°1, 198 000 F CFA pour le lot n°2 et 200
000F CFA pour le lot n°3.

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 18 juin
2020 à 09heures 00mn  à l’adresse suivante : Mairie de NOUNA ( )
NB : le  montant prévisionnel sur la ligne  budgétaire destiné à la réali-
sation de ces lots :
- Lot 1: 23 595 590 de franc CFA
-lot2 : 6 620 080 de franc CFA
-lot3 :7 327 381 de franc CFA

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

SANON Idris Nessoun Klessin

Secrétaire Administratif 

Avis de demande de prix 

N°04/RBMH/PKSS/C.BRS/SG/CAM 

Financement : Budget communal, Subvention du PACT, 

gestion 2020 : Lot unique

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
Bourasso.
1. La Commune de Bourasso lance une demande de prix
ayant pour objet la construction d’un parking au sein de la Mairie de
Bourasso 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 en Bâtiment/Catégorie B1
couvrant 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: Construction d’un park-
ing au sein de la Mairie de Bourasso. 

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

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires
et consulter gratuitement le dossier de demande de prix dans les
bureaux de la Personne Responsable des Marchés de la
Commune de Bourasso, contacte 71-36-28-33.
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 Bourasso et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de : vingt mille (20 000) FCFA à la Trésorerie
Principale de Nouna.
NB : le montant de l’enveloppe est de 4 363 825 FCFA TTC

6. Les offres présentées en un original et deux copies, confor-
mément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cent
trente mille (130 000) FCFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse au Secrétariat Général de la Mairie, avant le 04 juin 2020

à 09 heures 00 mn.

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

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

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Bépian NEYA

Adjoint Administratif



Travaux

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

Construction de deux (02) fourrières dont
un (01) a Bourasso et  un (01) à Biron-

Marka

Réhabilitation de trois (03) forages positifs
dans la commune de Bourasso

Avis de demande de prix 

N°05/RBMH/PKSS/C.BRS/SG/CAM 

Financement : Budget communal, Subvention PNDRP, 

gestion 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de pas-
sation des 
marchés publics gestion 2020, de la Commune de Bourasso.
1. La Commune de Bourasso lance une demande de prix ayant
pour objet la construction de deux (02) fourrières dont un (01) a
Bourasso et un (01) à Biron-Marka tels que décrits dans les don-
nées particulières de la demande de prix. Les travaux seront
financés sur les ressources indiquées dans les données partic-
ulières de la demande de prix. 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés en Bâtiment/Catégorie B1
couvrant la Région de la Boucle du Mouhounpour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle
vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en lot unique : Construction de deux
(02) fourrières dont un (01) à Bourasso et un (01) à Biron-Marka.

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

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable
des Marchés de la Commune de Bourasso, contacte 68-67-07-78.
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 Bourasso et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de :vingt mille (20 000) FCFA à la Trésorerie Principal
de Nouna.
NB : le montant prévisionnel est de sept millions six cent mille (7 600
000) FCFA TTC.

6. Les offres présentées en un original et deux copies, confor-
mément 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 Général de la Mairie 04 juin 2020 à 09

heures 00 mn. 

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

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

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Bépian NEYA

Adjoint Administratif 

Avis de demande de prix 

N° 2020-06/RBMH/PKSS/CBRS/SG/CCAM 

Financement : budget communal/Subvention PNDRP

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
Bourasso.
1. La personne responsable des marchés de la commune de
Bourasso lance une demande de prix ayant pour objet la réhabilita-
tion de trois (03) forages positifs au profit de la commune Bourasso.
Les travaux seront financés sur par la subvention du PNDRP, ges-
tion 2020. 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les person-
nes physiques ou morales agréés à la catégorie, Fa1, 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.
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un,
plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent
pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une
soumission séparée pour chaque lot.  

3 Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trente [30
jours] soit un (01) mois.

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 ou de la Personne responsable des marchés au 68 67 07 78

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
président de la Commission d’attribution des marchés ou secrétari-
at général de la mairie et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de vingt mille (20 000) FCFA)auprès de la Trésorerie
Principale de Nouna. 

NB : le montant prévisionnel de (7 336 188) FCFA TTC;

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 vingt mille (200 000) FCFA devront parvenir ou être
remises au secrétariat de la mairie de Bourasso, avant le 04 juin

2020 à 09h 00 mn, 

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

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

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Bépian NEYA

Adjoint Administratif
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Travaux

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

Construction d’une auberge et deux(02) salles
de classes dont une(01) salle de classe à Néréko

et une(01) autre à Denissa-Marka

Construction d’une maternite ; latrine a quatre
fosses + douche et de deux logements + cuisine

+ latrine –douche  dankoumana/
commune de sono

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 

N° 2020 - 001/RBMH/PKSS/CR-DKUY

Financement : Budget communal gestion 2020 (FPDCT/FM)

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2020,  de la commune de Dokuy.
1. La commune de Dokuy lance une demande de prix ayant pour
objet la construction d’une auberge  à Dokuy(lot1) et de deux (02) salles
de classe dont une (01) à Néréko et une autre à Denissa-Marka (lot2).

2. Les travaux de construction de l’auberge à Dokuy(lot 1) seront
financés sur budget communal/ FPDCT gestion 2020 et ceux de la con-
struction de deux salles de classe (lot 2) seront financés sur le budget
communal /FM gestion 2020. Le budget prévisionnel pour la construc-
tion de l’auberge (lot 1) est de quatorze millions trois cent quatorze mille
cent quatre vingt huit (14 314 188) francs TTC et celui de la construc-
tion de deux salles de classe (lot2) est de treize millions trois cent mille
(13 300 000) francs TTC.

3. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés à 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 deux lots :
- Lot 1 : construction d’une auberge à Dokuy
Lot 2 : Construction de deux (02) salles de classe dont une (01) salle de
classe à Néréko et une autre à Denissa-Marka.

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

5. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du secrétariat général de la mairie
ou de la Personne responsable des marchés au 53 79 03 09

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 téléphone 53 79 03 09 et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
francs CFA pour la construction de l’auberge (lot1) et trente mille (30
000) francs CFA pour la construction de deux salles de classe  (lot2) à
la trésorerie provinciale de Nouna .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.

7. Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant trois cent
quatre vingt quinze mille (395 000) FCFA pour le lot 1 et trois cent qua-
tre vingt mille (380 000) francs pour le lot 2 devront parvenir ou être
remises au secrétariat de la mairie de Dokuy, avant le 04 juin 2020 à

09h 00 mn.

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

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.

