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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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DOSSIER DU 02 JUIN SYNTH MINEFID 

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 

demande de prix  n°2020-003/MINEFID/SG/ENAREF/DG/PRM  du  20/04/2020  pour la maintenance du parc automobile de L’ENAREF; 
Référence de la convocation  de la CAM pour l’ouverture des plis, l’analyse des offres et délibération N°2020-

0003/MINEFID/SG/ENAREF/DG/PRM du 30 AVRIL 2019  - FINANCEMENT : BUDGET  ENAREF, GESTION 2020 
Allotissement : lot unique - Nombre de plis reçus : deux (02) 

Montants lus de la soumission  
en francs CFA 

Montants corrigés de la 
soumission  en francs CFA Soumissionnaires Montant 

minimum 

Montant 
maximum 

Montant 
minimum 

Montant 
maximum 

Observations 

Garrage Bert Ella 3 835 000 HT 9 795 500 HT - - 

Absence de signature sur les CV du personnel 
proposé. 
La carte grise du véhicule n’est pas au nom de la 
société et aucune attestation de promesse de mise 
à disposition n’est fournie. 
Non participation  à la visite du parc automobile qui 
était obligatoire 
Non conforme 

GEMAF FASO 
3 595 500 HT 

4 242 690 TTC 

10 551 000 HT 
12 450 180 TTC 

3 565 500 HT 
4 207 290 TTC 

11 314 500 HT 
13 351 110 TTC 

Corrections des quantités minimales et maximales 
aux items 22, 23 ,26 et 27 du H. 
Correction des quantités minimales et maximales 
aux items 23, 26, 27 du I. : conforme 

Attributaire 

  GEMAF  pour les  montants suivants : 
Minimum :    trois millions cinq cent soixante cinq mille cinq cent  (3 565 500)  francs CFA HT soit quatre millions 
deux cent sept mille deux cent quatre vingt dix (4 207 290) francs CFA TTC 
Maximum : onze millions trois cent quatorze mille cinq cents  (11 314 500) francs CFA HT soit treize millions trois 
cent cinquante un mille cent dix (13 351 110) francs CFA TTC 
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MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 
Manifestation d’intérêt en vue d’une demande de proposition allégée N°2020-016/MINEFID/SG/DMP du 28/02/2020 pour l’étude d’évaluation de la 

politique nationale d’aménagement du territoire. Référence de la Publication de l’avis : quotidien N°2784 du mercredi 04/03/2020 
Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2020. Date de dépouillement : 19/03/2020 ; date de délibération : 29/05/2020 

Nombre de plis reçus : dix (10). 

Cabinet Domaine de 
qualification 

Expériences pertinentes justifiées 
en rapport avec la mission 

Nombre 
d’expériences  Observations 

IDEA CONSULTING 
INTERNATIONAL  
04 BP 8026 Ouagadougou 04 
idea@ideaconsult.com.tn 

Etude, Conseil et 
Assistance 
Technique 

! CS-Lgl/2018-21/Vendor n°00000016754 pour 
l’élaboration de la politique nationale d’aménagement du 
territoire (PNAT) et de la loi-cadre d’aménagement du 
territoire (LAT) de la RDC (absence d’attestation de service 
fait) ; 
! CS-Lgl/2018-21/Vendor n°00000016753 pour 
l’élaboration d’un schéma national d’aménagement du 
territoire (lot 1) et des guides méthodologiques pour 
l’élaboration des plans provinciaux et des plans locaux 
d’aménagement des territoires de la RDC (lot 2) (absence 
d’attestation de service fait) ; 
! Marché N° 
000065/M/PR/MINMAP/DGMAS/DMSPI/CE3/2015 du 15 
avril 2015 passé après appel d’offres restreint 
N°186/AOIR/MINMAP/CCPM-SPI/2014 du 09 octobre 2014 
pour l’élaboration du schéma national d’aménagement et de 
développement durable du territoire du Cameroun (absence 
d’attestation de service fait) ; 
! Marché n°054/M/PR/MINMAP/DGMAS/DMSPI/CE8/2015 
passé après appel d’offres restreint 
N°178/AOIR/MINMAP/CCPM-SPI/2014 du 09 octobre 2014 
pour l’élaboration du plan de zonage du territoire national 
du Cameroun (absence de contrat) ; 
! Marché N° 
000013/M/PR/MINMAP/DGMAS/DMSPI/CE5/2017 du 23 
janvier 2018 passé après appel d’offres restreint 
N°141/AOIR/MINMAP/CCPM-SPI/2016 du 04 octobre 2016 
pour l’élaboration des schémas régionaux d’aménagement 
et de développement durable du territoire des régions de 
l’Adamaoua (lot1), du Centre (lot2), de l’extrême-Nord 
(lot3), du Littoral (lot4) du Nord-Ouest (lot5) et de l’Ouest du 
Cameroun (absence d’attestation de service fait) ; 

00 

Le cabinet 
intervient dans le 
domaine mais ne 
dispose pas de  

références 
similaires 

pertinentes 
justifiées 

NAZAN SARL 
04 BP 8026 Ouagadougou 04 
akdeoua@groupe-nazan.com 

! Evaluation et 
conception des 
dispositifs de suvi-
évaluation ; 
! Assistance 
conseil/Formations
/Etudes/Conceptio
n de projets 

Néant  00 

Le cabinet 
intervient dans le 
domaine mais ne 
dispose pas de  

références 
similaires 

pertinentes 
justifiées 

Groupement 
SAEC 
06 BP 9726 Ouaga 06 
Tél : 25 36 26 81 
Cél : 70 25 97 04 
saecburkina@yahoo.fr 
cabinet A.C.I/D SA 
06 BP 9317 Ouaga 06 
Tél : 25 47 62 07/ 25 37 40 65 
acid_sa@yahoo.fr   

! Evaluation de 
projets/programme
s ; 
! Territorialisation 
des politiques et 
des actions de 
développement ; 
! Gestion foncière. 

! Marché N°CR/12/02/05/00/2018-00038 suivant 
demande de proposition N°2017-155/MINEFID/SG/DMP 
DU 28/07/2017 pour le recrutement d’un consultant (bureau 
d’étude) pour l’élaboration des schémas régionaux 
d’aménagement et de développement durable du territoire 
(SRADDT) du Sahel (lot2) (absence d’attestation de service 
fait) ; 
! Contrat institutionnel N°002/2015/MS/PNUD pour le 
recrutement d’un cabinet pour l’élaboration des plans 
communaux de développement, résilients aux changements 
climatiques, sensibles au genre et durables de Fada 
N’gourma et de Tansarga en deux (02) lots + attestations 
de bonne fin d’exécution ; 
! Lettre de commande N°2017-003 suivant demande de 
cotation N°2017-02/MATD/REST/PGRM/FDG/CO du 
04/04/2017 pour réactualisation du plan communal de 
développement 2017-2021 de la commune de Fada 
N’gourma + attestation de validation. 

02 

Le groupement 
intervient dans le 

domaine avec 
deux (02) 
références 
similaires 

pertinentes 
justifiées 

Groupement 
BAD COM CONSULT SARL 
01 BP 1053 Ouaga 01 
Tél : 25 40 91 07 
Cél : 70 20 63 30/ 76 60 27 
89/ 78 81 25 61 
badcomconsult@yahoo.fr 
www.badcomconsult.com 
DE.MA.IN SARL 
Cél : 70 23 08 11 
demain96@yahoo.fr 

! Suivi évaluation ; 
! Politiques et 
stratégies de 
développement 
urbain et territorial ; 
! Etudes et 
analyses. 

! Marché N°38/00/02/03/00/2017/00052 suivant demande 
de propositions n°2016-096/MUH/SG/DMP du 02/09/2016 
pour l’élaboration des schémas directeurs d’aménagement 
et d’urbanisme (SDAU) des villes de Tougan et Réo (lot2) 
(absence d’attestation de service fait) ; 
! Marché N°38/00/02/03/00/2015/00017 suivant 
demande de propositions n°2014-043/MUH/SG/DMP du 
30/04/2014pour le recrutement de cabinets ou bureaux 
d’études pour l’élaboration des plans d’occupation des sols 
de la ville de Ouahigouya (lot 3) (absence d’attestation de 
service fait)  

00 

Le cabinet 
intervient dans le 
domaine mais ne 
dispose pas de  

références 
similaires 

pertinentes 
justifiées 

4 Quotidien N° 2851 - Vendredi 05 juin 2020

Résultats provisoires



Groupement 
NORDIC 
11 BP 4250 Ouagadougou 11 
Tél : 25 65 15 83 
Cél : 70 69 20 08 
nordiconsult@gmail.com 
CAET 
20, rue Henri Lopes, B-1640 
Kinshasa 
Tél : +243 852 169617 
cabafreetech2013@gmail.co
m 

! Suivi-évaluation 
des projets et 
programmes de 
développement ; 
! Evaluation de 
politiques 
publiques au Sud, 
de stratégies et 
instruments de 
coopération au 
développement ; 
! Evaluation 
d’actions de 
développement 

Néant 

 
 
 

00 

Le groupement 
intervient dans le 
domaine mais ne 
dispose pas de  

références 
similaires 

pertinentes 
justifiées 

AFET-BF 
01 BP Ouagadougou 01 
Cell :70 22 07 22 
afet@yahoo.com 

! Evaluation ex-
ante et ex-post des 
projets ; 
! Evaluation des 
performances ; 
! Evaluation des 
projets et 
programmes ; 
! Suivi-évaluation 
des politiques. 

! Contrat N° 17-RM/MEF/2019/002/013/SG/DAF du 
14 juin 2019 pour Evaluation de la politique nationale 
d’aménagement du territoire du Mali + attestation de service 
fait. 
! Marché N° 32/00/02/05/80/2019 du 09 février 
2019 pour Evaluation de la politique nationale 
d’aménagement du territoire du Bénin + attestation de 
service fait. 
! Marché N° RT-MEF/2018-001/008/120/34/DAF 23 mars 
2018 pour Evaluation de la politique nationale 
d’aménagement du territoire du Togo + attestation de 
service fait. 

03 

Le cabinet 
intervient dans le 

domaine avec 
trois (03) 

références 
similaires 

pertinentes 
justifiées 

Groupement 
RECS International 
Tél : +81 3-5211-5519 
tender@recs-intl.co.jp 
ARCHIPLAN 
10, rue 7000 App. N16 1er 
Etage, Belvédère Tunis, 1002 
Tunis, Tunisie 
Tél : +216 71849438 
archiplan@planet.tn 
ARCADE 
01 BP 5738 Ouaga 01 
Tél : 25 36 91 32 
arcade@fasonet.bf  

! Revue de la 
politique nationale 
d’aménagement du 
territoire ; 
! Urbanisme 
opérationnel 
! Analyse urbaine  

! Marché N°38/00/02/03/00/2017/00051 suivant demande 
de propositions n°2016-096/MUH/SG/DMP du 02/09/2016 
pour l’élaboration des schémas directeurs d’aménagement 
et d’urbanisme (SDAU) des villes de Bittou et Pô (lot1) 
(absence d’attestation de service fait) ; 
! Lettre de commande N°09-CO/02/03/00/2017/0002 
suivant demande de proposition N°2013-01/CBFR pour 
l’élaboration d’un plan communal de développement au 
profit de la commune de Banfora (absence d’attestation de 
service fait) ; 
! Marché N°38/00/02/03/00/2018/00040 suivant demande 
de propositions n°2017-324/MUH/SG/DMP du 17/11/2017 
pour l’élaboration des plans d’occupation des sols des villes 
de Gaoua, Dédougou, Dori et Kaya (absence d’attestation 
de service fait). 

00 

Le groupement 
intervient dans le 
domaine mais ne 
dispose pas de  

références 
similaires 

pertinentes 
justifiées 

Groupement INSTITUT 
DEVELOP SARL 
BP 229 PISSY 1 Ouaga 01 
Tél :+226 71 64 05 05/ 70 27 
61 79/ 78 96 81 48/ 79 30 18 
21 
Institut_develop@yahoo.com  
Cabinet ESSOR 
01 BP 1412 Ouaga 01 
Tél : 25 46 11 59 
Cél : 70 21 16 22 
essorbf@gmail.com 
 

! Etudes et 
analyses ; 
! Analyse des 
politiques 
publiques, 
! Suivi-évaluation 
des politiques ; 
! Suivi-évaluation 
des ODD ; 
! Evaluation et 
analyse des projets 
et programmes ; 
! Evaluation des 
politiques 
structurelles de 
développement . 

! Marché n°03/00/02/05/00/2019/00035 du 14 octobre 
2019 pour Evaluation indépendante à mi-parcours de la 
mise en œuvre du PNDES au Burkina Faso (absence 
d’attestation de service fait). 

00 

Le groupement 
intervient dans le 
domaine mais ne 
dispose pas de  

références 
similaires 

pertinentes 
justifiées 

I.C.I. 
01 BP 6490 Ouaga 01 
Tél : 25 30 88 60 
Contact@ici-burkina.com 
www.ici-burkina.com 

! Aménagement 
du territoire ; 
! Analyse et 
planification 
urbaine ; 
! Projet de 
développement 
local. 

! Suivi-évaluation externe du programme d’investissement 
et de capacitation des Collectivités Territoriales (PICCT) du 
Niger (absence d’attestation de service fait) ; 
! Evaluation de la mise en œuvre et des résultats des 
programmes FICOD II et III (Niger), préalable au contrôle 
final de la kfw (absence d’attestation de service fait). 

00 

 Le cabinet 
intervient dans le 
domaine mais ne 
dispose pas de  

références 
similaires 

pertinentes 
justifiées 

MC SARL  
01 BP 3463 Ouaga 01,  
Tel : +226 25 34 40 45/70 27 
19 40 
mconsult.ic@gmail.com 
Mc_sarl@yahoo.com 

! Appui à 
l’élaboration de 
PDS, PCD ; 
! Etudes d’impact 
environnemental. 

Néant 00 

Le cabinet 
intervient dans le 
domaine mais ne 
dispose pas de  

références 
similaires 

pertinentes 
justifiées 

Conclusion  Le cabinet AFET-BF est retenu pour la suite de la procedure. 
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DEMANDE DE PRIX N°2020 -07/MS/SG/CHU-B/DG/DMP DU 24 AVRIL 2020 POUR L’ACQUISITION DE FOURNITURES DES ATELIERS AU 

PROFIT DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BOGODOGO 
FINANCEMENT : BUDGET DE CHU-B « GESTION 2020 ». DATE DE DEPOUILLEMENT : 19 MAI 2020 
Reference de la publication de l’avis : Quotidien des marchés publics : N°2830 du jeudi 07 mai 2020 

NOMBRE DE PLIS : 09; Nombre de lots: lot unique. 

N° 
Nom du 

soumissionnaire 
Montant lu en FCFA HT Montant corrigé en FCFA TTC 

Observations 
Minimum Maximum Minimum Maximum 

01 STEFI BURKINA 10 467 500 16 187 000 12 351 650 19 100 660 Conforme 

02 
CHRYSALIDE 
INVESTISSEMENT 

6 428 350 10 153 500 ---------------- ---------------- 

Non conforme 
La lettre de soumission est adressée au Ministère de la 
Santé et non au Centre Hospitalier Universitaire de 
Bogodogo. 

03 
ETABLISSEMENT 
NEYA � FRERE 

10 698 500 17 000 000 ---------------- ---------------- Conforme 

04 
ENTREPRISE 
WELAS  

10 037 450 16 486 850 11 843 011 19 451 533 

Non conforme 
Item 102: demandée longueur environ 160mm; proposée 
longueur environ 160mm ; donc pas de proposition 
ferme ; 
- Item 103: demandée vachette ou équivalent; proposée 
FACOM ou équivalent ; donc pas de proposition ferme 
- Item 113: puissance nominale demandée �880;  
puissance nominale proposée�880.                            
Poids: �3,1kg demandée; Poids: �3,1kg proposé 
Donc pas de proposition ferme 
- Item 98: dimension demandée hauteur = 80mm; 
prospectus proposé hauteur = 135mm . 

05 
HIGH 
TECHNOLOGIES 
SARL 

9 906 875 15 645 950 11 660 613 ---------------- 

Non conforme 
-Item 113: puissance nominale demandé �880;  puissance 
nominale proposée �880. Donc pas de précision sur la 
puissance                                                                   
Poids: � 3,1kg demandé; Poids: �3,1kg proposé , pas de 
précision sur le poids. 
-Item 98: deux (02) prospectus différents proposés sans 
aucune option ferme (chacun des prospectus comportant 
plusieurs  références) 

06 
ABM EXPERTISES 
AFRICA 

10 980 150 19 023 625 12 732 058 22 203 181 

 Non conforme 
-Item 100: dimension  demandée � 32x28cm; proposée 
dimension � 32x28cm, pas de précision sur la 
dimension. 
-Item 113: puissance nominale demandée �880;  
puissance nominale proposée �880.                                         
Poids demandé: �3,1kg. Poids proposé �3,1kg. Pas de 
précision sur la puissance et le poids ; 
-Item 43: demandé: ampoule led de  1,20 m; proposé:  
une photo commentée d'une ampoule ronde 
-tem 44: demandé: ampoule led de  0,60 m; proposée: 
une photo commentée d'une ampoule ronde 

07 SOGIMEX SARL 11 036 900 18 240 000 13 046 552 21 586 330 

Conforme 
La variation de l’offre est dû aux faits suivants : 
-item - Item 16, le prix unitaire est de (12 000) F en lettres 
et de (12 500) F en chiffres. C’est le prix en lettre qui 
prévaut 
-Item38, quantité maximale (03) au lieu de (05) demandée 
-Item 132 ; quantité minimale (01) maximale (01) utilisées 
au lieu de quantité minimale (03) maximale (05) 
demandées 

08 ASTECH 8 772 775 14 992 425 10 351 934 17 691 180 

Non conforme 
En application des dispositions de l’article 21 à son point 6 
des IC (DDP), l’offre est anormalement basse car le 
montant maximum TTC de l’offre (17 691 180) est inférieur 
au seuil minimum (18 397 244) F TTC. Le seuil maximum 
étant de (24 890 389) F TTC 
La variation de l’offre de ASTECH est dû à des erreurs de 
calcul. 

09 
BARACK BARAKA 
SARL 

10 840 000 16 500 000 12 791 200 19 470 000 

Non conforme 
Item 102: demandé : longueur environ 160mm; proposé: 
longueur environ 160mm, pas de précision sur la 
longueur. 
-Item 113: puissance nominale demandé � 880;  
puissance nominale proposée 80.  
-Item 44: échantillon ou prospectus demandé non fourni 
-Item 43, 92, 93, 98, 140 et 141 : échantillons ou 
prospectus demandé non fourni mais des photos 
commentées proposées. 

ATTRIBUTAIRE:  
 
STEFI BURKINA  

Pour un montant minimum de douze millions trois cent cinquante un mille six cent cinquante (12 351 650) F 
CFA/TTTC et un montant maximum de dix-neuf millions cent mille six cent soixante (19 100 660) F CFA/TTTC. Le 
délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2020, le délai d’exécution de l’ordre de commande est de quinze (15) 
jours. 
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INSTITUT DES SCIENCES ET TECHNIQUES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION 
Demande de prix N°2020-01/ISTIC/DG/PRM pour la fourniture, l’installation et la formation à l’utilisation d’un groupe électrogène  

au profit de l’ISTIC. Lot unique. Date de publication de l’avis : RMP N°2833 du mardi 12 mai 2020, page 25. 
Financement : Budget de l’ISITIC, Gestion 2020. Nombre de plis reçus : Cinq (05). Date de dépouillement : 22 mai 2020&

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

BURKINA 
EQUIPEMENTS 21 088 600 21 088 600 24 884 548 24 884 548 Conforme 

WATAM SA 18 961 864 18 961 864 22 375 000 22 375 000 

Non conforme :  
- Absence de pages de garde et de signature des contrats similaires 
exécutés des trois dernières années 
- Absence de PV de réception des contrats similaires exécutés les trois 
dernières années 
-Absence de copies légalisées des diplômes du personnel qualifié requis 
- Absence de curriculum vitae du personnel qualifié requis 

 18 050 000 18 050 000 21 299 000 21 299 000 

Non conforme : 
-Erreur dans la lettre de soumission (A l’Institut des Sciences et 
Techniques de l’Information et de la Communication au lieu de A l’Institut 
des Sciences et Technologiques de l’Information et de la Communication) 
-Atténuation sonore demandée : -10 db et atténuation sonore proposée : 
10 db (item 28) 
- Item 29 non conforme pour AMANDINE SERVICES : le niveau de 
pression acoustique proposé ne correspond pas à celui du prospectus 

SO.T.E.E.MA 
SARL 18 796 000 18 796 000 22 179 280 22 179 280 

Non conforme : 
-Dossier de demande de prix et non d’appel d’offres sur les pages de 
garde des offres techniques et financières 
-Reconduction systématique de l’objet de certains dossiers passés aux 
dossiers actuels 
-Erreur sur item 28 : Conformément au dossier de la demande de prix la 
capacité du circuit de refroidissement demandée est inférieure ou égale à 
21 Litres et non inférieure ou égale à 1 Litre. 
- La capacité du circuit de refroidissement proposée est petite : 1 Litre   

COGEA 
INTERNATIONAL 

 
 
 
 
 
 

20 700 000 
 

 
 
 
 
 
 

20 700 000 
 

24 426 000 24 426 000 

Non conforme : 
-Item 2 : le modèle de l’alternateur proposé (ECP 34-2L/4) ne correspond 
pas au type de l’alternateur de la marque TECNICS qui est TCU 228L 
-Items 4 et 5 : Incohérence entre les puissances de secours et continue et 
celles des prospectus 
-Item 27 : Modèle de silencieux non vérifiable 
-Item 32 : Indice de protection proposé différent de celui du prospectus   

Attributaire 
BURKINA EQUIPEMENTS   pour un montant de : Vingt-un millions quatre-vingt-huit mille six cents (21 088 600) FCFA 
HTVA et vingt-quatre millions huit cent quatre-vingt-quatre mille cinq cent quarante-huit (24 884 548) FCFA TTC avec 
un délai d’exécution de vingt-un (21) jours. 

