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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 03 JUIN SYNTH MINEFID 

 
MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 

Demande de prix  n°2020-004/MINEFID/SG/ENAREF/DG/PRM  du  20/04/2020  pour l’acquisition de consommables informatiques ( encres pour 
copieurs et imprimantes)  ; Référence de la convocation  de la CAM pour l’ouverture des plis, l’analyse des offres et délibération N°2020-

0005/MINEFID/SG/ENAREF/DG/PRM du 06 mai  2020 ; FINANCEMENT : BUDGET  ENAREF, GESTION 2020 ; Allotissement : lot unique ; 
Nombre de plis reçus : douze (12) 

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  

BANI’S Sarl 4 960 500 HT 11 864 000 HT 4 960 500 HT 11 864 000 HT 

L’option du diplôme du personnel proposé 
est « réseau informatique & 
Télécommunication » au lieu de 
« électrotechnique » demandé 
Non conforme 

Société Internationale 
d’Industrie et de 
Commerce 

6 719 000 HT 
7 928 420 TTC 

10 600 000 HT 
12 508 000 TTC 

6 719 000 HT 
7 928 420 TTC 

10 600 000 HT 
12 508 000 TTC 

L’option du diplôme du personnel proposé 
est « informatique industrielle et maintenance 
» au lieu de « électrotechnique » demandé 
Non conforme 

SOGICA Sarl 7 353 000 HT 11 569 000 HT 7 353 000 HT 11 569 000 HT Absence du personnel et du matériel ; Non 
conforme 

SKO Service 7 310 100 TTC 11 593 500 TTC 7 310 100 TTC 11 593 500 TTC Absence du personnel et du matériel ; Non 
conforme 

Société Burkinabè de 
Prestations et 
d’Energie (SBPE) Sarl 

7 808 650 TTC 12 788 250 TTC 6 577 500 HT 
7 761 450 TTC 

10 762 500 HT 
12 699 750 TTC 

Correction à l’item3 
Conforme 

Burkimbi Prestations 
Sarl 7 517 000 HT 11 987 000 HT 7 442 000 HT 

8 781 560 TTC 
11 837 000 HT 

13 967 660 TTC 
Correction à l’item3 
Conforme  

Impact Informatique 7 845 820 TTC 12 485 580 TTC 6 631 500 HT 
7 825 170 TTC 

10 546 000 HT 
12 444 280 TTC 

Correction à l’item3 
Conforme  

Contact Général du 
Faso (CGF) 6 150 750 TTC 14 236 700 TTC 6 150 750 TTC 14 236 700 TTC 

-suite à une lettre l’invitant à fournir 
l’original du diplôme pour vérification, ledit 
diplôme n’a pas été fourni. Il ressort que le 
candidat a présenté le diplôme d’une tierce 
personne qui ne fait pas partie de son 
personnel ; -Item 15 : discordance sur la 
référence de la cartouche d’encre dans les 
spécifications proposées et le prospectus ;  
Non conforme 

Informatique House 8 047 600 TTC 12 753 440 TTC 8 047 600 TTC 12 753 440 TTC Absence du personnel et du matériel ;  
Non conforme 

Carou Holding -  12 059 512 TTC 6 354 625 HT 
7 498 458 TTC 

9 999 925 HT 
11 811 912 TTC 

Correction à l’item3 
Offre évaluée anormalement basse 
Non classée 

PBI Sarl 7 076 460 TTC 11 678 460 TTC 7 076 460 TTC 11 678 460 TTC 

L’option du diplôme du personnel proposé 
est « informatique » au lieu de 
« électrotechnique » demandé ; 
La propriété du matériel n’est pas prouvée à 
travers une liste notariée                                   
non conforme 

Ideal Computer 
Service (ICS) 7 925 000 HT 12 630 000 HT 7 835 000 HT 

9 245 300 TTC 
12 450 000 HT 

14 691 000 TTC 
Correction à l’item3 
Conforme  

Attributaire  

SBPE Sarl pour les montants suivants : 
- Minimum : sept millions sept cent soixante un mille quatre cent cinquante (7 761 450) francs CFA TTC 
- Maximum : douze millions six cent quatre-vingt-dix-neuf mille sept cent cinquante (12 699 750) francs CFA TTC 

avec une période de validité du contrat pour l’année budgétaire 2020 
 

RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES
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APPEL D'OFFRES N0 2020-001/MAEC/SG/INHEI/DG/PRM du 07/4/2020 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN BATIMENT RDC 
EXTENSIBLE EN R+l AU PROFIT DE L'INHEI Financement : budget de I'INHEI gestion 2020 Publication de l'avis : Revue des marchés publics 

110 2318 du mardi 14 avril 2020 - REFERENCE DE LA CONVOCATION DE LA coMM1ss10N D'ATTRIBUTION DES MARCHES Convocation de 
la CAM : n0 2020-011&012/MAEC/SG/1NHE1/DG du 08/5/2020 - Date d'ouverture des plis : 14/5/2020  

 Nombre de plis reçus : 09 ; Date de délibération : 29 mai 2020 

Soumissionnaires 
MONTANT en FCFA 

Observations 
HTVA TTC 

GECIMEL 164 548 750 194 167 525 Offre non conforme pour - ZEIDA R. Benild BEP en froid et climatisation 2012, expérience 8 ans 
au lieu de 10 ans ; 

CGEBAT 141 183 800 166 596 884 

Offre non conforme pour : 

- SAGNON Yacouba 
Ingénieur en GC Incohérence entre le recto et le verso de la copie de la CNIB ; 
OUEDRAOGO Fatoumata 
Ingénieur en GC, 3 projets similaires au lieu de 5 ; 

- SAGNON Madjara TS en GC, 
3 projets similaires au lieu de 

- OUEDRAOGO Adama CAP maçonnerie moins de 5 projets similaires ; KABORE Daniel CAP 
maçonnerie moins de 5 projets similaires ; 

- TIEMTORE Idrissa CAP maçonnerie moins de 5 projets similaires ; 

- SAWADOGO Mohamed 
CAP maçonnerie moins de 5 ro•ets similaires ; 
- absence d'attestation de mise à disposition de la citerne immatriculée 
11GJ2567 qui est au nom de 
ZALLE A. Malick ; 
-absence de l'attestation de mise à disposition du camion benne immatriculé 11 KL8097 au nom 
de GANAME 
Moustapha ; 
-Visites techniques des véhicules non conformes ; 
-Pas de justificatif de marchés similaires 

EGE 160 251 500 189 096 770 

Offre non conforme pour : -BATIONO Joseph Ingénieur en GC incohérence entre le lieu de 
naissance sur la CNIB (Kordié) et le diplôme Réo; -BORO Alphonse Incohérence entre le lieu de 
naissance sur la CNIB (Dédougou) et le diplôme (Daka) 
KOMI Sidiki CNIB expirée depuis le 18 octobre 2019 et légalisée le 11 mai 2020 ; -NEZERWA 
François D'assise, nombre d'années d'expérience insuffisant 6 ans au lieu de 7 ans ; 
-TIEGNAN Jean Baptiste, 
nombre d'années d'expérience insuffisant 8 ans au lieu de 10 ans ; 
-Absence de marchés similaires au cours des trois dernières années 

GROUPEMENT 
EMK 
SERVICES/EGCE 

149 282 550 176 153 409 

Offre non conforme pour : - OUEDRAOGO Nestor, diplôme non conforme signé en 2007 par un 
Directeur qui n'était pas à ce poste ; -DRAME Yaya Incohérence entre le recto et le verso de sa 
CNIB ; 
-DIAPA K. Christophe incohérence entre le recto et le verso de sa CNIB ; diplôme sans signature 
et sans le nom du signataire ; 
-ZONGO Casimir, incohérence entre le recto et le verso de sa CNIB ; 
-SIDIBE Arnauld Gustave, 

   

incohérence entre le recto et le verso de sa CNIB ; 
-OUEDRAOGO W. Evrard incohérence entre le recto et le verso de sa CNIB ; 
-OUEDRAOGO serge, incohérence entre le recto et le verso de sa CNIB ; 
-Visite technique du véhicule immatriculé IIMG6260 non conforme. 
-Absence de marchés similaires au cours des trois dernières années 

GROUPEMENT 
SOBUTRA/SCD 145 762 763 172 000 001 conforme 

GROUPEMENT 
MRJF/EMIP sari 139 024 700 164 049 146 

Offre non conforme pour : -ONGOLO E. Arsène Projets similaires insuffisants 3 au lieu de 5 
-GBEDOLO Anicet Projets similaires insuffisants 3 au lieu de 5 ; 
-ZONGO Taramenesom Diplôme non conforme signature du DG OCECOS non conforme ; 
-visite technique camion immatriculé 04JH 3702 non conforme (incohérence entre l'année de 
délivrance et le numéro) ; 

ECCKAF 165 235 150 194 977 477 

Offre non conforme pour -NIKIEMA Saïdou Directeur de projet, projets similaires 
insuffisants 2 sur 3 ; -KABORE Kougbila 
Conducteur des travaux, projets similaires insuffisants 3 sur 5 ; 
-NIKIEMA Salif projets similaires insuffisants 2 sur 
-OUEDRAOGO Daouda 
Projets similaires insuffisants 
2 sur 5 ; 
-THIOMBIANO S. Évariste, projets similaires insuffisants 2 sur 5 ; 
-BATIONO David Projets similaires insuffisants 2 sur 
-HIEN Ambroise, projets similaires insuffisants 2 sur 5, incohérence entre le lieu de naissance sur 
le diplôme (Kaya) et la CNIB 
(Ouagadougou) ainsi qu'une différence de prénoms sur le diplôme (Ambroise) et sur la CNIB 
(Winguiereme 
Anthyme) ; 
-BARRY Cheick Diplôme 2013, nombre d'années d'expérience insuffisant et 2 projets similaires 
sur 3 ; -DOANNIO Aubin Didier projets similaires insuffisants 2 sur 3 ; 
-OUEDRAOGO Hermann projets similaires insuffisants 2 sur 3 ; 
-DEMBELE Ibrahim projets similaires insuffisants 2 sur 3, incohérence entre le prénom sur le 
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diplôme (Ibrahim) et sur la CNIB 
(Ibrahima) ; 
-KABORE Seni, incohérence sur l'année de naissance 24/02/82 sur le diplôme et 
24/02/2006 sur le CV, 
Projets similaires insuffisants 
2 sur 3 ; 
-TIETIEMBOU Bassirou projets similaires insuffisants 2 sur 3 ; 
-SISSAO Adama, absence de 
CV et de projets similaires ; -Caisse à outils soudeur non fournie ; 
-NIKIEMA Saïdou Directeur de projet, projets similaires insuffisants 2 sur 3 ; -KABORE Kougbila 
Conducteur des travaux, projets similaires insuffisants 3 sur 5 ; 
-NIKIEMA Salif projets similaires insuffisants 2 sur 
-OUEDRAOGO Daouda 
Projets similaires insuffisants 
2 sur 5 ; 
-THIOMBIANO S. Évariste, projets similaires insuffisants 2 sur 5 ; 
-BATIONO David Projets similaires insuffisants 2 sur 
-HIEN Ambroise, projets similaires insuffisants 2 sur 5, incohérence entre le lieu de naissance sur 
le diplôme (Kaya) et la CNIB 
(Ouagadougou) ainsi qu'une différence de prénoms sur le diplôme (Ambroise) et sur la CNIB 
(Winguiereme 
Anthyme) ; 
-BARRY Cheick Diplôme 2013, nombre d'années d'expérience insuffisant et 2 projets similaires 
sur 3 ; -DOANNIO Aubin Didier projets similaires insuffisants 2 sur 3 ; 
-OUEDRAOGO Hermann projets similaires insuffisants 2 sur 3 ; 
-DEMBELE Ibrahim projets similaires insuffisants 2 sur 3, incohérence entre le prénom sur le 
diplôme (Ibrahim) et sur la CNIB 
(Ibrahima) ; 
-KABORE Seni, incohérence sur l'année de naissance 24/02/82 sur le diplôme et 
24/02/2006 sur le CV, 
Projets similaires insuffisants 
2 sur 3 ; 
-TIETIEMBOU Bassirou projets similaires insuffisants 2 sur 3 ; 
-SISSAO Adama, absence de CV et de projets similaires ; 

GROUPEMENT 
COGECOF ECM 144 068 100 170 000 358 conforme 

Attributaire GROUPEMENT COGECOF/ECM pour un montant TTC de 170 000 358 FCFA 
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DEMANDE DE PRIX N° 2020-3/DPX/18 du 03 avril 2020 r elatif à l’acquisition d’encre pour imprimantes et copieurs et de produits d’entretien  

au profit du Ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement (Dépôt des plis 21/04/2020 ; Ouverture : 21/04/2020)  
Lot1 : acquisition d’encre pour imprimantes et copieurs  

au profit du Ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement (Nombre de plis reçus : 14) 

N° Soumissionnaire 
Montants lus en 

Francs CFA HTVA 
Montant corrigé en 
Francs CFA HTVA 

Montant en 
Francs CFA TTC 

Observations Rang 

01 SOGICA SARL Min : 3 385 000 
Max : 6 715 000 

Min : 3 385 000 
Max : 6 715 000 

Min : 3 994 300 
Max : 7 923 700 

Conforme 6ème 

02 FASO KG 
SERVICES 

Min 3 357 000 
Max : 6 425 000 

Min 3 357 000 
Max : 6 425 000 

Min : 3 961 260 
Max : 7 923 700 Non Conforme : absence d’agrément technique 

Non 
classé 

03 JEBNEJA Min : 2 734 500 
Max : 7 449 000 

Min : 2 734 500 
Max : 7 449 000 

Min : 3 226 710 
Max : 8 789 820 

Conforme  4ème 

04 OMEGA 
DISTRIBUTION 

Min : 3 513 000 
Max : 6 696 000 

Min : 3 513 000 
Max : 6 696 000 

Min : 4 145 340 
Max : 7 901 280 Conforme  7ème 

05 DUNAMIS SARL 
Min : 2 911 000 
Max : 6 813 500 

Min : 2 911 000 
Max : 6 813 500 

Min : 3 434 980 
Max : 8 039 930 

Non conforme : propose MX312 G au lieu de 
MX M264 N (item7) et 203 au lieu de HP laser 
44A (items10) dans le prospectus 

Non 
classé 

06 
IDEAL COMPUTER 
SERVICES 

Min : 3 381 500 
Max : 6 415 000 

Min : 3 381 500 
Max : 6 415 000 

Min : 3 990 170 
Max : 7 569 700 

Non conforme : propose encre 8202 Pro au lieu 
de 8205 Pro (item 12) et encre HP laser jet 
4150 n au lieu de HP laser jet 4250 n (item16) 

Non 
classé 

07 ATI 
Min : 3 069 000 
Max : 6 085 000 

Min : 3 069 000 
Max : 6 085 000 

Min : 3 621 420 
Max : 7 180 300 Conforme  5ème 

08 SLCGB SARL Min : 3 750 000 
Max : 7 155 000 

Min : 3 750 000 
Max : 7 155 000 

Min : 4 425 000 
Max : 8 442 900 Conforme  8ème 

09 SBPE SARL 
Min : 2 369 500 
Max : 6 413 500 

Min : 2 369 500 
Max : 6 413 500 

Min : 2 796 010 
Max : 7 567 930 Conforme  2ème 

10 RDI SARL Min : 3 700 500 
Max : 7 249 500 

Min : 3 700 500 
Max : 7 249 500 

Min : 4 366 590 
Max : 8 554 410 

Non conforme : propose CEVX 1 au lieu de IR 
1600/2016 (items5) et MX312 G au lieu de MX 
M264 N (item7) dans son prospectus 

Non 
classé 

11 PBI SARL Min : 2 528 660 
Max : 7 420 960 

Min : 2 528 066 
Max : 7 419 772 

Min : 2 983 117 
Max : 8 755 330 

Conforme  3ème 

12 SKO SERVICES 
Min : 3 180 000 
Max : 6 144 000 

Min : 3 180 000 
Max : 6 144 000 

Min : 3 752 400 
Max : 7 249 920 

Non conforme : propose CEXV 39 Toner pour 
copieur, 8205Pro au lieu de 4025/4035 (item11) 
et CEXV 359 Toner pour copieur, 4025/4036 au 
lieu CEXV 35 Toner pour copieur 8205 Pro 
(item12) 

Non 
classé 

13 ADBUTRAD Min : 4 150 000 
Max : 7 833 000 

Min : 4 150 000 
Max : 7 833 000 

Min : 4 897 000 
Max : 9 242 940 

Conforme  9ème 

14 
TAWOUFIQUE 
MULTI SERVICES 

Min : 2 195 000 
Max : 7 490 000 

Min : 2 195 000 
Max : 7 490 000 

Min : 2 590 100 
Max : 8 838 200 Conforme  1

er
 

Attributaire : TAWOUFIQUE MULTI SERVICES pour un montant minimum de deux millions cinq cent quatre-vingt-quinze mille cent  
(2 595 100) francs CFATTC et pour un montant maximum TTC de huit millions huit cent trente-huit mille deux cents (8 838 200) francs 
CFA  et un délai d’exécution de quinze (15) jours pour chaque commande. 

�
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Appel d’offres ouvert accéléré N°2020-06/MFPTPS/SG/ DMP du 01/04/2020 pour relatif aux travaux de réhabilitation du  

Tribunal Administratif de BOBO DIOULASSO  
Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) :  

Lettre N°2020-012/MFPTPS/SG/DMP du 28/05/2020  
Nombre de plis reçus : 04    Nombre de plis arrivés hors délais : 00 ; Date d’ouverture des plis : 22/05/2020 

Date de Publication : Revue des Marchés Publics N°2833 du 12/05/2020 ; Date de délibération : 01/06/2020 
 Financement : Prêt IDA 

SOUMISSIONNAIRES 
Montants lus publiquement 

(FCFA HTVA) 
 

Montants lus 
publiquement (FCFA 

TTC) 

Montants  
corrigé (FCFA TTC) 

OBSERVATIONS 

COGEA INTERNATIONAL - 172 639 345 -  

GROUPEMENT SOBUTRA/SOL 
CONFORT ET DECOR 

139 025 483 164 050 070 -  

ENT. PHOENIX  140 533 597 165 829 644 -  

PRESTIGE MULTI SERVICES 
SARL 

145 452 719 171 634 208 -  

ATTRIBUTAIRE 

Annulé pour insuffisances technique du dossier d’appel offres ouvert accéléré n°2020-
06/MFPTPS/SG/DMP du 01/04/2020 relatif aux travaux de réhabilitation du Tribunal Administratif de 
BOBO DIOULASSO. 
Le président de la commission d’attribution des marchés s’excuse auprès des candidats pour le désagrément 
que cela a pu causer.  
Par ailleurs, Il informe les candidats que le dossier sera relancé dans les meilleurs délais. 
NB : Seuls les reçus d’achat et attestation de visite de site du premier dossier restent valables. Pour la 
visite de site des éventuels nouveaux candidats, bien vouloir contacter  : Monsieur BADO Modeste  Tel : 70 
46 72 57 pour plus d’informations. 
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DPN°2020-004/SONAGESS/DG/DM/SPM  pour  la réhabilitation du toit du magasin 105 à Bobo-Dioulasso et la réfection du bâtiment 

abritant le centre de formation professionnelle au CRGO à Ouagadougou au profit de la SONAGESS 
Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM): N°2020-216/SONAGESS/DG/DM du 22/05/2020 

Financement : Budget SONAGESS, Gestion 2020  Publication : Quotidien N°2841du 22 Mai 2020 
Nombre de plis reçus : 07- Date d’ouverture des plis : 02/06/2020 

Soumissionnaires 

Montant en F CFA  

Observations Lu Corrigé 

HT TTC  HT   TTC 

Lot 1 : Réhabilitation du toit du magasin 105 à Bobo Dioulasso 

UNIVERS CONSTRUCTION 
SERVICE 12 878 340 - 12 878 340 - 

Non Conforme : non-respect du modèle dans la 
lettre de soumission ; fait allusion à un appel 
d’offre accéléré et non une demande de prix 

BA & CO SARL 14 406 600 16 999 788 14 406 600 16 999 788 Conforme 
WISEC 15 000 000  14 999 930 17 699 917 Conforme 

AGENCE CINQ ETOILES 14 700 000 17 346 000 14 700 000 17 346 000 Non Conforme : l’agrément ne couvre pas la région 
des hauts bassins 

ETS NAMALGUE 16 683 510 19 686 542 16 683 510 19 686 542 Conforme 
BA & CO SARL pour un montant HT de quatorze millions quatre cent -six mille six cents (14 406 600) francs CFA et un montant TTC de 
seize millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille sept cent quatre-vingt-huit  (16 999 788) francs CFA  avec un délai d’exécution de 60 
jours. 

Lot 2 : Réfection du bâtiment abritant le centre de formation professionnelle au CRGO à Ouagadougou. 

UNIVERS CONSTRUCTION 
SERVICE 12 144 885 - 12 144 885 - 

Non Conforme : non-respect du modèle dans la 
lettre de soumission ; fait allusion à un appel 
d’offre accéléré et non une demande de prix 

BA & CO SARL 13 686 355 16 149 899 13 686 355 16 149 899 Conforme 
SAHEL BTP 15 498 950 18 288 761 15 498 950 18 288 761 Conforme 
BSEC 13 016 949 15 360 000 13 016 949 15 360 000 Conforme 

AGENCE CINQ ETOILES 13 965 000 16 478 700 13 965 000 16 478 700 Absence de l’échelle métallique de 6m ou un 
ensemble d’échafaudage  

BSEC pour un montant  HT de   treize millions cinq cent trente-cinq mille deux cent vingt-sept  (13 535 227)  francs CFA et un montant 
TTC de quinze millions neuf cent soixante-onze mille cinq cent soixante-huit (15 971 568) francs CFA avec un délai d’exécution de 60 jours. 