La personne Responsable des marchés

ZOUMBARA  Blaise

Adjoint Administratif

Avis d’Appel d’Offres Ouvert (AAOO) 

N°2020-02/RBMHN/PKSS/CR-SN

Financement : budget communal, 

transfert santé gestion 2020

1. cet avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du plan  de pas-
sation des Marchés gestion 2020 de la commune de sono.

2. La commune de sono sollicite des offres fermées de la part de
candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réalis-
er les travaux suivants : la construction d’une maternité ; latrine à qua-
tre fosses + douche et de deux logements + cuisine +latrine – douche
à Dankoumana/commune de sono. 

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

4. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de la personne responsable du marché de la commune de sono
et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse
mentionnée ci-après [mairie de NOUNA] de [07 heures 30mn à
15heures 30mn heures d’ouverture et de fermeture ].Tel 78237796.

5. Les exigences en matière de qualifications sont : [ouverte à
toutes les personnes physiques ou morales agréés (agrément B1) 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. Voir le DPAO pour les infor-
mations détaillées.

6. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou retirer un jeu complet du dossier
auprès du Secrétaire Général de la mairie de Sono et moyennant
paiement d’un montant non remboursable auprès de la perception de
Nouna de :50 000 F CFA pour chaque lot 
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception
du dossier transmis par le soumissionnaire.

7. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après [mairie de
NOUNA ] au plus tard le 24  juin 2020 à 09heures 00mn en un (1) orig-
inal et trois [03] copies. Les offres remises en retard ne seront pas
acceptées. 
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un mon-
tant de : Le montant de la garantie est de :
- lot N°1 : 750 000 F CFA   
- lot N°2 : 198 000 F CFA
- lot N°3 : 650 000 F CFA
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une
période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite du dépôt
des offres comme spécifiées au point 19.1 des IC et au DPAO.

8. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 18 juin
2020 à 09heures 00mn  à l’adresse suivante : Mairie de NOUNA( )
NB : le  montant prévisionnel sur la ligne  budgétaire destiné à la réali-
sation de ces lots :
- Lot 1: 25 196 118 de franc CFA ;
-lot2 : 6 620 080 de franc CFA

-lot3 :22 885 470 de franc CFA

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

SANON IDRIS NESSOUN KLESSIN

Secrétaire  Administratif
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Travaux

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Réalisation de deux (2) forages positifs à
Souma-Badala et au CSPS de Toroba au

profit de la commune de Douroula

Avis de demande de prix 
N°2020-01/RBMH/PMHN/COM-DRL du 20 avril 2020

Financement : 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 Douroula.

1. Le Maire de la commune de Douroula lance une demande
de prix ayant pour objet la réalisation de deux (2) forages positifs à
Souma-Badala au profit de la commune de Douroula.
Les travaux seront financés sur les ressources du Fonds
Permanent de Développement des Collectivités Territoriales
(FPDCT).

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés titulaire d’un agrément
technique pour la catégorie 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 Lot
unique : réalisation de deux (2) forages positifs à Souma-Badala et
au CSPS de Toroba au profit de la commune de Douroula.

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 Secrétaire Général de la
mairie de Douroula. Tél : 70 07 76 76.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau du
Secrétaire Général de la mairie de Douroula Tél : 70 07 76 76 et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente
mille (30 000) francs CFA à la Trésorerie principale de Dédougou. 

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 quatre-vingt-douzemille (392 000) francs CFA devront
parvenir ou être remises au Secrétariat général de la Mairie de
Douroula, avant le 04 juin 2020, à 09heures 00 mn.

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le
Secrétaire Général de la mairie de Douroula peut être responsable
de la non-réception de l’offre transmise par le Candidat.

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

Le Président de la Commission d’Attribution
des Marchés Publics

Dominique MANE
Secrétaire Administratif

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Travaux de réalisation de deux forages
positifs à Sèbèrè et à Goin

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 

N°2020-03/ RBMH/PNYL/CKGNY/CCAM du 15 mai 2020 

Financement : Budget communal/ FPDCT

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de pas-
sation des marchés publics gestion 2020, de la commune de
Kougny.
1. Le Maire de la commune de Kougny lance une demande de
prix ayant pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans
les Données particulières de la demande de prix. Les travaux
seront financés sur les ressources indiquées dans les Données
particulières de la demande de prix). Le montant prévisionnel est de
Quatorze millions vingt-deux mille trois cent quatre-vingt-dix-huit
(14 022 398) francs CFA.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés de type 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 un lot unique : réalisation de deux for-
ages positifs à Sèbèrè et à Goin.

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 Secrétaire Général de la
mairie 70 94 71 96/ 65 21 10 47.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétari-
at général de la mairie et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de trente mille (30 000) francs CFA auprès de la tré-
sorerie principale de Toma. 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 vingt et un mille (421 000) francs CFA devront par-
venir ou être remises au secrétariat de la mairie, avant le 04 juin

2020, à 09heures 00 mn. 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 soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de
remise des offres.

Le président de la commission

d’attribution des marchés publics

Mahamadou KOUTOU

Secrétaire Administratif
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Travaux

REGION DU CASCADES REGION DES CASCADES 

Travaux de construction de vingt (20) 
aménagements autour de forage, fourniture et
pose de vingt (20) pompes à motricité humaine

dans la région des cascades.

Construction de trois (03) magasin de
Stockage de 100 TONNES au Profit du

Conseil Régional des Cascades.

Avis de demande de prix 
N° 2020-001 /MATDC/RCAS/GVT/SG/CRAM du 13 mai 2020

Financement : budget de l’État, exercice 2020.
Autorité contractante : Direction Régionale de l’Eau et de

l’Assainissement des Cascades.

1. Cet avis de demande de prix fait suite au Plan de Passation des
Marchés, exercice 2020 de la Direction Régionale de l’Eau et de
l’Assainissement des Cascades.

2. La Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement des
Cascades sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles
et répondant aux qualifications requises pour réaliser des travaux de
construction de vingt (20) aménagements autour de forage, fourniture
et pose de vingt (20) pompes à motricité humaine dans la région des
cascades.

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

Les travaux se décomposent en lot unique : construction de
vingt (20) aménagements autour de forage, fourniture et pose de vingt
(20) pompes à motricité humaine pour un montant prévisionnel de
trente-quatre millions (34 000 000) FCFA.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre-vingt-dix (90) jours.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction Régionale de l’Eau et
de l’Assainissement des Cascades sise au secteur 7 de Banfora, Tel :20
91 20 98 de 09 heures à 15 heures les jours ouvrés.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction Régionale
de l’Eau et de l’Assainissement des Cascades sise au secteur 7 de
Banfora, Tel :20 91 20 98 et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA au trésor public. 