 
Demande de prix N°2020-02/ISTIC/DG/PRM pour l’acquisition de matériels informatiques au profit de l’ISTIC. Lot unique. 

Date de publication de l’avis : RMP N°2833 du mardi 12 mai 2020, page 24. Financement : Budget de l’ISITIC, Gestion 2020 
Nombre de plis reçus : Quatre (04). Date de dépouillement : 22 mai 2020&

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

IMPACT INFORMATIQUE 14 855 000 14 855 000 17 528 900 17 528 900 Conforme 

APROM 13 950 000 13 950 000 - - 
Non conforme :  
- Spécifications de l’item 4 non conformes 
- Copie non légalisée de l’agrément technique en matière 
informatique 

SOGIMEX SARL 14 500 000 14 500 000 17 110 000 17 110 000 Non conforme : Pas de service après-vente  
NAÏLA SERVICES 14 000 000 14 000 000 - - Conforme 

Attributaire NAÏLA SERVICES   pour un montant de : quatorze millions (14 000 000) FCFA HTVA avec un délai de livraison de 
trente (30) jours. 
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Demande de prix n°2020-00002/MESRSI/SG/CNRST/DG/PRM  pour l’acquisition et l’installation d’un incinérateur au profit de l’Institut de 

Recherches en Sciences de la Santé (IRSS) ; Financement : Budget du CNRST, gestion 2020 ; Publication de l’avis : Quotidien des marchés 
publics n°2832 du lundi 11 mai 2020 ;  Nombre de pl is reçus : 03 ; date d’ouverture des plis : mercredi 20 mai 2020 ;  

Nombre de lots : lot unique ; date de délibération : 20 mai 2020. 

Soumissionnaires 
Montants lu en francs CFA 

Montants corrigés en francs 
CFA 

Montant de l’attributaire (MA) 
doit être compris entre 

85%M� MA�115%M Observations 

HTVA TTC HTVA TTC 
M = 22 274 976 donc  

18 933 730�MA�25 616 213 

ARCOA 23 283 785 23 283 785 23 283 785 27 474 866 Offre anormalement élevée  Non conforme  

ASTECH 20 816 183 - 20 816 183 24 563 096 Offre raisonnable Conforme 

AMANDINE SERVICES - 18 290 000 15 500 000 18 290 000 Offre anormalement basse  Non Conforme 

Attributaire provisoire : ASTECH pour un montant HTVA de vingt millions huit cent seize mille cent quatre-vingt-trois (20 816 183  avec 
un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

 



 

 

SOCIETE NATIONALE D’AMENAGEMENT DES TERRAINS URBAINS (SONATUR) 
Manifestation d’intérêt N°2020-01/DG-SONATUR/RA du 11 mars 2020 relatif au recrutement d’un bureau d’études pour le suivi contrôle et la 
surveillance des travaux de bitumage de 1500 ml de voirie dans les sections 290 (lots 52 à 59), 480 (lots 23 à 28) et 844 (lots 16, 17 et 21) à 

Ouaga 2000. Financement : Budget SONATUR, Exercice 2020 ; Référence de publication de l’avis : RMP n°2805 du jeudi 02 avril 2020 ;  
Nombre de plis reçus : treize (13) ; Date d’ouverture: 17 avril 2020et date de délibération : 30 avril 2020 

N° 
d’ordre Bureau d’études 

Nombre 
d’année 

d’expérience 

Nombre de références similaires 
pertinentes exécutées et prouvées au 
cours des cinq (05) dernières années 

Rang 

01 
Groupement CEITP SARL, B.T.E et GEO-CONSULT, 09 BP : 59 
Ouaga 09, tel :71 02 30 54/25 36 67 12,  
e-mail : ceitp.sarl@gmail.com 

34 22 1er 

02 
Groupement ACE INGENIEURS CONSEILS et ALPHAT CONSULT, 
04 BP :8825 Ouaga 04, tel : 25 34 04 14,  
e-mail :ace.ingenieurs@fasonet.bf 

26 20 2ème 

03 
Groupement AGEIM-IC et CET-GCE 10 BP : 13478 Ouaga 10 ; tel : 
25 36 91 98/25 36 97 11 ; e-mail : ageim@ageim-ic.com 

20 10 3ème 

04 
Groupement TED SARL et ACIT Géotechnique ; 01 BP : 620 Ouaga 
01 ; tel : 70 74 81 44/25 43 31 12/13 ;  
e-mail : tedic@fasonet.bf 

14 10 
3ème 

Ex-aequo 

05 
Groupement SERAT et HYDRO-CO, 01 BP : 1466 Ouaga 01, tel : 25 
41 71 94/70 26 24 84, e-mail : seratsarl@yahoo.fr 24 09 5ème 

06 
Groupement G.I.C MALI et OZED INGENIEURS, 01 BP :1343 Ouaga 
01, tel : 25 36 60 59/70 21 07 67/79 79 93 13,  
e-mail : direction@gic-mali.net 

32 07 6ème 

07 
Groupement GTAH, AC3E et ACET-BTP.IC, 01 BP : 4814 Ouaga 01, 
tel : 25 38 83 12/70 20 32 88,  e-mail :gtah.ic@fasonet.bf 24 06 7ème 

08 
Groupement INTEGC SARL et 2EC, 14 BP :54 Ouaga 14 ; tel :25 48 
14 22/72 99 99 77 : e-mail :2ecingenierie@gmail.com 

20 06 
7ème 

Ex-aequo 

09 
Groupement BURED et GERTEC, 06 BP : 10204 Ouaga 06, tel : 25 
36 31 41/70 23 16 64,  e-mail : ekaboui@hotmail.com 

18 05 9ème 

10 
C.E.T.R.I, 12 BP :145 Ouaga 12, tel :25 36 02 01/25 47 10 45, e-
mail :cetri@fasonet.bf 21 04 10ème 

11 
Groupement GEFA SARL, AGECET-BTP et FASO INGENIERIE, 11 
BP : 1848 Ouaga 11, tel :70 06 66 31/25 37 24 12,  
e-mail : gefa_bf@yahoo.fr 

24 03 11ème 

12 
C.E.T.I.S 09 BP : 756 Ouaga 09 ; tel : 70 20 66 94 /25 31 20 43 e-
mail : cetis@fasonet.bf  18 02 12ème 

13 
Groupement CACI-C, BETIA et Art & Génie, 09 BP : 836 Ouaga 09, 
tel :25 35 87 36/70 25 42 02, e-mail :dg@caci-c.com  14 02 

12ème  
Ex-aequo 

Bureau d’études retenus : Groupement CEITP SARL, B.T.E et GEO-CONSULT ; Groupement ACE INGENIEURS CONSEILS et ALPHAT 
CONSULT ; Groupement AGEIM-IC et CET-GCE ; Groupement TED SARL et ACIT Géotechnique ;  Groupement SERAT et HYDRO-CO ; 
Groupement G.I.C MALI et OZED INGENIEURS 

  1 
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Demande de prix N°2020/024/MCIA/SG/DMP/SMT- PI du 07/07/2020 pour la construction d’un parking et l’aménagement de la cour de l’immeuble 
Ex UREBA au profit du Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat (MCIA). Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2833 

du mardi 12 mai 2020. Convocation CAM : lettre N°20 -495/MCIA/SG/DMP/SMP-PC du 15 mai 2020. Date de dépouillement : 22 mai 2020.  
Date de délibération : 22 mai 2020. Nombre d’offres reçues : 08. Financement :   Budget de l’Etat, gestion 2020 

Récapitulatif des résultats d’analyse 
M=27 396 997 ;                             0,85M = 23 287 447;                        1,15M = 31 506 547.�

N° 
d’ordre� Soumissionnaires� Montant (F CFA HTVA)� Montant (F CFA TTC)�

Observations� Rang�
lu corrigé lu corrigé 

�� SOFT HOUSE SARL� 22 413 940� 22 413 940� 26 448 940� 26 448 940� Conforme� 4
ème

 �
�� GHBR� 22 982 122� 22 982 122� 27 118 904� 27 118 904� Conforme� 5

ème
 �

�� ECIN-Sarl� 20 766 949� 20 766 949� -� -� Conforme� 3
ème

 �

�� B.S.E.C� 20 000 000� 19 999 979� 23 600 000� 23 599 975�
Conforme : Erreur de calcul à l’item 2.3 du devis 
quantitatif et estimatif entrainant une variation de 0, 
00105% de l’offre financière.�

2
ème

 �

�� SGK� 20 228 580 � -� 23 869 724� -�
Non conforme : Facture fournie pour la bétonnière et 
l’ensemble d’échafaudage métallique au lieu de reçu 
d’achat exigé dans le dossier de demande de prix.�

�

�� SAHEL BATIR� 22 223 166� -� 26 223 336� -�

Non conforme : Facture fournie pour la bétonnière et 
l’ensemble d’échafaudage métallique au lieu de reçu 
d’achat exigé dans le dossier de demande de prix ; 
Discordance entre le nom du ferrailleur sur l’attestation 
de travail (NAKOULMA Rimpegbnoma Jean Marie) et 
sur la CNIB et le CV (NAKOULMA Rimpegbnoma 
Jean-Baptiste).�

�

�� SCE SARL� 19 901 810� -� -� -�

Non conforme : Facture fournie pour l’ensemble 
d’échafaudage au lieu de reçu d’achat exigé dans le 
dossier de demande de prix ; Aucune preuve de la 
propriété ou de la disponibilité de la Bétonnière fournie.�

�

	� GEC� 19 737 400� 19 737 400� -� -� Conforme � 1
er

 �
Attributaire :    GEC pour un montant de dix-neuf millions sept cents trente-sept mille quatre cent (19 737 400) F CFA HTVA avec un délai 

d’exécution de soixante (60) jours (année budgétaire 2020).�

�
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SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA 

Appel d'offres n°13/2019 lancé pour la fourniture de mobilier et matériels de bureau 
Publication de l'avis : Quotidien des Marchés Public n°2593 du mardi 11 juin 2019. Financement : Fonds propres SONABEL 

Lot 1 : Ensemble de matériels et mobilier pour Ouagadougou, 
Montant en F CFA HTVA Montant en F CFA TTC N° 

d’ordre 

 
Entreprises Ouverture Corrigé Ouverture Corrigé 

 
Observations 

01 

KE DISTRIBUTION  
02 BP 6070 Ouaga 02 
Tel : 25 45 87 35                       

89 630 000 89 630 000 105 763 400 - Non Conforme. Offre anormalement basse 

02 

UNISTAR DIVERS 
11 BP 1352 Ouaga 11  
Tel : 25 30 38 16 

92 275 000 92 275 000 108 884 500 108 884 500 Conforme 

03 

ADAM’S Sarl  
01 BP 431 Ouaga 01 
 Tel : 25 31 61 61  

96 953 500 96 953 500 114 405 130 114 405 130 Conforme. 

04 

SN-WASS COM SARL 
05 BP 6084 Ouaga 05 
Tel : 25 38 88 13 

95 890 000 95 890 000 113 150 200 113 150 200 Conforme. 

05 

ECOPLAST  
01 BP 4897 Ouaga 01 
Tel: 70 13 52 24 

90 980 000 - - - Non conforme. N’a fourni ni de fiche technique ni de 
photos pour l’armoire orthogonale rotative 

06 

EGF SARL 
09 BP 1279 Ouaga 09 
Tel: 25 33 19 07 

101 783 177 101 783 177 120 104 149 120 104 149 Conforme. 

07 

ENF  
01 BP 4520 Ouaga 01 
Tel: 25 45 02 71 

77 272 712 77 272 712 91 181 800 91 181 800 Non conforme. Offre anormalement basse 

08 

Générale Ebénisterie  
BP 4064 Ouaga 
Tel : 25 37 64 49 

78 055 000 - 92 104 900 - 
Non conforme. Pour les climatiseurs armoires 
l’entreprise propose une puissance de 24020btu/h au 
lieu de 48000 btu/h demandé dans le DAO. 

09 

EKL  
10 BP 547 Ouaga 10 
Tel : 25 30 40 13 

70 835 000 - 83 585 300 - 
Non conforme. Tension d’alimentation des 
climatiseurs armoires demandée 380V, l’entreprise 
propose 220V 

10 

Groupement Entreprise 
WELAS/ SGE Sarl 
01 BP 1945 Ouaga 01 
Tel : 78 07 79 00 

118 856 000 118 856 000 140 250 080 140 250 080 Conforme.  

Attributaire provisoire :  UNISTAR DIVERS pour un montant TTC de 108 884 500 FCFA avec un délai d’exécution de 60 jours. 
Lot 2 : Ensemble de matériels et mobilier pour DRO, 

Montant en F CFA TTC N°  
d’ordre 

 
Entreprises Ouverture Corrigé 

 
Observations 

01 

WWW.GOROKO    
01 BP 6607 Ouaga 01      
Tel : 70 20 58 58 

9 086 000 9 086 000 Conforme  

02 

UNISTAR DIVERS 
11 BP 1352 Ouaga 11  
Tel : 25 30 38 16 

8 088 900 8 088 900 Conforme 

03 

ADAM’S Sarl  
01 BP 431 Ouaga 01 
Tel : 25 31 61 61  

16 286 065 16 286 065 Conforme. Offre anormalement élevée 

04 

SN-WASS COM SARL 
05 BP 6084 Ouaga 05 
Tel : 25 38 88 13 

7 333 700 7 333 700 Non Conforme. Offre anormalement basse 

05 

ENF  
01 BP 4520 Ouaga 01 
Tel : 25 45 02 71 

8 643 500 8 643 500 Conforme 

06 

Générale Ebénisterie  
BP 4064 Ouaga 
Tel : 25 37 64 49 

12 939 880 - Non conforme. Pour les climatiseurs armoires l’entreprise propose une puissance 
de 24020btu/h au lieu de 48000 btu/h demandé dans le DAO. 

07 

EKL  
10 BP 547 Ouaga 10 
Tel : 25 30 40 13 

18 732 500 - Non conforme. Tension d’alimentation des climatiseurs armoires demandée 
380V, l’entreprise propose 220V. 

08 

Pengr Wend Business 
Center.  
08 BP 11537 Ouaga 08 
Tel : 25 65 01 70 

11 534 500 11 534 500 Non conforme. Offre anormalement élevée 

Attributaire provisoire :  UNISTAR DIVERS pour un montant TTC de 8 088 900 FCFA avec un délai d’exécution de 60 jours. 
Lot 3 : Ensemble de matériels et mobilier pour DRCE, 

Montant en F CFA HTVA Montant en F CFA TTC N°  
d’ordre 

 
Entreprises Ouverture Corrigé Ouverture Corrigé 

 
Observations 

01 

APPRO-MAT 
BP 52 Yako,  
Tel : 25 39 33 86 

24 060 000 - 28 390 800 - 
Non conforme. Type de réfrigérant pour les 
climatiseurs armoires demandé R 410 A ou R 407 C, 
L’entreprise propose R 22 

02 

KE DISTRIBUTION  
02 BP 6070 Ouaga 02 
Tel : 25 45 87 35 

26 455 000 26 455 000 31 216 900 31 216 900 Conforme.  
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03 

WWW.GOROKO                              
01 BP 6607 Ouaga 01      
Tel : 70 20 58 58 

27 885 000 27 885 000 32 904 300 32 904 300 Conforme.  

04 

UNISTAR DIVERS 
11 BP 1352 Ouaga 11  
Tel : 25 30 38 16 

27 254 237 - 32 160 000 - Conforme 

05 

ADAM’S Sarl  
01 BP 431 Ouaga 01 
Tel : 25 31 61 61  

34 399 875 34 399 875 40 591 853 40 591 853 Conforme.  

06 

SN-WASS COM SARL 
05 BP 6084 Ouaga 05 
Tel : 25 38 88 13 

28 585 000 28 585 000 33 730 300 33 730 300 Conforme. 

07 

ECOPLAST  
01 BP 4897 Ouaga 01 
Tel : 70 13 52 24 

32 410 000 32 410 000 - - Conforme. 

08 

EGF SARL 
09 BP 1279 Ouaga 09 
Tel : 25 33 19 07 

27 466 102 27 466 102 39 141 167 39 141 167 Conforme. 

09 

ENF  
01 BP 4520 Ouaga 01 
Tel : 25 45 02 71 

24 155 000 24 155 000 28 502 900 28 502 900 Conforme.  

10 

Générale Ebénisterie  
BP 4064 Ouaga 
Tel : 25 37 64 49 

29 796 000 29 796 000 35 159 280 - 
Non conforme. Pour les climatiseurs armoires 
l’entreprise propose une puissance de 24020btu/h au 
lieu de 48000 btu/h demandé dans le DAO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

11 

EKL  
10 BP 547 Ouaga 10 
Tel : 25 30 40 13 

22 303 390 22 303 390 26 318 000 - 
Non conforme. Tension d’alimentation des 
climatiseurs armoires demandée 380V, l’entreprise 
propose 220V 

12 

Pengr Wend Business 
Center 
08 BP 11537 Ouaga 08 
Tel : 25 65 01 70 

32 542 000 32 542 000 38 399 560 38 399 560 Conforme. 

Attributaire provisoire :  ENF pour un montant TTC de 28 502 900 FCFA avec un délai d’exécution de 60 jours 

 
 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES 

SYNTHESE DES RESULTATS SUIVANT L’AVIS DE NON OBJECTION DE LA BID 
APPEL D’OFFRE NATIONAL N°2019-006F/MAAH/SG/DMP du 10 juin 2019 pour l’acquisition de produits vétérinaires pour le compte  du Projet 

de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire au Burkina Faso (PRRIA). Financement : Banque Islamique de Développement 
(BID)/2UV0135- Gestion 2020. Date de dépouillement : 15/07/2019. Nombre de lot : lot unique 

Soumissionnaires Montant lu en FCFA HT-HD Montant corrigé FCFA HT-HD Observations 
GROUP ASA MATERIEL Sarl 29 760 000 29 760 000 Conforme 

SAGRICHEM 29 655 134 29 655 134 Conforme et moins disant 
ACTIVET 32 050 000 32 050 000 Non conforme : Garantie de l’offre non fournie 

 
Attributaire 

Lot unique : SAGRICHEM pour un montant de vingt-neuf millions six cent cinquante-cinq mille cent 
trente-quatre (29 655 134) Francs CFA HT-HD soit vingt-neuf millions six cent cinquante-cinq mille cent 
trente-quatre (29 655 134) Francs CFA TTC avec un délai de livraison de trente (30) jours. 

!
 

OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 
Demande de prix pour la  fourniture et l’installation de matériels informatiques pour la mise aux normes de la salle serveur  de l’ONEA. 
                         (DPX N°009/2019/ONEA/DG/SG/DM/SMFC publié dans le quotidien des marchés publics n°2731 du 20 décembre 2019) 

Lot  : Unique 
MONTANT EN FCFA  

LU CORRIGE SOUMISSIONNAIRES 
H-TVA TTC H-TVA TTC 

OBSERVATIONS/DECISIONS 

E-Services SA  49 875 615  49 875 615 Offre conforme  

ATTRIBUTAIRE 
E-Services SA – Ouaga 2000, Avenue Mouammar KADHAFI –  01 BP 6652 Ouagadougou 01 – Tél. : 70 21 33 30 – 
25 37 36 30  retenue pour un montant de quarante-neuf millions huit cent soixante-quinze mille six cent quinze 
(49 875 615) F CFA TTC pour un délai d’exécution de deux (02) mois. 
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« Etablissement Public régi par la loi n°010-2013/A N du 30 avril 2013 portant règles de création des catégories des établissements publics » 
Référence de la procédure de passation : demande de prix n°2020-006/MMC/SG/ANEEMAS/DG/PRM  du 22 avril 2020 

Objet du marché : fourniture et installation d'équipements pour la mise en place d'un site pilote 
Référence de publication de l’avis : quotidien des marchés publics n° 2825-2826 du 30 avril 2020

 
et 1

er
 mai 2020 

Financement : Budget ANEEMAS, exercice 2020 ; Date de l’ouverture des plis : 11 mai 2020 
Nombre de soumissionnaires : trois (03) 

Soumissionnaires 
Montants lus en 

FCFA 
Montants corrigés 

en FCFA 
Observations 

R.E.M.I.C.O 47 648 400 TTC - Offre non conforme pour absence de garantie de soumission.. 

A.M.G.S SARL 47 814 780 TTC - 
Offre non conforme pour n’avoir pas fourni les fiches techniques et 
prospectus des équipements techniques proposés. 

BARACK BARAKA Sarl 46 020 000 TTC - 
Offre non conforme pour n’avoir pas fourni les fiches techniques et 
prospectus des équipements techniques proposés. 

ATTRIBUTAIRE Procédure infructueuse pour absence d’offre conforme aux dispositions du dossier de demande de prix. 
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MINISTERE DES TRANSPORTS, DE LA MOBILITE URBAINE ET DE LA SECURITE ROUTIERE 

PROJET DE RENFORCEMENT DE LA RESILIENCE CLIMATIQUE AU BURKINA FASO (HYDROMET)  
Appel d’Offres National N°2020-024/MTMUSR/SG/DMP du 07/04/2020. ACQUISITION DE MATERIEL INFORMATIQUE ET PERI 

INFORMATIQUES AU PROFIT DU SAP, DU SP-CONASUR ET DE L’UGP/HYDROMET. LOT UNIQUE.  
Publication :- Revue des Marchés Publics N° 2817 du mardi 20 avril 2020.   