 

RESULTATS PROVISOIRES  DPX N° 2020-02/CO/ADEU/SCP transport des déchets des infrastructures de l’Agence du 
Développement Economique Urbain (ADEU) au centre de traitement et de valorisation des déchets de Ouagadougou. 
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DPX 2020-02/CO/ADEU/SCP TRANSPORT DES DECHETS DES INFRASTRUCTURES DE L’AGENCE DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

URBAIN (ADEU) AU CENTRE DE TRAITEMENT ET DE VALORISATION DES DECHETS DE OUAGADOUGOU. 
Publication revue des marché publics n°2838 du 19/0 5/2020  

Date de dépouillement : 29/05/2020 ; Financement : Budget ADEU 2020. 

N° Entreprise 
Montant de l'offre Conformité de l’offre 

Observations 
Lu publiquement Corrigé f)  Technique g) Financière 

01 E.B.T.E 
Max : 48 734 000 TTC 
Min : 19 375 600 TTC 

Max : 48 734 000 TTC 
Min : 19 375 600 TTC 

conforme conforme Conforme 

ATTRIBUTAIRE 
E.B.T.E, pour un  montant  minimum de  dix-neuf millions trois cent soixante-quinze mille six cent (19 375 600) 
CFA TTC et un montant maximum quarante-huit millions sept cent trente-quatre mille (48 734 000) CFA TTC avec 
un délai d’exécution année budgétaire. 
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Demande de prix N°2020-00004/MESRSI/SG/IDS/DG/PRM d u 27/04/2020 pour l’entretien et la réparation des véhicules et acquisition de pneus 

au profit de l’Institut Des Sciences (IDS) Financement : Budget de l’IDS gestion 2020  
Convocation de la CAM : Lettre n° 2020-00042/MESRSI /SG/IDS/DG/PRM du 15/05/200.  

Références de publication : Le Quotidien des marchés publics n° 2831 du vendredi 08 mai 2020, Page 30.  
Lot 1 :  entretien et réparation des véhicules 

Numéro Soumissionnaires Montants lus Montants corrigés Observations Classement 

01 
GARAGE KIENOU 
AUTO  

Mini : 13 733 430 TTC 
Maxi : 23 755 170 TTC - 

-Les spécifications techniques détaillées n’ont 
pas été proposées.  
-Les items 13 et 14 du véhicule XI non 
proposés 
- Tous les items des véhicules XII, XIII et XIV 
également non proposés (Non conforme) 

Non classé  

02 GROUPE NITIEMA 
SALIFOU 

Mini : 8 790 000 HTVA 
Mini : 10 372 200 TTC 
Maxi : 21 191 500 HTVA 
Maxi : 25 005 970 TTC 

Mini : 9 636 500 HTVA 
Mini : 11 371 070 TTC 
Maxi : 21 191 500 HTVA 
Maxi : 25 005 970 TTC          

Erreur de sommation du montant total 
minimum (d’où une variation de +9,63%)  
(Conforme)  

1
er

  

03 
GARAGE 
BASSINGA 
Innocent ND  

Mini : 15 623 389 TTC  
 
Maxi :25 602 366 TTC 

Mini : 15 641 183 TTC  
Maxi :25 597 740 TTC  

Discordance entre le prix unitaire en lettre (19 
600) et le prix unitaire en chiffre (23 520) du 
véhicule VI à l’item 30 et erreur de 
sommation du total général. 
 (d’où une variation de +0,11% du montant 
minimum et une variation de -0,01% du 
montant maximum) 
(Conforme) 

3
ème

  

04 GARAGE SIKA  
Mini : 13 757 738 TTC 
 
Maxi :24 013 708 TTC 

Mini : 13 790 188 TTC  
Maxi :24 013 708 TTC 

Erreur au niveau de la quantité minimum du 
véhicule VII item 5 (01 au lieu de 0) variation 
de +0,23% (conforme) 

2
ème

  

05  BEL AUTO Sarl  Mini : 17 185 000 HTVA 
Maxi : 29 391 500 HTVA 

- 

-La lettre de soumission n’est pas signée par 
le soumissionnaire. 
-La clause évoquée pour le délai de validité 
des offres est la 10 des IC citée par le 
soumissionnaire au lieu de la clause 14. (Non 
conforme) 

Non classé 

Attributaire   

GROUPE NITIEMA SALIFOU pour un montant minimum de neuf millions six trente-six mille cinq cents (9 
636 500) FCFA HTVA et onze millions trois cent soixante-onze mille soixante-dix (11 371 070) F CFATTC et 
un montant maximum de vingt un millions cent quatre-vingt-onze mille cinq cents (21 191 500) FCFA HTVA 
et de vingt-cinq millions cinq mille neuf cent soixante-dix (25 005 970) FCFA TTC avec un délai d’exécution 
de sept (07) jours par commande. 

Lot 2 : Acquisition de pneus 

Numéro  Soumissionnaires Montants lus Montants corrigés Observations/Classement Classement  

01 GARAGE FACOM –
AFRIQUE  10 095 000 HTVA - Marque non proposée à l’item 9 

(Non conforme) 
Non classé  

02 CARMEL GROUPE   8 690 000 HTVA                _ Marque non proposée à tous les items (Non conforme) Non classé 
    03 ZAS NEGOCE  9 350 000 HTVA                _ Marque non proposée à tous les items (Non conforme) Non classé 

04 G.P.A.M.D  9 300 000 HTVA _ Conforme 4
ème

   

05 MAJID GROUP 
LOGISTICS Sarl  11 200 560 TTC - Marque non proposée à tous les items 

(Non conforme)  Non classé 

06 G.P.A  7 950 000 HTVA _ 

Les références de l’ADP ne sont pas mentionnées dans 
la lettre de soumission de même que la date de remise 
des offres 
Non conforme 

Non classé  

07 HISA international  8 670 000 HTVA  _ Conforme  2
ème

  

08 GARAGE SIKA  9 617 000 TTC                   _ Conforme  1
er

  

09 BURKINA 
PNEUMATIQUE  9 777 480 TTC                    _ Item14 non proposé et marque non proposée à tous les 

autres items (Non conforme) Non classé 

10 
ENTREPRISE 
BOUGPIGA 
IDRISSA  

8 050 000 HTVA 
 

8 082 000 HTVA   Erreur de sommation du montant total d’où une 
variation de +0,40% Conforme 

Non classé 
(Offre 
anormalement 
basse) 

11 SOPAO BURKINA 8 794 000 HTVA 
 10 376 920 TTC  

                   _ Conforme 3
ème

  

12  IGS Sarl   9 698 500 HTVA                    _ 

Propose un pneu 206 R16C-8PR.110/108R TUBELESS 
au lieu de 205 R16C-8PR.110/108R TUBELESS à 
l’item 8 et un pneu 207 R16C-8PR.110/108R 
TUBELESS au lieu de 205 R16C-8PR.110/108R 
TUBELESS à l’item 9 (Non conforme)  

 
 
Non classé   

13 BEL AUTO Sarl 9 424 000 HTVA               _ 

La lettre de soumission n’est pas signée par le 
soumissionnaire. 
-La clause évoquée pour le délai de validité des offres 
est la 10 des IC citée par le soumissionnaire au lieu de 
la clause 14. (Non conforme) 

Non classé   

 
Attributaire  

GARAGE SIKA pour un montant de huit millions cent cinquante mille (8 150 000) HTVA et de neuf millions 
six cent dix-sept mille (9 617 000 TTC) FCFA TTC avec un délai d’exécution de vingt un (21) jours. 
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SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA 
Demande de propositions n° 05/2019 relative au recrutement d’un consultant pour les études d’aménagement des guichets du siège de la 

SONABEL. Financement : Fonds propres SONABEL. 

N°  Bureaux 

Expérience 
pertinente 
du bureau  
/10 points 

Conformité du 
plan de travail 

et 
méthodologie 

/ 30 points 

Qualification 
et 

expérience 
du personnel 

/ 45 points 

Participation de 
ressortissant 
nationaux au 
personnel clé 

/ 10 points 

Transfert 
de compé-
tence / 05 

points 

Total note 
technique 

/ 100 
points 

Observations 

1 HARMONY 10 26 45 10 05 96 Retenu pour l'ouverture de l’offre financière 
2 A.A.D.I 10 18 45 10 05 88 Retenu pour l'ouverture de l’offre financière 

3 INTER-
PLAN 10 22 45 10 05 92 Retenu pour l'ouverture de l’offre financière 

4 ARDI 10 27 45 10 05 97 Retenu pour l'ouverture de l’offre financière 
5 CARURE 10 25 45 10 05 95 Retenu pour l'ouverture de l’offre financière 

 
���������	
��	����������	
�	��	�������	�������	��	
�	��	��������	�������	

Demande de prix N°2020 -003/MTMUSR/SG/RACGAE/SG du 15/05/2020 pour acquisition d’élévateur à fourche   et de transpalette de 3 Tonnes 
au profit de la RACGAE en deux lots distincts. PUBLICATION : Revue des Marchés Publics N°2837 du lundi 18 mai  2020. 

DATE D’OUVERTURE ET DE DELIBERATION : 27/05/2020 ; NOMBRE DE PLIS REÇUS : trois (03). 
FINANCEMENT : Budget de la RACGAE, Exercice 2020. CONVOCATION : N°2020-00085/MTMUSR/SG/RACGAE/SG/SAF DU 22/05/20 20. 

N° Soumissionnaire 
Montant lu 
en F CFA 

Correction opérée en 
plus et moins-value  

Montant corrigé 
en F CFA 

Rang Observations  

Lot 1 

01 FARMAK SARL 
22 420 000 

TTC 
0 19 000 000HTVA 

22 420 000 TTC 
Non 

classé 

Performance : Vitesse de déplacement pleine charge 
Proposée  17 KM/H < 19KM/H. Vitesse de levage pleine 
charge proposée 330MM/S < 470MM/S 
Capacité à monter proposée 15% < 20%. Dimensions : 
Largeur hors tout proposée 1210 < 1225. Moteur : 
Puissance nominale proposée 35,3/2250 < 39/2200 

02 
AMANDINE 
SERVICES 

21 712 000 
TTC 0 

18 400 000 HTVA 
21 712 000 TTC 

Non 
classé 

Châssis : Bande de roulement de roue arrière proposée 
970 < 980. Puissance : Pression de service proposé en 
175MPa < 156 B 

03 
SEVEN 
CORPORATION 
SARL 

23 570 500 
TTC 0 

19 975 000 HTVA 
23 570 500 TTC 

1er RAS 

Lot 2 

01 
AMANDINE 
SERVICES 

2 584 200 
TTC 

 2 190 000 HTVA 
2 584 200 TTC 

1er RAS 

Attributaires   

Lot 1 : SEVEN CORPORATION SARL pour un montant HTVA de dix-neuf millions neuf cent soixante-quinze milles 
(19 975 000)  F CFA  soit un montant TTC de vingt-trois millions cinq cent soixante-dix mille cinq cent 
(23 570 500) F CFA  avec un délai d’exécution de 30 jours. 

Lot 2 :  AMANDINE SERVICES pour un montant HTVA de deux millions cent quatre-vingt-dix milles (2 190 000)  F 
CFA  soit un montant TTC de deux millions cinq cent quatre-vingt-quatre mille deux cent  F CFA (2 584 200) 
avec un délai d’exécution de 30 jours. 

 

MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES 
Appel d’offres national N°2019-007/MRAH/SG/DMP du 30 Juillet 2019 pour l’acquisition de deux mille cinq cents (2500) tonnes de tourteaux de 
coton et mille deux cents (1200) tonnes de son de blé cubé au profit du Programme de Développement durable des exploitations Pastorales du 

Sahel Burkina (PDPS) –Burkina. Financement : Banque Islamique de Développement (BID) 
Publication avis : Quotidien des marchés publics N°2636-2637 du 09 au 12 août 2019. Nombre de plis reçus : cinq (05) plis 

Date d’ouverture : 16 septembre 2019. Date de délibération : 18 octobre 2019. Date d’obtention de l’avis de non-objection de la BID : 26 mai 2020 
Lot 1 : Acquisition de deux mille cinq cents (2500) tonnes de tourteaux de coton   

Soumissionnaires Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA Observations 
Groupement FASO GRAIN 
SARL /SOFAB SA 475 000 000 HTVA 475 000 000 HTVA Conforme 

EKNHAF (Ets KOUDA N. 
HAMIDOU Et Frères) 479 500 000 HTVA 479 500 000 HTVA Conforme 

Groupement NGM Logistics 
Afrique Sarl /RAS/VAS SARL 450 000 000 HTVA - Non Conforme : -Taux de matières grasses non précisé ; 

-Durée optimum d’utilisation du produit non précisée 

GROUPE SODEM SARL 389 900 000 HTVA 434 900 000 HTVA Conforme : Erreur de calcul arithmétique : 173 960 x 2500= 
434 900 000 au lieu de 389 900 000 

EGF SARL 448 902 500 HTVA 448 902 500 HTVA Conforme 
Lot 2 : Acquisition de mille deux cents (1200) tonnes de son de blé cubé 

Groupement FASO GRAIN 
SARL /SOFAB SA 169 200 000 HTVA 169 200 000 HTVA Conforme 

Groupement NGM Logistics 
Afrique Sarl /RAS/VAS SARL 168 000 000 HTVA - Non Conforme : -Taux d’humidité non précisé. ; 

-Durée optimum d’utilisation du produit non précisée 

GROUPE SODEM SARL 152 542 373 HTVA 152 541 600 HTVA Conforme : Erreur de calcul arithmétique : 127 118x1200= 
152 541 600 au lieu de 152 542 373 

Attributaires 

Lot 1 : GROUPE SODEM SARL pour un montant de quatre cent trente-quatre millions neuf cent mille 
(434 900 000) FCFA HTVA avec un délai de livraison de soixante (60) jours ; 

Lot 2 : GROUPE SODEM SARL pour un montant de cent cinquante deux millions cinq cent quarante un 
mille six cents (152 541 600) FCFA HTVA avec un délai de livraison de soixante (60) jours ; 
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!""#$%&"'$#() *&) +,") T).% 9L3LU) O!67% !"#$% #&% '"&()&(%859!) *+% :&'#';"() "#,$>) =$++$,;>) *(&<) ?(;") "#(;"() &;) =$++() *(&<) ?(;") ?$;:&';"()
BCT)DT-)DEFG)H)/H!%+(%#&%'"&()&(%55/%*+%?$;:&';"()(")&;)=$++$,;>)*,&V()=$++()W&$")?(;")>,$<';"():&$;V()BE-)F-D)XREG)H)/H!%),+-%#&%*./)0%
*1+2.-#(0"&%*+%:&'"#()@$;A")*$<)BJFG)K,&#>%
>"-+S+@+-)(9(#A+B*+)6(.%&(-%"'+B*+C")(5*&+D"&%-%C&+E+6F#%D*$*'-&++&".(%)*&+$#'%&+B*+D".G-('H++B('&+.*&+)65%"'&+B*+.(+X"#4.*+B#+,"#Y"#'+

*-+B*&+;(#-&IX(&&%'&+(#+D)"C%-+B#+D)"J*-+K4"I=%..(5*+
I."*(%+!*$% 89%1^1%c22% 3% ST+NQN+LPP+ L?+PSM+RLP+ 1"'C")$*+ S*+
7#*;6(3I."%+!*$% 3% c[%[9U%Uc2% SM+OQN+LPP+ LO+OTR+PPP+ 1"'C")$*+ R*+
*#e(I(.e%+#*-;6#+%
;/.#*/!.;(/!$%+!*$% 81%Uc2%222% 3% SN+RLP+PPP+ LP+SSL+PPP+ 1"'C")$*+ N*+
!6(&%+!*$% 3% 8W%Wa8%222% SN+TPP+PPP+ SM+M?S+PPP+ 1"'C")$*+ ?*)+
-@;@5%+!*$% 89%19a%1c2% ca%2a1%[Uc% ST+NT?+NLP+ L?+P?N+ORL+ 1"'C")$*+ T*+
eIe% 8c%[9[%Uc2% c8%2[W%U1c% SL+OTO+RLP+ LS+POM+RNL+ 1"'C")$*+ L*+
+%!%!%.3+!% 3% cc%21[%c^9% SQ+QTS+TRL+ LL+PNO+LQT+ 1"'C")$*+ Q*+
#/.*#"*;+#%%+!;/.%
*#5=% 3% cW%192%222% LP+?MS+M?L+ LM+NTP+PPP+ 1"'C")$*+ O*+
!""#$%&"'$#()*&)+,")C.)!/0Y)O!67)!"#$%#&%'"&()&(%859!)*+):&'#';"()*(&<)=$++$,;>)"#,$>)?(;")=$++()BCD)TFF)FFFG)H)/H!)+(%#&%'"&()&()55/)
*+%:&'#';"();(&S)=$++$,;>);(&S)?(;"):&'",#V()=$++()BCJ)J-C)FFFG)H)/H!)),+-%#&%*./)0%*1+2.-#(0"&%*+):&'"#()@$;A")*$<)BJFG)K,&#>L)

Quotidien N° 2852 - Lundi 08 juin 2020 9

Résultats provisoires



���������	����
����
�����	����
��������������	�
DEMANDE DE PROPOSITIONS N° 05 /2019/ONEA/DG/SG/DM/SMFE POUR LA SELECTION DE CONSULTANTS EN VUE DE LA 

REALISATION DE L’AUDIT FINANCIER ANNUEL DU PROJET ziga 2 - composantes financées par la BADEA et l’OFID 
Date d’ouverture des propositions financières : 20/02/2020 - Date de délibération : 05/03/2020 - Date d’avis de non Objection : 10/05/2020 

Score minimale 75/100 - Financement AFD -Convention CBF 1288. 
 EVALUATION TECHNIQUE EVALUATION FINANCIERE EVALUATION COMBINEE 

 Note technique ST Pon/75 
Classement 
technique 

Scores 
financières 

Scores 
Pondérés / 25 ST + SF Classement 

FUDICIAL 
EXPERTISE AK 

 
99 

 
74,25 

 
1er 

 
73,09 

 
18,27 

 
92,52 

 
2eme 

CABINET FIDEXCO 88,67 66,50 5eme 53,40 13,35 79,85 6eme 
COB PARTNERS 
AUDIT ET CONSEIL 
SARL  

77 57,75 6eme 100 25 82,75 5eme 

SOGECA 
INTERNATIONAL  97 72,75 2eme 78,57 19,64 92,39 3eme 

ACECA 
INTERNATIONAL 
SARL 

94,33 70,75 3
eme 

92,59 23,15 93,90 1
er

 

WORLD AUDIT ET 
CORPORATE 88,83 66,62 4eme 85,27 21,32 87,94 4eme 

Recommandation  
d’attribution 

A la proposition ayant obtenu le score technique et financier combiné le plus élevé. 
Nom du Consultant : ACECA INTERNATIONAL SARL pour un montant de CINQ MILLIONS NEUF CENT QUARANTE 
MILLE Francs (5 940 000) FCFA par exercice soit ONZE MILLIONS HUIT CENT QUATRE-VINGT MILLE Francs 
(11 880 000) FCFA HT/HD pour les deux (02) exercices. 

 
 
 
 
 
 
 
 

#"

"
"

>"-+L+@+-)(9(#A+B*+)6(.%&(-%"'+B*+C")(5*&+D"&%-%C&+E+6F#%D*$*'-&++&".(%)*&+$#'%&+B*+D".G-('H++B('&+.*&+)65%"'&+B*&+1(&4(B*&+*-+B#+!#BI
7#*&-+(#+D)"C%-+B#+D)"J*-+K4"I=%..(5*+

!6(&%+!*$% % 8W%Wa8%222% SN+TPP+PPP+ SM+M?S+PPP+ 1"'C")$*+ ?*)+
+e!$(537*(,"% 8W%ccc%222% c[%8U8%W22% SM+LLL+PPP+ LO+SRS+MPP+ 1"'C")$*+ R*+
6(.*!47+% 3% c[%U^8%222% SM+OPP+PPP+ LO+RQS+PPP+ 1"'C")$*+ O*++
-@;@5%+!*$% 89%19a%1c2% ca%2a1%[Uc% ST+NT?+NLP+ L?+P?N+ORL+ 1"'C")$*+ N*+
)%!%6% c2%U1c%222% cW%[cc%c22% LP+RNL+PPP+ LM+OLL+LPP+ 1"'C")$*+ M*+
eIe% 8[%1^1%Uc2% c^%Wc2%28c% SO+NQN+RLP+ LQ+MLP+PSL+ 1"'C")$*+ L*+

+!"!% 88%9Ua%222% c1%9cU%U[2% 3% I+
U"'+1"'C")$*%RSJP%C`SAP%YSJPBA%JBE%MEGGPE%K'EBLCLEFEBG%
KE% GPC`CJO% KE% PQCMA\CGASB% K'QDMCAPCLE% \SMCAPE% EB% MAEJ% EG%
RMCDE% KE% GPC`CJO% KE% PQCMA\CGASB% % KE% YSPCLE\% RS\AGAY\% V%
QiJAREFEBG\%\SMCAPE\+

I+

+%!%!%.3+!% 3% cc%21[%c^9% SQ+QTS+TRL+ LL+PNO+LQT+ 1"'C")$*+ S*+
bb%+!*$% 8^%822%222% c8%Uc1%222% SQ+SPP+PPP+ LS+RLN+PPP+ 1"'C")$*+ T*+
6(7#.*!% 3% cW%WWU%a22% LP+OSL+PPP+ LM+MMR+?PP+ 1"'C")$*+ ?P*+
#/.*#"*;+#%%+!;/.%
*#5=% 3% cU%^12%222% SO+OTP+L?P+ LR+QNP+PPP+ 1"'C")$*+ Q*+
!""#$%&"'$#()*&)+,")E.)!/0Y)O!67)!"#$%#&%'"&()&(%859!)*+):&'#';"()*(&<)=$++$,;>)"#,$>)?(;")=$++()BCD)TFF)FFFG)H)/H!)+(%#&%'"&()&()55/)
*+%:&'#';"();(&S)=$++$,;>);(&S)?(;"):&'",#V()=$++()BCJ)J-C)FFFG)H)/H!)),+-%#&%*./)0%*1+2.-#(0"&%*+):&'"#()@$;A")*$<)BJFG)K,&#>)

>"-+Q+@+-)(9(#A+B*+)6(.%&(-%"'+B*+C")(5*&+D"&%-%C&+E+6F#%D*$*'-&++&".(%)*&+$#'%&+B*+D".G-('H++B('&+.*&+:65%"'&+B#+1*'-)*I!#BV+B#+
1*'-)*IK&-++*-+B*+.ZK&-+(#+D)"C%-+B#+D)"J*-+K4"I=%..(5*+