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (3) copies, con-
formément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de huit cent mille
(800 000) Francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse :
secrétariat du Secrétaire Général de la Région des Cascades au gou-
vernorat de Banfora BP : 312 Banfora, Tel : (00226) 20 91 03 44 / Fax
: 20 91 07 70 Email : gouvecascades@fasonet.bf» sis au gouvernorat
de Banfora avant le 04 juin à 9 heures 00 mn 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 de remise des
offres.

Le Secrétaire Général, 
Président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés.

Boubakary TRAORE
Administrateur Civil

Avis d’appel d’offres ouvert
N° 2020-005 /RCAS/CR/SG/PRM

Financement : PNDRP, Budget Conseil Régional, 
Gestion 2020. 

Cet Avis de demande de prix fait suite à l’adoption du Plan
de Passation des Marchés Publics gestion,2020 du budget primitif
du Conseil Régional des Cascades. 

1. Le Conseil Régional des Cascades sollicite des offres fer-
mées de la part des candidats éligibles et répondant aux qualifica-
tions requises pour la Construction de trois (03) magasin de
Stockage de 100 TONNES dans trois localités de la Région. Les
travaux comprennent un (01) lot Unique.

2. La passation du Marché sera conduite par Demande de Prix
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 éligi-
bles. 

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 Publics sis au Conseil Régional.

4. Les exigences en matière de qualifications sont : disposées
d’un agrément B1. Voir le DPDP pour les informations détaillées.

5. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de cinquante mille (50
000) francs CFA à la Trésorerie Régionale des Cascades. 

6. Le Dossier Demande de Prix sera remis main à main au
Personne Responsable des Marchés du Conseil Régional sur
présentation de la quittance de paiement. Les offres devront être
soumises à l’adresse ci-après Conseil Régional des Cascades
PRM au plus tard le 24 juin 2020 à 09 heures 00 minute en un (01)
original et trois (03) copies. Les offres remises en retard ne seront
pas acceptées. 

7. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant d’Un Million (1 000 000) Francs CFA.

8. Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pen-
dant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date lim-
ite du dépôt des offres comme spécifiées au point 19.1 des IC et au
DPDP. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder 90 jours.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants
des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis
le 24 juin 2020 à 09 heures 00 minute à l’adresse suivante : dans
la petite salle de réunion du Conseil Régional sis au rez de
chaussé.

PRM/ CONSEIL REGIONAL DES CASCADES 

Dramane DIAO
Secrétaire Administratif

Quotidien N° 2842 - 2843- Lundi 25 & Mardi 26 mai 2020 47



Travaux

REGION DES CASCADES REGION DES CASCADES 

Travaux de réalisation de cinq (05) forages
positifs au Profit du Conseil Régional des

Cascades.

Travaux de construction de deux (02) salles de
classe dans la commune de Banfora et deux (02)
salles de classe dans la commune de Niangoloko

au Profit du Conseil Régional des Cascades.

Avis d’appel d’offres ouvert
N° 2020-004 /RCAS/CR/SG/PRM

Financement : Fonds Miniers, Budget Conseil Régional,
Gestion 2020. 

Cet Avis de demande de prix fait suite à l’adoption du Plan
de Passation des Marchés Publics gestion,2020 du budget primitif
du Conseil Régional des Cascades. 

1. Le Conseil Régional des Cascades sollicite des offres fer-
mées de la part des candidats éligibles et répondant aux qualifica-
tions requises pour la Réalisation de cinq (05) forage Positif dans
cinq localités de la Région. Les travaux comprennent un (01) lot
Unique.

2. La passation du Marché sera conduite par Demande de Prix
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 éligi-
bles. 

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 Publics sis au Conseil Régional.

4. Les exigences en matière de qualifications sont : disposées
d’un agrément  Fn1. Voir le DPDP pour les informations détaillées.

5. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de cinquante mille (50
000) francs CFA à la Trésorerie Régionale des Cascades. 

6. Le Dossier Demande de Prix sera remis main à main au
Personne Responsable des Marchés du Conseil Régional sur
présentation de la quittance de paiement. Les offres devront être
soumises à l’adresse ci-après Conseil Régional des Cascades
PRM au plus tard le 26 juin 2020 à 09 heures 00 minute en un (01)
original et trois (03) copies. Les offres remises en retard ne seront
pas acceptées. 

7. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant d’Un Million (1 000 000) Francs CFA.

8. Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pen-
dant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date lim-
ite du dépôt des offres comme spécifiées au point 19.1 des IC et au
DPDP. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder 90 jours.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants
des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis
le 26 juin 2020 à 09 heures 00 minute à l’adresse suivante : dans
la petite salle de réunion du Conseil Régional sis au rez de
chaussé.

PRM/ CONSEIL REGIONAL DES CASCADES 

Dramane DIAO
Secrétaire Administratif

Avis d’appel d’offres ouvert
N° 2020-003 /RCAS/CR/SG/PRM

Financement : Fonds Miniers, Budget Conseil Régional,
Gestion 2020. 

Cet Avis de demande de prix fait suite à l’adoption du Plan
de Passation des Marchés Publics gestion,2020 du budget primitif
du Conseil Régional des Cascades. 

1. Le Conseil Régional des Cascades sollicite des offres fer-
mées de la part des candidats éligibles et répondant aux qualifica-
tions requises pour la Réalisation de deux (02) salles de classe
dans la commune de Banfora et deux (02) salles de classe dans la
commune de Niangoloko. Les travaux comprennent un (01) lot
Unique.

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

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 Publics sis au Conseil Régional.

4. Les exigences en matière de qualifications sont : disposées
d’un agrément B1. Voir le DPDP pour les informations détaillées.

5. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de cinquante mille
(50 000) francs CFA à la Trésorerie Régionale des Cascades. 

6. Le Dossier Demande de Prix sera remis main à main au
Personne Responsable des Marchés du Conseil Régional sur
présentation de la quittance de paiement. Les offres devront être
soumises à l’adresse ci-après Conseil Régional des Cascades
PRM au plus tard le 26 juin 2020 à 09 heures 00 minute en un (01)
original et trois (03) copies. Les offres remises en retard ne seront
pas acceptées. 

7. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant d’Un Million (1 000 000) Francs CFA.

8. Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pen-
dant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date lim-
ite du dépôt des offres comme spécifiées au point 19.1 des IC et au
DPDP. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder 90 jours.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants
des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis
le 26 juin 2020 à 09 heures 00 minute à l’adresse suivante : dans
la petite salle de réunion du Conseil Régional sis au rez de
chaussé.

PRM/ CONSEIL REGIONAL DES CASCADES 

Dramane DIAO
Secrétaire Administratif
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Travaux

REGION DES CASCADES REGION DES CASCADES 

Travaux de construction de trois (03)
Latrines à quatre (04) Postes 

au Profit du Conseil Régional des Cascades.

Travaux de construction d’un CEG 
au Profit du Conseil Régional des Cascades.

Avis d’appel d’offres ouvert 
N° 2020-002 /RCAS/CR/SG/PRM

Financement : Fonds Miniers, Budget Conseil Régional,
Gestion 2020.

Cet Avis de demande de prix fait suite à l’adoption du Plan
de Passation des Marchés Publics gestion,2020 du budget primitif
du Conseil Régional des Cascades. 

1. Le Conseil Régional des Cascades sollicite des offres fer-
mées de la part des candidats éligibles et répondant aux qualifica-
tions requises pour la Réalisation de Trois (03) Latrine à quatre (04)
Postes. Les travaux comprennent un (01) lot Unique.

2. La passation du Marché sera conduite par Demande de Prix
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 éligi-
bles. 

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 Publics sis au Conseil Régional.

4. Les exigences en matière de qualifications sont : disposées d’un
agrément Lp. Voir le DPDP pour les informations détaillées.

5. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de cinquante mille (50
000) francs CFA à la Trésorerie Régionale des Cascades. 

6. Le Dossier Demande de Prix sera remis main à main au
Personne Responsable des Marchés du Conseil Régional sur
présentation de la quittance de paiement. Les offres devront être
soumises à l’adresse ci-après Conseil Régional des Cascades
PRM au plus tard le 25 juin 2020 à 09 heures 00 minute en un (01)
original et trois (03) copies. Les offres remises en retard ne seront
pas acceptées. 

7. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de Quatre Cent Mille (400 000) Francs CFA.

8. Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pen-
dant une période de quatre vingt (80) jours à compter de la date lim-
ite du dépôt des offres comme spécifiées au point 19.1 des IC et au
DPDP. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder 60 jours.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants
des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis
le 25 juin 2020 à 09 heures 00 minute à l’adresse suivante : dans
la petite salle de réunion du Conseil Régional sis au rez de
chaussé.

PRM/ CONSEIL REGIONAL DES CASCADES 

Dramane DIAO
Secrétaire Administratif

Avis d’appel d’offres ouvert
N° 2020-001 /RCAS/CR/SG/PRM

Financement : FPDCT, subvention de l’ETAT et Budget
Conseil Régional, Gestion 2020. 

Cet Avis de demande de prix fait suite à l’adoption du Plan
de Passation des Marchés Publics gestion,2020 du budget primitif
du Conseil Régional des Cascades. 

1. Le Conseil Régional des Cascades sollicite des offres fer-
mées de la part des candidats éligibles et répondant aux qualifica-
tions requises pour la Réalisation d’ un CEG dans la commune de
LOUMANA. Les travaux comprennent un (01) lot Unique.

2. La passation du Marché sera conduite par Demande de Prix
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 éligi-
bles. 

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 Publics sis au Conseil Régional.

4. Les exigences en matière de qualifications sont : disposées
d’un agrément B1. Voir le DPDP pour les informations détaillées.

5. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de cinquante mille (50
000) francs CFA à la Trésorerie Régionale des Cascades. 

6. Le Dossier Demande de Prix sera remis main à main au
Personne Responsable des Marchés du Conseil Régional sur
présentation de la quittance de paiement. Les offres devront être
soumises à l’adresse ci-après Conseil Régional des Cascades
PRM au plus tard le 25 juin  2020 à 09 heures 00 minute en un
(01) original et trois (03) copies. Les offres remises en retard ne
seront pas acceptées. 

7. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant d’Un Million (1 000 000) Francs CFA.

8. Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pen-
dant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date lim-
ite du dépôt des offres comme spécifiées au point 19.1 des IC et au
DPDP. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder 90 jours.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants
des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis
le 25 juin  2020 à 09 heures 00 minute à l’adresse suivante : dans
la petite salle de réunion du Conseil Régional sis au rez de
chaussé.

PRM/ CONSEIL REGIONAL DES CASCADES 

Dramane DIAO
Secrétaire Administratif

Quotidien N° 2842 - 2843- Lundi 25 & Mardi 26 mai 2020 49



Travaux

REGION DU CENTRE-EST

Construction de la clôture 
de la mairie de Yargo.

Avis de demande de prix 
N° : 2020-05/RCES/PKRT/CYRG/M/SG/PRM

Financement : fonds propres de la commune, 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 Yargo.

1. La commune de Yargo lance une 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 partic-
ulières de la demande de prix.

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

Les travaux se décomposent en lot unique : construction de
la clôture de la mairie de Yargo.

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 Secrétaire général de la
mairie de Yargo.

5. Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétari-
at général de la mairie de Yargo et moyennant paiement d’un mon-
tant non remboursable trente mille (30 000) Francs CFA à la tré-
sorerie principale de Koupèla. 

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 qua-
tre cent mille (400 000) FCFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse du secrétariat général de la mairie de Yargo, avant le 04
juin 2020 à 09 heures 00 minute. L’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des candidats qui souhaitent y assis-
ter.

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

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés,

Inoussa SONGNE

RÉGION DES CASCADES

Travaux de construction d’infrastructures
scolaires au profit de la commune de Ouo

Avis de demande de prix 
n°2020- 001/RCAS/PCMO/COUO du 10 Avril 2020

Sources de financement : Lot 1 Transfert MENA et 
Lot 2 : Budget communal + FPDCT 

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

1. La personne responsable des marchés de la mairie de Ouo lance
une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux tels que
décrits dans les Données particulières de la demande de prix. Les travaux
seront financés sur les ressources indiquées dans les Données partic-
ulières de la demande de prix). 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les person-
nes physiques ou morales agréés de l’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.

Les travaux se décomposent en deux (02) lots répartis comme suit :
Lot 1 : Travaux de construction de trois (03) salles de classe + bureau +

magasin + latines à quatre (04) dans le village de ‘’Ngolofesso’’
au profit de la commune de Ouo pour un montant prévisionnel de
trente-quatre millions cinq cent quatorze mille (34.514.000)
francs CFA.             