Date d’ouverture des plis : 20/05/2020. Nombre de plis reçus : Cinq (05). Date de délibération :27/05/2020 

Montant initial en F CFA 
Correction opérée en 
plus ou moins-value 

Montant corrigé en FCFA 
Classe
ment Soumission-

naires 
HTVA TTC HTVA TTC HTVA TTC  

Observations 

SGE SARL 185 732 500 219 164 350 - - 185 732 500 219 164 350 
Non 

Classé 

Non conforme 
Item 3 : Micro-ordinateurs de 

bureau pour usage standard (III 
19 : Prospectus pour la housse de 

protection non fourni) 
Item 4 : Imprimantes laser couleur 
grande capacité (IV.15 Absence de 
prospectus pour le câble USB et pour 
la housse de protection) 
Item 11 : Scanner (XI. 16 Absence 

de prospectus pour la housse de 
protection) 

Item 12 : Photocopieuse moyenne 
capacité (-XII.3 La référence fournie 
ne correspond pas à la nomenclature 
des références, -XII.30 Absence de 

prospectus de housse de 
prospectus) 

Item 16 : Appareil de photographie 
(-XVI. 3. La référence fournie ne 

correspond pas à la nomenclature 
des références, - XVI. 30. Absence 

de précision de la mise au point : 5X 
ou 10X ; 

- XVI. 49 Absence de précision de 
type de carte) 

- Chef de projet : TAGO Zèmata 
(Certification en gestion de projets 

informatiques non fourni 
OFFRE HORS ENVELLOPE 

WILL.COM 
SARL 

162 435 000 191 673 300 - - 162 435 000 191 673 300 
Non 

Classé 

NON CONFORME 
Item 2 : Micro-ordinateur portable 

pour usage standard (- II 22 : 
Prospectus pour le logiciel antivirus 

non fourni ;   
Item 3 : Micro-ordinateurs de 

bureau pour usage standard (III 
19 : Prospectus pour la housse de 

protection non fourni, - III 23 : 
Prospectus du logiciel antivirus non 

fourni,  
Item 4 : Imprimantes laser couleur 
grande capacité (IV.15 Absence de 
prospectus pour le câble USB et pour 

la housse de protection) 
Item 5 : Imprimante laser de 
bureau monochrome moyenne 
capacité (-IV.15 Absence de 
prospectus pour le câble USB, -  
Item 10 : Scanner individuel à plat 
(X.13 Absence de prospectus pour la 

housse de protection) 
Item 11 : Scanner (XI. 16 Absence 

de prospectus pour la housse de 
protection,  

Item 12 : Photocopieuse moyenne 
capacité (-XII.3 contradiction entre la 

référence fournie dans les 
caractéristiques techniques et celles 
du prospectus, -XII.34 Absence de 
prospectus pour les accessoires 
(câble USB, Toner, housse de 

protection)) 
Item 16 : Appareil de photographie 
(- XVI. 30. Absence de précision de 

la mise au point : 5X ou 10X ; 
- XVI. 49 Absence de précision de 

type de carte) 
Item 17 : Tablette (XVII.27. Absence 
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de marque, de référence et de 
prospectus pour le transformateur, le 

coque caoutchouc et l’incassable) 
-Personnel : Spécialiste en 

sécurité : 
KOUADIO A Serge Hervé (-
Certification CCNP expiré le 

03/02/2017, 
-certificat CEH non authentique 

(absence de signature de l’autorité)) 
PLANETE 
TECHNOLOGIE 
SARL 

169 690 000 200 234 200 +2 048 081 +2 416 736 171 738 081 202 650 936 1er CONFORME 

EKL 184 250 000 217 415 000 - - 184 250 000 217 415 000 
Non 

Classé!

NON CONFORME 
Item 3 : Micro-ordinateurs de 

bureau pour usage standard (III 
19 : Prospectus pour la housse de 

protection non fourni) 
Item 4 : Imprimantes laser couleur 
grande capacité (IV.15 Absence de 
prospectus pour le câble USB et pour 

la housse de protection) 
Item 5 : Imprimante laser de 

bureau monochrome moyenne 
capacité (-IV.15 Absence de 

prospectus pour le câble USB) 
Item 10 : Scanner individuel à plat 
(X.13 Absence de prospectus pour la 

housse de protection) 
Item 11 : Scanner (XI. 16 Absence 

de prospectus pour la housse de 
protection) 

Item 12 : Photocopieuse moyenne 
capacité (-XII.30 Absence de 
prospectus pour la housse de 

prospectus) 
Item 16 : Appareil de photographie 
- XVI. 30. Absence de précision de la 

mise au point : 5X ou 10X ; 
- XVI. 49Absence de précision de 

type de carte) 
Item 17 : tablette (-XVII.25. Absence 

de prospectus pour le chargeur 
solaire 

- XVII.27. Absence de prospectus 
pour le power Bank. -Absence de 
marque, de référence et de 
prospectus pour le transformateur, 
le coque caoutchouc et l’incassable) 

YIENTELLA 
SARL 

165 150 000 194 877 000 - - 165 150 000 194 877 000 
Non 

Classé!

NON CONFORME 
Item 3 : Micro-ordinateurs de 

bureau pour usage standard (III 
19 : Prospectus pour la housse de 

protection non fourni) 
Item 4 : Imprimantes laser couleur 
grande capacité (IV.15 Absence de 
prospectus pour le câble USB et pour 

la housse de protection) 
Item 5 : Imprimante laser de 

bureau monochrome moyenne 
capacité (-IV.15 Absence de 

prospectus pour le câble USB) 
Item 6 : Onduleur Online double 

conversion (Lien internet non fourni 
conformément aux IS 11.1 (J) 

Item 10 : Scanner individuel à plat 
(X.9 Absence de prospectus du câble 

USB, 
X.13 Absence de prospectus housse 

de protection) 
Item 11 : Scanner (XI. 16 Absence 

de prospectus pour la housse de 
protection) 

Item 12 : Photocopieuse moyenne 
capacité (-XII.30 Absence de 
prospectus pour la housse de 

prospectus, -XII.34 Absence de 
prospectus pour les accessoires 
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(câble USB, Toner, housse de 
protection) 

Item 13 : Serveur (XIII.24. 
Prospectus demandé pour cet item et 

non une photo : Absence de 
prospectus de l’armoire informatique. 

Lien internet non fourni 
conformément aux IS 11.1 (J) 

Item 16 : Appareil de photographie 
- XVI. 30. Absence de précision de la 

mise au point : 5X ou 10X ; 
- XVI. 49 Absence de précision de 

type de carte) 
Item 17 : Tablette (XVII.26.  
Prospectus de la house + 

imperméable (sac pour tablette 
(destinés aux 256 enquêteurs sur le 

terrain contre les intempéries) 
disposant d’une bandoulière 

ajustable avec crochets métalliques 
non proposé). Conformément aux 

dispositions de la circulaire N°2017-
20/ARCOP/CR du 17/05/2017 

relative à la gestion des échantillons 
par les acteurs de la commande 

publique.  
ASC : Inadéquation entre le 

personnel minimum déclaré à la 
caisse (01 personne) et le personnel 
minimum requis pour la catégorie D5 

du domaine informatique  
Attributaire : PLANETE TECHNOLOGIE SARL pour un montant de deux cent quatre millions huit cent cinquante-deux mille quatre cent 
quarante-neuf (204 852 449) FCFA TTC après une augmentation de 1,09% du montant initial corrigé avec un délai de livraison de soixante (60) 
jours. 

!
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RECTIFICATIF DU CLASSEMENT DES SOUMISSIONNAIRES SUITE A LA PUBLICATION DES RESULTATS AU QUOTIDIEN DE LA REVUE 

DES MARCHES PUBLIC N°2845 DU JEUDI 28 MAI 2020 
Manifestation d’intérêt: Amélioration de la résilience des écosystèmes agro-forestiers au climat par le biais de la translocation des arbres 

germplasmes et polinisateurs au Burkina Faso 
Source de financement: Fonds Multi Donateurs pour l’Accélération du Développement Agricole (AFT/FADA) 

Budget alloué : 140 000 dollars américains 
Titre des services de conseil: Evaluation de la faisabilité (technique, financière et commerciale) et de l’impact environnemental et social (EIES) 

du projet ; Date de Soumission: 23/12/2019 
Référence et date de l’avis de publication 

Site web de la BAD (http://www.afdb.org) 
Quotidien/ le Pays(http://www.lepays.bf) n°6977 du 12 décembre 2019 

Journal en ligne « netafrique » (http:// www.netafrique.net) du 10 décembre 2019 
La revue des marchés publics (http:// www.dgmp.gov.bf) quotidien n°2725 du 12 décembre 2019 

Nombre de plis reçu : 08 

N° SOUMISSIONNAIRE 

i) Expérience 
spécifique du 

Consultant 
applicable à la 

mission 
(maximum 10 

pts) 

ii) Adéquation de 
la méthodologie 

et du plan de 
travail proposés 
aux Termes de 

référence. 
(40pts) 

iii) Qualifications et 
compétence du 

personnel-clé pour la 
mission (50pts) 

 
 
 

Total des 
points 

Classement Observations  

1 
BERAC EXPERTISE ET 
SERVICE 

10 10 37 57 3
ème

 ex 
Absence de méthodologie 
et plan de travail 

2 CEFCOD SARL 10 0 6 16 7
ème

 

Absence de méthodologie 
et plan de travail, absence 
de cv des membres de 
l’équipe et description de 
poste 

3 CEGESS 10 10 32 52 5
ème

 
Absence de méthodologie 
et plan de travail 

4 
GROUPEMENT DE 
BUREAU D’ETUDE 
DIBCOOP-MEDIUMA 

10 35 46 91 1
er
 

Retenu pour la suite de la 
procédure 

5 
GROUPEMENT SUD 
CONSEIL/CARBONIUM 

10 8 27 45 6
ème

 
Absence de méthodologie 
et plan de travail, absence 
de cv du chef de mission 

6 INSUCO-BURKINA FASO 8 10 47 65 2
ème

 
Absence de méthodologie 
et plan de travail 

7 SEREIN-GE SARL 2 10 45 57 3
ème

 
Absence de méthodologie 
et plan de travail 

8 
ZINATIGON 

CONSULTING GROUP 
SARL 

2 10 0 12 8
ème

 

Absence de méthodologie 
et plan de travail, absence 

cv des membres de 
l’équipe, absence de 
description de poste 
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DEMANDE DE PRIX N°2020-003/RBMH/ PMHN/ COKY/ CCAM D U 06/03/2020 POUR LES TRAVAUX D’INSTALLATION D’UN SYSTEME 

SOLAIRE DANS LES LOCAUX DE LA MAIRIE DE OUARKOYE - FINANCEMENT : Budget communal, gestion 2020/PACT 
Publication de l’avis : Quotidien n° 2832 du vendre di 11 mai 2020 

Convocation de la CCAM n° 2020-002 /MATDC/RBMH/PMHN /COKY/CCAM du 12 mai 2020 - Nombre de plis reçus : Huit (08) 
DATE DE DELIBERATION : le 20 mars 2020�

Soumissionnaires� Montants lus en FCFA� Montants corrigés 
en FCFA� Observations�

HTVA� TTC� HTVA� TTC�

FASO ENERGIES 
EQUIPEMENTS & 
SERVICES Sarl�

 
7 971 400�

 
9 406 252�

 
7 491 400�

 
8 839 852�

Conforme  
Correction due à un ajout d’items par le soumissionnaire d’un 
montant total de 480000F non pris en compte par le devis du 
dossier d’appel à concurrence (accessoires 
d’installation=100000 ; main d’œuvre du système=380000)�

 
IMEP� 6 986 500� -� 7 146 500� -�

Conforme 
Correction due à une différence entre le prix unitaire en lettres 
du bordereau des prix et le prix en chiffres du devis à l’item 
n°5. Le prix en lettres a été considéré (110 000F a u lieu de 
100 000F) entrainant une hausse de 160000�

Royal Developpement 
SARL� 7 760 000� 9 156 800� 7 760 000� 9 156 800� Conforme�

WATAM SA� 8 333 000� 9 832 940� 8 333 000� 9 832 940� Conforme�
PREMIUM 
TECHNOLOGIE SARL� 7 231 500� 8 533 170� 7 231 500� 8 533 170� Conforme�

SINI-SIRA-SERVICES� 7 643 000� 9 018 740� 7 643 000� 9 018 740� Conforme�
CB ENERGIE� 8 564 000� 9 056 120� 8 564 000� 9 056 120� Conforme�
TRIMER GROUPE SARL� 8 598 370� -� 8 598 370� -� Conforme�

Attributaire� « IMEP» pour un montant de sept millions cent quarante-six mille cinq cents (7 146 500) FCFA HTVA et un 
délai d’exécution de trente (30) jours.�
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Demande de prix : Demande de prix N° 2020-001/CTGD/ M/SG/PRM du 15/03/2020 pour l’acquisition de    

                                                       véhicule à quatre roues station wagon catégorie 3 au profit de la mairie de Tanghin Dassouri. 
Financement : Budget communale, gestion 2020/subvention PACT   

Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics N°2831 du 08/05/2020 
Date de dépouillement : 20 mai 2020 ; Nombre de soumissionnaires : quatre (04) ; Nombre de lots : Lot Unique 

Soumissionnaires 
Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA 

Observations 
HTVA TTC HTVA TTC 

LOT Unique : Acquisition véhicule à quatre roues station wagon catégorie 3 au profit de la mairie de Tanghin Dassouri 

WATAM SA 25 507 627 30 099 000 29 308 000 34 583 440 

Conforme :  
Non concordance entre le montant en lettre et 
le monttant en chiffre du bordereaux des prix 
unitaires  

CFAO MOTORS 
BURKINA 

30 932 203 36 500 000 - - 
Conforme : 
hors enveloppe 

SEA-B - 36 000 000 - - Conforme 

4B 27 015 000 31 877 700 - - 
Non conforme : 
(lettre de soumission adressé à la commune 
de Komsilga) 

ATTRIBUTAIRE 
WATAM SA pour un montant de vingt-neuf millions trois cent huit mille (29 308 000) F CFA HTVA soit un montant 
de trente-quatre millions cinq cent quatre-vingt-trois mille quatre cent quarante (34 583 440) F CFA TTC avec 
un délai de livraison de trente (30) jours 

                          

Demande de prix n°2020 -04/RCEN/PKAD/CRS/M/SG/PRM pour les travaux de réalisation de feux tricolores solaires  au profit de la 
Commune Rurale de Saaba. Financement : Budget Communal Gestion 2020.  

Date de dépouillement : 11 mai 2020. Nombre de soumissionnaires : 03 pour le lot unique.  
Publication de l’avis : RMP N°2823 du mardi 28 avri l 2020. 

SOUMISSIONNAIRES 
MONTANT LU EN FCFA TTC 

MONTANT 
CORRIGE EN FCFA OBSERVATIONS 

HTVA TTC HTVA TTC 

PRO SOLAR 9 985 750 10 571 695 - - 

    Non Conforme  
-Date de signature des attestations de disponibilité le 
10/05/2021 pour SANOU Guillaume, HIEN Naba Bérenger et 
OUEDRAOGO Sidgom Romyale ; 
-Non-respect du formulaire de CV (ordre chronologique 
inverse) pour le Conducteur des travaux et le Chef 
Electricien ; 
-La date de délivrance du diplôme du conducteur des travaux 
sur son CV est différente de celle sur son diplôme. 
-Facture  n

o
0023/2015 du 02 novembre 2015 douteuse  

:  

• incohérence entre le prix unitaire et le prix total des 
pelles sur la facture ; 
la somme totale de la facture en lettre est neuf cent soixante-
quatorze cinq cent francs CFA au lieu de neuf cent soixante-
quatorze mille cinq cent francs CFA. 

TRIMER GROUPE 10 253 000 - - - 

Non Conforme 
-Absence de diplôme, CV, CNIB et attestation de disponibilité 
pour le personnel ; 
-Absence de visite technique et assurance pour le véhicule de 
liaison 11LP0133 
-Absence de reçu d’achat pour le reste du matériel. 

ACOM CITY 12 000 000 - - - 

Non Conforme 
-Formulaire de CV du personnel non respecté (ordre 
chronologique) ; 
-L’attestation de mise à disposition du véhicule de liaison 
11JL8951 au nom de KONOMBO Ousséni alors que  la carte 
est au nom de KABORE Soumaila. 

Attributaire : marché infructueux 
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REGION DU CENTRE-EST'
Demande de prix   N°2020-02/RCES/PBLG/C.GAR/PRM  du 17/02/2020Pour l’acquisition d'huile végétale enrichie à la vitamine « A » au profit 

des écoles du primaire et du préscolaire de la commune de Garango - Financement :   Budget communal / ressources transférées Gestion 2020 
Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics   n° 2831 du vendredi 08 mai 2020 à la page 44 

Convocation de la CCAM n° 2020-03/RCES/PBLG/CGAR/M/PRM  du 18 mai 2020 - Date d’ouverture des plis : 20 mai 2020 
Nombre de plis reçus : 03'

MONTANT   LU FCFA! MONTANT CORRIGE!Soumissionnaires! HTVA! TTC! HTVA! TTC!
Observation!

Planète service' 15450000' 18231000' 15450000' 18231000' Conforme 2ème '
Etablissement  
NANA BOUREIMA' 15 300 000' 18 054 000' 15 300 000' 18 054 000' Conforme 1er '

GIZ SARL ' 18 750 000' --------------' 18 750 000' --------------' Non conforme absence d’échantillon'

 
Attributaire!

LOT UNIQUE : ETABLISSEMENT NANA BOUREIMA  pour un montant de SEIZE MILLIONS CENT DIX MILLE  (16 110 
000) francs HTVA et un montant de  DIX NEUF MILLIONS NEUF MILLE HUIT CENTS  (19 009 800) Francs TTC après 
une augmentation de  5.29% , avec un délai de livraison de Trente(30) jours.!
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Demande de prix n° 2020_01/ MENAPLN/ RCNR/ DREPS  p our l’acquisition de fournitures de bureau au profit de la Direction Régionale des 

Enseignements Post Primaire et Secondaire du Centre Nord – 
Financement budget de l’Etatgestion 2020 revue des marchés publics n° 2821 du 24 avril 2020            

convocation n ° 2020_0639/MATDC/RCNR/GKYA/SG du 06 mai 2020                                                                  
date d’ouverture des plis et de délibération : 07 mai 2020      

 Lot 1 : acquisition de fournitures de bureau pour la conférence pédagogique des encadreurs                                                       
 Lot 2 : acquisition de fournitures de bureau pour le fonctionnement                                                                                       

  Lot 3 : acquisition de fournitures de bureau pour le BEPC, BEP, CAP�

Soumissionnaire�

Lot 1 : acquisition de fournitures de bureau pour la conférence pédagogique des encadreurs 
Nombre de plis reçus : deux (02)�

Montant HTVA� Montant TTC�
Observations�

Montant lu� Montant corrigé� Montant lu� Montant corrigé�
GRACIA SHOPPING CENTRE� 874 500� -� _� -�  conforme �

TOP NET� 750 975� -� -� -� Non-conforme car l’offre est 
anormalement basse�

Attributaire  
GRACIA SHOPPING CENTRE  avec un montant hors taxe de huit cent soixante-quatorze mille cinq cent  
(874 500) francs CFA avec un délai de livraison de Quatorze 14 jours 

Lot 2 : acquisition de fournitures de bureau pour le fonctionnement 
Nombre de plis reçus : deux (02)�

GRACIA SHOPPING CENTRE� 798 500� -� _� -� Non conforme car il manque une 
quittance de paiement du dossier�

EXCELLENCE SERVICE ET 
PRESTATION� 799 750� _� _� _�  Conforme �

Attributaire  
EXCELLENCE SERVICE ET PRESTATION  avec un montant hors taxe de sept cent quatre-vingt-dix-neuf 
mille sept cent cinquante (799 750) francs CFA avec un délai de livraison de quatorze 14 jours 

Lot 3 : acquisition de fournitures de bureau pour le BEPC, BEP, CAP 
Nombre de plis reçus : quatre(04)�

GRACIA SHOPPING CENTRE� 9 985 450� -� _� -� Non conforme car il manque une 
quittance de paiement pour le dossier�

EXCELLENCE SERVICE ET 
PRESTATION� 9 548 625� -� -� -� Conforme�

SAPROCOM� 9 880 200� -� -� -� Conforme�

TAWOUFIQUE MULTI SERVICE� 7 575 900� -� 8 939 562� -� Non conforme car l’offre est 
anormalement basse�

Attributaire  
EXCELLENCE SERVICE ET PRESTATION avec un montant hors taxe de neuf millions cinq cent 
quarante-huit mille six cent vingt-cinq  (9 548 625)  francs CFA avec un délai de livraison de quatorze 14 
jours 
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RECTIFICATIF PORTANT SUR LE MONTANT TTC DE L’ATTRIBUTAIRE (ALBARKA SERVICE) DU RESULTAT DU DEPOUILLEMENT 

PARU DANS LE QUOTIDIEN N°2845 DU JEUDI 28 MAI 2020 
REEXAMEN DE DEMANDE DE PRIX A COMMANDE N°2020-003/M S/SG/CHR-TNK/DG/PRM du 23/03/2020 RELATIVE A L’ACQUISITION DE 

FOURNITURES DE BUREAU AU PROFIT DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE TENKODOGO CONFORMEMENT A L’EXTRAIT  
DE DECISION N°2020-L0216/ARCOP/ORD.  

PUBLICATION : REVUE DES MARCHES PUBLICS N° 2816 du vendredi 17 avril 2020 
CONVOCATION CAM N°2020-002/MS/SG/CHR-TNK/DG/PRM DU 27/04/2020. Financement : budget CHR, gestion 2020  

Nombre de plis reçus : 05 plis.  Date d’ouverture des plis : 06 Avril 2020 

Soumissionnaires 
Montants FCFA HTVA Montants FCFA TTC 

Observations Rang 
Lus Corrigés Lus Corrigés 

CGS AFRIQUE 
Min : 10 851 775 
Max : 13 492 675 

- - - 

Non conforme 
-Item 56 : Echantillon proposé non conforme à 
celui demandé dans le dossier ; 
-Pièces administratives ne sont pas 
transmises. 

 

BURKINA MULTI 
VISION SERVICE 

Min : 10 536 500 
Max : 13 256 000 

- - - Conforme 2
eme

 

ABS SARL 
Min : 12 005 663 
Max : 14 990 148 

- - - 

Non conforme 
-Item 56 : absence de caractérisés sur 
l’échantillon (la rame de papier) proposé ; 
-Pièces administratives ne sont pas 
transmises. 

 

ALBARKA 
SERVICES 

Min : 9 642 000 
Max : 12 968 100 

- 
Min : 11 085 010 
Max : 14 981 634 

Min : 11 333 010 
Max : 15 253 434 

Conforme 
- Correction due à une omission du montant 

des articles non soumis à la TVA dans le calcul 
du montant TTC. 