(>!b%.!*&;/7% 3% c9%822%229% LM+QS?+RSP+ RP+TRR+NLT+ K4()-6%H%`CPACGASB%KE%RMJ\%ac%d%KE\%FSBGCBG\%DSPPALQ\%RCP%PCRRSPG%CJO%FSBGCBG\%ABAGACJO% I+
*#e(I(.e%+#*-;6#+%
;/.#*/!.;(/!$%+!*$% 88%1c2%222% 3% SS+NLP+PPP+ LP+SSL+PPP+ 1"'C")$*+ N*+

7."%+#*-;6#+% 8W%a1c%222% 3% TL+QNL+PPP+ SN+PTR+LPP+ K4()-6%H% `CPACGASB% KE% FSAB\% KE% ac% d% KE\% FSBGCBG\%DSPPALQ\%RCP%PCRRSPG%CJO%FSBGCBG\%ABAGACJO+ I+
-@;@5%+!*$% 89%19a%1c2% ca%2a1%[Uc% ST+NT?+NLP+ L?+P?N+ORL+ 1"'C")$*+ T*+
#@>%=%)% 3% c[%WU8%a[[% NR?+?N?+ORL+ T?M+MNT+O?T+ K4()-6%H%`CPACGASB%KE%RMJ\%ac%d%KE\%FSBGCBG\%DSPPALQ\%RCP%PCRRSPG%CJO%FSBGCBG\%ABAGACJO% I+

bb%+!*$% 8a%822%222% 8[%[c1%222% S?+SPP+PPP+ SO+OLN+PPP+ 1"'C")$*+ ?*)+
#/.*#"*;+#%%+!;/.%
*#5=% 3% c8%[92%222% SQ+SQQ+?PP+ LS+OTP+PPP+ 1"'C")$*++ S*+
!""#$%&"'$#()*&)+,")I).)Z0[416!4!)Z0[773)O!67)BZZ)O!67G)!"#$%#&%'"&()&()859!)*+%:&'#';"()&;)=$++$,;>):&'"#()?(;")=$++()BC-)CFF)FFFG)
H)/H!)+(%#&%'"&()&()55/)*+%:&'#';"()W&$")=$++$,;>)W&$")?(;")?$;:&';"()*(&<)=$++()BCX)XED)FFFG)H)/H!)),+-%#&%*./)0%*1+2.-#(0"&%*+):&'"#()
@$;A")*$<)BJFG)K,&#>)
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APPEL D’OFFRES INTERNATIONAL ACCELERE N°2020 0001/M DENP/SG/ANPTIC/SG/PRM DU 18 FEVRIER 2020 RELATIF AUX TRAVAUX 

DE RENFORCEMENT DES RESEAUX LOCAUX DES BATIMENTS ADMINISTRATIFS DE LA VILLE DE OUAGADOUGOU 
Financement : Budget de l’Etat/ANPTIC-Exercice 2020. Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) : Lettre 

N°2020-0012/MDENP/SG/ANPTIC/SG/PRM du 09 avril 2020 . 
Référence de la publication dans la revue des marchés publics : Quotidien n°2783 du 03 mars 2020  

Date d’ouverture des plis : 25/03/2020 – Date de délibération : 16/04/2020 - Nombre de soumissionnaires : 14 
LOT 1 : renforcement des réseaux locaux des bâtiments administratifs Groupe 1 

N° 
D’ordre 

Soumissionnaires 
Montants lus 

publiquement en 
FCFA 

Montants corrigés 
en FCFA 

Observations Rang 

1 SGE Sarl 
93 644 070 HT 

110 500 003 TTC 
93 644 070 HT 

110 500 003 TTC 
Non Conforme : chiffre d’affaire non certifié   

2 AFRIK LONNYA 
95 760 960 HT 

112 997 933 TTC 
95 760 960 HT 

112 997 933 TTC 

Non Conforme : Le modèle de switch proposé 
est de 2 ports SFP proposé au lieu de 4 ports 
SFP demandés dans le DAO 

 

3 EKL 
103 291 500 HT 

121 883 970 TTC 
103 291 500 HT 

121 883 970 TTC Conforme 3
eme

 

4 SOFT HOUSE SARL 
91 942 000 HT 

108 491 560 TTC 
91 942 000 HT 

108 491 560 TTC 
Non Conforme : chiffre d’affaire non certifié ; 
agrément technique non authentique 

 

5 
GROUPEMENT ISONET GENERAL 
MICRO SYTEM 

90 785 000 HT 
107 126 300 TTC 

90 785 000 HT 
107 126 300 TTC Conforme 1

er
 

6 ANC-SARL 
101 505 061 HT 

119 775 972 TTC 
101 505 061 HT 

119 775 972 TTC 

Non Conforme : il ne propose pas de 
prospectus ni de photos pour les goulottes, 
l’armoire et les onduleurs. 

 

7 
GROUPEMENT NUMERITEL 
/PLANETE TECHNOLOGIES  

93 871 500 HT 
110 768 370 TTC 

93 871 500 HT 
110 768 370 TTC 

Conforme  2
eme

 

8 
GROUPEMENT DEFIS & 
STRATEGIES BURKINA/ GROUPE 
DEFIS & STRATEGIES / BMS SARL 

88 989 000 HT 
105 007 020 TTC 

88 989 000 HT 
105 007 020 TTC 

Non Conforme : caution de soumission non 
adressée au groupement  

 

9 SANCFIS  
108 067 394 HT 

127 519 525 TTC 
108 067 394 HT 

127 519 525 TTC 
Offre écartée : caution de soumission non 
valide  

 

Attributaire : GROUPEMENT ISONET/GENERAL MICRO SYTEM pour un montant hors taxe quatre-vingt-dix millions sept cent quatre-
vingt mille (90 785 000) francs CFA et un montant de Cent sept millions cent vingt-six mille trois cent (107 126 300) francs CFA TTC avec 
un délai d’exécution de 90 jours. 

Lot 2 : renforcement des réseaux locaux des bâtiments administratifs Groupe 2 

1 SGE Sarl 
172 881 356 HT 

204 000 000 TTC 
172 881 356 HT 

204 000 000 TTC 
Non Conforme : chiffre d’affaire non certifié  

2 AFRIKA LONNYA 
189 217 250 HT 

223 276 355 TTC 
189 217 250 HT 

223 276 355 TTC 

Non Conforme : Le modèle de switch proposé 
est de 2 ports SFP proposé au lieu de 4 ports 
SFP demandés dans le DAO 

 

3 EKL 
193 629 985 HT 

228 483 382 TTC 
193 629 985 HT 

228 483 382 TTC 
Conforme  4

ème
  

4 SOFT HOUSE SARL 
189 579 000 HT 

223 703 220 TTC 
189 579 000 HT 

223 703 220 TTC 
Non Conforme : chiffre d’affaire non certifié ; 
agrément technique non authentique 

 

5 
GROUPEMENT ISONET GENERAL 
MICRO SYTEM 

191 718 500 HT 
226 227 830 TTC 

191 718 500 HT 
226 227 830 TTC 

Conforme  3
ème

  

6 LGL SARL 
190 489 000 HT 

224 777 020 TTC 
190 489 000 HT 

224 777 020 TTC 
Conforme  1

er
  

7 
GROUPEMENT NUMERITEL 
/PLANETE TECHNOLOGIES 

191 689 250 HT 
226 193 315 TTC 

191 689 250 HT 
226 193 315 TTC 

Conforme  2
ème

  

8 
GROUPEMENT DEFIS & 
STRATEGIES BURKINA/ GROUPE 
DEFIS & STRATEGIES / BMS SARL 

167 041 000 HT 
197 108 380 TTC 

167 041 000 HT 
197 108 380 TTC 

Non Conforme : caution de soumission non 
adressée au groupement  

 

9 SANCFIS  
208 320 646 HT                  

245 818 363 TTC 
208 320 646 HT                  

245 818 363 TTC 
Offre écartée : caution de soumission non 
valide  

 

Attributaire : LALSAGA George Ludovic (LGL SARL) pour un montant hors taxe de cent quatre-vingt-dix millions quatre cent quatre-vingt-neuf mille 
(190 489 000) francs CFA HT et un montant de deux cent vingt-quatre millions sept cent soixante-dix-sept mille vingt (224 777 020) francs CFA TTC avec un 
délai d’exécution de 90 jours. 

Lot 3 : renforcement des réseaux locaux des bâtiments administratifs Groupe 3 

1 SGE Sarl 
83 839 000 HT 

97 750 020 TTC 
83 839 000 HT 

97 750 020 TTC 
Non Conforme : chiffre d’affaire non certifié  

2 IRT CONSULTING 
89 090 100HT 

105 126 318 TTC 
89 090 100HT 

105 126 318 TTC 
Non Conforme : chiffre d’affaire non certifié  

3 AFRIKA LONNYA 
84 786 500 HT 

100 048070 TTC 
84 786 500 HT 

100 048070 TTC 

Non Conforme : Le modèle de switch proposé 
est de 2 ports SFP proposé au lieu de 4 ports 
SFP demandés dans le DAO 

 

4 EKL 
91 089 016 HT 

107 485 039 TTC 
91 089 016 HT 

107 485 039 TTC 
Conforme  3

ème
  

5 
GROUPEMENT ISONET GENERAL 
MICRO SYTEM 

84 633 500 HT 
99 867 530 TTC 

84 633 500 HT 
99 867 530 TTC 

Conforme  1
er

  

6 ANC-SARL 
86 189 188 HT 

101 703 241 TTC 
86 189 188 HT 

101 703 241 TTC 

Non Conforme : il ne propose pas de 
prospectus ni de photos pour les goulottes, 
l’armoire et les onduleurs 

 

7 COGEA INTERNATIONAL 
88 601 750 HT 

104 550 065 TTC 
88 601 750 HT 

104 550 065 TTC 
Conforme  2

ème
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8 
GROUPEMENT DEFIS & 
STRATEGIES BURKINA/ GROUPE 
DEFIS & STRATEGIES / BMS SARL 

80 172 000 HT 
94 602 960 TTC 

80 172 000 HT 
94 602 960 TTC 

Non Conforme : caution de soumission non 
adressée au groupement  

 

9 SANCFIS  
89 346 214 HT 

105 428 533 TTC 
89 346 214 HT 

105 428 533 TTC 
Offre écartée : caution de soumission non 
valide  

 

Attributaire : GROUPEMENT ISONET/GENERAL MICRO SYTEM pour un montant de quatre-vingt-quatre millions six cent trente-trois mille cinq cent 
(84 633 500) francs CFA HT et un montant de Quatre-vingt-dix-neuf millions huit cent soixante-sept mille cinq cent trente (99 867 530) francs CFA TTC avec 
un délai d’exécution de 90 jours. 

Lot 4 : renforcement des réseaux locaux des bâtiments administratifs Groupe 4 

1 EKL 
82 856 500 HT 

97 770 670 TTC 
82 856 500 HT 

97 770 670 TTC 
Conforme  4

ème
  

2 LGL SARL 
78 750 000 HT 

92 925 000 TTC 
78 750 000 HT 

92 925 000 TTC 
Conforme  1

er
  

3 
GROUPEMENT MEGANET/IT 
PROJET 

81 400 000 HT 
96 052 000 TTC 

81 400 000 HT 
96 052 000 TTC 

Conforme  2
ème

  

4 COGEA INTERNATIONAL 
81 599 500 HT 
96 287 410TTC 

81 599 500 HT 
96 287 410TTC 

Conforme  3
ème

  

5 SANCFIS 
93 559 145 HT 

110 399 791 TTC 
93 559 145 HT 

110 399 791 TTC 
Offre écartée : caution de soumission non 
valide  

 

Attributaire : LALSAGA George Ludovic (LGL SARL) pour un montant de soixante-dix millions sept cent cinquante mille (78 750 000) francs CFA HT et un 
montant de Quatre-vingt-douze millions neuf cent vingt-cinq mille (92 925 000) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de 90 jours. 

Lot 5 : Acquisition de matériels de certification de câblage structuré, de logiciels de conception/contrôle qualité de réseaux WIFI et de 
monitoring/diagnostic de réseau 

1 IRT CONSULTING 
47 420 000 HT 

55 955 600 TTC 
47 420 000 HT 

55 955 600 TTC 
Non Conforme : chiffre d’affaire non certifié  

2 EKL 
42 000 000 HT 

49 560 000 TTC 
42 000 000 HT 

49 560 000 TTC 
Conforme 1

er
  

3 
SOCIETE MIFTAHOU TRADING 
AND IT SOLUTION 

47 770 600 HT 
56 369 308 TTC 

47 770 600 HT 
56 369 308 TTC 

Offre écartée : agrément technique non 
authentique 

 

4 LGL SARL 
48 900 000 HT 

57 702 000 TTC 
48 900 000 HT 

57 702 000 TTC 
Conforme  2

ème
  

5 
GROUPEMENT MEGANET/IT 
PROJET 

48 900 000 HT 
57 702 000 TTC 

48 900 000 HT 
57 702 000 TTC 

Conforme  3
ème

  

6 COGEA INTERNATIONAL 
49 500 000 HT 

58 410 000 TTC 
49 500 000 HT 

58 410 000 TTC 
Conforme  4

ème
  

7 SANCFIS  
47 188 387 HT 

55 682 297 TTC 
47 420 000 HT 

55 955 600 TTC 
Non Conforme : caution de soumission non 
valide  

 

Attributaire : Etablissement KABRE Lassané (EKL) pour un montant de quarante-deux millions (42 000 000) francs CFA HT et un montant de Quarante-neuf 
millions cinq cent soixante mille (49 560 000) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de 90 jours. 
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Appel d’offres ouvert N°2020 -003/SONATER/DG/SPM pour les travaux de réhabilitation de bâtiments administratifs au profit du 

Programme de Restructuration et de Mise en Valeur de la plaine aménagée de Niofila/Douna (PRMV/ND) 
Financement : Budget PRMV/ND ; Publication de l’appel d’offres : Revue des marchés publics n°2823 du m ardi 28 avril 2020 

Date d’ouverture des plis : 27 mai2020 ; Date de délibération : 1er juin2020 
Nombre de plis reçus : huit (08) 

Soumissionnaires 
Montant de la 

soumission en TTC 
Montant corrigé de la 
soumission en TTC 

Observations 

Groupement Premium 
Faso/COGETRA-OTT Sarl 

96 333 344 - 
Non conforme : agrément technique de COGETRA-
OTT Sarl non fourni 

Groupement CCE 
BTP/ENTREPRISE SONG TAABA 

94 080 312 97 176 986 

Conforme 
L’augmentation d’un montant de   3 096 674 F CFA 
TTC soit, une variation de +3,3% est due à une erreur 
de sommation des sous-totaux de C du cadre de 
devis estimatif.  

Groupement MANNAN’ 
COMPAGNIES/ 
SAOH BTP 

102 728 660,07 102 758 160 

Non conforme :  
� Ligne de crédit non fournie.  
� Marchés similaires non conformes.  
L’augmentation d’un montant de 29 500 F CFA TTC 
soit, une variation de +0,03% est due à une erreur de 
sommation des sous-totaux de B du devis quantitatif 
et estimatif.   

Groupement GCF/ROADS 93 601 833 93 601 833 Conforme 
TBM PRO SARL 91 913 123 91 913 123 Conforme 

ECODI-SARL 96 372 532 94 803 369 

Conforme 
L’augmentation d’un montant de 1 362 900 F CFA 
TTC soit, une variation de +1,41% est due à une 
erreur de sommation du sous-total de la série 500 de 
C du devis quantitatif et estimatif. Par ailleurs, 
l’entreprise a accordé un rabais de 3%. 

CGPS-SA 108 348 487 106 181 517 
Conforme 
L’entreprise a accordé un rabais de 2%.  

SUPER BAT SARL 98 531 753 98 531 753 
Non conforme : originaux des marchés similaires 
non fournis comme l’exige la lettre N°2020-
158/MAAH/SG/SONATER/DG/SPM du 27 mai 2020 

Attributaire  
TBM PRO SARL, pour un montant de soixante-dix-sept millions huit cent quatre-vingt-douze mille quatre 
cent soixante-dix-sept (77 892 477) FCFA HT soit, quatre-vingt-onze million neuf cent treize mille cent vint 
trois (91 913 123) FCFA TTC avec un délai d’exécution de trois (03) mois.  

 

12 Quotidien N° 2852 - Lundi 08 juin 2020

Résultats provisoires



�
�
�

�
�
�

� �

���������	����	
�����
�����������������	�
Appel d'offres n°31/2019 lancé pour la fourniture d e matériels de distribution à la SONABEL. 

.Publication de l'avis : Quotidien des Marchés Publics n°2646 du vendredi 23 août 2019 
Financement : Fonds Propres SONABEL 

 
L’ACQUISITION EST CONSTITUEE DE ONZE (11) LOTS : 

 
Lot 1 : fourniture de transformateurs de puissance, 

 
Lot 2 : fourniture de compteurs à prépaiement, 

 
Lot 3 : fourniture de disjoncteurs de branchement, 

 
Lot 4 : fourniture de câbles, 

 
Lot 5 : fourniture de cosses et d’extrémités, 

 
Lot 6 : fourniture d’armements et accessoires de lignes, 

 
Lot 7 : fourniture de ferrures et boulonnerie, 

 
Lot 8 : fourniture d’appareils de coupure, 

 
Lot 9 : fourniture de coffrets cellules et fusibles, 

 
Lot 10 : fourniture de support de candélabres et luminaires, 

 
Lot 11 : fourniture de panneaux bois de branchement Lot 1 : fourniture de transformateurs de puissance 

Lot 1 : fourniture de transformateurs de puissance, 

N° 
d’ordre� Soumissionnaires� Montant en  FCFA TTC�

observations�
ouverture� corrigé�

1� Grpt GAS sarl/ GAS/ SEVEN’SA Sarl/ERTP� 2 629 158 300� 2 629 158 300� Conforme : anormalement élevée�
2� SOCORITRA SA� 2 888 385 970� 2 888 385 970� Conforme : anormalement élevée�
3� Grpt BELKOM INDUSTRIE/SAAT SA� 2 496 577 920� 2 496 577 920� Conforme : anormalement élevée�

4� ISEM� 1 947 708 000 -�

Non Conforme : les fiches techniques des 
transformateurs non renseignées; les choix pour les 
transformateurs non fait sur les prospectus fournis. 
Pour les Items 17 et 18: les prospectus fournis pour 
ces items sont du fabricant CAHORS; le 
soumissionnaire n’a pas joint une autorisation du 
fabricant CAHORS; les tableaux de spécifications 
techniques indiquent Energy Transfo comme 
fabricant�

5� Grpt SAMAC BTP/ASTOR AS� 1 933 085 127� 1 933 085 127� conforme�
6� Grpt FREELEC Sarl/ENERMIN Sa� 2 355 763 395� 2 355 763 395� conforme�

7� Grpt SHENZHEN HEXCELL/EQUIP 
CONFORT/SOBCI�

 
2 499 037 027�

 
-�

Non Conforme 
L‘ autorisation du fabricant des transformateurs n’a 
pas été fournie�

8� SIDAF SARL� 2 010 096 925� 2 010 096 925� conforme�

9� SYS AID� 1 261 082 909� -�

Non conforme 
la tension nominale au secondaire des 
transformateurs proposés (items 4,5 et 6) est de 400 
V au lieu de 410 V comme demandé dans le DAO 
propose des postes prefabriqués de 400 KVA/33 kV 
(item 15) au lieu de postes 630 kVA/15kV comme 
demandé dans le DAO 
propose à l‘item 18 des postes prefabriqués de 
250KVA/33 kV avec de pertes maximales à vide de 
1120W au lieu de 780 W comme demandé dans le 
DAO 
La teneur en PCB de l’huile dielectrique (huile 
minerale au taux maximal de PCB � 2 PPm) n’a pas 
été renseignée sur les fiches techniques pour 
l’ensemble des transformateurs proposés,   
la tension d’isolement des enroulements primaires 
(24-36 kV) des transformateurs proposés (items 4,5 
et 6) n’a pa été renseignée dans le tableau des 
specifications du fabricant TEK                               
la nature des bornes MT et BT (porcelaine ou 
composite) n’a pas été renseignée, 
les fiches techniques des BPN et RDN 33 KV n’ont 
pas été fournies, 

Quotidien N° 2852 - Lundi 08 juin 2020 13

Résultats provisoires



�
�
�

�
�
�

� �

la nature des bornes BT (porcelaine) n’a pas été 
renseignée dans le tableau des specifications 
techniques du fabricant TEK 
l’isolement des enroulements secondaires (1.1) n’a 
pas été renseigné dans le tableau des specifications 
techniques du fabricant TEK 
les prospectus du fabricant n‘ont pas été fournis 
comme demandé dans le DAO 
la tension d’isolement des enroulements primaires 
(17.5Kv) des transformateurs (item 1, 2 et 3) n’a pas 
été renseignesée dans les fiches techniques du 
fabricant (TEK), 
ne fournit pas de proposition technique ni de 
prospectus de la bobine de point neutre et la 
resistance de point neutre (items 19 et 20).�

10� Grpt ADAM’S SARL/TEKIS ELECTRIK� 1 926 181 000� -�

Non conforme  
la tension nominale au secondaire des 
transformateurs proposés (items 4,5 et 6) est de 400 
V au lieu de 410 V comme demandé dans le DAO 
propose des postes prefabriqués de 400 KVA/33 kV 
(item 15) au lieu de postes 630 kVA/15kV comme 
demandé dans le DAO 
propose à l‘item 18 des postes prefabriqués de 
250KVA/33 kV avec de pertes maximales à vide de 
1120W au lieu de 780 W comme demandé dans le 
DAO 
 