Lot 2 : Travaux de construction de trois (03) salles de classe à l’école
primaire ‘’Ouo B’’ dans la commune de Ouo pour un montant
prévisionnel dix-huit millions (18.000.000) 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.  

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre-vingt-dix (90)
jours pour chaque lot 

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
de prix dans le bureau de la Personne responsable des marchés de la
mairie de Ouo, tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 à 12 heures 30
minutes et de 13 heures à 16 heures 00 minutes.Tél. (00226) 76 00 62 32

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu
complet du dossier de demande de prix au bureau du président de la
Commission d’attribution des marchés) et moyennant paiement d’un
montant non remboursable trente mille (30 000) en francs CFA) à la per-
ception de Sidéradougou. 

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 un million
(1.000.000) francs CFA pour le lot 1 et cinq cent mille (500.000) francs
CFA pour le lot 2 devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
mairie de Ouo), avant le 04 juin 2020 à 09 heures 00mn. L’ouverture des
plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent
y assister.

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

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

La Personne responsable des marchés, 
Président de la Commission Communale d’attribution des marchés

Zakaria YAOGO
Adjoint Administratif
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Avis de demande de prix 
N° 2020—002/RCEN/PKAD/CRKI/SG/PRM du 15/03/2020

Financement : budget communal/Gestion 2020

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

1- La Commune de Komki-Ipala lance une demande de prix ayant pour objet : Travaux de réalisation et de réhabilitation d’infrastruc-
tures dans la commune de Komki-Ipala tels que décrits dans les données particulières de la demande de prix.

Les travaux seront financés sur les ressources propres de la Commune de Komki-Ipala. 

2- La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés de l’agrément technique B1 au
moins 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 réhabilitation de trois (03 salles de classes + la construction d’une salle de classe +1 bureau +1 magasin + la con-

struction d’une latrine à 3 postes à Sogué   à dans la Commune de Komki-Ipala ; 
Enveloppe prévisionnelle lot 1 :12 000 000 FCFA TTC

-LOT 2 : Travaux de réhabilitation de la maison des jeunes + apatam +carrelage +plafonnage + peinture et la réhabilitation des latrines
de la maison de la femme + la construction de latrine à 3 postes au CEG de Lemnogo ;
Enveloppe prévisionnelle lot 2 : 9 500 000 FCFA TTC

-LOT 3 : Travaux de construction de 03 salles de classe + 1 Bureau+magazin à l’école de   Lemnogo B+ la construction de latrine à 3
postes ; 
Enveloppe prévisionnelle lot 3 : 19 000 000 FCFA TTC

Le délai d’exécution des travaux ne devrait pas excéder : quatre-vingt-dix (90) jours pour chaque lot.

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 de la Mairie de Komki-Ipala.

5- Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie auprès
de la présidente de la Commission d’attribution des marchés et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30
000) FCFA pour chaque lot à la Mairie de Komki-Ipala auprès de la personne responsable des marchés au 55 31 23 36. 

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 : : Trois cent soixante mille (360 000) FCFA ;
-Lot 2 : Deux cent quatre-vingt-cinq mille (285 000) FCFA ;
-Lot 3 :  Cinq cent soixante-dix mille (570 000) FCFA.
devront parvenir ou être remises à l’adresse de la Personne Responsable des Marchés de la Mairie de Komki-Ipala, avant le 04 juin 2020
à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

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 Présidente de la CCAM

Laurline KANSSOLE
Secrétaire Administratif

Travaux

RÉGION DU CENTRE

Travaux de réalisation et de réhabilitation d’infrastructures 
dans la commune de Komki-Ipala.
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Travaux

GROUPEMENT D’INTERET PUBLIC 
AGENCE DE L’EAU DU GOURMA

GROUPEMENT D’INTERET PUBLIC 
AGENCE DE L’EAU DU GOURMA

Travaux  de construction de mur de clôture +
guérite du siège de  l'Agence de l'Eau du

Gourma au profit de la Direction Générale  à
Fada N'Gourma

Réalisation des travaux de stabilisation des
berges du cours d’eau du barrage de Gounghin
dans la province kourittenga pour le compte de

l’Agence de l’Eau du Gourma

Avis de demande de prix
n°2020- 002/GIP-AEG/CB/CADGAEG/PRM du 14 mai 2020

Financement : Budget Agence de l’Eau Gourma 
(Subvention Etat), gestion 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de pas-
sation des marchés publics gestion, 2020 de l’Agence  de l’Eau du Gourma.

1. L’Agence  de l’Eau du Gourma  lance une demande de prix ayant
pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les données parti-
culières 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’un agrément de la catégorie B1 au moins
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 travaux se décomposent en un lot répartis comme suit : lot
unique : Travaux de construction de  mur de clôture + guérite du siège de
l'Agence de l'Eau du Gourma au profit de la Direction Générale  à Fada
N'Gourma

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

4.   Les  Candidats  éligibles,  intéressés  peuvent  obtenir  des  infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
de prix dans les bureaux de la  Personne responsable des marchés de
l’Agence de l’Eau du Gourma sise au secteur 6 de Fada dans l’enceinte de
Direction Régionale de l’Eau et d’Assainissement de l’Est. Tel 00226 24 77
07 38/00226 65 98 29 66

5.   Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier de demande de prix dans les bureaux de la
Personne responsable des marchés de l’Agence de l’Eau du Gourma sise
au secteur 6 de Fada dans l’enceinte de Direction Régionale de l’Eau et
d’Assainissement de l’Est. Tel 00226 24 77 07 38/00226 65 98 29 66 et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante  mille
(50 000)  francs  CFA à L’Agence de Comptable de l’Agence de l’Eau du
Gourma.

6.   Les  offres  présentées  en  un  (01) original  et  trois (03)  copies,
conformément  aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500
000) francs de CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse les bureaux
de la  Personne responsable des marchés de  l’Agence de l’Eau du Gourma
sise au secteur 6 de Fada dans l’enceinte de Direction Régionale de l’Eau et
d’Assainissement de l’Est. Tel 00226 24 77 07 38/00226 65 98 29 66), avant
le 04 juin 2020 à 09  heures. 

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 est de vingt millions six cent cinquante-trois mille
six cent soixante (20 653 660) francs CFA.

La  Présidente de la Commission d’attribution des marchés/PI

Mme SAWADODGO Aoua/TROARE

Avis de demande de Prix
n°2020- 001/GIP-AEG/CB/CADGAEG/PRM du 14 mai 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de pas-
sation des marchés publics gestion, 2020, de l’Agence  de l’Eau du Gourma.