1
er

 

PLANETE 
SERVICES 

Min : 9 691 400 
Max : 12 943 500 

- 
Min : 11 382 752 
Max : 15 214 920 

- 

Non conforme 
-Item 56 : la photo proposée ne permet pas 
d’apprécier la qualité du papier demandé ; 
-Pièces administratives ne sont pas 
transmises ; 
       Correction due à une erreur dans le calcul 
du montant maximum à l’item 39 et à une 
correction des quantités minimum et maximum 
à l’item 107. 

 

Attributaire  

ALBARKA SERVICES pour un montant minimum de neuf millions six cent quarante-deux mille (9 642 000) F CFA 
HTVA soit onze millions trois cent trente-trois mille dix (11 333 010) F CFA TTC et un montant maximum de douze 
millions neuf cent soixante-huit mille cents (12 968 100) F CFA HTVA soit quinze millions deux cent cinquante-trois 
mille quatre cent trente-quatre (15 253 434) F CFA TTC. Le délai d’exécution est l’année budgétaire 2020 et quatorze 
(14) jours par commande. 
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Demande de prix n°2020-03/RCOS/PSSL/CU-LEO/M/SG/PRM  du 21 avril 2020 relative l’acquisition de fournitures scolaires au profit des 
Circonscriptions d’Education de Base (CEB) de Léo I et Léo II - Financement : Budget communal, Transfert MENAPLN, Gestion 2020 

Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N° 2818 du mardi 21 avril 2020. 
Convocation : N° 2020-01/RCOS/PSSL/CU-LEO/M/SG/PRM du 22 mars 2020- Date du dépouillement :   lundi 04 mai 2020. 

Nombre de lots : Deux (02) - Nombre de soumissionnaires : sept (07) pour chaque lot. 

Soumissionnaires 
 

Montant lu 
HTVA 

Montant initial 
TTC 

Montant 
corrigé 
HTVA 

Montant 
corrigé TTC Rang Observations 

Lot 1 : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de Léo 1 

PLANETE SERVICE 8 840 890 9 617 346 9 026 200 9 818 011 - 

Non conforme 
Le plan de charge requis ne mentionne pas le 
marché N°CO-LEO/06/01/02/00/2019/00043 du 
26/11/2019 relatif à l’acquisition et livraison sur 
sites de l’huile végétale de consommation au 
profit des écoles primaires de la commune de 
Léo. Le dit marché ayant donné lieu à 
l’établissement d’un PV de constat le 27 avril 
2020. Erreur de calcul : item 10 stylo rouge (4118 
x 50 = 205 900f au lieu de 20 950f) 

E K L F 10 444 925 10 896 167 10 444 925 10 896 167 5ème Conforme pour l’essentiel 

B M S Inter 9 130 107 9 473 182 10 534 257 10 877 332 1er 

Conforme pour l’essentiel : augmentation de 
2 853 unités des cahiers de 192 pages, de 672 
unités des cahiers de 96 pages et de 2 381 unités 
des protèges cahiers soit 14,82%. 

P C B 10 838 120 11 181 195 10 838 120 11 181 195 6ème Conforme pour l’essentiel 

BALTO CORPORATE 9 610 410 - 9 610 410 - 4ème Conforme pour l’essentiel 

STKW SARL 9 456 455 - 9 456 455 - 2ième Conforme pour l’essentiel 

N-MARDIF 9 443 111 10 719 998 9 459 361 10 739 173 3ème Conforme pour l’essentiel 

Lot 2 : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de Léo II 

PLANETE SERVICE 12 760 300 13 870 459 12 760 300 13 870 459 - 

Non conforme 
Le plan de charge requis ne mentionne pas le 
marché N°CO-LEO/06/01/02/00/2019/00043 du 
26/11/2019 relatif à l’acquisition et livraison sur 
sites de l’huile végétale de consommation au 
profit des écoles primaires de la commune de 
Léo. Le dit marché ayant donné lieu à 
l’établissement d’un PV de constat le 27 avril 
2020.  

E K L F 14 979 600 15 615 243 14 979 600 15 615 243 5ème Conforme pour l’essentiel 

B M S Inter 12 945 628 13 428 712 14 895 278 15 378 362 1er 

Conforme pour l’essentiel : augmentation de 3 
353 unités des cahiers de 192 pages, de 972 
unités des cahiers de 96 pages et de 4 381 unités  
des protèges cahiers: soit 14,52% 

P C B 15 336 249 15 819 333 15 336 249 15 819 333 6ème Conforme pour l’essentiel 

BALTO CORPORATE 13 571 090 - 13 571 090 - 4ème Conforme pour l’essentiel 

STKW SARL 13 339 315 - 13 339 315 - 2ième Conforme pour l’essentiel 

N-MARDIF 13 561 579 15 456 005 13 561 579 15 456 005 3ème Conforme pour l’essentiel 

Attributaires 

Lot 1 : B.M.S INTER pour un montant de dix millions cinq cent trente-quatre mille deux cent cinquante-sept 
(10 534 257) francs CFA HTVA et un montant de dix millions huit cent soixante-dix-sept mille trois cent trente-
deux (10 877 332) francs TTC pour un délai de livraison de trente (30) jours. 
Lot 2 : B.M.S INTER pour un montant de quatorze millions huit cent quatre-vingt-quinze mille deux cent soixante-
dix-huit (14 895 278) francs CFA HTVA et un montant de quinze millions trois cent soixante-dix-huit mille trois 
cent soixante-deux (15 378 362) francs TTC pour un délai de livraison de trente (30) jours. 

  

Demande de prix n° 2020-002/RCOS/PSSL/CU-LEO/M/SG/P RM du 21 avril 2020 relative aux travaux de réalisation et de réhabilitation 
d’infrastructures dans la commune urbaine de Léo - Financement : Budget communal et FPDCT Gestion 2020 

Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N° 2818 du mardi 21 avril 2020. 
Convocation : N° 2020-01/RCOS/PSSL/CU-LEO/M/SG/PRM du 22 mars 2020- Date du dépouillement :   lundi 04 mai 2020. 

Nombre de lots : Deux (02) - Nombre de soumissionnaires : Six (06) pour le lot 1 et deux (02) pour le lot 2 ; 

Soumissionnaires 
 

Montant lu 
HTVA 

Montant 
TTC 

Montant 
corrigé 
HTVA 

Montant 
corrigé TTC Rang Observations 

Lot 1 : Travaux de réalisation de trois (03) forages positifs à Koalaga, Mouna et Boutiourou Peulh dans la commune urbaine de Léo 
E.K.Y.F 15 685 500 18 508 890 15 685 500 18 508 890 3ème Conforme pour l’essentiel 

K.G. PRES 
 

14 241 000 - 14 241 000  1er Conforme pour l’essentiel 

SOFATU 14 994 000 17 692 920 15 094 000 17 810 920 2ème 
Conforme pour l’essentiel Erreur de calcul  
Item 1.2 : 200 000f au lieu de 100 000 f 

E.K.B. F 15 868 500 18 724 830 15 868 500 18 724 830 4ème Conforme pour l’essentiel 

 
H2O HYDROFOR 
 

13 590 000 - 12 120 000 - - 

Conforme pour l’essentiel : Erreur item 2.2 
contradictions entre le montant en chiffres (1 650 
000) et en lettres (un million cent soixante mille)  
Offre anormalement basse (seuil anormalement bas 
16 549 796 TTC) 
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SOHY BTP 12 770 500 - 12 770 500   

Conforme pour l’essentiel : 
Offre anormalement basse (seuil anormalement bas 
16 549 796 TTC) 

Lot 2 : Travaux de réhabilitation de la morgue du CMA de Léo 

TIM GLOBAL SERVICE 4 685 902 5 529 364 5 196 602 6 131 990 1er 
Conforme pour l’essentiel : Correction  
Item IV.2 et IV.3 : contradiction entre le montant en 
chiffres 5 000 et le montant en lettres (quinze mille). 

HATI CONSULTING SARL 5 287 978 - 5 287 978 - - 

Non conforme :  
Planning des activités et d’approvisionnement du 
chantier non conformes (12 semaines proposées 
soit 84 jours pour chaque activité au lieu de 60 délai 
maximum d’exécution). 
Absence de certificat de travail pour tout le 
personnel. Absence de lot de matériel pour 
l’électricité. 

Attributaire provisoire 

Lot 1 : K.G. PRES pour un montant de quatorze millions deux cent quarante un mille (14 241 000) Francs 
CFA HT avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

Lot 2 : TIM GLOBAL SERVICE pour un montant de cinq millions cent quatre-vingt-seize mille six cent deux 
(5 196 602) Francs CFA HT et six millions cent trente un mille neuf cent quatre-vingt-dix (6 131 990) 
Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 
   

Demande de prix n° 2020-001/RCOS/PSSL/CU-LEO/M/SG/P RM du 21 avril 2020 relative aux travaux de réalisation et de réfection 
d’infrastructures dans la commune urbaine de Léo - Financement : Budget communal et PACT Gestion 2020 

Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N° 2818 du mardi 21 avril 2020. 
Convocation : N° 2020-02/RCOS/PSSL/CU-LEO/M/SG/PRM du 22 mars 2020- Date du depouillement :   lundi 05 mai 2020. 

Nombre de lots : Deux (02)- Nombre de soumissionnaires : Cinq (05) pour le lot 1 ; et quatre (04) pour le lot 2 

Soumissionnaires Montant lu 
HTVA 

Montant 
TTC 

Montant 
corrigé 
HTVA 

Montant 
corrigé TTC Rang Observations 

Lot 1 : Travaux de réalisation d’un dispensaire, d’une maternité + blocs de latrines à quatre (04) postes et d’un logement d’infirmier + 
cuisine + latrine douche à Dabiou dans la commune urbaine de Léo 

SO.GE.TI SARL 51 439 486 - 60 698 594 - - 

Non conforme : 
La garantie de soumission ne respecte pas le modèle 
demandé. Les références de la demande de prix sont 
inexactes dans la garantie et la lettre de soumission. 
Légalisation des diplômes et autres documents à la 
date du 1er mai, jour férié. Non concordance de la 
date de naissance de KINORE Housseni sur le 
diplôme et le CV. 

E NAB 55 431 721 65 409 430 55 431 721 65 409 430 1er Conforme pour l’esentiel 

EZARMO INTER SARL 52 634 988 62 109 286 52 634 988 62 109 286 - 

Non conforme : 
Le modèle de garantie de soumission ne respecte pas 
le modèle demandé. Le Formulaire de renseignement 
sur le candidat n’est pas conforme au modèle type en 
son point 7. Absence de la liste composite des 
équipes et de la liste du matériel et outillage mis en 
place sur le chantier. Le plan de charge requis 
n’indique aucun marché en cours alors que 
l’entreprise est attributaire du Marché N°CO-
DSN/13/03/02/00/2019/00036 relatif à la construction 
d’un bloc de quatre salles de 
classe+bureau+magasin+latrine au CEG de Nouon-
Ni-Tuo dans la commune de Dissin. 

SOCIETE WEND-YAM 
SARL 

48 296 252 56 989 577 48 296 252 56 989 577 - 

Non conforme : 
La garantie de soumission ne respecte pas le modèle 
demandé. L’emploi tenu non précisé dans les CV de 
tout le personnel.  Absence de la fiche de provenance 
des matériaux. Absence du programme 
d’approvisionnement du chantier.  

CDS SA 48 704 527 57 471 342 48 704 527 57 471 342 - 
 Non conforme : 
Agrément technique non conforme 

Lot 2 : Travaux de réfection du bâtiment de la Police Municipale dans la commune urbaine de Léo 

SO.GE.TI SARL 3 522 250 4 156 255- 3 522 250 4 156 255 - 

Non conforme 
 La garantie de soumission ne respecte pas le modèle 
demandé. Les références de la demande de prix sont 
inexactes dans la garantie et la lettre de soumission. 
Légalisation des diplômes et autres documents à la 
date du 1er mai, jour férié. Non concordance de la 
date de naissance de KINORE Housseni sur le 
diplôme et le CV. 

TIM GLOBAL SERVICE 4 034 000 4 760 120 4 034 000 4 760 120 1er Conforme pour l’essentiel 

SOCIETE WEND-YAM 
SARL 

5 282 500 6 233 350 5 282 500 6 233 350  

Non conforme:  
Montant hors enveloppe 
La garantie de soumission ne respecte pas le modèle 
demandé. L’emploi tenu non précisé dans les CV de 
tout le personnel.  Absence de la fiche de provenance 
des matériaux. Absence du programme 
d’approvisionnement du chantier.  
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CDS SA 3 952 500 4 663 950 3 952 500 4 663 950 - 
Non conforme : 
Agrément technique non conforme 

Attributaires  

Lot 1 : E NAB pour un montant de cinquante-cinq millions quatre cent trente un mille sept cent vingt un 
(55 431 721) Francs CFA HT et d’un montant de soixante-cinq millions quatre cent neuf mille quatre 
cent trente (65 409 430) Francs CFA TTC pour un délai d’exécution de cent cinquante (150) jours. 

Lot 2 : TIM GLOBAL SERVICE pour un montant de quatre millions trente-quatre mille (4 034 000) Francs CFA 
HT et d’un montant de quatre millions sept cent soixante mille cent vingt (4 760 120) Francs CFA TTC 
pour un délai d’exécution de soixante (60) jours. 
   

Demande de prix  N°2020-02/RCOS/PBLK/CNNR  pour  l’ acquisition de fournitures  scolaires au profit des écoles des deux (02) CEB de Nanoro 
Financement : Budget communal/Ressources transférées MENA, gestion 2020� 

Publication de l’avis : Revue des marchés publics N° 2825-2826 du jeudi 30 avril et vendredi 1er mai  2020 
Date de dépouillement : 11/05/2020 - Nombre de soumissionnaires : 02  

LOT UNIQUE : Acquisition de fournitures  scolaires au profit des écoles des deux (02) CEB  de Nanoro 

SOUMISSIONNAIRES MONTANT HTVA MONTANT TTC OBSERVATIONS RANG 
Lu Corrigé Lu Corrigé 

NEW VISION 
INTERNATIONAL SARL    

19 345 860 19 345 860 
- - 

Conforme 
1er 

E S C SERVICE 15 381 030 15 381 030 

 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
- 

Non Conforme  
La zone d’écriture du cahier  de 192 pages 
est 13,7 cm au lieu de 13,8 cm 
Le format du protège cahier est 18x22, 5cm  
au lieu de 18 x 23 cm 
Le format de l’ardoise  est 17,9 x 24,7 cm  au 
lieu de 18 x 25 cm 
 Le pays d’origine de l’échantillon du stylo 
bleu est différent du pays d’origine dans son 
offre  (India � chine) 
Le pays d’origine de l’échantillon du stylo 
rouge  est différent du pays d’origine dans 
son offre (India � chine) 
Le pays d’origine de l’échantillon du stylo  
vert  est différent du pays d’origine dans son 
offre (India � chine) 

 
 
 
 

2 ème 

Attributaire NEW VISION INTERNATIONAL  SARL  pour un montant de dix-neuf millions trois cent quarante-cinq mille huit  
cent soixante  (19 345 860) FCFA HTVA  avec un délai de livraison de trente  (30) jours. 

 

 Demande de prix  N°2020-01/RCOS/PBLK/CNNR/SG subdi visé comme suit : 
LOT 1 : REHABILITATION DE TROIS (03) FORAGES DANS LA COMMUNE  DE NANORO 

LOT 2 : ACQUISITION ET FIXATION DE POTEAUX ET FILETS DE FOOTBALL AU PROFIT DE LA COMMUNE DE NANORO 
LOT 3 : CONSTRUCTION D’UNE LATRINE A DEUX (02) POSTES A SOULOU BILINGUE DANS LA  COMMUNE DE NANORO 

Financement : Budget communal/MEA/MENA, gestion 2020 
Publication de l’avis : Revue des marchés publics N° 2825-2826 du jeudi 30 avril et vendredi 1er mai  2020 
Date de dépouillement : 11/05/2020 - Nombre de soumissionnaires : 04/  LOT1=01 ; LOT2=02 ; LOT3=1. 

SOUMISSIONNAIRES MONTANT HTVA EN FCFA MONTANT TTC EN FCFA  
OBSERVATIONS  

RANG Lu Corrigé Lu Corrigé 
LOT1 : REHABILITATION DE TROIS (03) FORAGES DANS LA COMMUNE  DE NANORO 

STEPH BUSINESS 13 715 000 13 715 000 - - 
Non Conforme :  
Hors enveloppe 

- 

Attributaire Infructueux pour insuffisance de crédit (Hors enveloppe) 
LOT2 : ACQUISITION ET FIXATION DE POTEAUX ET FILETS DE FOOTBALL AU PROFIT DE LA COMMUNE DE NANORO 

STEPH BUSINESS 

2 445 000 
 
 

2 445 000 
 

 
 
- 

 
 
- 

Non Conforme :  
Hors enveloppe 
 
 

 

KING CASH CORPO-
SARL 

2 000 000 2 000 000 

 
 
- 

 
 
- 

 Conforme   
 

 
1er  

Attributaire KING CASH CORPO-SARL  pour un montant de deux  millions (2 000 000) FCFA Hors TVA avec un 
délai d’exécution de trente  (30) jours.  

 LOT3 : CONSTRUCTION D’UNE LATRINE A DEUX (02) POSTES A SOULOU BILINGUE DANS LA  COMMUNE DE NANORO 

FASO SOLUTION 
INTERNATIONAL 
SARL 

3 999 000 3 999 000 - - Conforme 1er 

Attributaire 
FASO SOLUTION INTERNATIONAL SARL pour un montant de trois millions neuf  cent quatre-vingt-dix-neuf mille  
(3 999 000) FCFA Hors TVA avec un délai d’exécution de trente  (30) jour 

   

Demande de prix N°2020-01/MATDC/RCOS/PBLK/CPLL du 2 7 janvier 2020 portant acquisition de fourniture scolaire au profit de la CEB de Pella  
Financement : Fonds transférés du MENA, gestion 2020 - Publication : Revue des Marchés Publics N°2785 du jeudi 05 mars 2020 

Nombre de soumissionnaires : neuf (09) - Date d’ouverture et de délibération : lundi 16 mars 2020 
Référence de la convocation de la CCAM : Lettre N° 2020-29/MATDC/RCOS/PBLK/CPLL/CCAM du 06/ 03/ 2020. 

Soumissionnaire Montant 
proposé HTVA 

Montant 
proposé TTC 

Montant 
corrigé HTVA 

Montant 
corrigé TTC Rang Observations 

ENTREPRISE SAID 
MONDE SERVICE 

10 200 000 - - 
 
- 

1er CONFORME  

OUEDRAOGO TRADING  
AND SERVICES (OTS) 

10 568 000 - - - 2ème CONFORME  
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BO SERVICES SARL 10 806 000 11 293 980  - 3ème CONFORME 

EFFICIENCE 
IMPRIMERIE 

 
8 997 000 

 
10 616 460 

   

NON CONFORME : 
 Non-conformité des échantillons de 
crayon de couleur de 06 et 12 (Grand 
format demandé et Petit format proposé 
en échantillon) 
Absence de précisons des spécifications 
techniques des fournitures proposées 
Pièces administratives demandées non 
fournies  

Ets KABORE ZACKARIA 
ET FILS 

 
9 671 000 

 
10 190 120 

   

NON CONFORME : 
Non-respect du formulaire relatif aux 
spécifications techniques des fournitures 
proposées (absence de la colonne : 
spécifications techniques proposées par 
le soumissionnaire) 
Pièces administratives demandées non 
fournies 

ENTREPRISE KABORE 
ET FRERES 

10 211 480 -    

NON CONFORME : 
Absence de précisons des spécifications 
techniques des fournitures proposées 
(cahiers, ardoise, gomme, équerre, 
double décimètre et protège cahier) 

BURKINA MULTI 
SERVICES 
DISTRIBUTION 

 
11 327 000 

 
- 

   

NON CONFORME : 
Non-conformité de l’engagement à 
respecter le code d’éthique et de 
déontologie en matière de commande 
publique qui concerne l’acquisition de 
fournitures scolaires au profit de la CEB 
de GOGO. 
Pièces administratives demandées non 
fournies 

MINERYA SERVICES 
 

11 349 344 
 
- 

   

NON CONFORME : 
Absence de précisons des spécifications 
techniques des fournitures proposées 
(cahiers, ardoise, gomme, équerre, 
double décimètre et protège cahier) 
Pièces administratives demandées non 
fournies 

ENTREPRISE ONO 11 434 100 -    

NON CONFORME : 
Absence de précisons des spécifications 
techniques des fournitures proposées 
(cahiers, ardoise, équerre, double 
décimètre et protège cahier) 

Attributaire  

ENTREPRISE SAÏD MONDE SERVICE / pour un montant de : Onze millions sept cent trente mille (11 730 000) 
FCFA HTVA ; avec un délai d’exécution de trente (30) jours, après une augmentation de 15%. Les items 
augmentés sont : cahier de 192 pages qui passent de 13 500 à 18 000, cahier de 96 pages qui passent de 13 
800 à 18 000, cahier de 48 pages qui passent de 7 500 à 10 500. 

    

DEMANDE DE PRIX N°2020-01/RCOS/PBLK/CRMG/M/SG   POU R  l’ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES AU PROFIT DES 
ECOLES DE LA COMMUNE DE RAMONGO - FINANCEMENT (MENA): BUDGET COMMUNAL, GESTION 2020 

CONVOCATION DE LA CCAM : N’ 2020-01/RCOS/PBLK/CRMG/M/SG du 08 /05/2020 
DATE D’OUVERTURE DES PLIS : 13/05/2020 - NOMBRE DE PLIS : 12 plis 

DATE DE DELIERATION : 13/05/2020 
N0-DE PUBLICATION DANS LA REVUE DES MARCH2 PUBLICS : QUOTIDIEN N0-2827 du lundi 04 mai 2020 

Lot unique : acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la Commune de  Ramongo 
III –Procès-verbal de délibération 

Au vu de ce qui précède et après lecture des lettres de soumission, la commission a déclaré attributaire, le soumissionnaire ci-après 
conformément au critère de l’offre évaluée économiquement la plus avantageuse. 