La teneur en PCB de l’huile dielectrique (huile 
minerale au taux maximal de PCB � 2 PPm) n’a pas 
été renseignée sur les fiches techniques pour 
l’ensemble des transformateurs proposés,   
la tension d’isolement des enroulements primaires 
(24-36 kV) des transformateurs proposés (items 4,5 
et 6) n’a pa été renseignée dans le tableau des 
specifications du fabricant TEK                               
la nature des bornes MT et BT (porcelaine ou 
composite) n’a pas été renseignée, 
les fiches techniques des BPN et RDN 33 KV n’ont 
pas été fournies, 
la nature des bornes BT (porcelaine) n’a pas été 
renseignée dans le tableau des specifications 
techniques du fabricant TEK 
l’isolement des enroulements secondaires (1.1) n’a 
pas été renseigné dans le tableau des specifications 
techniques du fabricant TEK 
les prospectus du fabricant n‘ont pas été fournis 
comme demandé dans le DAO 
la tension d’isolement des enroulements primaires 
(17.5Kv) des transformateurs (item 1, 2 et 3) n’a pas 
été renseignesée dans les fiches techniques du 
fabricant (TEK), 
ne fournit pas de proposition technique ni de 
prospectus de la bobine de point neutre et la 
resistance de point neutre (items 19 et 20). 
la recette d’usine n’a pas été renseignée comme 
demandée dans le DAO confer IC 18.1 (a) des 
données particulières (DPAO)�

11� NSG ALLTRADE DWC LLC� 3 316 836 164 - 

Non Conforme 
toute la documentation est en anglais et n’est pas 
accompagnée de traduction 
autorisation du fabricant non signée ; la recettte 
d‘usine non renseigné dans l‘offre confer IC n°18.1  
(a)  DPAO.�

12� SIMEEEL� 2 379 435 741� - 

Non Conforme 
Les capots BT et les DGPT(DMCR) des 
transformateurs type cabine ne sont pas fournis, 
l‘autorisation du fabricant fournie (dans l’original de 
l’offre technique) est une photocopie non signée, 
la recette d’usine n’a pas été renseignée comme 
demandée dans le DAO confer IC 18.1 (a) des 
données particulières (DPAO)�

13� ALPHA TND LIMITED� 3 358 227 054� 3 358 227 054� Conforme 
anormalement élevée�
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14� Grpt MARTIN PECHEUR/ MMID BENIN 
SARL� 1 939 875 443� 1 939 875 443� conforme�

15� SATEL SA� 2 448 470 093� 2 448 470 093� conforme�

16� Grpt Universal Trading/ESDP SA/BITMAR 
SARL� 2 167 161 857� 2 167 161 857� conforme�

17� PPI SA� 2 193 656 771� 2 193 656 771� conforme�

Attributaire 
Grpt SAMAC BTP/ASTOR AS pour un montant TTC de 1 933 085 127 F CFA avec un 
délai d’exécution de 120 jours 

Lot 2 : fourniture de compteurs à prépaiement�
N° 

d’ordre� Soumissionnaires� Montant FCFA TTC�
Observations�

Ouverture� corrigé�
1� SGE TOGO� 2 561 749 969� 2 561 749 969� Conforme�

 
2�

Grpt SHENZHEN HEXCELL/EQUIP 
CONFORT/SOBCI� 2 266 410 837� -�

Non conforme 
Echantillon non fourni au depot de l’offre: les essais 
de conformité n’ont pas été réalisés�

3� Grpt WATAM Sa/ECR-BTPI/STAR 
Instruments � 3 334 018 950� -�

Non conforme 
les compteurs échantillons n’ont pas été mis à la 
disposition de la commission chargée des essais; le 
soumissionnaire était absent aux essais malgré 
notre courrier n° DK/SI/ 636 /DM du 14 novembre 
2019. 
Le soumissionnaire n’a pas fourni d’échantillon de 
compteur double tarif 
Les tests des compteurs monophasés et triphasés 
n’ont pas été possibles  par défaut des différents 
codes pour leur exploitation�

4� HOLLEY TECH� 1 560 576 700� -�

Non conforme 
propose un compteur triphasé (item 2) de connexion 
assymetrique au lieu de symetrique comme 
demandé dans le DAO. 
Le compteur monophasé est non conforme aux 
spécifications du DAO sur les points: 
l’alternance post-prépaiement ne peut pas se faire 
par code à introduire 
le contact reste fermé à l’absence de tension 
le by pass est présenté par un icône et pas de 
signal sonore�

5� COGEFA� 2 431 601 987� -�

Non conforme 
les essais de fonctionnalité réalisés (sur le banc 
d’étalonnage) selon les exigences du DAO sur les 
compteurs échantillons proposés n’ont pas été 
satisfaisants: 
Le compteur compteur monophasé est non 
conforme au DAO sur les points suivants: 
l‘essai by pass ne peut pas être réalisé; le relais du 
compteur s’ouvre; 
Les valeurs instantanées U, I et P ne peut pas être 
affichées; le relais s’ouvre; 
L’ouverture du contact à index 0 est impossible car 
le banc disjoncte; 
A l’étalonnage, le compteur échantillon n’as pas 
fonctionné. 
Le compteur triphasé est non conforme au DAO sur 
les points suivants: 
Le test en énergie réactive n’a pas été possible à 
cause de la disjonction immédiate du compteur alors 
que le compteur doit enregistrer cet énergie.�

6� ALPHA TND LIMITED� 3 623 648 819� -�

Non conforme 
les compteurs échantillons n’ont pas été mis à la 
disposition de la commission chargée des essais ; le 
soumissionnaire était absent aux essais malgré 
notre courrier n° DK/SI/ 636 /DM du 14 novembre 
2019 �

7� HEXING ELECTRICAL� (3 428 183,20 Euro) 
2 248 740 767� -�

Non conforme 
les essais de fonctionnalité réalisés (sur le banc 
d’étalonnage) selon les exigences du DAO sur les 
compteurs échantillons proposés n’ont pas été 
satisfaisants. 
Le compteur monophasé est non conforme au DAO 
sur les points suivants: 
L’essai de marche à vide affiche : mauvais ; 
l’ouverture du capot et du cache-borne hors tension 

Quotidien N° 2852 - Lundi 08 juin 2020 15

Résultats provisoires



�
�
�

�
�
�

� �

n’est pas signalé; 
la détection du by pass par affichage, signal sonore 
et lumineux n’est pas effective; 
l’écran n’est pas retroéclairé hors tension.  
Le compteur triphasé est non conforme au DAO sur 
les points suivants:  
pas de coupure du contact à l’absence de tension; 
la détection du by pass par affichage, signal sonore 
et lumineux n’est pas effective; 
la détection de la récupération du neutre par un 
affichage et signal sonore et lumineux n’est pas 
signalée; 
pas de détection de branchement inverse (énergie 
exporté) sans couper l’installation; 
pas de décompte l’énergie exportée sur l’énergie 
stockée par le client 
pas d’enregistrement de l’énergie exportée sur le 
deuxième cadran 
Le compteur double tarif est non conforme sur le 
point suivant: 
le compteur n’est pas auto-adaptatif comme 
demandé dans le DAO , ce qui n’a pas permis de 
faire toute la panoplie de tests sur ledit compteur�

Attributaire 
SGE TOGO pour un montant TTC de 2 561 749 969 F CFA avec un délai d’exécution de 
120 jours 

Lot 3 : fourniture de disjoncteurs de branchement�
N° 

d’ordre� Soumissionnaires� Montant en FCFA TTC�
Observations�

ouverture� corrigé�

1� Grpt GAS sarl/ GAS/ SEVEN’SA 
Sarl/ERTP� 708 295 000� -�

Non conforme 
Echantillon des disjoncteurs non fourni 
le groupement propose à l’item 1 un disjoncteur 
DT40 de 3A du fabricant SCHNEIDER sans 
autorisation dudit fabricant alors que DAO demande 
une autorisation du fabricant Cf IC 11.1 (h) 
echantillon des disjoncteurs n’a pas été fourni au 
depot des offres comme demandé dans le DAO: par 
consequent les essais de fonctionalité n’ont pas été 
realisés par manque d’échantillon �

2� SGE� 548 682 300� 548 682 300� Non conforme 
Offre anaormalement basse�

3� Grpt AFRIQ-ECO SARL/SIFA Sarl� 559 910 000� -�

Non conforme 
l‘échantillon des disjoncteurs n’a pas été fourni au 
depot des offres comme demandé dans le DAO: par 
consequent les essais de fonctionalité n’ont pas été 
realisés par manque d’échantillon �

4� COGEFA� 644 536 650� 644 536 650� conforme�

5� FASO TEENDBA� 489 965 500� 489 965 500� Non conforme 
Offre anaormalement basse�

6� Grpt GESER SARL/GECAUMINE� 1 380 389 370� 1 380 389 370� Non conforme 
Offre anaormalement élevée�

Attributaire 
COGEFA pour un montant TTC de 644 536 650F CFA avec un délai d’exécution de 120 
jours 

Lot 4 : fourniture de câbles 

N° 
d’ordre� Soumissionnaires� Montant en  FCFA TTC�

Observations�
ouverture� corrigé�

1� SOPAM SA� 2 169 541 991� 2 169 541 991� conforme�
2� Grpt GAS sarl/ GAS/ SEVEN’SA Sarl/ERTP� 1 950 127 000� 1 950 127 000� conforme�
3� MCE� 2 251 770 400� 2 251 770 400� conforme�
4� SOCORITRA SA� 2 089 698 580� 2 089 698 580� conforme�

5� SGE� 1 727 237 980� 1 727 237 980� Non conforme 
Offre anaormalement basse�

6 Grpt ISEM/SATEL 2 191 576 240 2 191 576 240 conforme 

7 Grpt QCHAF SARL/SAMAC-BTP/SEDI 
DISTRIBUTION 1 459 703 660 1 459 703 660 Non conforme 

Offre anaormalement basse 

8 CCE 3 221 510 401 - 

Non Conforme 
n’a pas fourni la fiche technique de la cablette cuivre 
29 mm2 (item1), 
les prospectus de items 3,4,5,6,15, 16,17 et 21 sont 
en anglais et n’ont acompagnés de traduction 
trançaise , 
Choix non precisé des types de cables proposés 
aux des items 7,9,10,11,12 et 13 comme demandé 
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dans le DAO 
 Fournit pas de prospectus ni de specifications 
techniques à l’item 18 comme demandé dans le 
DAO 
Propose une attestation de satisfaction au lieu de 
marché similaire 

9 SIDAF SARL 2 011 074 000 2 011 074 000 conforme 

10 SYS AID 813 268 398 813 268 398 
Non conforme 
Offre anaormalement basse 

11 Grpt ECEID/GECAUMINE SA 2 337 618 893 2 337 618 893 conforme 
12 Grpt SGE/COGEA INTERNATIONAL 2 519 123 000 2 519 123 000 conforme 
13 SOADINS SARL 2 029 305 000 2 029 305 000 conforme 

14 NSG ALL TRADE DWC LLC 2 327 904 195 - 

Non conforme 
Les prospectus de items 1 à 21 sont en anglais et 
n’ont acompagnés de traduction trançaise ce qui ne 
permet de verifier les fiches techniques proposées 

15 Grpt BBC Trading Sarl/SIBKAT 1 879 085 100 1 879 085 100 Non conforme 
Offre anaormalement basse 

16 Grpt SMQS/EOAF SARL 2 255 452 000 - 

Non conforme 
Les prospectus des câbles n’ont pas été fournis : il 
est joint des prospectus de transformateurs au lieu 
de câbles  
Usage frauduleux de marché similaire (confer 
marché n° 18/05/2017/ME/SONABEL/DMP)  

17 SIMEEEL 1 977 632 800 1 977 632 800 conforme 
18 ALPHA TND LIMITED 2 149 635 329 2 149 635 329 conforme 

19 
Grpt Universal Trading/ESDP SA/BITMAR 
SARL 2 312 974 205 2 312 974 205 conforme 

20 PPI SA 2 067 193 620 2 067 193 620 conforme 

Attributaire 
Grpt GAS sarl/ GAS/ SEVEN’SA Sarl/ERTP pour un montant TTC de 1 950 127 000 F 
CFA avec un délai d’exécution de 120 jours 

 Lot 5 : fourniture de cosses et d’extrémités 

N° 
d’ordre 

Soumissionnaires 
Montant   FCFA TTC 

Observations 
ouverture corrigé 

1 ESPACE MATERIAUX 323 248 610 - 

Non Conforme 
les items 1 et 2 non conformes; le fournisseur 
propose des cosses à fût long en lieu et place de 
cosses à fûts court qui sont des cosses à sertir. 
Item 6 : la plage de serrage de la cosse est en 
cuivre plastifié au lieu de cuivre nu, 
Item 9 : le prospectus n’est pas joint, ce qui ne 
permet pas de vérifier la conformité des 
spécifications proposées 
Items 10 et 11: non conforme; la jonction proposée 
est à serrage mécanique au lieu de jonction à 
poinçonner 
Item 16 : non conforme ; le prospectus proposé est 
celui celui d’une extrémité thermorétractable en lieu 
et place d’une extrémité rétractable à froid. 
Item 17: prospectus non fourni 

2 
Grpt GAS SARL/GAS/SEVEN’SA 
SARL/ERTP 306 328 000 306 328 000 

Non conforme 
Offre anormalement basse 

3 Grpt ECW SARL/ILF SARL 274 936 460 274 936 460 conforme 

4 ISEM 387 708 824 - 

Non conforme 
Le soummissionnaire propose du matériel Nexans 
mais l’autorisation du fabricant Nexans n’a pas été 
fournie 
Propose à l‘Item 11 une jonction unipolaire rubanée 
injectée au lieu d‘une jonction rétractable à froid   
Item 17 le DAO demande une extrémité rétractable 
à froid ; le prospectus proposé est le même que 
celui de l’item 15 qui est thermo-rétractable. 
Item 14 : dans le tableau des spécifications 
techniques le soumissionnaire a proposé NEXANS 
comme fabricant et le prospectus joint est celui du 
fabricant PRYSMIAN. 

5 AFRIK ENERGIE 314 647 000 - 

Non Conforme 
l‘Item 12 est non conforme: le prospectus joint et est 
celui d’un connecteur équerre de 24 KV alors que le 
DAO demande un connecteur droit de 36 KV, 
Items 1 à 9: les fabricants ne sont pas précisés et 
les prospectus non fournis pour permettre la 
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vérification des valeurs proposées 
Ne fournit aucun marché similaire 

6 Grpt ECEID/GECAUMINE SA 703 094 150 703 094 150 conforme 

Attributaire 
Grpt ECW SARL/ILF SARL pour un montant TTC de 274 936 460 F CFA avec un délai 
d’exécution de 120 jours 

  Lot 6 : fourniture d’armements et accessoires de lignes 

N° 
d’ordre 

Soumissionnaires 
Montant en  FCFA TTC 

Observations 
ouverture corrigé 

1 ESPACE MATERIAUX 258 479 000 258 479 000 Non conforme 
Offre anormalement basse 

2 Grpt GAS SARL/GAS/SEVEN’SA 
SARL/ERTP 

283 471 400 283 471 400 Non conforme 
Offre anormalement basse 

3 Grpt ECW SARL/ILF SARL 546 340 000 546 340 000 conforme 

4 SOCORITRA SA 301 966 720 301 966 720 
Non conforme 
Offre anormalement basse 

5 ISEM 374 391 580 374 391 580 Non conforme 
Offre anormalement basse 

6 Grpt FREELEC SARL/ ENERMIN SA 351 903 836 351 903 836 
Non conforme 
Offre anormalement basse 

7 Grpt SHENZHEN HEXCELL/EQUIP 
CONFORT/SOBCI 284 222 210 284 222 210 Non conforme 

Offre anormalement basse 

8 Grpt SODACOF SARL/EGF sarl 301 431 000 301 431 000 
Non conforme 
Offre anormalement basse 

9 SIDAF SARL 577 846 000 577 846 000 conforme 

10 SYS AID 162 826 668 162 826 668 Non conforme 
Offre anormalement basse 

11 Grpt ECEID/GECAUMINE SA 589 130 340 589 130 340 conforme 

12 SOADINS SARL 356 891 000 356 891 000 Non conforme 
Offre anormalement basse 

13  COGEFA 486 559 277 486 559 277 
Non conforme 
Offre anormalement basse 

14 Grpt MARTIN PECHEUR/MMID BENIN 
SARL 

592 043 430 592 043 430 conforme 

15 PPI SA 283 428 590 283 428 590 
Non conforme 
Offre anormalement basse 

16 GESER SARL 331 488 338 331 488 338 Non conforme 
Offre anormalement basse 

Attributaire 
Grpt ECW SARL/ILF SARL pour un montant TTC de 546 340 000 F CFA avec un 
délai d’exécution de 120 jours 

Lot 7 : fourniture de ferrures et boulonnerie 

N° 
d’ordre 

Soumissionnaires 
Montant Initial 

FCFA 
Montant corrigé 

FCFA Observations 
HTVA TTC HTVA TTC 

1 ESPACE MATERIAUX 102 065 000 120 436 700 102 065 000 120 436 700 Non conforme 
Offre anormalement basse 

 
2 

Grpt GAS SARL/GAS/SEVEN’SA 
SARL/ERTP 171 055 000 201 844 900 171 055 000 201 844 900 Conforme 

3 Grpt ECW SARL/ILF SARL 107 675 000 127 056 500 107 675 000 127 056 500 Non conforme 
Offre anormalement basse 

4 
Grpt BELKOM INDUSTRIE/SAAT 
SA 193 302 000 228 096 360 193 302 000 228 096 360 

Non conforme 
Offre anormalement élevée 

5 ISEM 167 900 000 198 122 000 167 900 000 198 122 000 conforme 

6 Grpt SODACOF SARL/EGF 
SARL 107 705 000 127 091 900 107 705 000 127 091 900 Non conforme 

Offre anormalement basse 

7 
Grpt WINNIGA POWER/CA 
SERVICES SARL 123 910 550 - 123 910 550 - 

Non conforme 
Offre anormalement basse 

8 Grpt MARTIN PECHEUR/MMID 
BENIN SARL 193 472 500 228 297 550 193 472 500 228 297 550 Non conforme 

Offre anormalement élevée 
Attributaire ISEM pour un montant TTC de 198 122 000 F CFA avec un délai d’exécution de 120 jours 

Lot 8 : fourniture d’appareils de coupure 

N° 
d’ordre 

Soumissionnaires 
Montant Initial FCFA TTC 

Observations  
ouverture corrigé 

1 Grpt GAS SARL/GAS/SEVEN’SA SARL/ERTP 384 326 000 384 326 000 conforme 
2 Grpt BELKOM INDUSTRIE/SAAT SA 559 740 080 559 740 080 conforme 
3 ISEM 533 882 150 533 882 150 conforme 
4 GMS SARL 623 468 016 623 468 016 conforme 
5 Grpt ECEID/ GECAUMINE SA 628 258 810 628 258 810 conforme 
6 AFRIQ-ECO SARL/SIFA SARL 1 049 008 200 1 049 008 200 conforme 
7 GESER SARL 957 988 192 957 988 192 conforme 

Attributaire 
Grpt GAS SARL/GAS/SEVEN’SA SARL/ERTP pour un montant TTC de  
384 326 000 F CFA avec un délai d’exécution de 120 jours 
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Lot 9 : fourniture de coffrets cellules et fusibles 

N° 
d’ordre 

Soumissionnaires 
Montant  F CFA TTC 

observations 
ouverture corrigé 

1 Grpt GAS SARL/GAS/SEVEN’SA 
SARL/ERTP 312 936 000 312 936 000 Non conforme 

Offre anormalement basse  

2 Grpt BELKOM INDUSTRIE/SAAT SA 262 494 422 262 494 422 
Non conforme 
Offre anormalement basse 

3 ISEM 499 022 000 499 022 000 conforme 

4 AFRIQ-ECO SARL/SIFA SARL 580 046 700 580 046 700 Non conforme 
Offre anormalement elevee 

 Grpt SMQS/EOAF SARL 441 426 200 - 

Non conforme 
aucun specification ni de prospectus prospectus fourni, 
usage de frauduleux marché similaire (confer marché 
n°18/05/2017/ME/SONABEL/DMP)  

Attributaire ISEM pour un montant TTC de 499 022 000 F CFA avec un délai d’exécution de 120 jours 
 Lot 10 : fourniture de support de candélabres et luminaires 

N° 
d’ordre 

Soumissionnaires 
Montant FCFA TTC 

observations 
ouverture corrigé 

1 Grpt EDFE SARL/EMS ELECTRIC 
SARL 

489 625 070 - 

Non conforme 
Les caractéristiques et les prospectus des supports 
Candélabre double crosse 10m (item 1) et des tiges de 
scellement brutes (item 6) n’ont pas été fournis  
propose au niveau des items 7 et 8 des tubes LED dont la 
température de fonctionnement (utilisation) compris entre 
20° et 40° C au lieu de 20° et 6 0°comme demandé dans le 
DAO 
les prospectus des items 10, 13, 14 sont en anglais et ne 
sont pas accompagnés de traduction comme demandé 
dans le DAO 

2 Grpt GAS SARL/ GAS/SEVEN’SA 
SARL/ERTP 429 756 000 429 756 000 conforme 

3 SOCORITRA SA 411 777 638 411 777 638 conforme 

4 CCE 1 167 066 575 - 

Non conforme 
Toute la documentation est en anglais et n’est 
accompagnée de traduction  
items 9,10, 13 et 14  
un type de driver a été proposé pour chacun des quatre 
(04) items  alors le DAO exige qu’il soit identiques, 
la tension d’entrée est comprise entre (170-250Vac) au 
lieu de (120-240Vac) comme demandé dans le DAO 
Le tableau des caractéristiques techniques des supports 
Candélabres n’a pas été renseigné 

5 AFRIK ENERGIE 599 204 000 - 

Non conforme 
les prospectus des items 1,9,10,13 et 14 items ne sont 
pas fournis pourtant exigés par le DAO, ce qui n’a  pas  
permis d’apprécier la conformité  technique des matériels 
ces items ; 
les specifications techniques du matériel des items 7 et 8  
ne sont pas renseignés 
ne fournit aucune reference en matière de marché 
similaire ; 
la documentation sur les items 2 et 5 est en anglais et 
n’est  pas accompagné de traduction dans la langue du 
DAO 

6 SIDAF SARL 423 443 000 - 

Non conforme 
I‘item 11 et 12:  
plage de tension d’entrée non conforme 220-240V, au lieu 
de 100V à 277V demandée dans le DAO, 
Facteur de puissance est de 0.90 aulieu de 0.95 comme 
demandé dans le DAO 

7 Grpt ECEID/GECAUMINE SA 608 545 811 - 

Non conforme 
- items 1 à 5 : les mats (supports candélabre) et crosses 
présentés ne sont pas conformes au descriptif du DAO ; la 
section des mats est ronde alors que le DAO demande 
des sections octogonales ; les crosses sont droites au lieu 
de courbées. 
Item 8 : spécification en anglais non traduit ; la plage de 
tension est non conforme 220-240V au lieu de 100-277V 
Item7 : prospectus et proposition techniques non fournis. 
Items 10, 9 et 13 : les prospectus sont en anglais non 
traduits 
Item 6 : pas de prospectus fourni 
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8 Grpt QCHAF SARL/ GREEN TRADE 
 

436 135 670 - 

Non conforme 
items 9, 10, 13 et 14 : prospectus en anglais non traduits. 
Item 7 et 8 : indice de protection aux chocs mécaniques et 
classe du luminaire pour la protection aux chocs 
électriques non renseignés. 