1. L’Agence  de l’Eau du Gourma  lance une demande de prix ayant
pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les données parti-
culières 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’un agrément de la catégorie  TA  au moins
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 travaux se décomposent en un lot répartis comme suit : la réal-
isation des travaux de stabilisation  des berges du cours d’eau du barrage
de Gounghin dans la province kourittenga.

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

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

4.   Les  Candidats  éligibles,  intéressés  peuvent  obtenir  des  infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
de prix dans les bureaux de la  Personne responsable des marchés de
l’Agence de l’Eau du Gourma sise au secteur 6 de Fada dans l’enceinte de
Direction Régionale de l’Eau et d’Assainissement de l’Est. Tel 00226 24 77
07 38/00226 65 98 29 66.

5.   Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier de demande de prix dans les bureaux de la
Personne responsable des marchés de l’Agence de l’Eau du Gourma sise
au secteur 6 de Fada dans l’enceinte de Direction Régionale de l’Eau et
d’Assainissement de l’Est. Tel 00226 24 77 07 38/00226 65 98 29 66 et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30
000)  francs  CFA à L’Agence de Comptable de l’Agence de l’Eau du
Gourma.

6.   Les  offres  présentées  en  un  (01) original  et  trois (03)  copies,
conformément  aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300
000) francs de CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse les bureaux
de la  Personne responsable des marchés de  l’Agence de l’Eau du Gourma
sise au secteur 6 de Fada dans l’enceinte de Direction Régionale de l’Eau et
d’Assainissement de l’Est. Tel 00226 24 77 07 38/00226 65 98 29 66), avant
le 04 juin 2020 à 09  heures. 

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 est de douze millions cent quarante-sept mille
(12 147 000) francs CFA.

La  Présidente de la Commission d’attribution des marchés/PI

Mme SAWADODGO Aoua/TROARE
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Travaux

REGION DES HAUTS BASSINS REGION DU NORD

Travaux de réalisation de trois forages positifs à
motricité humaine, d’une réhabilitation de trois

forages et la construction d’un parc à 
vaccination au profit de la commune de Bama

Construction de trois (03) salles de 
classes+ bureau + magasin et latrine à
Watinoma dans la Commune de Titao. 

Avis de demande de prix 
N° 2020-006/RHBS /PHUE/CBM 

financement : Budget Communal (FPDCT+ COMMUNE), 
Gestion 2020

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

1. La Mairie de Bama lance une demande de prix ayant pour objet
: travaux de réalisation de trois forages positifs à motricité humaine, de
réhabilitation de trois forages et la construction d’un parc à vaccination
au profit de la commune de Bama. Les travaux seront financés par le
budget communal et FPDCT gestion 2020.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés (agrément technique FN1 minimum pour le lot 1 et le lot2 et l’a-
grément 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 répartis comme suit :
Lot 1 : réalisation de trois (03) forages à Tanwogoma (Complexe sani-

taire), à Diarradougou (camp peulh) et à Kouroukan (marché à
bétail) d’un montant de vingt-deux millions sept-cent quarante-
six mille quatre-cent soixante-dix (22 746 470) FCFA ;

Lot 2 : réhabilitation de trois forages à Samendeni, à Badoville et
Kouroukan d’un montant de six millions neuf-cent quatre-vingt-
deux mille deux cent quinze (6 982 215) FCFA ;

Lot 3 : construction d'un parc à vaccination à Kouroukan (marché à
bétail) d’un montant de sept millions six cent trente-huit mille
(7 638 000) FCFA.
Les candidats ont la possibilité de soumissionner pour un ou

l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour l’ensemble
des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.

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

4. Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
de prix dans les bureaux de la PRM Tél : (+226) 70 39 61 06 ; 

5. Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix et moyennant paiement
d’un montant non remboursable de vingt-mille (20.000) Francs CFA
pour chacun des lots auprès de la trésorerie régionale/Hauts-Bassins
ou auprès du régisseur de la mairie contre délivrance d’une quittance.

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 trois cent
mille (300.000) FCFA pour le lot 1, cent cinquante mille (150 000) FCFA
pour le lot 2 et le lot 3 devront parvenir ou être remises à la Personne
Responsable des marchés publics de la Mairie de Bama, au plus tard
le 04 juin 2020 à 09  heures. 

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 du dossier transmis 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 Commission Communale
d’Attribution des Marchés Publics

Etienne W. NIKIEMA

Avis de demande de prix 
N° 2020-02/RNRD/PLRM/C-TIT du 06 avril 2020

FINANCEMENT : Budget communal/ 
Ressources transférées MENAPLN, gestion 2020. 

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

1. La commune de TITAO lance une demande de prix ayant
pour objet la : Construction de trois (03) salles de classes+ bureau
+ magasin et latrine à Watinoma dans la Commune de Titao.

Le montant prévisionnel de Trente-quatre millions cinq cent
quatorze mille (34 514 000) francs CFA TTC.

Les travaux seront financés par le Budget communal/
Ressources transférées MENAPLN.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés titulaire de l’agrément
technique de catégorie B1 minimum couvrant la région du nord
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.

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 de la mairie de Titao sis à
Titao, tel 76 75 77 22/79 23 55 20 /73 64 71 18/70 94 99 49.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétariat général de la Mairie de Titao et moyennant paiement
d’un montant non remboursable trente mille (30 000)F CFA à la tré-
sorerie principal de Titao. 

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 Cinq
cent mille (500 000) F CFA devront parvenir ou être remises au
Secrétariat Général de la Mairie de Titao, avant   le 04 juin 2020  à
9heures 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 soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de
remise des offres.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Innocent SAWADOGO
Administrateur Civil
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Travaux

REGION DU NORD REGION DU NORD

Travaux de construction de trois (03) salles de
classe+bureau+magasin à l’école de Gambo « C
»au profit de la Circonscription d’Education de

base  de Séguénéga II

Travaux de construction de trois (03) salles de
classe+bureau+magasin à l’école de Mogom

Bankporéau profit de la circonscription d’éducation 
de base de séguénéga I

Avis de demande de prix N° 2020 
N°01/RNRD/PYTG/CSGA/PRM

Financement :Budget communal, gestion 2020

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

La commune de Séguénéga  dont l’identification complète est
précisée aux données particulières de la demande de prix(DPDPX)
lance une demande de prix ayant pour objet les travaux de construction
de trois (03) salles de classe+bureau+magasin à l’école de Gambo « C
» au profit de la Circonscription d’Education de base  de Séguénéga II.
Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans les
Données particulières de la demande de prix). 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés (agrémentB1 minimum) 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 travaux se composent d’un lot unique.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre vingt dix
(90)jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de auprès du Secrétariat de la Mairie
de Séguénéga, 78 43 79 49/60 19 87 05.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la personne
responsable des marchés  et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de trente mille(30 000) franc CFA à la perception de
Séguénéga. 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, confor-
mément aux données particulières de la demande de prix, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille
(500 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse au
secrétariat de la Mairie, avant le 04 juin 2020 à 09  heures minute T.U.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

NB : Le budget prévisionnel est de dix-sept millions (17 000 000)FCFA
TTC

La Personne Responsable des Marchés,
Président de la Commission Communale

d’attribution des marchés

Mahamadi  OUEDRAOGO

Avis de demande de prix  N° 2020-N°02/RNRD/PYTG/CSGA/PRM
Financement :Budget communal(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
Séguénéga.