Lot unique : Acquisition de  fournitures   scolaires  au  profit des écoles de la CEB de Ramongo 

Attributaire 
Montant de 
l’offre HTVA 

en FCFA 

Montant après 
augmentation des 
quantités (14,99 %) 

HTVA en FCFA 

Montant de 
l’offre en TTC 

en FCFA 
 

Montant 
augmenté en 

FCFA 

Justification de 
l’augmentation 

                                                               
Observation 

ENCI.sarl 14 176 380     
Absence 
d’échantillons. 
Non conforme 

S.I.I.C 13 549 590  14 212 529   Conforme 

MINEYA service 13 697 720     Conforme 

SOGEKOF.Sarl 14 587 150     Conforme 

ESOKE.Sarl 13 951 290     Conforme 

EGF.Sarl 14 874 028  16 341 157   
Hors enveloppe. 
Non conforme 

Bo.service 14 061 060     Conforme 

PCB 14 804 760  15 579 727   Conforme 

Sahel Energie 
Technologie 

13 758 840     Conforme 
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BASSIBIRI.sarl 13 938 570     Conforme 

 
Entreprise RAYIM 

 
13 423 060 

 
15 436 519 

- 
 

2 013 459 
 

Augmentation de  2 013 459 
soit 15% 

-Cahiers de 192 pages : soit 
une augmentation de 7 409 

Unités 
-. Cahiers de 96 pages : soit 
une augmentation de 6583 

cahiers 

Conforme 

GBC 13 991 216     Conforme 

ATTRIBUTAIRE 
 

Entreprise RAYIM pour un montant de : quinze millions quatre cent trente et six mille cinq cent dix neuf 
 (15 436 519) Franc CFA en HTVA avec augmentation de  2 013 459 soit 15% 
-Cahiers de 192 pages : soit une augmentation de 7 409 Unités  
-Cahiers de 96 pages : soit une augmentation de 6583 cahiers 

               

DEMANDE DE PRIX   N°2020-001/ RCOS/PBLK/CKKL du 28 janvier 2020 pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des écoliers des 
deux (02) CEB de la commune de Kokologho. 

Financement : Budget Communal, gestion 2020, chapitre 60, article 605 (ressources transférées du MENAPLN) 
Publication de l’avis : revue des marchés publics n°2792 du 16 mars 2020 

Convocation de la CCAM : N° 2020-127./MATDC/RCOS/PB LK/CKKL du 20 mars 2020 - Date d’ouverture des plis : 26 mars 2020 
Nombre de plis reçus : dix (10) plis pour le lot N°1 et neuf (09) plis pour le lot N°2 - Date de délib ération : 26 mars 2020 

LOT N°1 : ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES AU P ROFIT DES ECOLIERS DE LA CEB-KKL I 

Soumissionnaire 
Montant 
proposé 

HTVA 

Montant 
corrigé 
HTVA 

Montant 
proposé TTC 

Montant 
corrigé TTC 

Observations 

SO.GE.KA.F SARL 7 900 130 7 502 130 - - 

NON CONFORME  
1- Absence du pays d’origine du crayon de couleurs de 6, et du  
stylo bleu sur le bordereau des prix unitaires ; 
2- non concordance pays d’origine du stylo rouge entre les 
spécifications techniques proposées (Chine) alors que sur 
l’échantillon (India) ;  
non concordance pays d’origine du stylo vert entre les 
spécifications techniques proposées (Chine) alors que sur 
l’échantillon (India) ;  
3-Erreur sur le bordereau des prix unitaire sur les articles ; 09 ;  
10; 11 et 12 qui indique des PU en chiffre « 150 FCFA » pour 
l’article 09 et « 2250 FCFA » pour les articles 10;11 et 12 tandis 
que ceux en lettre « cinquante » pour l’article 09 et « deux cent 
cinquante » » pour les articles 10;11 et 12  et sur le devis estimatif 
et quantitatif ce sont les montants en chiffre qui ont été appliqués.  
Après correction conformément à la DDP le montant total 
devient : 
 HTVA : 7 245 320 

BO SERVICE 
SARL 

8 320 930 8 269 170 8 700 478 8 648 718 

CONFORME  
Erreur de quantité sur l’item 4 et 5 conformément à la DDP qui 
modifie les montants totaux ainsi : HTVA : 8 269 170 
TTC : 8 648 718 

ESMAF-N-SARL 8 210 190 8 210 190 - - CONFORME  

BASSIBIRI SARL 7 634 035 7 634 035 - - CONFORME   

Burkina Multi 
Services 
Distribution 

7 870 716 7 870 716 - - CONFORME 

PCB SARL 8 285 465 8 285 465 8 624 939 8 624 939 

NON CONFORME 
1-Choix non opéré au niveau de la couleur des lignes du cahier 
de 96 pages ; 
2-Choix non opéré au niveau de la couleur des lignes du cahier 
de 48 pages ; 
3-Choix non opéré au niveau de la couleur des lignes du cahier 
de 32 pages double ligne ; 

E.G.F SARL 8 509 117 8 509 117 9 184 368 9 184 368 CONFORME 

G.B.S WENDE 
POUIRE SARL 

7 691 570 9 620 035 9 967 158 9 967 158 

CONFORME 
Erreur de sommation sur le montant HTVA du bordereau des prix 
pour les fournitures qui donne un nouveau montant total HTVA : 
9 620 035 

O.T.S 7 218 460 7 218 460 - - CONFORME mais écarté pour offre anormalement basse 

G.B.C 8 017 875 8 017 875 - - 

NON CONFORME 
1-La lettre de soumission est non conforme car elle s’adresse à 
un dossier d’appel d’offres en lieu et place d’une demande de 
prix. 

ATTRIBUTAIRE  

BASSIBIRI SARL pour un montant de : Huit millions sept cent soixante dix sept mille cent trente cinq  (8 779 135) 
FCFA HTVA ; avec  un délai de livraison de trente (30) jours et un délai d’engagement de Soixante  (60) jours suite à 
une augmentation de quantité de l’ordre de 15% du montant toutes taxes comprises soit un montant de un million 
cent quarante-cinq mille cent (1 145 100) francs CFA sur les articles suivants :Cahier de 192 pages passe de 10378 à 
12668 cahiers ;Cahier de 96 pages passe de 11 800 à 13 815 cahiers ; ardoise qui passe de 2568 à 3068 ; crayon de 
couleur de 6 qui passe de 2639 à 2739 ; crayon de couleur de 12 qui passe de 1398 à 1498 ; trousse mathématique 
qui passe de 1995 à 2345 ; stylo à bille bleu qui passe de 87 paquets à 110 ; stylo à bille vert qui passe de 57 paquets 
à 82 ; stylo à bille rouge qui passe de 57 paquets à 82 et les protèges cahiers passent  de 7931 à 7932. 
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LOT N°2  : ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES AU PROFIT DES ECOLIERS DE LA CEB-KKL II 

Soumissionnaire 
Montant 
proposé 

HTVA 

Montant 
corrigé 
HTVA 

Montant 
proposé TTC 

Montant 
corrigé TTC 

Observations 

SO.GE.KA.F SARL 10 876 240 10 726 240 - - 

NON CONFORME  
1- non concordance pays d’origine du stylo rouge entre les 
spécifications techniques proposées (Chine) alors que sur 
l’échantillon (India) ; 
2-non concordance pays d’origine du stylo bleu entre les 
spécifications techniques proposées (Chine) alors que sur 
l’échantillon (India) ;  
3- non concordance pays d’origine du stylo vert entre les 
spécifications techniques proposées (Chine) alors que sur 
l’échantillon (India) ; 
4- Erreur de quantité sur l’item 10  conformément à la DDP qui 
modifie les montants total ainsi qu’il suit : HTVA : 10 726 240 

BO SERVICE SARL 11 546 735 11 461 595 12 000 587 11 915 447 

CONFORME  
Erreur de quantité sur l’item 4 et 5 conformément à la DDP qui 
modifie les montants totaux ainsi : HTVA : 11 461 595       TTC : 
11 915 447 

ESMAF-N-SARL 11 902 430 11 902 430 - - CONFORME  

BASSIBIRI SARL 9 830 790 9 830 790 - - CONFORME   

Burkina Multi 
Services 
Distribution 

9 886 122 9 886 122 - - 
NON CONFORME 
1-L’objet de la lettre de soumission commune est non conforme car 
elle fait cas uniquement de l’objet du lot N°1 ;  

PCB SARL 9 512 980 9 512 980 9 905 940 9 905 940 

NON CONFORME 
1-Choix non opéré au niveau de la couleur des lignes du cahier de 
96 pages ; 
2-Choix non opéré au niveau de la couleur des lignes du cahier de 
48 pages ; 
3-Choix non opéré au niveau de la couleur des lignes du cahier de 
32 pages double ligne ; 

E.G.F SARL 11 245 870 11 245 870 12 112 882 12 112 882 CONFORME 

G.B.S WENDE 
POUIRE SARL 

9 747 870 12 133 320 12 562 701 12 562 701 
CONFORME : Erreur de sommation sur le montant HTVA du 
bordereau des prix pour les fournitures qui donne un nouveau 
montant total HTVA : 12 133 320 

O.T.S 9 007 625 9 007 625 - - CONFORME mais écarté pour offre anormalement basse 

ATTRIBUTAIRE  

BASSIBIRI SARL pour un montant de : Onze millions trois cent cinq mille trois cent quatre-vingt-dix  (11 305 390) 
FCFA HTVA ; avec  un délai de livraison de trente (30) jours et un délai d’engagement de Soixante  (60) jours suite à 
une augmentation de quantité de l’ordre de 15% du montant toutes taxes comprises soit un montant de un million 
quatre cent soixante-quatorze mille six cents (1 474 600) francs CFA sur les articles suivants : Cahier de 192 pages 
passe de 12045 à 13045 cahiers ;Cahier de 96 pages passe de 14908 15908 cahiers ; ardoise qui passe de 3298 à 
4798 ; crayon de couleur de 6 qui passe de 3298 à 4298 ; crayon de couleur de 12 qui passe de 1582 à 2582 ; trousse 
mathématique qui passe de 2444 à 2694 ; stylo à bille bleu qui passe de 98 paquets à 118 ; stylo à bille vert qui 
passe de 65 paquets à 85 ; stylo à bille vert qui passe de 65paquets à 85 ; Cahier de 48 pages passe de 4971 à 7286 
cahiers. 

    

DEMANDE DE PRIXN°2020-001/RCOS/PBLK/CKKL du 28 janv ier 2020 Portant acquisition d’un véhicule à quatre (04) roues au profit de la 
commune de KOKOLOGHO - FINANCEMENT : Budget communal (PACT), gestion 2020 

PUBLICATION : Revue des Marchés Publics n°2792 du 1 6 mars 2020 - DATE D’OUVERTURE ET DE DELIBERATION : jeudi 26 mars 2020 
Référence de la convocation de la CCAM : N° 2020-12 7./MATDC/RCOS/PBLK/CKKL du 20 mars 2020 

IMPUTATION BUDGETAIRE:  Budget communal, gestion 2020, chapitre 21 art 215, paragraphe 2153 (PACT) 
OBJET DU MARCHE : Acquisition d’un véhicule PICK-UP à quatre (04) roues au profit de la commune de Kokologho. 

REFERENCE DE LA PROCEDURE DE PASSATION : Dossier de demande de prix N2020-001/RCOS/PBLK/CKKL/SG du 28 Janvier 2020. 
Nombre de plis reçus : sept (07) plis déposés dans les délais requis contre huit (08) dossiers vendus 

Lot unique : ACQUISITION D’UN VEHICULE PICK-UP A QUATRE (04) ROUES AU PROFIT DE LA COMMUNE DE KOKOLOGHO 

N° Soumissionnaires  
MONTANT 
LU HTVA 

MONTANT 
LU TTC 

Montant TTC 
corrigé suite à 

des erreurs 
arithmétiques 

Montant 
pénalité ou 
rajout suite 
à l’analyse 
complexe 

Montant 
des 

bonificatio
ns suite à 
l’analyse 
complexe 

Montant TTC 
évalué pour 

comparaison 
Suite à 

l’analyse 
complexe 

OBSERVATIONS Rang 

01 
 

DIACFA 
AUTOMOBILES 
 

20 474 576 24 160 000 24 160 000 7 253 089 8 812 000 22 601 089 

NON CONFORME 
- La garantie de 
soumission est non 
conforme car elle fait 
référence à un dossier 
d’appel d’offre; 
-Non concordance du 
moteur du cylindre 
entre les spécifications 
techniques proposées 
(2776 CC) et la fiche 
technique du catalogue 
joint (2771 CC) ; 
-Non concordance de 
la consommation du 
véhicule en cycle mixe 
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entre les spécifications 
techniques proposées 
(7.7L/100KM) et la 
confirmation de la 
consommation délivrée 
par le constructeur du 
véhicule proposé 
(7.9L/100KM) ; 

02 SIIC-SA 23 000 000 27 140 000 27 140 000 - - - 

Offre non exhaustive  
- Offre non exhaustive 
(absence de critère de 
qualification du 
personnel, Absence du 
coût de fonctionnement 
et d’entretien pendant 
la durée de vie des 
équipements) ; 
-Absence total des 
pièces justificatives 
pour l’existence du 
personnel minimum 
exigé notamment « les 
diplômes légalisés ; les 
CV actualisés, datés et 
signés par les 
intéressés » exigées 
par le dossier de 
demande de prix ;  
-Spécifications 
techniques non 
conformes car le 
véhicule ne possède 
pas les éléments 
suivants : garde boue 
AV/AR ; Volant gainé 
de cuir + surpiqures 
blanches ; Pare soleil 
conducteur et 
passager ; Pare buffle 
d’origine ; Grille de 
protection arrière ; 
Arceaux et bâche ; 
Prise audio : USB + 
auxiliaire + lecteur de 
carte SD + HP ; 
Horloge digital ; 
Rétroviseur central 
intérieur jour/nuit ; 
Volant réglable ; 
Projecteur avant 
halogène multi 
réflecteur ; Calandre 
chromée.  
-La garantie du 
véhicule dans les 
spécifications 
techniques n’est pas 
précise à savoir « 36 
mois au moins ou 
750000km au moins le 
premier des termes 
atteint »  
-Non concordance du 
type de véhicule entre 
les spécifications 
techniques proposées 
(GRAND TIGER) et la 
fiche technique du 
catalogue joint 
(JE493ZLQ4CB) ; 
-Non concordance du 
système de 
transmission et 
motricité des roues 
entre la fiche technique 
du prospectus ou 
catalogue joint qui 
n’indique pas qu’il ya la 
possibilité de rouler en 
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4x2 tant dis que les 
spécifications 
techniques proposées 
indiquent qu’il ya la 
possibilité de rouler en  
4X2. 
-Absence de la 
consommation au 
100km en milieu urbain 
et hors agglomération 
dans les spécifications 
techniques proposées 
tant dis que le présent 
dossier de demande 
de prix les exiges   

03 
GARAGE 
ZOUNGRANA 

23 800 000 28 084 000 28 084 000 4 171 600 24 606 300 7 649 300 
CONFORME ET 
RECEVABLE  

1er 
 

04 WATAM –SA 21 101 695 24 900 000 24 900 000 4 155 600 14 367 500 14 688 100 
CONFORME ET 
RECEVABLE 

2ème 

05 SEA-B 20 618 644 24 330 000 24 330 000 7 608 414 12 824 750 20 478 318 
CONFORME ET 
RECEVABLE 

3ème 

06 LIFE LOGISTICS 23 800 000 28 084 000 28 084 000 7 760 318 11 000 000 20 478 318 

NON CONFORME  
-La garantie de 
soumission est non 
conforme car elle fait 
référence à un dossier 
d’appel d’offre ; 
-Le certificat de 
tropicalisation joint est 
non valable car une 
copie simple non 
légalisée ; 
-Non concordance au 
niveau de la durée de 
la garantie entre les 
spécifications 
techniques proposées 
(24 mois ou 50000km 
le premier des deux 
termes échu) et le 
prospectus (3 ans ou 
100 000km) ; 
-Non concordance au 
niveau de la 
consommation entre 
les spécifications 
techniques proposées 
qui indiquent 
(9.8L/100Km en milieu 
urbain et 7.8L/100KM 
en hors agglomération) 
et le prospectus 
7.8l/100km) ; 
-Absence de la 
consommation mixe du 
véhicule ;  
ans ou 100 000km) ; 
-Non concordance au 
niveau de la 
consommation entre 
les spécifications 
techniques proposées 
qui indiquent 
(9.8L/100Km en milieu 
urbain et 7.8L/100KM 
en hors agglomération) 
et le prospectus 
7.8l/100km) ; 
-Absence de la 
consommation mixe du 
véhicule ;  

 

07 4B 20 483 600 24 170 648 24 170 648 - - - 

Offre non exhaustive 
(absence de la 
garantie de 
soumission, Absence 
de devis estimatif des 
pièces de rechanges, 
le coût de 
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fonctionnement et 
d’entretien pendant la 
durée de vie des 
équipements) 

Conformément à la demande de prix  N°2020-001/RCOS/ PBLK/CKKL du 28 janvier 2020 pour l’acquisition d’un véhicule PICK-UP  à 
quatre (04) roues au profit de la commune de Kokologho ; la commission communale d’attribution des marchés a attribué le marché au 
GARAGE ZOUNGRANA pour un montant de Vingt-trois millions huit cent mille (23 800 000) francs CFA HTVA et vingt-huit millions 
quatre-vingt-quatre mille (28 084 000) francs CFA TTC avec un délai de livraison de quinze (15) jours et un délai d’engagement de 
soixante (60) jours. 

 
 
 

 

 
UNIVERSITE DE FADA N’GOURMA 

Manifestation d’Intérêt N°2020-001/UFDG/P/SG/PRM relative à la Sélection d’un Bureau d’études pour les études Architecturales et Techniques 
et le suivi contrôle des travaux de construction du mur de clôture de l’Université de Fada N’Gourma. 

Financement :   Budget Université de Fada N’Gourma/ Gestion 2020 - Publication de l’avis : jeudi 04 mai 2020 
Date d’ouverture des plis : 19 mars 2020 - Nombre de plis reçus : Dix-sept (17) - Date de délibération : 19 mai 2020 

Soumissionnaires 

Agrément 
technique/Attest

ation 
d’inscription 

20points 

Domaine 
d’intervention et 

année 
d’expérience 

20points 

Organisation du 
bureau d’étude   

30points 

Expérience 
similaire 
30points 

Nombre 
de points 

Classement Observation 

2eC INGENIEURS 
CONSEILS 

20 20 23 26 89 10eme Non retenu 

SATA AFRIQUE Sarl 20 20 27 29 96 3eme Retenu 

 AC CONCEPT 
SARL/ARMONY Sarl 20 20 29 28 

 
97 

1er Retenu 

ARDI Architecture Conseils 20 20 27 28 95 4eme Retenu 

C.A.S.T.O.R Ingénierie 
Expertise/ Simply our 
Genius! Sarl/ AIES Sarl 

20 20 26 25 91 8eme Non retenu  

GRETECH Sarl/CARURE 20 20 24 26 90 10eme Non retenu  
BCST 20 20 26 25 91 8eme Non retenu  
LE BATISSEUR DU 
BEAU/TERASOL Sarl 20 20 28 25 93 7eme Non retenu  

A.A.P.U.I- Sarl 20 20 20 24 84 15eme Non retenu  
Bureau International 
d’Ingénierie Sarl 20 20 24 25 89 11eme Non retenu  

ARCHI-Z 20 20 18 24 82 17em Non retenu  
BEST-2I /Agence CAURI 20 20 28 29 97 1er Retenu 

BECOTEX Sarl/ ARCHI-
BULDING & CONSULT 

20 20 20 24 
 

84 
15eme Non retenu  

IMHOTEP Sarl 20 20 27 27 94 6eme Retenu 

Agence BAUPLAN 20 20 25 23 88 13eme Non retenu  
Agence AIC 20 20 28 27 95 4eme Retenu 

ARCHI TOPDESIGN/ 
MASSIVE DYNAMIC Sarl 20 20 20 26 86 14eme Non retenu  

 
 

DOSSIER DU 02 JUIN SYNTH RNRD 

��������	����� 

Demande de prix : N°2020-01/RNRD/PLRM/C-ODG du 7 ma i 2020 portant acquisition de fourniture scolaire au profit de la CEB de Ouindigui. 
Financement : Fonds transférés du MENAPLN, gestion 2020 - Publication : Revue des Marchés Publics N°28 36 du vendredi 15 mai 2020 

Nombre de soumissionnaire : un (01) - Date d’ouverture et de délibération : mardi 26 mai 2020 
Référence de la convocation de la CCAM : Lettre N° 2020-02/RNRD/PLRM/CODG/M/SG/ du 20/ 05/ 2020 

N° 
 SOUMISSIONNAIRES MONTANT LU 

HTVA 
MONTANT 

LU TTC 
MONTANT 
CORRIGE VARIATION OBSERVATIONS 

01 SARA SERVICES 19 349 000 - Néant Néant CONFORME 

Attributaire  
SARA SERVICES pour un montant de dix-neuf millions trois cent quarante-neuf mille (19 349 000) 
francs CFA HTVA avec un délai de livraison de trente (30) jours. 