9 SOADINS SARL 495 954 000 - 

Non conforme 
les items1, 2, 5 et 6 n’ont pas été  renseignés comme 
demandé dans le DAO 
les caractéristiques techniques des items 1, 9, 1O, 13 et 
14 n’ont pas été renseignées ; les prospectus n’ont pas 
été fournis    
pour l’item 4 la dimension de la porte de visite et la 
hauteur du bas de la porte n’est pas renseignée sur le 
prospectus 

10 COGEA INTERNATIONAL 591 829 000 - 

Non conforme 
les prospectus des items 9, 10, 13 et 14 sont en langue 
anglaise et pas accompagnés de la traduction en français. 
Item 11: la garantie est de 3 ans alors que le DAO 
demande une garantie supérieure ou égale à 5 ans. 
Items 1 et 15: caractéristiques non renseignées et 
prospectus du fabricant non fourni. 

11 SATEL SA 589 250 936 - 

Non conforme 
items 8 et 9 non conformes:  la tension d’alimentation est 
de 220-240V au lieu de la plage de tension 100V à 277V 
demandée dans le DAO. Les prospectus sont en anglais 
et pas accompagnés de la traduction française. 
Items 9, 10, 13 et 14: le prospectus est en anglais non 
traduit ; les modèles présentés ne sont pas identiques à 
ceux du DAO.  
Items 11 et 12: plage de tension d’entrée non conforme 
220-240V, au lieu de 100V à 277V demandée dans le 
DAO. 

12 Grpt UNIVERSAL TRADING/ESDP 
SA/BITMAR SARL 342 948 409 - 

Non conforme 
Les caractéristiques et les prospectus des supports 
Candélabre double crosse 10m (item 1) et des tiges de 
scellement brutes (item 6) n’ont pas été fournis 

13 PPI SA 382 350 621 - 

Non conforme 
item 7 la tension renseignée sur le prospectus est de 100-
240 V ce qui ne correspond à la plage de tension 
la valeur de l’Indice de protection renseignée sur la fiche 
technique est  IP44  au lieu de IP 65 comme demandé 
dans le DAO 
Les caractéristiques et les prospectus des supports 
Candélabre double crosse 10m (item 1) 

Attributaire 
SOCORITRA SA pour un montant TTC de 411 777 638 F CFA avec un délai d’exécution 
de 120 jours 

Lot 11 : fourniture de panneaux bois de branchement 

N° 
d’ordre 

Soumissionnaires 
Montant FCFA TTC 

observations 
Ouverture Corrigé 

1 MCE 444 258 200 444 258 200 Conforme mais anormalement élévée 
2 Grpt ECW SARL/ILF SARL 179 360 000 179 360 000 Conforme mais anormalement basse 
3 COGEA INTERNATIONAL 194 700 000 194 700 000 conforme mais anormalement basse 
4 COGEMOB 218 772 000 218 772 000 conforme 

5 Grpt SAKSEY SARL/ SDA SARL 196 175 000 - 
Non conforme 
L‘échantillon du panneau bois non fourni comme 
demandé dans le DAO 

6 GCZP SARL 204 730 000 204 730 000 conforme mais anormalement basse 
7 Grpt TACIME/DAOUEGA SERVICES 234 820 000 234 820 000 Conforme 

8 AFRIK LONNYA 550 000 000 - 

Non conforme 
propose des panneaux bois de    65  X 22   au lieu de 65 
X 23 comme demandé dans le DAO.  Les spécifications 
techniques non pas été renseignés, 

9 Grpt KANOU/GIB INTERNATIONAL 232 620 480 232 620 480 conforme 

10 CEDEL DARL 180 245 000 - 

Non conforme 
propose des panneaux bois de    65  X 22   au lieu de 65 
X 23 comme demandé dans le DAO.  Les spécifications 
techniques non pas été renseignés 

Attributaire 
COGEMOB pour un montant TTC de 218 772 000 F CFA avec un délai d’exécution de 
120 jours 
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REGION DU CENTRE OUEST 

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 

MONTANT HTVA MONTANT TTC SOUMISSIONNAIRES Lu Corrigé Lu Corrigé 

 
OBSERVATIONS 

RANG 

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 subdivisé 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. 
MONTANT HTVA MONTANT TTC SOUMISSIONNAIRES Lu Corrigé Lu Corrigé 

OBSERVATIONS 

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

RANG 

          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) jours.  

    
Demande de prix N°2020-01/MATDC/RCOS/PBLK/CPLL du 27 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  

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) 
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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 -     

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   POUR  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 

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 : 

                                                                                                              
Conforme 
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soit une augmentation de 
6583 cahiers 

 

GBC 13 991 216     Conforme 

 
 
ATTRIBUTAIRE 
 
 

Entreprise RAYIM pour un montant de : quinze millions quatre cent trente et 
six mille quatre cent six (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/PBLK/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 délibération : 26 mars 2020 

LOT N°1 : ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES AU PROFIT 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. 

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 
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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 janvier 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 16 mars 2020 - DATE D’OUVERTURE ET DE DELIBERATION : jeudi 26 mars 2020 

Référence de la convocation de la CCAM : N° 2020-127./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 
arithmétiqu

es 

Montant 
pénalité 
ou rajout 
suite à 

l’analyse 
complexe 

Montant 
des 

bonification
s suite à 
l’analyse 
complexe 

Montant 
TTC évalué 

pour 
comparaiso

n 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 entre les 
spécifications techniques 
proposées (7.7L/100KM) et la 
confirmation de la consommation 
délivrée par le constructeur du 
véhicule proposé (7.9L/100KM) ; 
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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 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) 
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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 
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.  

   

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

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

Appel d’offres ouvert N°2020 -002/MATD/RCSD/GM/SG/CRAM pour la réalisation de 1000 latrines familiales semi-finies et 13 blocs de latrines 
institutionnelles dans les provinces du Bazèga, Nahouri et Zoundwéogo dans la région du centre-sud au profit de la direction régionale de l’eau et 

de l’assainissement - Financement : Budget Etat Gestion 2020 - Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N° 2780 du 27 Février 2020 
Date de dépouillement : 31 Mars 2020 - Date de délibération : 08 Mais 2020 - Nombre de plis reçu : 

N° LOT LOT 1 LOT 2 LOT 3 LOT 4 LOT 5 

Nombre de plis 06 06 06 04 07 

 .Lot 1 : Réalisation de 250 latrines familiales semi-finies dans la commune de Kombissiri, Province du Bazèga 

Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC 
Observations 

Lot 1 : Réalisation de 250 latrines familiales semi-finies dans la commune de Kombissiri, Province du Bazèga, Région du Centre-Sud. 
E = 27 500 000FCFA TTC ; P = 25 567 060 FCFA TTC ; M = 26 726 824 FCFA TTC ; 0,85M = 22 717 800 FCFA TTC ;                                                                          

1,15M = 30 735 848 FCFA TTC 

ACATE_Group 21 956 000 25 908 080 21 956 000 25908080 Conforme 

VIM SARL 19 835 000 23 405 300 25 835 000 30 485 300 

Non Conforme 
Le conducteur de travaux (SAWADOGO Désiré) a moins de 
trois projets similaires ; 
Les marchés similaires fourni ne sont pas conformes (pages 
de garde et de signature des contrats n’ont pas été fourni) ; 
Les PV de réception des travaux n’ont pas été fourni ; 
Hors enveloppe : item 3 (Maçonnerie des agglos pleins de 10) 
est de 3770 m2 dans le DAO et VIM a fourni une quantité de 
770 m2 dans son offre financière. 
Montant initial : item 3 = 770*2000 = 1 540 000 FCFA HTVA ; 
Montant corrigé : item 3 = 3770*2000 = 7 540 000 FCFA 
HTVA ; 
Variation à la hausse : 5 655 000 – 1 155 000 = 6 000 000 
FCFA HTVA du montant initial 

GROUPE 
YALPAOGO SARL 

22 087 000 26 062 660 22 087 000 26 062 660 Conforme 

ALLIBUS 21 420 000 25 275 600 21 420 000 25 275 600 

Non conforme 
Les deux chefs chantier (SENI Enock Fabrice et OUOBA T. 
Paul Gildas) fourni n’ont pas de projets similaires or le DAO 
demande deux projets similaires pour chaque chef de chantier  

GIB Int. 20 822 500 24 570 550 25 130 000 29 653 400 

Non conforme 
Le conducteur des travaux (ILBOUDO Alphonse) n’a pas de 
projets similaires ; 
Les deux chefs de chantier (THIOMBIANO D. Aimé et 
ROUAMBA Alphonse) fourni n’ont pas de projets similaires ; 
Les marchés similaires fournis ne sont pas conformes 
(Procès-Verbaux de réception des travaux n’ont pas été 
fourni) ; 
L’Agrément technique est non conforme : catégorie B fourni 
au lieu de catégorie Lp ou R1 minimum demandé par le DAO 
La garantie de soumission n’a pas été fourni ; 
Hors enveloppe : item 3 (Maçonnerie des agglos pleins de 10) 
est de 3770 m2 dans le DAO et GIB a fourni une quantité de 
770 m2 dans son offre financière. 
Montant initial : item 3 = 770*1500 = 1 155 000 FCFA HTVA ; 
Montant corrigé : item 3 = 3770*1500 = 5 655 000 FCFA 
HTVA ; 
   Variation à la hausse : 5 655 000 – 1 155 000 = 4 500 000 
FCFA HTVA du montant initial 

NEW STAR SARL 20 958 000 24 730 440 20 958 000 24 730 440 Conforme 

ATTRIBUTAIRE 
NEW STAR SARL avec un montant Vingt millions neuf cent cinquante-huit mille (20 958 000) FCFA HTVA soit un 
montant de vingt-quatre millions sept cent trente mille quatre cent quarante (24 730 440) FCFA TTC avec un délai 
d’exécution de trois mois et demi (3,5 mois). 

Lot 2 : Réalisation de 250 latrines familiales semi-finies dans la commune de Kombissiri, Province du Bazèga 

Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC 
Observations 

Lot 2 : Réalisation de 250 latrines familiales semi-finies dans la commune de Kombissiri, Province du Bazèga, Région du Centre-Sud. 
E = 27 500 000FCFA TTC ; P = 25 650 840 FCFA TTC ; M = 26 760 336 FCFA TTC ; 0,85M = 22 746 286 FCFA TTC ;                                                                          

1,15M = 30 774 386 FCFA TTC 

ACATE_Group 22 056 000 26 026 080 22 056 000 26 026 080 Conforme 

TGSE 20 120 000 23 741 600 20 120 000 23 741 600 

Non Conforme 
Le conducteur des travaux (COMLAN Tawo Julien) a moins 
de trois projets similaires ; 
Le chef de chantier (ILBOUDO Abel) a moins de deux projets 
similaires ; 
Le soumissionnaire n’a pas fourni de marchés similaires 
conformes (le numéro du marché sur la page de garde du 
contrat est différent de celui sur le PV de réception, sur la 
page de garde du contrat le marché est initié par la commune 
de Safané par contre le Procès-Verbal de réception des 
travaux est initié par la commune de Dédougou). 

ENCI SARL 20 205 000 23 841 900 38 205 000 45 081 900 
Non Conforme 
Le conducteur des travaux (SEBGO W. D. Jean Valère) a 
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moins de trois projets similaires ; 
La garantie de soumission fourni est pour le lot 3 ; 
Le soumissionnaire n’a pas fourni de marchés similaires 
conformes : 
 Le Marché similaire N°01/EQU/2019/CMA/PABSO a une 
attestation de bonne fin au lieu d’un Procès-Verbal de 
réception des travaux,  
 Le marché similaire N°06/EQU/2019/CMA/PABSO a une 
attestation de bonne fin au lieu d’un Procès-Verbal de 
réception des travaux ;  
Hors enveloppe : item 3 (Maçonnerie des agglos pleins de 10) 
est de 3770 m2 dans le DAO et ENCI a fourni une quantité de 
770 m2 dans son offre financière. 
Montant initial : item 3 = 770*6000 = 4 620 000 FCFA HTVA ; 
Montant corrigé : item 3 = 3770*6000 = 22 620 000 FCFA 
HTVA ; 
Variation à la hausse : 22 620 000 – 4 620 000 = 18 000 000 
FCFA HTVA du montant initial. 

ALLIBUS 21 420 000 25 275 600 21 420 000 25 275 600 Conforme 

ACOD 20 514 000 24 206 520 20 514 000 24 206 520 

Non conforme 
Le conducteur des travaux (SAWADOGO Désiré) a moins de 
trois projets similaires ; 
Le chef de chantier (COMPAORE Benoit) fourni a un CAP 
menuisier et non CAP maçonnerie ; 
Les chefs maçons (GOUO Issouf, DRABO Souleymane, 
SANKARA Issaka, DABONE Ahoudoun) ont moins de trois 
ans d’expériences ; 
Pour les marchés similaires, les PV de réception n’ont pas été 
fourni ; 
L’Agrément technique n’a pas été fourni. 

GIB Int. 20 822 500 24 570 550 25 130 000 29 653 400 

Non conforme 
Le conducteur des travaux (SAWADOGO N. W. Ibrahim) n’a 
pas de projets similaires ; 
Les deux chefs de chantier (NABALOUM Mahamadi et 
BICABA B. Constant) fourni n’ont pas de projets similaires ; 
Les marchés similaires fournis ne sont pas conformes (les 
Procès-Verbaux de réception des travaux n’ont pas été 
fourni) ; 
L’Agrément technique est non conforme : catégorie B fourni 
au lieu de catégorie Lp ou R1 minimum demandé par le DAO 
Hors enveloppe : item 3 (Maçonnerie des agglos pleins de 10) 
est de 3770 m2 dans le DAO et GIB a fourni une quantité de 
770 m2 dans son offre financière. 
Montant initial : item 3 = 770*1500 = 1 155 000 FCFA HTVA ; 
Montant corrigé : item 3 = 3770*1500 = 5 655 000 FCFA 
HTVA ; 
Variation à la hausse : 5 655 000 – 1 155 000 = 4 500 000 
FCFA HTVA du montant initial 

ATTRIBUTAIRE 
ALLIBUS avec un montant de vingt un millions quatre cent vingt mille (21 420 000) FCFA HTVA soit un montant de 
vingt-cinq millions deux cent soixante-quinze mille six cent (25 275 600) FCFA TTC avec un délai d’exécution de 
trois mois et demi (3,5 mois). 

 Lot 3 : Réalisation de 250 latrines familiales semi-finies dans la commune de Pô, Province du Nahouri 

Montants Lu en FCFA 
Montants Corrigé en 

FCFA Soumissionnaires 

HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 

Lot 3 : Réalisation de 250 latrines familiales semi-finies dans la commune de Pô, Province du Nahouri, Région du Centre-Sud. 
E = 27 500 000FCFA TTC ; P = 24 585 300 FCFA TTC ; M = 26 334 120 FCFA TTC ; 0,85M = 22 384 002 FCFA TTC ;                                                                             

1,15M = 30 284 238 FCFA TTC 

VIM SARL 19 835 000 23 405 300 25 835 000 30 485 300 

Non Conforme 
Le conducteur des travaux (NANA Issaka) a moins de trois projets 
similaires ; 
Les marchés similaires fourni ne sont pas conformes (pages de 
garde et de signature des contrats n’ont pas été fourni) ; 
Les PV de réception des travaux n’ont pas été fourni ; 
Hors enveloppe : item 3 (Maçonnerie des agglos pleins de 10) est de 
3770 m2 dans le DAO et VIM a fourni une quantité de 770 m2 dans 
son offre financière. 
Montant initial : item 3 = 770*2000 = 1 540 000 FCFA HTVA ; 
Montant corrigé : item 3 = 3770*2000 = 7 540 000 FCFA HTVA ; 
Variation à la hausse : 5 655 000 – 1 155 000 = 6 000 000 FCFA 
HTVA du montant initial. 

BETC 22 715 000 26 803 700 37 715 000 44 503 700 

Non Conforme 
Le soumissionnaire n’a fourni qu’un seul marché similaire 
conforme au lieu de deux demandé par le DAO ; 
Hors enveloppe : item 3 (Maçonnerie des agglos pleins de 10) est de 
3770 m2 dans le DAO et VIM a fourni une quantité de 770 m2 dans 
son offre financière. 
Montant initial : item 3 = 770*5000 = 3 850 000 FCFA HTVA ; 
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Montant corrigé : item 3 = 3770*5000 = 18 850 000 FCFA HTVA ; 
Variation à la hausse : 3 850 000 – 18 850 000 = 15 000 000 FCFA 
HTVA du montant initial. 

Groupe YALPAOGO 22 210 000 26 207 800 22 210 000 26 207 800 

Non Conforme 
Le soumissionnaire a fourni le même personnel pour le lot 1 et le lot 
3 or le DAO demande un personnel distinct pour chaque lot ; 

NICODEC 21 631 140 25 724 545 16 024 500 18 908 910 

Non conforme 
  Le conducteur de travaux (KYENDREBEOGO S. Thierry) a moins 
de trois projets similaires ; 
  Le soumissionnaire n’a pas fourni de marchés similaires conforme : 
numéro de marché différent sur la page de garde et le Procès-Verbal 
de réception, absence du visa du Contrôleur Financier sur la page 
de garde ; 
  Les montants lus sur l’acte d’engagement (25 724 545 FCFATTC) 
sont différents des montants du devis estimatif (18 908 910 FCFA 
TTC). Or les montant du devis estimatif correspondent aux montants 
corrigés, donc l’offre financière est anormalement basse car 
inférieure à 0,85M = 22 384 002 FCFA TTC  

GIB Int. 20 822 500 24 570 550 25 130 000 29 653 400 

Non conforme 
Le conducteur des travaux (TIENDREBEOGO S. Thierry) n’a pas de 
projets similaires ; 
Les deux chefs de chantier (BETHE Ladji-Issouf et KOUENOU 
Joseph) fourni n’ont pas de projets similaires ; 
La garantie de soumission n’a pas été fourni ; 
L’Agrément technique est non conforme : catégorie B fourni au lieu 
de catégorie Lp ou R1 minimum demandé par le DAO 
Hors enveloppe : item 3 (Maçonnerie des agglos pleins de 10) est de 
3770 m2 dans le DAO et GIB a fourni une quantité de 770 m2 dans 
son offre financière. 
Montant initial : item 3 = 770*1500 = 1 155 000 FCFA HTVA ; 
Montant corrigé : item 3 = 3770*1500 = 5 655 000 FCFA HTVA ; 
Variation à la hausse : 5 655 000 – 1 155 000 = 4 500 000 FCFA 
HTVA du montant initial. 

NEW STAR SARL 20 835 500 24 585 300 20 835 000 24 585 300 Conforme 

ATTRIBUTAIRE 
NEW STAR SARL avec un montant de vingt millions huit cent trente-cinq mille (20 835 000) FCFA HTVA soit un 
montant de vingt-quatre millions cinq cent quatre-vingt-cinq mille trois cent (24 585 300) FCFA TTC avec un délai 
d’exécution de trois mois et demi (3,5 mois). 

Lot 4 : Réalisation de 250 latrines familiales semi-finies dans la commune de Manga, Province du Zoundwéogo 

Montants en FCFA HTVA Montants en FCFA TTC Soumissionnaires Lu Corrigé Lu Corrigé 
Observations 

Lot 4 : Réalisation de 250 latrines familiales semi-finies dans la commune de Manga, Province du Zoundwéogo, Région du Centre-Sud. 
E = 27 500 000FCFA TTC ; P = 22 815 890 FCFA TTC ; M = 25 626 356 FCFA TTC ; 0,85M = 21 782 402 FCFA TTC ;                                                                          

1,15M = 29 470 309 FCFA TTC 

EKF 21 975 000 25 930 500 30 975 000 36 550 500 

Non Conforme 
Le conducteur des travaux (COULIDIATI T. F. Andréa) 
a moins de trois projets similaires ; 
Le soumissionnaire n’a pas fourni de marchés 
similaires conformes (les Procès-Verbaux de réception 
des travaux n’ont pas été fourni) ; 
Hors enveloppe : item 3 (Maçonnerie des agglos pleins 
de 10) est de 3770 m2 dans le DAO et GIB a fourni 
une quantité de 770 m2 dans son offre financière. 
Montant initial : item 3 = 770*3000 = 2 310 000 FCFA 
HTVA ; 
Montant corrigé : item 3 = 3770*3000 = 11 310 000 
FCFAHTVA ; 
Variation à la hausse : 2 310 000 – 11 310 000 = 
9 000000FCFA HTVA du montant initial. 
 

BETC 20 800 000 24 544 000 35 800 000 42 244 000 

Non Conforme 
Le soumissionnaire n’a fourni qu’un seul marché 
similaire conforme au lieu de deux demandé par le 
DAO ; 
Hors enveloppe : item 3 (Maçonnerie des agglos pleins 
de 10) est de 3770 m2 dans le DAO et VIM a fourni 
une quantité de 770 m2 dans son offre financière. 
Montant initial : item 3 = 770*5000 = 3 850 000 FCFA 
HTVA ; 
Montant corrigé : item 3 = 3770*5000 = 18 850 000 
FCFA HTVA ; 
Variation à la hausse : 3 850 000 – 18 850 000 = 15 
000 000 FCFA HTVA du montant initial. 
 

