
La célérité dans la transparence

Quotidien

Marchés Publics
N° 2853 - Mardi 09 juin 2020 200 F CFA

Quotidien d’information de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers du Burkina

S omma i r e

* Résultats de dépouillements : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 3 à 25

- Résultats provisoires des ministères, institutions 

et maîtrises d’ouvrages déléguées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 3 à 8

- Résultats provisoires des régions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P.  9 à 25

* Avis d’Appels d’offres des ministères et institutions : . . . . . . . . . . . P. 26 à 32

- Marchés de fournitures et services courants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 26 à 30

- Marchés de prestations intellectuelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 31 & 32

* Avis d’Appels d’offres des régions : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 33 à 42

- Marchés de fournitures et services courants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 33 à 36

- Marchés de travaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 37 à 42

La célérité dans la transparence



392 Avenue Ho Chi Minh
01 B.P. 6444 Ouagadougou 01

Tél. 25 32 46 12 - Fax 25 31 20 25
E-mail : infos@dcmp.bf

Site web : www.dgmp.gov.bf

Directeur de publication

Le Ministre Délégué Chargé du Budget

Co-directeur de publication 

Le Directeur Général du Contrôle 

des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

Salif OUEDRAOGO 

Directeur de la rédaction

Abdoulaye OUATTARA

E-mail : fogoda2000@yahoo.fr

Conception graphique 

et mise en page

Xavier TAPSOBA

W. Martial GOUBA

Aminata NAPON/NEBIE

Salamata OUEDRAOGO/COMPAORE

Bintou ILBOUDO

Frédéric Modeste Somwaoga OUEDRAOGO

François d’Assise BALIMA

Zoenabo SAWADOGO

Impression

Impression

Industrie des Arts Graphiques 

01 B.P. 3202 Ouagadougou 01 

Tél. : 25 37 27 79  

Email : iag-sa@iag..bf.com 

Abonnement / Distribution

SODIPRESSE

09 B.P 11315 Ouagadougou 09

Tél./fax. : +226 25 36 03 80

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf

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

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

Tél./fax. : +226 25 36 03 80

 

LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS 

OUAGADOUGOU 

SODIPRESSE                                                                                : 50 36 03 80 

Kiosque (entré coté Est du MEF) 

Alimentation la Shopette                                                                : 50 36 29 09 

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

Ouaga contact et service                                                                 : 50 31 05 47 

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

Ezama paspanga                                                                              : 50 30 87 29 

Alimentation la Surface                                                                  : 50 36 36 51 

Petrofa cissin                                                                                   : 76 81 28 25 

Sonacof Dassasgho                                                                         : 50 36 40 65 

Alimentation la ménagère                                                               : 50 43 08 64 

Librairie Hôtel Indépendance                                                         : 50 30 60 60/63 

Aniza shopping centrer                                                                   : 50 39 86 68  

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

Dispresse (librairie) 

T F A boutique (alimentation tampui) 

Ezama (tampui alimentation) 

Total pont Kadioko (station) 

Latifa (alimentation Ouaga 2000) 

Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000) 

Night Market (pate doie alimentation) 

Petrofa Paglayiri (station) 

Super Ramon III  (alimentation)       

BOBO DIOULASSO 

Shell Station Route Boulevard                                                        : 70 11 46 86 

Shell Station Route Banfora                                                            : 70 26 04 22 

Shell Route de Ouagadougou                                                          : 70 10 86 10 

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

Shell Bindougousso                                                                         : 70 11 48 58  

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

KOUDOUGOU 

Coram                                                                                               : 50 44 11 48 

OUAHIGOUYA 

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

BANFORA 

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

DEDOUGOU 

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

FADA N’GOURMA 

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

KAYA 

SOCOSAF                                                                                        : 70 26 11 22 

TENKODOGO 

CIKA ..                                                                                              : 40 71 03 17  

TOUGAN 

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

DORI 

AZIZ TELECOM (en face du bureau des Douanes)                                : 40 46 06 06 / 70 28 95 26 
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MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 

Demande de Prix N° 031/MINEFID/SG/DMP du 24 avril 2020 pour l’impression  de supports de communication  
au profit du Programme d’Appui au Développement Economique Local. Financement : Compte Trésor 

Date de dépouillement : 13/05/2020 ; Date de délibération : 13/05/2020 ; Nombre de plis reçus : dix-huit (18) 
Montant de la soumission en F CFA  
Montant lu  Montant  corrigé  Soumissionnaires 

HTVA TTC HTVA TTC 
Observations 

AB Production 31 525 000 37 199 500 _ _ 

Non recevable : Objet de la demande de prix non conforme sur 
la caution (acquisition d’agendas et de calendriers au lieu 
d’impression de supports de communication) 

Groupement Le 
Déclic/Altesse Burkina 

28 620 000 
 

33 771 600 _ _ 
Non Recevable : Caution libellée au nom de (le Déclic) et non au 
nom du groupement Le Déclic/Altesse Burkina 

BATI MART 27 350 000 32 273 000 27 350 000 32 273 000 conforme 

ACE 
DEVELOPPEMENT 
SYNERGIE 

 
28 922 500 

 
34 128 550 _ _ 

Non Conforme : CV du conducteur de machine et de 
l’infographiste (BEP en informatique) ; non conforme au modèle 
joint dans le DAO et absence d’attestation de travail pour 
 l’infographiste absence de CV du massicotier 

IAG 27 465 000 32 408 700 27 465 000 32 408 700 conforme 

MARTIN PECHEUR 24 697 000 29 142 460 _ _ 
Non Conforme: attestations de travail non fournies pour tout le 
personnel 

CRAC 28 020 000 33 063 600 _ _ 

Non Conforme: attestations de travail non fournies pour tout le 
personnel et Absence de projets similaires dans le CV du 
conducteur de travaux 

NPB SARL 28 42 000 33 535 600 28 42 000 33 535 600 Conforme 
INNO PROX 
MANAGEMENT 

26 915 000 31 759 700 26 915 000 31 759 700 Conforme 

SONAZA SARL 25 840 000 30 491 200 26 491 000 31 259 380 

Conforme mais erreur entre le montant en lettres et le montant 
en chiffres à l’Item  (flyer format A3 recto verso :1 page) 697 
FCFA en lettres contre 480 FCFA en chiffres entrainant une 
variation à la hausse de 3% du montant TTC 

SHINY SERVICES 
SARL 

27 725 000 32 715 500 _ _ 

Non Conforme : absence de projets similaires dans le CV de tout 
le personnel et la mention payée ne figure pas sur la facture 
d’achat du matériel 

Groupement JL-
INTERACTIV/IPMP 

28 371 000 33 477 780 _ _ 
Non Conforme : Absence de projets similaires dans le CV de tout 
le personnel 

KCS SARL 28 618 500 33 769 830 _ _ 
Non Conforme :Attestation de formation du massicotier scannée 
et non légalisée et diplôme de l’infographe non conforme 

DEFI GRAPHIC 27 992 500 33 031 150 27 992 500 33 031 150 conforme 

AGORA PRESSES 24 452 500 28 853 950 _ _ 

Non Conforme :Absence de projets similaires sur les CV de tout 
le personnel 
Spécifications techniques de la machine de production et de 
l’encolleuse non précisées 

YAM SERVICE INTER 25 530 000 30 125 400 _ _ 

Non Conforme: Absence de projets similaires dans sur les CV de 
tout le personnel 
Format de papier de la machine de production indéterminé 

GIB CACIB 27 070 400 31 943 072 27 070 400 31 943 072 conforme 

STN 23 900 000 28 202 000 23 900 000 28 202 000 

Non conforme car selon le principe des offres anormalement 
basses ou élevées le montant de son offre financière de 
(28 202 000 FCFA) est inférieur au seuil minimum qui est  de (30 
447 535 FCFA) 

 
Attributaire 

Lot unique : SONAZA SARL pour un montant HTVA de  Vingt-six millions quatre cent quatre-vingt-onze mille 
(26 491 000) francs CFA, soit un montant TTC de  Trente et un millions deux cent cinquante-neuf mille trois cent 
quatre-vingts (31 259 380) francs CFA, avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 

  

RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES 
Demande de prix : N°2020-026f/MAAH/SG/DMP DU 27/04/2020 pour l’acquisition de fournitures de bureau, de consommables informatiques et 

de produits d’entretien  au profit Programme d’Appui aux Statistiques Agricoles et Alimentaires et aux Systèmes d’Information sur la Sécurité 
Alimentaire (PASASISA). Financement : Budget de l’Etat exercice 2020. Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics : N°2827 du 

04/05/2020. Date de dépouillement : 13 mai 2020. Nombre de plis : dix-huit (18) . Nombre de lots  : 2 Lots 
Montants lus FCFA  Montants corrigés FCFA  Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations  

Lot1 : Acquisition de fournitures de bureau et de produit d’entretien au profit du PASASISA 

EOIF 
 

Min : 9 391 665 
Max : 14 125 830 - _ _ 

Non-conforme : Photo commentée en lieu 
de place des prospectus.                       
Absence de marque aux items 33&34 ainsi 
que des références permettant la 
vérification du matériel proposé.                       
Item 47 marque Lauréat au lieu de Paperline 
2000 proposé en photo 

CONVERGENCES 
SERVICES 

Max : 13 249 700 _ _ _ 

Non conforme : Lettre de soumission 
adressée au PASASISA et non à l’autorité 
contractante (cf : circulaire N°2019-
20/ARCOP/CR du 13/08/2019) 

OBI Min : 7 438 850 
Max : 11 152 500 - _ Min : 11 152 500 

Max : 13 159 950 
1er 
Conforme 

GL SERVICES  Min : 9 243 367 
Max : 14 037 830 _ _ 4ème 

Conforme 

TRAMAR SARL Min : 10 441 000 
Max : 15 805 650 _ Min : 10 291 000 

Max : 15 655 650 _ 8ème 
Conforme : Erreur de quantité à l’item 13 

APROM SARL Min : 7 669 250 
Max : 11 679 750 _ Min : 7 664 250 

Max : 11 679 750 _ 3ème 
Conforme : Erreur de quantité à l’item 43 

ATI _ Min : 8 955 280 
Max : 13 633 024 _ _ 2ème 

Conforme 

OMEGA 
DISTRIBUTION _ Min : 9 925 795 

Max : 14 973 900 _ Min : 10 071 595 
Max : 15 151 200 

5ème 
Conforme : Erreur de calcul sur le montant 
TTC 

SL CGB SARL _ Min : 10 289 600 
Max : 15 681 315 _  7ème 

Conforme 

PLANETE 
SERVICES _ Min : 9 658 985 

Max : 15 283 075 _ Min : 8 580 665 
Max : 15 283 075 

6ème 
Conforme : Erreur sur les quantités 
minimum aux items 38 &43 

 Acquisition de consommables informatiques  au profit du PASASISA 

EOIF Min : 8 942 150 
Max : 11 294 150 _ _ _ 

Non conforme :Item 5 encre CE305 de 
couleur noir ,rouge ,bleu et jaune au lieu de 
couleur noir proposé sur les références 
fournies sur les prospectus 

SKO SERVICES _ 
Min : 8 834 660 

Max : 10 802 900 _ _ 
Non Conforme : -ITEM11 Kaspersky Internet 
Security 1 poste proposé au lieu de 3 

SODICOM SARL _ 
Min : 9 622 900 

Max : 11 800 000 _ 
Min : 9 622 900 

Max : 11 800 000 

1er 
Conforme 

INFORMATIQUE 
HOUSE 

Min : 8 690 000 
Max : 10 605 000 

Min : 10 254 200 
Max : 12 513 900 _ _ 

3ème 
Conforme 

DUNAMIS SARL _ Min : 5 009 100 
Max : 13 062 600 

Min : 4 124 985 
Max : 11 294 370 _ 

Non conforme : 
Erreur à l’item 10 : en lettre 150 et en chiffre 
150 000 entrainant une variation en baisse 
de 16% 

CGF Min : 6 682 500 
Max : 9 485 000 

Min : 7 885 350 
Max : 11 192 300 _ _ 

Non conforme : offre anormalement Basse 
(seuil : 11 782 942) 

ATI Min : 8 025 100 
Max : 9 941 480 

Min : 9 469 618 
Max : 11 730 946 _ _ 

Non conforme : offre anormalement Basse 
(seuil : 11 782 942) 

OMEGA 
DISTRIBUTION - Min : 9 965 100 

Max : 12 041 900 _ _ 
2ème 
Conforme 

AZIZ SERVICES Min : 4 535 000 
Max : 11 080 000 - _ _ 

4ème 
Conforme 

SL CGB _ 
Min : 11 956 350 
Max : 15 805 650 _ _ 

6ème 
Conforme 

TMS _ 
Min : 8 743 800 

Max : 12 319 200 _ _ 
5ème 
Conforme 

SBPE SARL Min : 7 410 000 
Max : 10 440 000 

Min : 8 743 800 
Max : 12 319 200 _ _ 

Non conforme : Absence de lettre de 
soumission 

ATTRIBUTAIRES 

Lot 1 : OBI   pour un montant minimum HTVA de  sept millions quatre cent trente-huit mille huit cent cinquante  (7 438 850)   
francs CFA soit un montant TTC de huit millions sept cent soixante-dix-sept mille huit cent quarante-trois 
(8 777 843) Francs CFA et un montant maximum HTVA de onze millions cent cinquante-deux mille cinq cents 
(11 152 500) francs CFA soit un montant TTC de treize millions cent cinquante-neuf mille neuf cent cinquante 
(13 159 950) francs CFA avec un délai de livraison quinze (15) jours. 