                                                                                                                                                                                                                                           

Demande de prix : N°2020-01/RNRD/PLRM/C-SL portant réalisation de trois forages positifs  équipés de pompe à motricité humaine au profit de 
la commune de Sollé - Financement : budget communal, gestion 2020 

Publication : Revue des Marchés Publics N°2825-2826  du jeudi 30 avril au vendredi 1er mai 2020 - Nombre de soumissionnaire : zero (00) 
Date d’ouverture et de délibération : mardi 11 mai 2020 

N° 
 SOUMISSIONNAIRES MONTANT LU 

HTVA 
MONTANT 

LU TTC 
MONTANT 
CORRIGE VARIATION OBSERVATIONS 

- - - ------------- - - - 

Attributaire : INFRUCTUEUX POUR ABSENCE D’OFFRE 
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DOSSIER DU 02 JUIN SYNTH RPCL 

 
REGION DU PLATEAU CENTRAL 

Extrait de décision N°2020-L0236/ARCOP/ORD 
Objet : Acquisition et livraison de vivres pour cantines scolaires sur les sites des écoles primaires de la commune de Toèghin 

Date d’ouverture d’examen des plis reçus : 24 avril 2020 - Nombre de plis reçus : cinq (05) 
Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N° 2813 du 14/04/2020 

Financement : Budget de la Communale/Transfert MENA gestion 2020 - Référence de la lettre d’invitation : N°2020-003 /R-PCL/P-KWG/C-TGH 

SOUMISSIONNAIRE MONTANT lu en FCFA 
MONTANT  corrigé en FCFA 

 
OBSERVATIONS 

E.SO.KE Sarl 25 275 500 HTVA 25 095 300 HTVA 

 CONFORME : le prix unitaire l’item 3 est de 19 800franc en 
lettre au lieu de 
20 750 en chifre 

EZOF SA 25 897 350 TTC 25 897 350 TTC 
NON CONFORME : pièces administrative non joint dans le 
délai de 72h 

RELWENDE-SERVICES 23 515 500 TTC 23 515 500 TTC 

NON CONFORME : pièces administrative non joint dans le 
délai de 72h ; l’huile ne couvre pas l’année scolaire 
2020/202 ;  

4DA SERVICES Sarl 24 533 200 TTC 24 533 200 TTC 
NON CONFORME : pièces administrative non joint dans le 
délai de 72h 

SOTIN SARL 23 986 500 HTVA 23 986 500 HTVA CONFORME :  

Attributaire : 
 Infructueux : dossier de demande de prix non conforme à l’arrête n°2018-486/MINEFID/CAB du 16/11/2018, 
portant adoption des spécifications techniques standards des produits alimentaires qui suscite à des 
interprétations différentes. 
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Résultats provisoires
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APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 32 à 38

* Marchés de Travaux P. 39 à 42

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

N° 2020 ----003---MSECU/SG/DMP du 02 juin 2020

Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2020.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics exercice 2020 du Ministère de la Sécurité.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés du
Ministère de la Sécurité (MSECU), lance une demande de prix ayant pour
objet l’acquisition de consommables informatiques au profit du MSECU. 

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

Les acquisitions se decomposent en un (01) lot unique comme
suit : Lot Unique : Acquisition de consommables informatiques au profit
du MSECU. 

Le delai de livraison pour le lot unique ne devrait pas excéder
quarante cinq (45) jours pour chaque commande.

Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du MSECU
sis sur l’avenue de l’indépendance Tél. 25 50 53 71.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à Direction des
Marchés Publics du MSECU sis sur l’avenue de l’indépendance Tél. 25
50 53 71 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
trente milles (30 000) francs CFA  auprès du Régisseur de la Direction

Générale des Marchés Publics et des Engagements Financiers
(DGCMEF). 

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

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformement aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent
milles (500 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au secre-
tariat de la Direction des Marchés Publics du MSECU sis sur l’avenue de
l’indépendance Tél. 25 50 53 71 avant le lundi 15 juin 2020 à 09 heures

00 minute GMT.

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

Les offres sont placées dans une enveloppe fermée, adressées
à Monsieur le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la Sécurité
avec la mention dans un coin supérieur « offre pour l’acquisition de con-
sommables informatiques au profit du MSECU. », à n’ouvrir que par la
Commission d’Attribution des Marchés.

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

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la Commission d’Attribution des Marchés.

Zida Nestor BAMBARA

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE LA SECURITE

Acquisition de consommables informatiques au profit du MSECU
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Avis de demande de prix 

N° 2020 ----002----MSECU/SG/DMP du 1er juin 2020

Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics exercice 2020 du Ministère de la Sécurité.

1. Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de la Sécurité (MSECU), lance une demande de prix ayant pour
objet l’acquisition de produits d’entretien au profit du MSECU. 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et en règle vis à vis de l’administration.
Les acquisitions se decomposent en un (01) lot comme suit :

3. Lot Unique : Acquisition de produits d’entretien au profit du MSECU. 

4. Le delai de livraison pour le lot unique ne devrait pas excéder quarante cinq (45) jours pour chaque commande.

5. Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du MSECU sis sur l’avenue de l’indépendance Tél. 25 50 53 71.

6. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à Direction des
Marchés Publics du MSECU sis sur l’avenue de l’indépendance Tél. 25 50 53 71 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente
milles (30 000) francs CFA  auprès du Régisseur de la Direction Générale des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DGCMEF). 

7. 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.

8. Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformement aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent milles (500 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au secretariat de
la Direction des Marchés Publics du MSECU sis sur l’avenue de l’indépendance Tél. 25 50 53 71 avant le lundi 15 juin 2020 à 09 heures 00

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

9. Les offres sont placées dans une enveloppe fermée, adressées à Monsieur le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la Sécurité
avec la mention dans un coin supérieur « offre pour l’acquisition de produits d’entretien au profit du MSECU. », à n’ouvrir que par la Commission
d’Attribution des Marchés.

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

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Zida Nestor BAMBARA

Fournitures et Services courants

Acquisition de produits d’entretien au profit du MSECU

MINISTERE DE LA SECURITE
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Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Fourniture de pausee café, déjeuners et location de salles dans les villes de
Ouagadougou, Bobo-dioulasso, Dédougou et Koudougou au profit de la Direction Générale

des Services Informatiques (DGSI)

Avis d’appel d’offres ouvert à Commandes 

N°2020-053-/MINEFID/SG/DMP du  28/05/2020

Financement : budget de l’Etat, exercice 2020

1. Cet Avis d’appel d’offres Ouvert fait suite au Plan de Passation des Marchés, exercice 2020 du Ministère de l’Economie, des Finances et
du Développement.

Le Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement dispose de fonds sur le budget de l’État, exercice 2020 afin de financer
la fourniture de pausee café, déjeuners et location de salles dans les villes de Ouagadougou, Bobo-dioulasso, Dédougou et Koudougou au profit
de la Direction Générale des Services Informatiques (DGSI) et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre
du Marché.

2. Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement sollicite des offres fermées de la part
de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la fourniture de pause-café, déjeuners et location de salles dans les villes de
Ouagadougou, Bobo-dioulasso, Dédougou et Koudougou au profit de la Direction Générale des Services Informatiques (DGSI).

Le délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2020, et le délai d’exécution de chaque commande est de quatorze (14) jours.

3. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration. 
Les prestations sont en lot unique : Fourniture de pausee café, déjeuners et location de salles dans les villes de Ouagadougou, Bobo-dioulasso,
Dédougou et Koudougou au profit de la Direction Générale des Services Informatiques (DGSI)

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

5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction des Marchés Publics sise guichets de renseignements
du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 télé-
phone 25-47-20-69 /25 32 42 70 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres au guichet de la Direction des Marchés Publics sise
guichets de renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP
7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, du lundi au jeudi de 7h30 à 15h30 et le  vendredi de 7h30 à 16h00.

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

7. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement
d’une somme non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA à la régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers sise aux guichets de renseignement du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du
Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70.

8. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : guichet de la Direction des Marchés Publics sise guichets de renseignements du
bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone
25-47-20-69 /25 32 42 70, au plus tard le 06/07/2020 à partir de 9 h00 T.U. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

9. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de un million six cent mille (1 600 000) francs CFA. conformé-
ment à l’article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement
des marchés publics et des délégations de service public.

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

11. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 06/07/2020

à partir de 9h00 dans la salle de réunion de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement.

12. L'Administration se réserve le droit d'apporter toute modification ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie au présent dossier
d’appel d’offres.
NB : le budget prévisionnel est de quatre-vingt-quatre millions (84 000 000) francs CFA TTC.

Le président de la Commission d’Attribution des Marchés

Abel KALMOGO

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

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

Fourniture et l’installation d'équipements pour la mise en place d'un site pilote.

« Etablissement Public régi par la loi n°010-2013/AN du 30 avril 2013 

portant règles de création des catégories des établissements publics »

Avis de Demande de prix 

n°2020-007/MMC/SG/ANEEMAS/DG/PRM du 22 mai 2020 

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics exercice 2020 de l’Agence Nationale
d’Encadrement des Exploitations Minières Artisanales et Semi-Mécanisées (ANEEMAS).

L’ANEEMAS dont l’identification complète est précisée aux données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de
prix ayant pour objet la fourniture et l’installation d'équipements pour la mise en place d'un site pilote tels que décrits dans les données particulières
de la demande de prix.  

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

Les prestations sont un lot unique.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix au service accueil de l’ANEEMAS sise derrière le CENASA en face du musée de la musique Georges OUEDRAOGO « le Gandaogo National
», sur l’Avenue du Général Sangoulé LAMIZANA, porte 27, 01 BP 1635 Ouagadougou 01, tél : 07 67 07 65 / 25 30 87 23.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au service accueil de
l’ANEEMAS sise derrière le CENASA en face du musée de la musique Georges OUEDRAOGO « le Gandaogo National », sur l’Avenue du Général
Sangoulé LAMIZANA, porte 27, 01 BP 1635 Ouagadougou 01, tél : 07 67 07 65 / 25 30 87 23 et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20 000) francs CFA auprès de la Direction des finances et de la comptabilité de l’ANEEMAS.

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, conformément aux données particulières de la demande de prix et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant d’un million (1 000 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au service accueil de
l’ANEEMAS sise derrière le CENASA en face du musée de la musique Georges OUEDRAOGO « le Gandaogo National », sur l’Avenue du Général
Sangoulé LAMIZANA, porte 27, 01 BP 1635 Ouagadougou 01, tél : 07 67 07 65 / 25 30 87 23, avant le lundi 15 juin 2020 à 09 heures 00 minute,
heure locale.

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

Le budget prévisionnel est de 48 000 000 F CFA TTC.

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

Président de la Commission d’attribution des marchés

Eric SANOU

Chevalier de l’Ordre du Mérite

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

C O M M U N I Q U E

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) de l’Office National de l’Eau et de l’Assainissement (ONEA) porte à
la connaissance aux éventuels candidats intéressés par  l’avis d’appel d’offres relatif aux travaux de construction du bâtiment administratif R+2
(gros œuvres) du Centre des Métiers de l’EAU (CEMEAU) au profit de l’ONEA paru dans la revue des marchés publics n°2834 du mercredi 13
mai 2020, que l’ouverture des plis initialement prévue à la date du jeudi 11 juin 2020 est reportée au vendredi 26 juin 2020 à 09 h 00 mn. 

Le Directeur Général par intérim,

Lassina SANOU

Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabè  
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Avis de demande de prix à commandes

N° 2020-001/MS/SG/ANRP/DAF 

Financement : BUDGET ANRP Exercice 2020

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

1. L’Agence Nationale de Régulation Pharmaceutique dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la
demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet la fourniture de pause-café et de pause déjeuner 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.
Le budget prévisionnel est de trente millions quatre cent quarante-neuf mille trois cent cinquante (30 449 350) Francs CFA.

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder l’année budgétaire 2020 et trente (30)  jours pour chaque commande.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la DAF de l’ANRP Rue : Koumda Yonré, au siège de l’ANRP /Ex DGPML
Ville  Ouagadougou,Pays : BURKINA FASO Numéro de téléphone 70-24-02-95 Numéro de télécopie : -Adresse électronique : kab-
dializ@yahoo.fr.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à l’ANRP: 01 BP
7009 Ouagadougou 01 ; Pays : BURKINA FASO ; Numéro de téléphone : (00226) 70-24-02-95 et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de vingt mille (20 000) FCFA auprès de l’Agence Comptable de l’ANRP. 

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 milles (300 000) FCFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse Direction de l’Administration et des finances: 01BP 7009 Ouagadougou 01 ; Pays : BURKINA FASO ; Numéro de téléphone :
(00226) 70-24-02-95, avant le lundi 15 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, le Directeur des marchés ne peut être responsable de la non réception de
l’offre transmise par le Candidat.

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

Président de la Commission 

d’attribution des marchés

Alizéta KABORE/DIALLO

Chevalier de l’Ordre du Mérite

Fournitures et Services courants

AGENCE NATIONALE DE REGULATION PHARMACEUTIQUE

Fourniture de pause-café et de pause-déjeuner
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Avis d’appel d’offres 

N°2020 __017F__/MAAH/SG/DMP

Financement : Budget Etat, exercice 2020

1) Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l'Avis général de Passation de Marchés pour la mise en œuvre du Projet d’Aménagement et de
Valorisation de la plaine de la Léraba (PAVAL).

2) Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répon-
dant aux qualifications requises pour la livraison de quatre véhicules tout terrain 4X4 de type pick-up et d’un véhicule tout terrain 4X4 station Wagon
au profit du projet d’Aménagement et de Valorisation de la plaine de la Léraba (PAVAL).

Les acquisitions se décomposent en lot unique

Le délai de livraison est de soixante (60) jours maximum à compter du lendemain de la date portée sur l’ordre de service de commencer
la livraison.

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

4) Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydro-agricoles sise à Ouaga 2000, e-mail : dmpmaah@yahho.fr et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à
l’adresse mentionnée ci-après : Avenue SEMBENE Ousmane, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste 4019.

Les heures d’ouverture et de fermeture sont les suivantes :

Lundi à Jeudi

- Matin : 07h 30mn à 12h 30mn,
- Après-midi :  13 h  à 16h

Vendredi

- Matin : 07h 30mn à 12h 30mn,
- Après-midi : 13 h 30 mn  à 16h 30 mn

5°) Les exigences en matière de qualifications sont : 
Voir le DPAO pour les informations détaillées.

6°) Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement
d’une somme non remboursable de cent mille (100 000) Francs CFA à la Régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers, 01 BP.7012 Ouagadougou – Burkina Faso.
La méthode de paiement sera en espèces ou par chèque barré. 
Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par n’importe quel moyen mais les frais d’expédition sont à la charge du soumissionnaire.

7°) Les offres devront être soumises à la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles
sis à Ouaga 2000 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste 4019, au Rez de Chaussée, au plus tard le 06/07/2020

à neuf (09) heures TU au plus tard . 
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

8°) Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de  quatre millions (4 000 000) Francs CFA conformément à l’ar-
ticle 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés
publics et des délégations de service public.

9°) Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix jours (90) à compter de la date 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 06/07/2020

dans la salle de réunion de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles.

Le budget prévisionnel est de cent trente-six millions cinq cent cinquante-cinq mille neuf cents (136 555 900) FCFA hors taxes.

Le Directeur des Marchés Publics 

Président de la CAM

Moussa Roch KABORE

Fournitures et Services courants

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES AMÉNAGEMENTS  HYDRO-AGRICOLES

Acquisition de cinq véhicules tout terrain 4X4 (de type pick-up station Wagon) au profit du
projet d’Aménagement et de Valorisation de la plaine de la Léraba (PAVAL) 
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AVIS D'APPEL D'OFFRES ACCELERE 

N° 20200008/MDENP/SG/ANPTlC/SG/PRM du 30 AVRIL 2020

FINANCEMENT : BUDGET DE L'ETAT/PROJET RESINA, EXERCICE 2020

Cet Avis d'appel d'offres fait suite à l'adoption du Plan de passation des marchés du projet RESINA.

L'Agence Nationale de Promotion des Technologies de l'Information et de la Communication (ANPTIC) dispose de fonds sur le budget de
l'État, afin de financer le Projet RESINA, et à l'intention d'utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.

L'Agence Nationale de Promotion des Technologies de l'Information et de la Communication (ANPTIC) sollicite des offres fermées de la
part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la prestation des services suivants  « entretien et maintenance des plate-
formes techniques centrales et mutualisées du Réseau Informatique de l'Administration (RESINA) ».

La passation du Marché sera conduite par Appel d'offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n 02017-
0049/PRES/PM/MlNEFlD du 1er février 2017 portant procédures de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics et des déléga-
tions de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Personne Responsable des marchés de l'Agence Nationale de
Promotion des Technologies de l'information et de la Communication, 03 BP 7138 ouagadougou 03, tel : 00226 25 49 OO 24/25 49 77 75 sise à
l'immeuble ILBOUDO surie boulevard de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014 et prendre connaissance des documents d'Appel d'of-
fres à l'adresse mentionnée ci-après au secrétariat du Directeur Général sis au 2ème au étage du siège de l'Agence Nationale de Promotion des
Technologies de l'information et de la Communication de 8 heures à 12 heures et de 13 heures à 15 heures.

Les exigences en matière de qualifications sont d'ordre technique, financier et légal.
Voir le DPAO pour les informations détaillées.

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d'Appel d'offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiementl
d'une somme non remboursable de trente mille (30 000) FCFA pour chacun des lots 2, 3, 4, 5 et 7 et cinquante mille (50 000) F CFA pour chacun
des lots 1 et 6 à la Direction des Finances et de la Comptabilité de l'ANPTIC. La méthode de paiement sera en espèces.

Les offres devront être soumises à l'adresse ci-après au secrétariat du Directeur Général de l'Agence Nationale de Promotion des
Technologies de l'information et de la Communication, 03 BP 7138 Ouagadougou 03, tel : 00226 25 49 00 24/25 49 77 75 sise à l'immeuble ILBOU-
DO sur le boulevard de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014 au plus tard le  19/06/2020, en un (1) original et trois (03) copies.
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d'un montant de 
- Lot 1 : sept cent cinquante mille (750 000) francs CFA ;
- Lot 2 : trois cent mille (300 000) francs CFA ;
- Lot 3 : trois cent mille (300 000) francs CFA ;
- Lot 4 : trois cent mille (300 000) francs CFA ;
- Lot 5 : trois cent mille (300 000) francs CFA;
- Lot 6 : sept cent cinquante mille (750 000) francs CFA ;
- Lot 7 : deux cent mille (200 000) francs CFA.

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

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l'ouverture des plis le
19/06/2020 à 09 heure dans la salle de réunion de l'Agence Nationale de Promotion des Technologies de l'information et de la Communication sis
au 2ème étage.

Enveloppe prévisionnelle : 200 000 000 FCFA repartie comme suit :
Lot 1 : 50 000 000 FCFA
Lot 2 : 23 000 000 FCFA
Lot 3 : 20 000 000 FCFA
Lot 4 : 22 000 000 FCFA 
Lot 5 : 20 000 000 FCFA
Lot 6 : 50 000 000 FCFA
Lot 7 : 15 000 000 FCFA

La Personne Responsable des Marchés

Yrbêterfa Serge Léon SOME

Fournitures et Services courants

AGENCE NATIONALE DE PROMOTION DES TIC

Entretien et maintenance des plateformes techniques centrales et mutualisées du Réseau
Informatique National de l'Administration (RESINA)
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AVIS D’APPEL A MANIFESTATION D’INTERETS

N° 2020 – 0586 /MI/SG/DMP/SMT-PI

1. Le Ministère des Infrastructures du Burkina Faso, représenté par le Directeur des Marchés Publics (DMP/MI), lance une manifestation aux
titres des services de Consultants pour les prestations relatives au contrôle et à la surveillance des travaux ci-après :

- travaux d’aménagement d’environ 200 km de pistes rurales dans cinq (05) régions du Burkina Faso ;
- travaux d’aménagement d’environ 200 km de pistes rurales dans quatre (04) régions du Burkina Faso.

2. Le Ministère des infrastructures a obtenu des fonds du « Fonds Spécial Routier du Burkina (FSR-B) » pour effectuer des paiements au
titre du marché de services de consultant pour les prestations relatives au contrôle et à la surveillance des travaux ci-dessus cités au point 1).

3. Description sommaire des prestations à fournir par le Consultant :

Les prestations consistent à assurer la totalité des tâches de contrôle technique, administratif et financier du projet ainsi que la surveillance des
travaux sur le terrain. A cet effet, il est chargé de : 
• la vérification des documents contractuels, des plans d'exécution, des notes de calculs et des dossiers de détails des ouvrages établis par l’en-

treprise. Il en apportera toutes corrections, améliorations et adaptations de détails nécessaires ;

• assurer le contrôle et la réception géotechnique sur la base des résultats des essais géotechniques qui seront remis régulièrement par le LNBTP
au Chef de Mission. Ce contrôle consistera de façon non exhaustive à : (i) à l’approbation des sites de carrières de granulats, des gîtes
d’emprunts et de la qualité des matériaux de corps de chaussée, (ii) de la qualité de mise en œuvre des couches de remblais et de corps
de chaussée, (iii) de la qualité des bétons et de leurs mises en œuvre, (iv) de la vérification de conformité de tous les matériaux néces-
saires à l’exécution du projet (aciers, coffrages, peintures, panneaux, etc.) ;

• la surveillance des travaux sur le terrain (contrôle topographique y compris implantation, contrôle de la qualité de mise en œuvre, récep-
tion de chaque phase des travaux, etc.) ;
• la gestion technique et administrative du chantier à travers la tenue du journal de chantier, la tenue d’une réunion hebdomadaire de
chantier avec les représentants de l’entreprise et du maitre d’ouvrage délégué et l’établissement d’un compte rendu de chaque réunion ; 
• le suivi financier du chantier avec l’établissement des attachements contradictoires avec l’entreprise pour les décomptes mensuels provi-
soires ;  
• l’établissement des rapports mensuels de suivi, des rapports trimestriels, des rapports circonstanciels, du rapport final, du dossier des
ouvrages exécutés (DOE) et d’un rapport général confidentiel. Ces rapports seront transmis au Maître d’ouvrage délégué ;
• le suivi de la mise en œuvre des mesures environnementales.
A la fin des travaux, il devra participer aux réceptions provisoires et définitives. Il procèdera également à la constitution des plans de recollement.

Les prestations sont constituées en six (6) lots avec les délais de prestation définis comme suit :

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés (agrément
technique pour la catégorie E du Ministère des Infrastructures suivant l’arrêté N°004/MITH/CAB du 17/01/05, en cours de validité, uniquement que
pour les Sociétés Burkinabé) et pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de leur base fixe.

A la lettre de manifestation d’intérêt, précisant l’objet, il doit y être adjoint :

- une présentation du bureau d’études faisant ressortir le domaine d’activité ;
- l’agrément technique en cours de validité pour les sociétés Burkinabé ;
- le nombre d’années d’expériences ; 
- une attestation d’inscription au tableau de l’Ordre des Ingénieurs en Génie Civil du Burkina Faso ;  
- les références techniques dans les missions similaires exécutées au cours des dix dernières années (2010-2019) (ou depuis la date de
création pour les bureaux ayant moins de dix (10) ans).