ECOJOF 19 335 500 22 815 890 19 335 500 22 815 890 Conforme 

GIB Int. 20 822 500 24 570 550 25 130 000 29 653 400 

Non conforme 
Le conducteur des travaux (SAWADOGO Augustin) 
n’a pas de projets similaires ; 
Les deux chefs de chantier n’ont pas été fourni ; 
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Les marchés similaires fournis ne sont pas conformes 
(les Procès-Verbaux de réception des travaux n’ont 
pas été fourni) ; 
L’Agrément technique est non conforme : catégorie B 
fourni au lieu de catégorie Lp ou R1 minimum 
demandé par le DAO ; 
Hors enveloppe : item 3 (Maçonnerie des agglos pleins 
de 10) est de 3770 m2 dans le DAO et GIB a fourni 
une quantité de 770 m2 dans son offre financière. 
Montant initial : item 3 = 770*1500 = 1 155 000 FCFA 
HTVA ; 
Montant corrigé : item 3 = 3770*1500 = 5 655 000 
FCFA HTVA ; 
Variation à la hausse : 5 655 000 – 1 155 000 = 
4 500 000 FCFA HTVA du montant initial. 

ATTRIBUTAIRE 
ECOJOF avec un montant de dix-neuf millions trois cent trente-trois mille cinq cent (19 335 500) FCFA HTVA soit 
un montant de vingt-deux millions huit cent quinze mille huit cent quatre-vingt-dix (22 815 890) FCFA TTC avec un 
délai d’exécution de trois mois et demi (3,5 mois). 

 Lot 5 : Réalisation de 13 blocs de latrines institutionnelles dans les provinces du Bazèga, Nahouri et Zoundwéogo dans la 
région du Centre-Sud 

Montants en FCFA HTVA Montants en FCFA TTC Soumissionnaires Lu Corrigé Lu Corrigé 
Observations 

Lot 5 : Réalisation de 13 blocs de latrines institutionnelles dans les provinces du Bazèga, Nahouri, et Zoundwéogo dans la région du 
Centre-Sud. 

E = 41 458 000 FCFA TTC ; P = 39 770 094 FCFA TTC ; M = 40 782 838 FCFA TTC ; 0,85M = 34 665 412 FCFA TTC ;                                                                        
1,15M = 46 900 264 FCFA TTC 

Groupe YALPAOGO 33 953 940 40 065 469 33 281 940 39 272 689 

Conforme, Montant corrigé 
Au niveau du bloc de latrine à cinq cabine le soumissionnaire 
a fourni pour « le béton armé de la dalle pour le puisard » une 
quantité 1,5m3 au lieu de 0,1m3 demandé par le DAO. 
Montant initial = 1,5*120 000 = 180 000 FCFA HTVA ; 
Montant corrigé = 0.1*120 000 = 12 000 FCFA HTVA ; 
Variation à la baisse de 180 000 – 12 000 = 168 000FCFA 
HTVA d’un bloc de latrine à cinq cabines. Pour les quatre 
blocs de latrines à cinq cabines demandées par le DAO on 
aura une variation totale à la baisse de 720 000FCFA HTVA 
sur le montant initial. 

ENCI SARL 32 386 360 38 215 905 32 930 860 38 858 415 

Non Conforme 
 Le soumissionnaire n’a fourni qu’un seul marché similaire 
conforme au lieu de deux demandé par le DAO ; 
La lettre de soumission financière pour le lot 5 n’a pas été 
fourni ; 
Le marché similaire N°03/EQU/2019/PABSO a une attestation 
de bonne fin au lieu d’un Procès-Verbal de réception des 
travaux,  
Le marché similaire N°05/EQU/2019/CMA/PABSO a une 
attestation de bonne fin au lieu d’un Procès-Verbal de 
réception des travaux,  
 Au niveau du bloc de latrine à deux cabines, le 
soumissionnaire a fourni 20 m2 pour « les carreaux 
antidérapants de 20X20 » au lieu de 3m2 demandé par le 
DAO ; 
 Au niveau du bloc de latrine à cinq cabines, le 
soumissionnaire a fourni 44,71 m2 pour « la maçonnerie des 
agglos creux de 15 cm » au lieu de 56,21m2 demandé par le 
DAO ; 
Au niveau du bloc de latrine à cinq cabine le soumissionnaire 
a omis l’item intitulé « Appareillage pour la gestion hygiénique 
des menstrue »,  
Conformément aux instructions aux candidats : le candidat 
remplira les prix unitaires et totaux de tous les postes du 
Bordereau de prix et du Devis Quantitatif et Estimatif. Les 
postes pour lesquels le candidat n’a pas indiqué de prix 
unitaires seront calculés selon les prix unitaires les plus 
élevés proposés par les concurrents. 
Ainsi le prix unitaire appliqués du soumissionnaire ENCI pour 
« Appareil pour gestion hygiénique des menstrue » est 
300 000 FCFA.X 3 = 1 200 000 FCFA.  
Toutes les corrections impliquent une variation à la hausse de 
l’offre financière de 544 500 FCFA HTVA et de 642 510 FCFA 
TTC.  

UNIBETON SARL 34 125 000 40 267 500 34 125 000 40 267 500 Conforme 

ECOJOF 30 636 590 36 151 176 38 391 790 45 302 312 

Non conforme 
Le soumissionnaire n’a pas fourni de marchés similaires 
conformes ; 
Au niveau du blocs de latrine à cinq cabines le 
soumissionnaire a fourni le claustra de la cheminée » en 
forfait de 25 000 FCFA, par contre le DAO demande une 
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quantité de 75 unités ; 
Au niveau du bloc de latrine à cinq cabines le soumissionnaire 
a fourni pour « le béton de propreté pour la rampe d’accès » 
une quantité de 1,5 m3, par contre le DAO a demandé une 
quantité de 0,02m3. 

ACOD 30 421 965 35 897 919 30 403 965 35 423 612 

Non conforme 
 Le soumissionnaire a fourni le même personnel pour le lot 2 
et le lot 5 
 Un seul maçon a été fourni au lieu de quatre maçons ;  
 Les marchés similaires fourni ne sont pas conformes (les PV 
de réception des travaux n’ont pas été fourni) ; 
 L’Agrément technique n’a pas été fourni ; 
 Au niveau du bloc de latrine à quatre cabines, le 
soumissionnaire a fourni pour « le béton de propreté dosé à 
150Kg/m3 », une quantité de 1,6m3 au lieu de 1,5m3 
demandé par le DAO. 

GIB Int. 31 750 925 37 466 092 31 714 925 37 423 612 

Non conforme 
 Le conducteur de travaux (ZIDA Pierre Damien) n’a pas de 
projets similaires ; 
 Les deux chefs de chantier n’ont pas été fourni ; 
Les marchés similaires n’ont pas été fourni ; 
L’Agrément technique est non conforme : catégorie B fourni 
au lieu de catégorie Lp ou R1 minimum demandé par le 
DAO ; 
Au niveau du bloc de latrine à quatre cabines le 
soumissionnaire à fourni pour « le béton de propreté dosé à 
150Kg/m3 pour la rampe d’accès » une quantité de 1,6m3 au 
lieu de 1,5m3 demandé par le DAO. 

NEW STAR SARL 30 964 165 36 537 715 30 964 165 36 537 715 

Non conforme 
 Un seul marché similaire conforme a été fourni au lieu de 
deux demandé par le DAO 

ATTRIBUTAIRE 
Groupe YALPAOGO avec un montant de trente millions neuf cent soixante-quatre mille cent soixante-cinq 
(30 964 165) FCFA HTVA soit un montant de trente-neuf millions deux cent soixante-douze mille six cent quatre-
vingt-neuf (39 272 689) FCFA TTC avec un délai d’exécution de trois mois et demi (3,5 mois). 

  
Appel d’offre N°2020-0001/ MATDC/RCSD/GM/SG/CRAM du 13 Février 2020 pour l’implantation et la réalisation de Treize (13) forages positifs 

équipés de pompes à motricité humaine dans les provinces du Bazèga, du Nahouri et du Zoundwéogo, Région du centre sud. 
Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2020 - Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N° 2780 du 27 Février 2020 

Date de dépouillement : 31/03/2020 - Nombre de plis reçu : 11 
Lot unique : Travaux d’implantation et de réalisation de treize (13) forages positifs équipés de pompes à motricité humaine dans les 

provinces dans les provinces du Bazèga, du Nahouri et du Zoundwéogo, Région du centre sud 

Soumissionnaires 
Montant lu 

HT/HD (FCA) 
Montant lu 
TTC (FCA) 

Montant 
corrigé 
HT/HD 
(FCA) 

Montant 
corrigé TTC 

(FCA) 

 
Observations 

STAR IMPEX SARL 62 139 000 73 324 020 62 109 000 73 288 620 

CONFORME 
Item 5.1 : Montant de 360 000 Fcfa au lieu de 390 000 
FCFA. 
La lettre d’engagement a été adressée au Président du 
Conseil Régional du Centre Sud 

T2WCP 58 380 000 68 888 400 
58 848 000 

 

69 440 640 
 

NON CONFORME 
Le diplôme du chef de mission SIMPORE Issaka n’est pas 
conforme car il a fourni un diplôme d’ingénieur des travaux 
hydrogéologue au lieu d’un ingénieur de conception 
Hydrogéologue ou du Génie Rural ou Hydraulicien 
Un seul marché conforme fourni au lieu de deux (02) 
marchés similaires requis par le DAO : Au moins 02 
marchés de 10 forages à but d’eau potable au cours des 
03 dernières années (2017 ,2018,2019) avec une valeur 
minimum 75 000 000 FCFA TTC 
Erreur de sommation dans le devis estimatif 

VIIM SARL 
 
 

58 503 000 69 033 540 62 906 000 74 229 080 

NON CONFORME 
Le diplôme du maintenancier BATIONA Bayon Jean 
Baptiste n’est pas conforme car il a fourni un BEPC à la 
place d’un agrément/attestation de maintenancier  
La Foreuse n’a pas été fournie dans le matériel requis pour 
les prestations 
Aucun marché similaire conformément au DAO qui stipule : 
Au moins 02 marchés de 10 forages à but d’eau potable au 
cours des 03 dernières années (2017 ,2018,2019) avec 
une valeur minimum 75 000 000 FCFA TTC 
Item 2.2 : 11 250 FCFA au lieu de 12 500 FCFA 
Omission de Item 2.1 sur les implantations. Le montant le 
plus élevé sur ce poste a été appliqué à cette offre 
conformément aux instructions aux candidats : le candidat 
remplira les prix unitaires et totaux de tous les postes pour 
lesquels le candidat n’a pas indiqué de prix unitaires seront 
calculés selon les prix unitaires les plus élevés proposés 
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par les concurrents. 
Ainsi le prix unitaire appliqué du soumissionnaire VIIM 
SARL est de 500 000 FCFA HTVA. 
Soit un dépassement de 9.3%. 

 
ENTREPRISE FASO 
TEENDBA 

55 470 360 65 455 025 55 470 360 65 455 025 

NON CONFORME 
Le diplôme du maintenancier GUIGMA Nobmanlgre 
Christophe n’est pas conforme car il a fourni un BEP en 
électromécanique à la place d’un agrément/attestation de 
maintenancier 
Le soumissionnaire n’a pas fourni les pages de contrats et 
les procès-verbaux de réceptions. 

GETIA 
INTERNATIONAL SARL 

56 672 200 66 873 196 60 301 000 71 155 180 

CONFORME 
Item 1.1 : Montant de 900 000 Fcfa au lieu de 800 000 
Fcfa 
Item 2.1 : Montant de 200 000 Fcfa au lieu de 100 000 
Fcfa 
Item 2.3 :14 000 Fcfa au lieu de 12 600Fcfa 

GBS INTERNATIONAL 53 508 475 63 140 000,5 53 507 760 63 139 157 

NON CONFORME 
L’attestation de disponibilité du maintenancier KOANDA 
Sayibou a été établie au profit de la Direction Régionale de 
l’eau et de l’Assainissement du Plateau Central 
Le soumissionnaire a fourni un seul marché similaire au 
lieu de deux conformément aux exigences du DAO : Au 
moins 02 marchés de 10 forages à but d’eau potable au 
cours des 03 dernières années (2017 ,2018,2019) avec 
une valeur minimum 75 000 000 FCFA TTC 
Item 8.2 : 21 920 Fcfa au lieu de 21 925 Fcfa 

ENTREPRISE SAINT 
REMY 

54 405 000 64 197 900 54 405 000 64 197 900 

NON CONFORME 
Le soumissionnaire n’a pas fourni l’agrément /Attestation 
de maintenancier de niveau 2 conformément au DAO qui 
stipule : le chef d’équipe installation des pompes est un 
maintenancier agréé de niveau 2 avec deux années 
d’expérience globale en travaux et deux années 
d’expérience dans des travaux similaires. L’entreprise n’a 
fourni aucun document (Attestation de formation, agrément 
de maintenancier…) attestant la qualification de Monsieur 
SAVADOGO Boukaré à ce poste. 
Le soumissionnaire a fourni deux marchés dans son offre 
dont un seul marché est conforme au lieu de deux 
conformément au DAO : Au moins 02 marchés de 10 
forages à but d’eau potable au cours des 03 dernières 
années (2017 ,2018,2019) avec une valeur minimum 
75 000 000 FCFA TTC 

HAMPANI SERVICES 
SARL 

58 351 000 68 854 180 58 351 000 854 180 

NON CONFORME 
Au moins 02 marchés de 10 forages à but d’eau potable au 
cours des 03 dernières années (2017 ,2018,2019) avec 
une valeur minimum 75 000 000 FCFA TTC : 
Les Procès-verbaux des marchés  
N0 018-2017-BD-Trvx-MRAH  
            et  
N0 008-2018-BD-Trvx/PRAPS-BF  
comportent des réserves à lever Contrairement au DAO 
qui stipule qu’il faut : joindre les copies de la page de garde 
et de signature des marchés ci-dessus cités conclus avec 
l’Etat et ses démembrements ainsi que les procès-verbaux 
de réception provisoire sans réserves. 
Marché N0 007-2017-BD-Trvx-MRAH : Une attestation de 
bonne fin d’exécution a été fournie en lieu et place d’un 
procès-verbal provisoire/définitive exigé dans le DAO 
Le marché N0 CDR/06/09/01/00/2018/00005 n’est pas 
conforme car le montant est inférieur au montant de 
75 000 000 FCFA minimum exigé dans le DAO 
Le marché N027/00/09/01/20/2019/00005 n’est pas 
conforme car le nombre de forages et le montant requis 
sont inférieurs aux exigences du DAO. 

HDEP-SA 61 986 000 73 143 480 61 856 000 72 990 080 

NON CONFORME 
Item 7.3 sur la désinfection des forages a été répété 
L’agrément provisoire de maintenancier de ZOUNGRANA 
Z. Benjamen datant du 28/11/2013 pour une validité d’un 
an a expiré 
Aucun marché similaire conformément aux prescriptions 
du DAO : Au moins 02 marchés de 10 forages à but d’eau 
potable au cours des 03 dernières années (2017 
,2018,2019) avec une valeur minimum 75 000 000 FCFA 
TTC 
Les marchés similaires N0 T0-FOR-0089-
05/2012/MENA/AGEM.D et N0 T0-FOR-00122-
03/2014/MENA/AGEM.D  
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Répondant aux besoins du DAO ne datent pas des 03 
dernières années. 

BELKO 
DISTRIBUTIONS ET 
SERVICES 

60 871 780 71 827 780 60 871 780 71 827 780 

NON CONFORME 
Le soumissionnaire n’a pas fourni de marché similaire 
conformément au DAO : Au moins 02 marchés de 10 
forages à but d’eau potable au cours des 03 dernières 
années (2017 ,2018,2019) avec une valeur minimum 
75 000 000 FCFA TTC 

WATER FOR ALL OF 
US 

58 724 500 69 294 910 58 724 500 69 294 910 

NON CONFORME 
Le soumissionnaire n’a pas fourni de marché similaire 
conformément au DAO : Au moins 02 marchés de 10 
forages à but d’eau potable au cours des 03 dernières 
années (2017 ,2018,2019) avec une valeur minimum 
75 000 000 FCFA TTC 
Les marchés similaires et les pièces justificatives fournis 
ne sont pas authentiques. 

ATTRIBUTAIRE  
GETIA INTERNATIONAL SARL pour un montant de soixante-millions trois cent un mille (60 301 000) francs CFA 
HT-HD, soit soixante-onze millions cent cinquante-cinq mille cent quatre-vingt (71 155 180) francs CFA TTC 
avec un délai d’exécution de trois (03) mois. 
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Résultats provisoires



Avis de demande de prix 

N°2020-059/MINEFID/SG/DMP du 02/06/2020 

Financement : Budget 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 l’Economie, des Finances et
du Développement
1- Le Directeur des Marchés Publics dont l’identification complète est
précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une
demande de prix ayant pour objet pour l’acquisition de trois (03) imprimantes
matricielles au profit de la Direction Générale des Services Informatiques
(DGSI) ,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’inter-
diction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration pour l’acqui-
sition de trois (03) imprimantes matricielles au profit de la Direction Générale
des Services Informatiques (DGSI). 
Les acquisitions sont en lot unique : acquisition de trois (03) imprimantes
matricielles au profit de la Direction Générale des Services Informatiques
(DGSI).
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante (60) jours.

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

4- Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu
complet du dossier de demande de prix au guichet de la Direction des Marchés
Publics sis guichets de renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de l’É-
conomie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP
7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70 et moyennant

paiement d’un montant non remboursable trente mille (30 000) FCFA à la régie
de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers sise aux guichets de renseignement du bâtiment R+5
du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, 392 avenue
Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42
70.

5- Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, confor-
mément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent cinquante mille (450
000) francs CFA devra  parvenir ou être remises au guichet de la Direction des
Marchés Publics sis guichets de renseignements du bâtiment R+5 du
Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho
Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70,
avant le -18/06/2020 à 09 heures 00 TU. L’ouverture des plis sera faite immé-
diatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

7- L'Administration se réserve le droit d'apporter toute modification
ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie de la présente
demande de prix.
NB : le montants prévisionnel : quinze millions (15 000 000) francs CFA TTC.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Abel KALMOGO

Chevalier de l’Ordre de l’Etalon

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Acquisition de trois (03) imprimantes matricielles au profit de la Direction Générale des

Services Informatiques (DGSI)

Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 44 à 49

* Marchés de Travaux P. 50

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 51

44 Quotidien N° 2852 - Lundi 08 juin 2020

DG-C.M.E.F.

Marchés Publics



Avis de demande de prix 

N°2020-059/MINEFID/SG/DMP du 02/06/2020 

Financement : Budget 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 l’Economie,
des Finances et du Développement.

1- Le Directeur des Marchés Publics dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix
(DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet pour l’acquisition de trois (03) imprimantes matricielles au profit de la Direction
Générale des Services Informatiques (DGSI) ,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 pour l’acquisition de trois (03) imprimantes matricielles au
profit de la Direction Générale des Services Informatiques (DGSI). 

Les acquisitions sont en lot unique : acquisition de trois (03) imprimantes matricielles au profit de la Direction Générale des
Services Informatiques (DGSI).

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

3- Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au guichet de la Direction des Marchés Publics sis guichets de renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de l’É-
conomie, 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.

4- Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au guichet de la
Direction des Marchés Publics sis guichets de renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du
Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70 et moyennant paiement d’un
montant non remboursable trente mille (30 000) FCFA à la régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers sise aux guichets de renseignement du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du
Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70.

5- Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent cinquante mille (450 000) francs CFA devra  parvenir ou être
remises au guichet de la Direction des Marchés Publics sis guichets de renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des
Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, avant le --
jeudi 18 juin 2020 à 09 heures 00 TU. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assis-
ter.

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

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

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

NB : le montants prévisionnel : quinze millions (15 000 000) francs CFA TTC.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Abel KALMOGO

Chevalier de l’Ordre de l’Etalon

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Acquisition de trois (03) imprimantes matricielles au profit de la Direction Générale des

Services Informatiques (DGSI)
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ECOLE NATIONALE DE SANTE PUBLIQUE ECOLE NATIONALE DE SANTE PUBLIQUE

Acquisition de divers matériels techniques

au profit de L’ENSP
Achat d’ouvrage au profit de l’ENSP

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

N° : 2020 -008/MS/SG/DG/ DMP

Financement : Budget ENSP 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de pas-
sation des marchés publics gestion 2020,  de l’Ecole nationale de
santé publique.
1. L’Ecole nationale de santé publique lance une demande de
prix ayant pour objet acquisition de divers matériels techniques au
profit  de L’ENSP.

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

Les prestations se décomposent en un (01)  lot unique :
Acquisition de divers matériels techniques avec un budget prévi-
sionnel de quarante-neuf millions (49 000 000) de Francs CFA;

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

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux du secrétariat de la direction
des marchés publics de l’ENSP.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat
de la direction des marchés publics de l’ENSP et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
francs CFA à l’agence comptable de l’ENSP. 

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 d’un mil-
lion (1 000 000) Francs CFA devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la direction des marchés publics de l’ENSP, avant le
jeudi 18 juin 2020, à neuf (09)heures. L’ouverture des plis sera
faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y
assister.

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

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

Fousseni   NABALOUM

Avis de demande de prix 

N° : 2020-009 /MS/SG/ENSP-DG/DMP

Financement : Budget ENSP ; 2020 

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de pas-
sation des marchés publics gestion 2020,  de l’Ecole nationale de
sante publique.

1. L’Ecole nationale de sante publique dont l’identification com-
plète est précisée aux Données particulières de la demande de prix
(DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet achat d’ou-
vrage au profit de l’ENSP tels que décrits dans les Données partic-
ulières de la demande de prix.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales 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 un lot unique : achat d’ouvrage au profit de
l’ENSP avec un budget prévisionnel de vingt-cinq millions 
(25 000 000) de francs CFA.

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

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés
Publics.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la DMP sis
à l’ENSP route de l’hôpital Yalgado OUEDRAOGO et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20
000)Francs CFA à l’agence comptable de l’ENSP. 