La commune de Séguénéga  dont l’identification complète est
précisée aux données particulières de la demande de prix(DPDPX)
lance une demande de prix ayant pour objet les travaux de construction
de trois (03) salles de classe+bureau+magasin à l’école de Mogom
Bankporé au profit de la Circonscription d’Education de base  de
Séguénéga I. Les travaux seront financés sur les ressources indiquées
dans les Données particulières de la demande de prix). 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés (agrémentB1 minimum)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 travaux se composent d’unlot unique.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre vingt dix
(90)jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de auprès du Secrétariat de la Mairie
de Séguénéga, 78 43 79 49/60 19 87 05.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la personne
responsable des marchés  et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de trente mille (30 000) franc CFA à la perception de
Séguénéga. 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, confor-
mément aux données particulières de la demande de prix, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille
(500 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse au
secrétariat de la Mairie, avant le 04 juin 2020 à 09  heures minute T.U. 

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

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

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

NB : Le budget prévisionnel est de dix sept millions (17 000 000) FCFA
TTC

La Personne Responsable des Marchés,
Président de la Commission Communale

d’attribution des marchés

Mahamadi  OUEDRAOGO
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Travaux

REGION DU NORD REGION DU NORD

Travaux de construction d’une maternité
dans le village de Kélguenaba au profit de

la Commune de Séguénéga

Construction d’un logement F3 + cuisine +
latrine-douche à l’école Koumbané « B » au

profit de la commune de Namissiguima.

Avis de demande de prix
N°2020-04/RNRD/PYTG/CNMS/MNMS/SG du 20/03/2020

Financement : Budget communal + FPDCT, 
gestion 2020.

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

La commune de Namissiguima lance une demande de prix
ayant pour objet la construction d’un logement F3 + cuisine + latrines-
douches à l’école Koumbané « B » au profit de la commune de
Namissiguima.

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre-vingt-dix
(90) jours. 

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Secrétaire Général, Président de
la commission d’attribution des Marchés de la mairie de Namissiguima. 
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu
complet du dossier de demande de prix à la mairie de Namissiguima et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille
(20.000) francs CFA au Trésor de Ouahigouya. 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 trois (03) copies, confor-
mément aux données particulières de la demande de prix, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille
(300 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse :
Secrétariat de la mairie de Namissiguima, avant le 04 juin 2020 à 09
heures minute T.U.

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

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

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

NB : Le budget prévisionnel est de onze millions six cent quatre vingt
sept mille quatre vingt huit (11 687 088)FCFA TTC

Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés

KI Ali
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix
N° 2020-N°03/RNRD/PYTG/CSGA/PRM

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
Séguénéga.

La commune de Séguénéga  dont l’identification complète est
précisée aux données particulières  de la demande de prix(DPDPX)
lance une demande de prix ayant  pour objet les travaux de construc-
tion d’une maternité dans le village de Kélguenaba au profit de la
Commune de Séguénéga. Les travaux seront financés sur les
ressources indiquées dans les Données particulières de la demande de
prix).  

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés (agrément B1 minimum) 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 travaux se composent d’un lot unique.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre vingt dix
(90) jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de auprès du Secrétariat de la Mairie
de Séguénéga, 78 43 79 49/60 19 87 05.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la personne
responsable des marchés  et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de trente mille (30 000) franc CFA à la perception de
Séguénéga. 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, con-
formément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille
(500 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse au
secrétariat de la Mairie, avant le 04 juin 2020 à 09  heures minute T.U.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

NB : Le budget prévisionnel est de dix neuf millions (19 000 000) de F
CFA TTC

La Personne Responsable des Marchés,
Président de la Commission Communale

d’attribution des marchés

Mahamadi  OUEDRAOGO
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Travaux

REGION DU NORD REGION DU NORD

Réhabilitation du bâtiment administratif de la mairie
(lot 1) et d’un bloc de cinq (05) boutiques de rue au

marché de Namissiguima (lot 2)  au profit de la 
commune de Namissiguima .

Construction de deux salles de classe au
CEG de Soulou.

Avis de demande de prix 
N°2020-01/RNRD/PYTG/CNMS/MNMS/SG du 02/03/2020
Financement : Budget communal + PACT, gestion 2020

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

La commune de Namissiguima lance une demande de prix
ayant pour objet la Réhabilitation du bâtiment administratif de la mairie
(lot 1) et d’un bloc de cinq (05) boutiques de rue au marché de
Namissiguima (lot 2) au profit de la commune de Namissiguima.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes
physiques ou morales ayant l’agrément B1minimum dans le domaine
du bâtiment  pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdic-
tion ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration. 

Les travaux sont en deux (02) lots : 
- Lot 1 : Réhabilitation du bâtiment administratif de la mairie au profit de
la commune de Namissiguima ;
- Lot 2 : Réhabilitation d’un bloc de cinq (05) boutiques de rue au
marché de Namissiguima (lot 2) au profit de la commune de
Namissiguima.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Secrétaire Général, Président de
la commission d’attribution des Marchés de la mairie de Namissiguima. 
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu

complet du dossier de demande de prix à la mairie de Namissiguima et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille
(20.000) francs CFA par lot auprès du Trésor de Ouahigouya. 

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 trois (03) copies pour
chaque lot, conformément aux données particulières de la demande de
prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de
cinq cent mille (500 000) francs CFA pour le lot 1 et deux cent mille (200
000) francs CFA pour le lot 2 devront parvenir ou être remises à
l’adresse : Secrétariat de la mairie de Namissiguima, avant le 04 juin
2020 à 09  heures minute T.U. L’ouverture des plis sera faite immédiate-
ment en présence des Candidats qui souhaitent y assister. 