NB : Seules les références dûment justifiées (attestations de bonne fin d’exécution du Maître d’ouvrage correspondant et pages de garde et de
signature des contrats concernés) seront prises en compte. Egalement, ne seront pris en compte, seuls les contrats exécutés avec l’Administration
ou ses démembrements. 

Prestations intellectuelles

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES

SERVICES DE CONSULTANTS POUR LE CONTROLE ET LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX D’AMENA-
GEMENT D’ENVIRON 200 KM DE PISTES RURALES DANS CINQ (05) REGIONS DU BURKINA FASO ET

DES TRAVAUX D’AMENAGEMENT D’ENVIRON 200 KM DE PISTES RURALES DANS QUATRE (04)
REGIONS DU BURKINA FASO
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Les manifestations d’intérêts et les informations produites seront rédigées en français.

6. Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne dépassant pas 15 pages. Les Consultants / Bureaux d’études peuvent s’as-
socier pour renforcer leurs compétences et/ou capacités respectives. Toutefois, il est interdit aux candidats de présenter pour le même lot plusieurs
propositions en agissant à la fois en qualité de candidat individuel ou de membre d’un ou de plusieurs groupements.

7. A l’issue de l’évaluation les six (06) candidats par lot qui auront présentés le plus grand nombre d’expériences similaires en volume, com-
plexité et en étendue seront invités par l’autorité contractante à participer à une demande de propositions ; 

En cas d’égalité, le chiffre d’affaires moyen des trois dernières années (2016 à 2018) ou depuis la création du bureau, certifié par les services des
impôts, sera utilisé pour départager les éventuels bureaux qui auront le même nombre de références similaires basées sur la complexité, l’éten-
due et le volume de la mission.

Ces candidats présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et financières et un candidat sera sélectionné par
lot selon la méthode : « de sélection sur la base de la qualité technique et du montant de la proposition (sélection qualité coût) ».

Il est à noter que l’intérêt manifesté par une société ou groupement de sociétés n’implique aucune obligation de la part du Maître d’ouvrage de l’in-
clure dans la liste restreinte.

8. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires concernant les services ci-dessus à l’adresse suivante, aux
jours ouvrables, de 08 heures à 12 heures et de 13 heures à 15 heures (heure locale) :
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics
Ministère des Infrastructures
03 BP 7011 Ouagadougou 03, Avenue du 11 décembre, Building LAMIZANA, 3ème étage
Tél. : (226) 51 29 15 49 / 25 32 49 18 – Fax : (226) 25 32 49 26 – E-mail : dmpmid@yahoo.fr
BURKINA FASO

9. Aucun bureau ou groupement de bureaux ne peut être retenu sur plus de deux (02) lots.

10. Les manifestations d’intérêt, en un (01) original et trois (03) copies, devront être déposées à l’adresse mentionnée ci-dessous au plus tard
le 19 juin 2020 à 09 heures 30 minutes (heure locale) et porter expressément la mention :

« Manifestation d’intérêt pour les services de Consultants relatifs au contrôle et surveillance des travaux d’aménagement d’environ 400 km de
pistes rurales dans neuf (09) régions du Burkina Faso. »

A l’attention de :

Monsieur le Directeur des Marchés Publics
Ministère des Infrastructures
03 BP 7011 Ouagadougou 03, Avenue du 11 décembre, Building LAMIZANA, 3ème étage
Tél. : (226) 51 29 15 49 / 25 32 49 18 – Fax : (226) 25 32 49 26 – E-mail : dmpmid@yahoo.fr

Le Directeur des Marchés Publics

Michel KAFANDO

Officier de l’Ordre de l’Etalon

Prestations intellectuelles
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET

N° 005/2020

1. La SONABEL a obtenu dans le cadre de son budget 2020 des fonds, afin de financer la relecture de son organigramme et a l’intention d’u-
tiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du marché de services de prestations intellectuelles relatives à la relecture de
l’organigramme.
Service à fournir. 
La prestation portera sur la mise en œuvre, l’efficacité des renforcements de capacités et de la conformité des prestations par rapport aux critères
décrits dans le manuel des procédures.
La relecture de l’organigramme consistera à effectuer les tâches suivantes :

- Présenter l’ensemble de la structure organisationnelle ;
- Indiquer de manière précise les missions de l’ensemble des collaborateurs ;
- Faciliter les interactions professionnelles ;
- Situer et positionner en explicitant le rôle de chaque collaborateur par rapport au collectif ;
- Produire une représentation schématique permettant de visualiser l’organisation ; 
- Mettre en évidence les deux modes d’existence de l’organigramme :

 le mode réel qui décrit la structure telle qu’elle fonctionne effectivement ;
 le mode formel qui vise à traduire un objectif à atteindre (organigramme cible).

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

3. Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret n° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 por-
tant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public.
Les candidats doivent fournir les informations ci-après :

- la lettre de manifestation d'intérêt précisant l'objet de l'étude ;
- la présentation générale du candidat ;
- le domaine d’activités du candidat (fournir les documents administratifs relatifs au domaine des prestations en objet) ;
- le nombre d’années d’expérience dans le domaine ;
- les qualifications du candidat dans le domaine des prestations citées en objet ;
- les références du candidat concernant l’exécution de marchés analogues durant les cinq (5) dernières années (joindre les copies des
pages de garde et de signature des marchés, les attestations de bonne exécution ou les rapports de validation) présentées sous le modèle suiv-
ant :

NB : la non fourniture d'un des renseignements du tableau entraine la nullité de  
la référence lors de l'évaluation.

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

5. Une liste de candidats présentant au mieux les aptitudes requises pour exécuter les prestations sera établie par l’Autorité contractante ;
ces candidats présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et financières et un candidat sera sélectionné selon
la méthode : sélection sur la base de la qualité technique et du montant de la proposition (sélection qualité coût).

6. Informations supplémentaires. Les candidats qui désirent avoir des informations complémentaires peuvent s’adresser par écrit à l’adresse
ci-dessous, aux jours non fériés du lundi à vendredi de 7 heures 30 minutes à 16 heures TU.
- Rue : 55 Avenue de la Nation - Étage/ numéro de bureau : 3ème étage Nouveau bâtiment / Département des Marchés
- Ville : Ouagadougou - Code postal : 01 BP 54 - Pays : Burkina Faso - Numéro de téléphone : 00226 25 30 61 00 /02 
- Numéro de télécopie : 00 226 25 31 03 40 - Adresse électronique : secretariat.dg@sonabel.bf/ ; theodore.zigani@sonabel.bf  

7. Les offres (manifestations d’intérêt) rédigées en langue française en trois exemplaires (un (1) original + deux (2) copies marquées comme
telles) seront remises (déposées) main à main et sous plis fermé, au plus tard le vendredi 19 juin 2020 à 9 heures TU délai de rigueur, au
Secrétariat du Département des Marchés au siège de la SONABEL à Ouagadougou sis Rue 55 Avenue de la Nation, 3ème étage Nouveau bâti-
ment ; Tel : 00 226 25 30 61 00.

Les offres devront porter la mention suivante « Manifestation d'intérêt n° 005/2020 pour la relecture de l’organigramme de la SONABEL». 

8. L'ouverture des offres interviendra en séance publique, en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y être
présents, le vendredi 19 juin 2020 à 9 heures TU dans la Salle de réunion du 3ème étage du nouveau bâtiment du siège de la SONABEL.                                                      

Baba Ahmed COULIBALY

Chevalier de l’Ordre de l’Etalon

Prestations intellectuelles

SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA

Relecture de l’Organigramme de la SONABEL                               
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Prestations intellectuelles

SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA

Elaboration d’un plan de carrière pour le personnel de la SONABEL

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET

N° 007/2020

1. La SONABEL a obtenu dans le cadre de son budget 2020 des fonds, afin de financer la mise en œuvre d’un plan de carrière et a l’intention
d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du marché de services de prestations intellectuelles relatives à l’élaboration d’un
plan de carrière pour son personnel.
Service à fournir. 
Les prestations porteront sur l’établissement d’un nouveau plan de carrière du personnel prenant en compte les spécificités des catégories de person-
nel.
Ces prestations consistent à effectuer les tâches suivantes:
- Analyser le cadre organique et les textes législatifs et règlementaires relatifs au plan de carrière ;
- Faire une analyse FFOM (Forces – Faiblesses – Menaces – Opportunités) du plan de carrières actuel, en rapport avec le Schéma Directeur de

Développement de la SONABEL dont le plan de développement des RH ; 
- Prospecter et analyser de nouveaux plans de carrières du personnel auprès d’importantes sociétés similaires ou institutions, 
- Rédiger un DRAFT des innovations possibles à soumettre à appréciation lors d’un atelier technique regroupant les décideurs de la SONABEL et les

syndicats ;
- Rédiger une VERSION 1 du projet de plan de carrière comprenant un budget estimatif, un plan de mise en œuvre et un chronogramme détaillé ;
- Animer une restitution technique de la première version du plan de carrière regroupant les décideurs de la SONABEL et les syndicats 
- Rédiger une VERSION 2 consolidée des recommandations de la restitution technique ;
- Animer des restitutions de la VERSION 2 consolidée dans les directions régionales dont celle du centre ; 
- Rédiger une VERSION 3 enrichie des recommandations des différentes restitutions régionales ;
- Animer une restitution technique finale aux décideurs y compris les syndicats et représentants du personnel ; 
- Produire la VERSION FINALE du plan de carrière de la SONABEL.

2. Critères d’évaluation. Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en four-
nissant les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services.

3. Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret n° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant
procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public.
Les candidats doivent fournir les informations ci-après :

- la lettre de manifestation d'intérêt précisant l'objet de l'étude ;
- la présentation générale du candidat ;
- le domaine d’activités du candidat (fournir les documents administratifs relatifs au domaine des prestations en objet) ;
- le nombre d’années d’expérience dans le domaine ;
- les qualifications du candidat dans le domaine des prestations citées                   en objet ;
- les références du candidat concernant l’exécution de marchés analogues durant les cinq (5) dernières années (joindre les copies des pages
de garde et de signature des marchés, les attestations de bonne exécution ou les rapports de validation) présentées sous le modèle suivant :

NB : la non fourniture d'un des renseignements du tableau entraine la nullité de la référence lors de l'évaluation.

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

5. Une liste de candidats présentant au mieux les aptitudes requises pour exécuter les prestations sera établie par l’Autorité contractante ; ces
candidats présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et financières et un candidat sera sélectionné selon la méth-
ode : sélection sur la base de la qualité technique et du montant de la proposition (sélection qualité coût).

6. Informations supplémentaires. Les candidats qui désirent avoir des informations complémentaires peuvent s’adresser par écrit à l’adresse ci-
dessous, aux jours non fériés du lundi à vendredi de 7 heures 30 minutes à 16 heures TU.
- Rue : 55 Avenue de la Nation - Étage/ numéro de bureau : 3ème étage Nouveau bâtiment /Département des Marchés
- Ville : Ouagadougou - Code postal : 01 BP 54 - Pays : Burkina Faso - Numéro de téléphone : 00226 25 30 61 00 /02 
- Numéro de télécopie : 00 226 25 31 03 40 - Adresse électronique : secretariat.dg@sonabel.bf/ ; theodore.zigani@sonabel.bf  

7. Les offres (manifestations d’intérêt) rédigées en langue française en trois exemplaires (un (1) original + deux (2) copies marquées comme
telles) seront remises (déposées) main à main et sous plis fermé, au plus tard le 19/06/2020 à 9 heures TU délai de rigueur, au Secrétariat du
Département des Marchés au siège de la SONABEL à Ouagadougou sis Rue 55 Avenue de la Nation, 3ème étage Nouveau bâtiment ;
Tel : 00 226 25 30 61 00.
Les offres devront porter la mention suivante «Manifestation d'intérêt n° 007/2020 pour l’élaboration d’un plan de carrière pour le personnel de la SON-
ABEL.» 

8. L'ouverture des offres interviendra en séance publique, en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y être présents,
le 19/06/2020 à 9 heures TU dans la Salle de réunion du 3ème étage du nouveau bâtiment du siège de la SONABEL.                                                      

Baba Ahmed COULIBALY

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

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 43 à 47

* Marchés de Travaux P. 48 à 54

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Avis de demande de prix 

n°2020-02/CTGD/M/SG/PRM

Financement : budget communal gestion 2020 + fonds transférés

MENAPLN

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

La commune de Tanghin Dassouri lance une demande de prix
ayant pour objet l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB
de Tanghin Dassouri telles que décrites dans les données particulières
de la demande de prix.

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

Les acquisitions se décomposent en un lot unique: Acquisition
de fournitures scolaires au profit de la CEB de Tanghin Dassouri.  

Le délai de livraison 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, tel : 76 08 87 02/78 69 28 95.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la
mairie de Tanghin Dassouri moyennant paiement d’un montant non

remboursable trente mille (30 000) francs CFA à la Régie de recettes de
la mairie Tanghin Dassouri.

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

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant d’un million
(1 000 000) francs CFA, devront parvenir ou être remises au secrétari-
at de la mairie, avant le lundi 15 juin 2020 à 9h00 L’ouverture des plis
sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y
assister.

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

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

NB : l’enveloppe financière de l’offre est de trente-cinq millions cent
sept mille sept cent dix (35 107 710) francs CFA

Le président de la commission d’attribution des marchés

TONDE W. Alphonse

Attaché d’intendance scolaire et universitaire

REGION DU CENTRE

Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de Tanghin Dassouri
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REGION DU CENTRE NORD

Acquisition et livraison sur sites de vivres
pour cantine scolaire du primaire au profit

de la commune de Guibaré

Acquisition  de  fournitures scolaires  au
profit  des écoles primaires publiques de la

commune de Sapouy

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

N°2020- 04/RCNR/PBAM/CGBR/MGBR/SG

Financement: Budget communal,transfert MENA gestion 2020

1. La Mairie de Guibaré 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 et livraison sur sites de
vivres pour cantines scolaires du primaire au profit de la commune de
Guibaré tels que décrits dans les Données particulières de la demande
de prix.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés (préciser le type d’agrément le
cas échéant) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdic-
tion ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

3. Les acquisitions se composent d’un lot unique comme suit : 
Acquisition et livraison sur sites de vivres pour cantines scolaires du pri-
maire au profit de la commune de Guibaré. 

NB : le budget prévisionnel est de trente huit millions quatre cent quar-
ante cinq mille six cent dix huit (38 445 618) francs CFA.

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

5. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des
marchés, sise à la Mairie de Guibaré, Tel 61 37 50 86 tous les jours
ouvrables et aux heures de service.

6. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat de la
Mairie et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
trente mille (30 000) francs CFA, à la Perception de Tikaré. 

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 de quatre
cent mille (400 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à
Secrétariat de la mairie de Guibaré , au plus tard le 15 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.

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.

Le Président de  la commission communale 

d’attribution des marchés

K. Benjamin OUEDRAOGO

Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 

N° 2020-003/RCOS/PZR/C-SPUY/M/SG 

Financement :Budget communal Etat (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 Sapouy.

1. La commune de Sapouy 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  des écoles primaires publiques de la commune de
Sapouy tels que décrits dans les Données particulières de la demande de
prix.  

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les person-
nes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’adminis-
tration.
Les acquisitions se décomposent en trois (03) lots  répartis comme suit :
• Lot 1 : acquisition  de  fournitures scolaires  au  profit  des écoles
primaires publiques de la CEB Sapouy I. 
• Lot 2 : acquisition  de  fournitures scolaires  au  profit  des écoles
primaires publiques de la CEB Sapouy II. 
• Lot 3 :acquisition  de  fournitures scolaires  au  profit  des écoles
primaires publiques de la CEB Sapouy III.
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 par
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 Mairie de Sapouy  auprès de la Personne
Responsable des Marchés ou en appelant au 70018471/70925981. 

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 de la Mairie de Sapouy, tél :
70018471/70925981 et  moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt  mille (20 000) francs CFA par lot. 

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, con-
formément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent soix-
ante dix mille (270 000) F CFA pour les lots 1 et  lot 3 et deux cent trente
mille (230 000) F CFA pour le lot 2 devront parvenir ou être remises à
l’adresse au Secrétariat général de la Mairie de Sapouy, tél :
70018471/70925981, au plus tard le lundi 15 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
minimum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite
de remise des offres.

Le Président de la Commission 

d’attribution des marchés

Lokré Bernard TOUGOUMA

Administrateur civil

REGION DU CENTRE-OUEST
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Fournitures et Services courants

REGION DU CENTRE-OUEST

Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la CEB de Thyou 

Avis de demande de prix 

N° 2020-001/RCOS/PBKL/C-IMG/M/SG du 21 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
Thyou.
1. la Commune de Thyou dont l’identification complète est précisée dans les Données particulières de la demande de prix (DPDPX)
lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la CEB de Thyou, tels que décrits
dans les Données particulières de la demande de prix.

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

La présente demande de prix est en lot unique intitulée ainsi qu’il suit : 
- Lot unique : Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la CEB de Thyou.

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

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires en consultant gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la mairie auprès du Secrétariat Général.

5. Tout Candidat éligible et intéressé par le présent avis doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de Thyou
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA à la perception de Sabou.

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

6. Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cents mille (300 000) francs CFA, devront parvenir ou être remises au
Secrétariat de la mairie de Thyou, avant le lundi 15 juin 2020, à_9 heures 00 minute. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des Candidats qui souhaiteraient y assister.

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

7. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de
remise des offres.
NB : Le montant prévisionnel est de quinze millions cent quatre-vingt-quinze mille neuf cent soixante (15 195 960) francs CFA. 

La Personne Responsable des Marchés

Soalita OUOBA

Secrétaire Administratif
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RÉGION DE L’EST RÉGION DE L’EST

Acquisition de fournitures scolaires au prof-
it des écoles primaires de la CEB Piéla

Acquisition de fournitures scolaires au prof-
it des écoles primaires de la CEB de

Kantchari

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

N°2020-08/REST/PGNG/CPLA/PRM  

Financement : Budget communal

(Transfert MENAPL), 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 Piéla.

1. La commune de Piéla dont l’identification complète est précisée
aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une
demande de prix ayant pour objet l’acquisition de fournitures scolaires
au profit des écoles primaires de la CEB Piéla1tels que décrits dans les
Données particulières de la demande de prix.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’admin-
istration.
Les acquisitions se décomposent en un lot : Acquisition de fournitures
scolaires au profit de la CEB Piéla 1 avec un budget prévisionnel en
toutes taxes comprises de : onze million deux cent trente-deux mille
sept cent quarante un (11 232 741) F CFA TTC.

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

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau de la Personne responsable des
marchés sise à la mairie de Piéla tous les jours ouvrables de 7h 30 mn
à 12h 30 mn et de 13h 30 mn à 16h 00 mn du Lundi au Jeudi et 7h 30
mn à 13h 00 mn et de 14h 00 mn à 16h 30 mn pour le Vendredi, Tel :
75 12 36 92, province de la Gnagna, région de l’Est.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la Personne
responsable des marchés sise à la mairie de Piéla, province de la
Gnagna, région de l’Est et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20 000) FCFA à la trésorerie Principale de
Bogandé. 

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

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent
mille (300 000) FCFA devront parvenir ou être remises à la mairie de
Piéla, avant le lundi 15 juin 2020 à 09 heures 00 mn .

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

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

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

La Personne Responsable des Marchés

MANO Diabadou

Secrétaire Administratif   

Avis de demande de prix 

N°2020-03/REST/PTAP/CKTC/PRM du 29 avril 2020

Financement : Budget Communal (MENA), Gestion 2020

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

1. La commune de Kantchari 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 des écoles de la CEB de Kantchari  tels que décrits dans
les Données particulières de la demande de prix.  

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.
Les acquisitions sont en en Lot unique : Acquisition de fournitures sco-
laires au profit des écoles primaires de la CEB de Kantchari.

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

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 (PRM) au 70 71 64 89/78 54 59 66.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau de la
Personne Responsable des Marchés et moyennant paiement d’un mon-
tant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA  auprès du
percepteur de Kantchari. 

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 deux cent
mille (200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au bureau
de la personne responsable des Marchés de la Mairie de Kantchari,
avant le lundi 15 juin 2020, à 09 heures 00 minute précise.

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

Narcisse Jean-Jacques DEGNY

Secrétaire Administratif
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RÉGION DE L’EST REGION DU PLATEAU CENTRAL

Acquisition de huit (08) engins à deux roues
au profit de la Mairie de Kantchari

Acquisition de fournitures scolaires au 
profit des écolesdes  deux (02) CEB de la

commune de Zam

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix   

N°2020-02/REST/PTAP/CKTC/PRM du 23 mars 2020

Financement : Budget Communal (PACT + Ressources 

propres), Gestion 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2020, de la commune de Kantchari.
1. La commune de Kantchari 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 huit (08)
engins à deux roues au profit de la Mairie de Kantchari tels que décrits
dans les Données particulières de la demande de prix.  

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

Lot 1 : Acquisition de cinq (05) engins à deux roues au profit de
la commune de Kantchari

Lot 2 : Acquisition de trois (03) engins à deux roues au profit de
la commune de Kantchari 
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou
l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs
ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée
pour chaque lot.  

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quinze (15) jours
pour chaque lot.

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 (PRM) au 70 71 64 89/78 54 59 66.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau de la
Personne Responsable des Marchés et moyennant paiement d’un mon-
tant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA par lot auprès
du percepteur de Kantchari.

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

6. Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent mille (200 000) francs CFA pour le lot 1 et de deux  cent  mille 
(200. 000) francs CFA pour le lot 2 devront parvenir ou être remises au
bureau de la personne responsable des Marchés de la Mairie de
Kantchari, avant le lundi 15 juin 2020, à 09 heures 00 minute précise.

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

Narcisse Jean-Jacques DEGNY

Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 

N°2020-002/RPCL/PGNZ/CZAM/M 

Financement : Transfert MENAPLN, 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 Zam
1. La commune de Zam dont l’identification complète est précisée
aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une
demande de prix ayant pour objet : Acquisition de  fournitures scolaires
au profit des écoles des deux (02) CEB de la commune de Zam  tels
que décrits dans les Données particulières de la demande de prix. 