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 sept
cent cinquante mille (750 000) Francs CFA devront parvenir ou être
remises à l’adresse au secrétariat de la DMP au RDC de la Direction
Générale de l’ENSP, avant le jeudi 18 juin 2020 à  neuf (09)

heures.

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

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

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

Fousseni  NABALOUM
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Fournitures et Services courants

LA POSTE BURKINA FASO 

Recrutement d’une société de gardiennage

AVIS D’APPEL D’OFFRE OUVERT

N° 2020-001/DG.LAPOSTEBF/DPMG/DAA

Financement : Budget La Poste BF, gestion 2020

1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de passation des marchés gestion 2020 de La Poste Burkina Faso.

2. La Poste Burkina Faso dispose de fonds, afin de financer le recrutement d’une société de gardiennage, et à l’intention d’utiliser
une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.

3. La Poste Burkina Faso sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour
la prestation des services suivants : 

- Lot 1: gardiennage des  directions et services à Ouagadougou avec un budget prévisionnel de  cent trente-six millions cent mille
(136 100 000) FCFA TTC.                 
- Lot 2: gardiennage des  agences  et autres services avec un budget prévisionnel de cent vingt-sept millions neuf cent mille (127
900 000) FCFA TTC .                

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

5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations dans les bureaux de la Direction du Patrimoine et des Moyens
Généraux de LA POSTE BF, sise au 3329 Avenue Mogho-Naaba Wobgo (Ex Bassawarga) Secteur 4 à Ouagadougou, Tél. : 25 41 90 41
et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : Secrétariat de la Direction du Patrimoine et
des Moyens Généraux de LA POSTE BF, sise au 3329 Avenue Mogho-Naaba Wobgo (Ex Bassawarga) Secteur 4 à Ouagadougou, Tél.
: 25 41 90 41 , de 07h30 à 12h30 et de 13h à15h30 (lundi au jeudi) et 07h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h ( vendredi).

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) FCFA pour chaque lot à l’adresse mentionnée ci-après : Direction
du Patrimoine et des Moyens Généraux de LA POSTE BF, sise au 3329 Avenue Mogho-Naaba Wobgo (Ex Bassawarga) Secteur 4 à
Ouagadougou, Tél. : 25 41 90 41. La méthode de paiement sera par mandat 5CHP auprès de toute Agence LA POSTE BF. Le dossier
d’appel d’offres sera adressée mains à mains. Les offres devront être soumises à l’adresse à l’adresse : Direction du Patrimoine et des
Moyens Généraux de LA POSTE BF, sise au 3329 Avenue Mogho-Naaba Wobgo (Ex Bassawarga) Secteur 4 à Ouagadougou, Tél. : 25
41 90 41/70 29 73 00, chef de la Division des Achats et Acquisitions au plus tard le mercredi 08 juillet 2020 à 9h00. en un (01) original
et trois (03) copies. 

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes en présence des soumissionnaires présents à
l’adresse : Siège LA POSTE BF, Avenue de la Nation au Rondpoint des Nations-Unies Étage /Numéro de bureau : Bâtiment Direction
Générale/ Salle de conférence 3eme étage.

8. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Direction du Patrimoine et des Moyens Généraux de LA POSTE BF, sise
au 3329 Avenue Mogho-Naaba Wobgo (Ex Bassawarga) Secteur 4 à Ouagadougou, Tél. : 25 41 90 41 au plus tard le 
mercredi 08 juillet 2020 à 09 heure 00minutes, en un (1) original et trois (03) copies. Les offres remises en retard ne seront pas accep-
tées.

9. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de quatre millions (4 000 000) FCFA pour le lot 1 et de
trois millions huit cent mille (3 800 000) FCFA pour le lot 2.

10. Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix jours (90) à compter de la date lim-
ite du dépôt des offres comme 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
mercredi 08 juillet 2020 à 09 heures 00minutes à l’adresse suivante : Adresse : Siège LA POSTE BF, Avenue de la Nation au Rondpoint
des Nations-Unies Étage /Numéro de bureau : Bâtiment Direction Générale/ Salle de conférence 3eme étage.

Le Président de la Commission

d’Attribution des Marchés

Oumarou OUEDRAOGO

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

SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA

Fourniture d’un système portable de recherche de défauts de câbles HTA et d’un Kit de

caméra ultrasons à la SONABEL

48 Quotidien N° 2852 - Lundi 08 juin 2020

Avis d’Appel d’Offres Ouvert (AAOO) 

N° 019/2020

1. La SONABEL a obtenu des fonds dans son budget d’exploitation 2020, afin de financer la fourniture d’un système portable de recherche
de défauts de câbles HTA et d’un Kit de caméra ultrasons à la SONABEL, et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des
paiements au titre des Marchés.

2. Le Directeur Général de la SONABEL sollicite des offres sous-plis fermés de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications
requises pour la fourniture d’un système portable de recherche de défauts de câbles HTA et d’un Kit de caméra ultrasons à la SONABEL
Le budget prévisionnel est de 106 200 000 F CFA TTC.

3. La passation des Marchés 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 SONABEL au Département des Marchés au 3ème étage ou aux
adresses mail suivantes : theodore.zigani@sonabel.bf et secretariat.dg@sonabel.bf et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à
l’adresse mentionnée ci-après au secrétariat du Département des Marchés 3ème étage porte n° 88 de 10 heures à 12 heures et de 14 heures  à
15 heures.

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

6. Les candidats intéressés peuvent retirer le dossier d’appel d’offres complet à titre onéreux contre paiement d’une somme non rem-
boursable de cent mille (100 000) F CFA  à l’adresse mentionnée ci-après : caisse siège au premier étage de la SONABEL. La méthode de
paiement sera en espèces ou par virement bancaire au compte n° BF42 BF02 3010 5300 1000 1001 8050 ouvert à la BICIA-B Burkina FASO. Le
Dossier d’Appel d’offres sera retiré au secrétariat du Département des Marchés sur présentation de la preuve du paiement du coût du Dossier.
Une version papier du dossier d’appel d’offres peut être consultée gratuitement sur place audit secrétariat.

7. Les offres devront être remises à l’adresse ci-après : Secrétariat du Département des Marchés, 3ème étage, porte 88 au plus tard le mer-

credi 08 juillet 2020 à 9 heures. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de deux millions cent mille (2 100 000) F CFA ou le montant
équivalent dans une monnaie librement convertible conformément à l’article 95 du décret n° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017
portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public.

8. 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.

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

08 juillet 2020 à 9 heures à l’adresse suivante : Salle de réunions du 3ème étage de la SONABEL.

Baba Ahmed COULIBALY

Chevalier de l’Ordre de l’Etalon

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS  HYDRO-AGRICOLES 

C O M M U N I Q U E

Le Directeur des Marchés Publics, président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydro-agricoles (MAAH), informe les candidats à la Demande de prix N°2020-033f/MAAH/SG/DMP du 15 mai 2020 pour l’ac-
quisition d’équipements de riz pour les femmes au profit du Projet de Valorisation Agricole des petits Barrages (ProValaB), paru dans le
Quotidien des marchés publics n°2850 du 04 juin 2020, que le montant prévisionnel du marché est le suivant : 

Au lieu de :

Trente un millions (31 000 000) FCFA TTC
Lire : 

Trente un millions (31 000 000) FCFA HT-HD.

Le reste sans changement

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

Moussa Roch KABORE



Fournitures et Services courants

SOCIETE NATIONALE BURKINABE D’HYDROCARBURES (SONABHY)

Fourniture d’articles publicitaires au profit de la SONABHY

AVIS D’APPEL D’OFFRES

N°2020-004

Financement : SONABHY ,gestion 2020

1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des Marchés publié sur le site de la SONABHY.

2. La Société nationale burkinabè D’hydrocarbures (SONABHY) sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux
qualifications requises pour la fourniture d’articles publicitaires à son profit réparti comme suit :
- lot 1 : fourniture de 8 500 calendriers muraux cartonnés pelliculés, 2 000 calendriers de poche, 150 cartes de vœux, et de 150 cartes 

de remerciements, 500 set de surligneurs main, 750 règles de 33cm Crystal 3D, et 1 000 portes clé au profit de la SONABHY
- lot 2 : fourniture de 6 000 calendriers à feuillets, 2 500 calendriers chevalet avec note adhésive et 600 sets de bureau cube au profit de 

la SONABHY
- lot 3 : fourniture de 3 000 agendas grand format, 2 000 agendas petit format, 1 500 stylos et 200 stylos VIP au profit de la SONABHY 
- lot 4 : fourniture de 15 000 tee-shirts adultes et 2 500 casquettes au profit de la SONABHY
- lot 5 : fourniture de 5 000 tee-shirts polos adulte avec manche, 1 000 tee-shirts polos adulte sans manche et 2 000 tee-shirts polos enfants
- lot 6 : fourniture de 1 000 survêtements, 850 montres, 850 portes documents et 800 power Bank au profit de la SONABHY

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 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mention-
née ci-après : secrétariat PRM à la Direction Générale de la SONABHY, ancien bâtiment porte A111, 01 BP 4394 – Ouagadougou - Burkina Faso
téléphone +(226) 25 42 68 00 / 25 43 00 34, sise au quartier Pissy Route Nationale N°1. Du lundi au vendredi de 8 h 00 à 15 h 30. 

5. Les exigences en matière de qualifications sont d’ordre technique, financier et légal. 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  trente mille (30 000) FCFA pour les lots 01, 02, 04 et 05 et cinquante (50 000) FCFA pour les lots 03 et 06 à
la caisse de la SONABHY, porte A016– Ouagadougou - Burkina Faso téléphone +(226) 25 42 68 00 / 25 43 00 34, sise au quartier Pissy Route
Nationale N°1. La méthode de paiement sera en espèce. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé main à main. 

7. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : service courrier, RDC bâtiment B, porte B008, au siège de la SONABHY sise au
quartier Pissy Route Nationale N°1 au plus tard le 08/07/2020 à 09h00mn. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

8. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de :
- lot 01 : deux cent cinquante mille (250 000) de F CFA,
- lot 02 : trois cent cinquante mille (350 000) de F CFA,
- lot 03 : un million (1 000 000) de F CFA,
- lot 04 : six cent mille (600 000) F CFA,
- lot 05 : quatre cent cinquante (450 000) F CFA,
- lot 06 : un million (1 000 000) F CFA, Conformément à l’article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant
procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public.

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 spécifiées au point 19.1 des IC et au DPAO.

10. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 08/07/2020

à 09h15mn à l’adresse suivante : Salle de réunion bâtiment B au 2ème étage, salle B 208, 01 BP 4394 – Ouagadougou - Burkina Faso téléphone
+(226) 25 42 68 00 / 25 43 00 34, au siège de la SONABHY sise au quartier Pissy Route Nationale N°1.

NB : les enveloppes financières sont les suivantes :
Lot 01 : treize millions cinq cent soixante-dix mille (13 570 000) FCFA TTC
Lot 02 : dix-sept millions sept cent quatre-vingt-huit mille cinq cents (17 788 500) FCFA TTC ;
Lot 03 : cinquante-quatre millions cent soixante-deux mille (54 162 000) FCFA TTC :
Lot 04 : trente un millions cinq cent soixante-cinq mille (31 565 000) FCFA TTC
Lot 05 : vingt-deux millions quatre cent vingt mille (22 420 000) F CFA TTC
Lot 06 : cinquante-huit millions trois cent vingt un mille cinq cents (58 321 500) F CFA TTC.

Le président de la Commission 

d’attribution des marchés

Hilaire KABORE

Chevalier de l’Ordre National
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Travaux

SOCIETE NATIONALE BURKINABE D’HYDROCARBURES (SONABHY)

Construction du dépôt hydrocarbures liquides de PENI

Appel d’offres Ouvert international

N°2020-003/MCIA/SONABHY

Financement : SONABHY budget 2020

1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite  au plan  de Passation des
Marchés publié sur le site de la SONABHY.

2. La Société Nationale d’Hydrocarbures du Burkina (SONAB-
HY) sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et
répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux de
construction du dépôt hydrocarbures liquides de PENI.  Les travaux
se décomposent comme suit en lot unique:
- Génie Civil (GC) / Charpente (CM) / VRD,
- Tuyauteries / Equipements, 
- EIA,
- Réservoirs,
- Revêtement / Peinture,

3. La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres
ouvert International tel que défini aux articles 53 et suivants 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, et ouvert à
tous les candidats éligibles.

4. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de la Personne Responsable des Marchés (PRM) et pren-
dre connaissance des documents d’appel d’offres tous les jours
ouvrables de 7H30 à 16H00 à l’adresse mentionnée ci-après : 
SOCIETE NATIONALE BURKINABE ’HYDROCARBURES(SON-
ABHY)
Direction Générale sise au quartier Pissy Route Nationale N°1; 01
BP 4394 – Ouagadougou - Burkina Faso ; 
Téléphone : +(226) 25 42 68 00/ 25 43 00 34  ; Courriel :
cjacques@sonabhy.bf ; sonabhy@sonabhy.bf

5. Les exigences en matière de qualifications sont d’ordre
technique, financier et légal. Voir les 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 deux cent cinquante

mille (250 000) francs CFA à la caisse de la SONABHY, 01 BP 4394
– Ouagadougou - Burkina Faso téléphone +(226) 25 42 68 00 / 25
43 00 34, sise au quartier Pissy Route Nationale N°1. La méthode
de paiement sera en espèce. Le Dossier d’Appel d’offres sera
adressé main à main.

7. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après 
SOCIETE NATIONALE BURKINABE D’HYDROCARBURES (SON-
ABHY)  ; Direction Générale sise secteur 17 quartier Pissy Route
Nationale N°1  ;  01 BP 4394 – Ouagadougou - Burkina Faso  ,
Téléphone : +(226) 25 42 68 00/ 25 43 00 34 ; 
Télécopie : +(226) 25 43 01 74  au plus tard le lundi 27 juillet 2020

à 09 heures précises en un (1) original et trois (03) copies.
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.

8. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de Trois cent cinquante millions (350 000 000) de
FCFA conformément à l’article 95 du décret n°2017-
0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures
de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et
des délégations de service public.

9. Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pen-
dant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date lim-
ite du dépôt des offres comme 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 le jour
même immédiatement après l’heure limite de remise des offres à
l’adresse suivante : Salle de réunion bâtiment B au 2ème étage, 01
BP 4394 – Ouagadougou - Burkina Faso téléphone +(226) 25 42 68
00 / 25 43 00 34, au siège de la SONABHY sise au quartier Pissy
Route Nationale N°1.

NB : l’enveloppe financière allouée est de 32 864 000 000 FCFA
TTC

Hilaire KABORE

Chevalier de l’Ordre National
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DIRECTION GENERALE DE L’AGENCE DE L’EAU DU NAKANBE 

C O M M U N I Q U E

La Personne Responsable des Marchés, Président de la commission d’attribution des marchés (CAM) de la Direction Générale de
l’Agence de l’Eau du Nakanbé, porte à la connaissance des candidats au dossier de la demande de prix N°2020-03/GIP-AEN/CB/CA/DGAEN
du 02/06/2020 pour l’entretien et la réparation des véhicules à quatre roues au profit de la Direction Générale de l’Agence de l’Eau du Nakanbé,
paru dans le quotidien des marchés publics N°2848 du mardi 02 juin 2020, de l’annulation dudit dossier.

Les candidats ayant déjà acheté le dossier sont informés que les quittances restent valables en cas de relance de la procédure.
D’avance, le Président de la CAM présente ses excuses aux candidats pour les éventuels désagréments que cette annulation pour-

rait entrainer.

La Personne Responsable des Marchés

Minam BADOLO

Gestionnaire Financier



AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 

N° 002 /2020/DG/SG/DM/SMTI

Pour la réalisation d’un audit financier et comptable annuel des
comptes de l’ONEA et de ses projets pour la période du 01er janvier au
31 décembre 2019.

1. OBJET

Dans le cadre de l’exécution de son budget 2020, l’Office National de
l’Eau et de l’Assainissement (ONEA) lance un avis à manifestation d’in-
térêt pour le recrutement de consultants en vue de la réalisation la réal-
isation d’un audit financier et comptable de l’ONEA et de ses projets.

2. PARTICIPATION A LA CONCURRENCE

La participation à la concurrence est ouverte aux consultants (cabinets
d’expertise comptable) agréés installés au Burkina Faso, pour autant
qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et qui
sont en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement
ou de base fixe. Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leur
capacité.

3. DESCRIPTION DES PRESTATIONS

Les services visés comprennent les prestations suivantes :
- L’audit comptable et financier des comptes de l’ONEA en confor-

mité avec les principes du Système Comptable en vigueur dans
l’espace SYSOHADA (Organisation pour l’Harmonisation en
Afrique du Droit des Affaires), et conformément aux normes inter-
nationales d’audit ;

- L’audit des comptes Spéciaux AFD du projet Ziga II, BEI du projet
Ziga II, AFD PDDO, AFD PAPEP, AFD  19 CENTRES, AFD PIRC,
du compte Spécial des fonds de disposition KFW   PROJET 4
REGIONS en deux rapports séparés ; des comptes de Projet
Sectoriel Eau en milieu Urbain (PSEU) et sa phase Initiale et
Additionnelle ; et de tout autre compte à créer sur financement
extérieur pendant la période d’audit ;

- la formulation d’une opinion professionnelle sur les états finan-
ciers fondée sur le respect des normes d’audit internationales ISA
(International Standards on Auditing) édictées par la Fédération
Internationales des Experts-Comptables, IFAC (International
Federation of Accountants) ; Une opinion sera également faite sur
le solde du compte et les relevés de dépenses ;

- L’auditeur est tenu de procéder à un examen exhaustif et appro-
fondi du système de contrôle interne allant au-delà de la revue
standard qu’il effectue normalement dans le cadre d’un audit clas-
sique.

4. COMPOSITION DU DOSSIER DE MANIFESTATION D’IN-

TERET

Le dossier de manifestation d’intérêt se compose comme suit :
- une lettre de manifestation d’intérêt ;
- une présentation du bureau faisant ressortir les principales compé-

tences requises pour les prestations ;
- le nombre d’années d’expérience ;
- des références des prestations similaires au cours des cinq (05)

dernières années (copies des pages de garde et de signature
des contrats approuvés et leurs attestations de bonne fin d’exé-
cution) ;

- l’adresse complète de la personne habileté à agir au nom et pour le
compte du cabinet.

5. SELECTION ET CRITERES D’EVALUATION 

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 demandés.
Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-après :
- la lettre de manifestation d’intérêt adressée à l’autorité contrac-
tante (Directeur Général de l’ONEA) ;
- le domaine des activités (en rapport avec l’objet de l’avis à man-
ifestation) ;
- le nombre d’années d’expérience dans le domaine ;
- Les références pertinentes du candidat concernant l’exécution
de marchés similaires au cours des cinq (05) dernières années (joindre
les copies des pages de garde et de signature des marchés, les attes-
tations de bonne fin d’exécution ou les rapports de validation).

La procédure de sélection sera celle conforme aux dispositions de l’ar-
ticle 70 du décret N° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017
portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des
marchés publics et des délégations de service publics.

Un (01) candidat présentant au mieux les aptitudes requises pour exé-
cuter les prestations sera établie par l’Autorité contractante. Ce candi-
dat présélectionné sera ensuite invité à présenter sa proposition tech-
nique et financière.  A condition que cette proposition soit conforme et
acceptable, il sera invité à négocier le marché.

6. PRESENTATION ET DEPOT DES DOSSIERS

Les candidatures, rédigées en langue française en un (01) original et
trois (03) copies sous plis fermés, devront être déposées à l’adresse ci-
dessous : Secrétariat ‘’Courrier Arrivée’’ de la Direction Générale (Siège
social) de l’ONEA, 220 Avenue de l’ONEA, secteur 12 (quartier Pissy),
Ouagadougou, 01 BP 170 Ouagadougou 01 Tél. : (+226) 25 43 19 00 à
08, Fax : (+226) 25 43 19 11 au plus tard le 18/06/2020 à 09 h00 mn

TU.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des représentants des candidats qui souhaitent y assister. L’enveloppe
extérieure devra comporter les autres identifications suivantes : «
Manifestation d’intérêt N°002/2020/ONEA pour la réalisation d’un audit
financier et comptable annuel des comptes de l’ONEA et de ses projets
pour la période du 01er janvier au 31 décembre 2019. A n’ouvrir qu’en
séance de dépouillement ».

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations complémen-
taires auprès de la Direction Financière (DF) de l’ONEA, 220 Avenue de
l’ONEA, 2éme étage, secteur 12 (Pissy), 01 BP 170 Ouagadougou 01,
Tél : (+226) 25 43 19 00 à 08, Fax : (+226) 25  43 19 11, Email :
oneadg@fasonet.bf .
Réserves :
L’ONEA se réserve le droit de ne donner aucune suite à ce présent avis
à manifestation d’intérêt. 

Les envois de dossier par voie électronique ne sont pas autorisés.

Le Directeur Général de l’ONEA

Président de la commission d’Attribution des Marchés,

G. Frédéric François KABORE

Chevalier de l’Ordre de l’Etalon

Fournitures et Services courants

OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

Réalisation d’un audit financier et comptable annuel des comptes de l’ONEA et de ses

projets pour la période du 01er janvier au 31 décembre 2019.
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Avis d’Appel d’Offres Ouvert 

Financement : Ressources financières transférées du MENAPLN

et le budget communal gestion 2020.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passa-
tion des marchés publics gestion 2020,  de la Commune Rurale de
Pabré.
1. L’autorité contractante de la Mairie de Pabré lance une
demande de prix ayant pour objet l’acquisition de mobilier et matériel de
bureau, l’acquisition de matériel informatique et    l’acquisition de mobili-
er scolaire au profit de la commune rurale de Pabré tels que décrits
dans les données particulières de la demande de prix.  

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés (agrément informatique domaine
1 catégorie B pour le lot2) 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 ci-dessous cités: 
- Acquisition de mobilier et matériel de bureau (lot1); 
- Acquisition de matériel informatique (lot2);
- Acquisition de mobilier scolaire (lot3).