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

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

NB : Le budget prévisionnel du lot 1  est de quatorze millions deux cent
quatre vingt cinq mille sept cent quatorze (14 285 714) FCFA TTC
NB : Le budget prévisionnel du lot 2 est de un million neuf cent
cinquante six mille neuf cent (1 956 900) FCFA TTC

Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés

KI  Ali
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix N°2020- 01 /RNRD/PYTG/C-
KUMB/M.KUMB/SG du 05 Février 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
Koumbri. 

La commune de Koumbri lance une demande de prix ayant
pour objet la construction de deux salles de classe au CEG de Soulou.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes 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 en lot unique. 

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des
Marchés de la mairie de Koumbri, Téléphone 62 54 10 25. 

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de Koumbri
et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille
(30.000) francs CFA auprès de la régie de recette, sise à Koumbri. 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. 

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, con-
formément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent
cinquante mille ( 350 000 ) francs CFA devront parvenir ou être remis-
es à l’adresse : Secrétariat de la mairie de Koumbri, avant le 04 juin
2020 à 09  heures minute T.U.

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

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

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

NB : l’enveloppe financière est de douze millions trois cent quatre-vingt
mille neuf cent cinquante-deux (12 380 952) FCFA

Le Secrétaire Général,
Président de la Commission Communale

d’Attribution  des Marchés

Mathurin NIKIEMA
Adjoint Administratif



Quotidien N° 2842 - 2843- Lundi 25 & Mardi 26 mai 2020 57

Travaux

REGION DU NORD REGION DU NORD

Construction de trois (03) fourrières dans
les villages de Dessè, Ninigui et de Pogoro

Construction d’un parc de vaccination
avec quai d’embarquement à Koumbri.

Avis de demande de prix N°2020- 03 /RNRD/PYTG/C-
KUMB/M.KUMB/SG du 12 mars 2020.

Financement : Budget communal + PNDRP, gestion 2020. 

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

La commune de Koumbri lance une demande de prix ayant
pour objet la construction de trois (03) fourrières dans les villages de
Dessè, Ninigui et de Pogoro.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes 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 en lot unique. 

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des
Marchés de la mairie de Koumbri, Téléphone 62 54 10 25. 

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de Koumbri
et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille
(30.000) francs CFA auprès de la régie de recette, sise à Koumbri. 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. 

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, con-
formément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent
cinquante mille (250 000) francs CFA devront parvenir ou être remises
à l’adresse : Secrétariat de la mairie de Koumbri, avant le 04 juin 2020
à 09  heures minute T.U. 

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

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

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

NB : l’enveloppe financière est de huit millions huit cent soixante-trois
mille (8 863 000) FCFA

Le Secrétaire Général,Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés

Mathurin NIKIEMA
Adjoint Administratif

Avis de demande de prix 
N°2020- 02 /RNRD/PYTG/C-KUMB/M.KUMB/SG 

du 05 Février 2020.
Financement : Budget communal + FPDCT+ 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
Koumbri. 

La commune de Koumbri lance une demande de prix ayant
pour objet la construction d’un parc de vaccination avec quai d’em-
barquement à Koumbri.

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 en lot unique. 

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable
des Marchés de la mairie de Koumbri, Téléphone 62 54 10 25. 

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de
Koumbri et moyennant paiement d’un montant non remboursable
de trente mille (30.000) francs CFA auprès de la régie de recette,
sise à Koumbri. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de cour-
rier, la Personne Responsable des Marchés ne peut être respons-
able de la non réception du dossier de demande de prix par le can-
didat. 

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 trois
cent  mille ( 300 000 ) francs CFA devront parvenir ou être remises
à l’adresse : Secrétariat de la mairie de Koumbri, avant le 04 juin
2020 à 09  heures minute T.U.. L’ouverture des plis sera faite immé-
diatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister. 

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

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

NB : l’enveloppe financière est de dix millions quatre cent soixante
un mille six cent douze (10 461 612) FCFA

Le Secrétaire Général,Président de la Commission
Communale d’Attribution des Marchés

Mathurin NIKIEMA
Adjoint Administratif
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MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 

C O M M U N I Q U E  D E  R E P O R T

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement (MEA), président de la Commission d’Attribution des
Marchés, informe les soumissionnaires des manifestations d’intérêts suivantes : 

• Avis à manifestation d’intérêt N°2020/--016M----/MEA/SG/DMP du 08 mai 2020 pour le recrutement d'un Consultant (cabinet ou
bureau d’études) chargé de la réalisation d’études d’APS, d’APD et de l’élaboration du DAO des travaux d’infrastructures à buts multiples dans
le cadre du Programme Intégré de Développement et d’Adaptation au Changement Climatique dans le bassin du Niger (PIDACC/BN),
Composante BURKINA

• Avis à manifestation d’intérêt N°2020/-017M-----/MEA/SG/DMP du 08 mai 2020 pour le recrutement d’un consultant (firme/cabinet ou
bureau d’études) pour une Assistance Technique chargée de l’élaboration, de la mise en œuvre et du suivi des sous-projets financés dans le
cadre du Programme Intégré de Développement et d’Adaptation au Changement Climatique dans le bassin du Niger (PIDACC/BN),
Composante BURKINA

parus dans le quotidien des marchés publics n°Q 2837 du 18/05/2020, que les dates de dépôt et de dépouillement  initialement prévues pour
le 01 juin 2020 sont reportées au 02 juin 2020.

Les heures restent inchangées. 

Le Directeur des Marchés Publics 

Président de la CAM

   P. Evariste ZEMBA

Chevalier de l’Ordre du Mérite 

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DE L’ECONOMIE NUMERIQUE ET DES POSTES 

C O M M U N I Q U E

La Directrice des Marchés Publics du Ministère du Développement de l’Economie Numérique et des Postes, présidente de la
Commission d’Attribution des Marchés du ministère, a l’honneur de porter à la connaissance des candidats à l’Appel d’Offres Ouvert n°2020-
006/MDENP/SG/DMP du 17 avril 2020 pour l’acquisition du matériel spécifique pour l’opérationnalisation des natures de recette au profit de la
DGTIC, que ledit appel d’offres est annulé pour absence de crédits budgétaires.

La Directrice s’excuse auprès des éventuels candidats pour les désagréments que pourrait causé cette annulation. 

La Directrice de Marchés Publics

Somlabem Suzanne OUEDRAOGO/ZOMA

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 
des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf