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

Lot I : Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles
de la CEB Zam I  dont le montant prévisionnel est de neuf  millions  cent
vingt un mille cinq cent cinquante  trois (9.121.553) Francs CFA.

Lot II : Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles
de la CEB Zam II dont le montant prévisionnel est de neuf  millions  cent
vingt un mille cinq cent cinquante  trois (9.121.553) 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  de livraison  ne devrait pas excéder : trente (30)  jours
pour chaque lot.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau de : la Personne Responsable des
Marchés : TIAO Nébledoi, tél : 77 58 36 01.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix dans le bureau de la
Personne Responsable des Marchés  et moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20.000) francs CFA par lot à
la perception de mogtédo. En cas d’envoi par la poste ou autre mode
de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être respon-
sable de la non réception du dossier de demande de prix par le
Candidat.

6. Les offres présentées en un (01) original et  trois  (03)  copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant  de  deux
cent mille (200.000) francs CFA pour chaque  lot  devront parvenir ou
être remises à l’adresse au secrétariat de la mairie, avant le lundi 15

juin 2020 à  neuf (09) heures 00 minutes  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  Président de la Commission 

d’Attribution des Marchés

TIAO Nébledoi
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Avis d’appel d’offre 

N°2020-001/RBMH/PBL/CBRM/MBRM/CCAM

Financement : commune de Boroma , gestion 2020 

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au plan de Passation des Marchés adopté le 19 février 2020.
1. La commune de Boromo sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour
réaliser les travaux suivants ci-dessous cités.

Lot 01 : construction de quinze (15) boutiques de rue à Boromo ;
Lot 02 : construction d’un mur de clôture de la mairie de Boromo ;
Lot 03 : construction de trois salles de classe + un bureau + un magasin à Ouroubonon ;
Lot 04 : réhabilitation d’un bâtiment à trois salles de classe + bureau + magasin à l’école de Wako ;

Les délais contractuels sont de quatre-vingt-dix (90) jours pour les lots 1,2 et 3 et de quarante-cinq (45) jours pour le lot 4.

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

3. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la personne responsable des marchés de la commune de
Boromo (contact 20 53 97 24/ 70 55 05 63) et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après au
bureau de la PRM de 7h30mn à 16h les jours et heures ouvrables de service.

4. Les exigences en matière de qualifications sont : 
- Etre agréer en construction de bâtiment, agrément B1 au moins ;
- Présenter un personnel minimum conforme au DPAO ;
- Présenter un matériel minimum conforme au DPAO ;
- Disposer d’une expérience conforme au DPAO
- Satisfaire à toutes les autres exigences d’ordre techniques et financières du présent dossier d’appel d’offres. Voir le DPAO 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) FCFA pour les lots 1 ;2 et 3 et  trente mille (30 000) FCFA pour le
lot 4  à l’adresse mentionnée ci-après à la perception de Boromo. La méthode de paiement sera le numéraire. Le Dossier d’Appel d’offres
sera retiré ou remise main à main auprès de la PRM.

6. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après bureau de la PRM de la mairie de Boromo au plus tard le lundi 06 juillet

2020 à 9h00, heure GMT en un (1) 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 :
Lot 1 : Cinq cent quatre-vingt-dix mille (590 000) francs CFA
Lot 2 : Six cent mille (600 000) francs CFA
Lot 3 : Cinq cent soixante-dix mille (570 000) francs CFA
Lot 4 : Quatre-vingt-cinq mille (85 000) francs CFA 

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite du dépôt
des offres comme 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
lundi 06 juillet 2020à 9h00, heure GMT à l’adresse suivante : salle de mariage de la mairie de Boromo.
NB : Aucun soumissionnaire ne peut être attributaire de plus de deux marchés.

Les montants des enveloppes sont répartis comme suit :
Lot 1 : Dix-neuf millions sept cent soixante-quinze mille quatre cent vingt-huit (19 775 428) francs CFA TTC
Lot 2 : Vingt millions quarante-quatre mille cent soixante (20 044 160) francs CFA TTC
Lot 3 : Dix-neuf millions quarante-sept mille cent soixante (19 047 619) francs CFA TTC
Lot 4 : Deux millions huit cent cinquante-sept mille cent quarante-trois (2 857 143) francs CFA TTC.

Le Président de la Commission Communale 

d’Attribution des Marchés

YAGO Issouf

Attaché d’Intendance Scolaire et Universitaire

Travaux

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Construction et de réhabilitation d’infrastructures au profit de la commune de Boromo
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Travaux

REGION DU CENTRE-EST REGION DU CENTRE-OUEST

Construction d'un centre d'éveil et d'éduca-
tion préscolaire au profit de l’ENEP de

Tenkodogo

Construction de trois (03) salles de classes
à Niou dans la commune de Dalo

Avis de demande de prix 

N°2020-4/MENAPLN/SG/ENEP-TNK/DG/PRM

Financement:: ENEP de Tenkodogo ; gestion 2020

1. L’Ecole nationale des Enseignants du Primaire (ENEP) de
Tenkodogo lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation
des travaux tels que décrits dans les Données particulières de la
demande de prix. Les travaux seront financés sur les ressources
indiquées dans les Données particulières de la demande de prix. 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées de type B1 minimum pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et
en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux sont en lot unique défini comme suit : Construction
d'un centre d'éveil et d'éducation préscolaire au profit de l’ENEP de
Tenkodogo.

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

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : cent vingt (120)
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’ENEP de Tenkodogo; Tél. 70 18 72 17.

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 de l’ENEP de Tenkodogo Tél.70 18 72 17,
président de la Commission d’attribution des marchés et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de soixante-quinze mille (75
000) francs CFA à l’Agence Comptable de l’ENEP de Tenkodogo. 

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 un mil-
lion (1 000 000) FCFA devront parvenir ou être remises au bureau de la
Personne Responsable des Marchés de l’ENEP de Tenkodogo Tél. 70
18 72  avant le lundi 15 juin 2020, à neuf (9) heures. L’ouverture des
plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhait-
ent 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
minimum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de
remise des offres.
NB : Montant prévisionnel est de soixante-quatorze millions (74 000
000) francs CFA.

Le Président de la Commission 

d’attribution des marchés

Rasmané BANGRE

Conseiller d’Intendance Scolaire et Universitaire

Avis de demande de prix 

N°2020-01/RCOS/PZR/C-DL/M/CCAM

Financement :(Budget communal gestion 2020/Sub FDL) 

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion (2020),  de la Commune de Dalo. 

1. La commune de Dalo lance une demande de prix ayant pour
objet construction de trois (03) salles de classes  a niou dans la com-
mune de Dalo tels que décrits dans les Données particulières de la
demande de prix. Les travaux seront financés sur les ressources
indiquées dans les Données particulières de la demande de prix).  

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés (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 sont en lot unique comme suit : construction de
trois (03) salles de classes  a niou dans la commune de Dalo .

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 mairie auprès du Secrétariat
Général de la commune de Dalo.

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 (tél : 76 54 20 08) de la Commune à Dalo et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante
mille (50 000) F CFA à la perception de Cassou. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la com-
mune de Dalo 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 (03) copies, confor-
mément aux données particulières de la demande de prix, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent mille
(400 000) francs CFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat
de la commune au plus tard le lundi 15 juin 2020 à 09 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
minimum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de
remise des offres.

Le Président de la Commission Communale

d’attribution des marchés

Souleymane SANFO

Secrétaire  Administratif
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Travaux

REGION DU CENTRE-OUEST REGION DU CENTRE-OUEST

Réalisation d’infrastructures dans la com-
mune de Sapouy 

Réhabilitation et de construction d’infra-
structures dans la commune de Sapouy

Avis de demande de prix

N°2020-0001/MATD/RCOS/PZR/CU. SPUY

Financement : Budget Communal ; FPDCT 

et PACT Gestion 2020

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

1. La commune de Sapouy lance une demande de prix ayant pour
objet la réalisation des travaux de constructions d’infrastructures dans
la commune de sapouy tels que décrits dans les Données particulières
de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les ressources
indiquées dans les Données particulières de la demande de prix). 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées de type B1 minimum pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et
en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se décomposent en deux (02) lots :
• Lot 1 : Travaux de construction de quatre salles de classe au
lycée municipal Sapouy (Budget Communal et FPDCT). 
• Lot 2 : Travaux de construction d’un bâtiment d’état civil à la
mairie de Sapouy (Budget Communal et PACT).

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 par lot.

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 la Mairie de Sapouy, Tel : +226 60 67 08 75.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la perception de
Sapouy, et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
cinquante mille (50 000) F CFA pour le lot 1 et trente mille (30 000)
francs CFA pour le  lot 2. 

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de six cent
mille (600 000) francs CFA pour le lot 1 et quatre-cent mille (400 000)
francs CFA pour le lot 2 devront parvenir ou être remises à la mairie de
Sapouy au plus tard le lundi 15 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
minimum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de
remise des offres.

Le Président de la commission communale 

d’attribution des marchés

Lokré Bernard TOUGOUMA

Administrateur Civil

Avis de demande de prix 

N°2020-02/MATD/RCOS/PZR/CU. SPUY

Financement : Budget Communal ; 

Etat (ressources transférées) et PACT Gestion 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des
marchés publics gestion 2020, de la commune de Sapouy
1. La commune de Sapouy lance une demande de prix ayant pour
objet Travaux de réhabilitation et de construction d’infrastructures 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 agréées de type Fn1 pour les lots 1 et 03 et B1
minimum pour les lots 2, 4 et 5, pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administra-
tion.
Les travaux se décomposent en cinq lots :
• Lot 1 : travaux de réalisation de trois forages positifs équipés d’une
pompe à motricité humaine dans les villages de Yilou, Zavara et au secteur
n°3 de la commune de Sapouy (Budget Communal).
• Lot 2 : travaux de plafonnage de la salle de réunion de la mairie de
Sapouy (Budget Communal et PACT).
• Lot 3 : travaux de réhabilitations de trois forages dans les villages
de Bawiga ; Tiaburo et Tiare (Fonds transférés Etat (MEA)). 
• Lot 4 : travaux de réalisation d’un parking à la mairie de Sapouy
(Budget Communal et PACT). 
• Lot 5 : travaux de réhabilitation d’infrastructures scolaires dans le
village de Obonon (Fonds transférés Etat (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 : quatre-vingt-dix (90)
jour pour le lot 01 et quarante-cinq (45) jours pour les lot 2, 3, 4 et 5.

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 Mairie de Sapouy, Tel : +226 70 56 38 92.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier de demande de prix à la perception de Sapouy et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille
(50 000) F CFA pour le lot 1 et trente mille (30 000) francs CFA pour les lots
1, 2, 3, 4 et 5. 

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, con-
formément aux données particulières de la demande de prix, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de six cent mille (600
000) francs CFA pour le lot 1, deux-cent mille (200 000) francs CFA pour
chacun des lots 2 et  3; cent mille (100 000) francs CFA pour le lot 4 et  qua-
tre-vingt mille (80 000) pour le lot 5 devront parvenir ou être remises à la
mairie de Sapouy au plus tard le lundi 15 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
minimum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise
des offres.

Le Présidentde la commission communale 

d’attribution des marchés

Lokré Bernard TOUGOUMA

Administrateur Civil
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Avis de demande de prix 

N°2020-002/RCOS/PBLK/C.TYU/M/SMP du 12/05/2020

Financement : Budget communal (Ministère de la santé, MENAPL et le 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 Thyou.

1. La commune de Thyou lance une demande de prix ayant pour objet : Travaux de realisation de forages, de construction et de refec-
tion d’infrastructures dans la commune deTHYOU.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ayant l’agrément B1 minimum pour les
lots 5, 6 , 7 et 8 et FN1 pour les lots 1, 2, 3, 4 pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle
vis-à-vis de l’administration. 

Les travaux se décompose en huit (08) lots et répartis comme suit 
Lot1 : Travaux de réhabilitation d’un forage à Moukouan ;
Lot2 : Travaux de réalisation d’un forage positif à Moukouan 
Lot3 : Travaux de réalisation d’un forage positif à Vélia ;
Lot4 : Travaux de réalisation d’un forage positif à Soula ;
Lot5 : Travaux de réhabilitation d’infrastructure éducative ;
Lot6 : Travaux d’aménagement de l’abattoir communal ; 
Lot7 : Travaux d’éclairage en panneaux solaires et accessoires ;
Lot8 : Travaux d’aménagement de la maison des jeunes.

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quarante-cinq (45) jours pour chacun des huit lots. 

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 Thyou. 

5. Tout Candidat éligible et intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de
Thyou moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20.000) francs CFA pour chacun des lots à la régie des
recettes de Thyou. 
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la non récep-
tion du dossier de demande de prix par le candidat.

6. Les offres présentées en un 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 soixante mille (60 000) francs CFA pour le lot 1 ; cent quatre-vingt-quinze (195
000) francs FCFA pour les lots 2 et 3 ; deux cent quarante mille (240 000) francs CFA pour le lot 4  quatre-vingt-dix mille (90 000) francs
CFA pour les lot 5 et 6 ; cent quinze mille (115 000) FCFA pour le lot 7 ; et  quatre cent soixante-dix mille (470 000) francs CFA pour le lot 

8. Les offres devront parvenir ou être remises à l’adresse : 
Secrétariat de la mairie de Thyou au plus tard le lundi 15 juin 2020 à 09 Heures 00 mn. L’ouverture des plis sera faite immédiatement
en présence des Candidats qui voudraient y assister. 

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

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. 
NB : Le montant prévisionnel de chaque lot est fixé comme suit :

Lot1 : 2 033 533 FCFA 
Lot2 : 6 500 000 FCFA
Lot3 : 6 500 000 FCFA
Lot4 : 8 000 000  FCFA
Lot5 : 3 000 000  FCFA
Lot6 : 3 000 000  FCFA
Lot7 : 3 878 000   FCFA
Lot8 : 15 705 000  F CFA

La Personne Responsable des Marchés 

Soalita OUOBA

Secrétaire Administratif

Travaux

REGION DU CENTRE OUEST

Réalisation de forages, de construction et de refection d’infrastructures dans la 
commune de THYOU
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DEMANDE DE PRIX 

N° 2020- 02/MATDC/RCOS/PBLK/CPLL

FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL, RESSOURCES TRANFEREES 

PNDRP, FPDCT, FMDL, PACT GESTION 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020, de la Commune de Pella.
1. La Commune de Pella lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux de construction. 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (agrément B1 minimum) pour
les lots 2, 3 et 4 et agréments B1 et Fn1 minimum pour le lot1), 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 quatre (04) lots et répartis comme suit :
- Lot 1 : Réalisation d’une aire d’abattage équipée d’un forage positif (PNDRP) ;
- Lot 2 : Construction d’un bâtiment administratif annexe au sein de la Mairie de Pella (FPDCT) ;
- Lot 3 : Construction de trois salles de classe au CEG de Pella (Fonds Miniers) ;
- Lot 4 : Construction d’un magasin de stockage au sein de la Mairie de Pella (PACT).

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

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

5. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au Secrétariat de la Mairie de Pella, dans les locaux de la Mairie de Pella, Tél : (226) 78 73 29 54/ 62 46 28 99.

6. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat de
la Mairie de Pella, dans les locaux de la Mairie de Pella, tél : 78 73 29 54/ 62 46 28 99 et moyennant paiement d’une somme non rem-
boursable de vingt mille (20 000) francs CFA pour chacun des lots auprès de la perception de Nanoro. En cas d’envoi par la poste ou autre
mode de courrier, la Mairie ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

7. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300 000) francs CFA pour les lots 1, 2 et 3 et cent mille
(100 000) francs CFA pour le lot 4 devront parvenir ou être remises à l’adresse au Secrétariat de la Mairie de Pella, dans les locaux de la
Mairie avant le lundi 15 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 Mairie 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 minimum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date
de remise des offres.

9. Montant prévisionnel :
- Lot1 : Quinze millions cinq cent soixante-quatre mille (15 564 000) francs CFA.
- Lot 2 : Seize millions trois cent quatre-vingt-dix mille sept cent quinze (16 390 715) francs CFA ;
- Lot 3 : Vingt millions cinq cent trente-trois mille cinq cent trente-trois (20 533 533) francs CFA ;
- Lot 4 : Dix millions (10 000 000) francs CFA.

Le Président de la Commission Communale 

d’Attribution des marchés

Yacouba OUEDRAOGO

Secrétaire Administratif

Travaux

REGION DU CENTRE-OUEST

Réalisation des travaux de construction dans la commune de PELLA
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Avis de demande de prix 

N°2020-002/RCOS/PBLK/C.TYU/M/SMP du 12/05/2020

Financement : Budget communal (Ministère de la santé, MENAPL et le 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
Thyou.

La commune de Thyou lance une demande de prix ayant pour objet : Travaux de realisation de forages, de construction et de refec-
tion d’infrastructures dans la commune de THYOU.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ayant l’agrément B1 minimum pour les
lots 5, 6 , 7 et 8 et FN1 pour les lots 1, 2, 3, 4 pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle
vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se décompose en huit (08) lots et répartis comme suit :
Lot1 : Travaux de réhabilitation d’un forage à Moukouan ;
Lot2 : Travaux de réalisation d’un forage positif à Moukouan ;
Lot3 : Travaux de réalisation d’un forage positif à Vélia ;
Lot4 : Travaux de réalisation d’un forage positif à Soula ;
Lot5 : Travaux de réhabilitation d’infrastructure éducative ;
Lot6 : Travaux d’aménagement de l’abattoir communal ; 
Lot7 : Travaux d’éclairage en panneaux solaires et accessoires ;
Lot8 : Travaux d’aménagement de la maison des jeunes.

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quarante-cinq (45) jours pour chacun des huit lots. 

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 Thyou. 

5. Tout Candidat éligible et intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de
Thyou moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20.000) francs CFA pour chacun des lots à la régie des
recettes de Thyou. 
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la non récep-
tion du dossier de demande de prix par le candidat.

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de soixante mille (60 000) francs CFA pour le lot 1 ; cent quatre-vingt-quinze
(195 000) francs FCFA pour les lots 2 et 3 ; deux cent quarante mille (240 000) francs CFA pour le lot 4  quatre-vingt-dix mille (90 000)
francs CFA pour les lot 5 et 6 ; cent quinze mille (115 000) FCFA pour le lot 7 ; et  quatre cent soixante-dix mille (470 000) francs CFA pour
le lot 

8. Les offres devront parvenir ou être remises à l’adresse : 
Secrétariat de la mairie de Thyou au plus tard le  lundi 15 juin 2020 à 09 Heures 00 mn. L’ouverture des plis sera faite immédiatement
en présence des Candidats qui voudraient y assister. 

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

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. 
NB : Le montant prévisionnel de chaque lot est fixé comme suit :

Lot1 : 2 033 533 FCFA 
Lot2 : 6 500 000 FCFA
Lot3 : 6 500 000 FCFA
Lot4 : 8 000 000  FCFA
Lot5 : 3 000 000  FCFA
Lot6 : 3 000 000  FCFA
Lot7 : 3 878 000   FCFA
Lot8 : 15 705 000  F CFA.

La Personne Responsable des Marchés  

Soalita OUOBA

Secrétaire Administratif      

Travaux

REGION DU CENTRE OUEST

Réalisation de forages, de construction et de refection d’infrastructures dans la commune
de THYOU
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Travaux

REGION DE L’EST

Construction d’une salle polyvalente dans la commune de Piéla

REGION DES HAUTS –BASSINS

C O M M U N I Q U E

Relatif à la rectification du montant prévisionnel du lot 3 de.

Le président de la commission communale d’attribution des marchés porte à la connaissance des candidats à l’avis de demande de
prix N°2020-01/RHBS/PKND/CDJGR/M/CCAM relatif aux travaux de construction et de réhabilitation d’infrastructures dans la commune de
Djigouèra (lot 1, lot 2 et lot 3) dont l’avis a été publié dans le quotidien N°2846 du vendredi 29 mai 2020 page 39 que le montant prévisionnel
du lot 3 relatif aux travaux de réhabilitation des bâtiments de la mairie de Djigouèra et de construction d’une latrine à quatre (04)

postes au marché de Djigouèra (budget communal gestion 2019 + ARD+PACT) est de douze millions huit cent quinze mille sept cent

quatre-vingt-treize (12 815 793) francs CFA au lieu de dix-huit millions huit cent quinze mille sept cent quatre-vingt-treize (18 815 793)

francs CFA publié dans le quotidien.

Il s’excuse auprès des candidats des désagréments que cette modification pourrait leur causer.

Président de la Commission d’Attribution des Marchés

DA Bofaeli

Avis d’appel d’offres accéléré

N° :2020-01/REST/PGNG/CPLA/M/PRM 

Financement : Budget Communal (PACT+FONDS PROPRES) Gestion 2020

Cet avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020, de la commune de Piéla.
1. La Commune de Piéla lance un appel d’offres accéléré ayant pour objet la construction d’une salle polyvalente tels que décrits dans les
Données particulières de l’appel d’offres. Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans les Données particulières de l’appel d’of-
fres. 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés en catégorie B2 minimum et 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 un lot unique : Construction d’une salle polyvalente dans la comune de Piéla avec un budget prévision-
nel de :Soixante quinze millions quatre cent quatre vingt quinze mille neuf cent cinq francs (75 495 905) francs CFA TTC.

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder :   cent vingt jours (120) jours.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres
dans le bureau de la Personne Responsable des Marchés sis à la Mairie de Piéla, Province de la Gnagna, Région de l’Est, Tel : 75 12 36 92.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès du bureau du Président
de la Commission d’Attribution des Marchés, sis à la mairie de Piéla, et moyennant paiement d’un montant non remboursable de soixante quinze
mille (75 000) francs CFA à la Trésorerie Principale de Bogandé. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de non réception
du dossier de d’appel d’offres par le Candidat.

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de l’appel d’offres, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de : deux millions deux cent soixante mille (2 260 000) F CFA devront parvenir ou être remises
à la Personne Responsable des Marchés de la Mairie de Piéla, avant vendredi 19 juin 2020 à 09 heures 00mn.

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

7. 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.

8. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de Cent vingt (120) jours calendaires, à compter de la date de
remise des offres.

La Personne Responsable des marchés

Diabadou MANO

Secrétaire Administratif