Le montant prévisionnel de cette acquisition, toutes taxes com-
prises est reparti comme suit :
- lot 1: Deux millions cinq cent mille (2 500 000) FCFA;
-  lot 2 : Deux millions cinq cent mille (2 500 000) FCFA ;
-  lot 3 : Sept millions cinq cent mille (7 500 000) FCFA.

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trente (30) jours
pour le lot 1 et lot 2 et soixante (60) jours pour le lot 3.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de de la Personne responsable des
marchés.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de la demande de prix au bureau de la
Personne responsable des Marchés Tél. : 78 01 33 71, moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs
CFA pour chacun des lots auprès de la régie de recettes de la mairie de
Pabré.

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-
quinze mille (75 000) francs CFA pour les lots 1 et 2, et deux cent mille
(200 000) francs CFA pour le lot 3, devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la commune de Pabré, au plus tard le 
mercredi 08 juillet 2020 à 9 h 00 mn.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

Président de la Commission d’attribution des marchés

Nouhoun NIGNAN

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 52 à 54

* Marchés de Travaux P. 55 à 62

DG-C.M.E.F.

Acquisition de mobilier et matériel de bureau, de matériel informatique et de mobilier sco-

laire au profit de la commune rurale de Pabré

Fournitures et Services courants

REGION DU CENTRE
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Avis de demande de prix 

N° :2020-04/RCEN/PKAD/CKBR/M/SG/PRM

Financement et montants prévisionnels (en FCFA) : 

•Lot 1 : Ressources propres du budget communal gestion 2020 = 13 750 000 

•Lot 2 : Ressources propres du budget communal gestion 2020= 5 250 000

•Lot 3 : ressources propres + PACT, gestion 2020 = 12 000 000

•Lot 4 : fonds transférés/santé, gestion 2020= 4 500 000

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020, de la Commune de Koubri.
1. La mairie de Koubri lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition et la livraison de divers mobiliers au profit de la commune de
Koubri tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.

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

Les acquisitions se décomposent en quatre (04) lots répartis comme suit :
-lot1 : acquisition et livraison de mobiliers scolaires CP/CE ;
-lot2 : acquisition et livraison de mobiliers scolaires CM/Secondaire ;
-lot3 : acquisition et livraison de mobiliers de bureau ;
-lot4 : acquisition et livraison de matériel et outillage médical.

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

3. Le délai de livraison ne devrait pas excéder : 30 jours pour le lot 1, lot2, lot3, et 25 jours pour le lot4.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans le bureau de de la Personne responsable des marchés sis à la mairie de Koubri.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la personne
responsable des marchés et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA par lot à la régie des recettes
de la Commune de Koubri, sise à la mairie de Koubri. 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 accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de : 
- Lot 1 : Quatre cent douze mille (412 000) francs CFA 
- Lot 2 : Cent cinquante-sept mille (157 000) francs CFA
- Lot 3 : Trois cent soixante mille (360 000) francs CFA
- Lot 4 : Cent trente-cinq mille (135 000) francs CFA 
devront parvenir ou être remises à la personne responsable des marchés, avant le 18/06/2020 à 09 heures 00 minutes. L’ouverture des plis sera
faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

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 CCAM

Bobodo Sayouba SANKARA

Secrétaire Administratif

Fournitures et Services courants

REGION DU CENTRE

Acquisition et livraison de divers mobiliers au profit de la commune de Koubri
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Fournitures et Services courants

REGION DU PLATEAU CENTRAL

Acquisition de consommables informatiques, de matériels et imprimés spécifiques au

profit de la commune de Ziniaré

Avis de demande de prix 

N°2020-06/RPCL/POTG/CZNR/SG/PRM du 24/03/2020

Financement : BUDGET COMMUNAL (LOT N°1), MENA (LOT N°2) ET SANTE (LOT N°3), GESTION 2020

Le budget prévisionnel alloué aux acquisitions est :

Lot n°1 : 2 522 438 francs CFA ;

Lot n°2 : 6 659 994 francs CFA ;

Lot n°3 : 2 070 000 francs CFA.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020 de la commune de Ziniaré.
1. La commune de Ziniaré lance une demande de prix ayant pour l’acquisition de consommables informatiques, de matériels et
imprimés spécifiques au profit de la commune de Ziniaré.  

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés à la catégorie B au moins dans
le domaine de l’informatique pour l’acquisition des consommables informatiques et péri-informatiques, pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les acquisitions se décomposent en trois (03) lots répartis comme suit :
- Lot n°1 : Acquisition de consommable informatiques et péri-informatiques au profit de la Mairie ;
- Lot n°2 : Acquisition de matériels spécifiques au profit des trois (03) CEB de la commune de Ziniaré ;
- Lot n°3 : Acquisition de fournitures et imprimés spécifiques pour les CSPS de la commune de Ziniaré.

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. Toutefois, les soumissionnaires dont les
offres seront retenues conformes ne peuvent prétendre à plus de deux (02) lots.

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

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des marchés de la Mairie de Ziniaré, Tél : 25 30 97 51.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
Personne Responsable des Marchés et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA pour cha-
cun des lots à la Trésorerie Régionale du plateau central à Ziniaré. 

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-quinze mille (75 000) francs CFA pour le lot n°1, cent cinquante
mille (150 000) francs CFA francs CFA pour le lot n°2 et soixante mille (60 000) francs CFA pour le lot n°3 devront parvenir et être remis-
es au service de la personne responsable des marché de la Mairie de Ziniaré, avant le jeudi 18 juin 2020, à 09 heures. L’ouverture des
plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

Le Président de la Commission

Communale d’Attribution des Marchés

OUEDRAOGO Richard
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AVIS DE DEMANDE DE PRIX 

N° 2020-03/CNGK/SG/CCAM  DU 20 mai  2020

Financement : Budget communal (Ressources transférées FPDCT) Gestion 2020

Montant du financement : Vingt deux millions cinq cent mille (22.500.000) francs CFA, soit sept millions cinq cent mille

(7.500.000) francs CFA par lot.

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

La personne responsable des marchés de la commune de Niangoloko lance une demande de prix ayant pour objet : Les
travaux de réalisation d’infrastructures scolaires dans la commune de Niangoloko.

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

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés titulaires d’un agrément caté-
gorie B1 pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et être en règle vis-à-vis de l’administra-
tion c’est à dire qu’elles devront fournir les attestations ci-dessous :

Les travaux sont en trois (03) lots :
Lot 1 : Construction d’une salle de classe à Toundoura;
Lot 2 : Construction d’une salle de classe à Nofesso;
Lot 3 : Construction d’une salle de classe à Diéfoula.

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

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix  au bureau de la personne responsable des marchés de la Mairie de Niangoloko, BP 51 Niangoloko, Burkina
Faso, Tél : 70.01.29.47.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès
de la Personne responsable des marchés de la Commune  Niangoloko et moyennant paiement d’un montant non remboursable
de trente mille (30 000) francs CFA par lot auprès de la perception de Niangoloko. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de
courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable du non réception du dossier transmis par le soumission-
naire.

6. Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une caution de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) FCFA par lot, devront parvenir ou être
remises au secrétariat de la commune de Niangoloko le jeudi 18 juin 2020 à 9 heures 00 minutes. 

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

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

Le Président de la Commission

Communale d’Attribution des Marchés

SOMA Souleymane

Assistant des affaires économiques      

Travaux

REGION DES CASCADE

Réalisation d’infrastructures scolaires dans la commune de Niangoloko



Travaux

REGION DU CENTRE

Construction d’un commissariat de police et d’infrastructures scolaires dans la

commune de Pabré

Avis d’Appel d’Offres Ouvert (AAOO) 

N° 2020-01/CRP/SG/SAF/PRM

Financement : Budget annexe lotissements 

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au plan de Passation des Marchés des Marchés gestion 2020, de la Commune rurale de Pabré. 
1. Le président de la commission d’attribution des marchés de la commune rurale de Pabré sollicite des offres fermées de la part de
candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux de construction d’un commissariat de police ainsi que
des infrastructures scolaires.

Les travaux sont répartis en 5 lots comme suit :
- Lot 1 :  construction du commissariat de Police de Pabré ; 
- Lot 2 : construction d’une école à trois (03) salles de classe + magasin + bureau + une latrine à quatre (04) postes à Katabtenga
- Lot 3 : construction d’une école à trois (03) salles de classe +magasin + bureau + une latrine à quatre (04) postes dans le village Sag-

nionniongo ;  
- Lot 4 : construction d’une école à trois (03) salles de classe + magasin + bureau + une latrine à quatre (04) postes à l’école de Bigtogo

‘‘B’’ ;
- Lot 5 :  construction d’une école à trois (03) salles de classe et d’une latrine à quatre (04) postes au CEG de Sabtenga.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre-vingt-dix (90) jours pour chaque lot.

Le montant prévisionnel de ces travaux, toutes taxes comprises est reparti comme suit :
- Lot 1 : Soixante-dix-sept millions six cent mille (77 600 000) FCFA ;
- Lot 2, lot 3 et lot 4 : Vingt-cinq millions (25 000 000) FCFA chacun ;
- Lot 5 : Vingt-un millions (21 000 000) FCFA. 

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; et prendre connais-
sance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après Tél. : 78 01 33 71 du lundi au jeudi de 7h30 à 15h30 et le vendre-
di de 7h30 à 16h00.

4. Les exigences en matière de qualifications sont : le personnel et le matériel minimum exigés, deux (02) projets de nature et de
complexité similaires exécutés dans les trois (03) dernières années pour chacun des lots ainsi que l’agrément de catégorie « B ». 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 soixante-quinze mille (75 000) francs CFA pour le lot 1 et
cinquante mille (50 000) francs CFA pour chacun des autres lots auprès de la régie de recettes de la mairie de Pabré. 
La méthode de paiement sera en espèces. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par l’acheminement main à main. 

6. Les offres, en un (01) original et trois (03) copies, devront être soumises à l’adresse ci-après au bureau de la Personne respons-
able des Marchés Tél. : 78 01 33 71, avant le mercredi 08 juillet 2020 à  09 heures 00 minute. 
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

7. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de : deux millions trois cent mille (2 300 000) francs
CFA pour le lot 1, Sept cent cinquante mille (750 000) francs CFA pour le lot 2,3,4 et Six cent trente mille (630 000) francs CFA pour le lot
5.

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

9. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister le mercredi 08 juillet

2020 à 9 h 00 mn TU à l’adresse suivante : dans la salle des délibérations de la Mairie de Pabré.

Président de la Commission d’attribution des marchés

Nouhoun NIGNAN
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Travaux

REGION DU CENTRE- EST

Réalisation de deux forages positifs communautaires équipés de pompes manuelles et de deux for-

ages positifs pastoraux équipés de pompes manuelles dans la commune de Bagré

DEMANDE DE PRIX 

N° 2020-03/RCES/PBLG/CBGR

Financement : FPDCT/PNDRP/Budget communal,

gestion 2020

1- La commune de Bagré lance une demande de prix ayant pour objet les travaux de réalisation de deux forages positifs communautaires
équipés de pompes manuelles et de deux forages positifs pastoraux équipés de pompes manuelles dans de la commune de Bagré.

2- La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées (agrément technique Fn) pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration. Les travaux se composent en deux (02)
lots. 

Lot 1 : Travaux de réalisation de deux (02) forages positifs communautaires équipés de pompes manuelles à Watinooma et à Douka dans
la commune de Bagré (enveloppe financière : 1 300 000 FCFA HT) ;

Lot 2 : Travaux de réalisation de deux (02) forages positifs pastoraux équipés de pompes manuelles à Patta peulh et à Boakla-Guerla dans
la commune de Bagré (enveloppe financière : 1 300 000 FCFA TTC).

Les candidats ont la possibilité de soumissionner pour un ou pour les deux lots. Dans le second cas, ils doivent présenter une soumission
séparée par lot.

3- Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : deux (02) mois.

4- Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la mairie de Bagré tous les jours ouvrables de 08 heures 00 minutes à 15 heures 30 minutes. Tel : 78 84 02 99.

5- Le dossier complet de la demande de prix peut être retiré contre paiement d’une somme forfaitaire et non remboursable de trente mille
(30.000) francs CFA auprès de la Trésorerie Régionale du Centre – Est /Tenkodogo.

6- Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux Candidats et accompagnées d’une
garantie de soumission de trois cent cinquante mille (350 000) francs CFA pour chacun des deux lots devront parvenir au secrétariat de la mairie
de Bagré au plus tard le jeudi 18 juin 2020 à 09 heures 00 mn, délai de rigueur. L’ouverture des plis sera faite immédiatement le même jour à
partir de 09 heures GMT en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

Le Président de la CCAM

Elysé BAMBARA

Administrateur Civil

REGION DU NORD

C O M M U N I Q U E

La Personne responsable des marchés de la commune de Lèba a l’honneur de porter à la connaissance des candidats à la demande
de prix N° 2020–05/RNRD/PZDMC.LB/SG du 21 mai 2020  relative aux travaux d’aménagement agricole (aménagement d’un bas-fond

pour la production du riz de type PRP) à Ronsin de 7 hectares au profit de la commune de Lèba dont l’avis de demande de prix été publié
dans la revue des marchés publics N°2850 du jeudi 04 juin 2020 à la page 49, qu’une erreur s’est glissée au niveau du point 2 s’agissant de
l’agrément demandé dans le dossier. 

En effet, il s’agit d’un agrément TA minimum dans le domaine de l’aménagement de bas-fond et non un agrément B1 comme le sti-

pule la publication.

Par ailleurs, il s’excuse de tout désagrément que cette rectification pourrait causer aux éventuels candidats.

La Personne responsable des marchés

Ali BAGAYA

Secrétaire Administratif
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Travaux

REGION DU CENTRE-OUEST

Réalisation des travaux de construction dans la commune de PELLA

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  jeudi 18 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
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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 CON-
STRUCTION ET DE REFECTION 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
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 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  jeudi 18 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

TRAVAUX DE REALISATION DE FORAGES, DE CONSTRUCTION ET DE REFECTION D’IN-

FRASTRUCTURES DANS LA COMMUNE DE THYOU.
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APPEL D’OFFRES OUVERT ACCELERE  

N°2020- 001 /RCOS/PBLK/C.IMG/M/SG du 23/03/2020

Financement : Budget communal (FPDCT + Fonds propres + PACT+ Fonds Minier + MENAPLN), gestion 2020

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

2. La Commune de Imasgo sollicite des offres fermées de la part des candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser
les travaux de construction d’infrastructures scolaire et administrative dans la commune de Imasgo.

3. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales (copie légalisée de l’agrément pour l’exercice de
la profession d’un entrepreneur du bâtiment catégorie B1 minimum en entier légalisé pour chacun des lots) 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 de construction d’infrastructures scolaire et administrative dans la commune de    Imasgo sont repartis en six (06) lots comme suit
: 
- Lot1 : Travaux de construction de deux (02) salles de classe à Ouèra dans la commune de Imasgo    
- Lot2 : Travaux de construction de deux (02) salles de classe à l'école de Kanyalé B dans la commune de Imasgo
- Lot3 : Travaux de réalisation d'une latrine à deux postes au CEG de Kanyalé
- Lot4 : Travaux de construction de trois (03) salles de classes + bureau magasin+ Latrines + électrification solaire à Rana B dans la commune 

de Imasgo
- Lot5 : Travaux de construction d’un bâtiment administratif à la mairie de Imasgo
- Lot6 : Travaux de réalisation d'une latrine à trois (03) postes au CEG de Pinou dans la Commune de Imasgo.

3- Les candidats ont la possibilité de soumissionner pour un ou plusieurs des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs lots, ils devront
présenter une soumission séparée pour chaque lot. 

NB : Aucun soumissionnaire ne peut être attributaire de plus de deux (02) lots.

4- Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre -vingt- dix (90) jours pour chacun des lots 4 et 5 ; soixante (60) jours pour chacun des lots 1 et
2 ; quarante- cinq (45) jours pour le lot 6 et trente (30) jours pour le lot 3.

5- Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres au secré-
tariat général de la mairie du lundi au jeudi de 08h à 15h30 et le vendredi de 08h à 16h00. Tel : 60 00 04 04.

6- Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat général de la mairie et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA pour chacun des lots 4 et 5 ; et trente mille (30 000)
francs pour chacun des lots 1, 2, 3 et 6 à la régie des recettes de la mairie de Imasgo.

7- Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément, aux données particulières de l’appel d’offres et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant comme suit : 
 lot 1 : quatre cents mille (400 000) FCFA ;
 lot 2 : quatre cents mille (400 000) FCFA ;
 lot 3 : cinquante mille (50 000) FCFA
 lot 4 : un million (1 000 000) FCFA
 lot 5 : sept cent cinquante mille (750 000) FCFA
 lot 6 : quatre-vingt-dix mille (90 000) FCFA
devront parvenir ou être remises avant le …………  2020 à 09h00 à l’adresse suivante : au secrétariat général de la mairie de Imasgo. 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 leur offre pendant une période de cent- vingt (120) jours à compter de la date limite du dépôt des offres comme
spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.

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

NB : Les budgets prévisionnels sont les suivants :
 Lot 1 : quatorze millions (14 000 000) FCFA ;
 Lot 2 : quatorze millions (14 000 000) FCFA ;
 Lot 3 : un million huit cent cinquante-huit mille huit cent soixante-quatorze (1 858 874) FCFA ;
 Lot 4 : trente-quatre millions cinq cent quatorze mille (34 514 000) FCFA
 Lot 5 : vingt-cinq millions cinq cent soixante mille neuf cent trois (25 560 903) FCFA
 Lot 6 : deux millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille deux cent trente-quatre (2 999 234) FCFA.

La Personne Responsable des marchés

Adama KORGHO

Secrétaire Administratif

Travaux

REGION DU CENTRE OUEST

Travaux de construction d’infrastructures scolaire et administrative dans la commune 

de Imasgo
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Avis de demande de prix 

N° 2020-001/RHBS/PHUE/C-DD

Financement : Budget communal, 

gestion 2020/ Ressources transférées

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

1. La commune de Dandé lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux de constructions et de réha-
bilitations d’infrastructures dans la commune de Dandé.

Les travaux seront financés sur les ressources du budget communal, gestion 2020 /CM+MENAPLN. 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés de type ‘’B 1’’minimum
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se décomposent en deux (02) lots, répartis comme suit 
-Lot 1 : Construction d’un (01) jardin communal à Dandé pour un budget prévisionnel 27 663 057 F CFA.
-Lot 2 : Réhabilitation d’une (01) salle de classe et magasin à Toughan-Coura pour un budget prévisionnel 2 850 000 F CFA.

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumission-
nent pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour les lots 1 et 2.  

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre-vingt-dix (90) jours pour le lot 1 et ttrente (30) jours pour le lot 2

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des marchés de la commune de Dandé ;
Tel : 72 78 00 48 ; tous les jours ouvrables entre 07h 30 mn à 12h 30 minutes et de 13h à 15 h30 mn et les vendredis de13h 30
à 16h 00 mn.

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 Commune de Dandé et moyennant le paiement d’un montant non remboursable de
vingt mille (20 000) francs CFA pour les lots 1 et 2, auprès de la Perception de Fo. 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 Instructions aux soumissionnaires de la demande
de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300 000) Francs CFA pour le lot 1 et de
quatre-vingt-cinq mille cinq cent (85 500) francs CFA pour le lot 2 devront parvenir ou être remises à l’adresse du bureau de la
Personne Responsable des Marchés de la commune de Dandé, avant le, jeudi 18 juin 2020 à 09 heures 00 minutes. 

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

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

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

La Personne Responsable des Marchés, Président de la

Commission Communale d’Attribution des Marchés Publics

Moussa DEMBELE

Secrétaire Administratif

Travaux

REGION DES HAUTS BASSINS

Constructions et de réhabilitation d’infrastructures dans la commune de Dandé
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Avis de demande de prix 

N°2020-07/RHBS/PTUY/CHND/SG/CCAM

Financement : Budget communal /FPDCT/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 mairie de Houndé.
1. La mairie de Houndé lance un avis de demande de prix ayant pour objet la construction de trois (03) salles de classe +bureau
+magasin +une latrine à quatre postes au secteur n°4 de Houndé, d’une maternité +un dépôt MEG +une latrine douche au secteur n° 3
de Houndé et d’un mur de clôture à la mairie 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 d’un agrément de catégorie «
B1 minimum » pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se décomposent en trois (03) lots : 
- Lot 1 :   Construction de trois (03) salles de classe +bureau +magasin +une latrine à quatre postes au secteur n°4 de Houndé ;

-Montant prévisionnel : 22 325 000 FCFA ; Financement : FPDCT

- Lot 2 : Construction d’une maternité +un dépôt MEG +une latrine douche au secteur n° 3 de Houndé ; Financement : Budget communal
;

-Montant prévisionnel : 34 000 000 FCFA.

- Lot 3 : Construction d’un mur de clôture à la mairie ; Financement : PACT
-Montant prévisionnel : 16 791 383  FCFA.

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder :
-Lot 1 : cent vingt (120) jours ;
- Lot 2 : cent vingt (120) jours ;
-Lot 3 :  cent vingt (120) jours.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au service des marchés publics de la mairie.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
Personne responsable des Marchés moyennant paiement d’un montant non remboursable de 

-Lot 1 : Cinquante mille (50 000)   FCFA
-Lot 2 : Cinquante mille (50 000)   FCFA 
-Lot 3 : Vingt mille (20 000) FCFA à la trésorerie principale de Houndé.

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données    particulières de la demande de prix,
et accompagnées d’une garantie de  Soumission d’un montant de :

- lot 1 : Cinq cent mille (500 000) FCFA
- lot 2 :  Huit cent mille ( 800 000) FCFA
- lot 3 : Quatre cent mille (400 000 ) FCFA devront parvenir ou être remises à la  mairie , avant le jeudi 18 juin 2020 à 09 heures

00mn TU.

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

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

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

La Personne Responsable des Marchés

SAWADOGO Ousséni

Attaché d’Administration Scolaire et Universitaire

Travaux

REGION DES HAUTS BASSINS

Construction de trois (03) salles de classe +bureau +magasin +une latrine à quatre postes

au secteur n°4 de Houndé, d’une maternité +un dépôt MEG +une latrine douche au secteur

n° 3 de Houndé et d’un mur de clôture à la mairie