Lot2  : SODICOM pour un montant minimum HTVA de  huit  millions cent cinquante-cinq mille (8 155 000)   francs CFA soit 
un montant TTC de neuf millions six cent vingt-deux mille neuf cents (9 622 900) Francs CFA et un montant 
maximum HTVA de dix millions (10 000 000) francs CFA soit un montant TTC de onze millions huit cent mille 
(11 800 000) francs CFA avec un délai de livraison quinze (15) jours. 
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SYNTHESE RECTIFICATIVE DES RESULTATS DU QUOTIDIEN N°2814 DU 15 AVRIL 2020 
Demande de prix : n°2020-012t/MAAH/SG/DMP du 25/02/2020 pour les travaux de construction de plateforme multifonctionnelles et d’aire 
d’abattage dans les régions du Centre-Nord et du Sahel au profit du Projet de Renforcement de la Résilience des Populations à l’Insécurité 
Alimentaire dans les régions du Centre-Nord et du Sahel (P2RPIA-CNS). Financement : 100% Gouvernement Italien (AICS)-Exercices 2020 

Publication de l’Avis : Quotidien des marchés publics N°2784 du Mercredi 04 mars 2020 
Date de dépouillement : 13 mars 2020 à 09h00. Nombre de lots : deux (02). Nombre de soumissionnaires : Quatre (04) 

Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA  
N° Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 

Lot 1 : Travaux de construction d’une (01) plateforme multifonctionnelle et d’une (01) aire d’abattage  
dans la commune de Bouroum, région du Centre-Nord au profit du P2RPIA-CNS. 

1 YABIRI Sarl 17 472 100 - 17 472 100 - 

Non conforme 
-Absence d’attestation de disponibilité pour tout le personnel 
proposé ; - les 2 chefs maçons SAWADOGO Bernard et SORGHO 
Gaëtan ont moins de 05 ans d’expérience générale car leur 
attestation de travail date de 2019. 

2 SAID Service 18 830 800 - 18 830 800 - 
Substantiellement Conforme 
- Un  chef maçon NIKIEMA Oumarou totalise 3 ans d’expérience 
générale car son attestation de travail date de 2017   

ATTRIBUTAIRE : SAID Service  pour un montant HTVA de  dix -huit  millions huit cent trente  mille  huit cents (18 830 800) FCFA avec un 
délai de d’exécution de trois (03)  mois. 

Lot 2 : Travaux de construction d’une (01) plateforme multifonctionnelle dans la commune de Bani, région du Sahel  
au profit du P2RPIA-CNS 

1 YABIRI Sarl 8 546 500 - 8 546 500 - 
Non Conforme  
-Absence d’attestation de disponibilité pour tout le personnel 
proposé ; - le chef maçon OUEDRAOGO Henri a moins de 05 ans 
d’expérience générale, son attestation  de travail date de 2019 

2 FAC 8 408 500 - 8 408 500 - CONFORME 

3 GCS 7 810 000 - 7 810 000 - 

Non Conforme 
Le nom de l’entreprise figurant sur la carte grise et qui fait la mise à 
disposition  du véhicule 11 MH 4492 BF ne ressort pas dans le 
contrat de  mise à disposition de celui-ci, mais plutôt le nom d’un 
particulier. 

ATTRIBUTAIRE : FAC  pour un montant HTVA de huit  millions quatre cent huit mille cinq cents  (8 408 500) FCFA avec un délai 
d’exécution de trois (03) mois. 

 
Demande de Prix : N°2020-019f /MAAH/SG/DMP du 09 avril 2020 pour entretien et réparation de matériels roulants au profit du Projet 

National de développement Rural Productif (PNDRP). Financement : Budget de l’Etat,  Exercice 2020 
Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics N°28285-2826 du jeudi 30 avril et vendredi 1er mai 2020 

Date de dépouillement : 11 mai 2020. Nombre de lots : Unique. Nombre de soumissionnaires : Huit (08) 
MONTANT LU EN FCFA MONTANT CORRIGE EN FCFA  

N° 

 
Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 

1 GARAGE SIKA - Min :15 309 084 
Max : 24 341 748 

- Min :15 309 084 
Max : 24 341 748 

- 

2 Groupe NITIEMA Salifou (GNS) Min :11 442 000 
Max :16 256 000 

Min :13 501 560 
Max :19 182 080 

Min :11 442 000 
Max :16 256 000 

Min :13 501 560 
Max :19 182 080 

- 

3 Garage ZOUNGRANA 
Min :12 635 500 
Max :19 318 000 

Min :14 909 890 
Max :22 795 240 

Min :12 635 500 
Max :19 318 000 

Min :14 909 890 
Max :22 795 240 

- 

4 SOGEKA - Min :16 987 870 
Max :22 000 510 

- Min :16 987 870 
Max :22 000 510 

- 

5 Garage BASSINGA - Min :15 505 790 
Max :22 997 020 

- Min :15 505 790 
Max :22 997 020 

- 

6 ATOME Sarl - Min :16 933 000 
Max :24 868 500 

- Min :16 933 000 
Max :24 868 500 

- 

7 2 WBC - Min :16 412 620 
Max :24 712 740 

- Min :16 412 620 
Max :24 712 740 

- 

8 SGCP - Min :- 
Max :19 881 997 

- Min :- 
Max :19 881 997 

- 

ATTRIBUTAIRE : Résultats infructueux pour insuffisance technique du Dossier de Demande de prix 
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MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE!
MANIFESTATION D’INTERET N° 2020-002/MEEVCC/SG/DMP DU 22/04/2020 POUR LE RECRUTEMENT D’UN BUREAU D’ETUDES POUR 
LE SUIVI-CONTROLE DES TRAVAUX DE REALISATION DE FORAGES POSITIFS A EQUIPEMENTS SOLAIRES ET MUNIS DE POLYTANK 

AU PROFIT DU PROJET ECO-VILLAGE. REFERENCES DE LA PUBLICATION : RMP N°2823 du 28/04/2020, page 37 ; RMP 2830 du 
07/05/2020, page 19. FINANCEMENT : Budget de l’Etat-Exercice 2020. DATE D’OUVERTURE DES PLIS : 13/05/2020. REFERENCES DE LA 

CONVOCATION DE LA CAM : N°2020-061/MEEVCC/SG/DMP du 07/05/2020. NOMBRE DE CONSULTANTS : 11!
Les qualifications du 

candidat dans le 
domaine des 
prestations!

N°! Nom du Candidat!

La nature 
ses 

activités 
du 

candidat 
[10 points]!

Le nombre 
d’années 

d’expérience  
au moins 
trois (03) 

ans 
[06 points]!

Agrément 
technique 
Fsic1 au 

moins [05 
points]!

Inscription 
ordre des 
ingénieurs 
en génie 

civil 
[05 points]!

Les références du 
candidat 

concernant 
l’exécution de 

marchés analogues 
au cours des trois 

(03) dernières 
années  

[02 points par 
référence]!

Nombre 
total 
des 

points!
Observations!

1! 3 ES ! 10! 06! 05! 00! 06! 27!
La plus part des références sont exécutées 
antérieurement à la période circonscrite 
(2019-2018-2017) !

2! Groupement 
C.A.C.I.C/GERTEC! 10! 06! 05! 05! 26! 52!

De nombreuses expériences exécutées 
antérieurement à la période circonscrite 
(2019-2018-2017)!

3! SSS! 00! 00! 00! 00! 00 
! -!

Agrément technique non-fourni 
2 années d’expériences au lieu de 3 années 
minimum demandées!

4! CETIS ! 10! 06! 05! 05! 02! 28!
Marché justifié avec un procès-verbal de 
réception provisoire et d’autres exécutés 
antérieurement à la période circonscrite 
(2019-2018-2017)!

5! 2 ec INGENIEURS 
CONSEILS! 10! 06! 05! 05! 08! 32!

De nombreux marchés justifiés avec des 
procès-verbaux de réception provisoires et 
des attestations de bonnes fin au lieu de 
procès-verbaux de réception définitives,  ou 
exécutés antérieurement à la période 
circonscrite (2019-2018-2017)!

6! CAFI-B SARL! 10! 06! 05! 05! 08! 34!
Marchés justifiés avec des procès-verbaux 
de réception provisoires et au lieu des 
attestations de bonne fin ou des procès-
verbaux de réception définitives!

 
7!

Groupement FASO 
Ingénierie 
/HYDROCONSULT 
International!

10! 06! 05! 00! 12! 33!

Un des membres n’a pas fourni son 
attestation à l’ordre des Ingénieurs du 
Génie-Civil. 
Marchés   justifiés avec des procès-verbaux 
de réception provisoires au lieu d’attestation 
de bonne fin ou de procès-verbaux de 
réception définitive, des marchés exécutés 
antérieurement à la période circonscrite 
(2019-2018-2017)!

8! CEGESS! 10! 06! 05! 00! 58! 79! -!
9!  B2i! 10! 06! 05! 05! 12! 38! -!
10!Groupement 

AC3E/SERAT! 10! 06! 05! 05! 14!         40! Justificatifs incomplets pour beaucoup de 
marchés!

11!C.E.T.R.I! 10! 06! 05! 05! 18! 44!
De nombreux contrats exécutés 
antérieurement à la période circonscrite 
(2019-2018-2017)!

Le bureau d’études CEGESS est retenu pour la suite de la procédure!
!



MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE!
MANIFESTATION D’INTERET N° 2020-002/MEEVCC/SG/DMP DU 22/04/2020 POUR LE RECRUTEMENT D’UN BUREAU D’ETUDES POUR 
LE SUIVI-CONTROLE DES TRAVAUX DE REALISATION DE FORAGES POSITIFS A EQUIPEMENTS SOLAIRES ET MUNIS DE POLYTANK 
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d’expérience  
au moins 
trois (03) 

ans 
[06 points]!

Agrément 
technique 
Fsic1 au 

moins [05 
points]!

Inscription 
ordre des 
ingénieurs 
en génie 

civil 
[05 points]!

Les références du 
candidat 

concernant 
l’exécution de 

marchés analogues 
au cours des trois 

(03) dernières 
années  

[02 points par 
référence]!

Nombre 
total 
des 

points!
Observations!

1! 3 ES ! 10! 06! 05! 00! 06! 27!
La plus part des références sont exécutées 
antérieurement à la période circonscrite 
(2019-2018-2017) !

2! Groupement 
C.A.C.I.C/GERTEC! 10! 06! 05! 05! 26! 52!

De nombreuses expériences exécutées 
antérieurement à la période circonscrite 
(2019-2018-2017)!

3! SSS! 00! 00! 00! 00! 00 
! -!

Agrément technique non-fourni 
2 années d’expériences au lieu de 3 années 
minimum demandées!

4! CETIS ! 10! 06! 05! 05! 02! 28!
Marché justifié avec un procès-verbal de 
réception provisoire et d’autres exécutés 
antérieurement à la période circonscrite 
(2019-2018-2017)!

5! 2 ec INGENIEURS 
CONSEILS! 10! 06! 05! 05! 08! 32!

De nombreux marchés justifiés avec des 
procès-verbaux de réception provisoires et 
des attestations de bonnes fin au lieu de 
procès-verbaux de réception définitives,  ou 
exécutés antérieurement à la période 
circonscrite (2019-2018-2017)!

6! CAFI-B SARL! 10! 06! 05! 05! 08! 34!
Marchés justifiés avec des procès-verbaux 
de réception provisoires et au lieu des 
attestations de bonne fin ou des procès-
verbaux de réception définitives!

 
7!

Groupement FASO 
Ingénierie 
/HYDROCONSULT 
International!

10! 06! 05! 00! 12! 33!

Un des membres n’a pas fourni son 
attestation à l’ordre des Ingénieurs du 
Génie-Civil. 
Marchés   justifiés avec des procès-verbaux 
de réception provisoires au lieu d’attestation 
de bonne fin ou de procès-verbaux de 
réception définitive, des marchés exécutés 
antérieurement à la période circonscrite 
(2019-2018-2017)!

8! CEGESS! 10! 06! 05! 00! 58! 79! -!
9!  B2i! 10! 06! 05! 05! 12! 38! -!
10!Groupement 

AC3E/SERAT! 10! 06! 05! 05! 14!         40! Justificatifs incomplets pour beaucoup de 
marchés!

11!C.E.T.R.I! 10! 06! 05! 05! 18! 44!
De nombreux contrats exécutés 
antérieurement à la période circonscrite 
(2019-2018-2017)!

Le bureau d’études CEGESS est retenu pour la suite de la procédure!
!

 
CENTRE NATIONAL DES MANUELS ET FOURNITURES SCOLAIRES 

Demande de prix n°2020-001/MENAPLN/SG/CENAMAFS/DG/PRM pour acquisition de papier pour impression au profit du CENAMAFS. 
FINANCEMENT: Budget CENAMAFS, Exercice 2020 - Convocation CAM : N°2020-001/MENAPLN/SG/CENAMAFS/DG/PRM du  14 mai 2020. 

PUBLICATION : Quotidien des Marchés Publics N°2831 du 08/05/2020 - Date d’ouverture : 20/05/2020. 
Nombre de concurrents : Sept (07). 

MONTANTS EN F CFA SOUMISSIONNAIRES LUS CORRIGES 
OBSERVATIONS 

PLANETE SERVICES 

Mini H TVA : 4 850 000 
Maxi HTVA : 12 600 000 
Mini TTC :   5 723 000 
Maxi TTC : 14 868 000 

Mini H TVA : 4 850 000 
Maxi HTVA : 12 600 000 
Mini TTC :   5 723 000 
Maxi TTC : 14 868 000 

Conforme  

GL SERVICES 
Mini :    5 055 000 
Maxi : 10 110 000 

Mini :    5 055 000 
Maxi : 10 110 000 

Non Conforme : garantie de soumission non 
fournie. 

CHALLENGE BUSINESS 
Mini H TVA : 5 404 000 
Maxi HTVA : 10 808 000 

Mini H TVA : 5 404 000 
Maxi HTVA : 10 808 000 

 Conforme.  
 

STC Sarl Mini H TVA : 5 310 000 
Maxi HTVA : 10 620 000 

Mini H TVA : 5 310 000 
Maxi HTVA : 10 620 000 

Conforme  

A. E. H NEGOCE 
Mini H TVA : 6 210 000 
Maxi HTVA : 12 420 000 

Mini H TVA : 6 210 000 
Maxi HTVA : 12 420 000 

Non Conforme : marque du papier proposé non 
fournie sauf à l’item 6 

UPG Sarl Mini H TVA : 5 450 000 
Maxi HTVA : 10 900 000 

Mini H TVA : 5 450 000 
Maxi HTVA : 10 900 000 

Conforme.  

BEST BUY YAO 
Mini H TVA : 7 442 000 
Maxi HTVA : 14 884 000 

Mini H TVA : 7 442 000 
Maxi HTVA : 14 884 000 

Non Conforme : Offre anormalement élevée. 

Attributaire 
Lot unique : PLANETE SERVICES pour un montant minimum de cinq millions sept cent vingt-trois mille 
(5 723 000) francs CFA TTC  et quatorze millions huit cent soixante-huit mille (14 868 000) francs CFA TTC. Le 
délai de livraison est de trente (30) jours par ordre de commande. 
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Appel d’offres pour la fourniture de véhicules et vélomoteurs à l’ONEA. 

(DAO n°041/2018/ONEA/DG/SG/ publié dans le Quotidie n des marchés publics numéro n°2491 du 18 janvier 2 018) 
Lot 1 : Fourniture de onze (11) camionnettes pick-up 4x4 simple cabine, 

SOUMISSIONNAIRES 
MONTANTS LUS 
PUBLIQUEMENT 

MONTANTS CORRIGES 
MONTANTS 
EVALUES 

OBSERVATIONS/DECISION  
(Le classement ci-dessous est fait 
sur la base des montants évalués) H-TVA TTC H-TVA TTC H TVA 

DIACFA AUTOMOBILE  192 313 561 226 930 002 192 313 561 226 930 002 159 936 606 Offre conforme et classée 2ème  

SEA.B 211 237 290 249 260 002 211 237 290 249 260 002 187 453 895 Offre conforme et classée 4ème 

CFAO MOTORS 194 830 508 229 900 000 194 830 504 229 899 995 167 354 684 Offre conforme et classée 3ème 

GROUPEMENT SIIC 
SA et MEGA TECH 
SARL  

176 000 000 207 680 000 176 000 000 207 680 000 117 794 328 Offre conforme classée 1er  

WATAM 161 150 000 190 157 000    
Offre non conforme : le personnel 
proposé n’a pas l’expérience de 05 
ans requis dans le DAO 

ATTRIBUTAIRE 
GROUPEMENT SIIC SA et MEGA TECH SARL - Tél. : 01 BP 2352 Ouagadougou 01 - Tél : 25 37 57 74, retenu pour 
un montant HTVA de cent soixante-seize millions (176 000 000) F CFA, soit deux cent sept millions six cent 
quatre-vingt mille (207 680 000) F CFA TTC – Délai d’exécution : quatre-vingt-dix (90) jours. 

 

Appel d’offres pour la fourniture de véhicules et vélomoteurs à l’ONEA. 
(DAO n°041/2018/ONEA/DG/SG/ publié dans le Quotidie n des marchés publics numéro n°2491 du 18 janvier 2 018) 


������������������������������������� ��!"� ����#$����#�������

SOUMISSIONNAIRES 
MONTANTS LUS 
PUBLIQUEMENT 

MONTANTS CORRIGES 
MONTANTS 
EVALUES 

OBSERVATIONS/DECISION  
(Le classement ci-dessous est fait sur la base 

des montants évalués) H-TVA TTC H-TVA TTC H TVA 

GROUPEMENT SIIC 
SA et MEGA TECH 
SARL 

61 000 000 71 980 000 61 000 000 71 980 000 54 003 568 Offre conforme classée 1
er
  

LIFE LOGISTICS 68 000 000 80 240 000 68 000 000 80 240 000  
Offre non conforme (les diplômes du personnel 
comportent des informations douteuses : diplôme 
établi un dimanche par exemple 

DIACFA AUTOMOBILE 76 711 864 90 520 000 76 711 864 90 520 000 67 344 558 Offre conforme classée 3ème 

SEA.B 83 593 220 98 640 000 83 593 220 98 640 000 60 487 699 Offre conforme classée 2
ème

  

CFAO MOTORS 58 983 051 69 600 000 58 983 052 69 600 001  

Offre non conforme : la mention de la 
consommation (7,2 litres /100) du véhicule 
PEUGEOT pick-up 4X4 DC (lot 2) ne figure nulle 
part sur la documentation technique du 
constructeur 

WATAM 60 000 000 70 800 000    
Offre non conforme : le personnel proposé n’a 
pas l’expérience de 05 ans requis dans le DAO 

ATTRIBUTAIRE 
GROUPEMENT SIIC SA et MEGA TECH SARL - Tél. : 01 BP 2352 Ouagadougou 01 - Tél : 25 37 57 74, retenu pour 
un montant HTVA de soixante-un millions (61 000 000) F CFA, soit soixante-onze millions neuf cent quatre-vingt 
mille (71 980 000) F CFA TTC – Délai d’exécution : quatre-vingt-dix (90) jours. 

 
     

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DE L’ECONOMIE NUMERIQUE ET DES POSTES

C O M M U N I Q U E

La Directrice des Marchés Publics du Ministère du Développement de l’Economie Numérique et des Postes, présidente de la
Commission d’Attribution des Marchés porte à la connaissance des soumissionnaires à la Demande de Propositions n°2020-

01/MDENP/SG/DMP du 31 mars 2020 relative au recrutement d’un cabinet de consultants pour la réalisation d’un audit technique des infra-
structures alternatives publiques pour le déploiement des réseaux large bande, que ladite demande de propositions est annulée pour absence
de crédits budgétaires.

La Directrice s’excuse auprès des soumissionnaires pour les désagréments que pourrait causer cette annulation. 

Somlabem Suzanne OUEDRAOGO/ZOMA
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DES REGIONS

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

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 
Demande de prix N°2020-01/COM-DDG du 06/05/2020 pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des CEB de la Commune de 

Dédougou. Nombre de plis reçus: Lot 1: 06 plis; Lot 2: 06 plis; Lot 3: 05 plis. Date de Publication : Quotidien N° 2833 du mardi 12 mai  2020.  
Date de dépouillement : vendredi 22 mai 2020. Nombre de lot : 3 

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

Lot 1: Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB I de Dédougou 
BALTO CORPORATE 13 524 500 - - - Conforme  
ENTREPRISE DAKUYO & 
FILS (EDF)  15 222 250 - - - Non conforme : absence de messages éducatifs sur les 

cahiers et dans l’offre technique 
Progrès Commercial du 
Burkina (PCB) 15 610 000 16 001 140 15 010 000 15 401 140 Conforme : incohérence entre le prix unitaire en lettres et en 

chiffres à l’item 2 entrainant une variation de -3,74%. 

BO Services Sarl 12 410 000 12 801 140 - - Non conforme : toutes les pièces administratives non fournies 
malgré la lettre n°2020-03/COM-DDG/SG/SMP du 22/5/2020 

Burkina Multi Services 
International (BMS) 13 310 500 13 701 640 - - Conforme  

Etablissement Korgho Luc 
& Frères (E.K.L.F)  15 121 250 15 772 625 - - Conforme 

Attributaire : Burkina Multi Services International (BMS) pour un montant de quinze millions six cent cinquante-six mille six cent quarante 
(15 656 640) francs CFA TTC après une augmentation de 8 500 cahiers de 192 pages avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours  

Lot 2: Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEBII de Dédougou 
BALTO CORPORATE 12 102 060 - - - Conforme  
ENTREPRISE DAKUYO & 
FILS (EDF)  

 
13 792 480 - - - Non conforme : absence de messages éducatifs sur les 

cahiers et dans l’offre technique 
Progrès Commercial du 
Burkina (PCB) 14 648 680 15 001 602 - - Conforme  

BO Services Sarl 11 447 680 11 800 602 - - Non conforme : toutes les pièces administratives non fournies 
malgré la lettre n°2020-03/COM-DDG/SG/SMP du 22/5/2020 

Burkina Multi Services 
International (BMS) 12 249 180 12 602 102 12 049 180 12 402 102 

Conforme : incohérence entre le montant sur le bordereau des 
prix unitaires et le montant du devis estimatif à l’item 2 
entrainant une variation de -1,58%. 

Etablissement Korgho Luc 
& Frères (E.K.L.F)  - 15 182 519 - - Non Conforme : bordereau de prix unitaires non renseigné. 

Attributaire : Burkina Multi Services International (BMS) pour un montant de quatorze millions deux cent quarante-deux mille cent deux 
(14 242 102) francs CFA TTC après une augmentation de 8 000 cahiers de 192 pages avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours  

Lot 3: Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEBIII de Dédougou 
BALTO CORPORATE 10 367 500 - - - Conforme  
Progrès Commercial du 
Burkina (PCB) 12 701 000 13 000 070 - - Conforme  

BO Services Sarl 10 501 500 10 800 570 - - Non conforme : toutes les pièces administratives non fournies 
malgré la lettre n°2020-03/COM-DDG/SG/SMP du 22/5/2020 

Burkina Multi Services 
International (BMS) 10 902 000 11 201 070 10 362 000 10 661 070 

Conforme : incohérence entre le montant sur le bordereau des 
prix unitaires et le montant du devis estimatif à l’item 1 
entrainant une variation de -4,82%. 

ETABLISSEMENT 
YAMSEM NOOGO (E Y N) 12 365 000 - - - 

Non Conforme : protèges cahiers non transparents proposés 
dans l’offre technique  au lieu de protège cahiers transparents 
demandés; liste des fournitures et calendrier de livraison non 
signé et cacheté par le soumissionnaire. Echantillons de 
protèges cahiers non transparents. 

Attributaire : Burkina Multi Services International (BMS) pour un montant de douze millions deux cent trente-neuf mille cinq cent 
soixante-dix (12 239 570) francs CFA TTC après une augmentation de 7 700 cahiers de 192 pages avec un délai d’exécution de quarante-cinq 
(45) jours  

'
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DOSSIER DU 04 JUIN SYNTH RCNR 

REGION DU CENTRE NORD 
APPEL D’OFFRES N°2020-001/RCNR/CR-KYA/CAM DU 19 FEVRIER 2020 pour les travaux de constructions d’infrastructures diverses au profit 

du Conseil Régional du Centre Nord : Budget du Conseil Régional / FPDCT - Gestion 2020 
Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics  N°2811 - 2812 du Vendredi 10 au lundi 13 Avril 2020 

.Date de dépouillement : 13 Mai 2020. Nombre de plis reçus : 16 Date de délibération : Mercredi 03 Juin 2020 

Lot 01 : Travaux de construction de huit (08) Boutiques de rue à Rollo 

Montant lu 
publiquement / F CFA 

Montant corrigé 
F CFA Soumissionnaires 

HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 

Groupement D.A.Z 
Build / GECOPRES 
BURKINA SARL 

8 622 002 10 173 962 / / 

Offre non Conforme 
Dans le contrat N°MOS-0072-05-2018/AGM-D/MENA relatif à la 
construction de deux complexes scolaires et 06 latrines dans les régions du 
centre-nord,  L’entreprise D.A.Z BUILD est maitre d’œuvre(chargé de 
donner de réponse architecturale, technique et économique à un projet)  au 
lieu d’exécutant(entrepreneur) : ce marché n’est donc pas un marché 
similaire ; de plus  le montant du marché 45 980 150 franc HT  discordant 
avec le montant d’enregistrement correspondant (406 260 f au lieu de 
1 379 400f) : le marché est non authentique; 
 les deux marchés contractés par l’entreprise D.A.Z Build sont enregistrés 
dans deux centres des Impôts différents (BOGODOGO et Centre OUAGA 
IV), ce qui est discordant du centre des impôts dont il relève (Centre 
OUAGA VII) ; 
Une correspondance du président de la commission en date du mercredi 
27 mai 2020 adressée au chef de file du groupement DAZ 
BUILD/GECOPRES pour qu’il présente les pièces justificatives afin de 
lever le doute sur l’authenticité des contrats n’a pas eu de réponse.   
M. ZONGO Dakiswendé Florentin a engagé le Groupement D.A.Z BUILD/ 
GECOPRES BURKINA SARL en tant que Directeur Général au lieu de 
Chef de file (confère tous les formulaires de renseignement et 
engagements signés) ; 
Discordance entre la date de création de l’entreprise (Février 2017), la date 
d’approbation du premier contrat (Mars 2017) et la date d’obtention de 
l’agrément technique B1 (Août 2018) ; 
Le formulaire FIN 2.2 : chiffre annuel moyen des activités de construction 
renseigné « sans objet », ce qui est discordant déjà avec les totaux des 
marchés similaires joints ; 

Entreprise 
SAWADAOGO 
Wendengoudi et 
frères (ESWF) 

9 309 568 10 985 290 9 279 568 10 949 890 

Offre Conforme.  
Erreur du montant en lettre au niveau de l’item 0.1 (trente-cinq mille au lieu 
de cinquante mille) 
Donc une variation de -0.32% 

Centre de 
Prestation de 
Services (C.PRE.S) 

8 604 620 10 153 452 / / 

Offre non Conforme  
Les diplômes de CQP des Messieurs  OUEDRAOGO Halidou (lot 01), 
TRAORE Harouna (lot 01),  ROUAMBA Boukari (lot 08), MOGMENGA 
KIEBREYAM dit MAHAMA (lot 08), OUEDRAOGO Issa (lot 09), SANKARA 
Saidou (lot 09) ont vraisemblablement les mêmes positions de cachets et 
de signatures (diplômes falsifiés) ; 
Une correspondance du président de la commission en date du mercredi 
27 mai 2020 adressée au Directeur General de C.PRE.S pour qu’il 
présente les pièces justificatives afin de lever le doute sur l’authenticité des 
diplômes de CQP n’a pas eu de réponse.  
Discordance entre les renseignements du CV et du certificat de travail du 
chef de chantier Monsieur BAMOGO Wendyam : suivant le CV,  Monsieur 
BAMOGO Wendyam a travaillé de 2010 à 2015 dans deux entreprises 
différentes (2010 à 2013 chez ESDP SARL puis de 2014 à 2015 chez 
ECOTRAB/INTER) ; cependant, suivant son certificat de travail, il a travaillé 
de 2012 à 2015 seulement chez  ECOTRAB/INTER. Soit 01 année de 
travail chez  ECOTRAB/INTER suivant son CV contre 03 années de travail 
toujours chez   ECOTRAB/INTER suivant son certificat de travail ; des 
discordances de même nature sont observées chez le peintre  

Groupement 
AUGUSTINE 
SERVICE / ERTM 

9 331 644 / / / Ecarté pour agrément technique de l’entreprise ERTM ne couvrant pas la 
Région du Centre Nord après vérification (falsifié) 

ATTRIBUTAIRE : ESWF (Entreprise SAWADOGO Wendengoudi et Frères) pour un montant Toutes taxes comprises de Dix millions neuf cent 
quarante-neuf mille huit cent quatre-vingt-dix (10 949 890) francs CFA pour un délai d’exécution de Soixante (60) jours 

Lot 02 : Travaux de construction de Dix (10) Boutiques de rue à Kaya 

Montant lu 
publiquement / F CFA 

Montant corrigé 
F CFA Soumissionnaires 

HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 

IDSARABA 
SERVICES 

13 313 885 15 710 384 / / 

Offre non Conforme 
Les diplômes de CQP des Messieurs  OUEDRAOGO Pierre (lot 08), 
SAWADOGO Albert et yaméogo Souleymane (lot 10) respectivement en 
Peinture (session 2008) en Maçonnerie (session 2008) et en MENuseRie 
Coffreurs (session 2009) ont vraisemblablement les mêmes  positions de 
cachets et signatures: diplômes falsifiés ;il en est de même pour les C.Q.P 
en peinture des Messieurs OUEDRAOGO Karim (lot 10) et ZOMA 
KOUAKOU (lot 02) : diplômes falsifiés  
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 Monsieur   DAKOURE Yacinthe Pende-Wendé (lot 02) et Monsieur  
KINDA Iliassa (lot 08) respectivement diplômés de B.E.P et C.A.P en 
MENUISERIE de sessions différentes (juillet 2013 et juillet 2006) ont  
vraisemblablement les mêmes positions de cachets et signatures sur leurs 
diplômes : diplômes falsifiés.   
Le diplôme de C.A.P en Construction Métallique  de monsieur yaméogo 
Jean Dimanche (lot 02) n’est pas légalisé ; 
Suite à la correspondance du président de la commission en date du 
mercredi 27 mai 2020 adressée au Directeur General de IDSARABA 
SERVICE  pour qu’il présente les pièces justificatives afin de lever le doute 
sur l’authenticité des diplômes, le DG de IDSARABA SERVICE a signifié 
par correspondance en date du 02/06/2020 que les originaux des diplômes 
sont inaccessibles; 
La procuration que Monsieur BAGUE Tasséré, Directeur General de 
l'entreprise IDSARABA SERVICE donne à Monsieur BAGUE Abdoulaye 
est signée par BAGUE Abdoulaye au lieu de BAGUE Tasséré : il y a vice 
de forme.     

Groupement D.A.Z 
Build / GECOPRES 
BURKINA SARL 

12 490 952 14 736 323 / / 

Offre non Conforme 
Dans le contrat N°MOS-0072-05-2018/AGM-D/MENA relatif à la 
construction de deux complexes scolaires et 06 latrines dans les régions du 
centre-nord,  L’entreprise D.A.Z BUILD est maitre d’œuvre(chargé de 
donner de réponse architecturale, technique et économique à un projet)  au 
lieu d’exécutant(entrepreneur) : ce marché n’est donc pas un marché 
similaire ; de plus  le montant du marché 45 980 150 franc HT  discordant 
avec le montant d’enregistrement correspondant (406 260 f au lieu de 
1 379 400f) : le marché est non authentique; 
 les deux marchés contractés par l’entreprise D.A.Z Build sont enregistrés 
dans deux centres des Impôts différents (BOGODOGO et Centre OUAGA 
IV), ce qui est discordant du centre des impôts dont il relève (Centre 
OUAGA VII) ; 
Une correspondance du président de la commission en date du mercredi 
27 mai 2020 adressée au chef de file du groupement DAZ 
BUILD/GECOPRES pour qu’il présente les pièces justificatives afin de 
lever le doute sur l’authenticité des contrats n’a pas eu de réponse.   
M. ZONGO Dakiswendé Florentin a engagé le Groupement D.A.Z BUILD/ 
GECOPRES BURKINA SARL en tant que Directeur Général au lieu de 
Chef de file (confère tous les formulaires de renseignement et 
engagements signés) ; 
Discordance entre la date de création de l’entreprise (Février 2017), la date 
d’approbation du premier contrat (Mars 2017) et la date d’obtention de 
l’agrément technique B1 (Août 2018) ; 
Le formulaire FIN 2.2 : chiffre annuel moyen des activités de construction 
renseigné « sans objet », ce qui est discordant déjà avec les totaux des 
marchés similaires joints ; 

Entreprise 
Pengdwendé 
Services (E.P.S) 

15 982 468 / 15 982 468 / Offre Conforme 

Entreprise 
Générale de 
Construction (EGC-
BTP) 

12 252 045 / / / Ecarté pour agrément technique ne couvrant pas la Région du Centre Nord 
après vérification (falsifié) 

ATTRIBUTAIRE : EPS (Entreprise Pengdwendé Services) pour un montant hors taxes de Quinze millions neuf cent quatre-vingt-deux mille 
quatre cent soixante-huit (15 982 468) francs CFA pour un délai d’exécution de Soixante (60) jours 

Lot 03 : Travaux de construction de huit (08) Boutiques de rue à Barsalogho 

Montant lu 
publiquement / F CFA 

Montant corrigé 
F CFA Soumissionnaires 

HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 

Etablissement 
Kinda Moumini & 
frères (EKMF) 

10 779 590 / 10 779 590 / Offre Conforme 

Entreprise 
SAWADOGO S. 
Pascal et Frères 
(E.S.P.F) 

9 296 240 / / / 
Ecarté pour agrément technique fourni mais non authentique après 
vérification (falsifié), par contre son vrai agrément technique est expiré 
depuis 2019 

ATTRIBUTAIRE : EKMF (Etablissement Kinda Moumini & frères) pour un montant hors taxes de Dix millions sept cent soixante-dix-neuf mille 
cinq cent quatre-vingt-dix (10 779 590) francs CFA pour un délai d’exécution de Soixante (60) jours 

Lot 04 : Travaux de construction de huit (08) boutiques de rue à Bourzanga 

Montant lu 
publiquement / F CFA 

Montant corrigé 
F CFA Soumissionnaires 

HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 

Entreprise 
SAWADAOGO 
Wendengoudi et 
frères (ESWF) 

9 309 568 10 985 290 9 279 568 10 949 890 

Offre Conforme 
Erreur du montant en lettre au niveau de l’item 0.1 (trente-cinq mille au lieu 
de cinquante mille) 
Donc une variation de -35 400f soit -0.32% 

ATTRIBUTAIRE : ESWF (Entreprise SAWADOGO Wendengoudi et Frères) pour un montant Toutes taxes comprises de Dix millions neuf cent 
quarante-neuf mille huit cent quatre-vingt-dix (10 949 890) francs CFA pour un délai d’exécution de Soixante (60) jours 
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Lot 05 : Travaux de construction de DIX (10) boutiques de rue à Kongoussi 
Montant lu 

publiquement / F CFA 

Montant corrigé 
F CFA Soumissionnaires 

HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 

Entreprise 
SAWADAOGO 
Wendengoudi et 
frères (ESWF) 

13 545 796 15 984 039 13 545 796 15 984 039 Offre Conforme 

Entreprise 
SAWADOGO 
Nabonswendé. 
Pascal et Frères 
(E.S.P.F) 

13 010 192 15 352 027 / / 

Offre Non Conforme 
Les diplômes de CQP  en MENUISIERIE-BOIS des Messieurs NANA 
ISSOUF,  TAPSOBA MOHAMED et  OUEDRAOGO ROGER signés 
respectivement le 04, le 08 et le 12/04/2016 ont vraisemblablement les 
mêmes positions de cachets et de signatures : diplômes falsifiés .Il en est 
de mêmes pour les diplômes de CQP en  Menuiserie-Métallique des 
Messieurs  BAMOGO Moumouni et TRAORE Salifou  signés 
respectivement le 17/05/2017 et le 27/03/2017 : diplômes falsifiés. 
    Une correspondance du président de la commission en date du mercredi 
27 mai 2020 adressée au Directeur General de E.S.PF pour qu’il présente 
les pièces justificatives afin de lever le doute sur l’authenticité des diplômes 
de CQP n’a pas eu de réponse ;  
Discordance entre les renseignements du CV et de ceux de l’attestation de 
travail pour le personnel d’encadrement et exécutant hormis les 
manœuvres (employé chez E.S.P.F de 2010 à nos jours suivant le CV 
contre 2013 à nos jours suivant l’attestation de travail). 

ATTRIBUTAIRE : ESWF (Entreprise SAWADOGO Wendengoudi et Frères) pour un montant Toutes taxes comprises de Quinze millions neuf 
cent quatre-vingt-quatre mille trente-neuf (15 984 039) francs CFA pour un délai d’exécution de Soixante (60) jours 

Lot 06 : Travaux de construction de huit (08) boutiques de rue à Korsimoro 

Montant lu 
publiquement / F CFA 

Montant corrigé 
F CFA Soumissionnaires 

HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 

Groupement D.A.Z 
Build / GECOPRES 
BURKINA SARL 

8 622 002 10 173 962 / / 

Offre non Conforme 
Dans le contrat N°MOS-0072-05-2018/AGM-D/MENA relatif à la 
construction de deux complexes scolaires et 06 latrines dans les régions du 
centre-nord,  L’entreprise D.A.Z BUILD est maitre d’œuvre(chargé de 
donner de réponse architecturale, technique et économique à un projet)  au 
lieu d’exécutant(entrepreneur) : ce marché n’est donc pas un marché 
similaire ; de plus  le montant du marché 45 980 150 franc HT  discordant 
avec le montant d’enregistrement correspondant (406 260 f au lieu de 
1 379 400f) : le marché est non authentique; 
 les deux marchés contractés par l’entreprise D.A.Z Build sont enregistrés 
dans deux centres des Impôts différents (BOGODOGO et Centre OUAGA 
IV), ce qui est discordant du centre des impôts dont il relève (Centre 
OUAGA VII) ; Une correspondance du président de la commission en date 
du mercredi 27 mai 2020 adressée au chef de file du groupement DAZ 
BUILD/GECOPRES pour qu’il présente les pièces justificatives afin de 
lever le doute sur l’authenticité des contrats n’a pas eu de réponse.   
M. ZONGO Dakiswendé Florentin a engagé le Groupement D.A.Z BUILD/ 
GECOPRES BURKINA SARL en tant que Directeur Général au lieu de 
Chef de file (confère tous les formulaires de renseignement et 
engagements signés) ; Discordance entre la date de création de 
l’entreprise (Février 2017), la date d’approbation du premier contrat (Mars 
2017) et la date d’obtention de l’agrément technique B1 (Août 2018) ; 
Le formulaire FIN 2.2 : chiffre annuel moyen des activités de construction 
renseigné « sans objet », ce qui est discordant déjà avec les totaux des 
marchés similaires joints ; 

Entreprise 
Générale de 
Construction (EGC-
BTP) 

9 006 020 / / / Ecarté pour agrément technique ne couvrant pas la Région du Centre Nord 
après vérification (falsifié) 

Entreprise 
Pengdwendé 
Services (E.P.S) 

10 960 710 / 10 960 710 / Offre Conforme 

ATTRIBUTAIRE : EPS (Entreprise Pengdwendé Services) pour un montant hors taxes de Dix millions neuf cent soixante mille sept cent dix 
(10 960 710) francs CFA pour un délai d’exécution de Soixante (60) jours 

Lot 07 : Travaux de construction d’une cafétéria à Tikaré 

Montant lu 
publiquement / F CFA 

Montant corrigé 
F CFA Soumissionnaires 

HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 

ZAMA SERVICE 
KABORE (ZSK) 8 500 003 / 8 500 003 / Offre Conforme 

ERAF-BTP Sarl 8 985 517 / 8 956 454 / 

Offre  Conforme 
Erreur d’omission de prix unitaire à l’Item 4.1 
Erreur de report de quantité à l’item 4.2 (01 au lieu de 02) 
Erreur de report de quantité à l’item 4.4 (02 au lieu de 01) ; 
Erreur de report de quantité à l’item 4.5 (01 au lieu de 02) ; 
Erreur de report de quantité à l’item 4.6 (03 au lieu de 01) ; 
Erreur d’omission de prix unitaire à l’Item 6.1 
Donc une variation de -0.32% 
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Centre de 
Prestation de 
Services (C.PRE.S) 

8 434 643 9 952 879 8 434 643 9 952 879 Offre  Conforme 

ATTRIBUTAIRE : C.PRE.S (Centre de Prestation de Services) pour un montant Toutes taxes comprises de Neuf millions neuf cent cinquante-
deux mille huit cent soixante-dix-neuf (9 952 879) francs CFA pour un délai d’exécution de Soixante (60) jours 

Lot 08 : Travaux de construction d’une maternité à Rouko 

Montant lu 
publiquement / F CFA 

Montant corrigé 
F CFA Soumissionnaires 

HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 

Entreprise 
SAWADAOGO 
Wendengoudi et 
frères (ESWF) 

20 822 176 24 570 168 20 822 176 24 570 168 Offre Conforme 

IDSARABA 
SERVICES 

20 738 883 24 471 881 / / 

Offre non Conforme 
Les diplômes de CQP des Messieurs  OUEDRAOGO Pierre (lot 08), 
SAWADOGO Albert et yaméogo Souleymane (lot 10) respectivement en 
Peinture (session 2008) en Maçonnerie (session 2008) et en MENuseRie 
Coffreurs (session 2009) ont vraisemblablement les mêmes  positions de 
cachets et signatures: diplômes falsifiés ;il en est de même pour les C.P.P 
en peinture des Messieurs OUEDRAOGO Karim (lot 10) et ZOMA 
KOUAKOU (lot 02) : diplômes falsifiés  
 Monsieur   DAKOURE Yacinthe Pende-Wendé (lot 02) et Monsieur  
KINDA Iliassa (lot 08) respectivement diplômés de B.E.P et C.A.P en 
MENUISERIE de sessions différentes (juillet 2013 et juillet 2006) ont  
vraisemblablement les mêmes positions de cachets et signatures sur leurs 
diplômes : diplômes falsifiés.   
Suite à la correspondance du président de la commission en date du 
mercredi 27 mai 2020 adressée au Directeur General de IDSARABA 
SERVICE  pour qu’il présente les pièces justificatives afin de lever le doute 
sur l’authenticité des diplômes, le DG de IDSARABA SERVICE a signifié 
par correspondance en date du 02/06/2020 que les originaux des diplômes 
sont inaccessibles ; 
Discordance entre les dates de naissance suivant le diplôme et le CV  du 
chef de chantier Monsieur Ouédraogo yacouba (03 Avril 1976 sur le 
diplôme contre 10 septembre 1980 sur le CV) ; 
La procuration que Monsieur BAGUE Tasséré, Directeur General de 
l'entreprise IDSARABA SERVICE donne à Monsieur BAGUE Abdoulaye 
est signée par BAGUE Abdoulaye au lieu de BAGUE Tasséré : il y a vice 
de forme.  Le Diplôme CQP de YAMEOGO Adama est falsifié. 

Centre de 
Prestation de 
Services (C.PRE.S) 

20 570 945 24 273 715  / 

Offre non Conforme 
Les diplômes de CQP des Messieurs  OUEDRAOGO Halidou (lot 01), 
TRAORE Harouna (lot 01),  ROUAMBA Boukari (lot 08), MOGMENGA 
KIEBREYAM dit MAHAMA (lot 08), OUEDRAOGO Issa (lot 09), SANKARA 
Saidou (lot 09) ont vraisemblablement les mêmes positions de cachets et 
de signatures (diplômes falsifiés) ; 
Une correspondance du président de la commission en date du mercredi 
27 mai 2020 adressée au Directeur General de C.PRE.S pour qu’il 
présente les pièces justificatives afin de lever le doute sur l’authenticité des 
diplômes de CQP n’a pas eu de réponse.  
Discordance entre les renseignements du CV et du certificat de travail 
observée chez le peintre et Chez l’étanchéiste. 

Entreprise 
SAWADOGO 
Nabonswendé. 
Pascal et Frères 
(E.S.P.F) 

21 624 639 25 517 073 / / 

Offre Non Conforme 
Les diplômes de CQP  en MENUISIERIE-BOIS des Messieurs NANA 
ISSOUF,  TAPSOBA MOHAMED et  OUEDRAOGO ROGER signés 
respectivement le 04, le 08 et le 12/04/2016 ont vraisemblablement les 
mêmes positions de cachets et de signatures : diplômes falsifiés. Il en est 
de mêmes pour les diplômes de CQP en  Menuiserie-Métallique des 
Messieurs  BAMOGO Moumouni et  TRAORE Salifou  signés 
respectivement le 17/05/2017 et le 27/03/2017 : diplômes falsifiés. 
Une correspondance du président de la commission en date du mercredi 
27 mai 2020 adressée au Directeur General de E.S.PF pour qu’il présente 
les pièces justificatives afin de lever le doute sur l’authenticité des diplômes 
de CQP n’a pas eu de réponse ; Discordance entre les renseignements du 
CV et de ceux de l’attestation de travail pour le personnel d’encadrement et 
exécutant hormis les manœuvres (employés chez E.S.P.F de 2010 à nos 
jours suivant le CV contre 2013 à nos jours suivant l’attestation de travail). 

MEGA 
CONSTRUCTION 

20 000 001 23 600 001 / / Ecarté pour agrément technique fourni mais non authentique après 
vérification (falsifié)  

ATTRIBUTAIRE : ESWF (Entreprise SAWADOGO Wendengoudi et Frères) pour un montant Toutes taxes comprises de Vingt-quatre millions 
cinq cent soixante-dix mille cent soixante-huit (24 570 168) francs CFA pour un délai d’exécution de Cent vingt (120) jours 

Lot 09 : Travaux de construction d’un collège à quatre (04) salles de classe équipé en mobiliers + une latrine à 04 postes à Rollo 

Montant lu 
publiquement / F CFA 

Montant corrigé 
F CFA Soumissionnaires 

HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 

Socor -Afrique sarl 24 887 673 29 367 454 / / 

Ecarté pour agrément technique falsifié (Entreprise agréée en B1 au lieu en 
B2 après vérification) 
De plus, une Caution unique fournie pour l’ensemble des lots 
soumissionnés. 
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Groupement D.A.Z 
Build / GECOPRES 
BURKINA SARL 

29 283 003 34 553 944 / / 

Offre non Conforme 
Dans le contrat N°MOS-0072-05-2018/AGM-D/MENA relatif à la 
construction de deux complexes scolaires et 06 latrines dans les régions du 
centre-nord,  L’entreprise D.A.Z BUILD est maitre d’œuvre(chargé de 
donner de réponse architecturale, technique et économique à un projet)  au 
lieu d’exécutant(entrepreneur) : ce marché n’est donc pas un marché 
similaire ; de plus  le montant du marché 45 980 150 franc HT  discordant 
avec le montant d’enregistrement correspondant (406 260 f au lieu de 
1 379 400f) : le marché est non authentique; 
les deux marchés contractés par l’entreprise D.A.Z Build sont enregistrés 
dans deux centres des Impôts différents (BOGODOGO et Centre OUAGA 
IV), ce qui est discordant du centre des impôts dont il relève (Centre 
OUAGA VII) ; 
Une correspondance du président de la commission en date du mercredi 
27 mai 2020 adressée au chef de file du groupement DAZ 
BUILD/GECOPRES pour qu’il présente les pièces justificatives afin de 
lever le doute sur l’authenticité des contrats n’a pas eu de réponse.   
M. ZONGO Dakiswendé Florentin a engagé le Groupement D.A.Z BUILD/ 
GECOPRES BURKINA SARL en tant que Directeur Général au lieu de 
Chef de file (confère tous les formulaires de renseignement et 
engagements signés) ; 
Discordance entre la date de création de l’entreprise (Février 2017), la date 
d’approbation du premier contrat (Mars 2017) et la date d’obtention de 
l’agrément technique B1 (Août 2018) ; 
Le formulaire FIN 2.2 : chiffre annuel moyen des activités de construction 
renseigné « sans objet », ce qui est discordant déjà avec les totaux des 
marchés similaires joints ; 

Centre de 
Prestation de 
Services (C.PRE.S) 

29 131984 34 375 741 / / 

Offre non Conforme 
Les diplômes de CQP des Messieurs  OUEDRAOGO Halidou (lot 01), 
TRAORE Harouna (lot 01),  ROUAMBA Boukari (lot 08), MOGMENGA 
KIEBREYAM dit MAHAMA (lot 08), OUEDRAOGO Issa (lot 09), SANKARA 
Saidou (lot 09) ont vraisemblablement les mêmes positions de cachets et 
de signatures (diplômes falsifiés) ; 
Une correspondance du président de la commission en date du mercredi 
27 mai 2020 adressée au Directeur General de C.PRE.S pour qu’il 
présente les pièces justificatives afin de lever le doute sur l’authenticité des 
diplômes de CQP n’a pas eu de réponse.  
Discordance entre les renseignements du CV et du certificat de travail 
observée chez le peintre. 

Contact Général de 
Prestations (CGP) 32 955 803 / 36 536 804 / 

Offre Conforme 
Erreurs au niveau des items :  
A.0.1 ; A.0.2 ; A.0.5 ; de A.1.1 à A.1.6 ; de A.2.1 à A.2.9 ; A.3.2 ; A.3.3 ; 
A.5.2 ; A.7.2 ; A.7.3 ; A.8.1 ; A.8.2  
B.II.1 ;  B.II.2 ; de B.II.5 à B.II.7 ; de B.III.1 à B.III.4  
Donc une variation de + 10,87% 

MEGA 
CONSTRUCTION 

29 476 024 34 781 708 / / Ecarté pour agrément technique fourni mais non authentique après 
vérification (falsifié)  

Groupement 
AUGUSTINE 
SERVICE / ERTM 

32 223 764 / / / Ecarté pour agrément technique de l’entreprise ERTM ne couvrant pas la 
Région du Centre Nord après vérification (falsifié) 

ATTRIBUTAIRE : C.G.P (Contact Général de Prestations) pour un montant hors taxes de Trente-six millions cinq cent  trente-six mille huit cent 
quatre (36 536 804) francs CFA  pour un délai d’exécution de Cent vingt (120) jours 

Lot 10 : Travaux de construction d’un collège à quatre (04) salles de classe équipé en mobiliers + une latrine à 04 postes à Pibaoré 

Montant lu 
publiquement / F CFA 

Montant corrigé 
F CFA Soumissionnaires 

HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 

IDSARABA 
SERVICES 

29 168 558 34 418 898 / / 

Offre non Conforme 
Les diplômes de CQP des Messieurs  OUEDRAOGO Pierre (lot 08), 
SAWADOGO Albert et yaméogo Souleymane (lot 10) respectivement en 
Peinture (session 2008) en Maçonnerie (session 2008) et en MENuseRie 
Coffreurs (session 2009) ont vraisemblablement les mêmes  positions de 
cachets et signatures: diplômes falsifiés ;il en est de même pour les C.Q.P 
en peinture des Messieurs OUEDRAOGO Karim (lot 10) et ZOMA 
KOUAKOU (lot 02) : diplômes falsifiés  
 Monsieur   DAKOURE Yacinthe Pende-Wendé (lot 02) et Monsieur  
KINDA Iliassa (lot 08) respectivement diplômés de B.E.P et C.A.P en 
MENUISERIE de sessions différentes (juillet 2013 et juillet 2006) ont  
vraisemblablement les mêmes positions de cachets et signatures sur leurs 
diplômes : diplômes falsifiés.   
Suite à la correspondance du président de la commission en date du 
mercredi 27 mai 2020 adressée au Directeur General de IDSARABA 
SERVICE  pour qu’il présente les pièces justificatives afin de lever le doute 
sur l’authenticité des diplômes, le DG de IDSARABA SERVICE a signifié 
par correspondance en date du 02/06/2020 que les originaux des diplômes 
sont inaccessibles; 
Discordance entre les dates de naissance suivant le diplôme et le CV  du 
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chef de chantier Monsieur Ouédraogo yacouba (03 Avril 1976 sur le 
diplôme contre 10 septembre 1980 sur le CV) ; 
La procuration que Monsieur BAGUE Tasséré, Directeur General de 
l'entreprise IDSARABA SERVICE donne à Monsieur BAGUE Abdoulaye 
est signée par BAGUE Abdoulaye au lieu de BAGUE Tasséré : il y a vice 
de forme.   
Les diplômes CQP de ZONGA Ibrahim et DRABO Mohamed Bia sont 
falsifiés. 

Socor -Afrique sarl 23 325 718 25 171 918 / / 

Ecarté pour agrément technique falsifié (Entreprise agréée en B1 au lieu en 
B2 après vérification) 
De plus, une Caution unique fournie pour l’ensemble des lots 
soumissionnés. 

Contact Général de 
Prestations (CGP) 32 955 803 / 36 536 804 / 

Offre Conforme 
Erreurs au niveau des items :  
A.0.1 ; A.0.2 ; A.0.5 ; de A.1.1 à A.1.6 ; de A.2.1 à A.2.9 ; A.3.2 ; A.3.3 ; 
A.5.2 ; A.7.2 ; A.7.3 ; A.8.1 ; A.8.2  
B.II.1 ;  B.II.2 ; de B.II.5 à B.II.7 ; de B.III.1 à B.III.4  
Donc une variation de + 10,87% 

Entreprise 
Générale de 
Construction (EGC-
BTP) 

29 263 924 / / / Ecarté pour agrément technique ne couvrant pas la Région du Centre Nord 
après vérification (falsifié) 

FASO BRIQUE ET 
CONSTRUCTION 
(FBC) 

29 163 083 34 412 437 / / 

Offre non Conforme 
Absence des procès-verbaux des trois marchés similaires joints ; 
Les attestations de disponibilité du conducteur des travaux et du chef de 
chantier ne sont pas jointes. 
Absence des attestations de travail de la majeure partie du personnel pour 
justifier les expériences décrites sur leurs CV. 

MEGA 
CONSTRUCTION 

29 476 024 34 781 708 / / Ecarté pour agrément technique fourni mais non authentique après 
vérification (falsifié)  

ATTRIBUTAIRE : C.G.P (Contact Général de Prestations) pour un montant hors taxes de  Trente-six millions cinq cent  trente-six mille huit cent 
quatre  (36 536 804) francs CFA  pour un délai d’exécution de Cent vingt (120) jours 

 
APPEL D'OFFRE OUVERT N°2020-010/MATDC/RCNR/GKYA/SG/CRAM du 16/04/2020 publié dans la revue N°2822 du 27 avril 2020 relatif aux 

travaux de réalisation de dix-sept (17) forages positifs équipés de PMH dans la région du Centre-Nord repartis en trois (03) lots.  
Financement budget de l’Etat gestion 2020, Date de dépouillement : 26 mai 2020 

Lot 1 : REALISATION DE NEUF (9) FORAGES POSITIFS,  Nombre de plis reçus trois (03) 

SOUMISSIONNAIRES 
MONTANT HT-HD 

PROPOSE EN 
FRANCS CFA 

MONTANT HT-HD 
VERIFIE EN 

FRANCS CFA 

MONTANT TTC 
PROPOSE EN 
FRANCS CFA 

MONTANT TTC 
VERIFIE EN 

FRANCS CFA 
Observations 

Hampani Services SARL 28 135 500 28 135 500 33 199 890 33 199 890   
SAAT-SA 29 689 300 29 689 300 35 033 574 35 033 574   
GROUPEMENT SONACO/DELCO 
BURKINA-NIGER 25 333 983 25 333 983 29 900 000 29 900 000   

Attributaire INFRUCTUEUX pour insuffisance de crédits suite à la loi de finance rectificative initiée par le MINEFID en 
vue de faire face à la pandémie à corona virus 

Lot 2 : REALISATION DE HUIT (8) FORAGES POSITIFS,  Nombre de plis reçus cinq (05) 

SOUMISSIONNAIRES 
MONTANT HT-HD 

PROPOSE EN 
FRANCS CFA 

MONTANT HT-HD 
VERIFIE EN 

FRANCS CFA 

MONTANT TTC 
PROPOSE EN 
FRANCS CFA 

MONTANT TTC 
VERIFIE EN 

FRANCS CFA 
Observations 

Hampani Services SARL 25 736 000 25 736 000 30 368 480 30 368 480   
WATER FOR ALL OF US 22 004 000 22 004 000 25 964 720 25 964 720   
ETABLISSEMENT PAFADNAM 
SAIDOU 22 768 000 22 768 000 26 866 240 26 866 240   

SAAT-SA 26 501 600 26 501 600 31 271 888 31 271 888   
COTRACOM-BTP 25 192 000 25 192 000 29 726 560 29 726 560   

Attributaire INFRUCTUEUX pour insuffisance de crédits suite à la loi de finance rectificative initiée par le MINEFID en 
vue de faire face à la pandémie à corona virus 

Lot 3 : FOURNITURES, POSE DE POMPES ET CONSTRUCTION DE SUPERSTRUCTURES SUR DIX-SEPT (17)  FORAGES POSITIFS,  
Nombre de plis reçus trois (03) 

SOUMISSIONNAIRES 
MONTANT HT-HD 

PROPOSE EN 
FRANCS CFA 

MONTANT HT-HD 
VERIFIE EN 

FRANCS CFA 

MONTANT TTC 
PROPOSE EN 
FRANCS CFA 

MONTANT TTC 
VERIFIE EN 

FRANCS CFA 
Observations 

DIACFA MATERIAUX 31 356 500 31 356 500 37 000 670 37 000 670   
ETABLISSEMENT PAFADNAM 
SAIDOU 30 760 000 30 760 000 36 296 000 36 296 000   

GROUPEMENT SONACO/DELCO 
BURKINA-NIGER 30 614 407 30 614 407 36 125 000 36 125 000   

Attributaire INFRUCTUEUX pour insuffisance de crédits suite à la loi de finance rectificative initiée par le MINEFID en 
vue de faire face à la pandémie à corona virus 
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APPEL D'OFFRE OUVERT N°2020-014/MATDC/RCNR/GKYA/SG/CRAM du 16/04/2020 publié dans la revue N°2823 du 28 avril 2020 relatif aux 
travaux de réalisation de 1000 latrines familiales semi-finies dans la région du Centre-Nord repartis en trois (03) lots.  

Financement budget de l’Etat gestion 2020, Date de dépouillement : 27 mai 2020 
Lot 1 : Réalisation de 400 latrines familiales semi-finies,  Nombre de plis reçus deux (02) 

SOUMISSIONNAIRES 
MONTANT HT-HD 

PROPOSE EN 
FRANCS CFA 

MONTANT HT-HD 
VERIFIE EN 

FRANCS CFA 

MONTANT TTC 
PROPOSE EN 
FRANCS CFA 

MONTANT TTC 
VERIFIE EN 

FRANCS CFA 
Observations 

ALLIBUS 36 380 000 36 380 000 - -   
EDHC 37 950 000 37 950 000 44 781 000 44 781 000   

Attributaire INFRUCTUEUX pour insuffisance de crédits suite à la loi de finance rectificative initiée par le MINEFID en vue de faire 
face à la pandémie à corona virus 

Lot 2 : Réalisation de 300 latrines familiales semi-finies,  Nombre de plis reçus deux (02) 

SOUMISSIONNAIRES 
MONTANT HT-HD 

PROPOSE EN 
FRANCS CFA 

MONTANT HT-HD 
VERIFIE EN 

FRANCS CFA 

MONTANT TTC 
PROPOSE EN 
FRANCS CFA 

MONTANT TTC 
VERIFIE EN 

FRANCS CFA 
Observations 

EZPF 26 550 000 26 550 000 - -   
EDHC 28 360 000 28 360 000 33 464 800 33 464 800   

Attributaire INFRUCTUEUX pour insuffisance de crédits suite à la loi de finance rectificative initiée par le MINEFID en vue de faire 
face à la pandémie à corona virus 

Lot 3 : Réalisation de 300 latrines familiales semi-finies,  Nombre de plis reçus deux (02) 

SOUMISSIONNAIRES 
MONTANT HT-HD 

PROPOSE EN 
FRANCS CFA 

MONTANT HT-HD 
VERIFIE EN 

FRANCS CFA 

MONTANT TTC 
PROPOSE EN 
FRANCS CFA 

MONTANT TTC 
VERIFIE EN 

FRANCS CFA 
Observations 

ALLIBUS 26 800 000 26 800 000 - -   
EDHC 28 360 000 28 360 000 33 464 800 33 464 800   

Attributaire INFRUCTUEUX pour insuffisance de crédits suite à la loi de finance rectificative initiée par le MINEFID en vue de faire 
face à la pandémie à corona virus 
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REGION DU CENTRE SUD'
N°2019-01/RCSD/PZNW/CBR/SG du 25 février 2019 pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la  Circonscription d’Education de 

Base de Béré. FINANCEMENT: Ressources transférées MENA /gestion 2019. Date de publication : Revue des Marchés Publics n°  2671 du 
vendredi 10 mai 2019. Date de dépouillement : 20 mai 2019. Nombre de plis reçu : 03  plis  Nombre de plis ouverts  : 03  plis.  

Date de délibération : 20 mai 2019'

Soumissionnaires' Montant lu 
F CFA HTC!

MONTANT corrigé 
F CFA HTC!

Montant lu 
F CFA TTC!

Montant corrigé 
F CFA TTC!

Observations'

BO SERVICE Sarl' 12 962 430' 12 962 430' 13 665 253' 13 665 253' Conforme'
N-MARDIF' 12 288 325' 12 288 325' 13 555 233' 13 555 233' Conforme'

CGIB SERVICE 
'

11 038 315' 11 038 315' ' '
Non conforme pour échantillon de boite de 
crayon de couleur de 12, petit format fourni 
au lieu de grand format demandé.  '

GLOBAL SERVICE 11 848 735 11 848 735 ------ ------ Conforme'
EGTC 12 594 690 12 594 690 13 393 379 13 393 379 Conforme'
BASSIBIRI-SARL 12 208 930 12 208 930 ------ ------ Conforme'

Attributaire ! GLOBAL SERVICE pour un montant de Douze millions neuf cent soixante-six mille six cent dix-neuf (12 966 619) 
francs CFA HT  après augmentation de 15 % de la quantité, avec un délai de livraison de trente (30) jours !

 
DDP N°2020-03/RCSD/PZNW/CBR du 03/02/2020 pour achat de vivres pour la cantine scolaire. FINANCEMENT : Ressources transférées 

MENA/gestion 2020. Date de publication : Revue des Marchés Publics n°2772 du lundi 16 mars 2020. Date de dépouillement : mardi 28 avril 
2020. Nombre de plis reçu : 04 plis. Nombre de plis reçu et ouvert : 03  plis ouverts. Date de délibération : 28 avril 2020'

Soumissionnaires! Montant lu 
F CFA HTC!

Montant corrigé 
F CFA HTC!

Montant lu 
F CFA TTC!

Montant corrigé 
F CFA TTC!

Observations!

SOTIN Sarl 38 420 000! 38 420 000! --- ---- 

Non conforme pour invalidité du certificat de non 
faillite fournie (date d’établissement  09/08/2019/) 
et invalidité d’attestation de non engagement du 
trésor fournie (date d’établissement 21/10/2019)  
et cela après invitation par correspondance 
N°2020-039/CBR/M/SG du 03 mai 2020 pour 
complément de pièces. '

PCB 40 575 000! 40 575 000! --- ---- Conforme!

COBA.Sarl 40 104 000! 40 104 000! 41 517 720 41 517 720 

Non conforme pour absence des pièces 
administratives (ASF, CNSS, AJT, ADCLS, 
RCCM, CNF) non fournie dans le délai des 72 
heures accordées par correspondance N°2020-
039/CBR/M/SG du 03 mai 2020'

Attributaire ! PCB : pour un montant de quarante millions cent quatre mille (40 104 000) HTVA et quarante un million cinq cent 
dix-sept mille sept cent vingt (41 517 720) TTC.!
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REGION DU NORD 
Demande de prix N°2020-03/RNRD/PZDM/C.LB/M/SG du 03 avril 2020 relatif aux travaux de construction de deux (02) salles de classe 

équipées en plaques solaires au CEG de Masboré au profit de la commune de Lèba. Financement : Fonds minier, gestion 2020.  
Publication : Revue des Marchés Publics N°2829 du mercredi 06 mai 2020. Date d’ouverture et de délibération : lundi 18 mai 2020.  

Nombre de soumissionnaires : un (01) 
Référence de la convocation de la CCAM : Lettre N°2020- 68/RNRD/PZDM/C.LB/M/SG du mercredi 13 mai 2020. 

Selon les IC 17.6 M= 0,6 E + 0,4 P 
Prévision = E = 12 839 455 F CFA TTC 

P = 12 839 455 F CFA TTC ; 0,4P = 5 135 782 F CFA TTC ; 0,6 E = 7 703 673 F CFA TTC ; 
M = 12 839 455 F CFA TTC ; 0, 85 M = 10 913 536.75 F CFA TTC ; 1, 15 M = 14 765 373.25 F CFA TTC 
Conformément aux IC 21.6 l’offre de Africaine des Infrastructures et Services-Sarl est jugée conforme. 

N° 
 

Soumissionnaires 
Montant lu 
en HTVA 

Montant lu 
en TTC 

Montant 
 Corrigé en HTVA 

Montant 
 Corrigé en TTC 

Variation Observation (s) Rang 

1 

Africaine des 
Infrastructures et 

Services-Sarl 
------ 12 839 455 ------- 12 639 455 - 

Conforme. -Erreur sur le devis 
estimatif et quantitatif au niveau du 
poste 801 qui a été répété 

1er
 

Attributaire provisoire Africaine des Infrastructures et Services-Sarl pour un montant de DOUZE MILLIONS SIX CENT TRENTE NEUF 
MILLE QUATRE CENT CINQUANTE CINQ (12 639 455)  Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

 
Demande de prix N°2020-02/RNRD/PZDM/C.LB/M/SG du 25 mars 2020 relatif aux travaux de construction de deux (02) salles de classe 

équipées en plaques solaires à l’école primaire de Ronsin au profit de la commune de Lèba. Financement : FPDCT, gestion 2020 
Publication : Revue des Marchés Publics N°2829 du mercredi 06 mai 2020. Date d’ouverture et de délibération : lundi 18 mai 2020 

Nombre de soumissionnaires : Un (01) 
Référence de la convocation de la CCAM : Lettre N°2020- 67/RNRD/PZDM/C.LB/M/SG du mercredi 13 mai 2020. 

Selon les IC 17.6 M= 0,6 E + 0,4 P 
Prévision = E = 13 975 516 F CFA TTC 

P = 13 975 516 F CFA TTC ; 0,4P = 5 590 206.4 F CFA TTC ; 0,6 E = 8 385 309.6 F CFA TTC ; 
M = 13 975 516 F CFA TTC ; 0, 85 M = 11 879 188.6 F CFA TTC ; 1, 15 M = 16 071 843.4 F CFA TTC 

Conformément aux IC 21.6 l’offre de Africaine des Infrastructures et Services-Sarl est jugée conforme 
N° 

 
Soumissionnaires 

Montant lu 
en HTVA 

Montant lu 
en TTC 

Montant 
 Corrigé en HTVA 

Montant 
 Corrigé en TTC 

Variation Observation (s) Rang 

1 

Africaine des 
Infrastructures et 

Services-Sarl 
------ 13 855 187 ------- 13 555 187 - 

Conforme. -Erreur sur le devis 
estimatif et quantitatif au niveau du 
poste 801 qui a été répété 

1er
 

Attributaire provisoire: Africaine des Infrastructures et Services-Sarl pour un montant de TREIZE MILLIONS CINQ CENT CINQUANTE 
CINQ MILLE CENT QUATRE VINGT SEPT (13 555 187)  Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

.                                .                                                                                                  
Demande de Prix N°2020-02/RNRD/PZDM/CBSSI/M/SG du 03 avril 2020  pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des élèves de la 
CEB de la commune de Bassi. Financement : Fonds transférés du MENA, gestion 2020. Publication : Revue des Marchés Publics N°2817 du 

lundi 20 avril 2020. Nombre de soumissionnaires : sept (07). Date d’ouverture et de délibération : Lundi 30 avril 2020 
Référence de la convocation de la CCAM : Lettre N°2020-004/RNRD/PZDM/CBSSI/M/SG/CCAM du mercredi 27 avril 2020 

N° 
 

SOUMISSIONNAIRES 
MONTANT LU 
F CFAHTVA 

MONTANT LU 
F CFAHTVA TTC 

MONTANT 
AUGMENTE 

VARIATION OBSERVATIONS 

01 
ENTREPRISE COMMERCIALE 
ZOODO 

13 331 250 -   
Non classé 

- Pièces administrative non fourni ; 
02 N. MARDIF 12 158 700 13 490 646 - - 1er  

03 
TMA. Services- International  
SARL 

13 547 100 -  
 

 
 

Non classé 
- Pièces administrative non fourni ; 

04 BASSIBIRI SARL 12 714 300 -   3ème  

05 
SAHEL ENERGIE ET 
TECHNOLOGIE 

12 674 950 -   
Non classé 

- Pièces administrative non fourni  

06 SO.CO.S.TRA-SARL 13 411 800 -   
Non classé 

- Pièces administrative non fourni  
07 S.I.I.C 12 622 575 13 000 319   2ème

 

Attributaire: N. MARDIF pour un montant de treize millions quatre cent quatre-vingt-dix mille six cent quarante-six (13 490 646) francs CFA 
TTC avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours.  

                                                                                                                                                                                                                                                                              
Demande de prix N°2020-01/RNRD/PZDM/CBSSI/CCAM du 10 mars 2020 pour travaux de réalisation de deux (02) puits pastoraux (01 à 

Sapéla et 01 à Ouettigué) dans la commune de Bassi. Lot unique. Financement: Budget communal / Programme National de Développement 
Rural Productif (PNDRP), gestion 2020. Publication : Revue des Marchés Publics N°2817 du lundi 20 avril  2020 

Date d’ouverture et de délibération: jeudi 30 avril 2020. Nombre de soumissionnaires: Trois (03). 
Référence de la convocation de la CCAM: Lettre N°2020-003/RNRD/PZDM/CBSSI/M/SG/CCAM du 27 avril 2020 

Soumissionnaires Montant lu 
HTVA 

Montant  
TTC 

Montant 
 Corrigé Variation                                        Observation (s)  

WATER FOR ALL 
OF US 11 920 000 14 065 600  - - 

Non conforme 
- Agrément TC fourni au lieu de P1 (minimum) demandé dans le dossier 
de demande de prix.  
-Liste du personnel auxiliaire non fourni 
-Planning et méthodologie non fourni 

P.O.I.F 11 864 000 13 999 520  - - Conforme 

Attributaires Lot unique: P.O.I.F pour un montant de: Treize millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille cinq cent vingt (13 999 520) 
francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

Le troisième soumissionnaire a déposé son dossier hors délai. 
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REGION DU NORD 
Demande de prix N°2020-03/RNRD/PZDM/C.LB/M/SG du 03 avril 2020 relatif aux travaux de construction de deux (02) salles de classe 

équipées en plaques solaires au CEG de Masboré au profit de la commune de Lèba. Financement : Fonds minier, gestion 2020.  
Publication : Revue des Marchés Publics N°2829 du mercredi 06 mai 2020. Date d’ouverture et de délibération : lundi 18 mai 2020.  

Nombre de soumissionnaires : un (01) 
Référence de la convocation de la CCAM : Lettre N°2020- 68/RNRD/PZDM/C.LB/M/SG du mercredi 13 mai 2020. 

Selon les IC 17.6 M= 0,6 E + 0,4 P 
Prévision = E = 12 839 455 F CFA TTC 

P = 12 839 455 F CFA TTC ; 0,4P = 5 135 782 F CFA TTC ; 0,6 E = 7 703 673 F CFA TTC ; 
M = 12 839 455 F CFA TTC ; 0, 85 M = 10 913 536.75 F CFA TTC ; 1, 15 M = 14 765 373.25 F CFA TTC 
Conformément aux IC 21.6 l’offre de Africaine des Infrastructures et Services-Sarl est jugée conforme. 

N° 
 

Soumissionnaires 
Montant lu 
en HTVA 

Montant lu 
en TTC 

Montant 
 Corrigé en HTVA 

Montant 
 Corrigé en TTC 

Variation Observation (s) Rang 

1 

Africaine des 
Infrastructures et 

Services-Sarl 
------ 12 839 455 ------- 12 639 455 - 

Conforme. -Erreur sur le devis 
estimatif et quantitatif au niveau du 
poste 801 qui a été répété 

1er
 

Attributaire provisoire Africaine des Infrastructures et Services-Sarl pour un montant de DOUZE MILLIONS SIX CENT TRENTE NEUF 
MILLE QUATRE CENT CINQUANTE CINQ (12 639 455)  Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

 
Demande de prix N°2020-02/RNRD/PZDM/C.LB/M/SG du 25 mars 2020 relatif aux travaux de construction de deux (02) salles de classe 

équipées en plaques solaires à l’école primaire de Ronsin au profit de la commune de Lèba. Financement : FPDCT, gestion 2020 
Publication : Revue des Marchés Publics N°2829 du mercredi 06 mai 2020. Date d’ouverture et de délibération : lundi 18 mai 2020 

Nombre de soumissionnaires : Un (01) 
Référence de la convocation de la CCAM : Lettre N°2020- 67/RNRD/PZDM/C.LB/M/SG du mercredi 13 mai 2020. 

Selon les IC 17.6 M= 0,6 E + 0,4 P 
Prévision = E = 13 975 516 F CFA TTC 

P = 13 975 516 F CFA TTC ; 0,4P = 5 590 206.4 F CFA TTC ; 0,6 E = 8 385 309.6 F CFA TTC ; 
M = 13 975 516 F CFA TTC ; 0, 85 M = 11 879 188.6 F CFA TTC ; 1, 15 M = 16 071 843.4 F CFA TTC 

Conformément aux IC 21.6 l’offre de Africaine des Infrastructures et Services-Sarl est jugée conforme 
N° 

 
Soumissionnaires 

Montant lu 
en HTVA 

Montant lu 
en TTC 

Montant 
 Corrigé en HTVA 

Montant 
 Corrigé en TTC 

Variation Observation (s) Rang 

1 

Africaine des 
Infrastructures et 

Services-Sarl 
------ 13 855 187 ------- 13 555 187 - 

Conforme. -Erreur sur le devis 
estimatif et quantitatif au niveau du 
poste 801 qui a été répété 

1er
 

Attributaire provisoire: Africaine des Infrastructures et Services-Sarl pour un montant de TREIZE MILLIONS CINQ CENT CINQUANTE 
CINQ MILLE CENT QUATRE VINGT SEPT (13 555 187)  Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

.                                .                                                                                                  
Demande de Prix N°2020-02/RNRD/PZDM/CBSSI/M/SG du 03 avril 2020  pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des élèves de la 
CEB de la commune de Bassi. Financement : Fonds transférés du MENA, gestion 2020. Publication : Revue des Marchés Publics N°2817 du 

lundi 20 avril 2020. Nombre de soumissionnaires : sept (07). Date d’ouverture et de délibération : Lundi 30 avril 2020 
Référence de la convocation de la CCAM : Lettre N°2020-004/RNRD/PZDM/CBSSI/M/SG/CCAM du mercredi 27 avril 2020 

N° 
 

SOUMISSIONNAIRES 
MONTANT LU 
F CFAHTVA 

MONTANT LU 
F CFAHTVA TTC 

MONTANT 
AUGMENTE 

VARIATION OBSERVATIONS 

01 
ENTREPRISE COMMERCIALE 
ZOODO 

13 331 250 -   
Non classé 

- Pièces administrative non fourni ; 
02 N. MARDIF 12 158 700 13 490 646 - - 1er  

03 
TMA. Services- International  
SARL 

13 547 100 -  
 

 
 

Non classé 
- Pièces administrative non fourni ; 

04 BASSIBIRI SARL 12 714 300 -   3ème  

05 
SAHEL ENERGIE ET 
TECHNOLOGIE 

12 674 950 -   
Non classé 

- Pièces administrative non fourni  

06 SO.CO.S.TRA-SARL 13 411 800 -   
Non classé 

- Pièces administrative non fourni  
07 S.I.I.C 12 622 575 13 000 319   2ème

 

Attributaire: N. MARDIF pour un montant de treize millions quatre cent quatre-vingt-dix mille six cent quarante-six (13 490 646) francs CFA 
TTC avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours.  

                                                                                                                                                                                                                                                                              
Demande de prix N°2020-01/RNRD/PZDM/CBSSI/CCAM du 10 mars 2020 pour travaux de réalisation de deux (02) puits pastoraux (01 à 

Sapéla et 01 à Ouettigué) dans la commune de Bassi. Lot unique. Financement: Budget communal / Programme National de Développement 
Rural Productif (PNDRP), gestion 2020. Publication : Revue des Marchés Publics N°2817 du lundi 20 avril  2020 

Date d’ouverture et de délibération: jeudi 30 avril 2020. Nombre de soumissionnaires: Trois (03). 
Référence de la convocation de la CCAM: Lettre N°2020-003/RNRD/PZDM/CBSSI/M/SG/CCAM du 27 avril 2020 

Soumissionnaires Montant lu 
HTVA 

Montant  
TTC 

Montant 
 Corrigé Variation                                        Observation (s)  

WATER FOR ALL 
OF US 11 920 000 14 065 600  - - 

Non conforme 
- Agrément TC fourni au lieu de P1 (minimum) demandé dans le dossier 
de demande de prix.  
-Liste du personnel auxiliaire non fourni 
-Planning et méthodologie non fourni 

P.O.I.F 11 864 000 13 999 520  - - Conforme 

Attributaires Lot unique: P.O.I.F pour un montant de: Treize millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille cinq cent vingt (13 999 520) 
francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

Le troisième soumissionnaire a déposé son dossier hors délai. 
 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 26 à 30

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 31 & 32

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

n°2020/--02-/CENI/SG/DMP 

Financement : Budget CENI/Biométriques 2020 – Exercice 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de pas-
sation des marchés publics, budget CENI/Biométriques 2020, gestion 2020,
de la Commission Electorale Nationale Indépendante.

La Commission Electorale Nationale Indépendante lance une
demande de prix ayant pour objet l’acquisition de fournitures de bureau pour
l’impression des listes électorales tels que décrits dans les Données partic-
ulières de la demande de prix.  

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

Les acquisitions sont constituées d’un lot unique et indivisible :
Acquisition de fournitures de bureau pour l’impression des listes électorales
au profit de la Commission Électorale Nationale Indépendante.

Le budget prévisionnel est de :
Minimum : huit millions six cent vingt cinq mille (8 625 000) francs CFA;
Maximum : onze millions cinq cent mille (11 500 000) francs CFA.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : dix (10) jours pour
chaque commande.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans les bureaux du secrétariat de la Direction des Marchés Publics de
la Commission Électorale Nationale Indépendante sis au 2e étage de
Immeuble SHELL de la Cité AN III, 01 BP 5152 Ouagadougou 01. Tel : +226
25 30 16 03 du lundi au vendredi de 7 heures 30 à 12 heures 30 et de 13
heures à 16 heures.

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 la Commission Électorale Nationale Indépendante sis
au 2e étage de Immeuble SHELL de la Cité AN III, 01 BP 5152
Ouagadougou 01. Tel : +226 25 30 16 03 et moyennant paiement d’un mon-
tant non remboursable vingt mille (20 000) francs CFA auprès de l’Agence
Comptable de la CENI sis à l’annexe de la CENI – 1er étage de Immeuble
SHELL de la Cité AN III.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, con-
formément aux données particulières de la demande de prix, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de  deux cent cinquante
(250 000) F CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
Direction des Marchés Publics de la Commission Électorale Nationale
Indépendante sis au 2e étage de Immeuble SHELL de la Cité AN III, 01 BP
5152 Ouagadougou 01. Tel : +226 25 30 16 03, avant le vendredi 19 juin

2020 à 09 heures 00 minute 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, le Directeur
des Marchés Publics 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 Directeur des Marchés Publics

 Evariste MILLOGO

Fournitures et Services courants

Acquisition de fournitures de bureau pour l’impression des listes électorales au profit de la
Commission Electorale Nationale Indépendante.

COMMISSION ELECTORALE NATIONALE INDEPENDANTE
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BUREAU DES MINES ET DE LA GEOLOGIE
DU BURKINA (BUMIGEB)

MINISTERE DES DROITS HUMAINS 
ET DE LA PROMOTION CIVIQUE

Acquisition de gaz de laboratoire au profit
du BUMIGEB

Acquisition de fourniture de bureau au 
profit du Ministère des Droits Humains et

de la Promotion Civique

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix

N°2020-03/BUMIGEB/DG/PRM du 28 mai 2020

Financement : Budget BUMIGEB, exercice 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2020, du Bureau des Mines et de la
Géologie du Burkina (BUMIGEB).

1. Le BUMIGEB dont l’identification complète est précisée aux
données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une
demande de prix ayant pour objet l’acquisition de  gaz de laboratoire
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 agréées  pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.

Les acquisitions se regroupent en un lot unique: acquisition de
gaz de laboratoire au profit du BUMIGEB.
Le budget prévisionnel global pour ce lot unique est de vingt millions
(20 000 000) francs CFA  TTC.

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : sept (07)  jours par
ordre de commande.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix à la Salle de documentation du BUMIGEB, Adresse:
572, Avenue Bendogo, 28.668, sortie de l’Echangeur de l’Est,Ville :
Ouagadougou, Boîte postale : 01 BP 601 Ouagadougou 01, Tél : 25 36
48 02 / 90.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la Salle de documen-
tation du BUMIGEB, Adresse: 572, Avenue Bendogo, 28.668, sortie de
l’Echangeur de l’Est,Ville : Ouagadougou, Boîte postale : 01 BP 601
Ouagadougou 01, Tél : 25 36 48 02 / 90 et moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA).

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre
cent mille (400 000) FCFA devront parvenir ou être remises au secré-
tariat de la Direction  Générale du BUMIGEB, Adresse: 572, Avenue
Bendogo, 28.668, sortie de l’Echangeur de l’Est ,Ville :
Ouagadougou, Boîte postale : 01 BP 601 Ouagadougou 01, Tél : 25 36
48 02 / 90 avant le vendredi 19 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.

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

La Personne Responsable des Marchés

Président de la CAM,

Narcisse TUINA

Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabè   

Avis de demande de prix 

N° :03-2020-002/MDHPC/SG/DMP du 02/06/2020 

Financement : budget Danemark, gestion 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2020,  du Ministère des Droits Humains et
de la Promotion Civique. 

1. Le président de la Commission d’Attribution des Marchés du
Ministère des Droits Humains et de la Promotion Civique dont l’identifi-
cation complète est précisée aux Données particulières de la demande
de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisi-
tion de fourniture de bureau au profit du Ministère des Droits Humains
et de la Promotion Civique tels que décrits dans les Données partic-
ulières de la demande de prix. L’enveloppe prévisionnelle est de vingt
millions (20 000 000) Francs CFA.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’admin-
istration. Les acquisitions se décomposent en lot unique intitulé comme
suit :
Acquisition de fourniture de bureau au profit du Ministère des Droits
Humains et de la Promotion Civique.

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : sept (07)  jours par
commande.
4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la  Direction des Marchés Publics
sise à l’immeuble SIMPORE, au 3ème étage sur l’avenue Bogodogo.

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 sise à l’immeuble du FASO, au 3ème
étage sur l’avenue de l’indépendance Tél : 25 33 02 28, 01 BP 526
Ouagadougou 01  et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20 000) francs CFA à la régie de la Direction
Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements au
Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement (DG-
CMEF /MINEFID). 

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

6. Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de Six cent
mille (600 000)  francs CFA devront parvenir ou être remises au secré-
tariat de la  Direction des Marchés Publics sis à l’immeuble SIMPORE,
au 3ème étage sur l’avenue Bogodogo 01 BP 526 Ouagadougou 01,
avant le vendredi 19 juin 2020 à 09 heures 00 minute. L’ouverture des
plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhait-
ent y assister. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.

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

Le Président de la Commission 

d’attribution des marchés

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

C O M M U N I Q U E

N°2020-06/BUMIGEB/DG/PRM DU 5 JUIN 2020

Il est porté à la connaissance des candidats intéressés par l’Appel d’Offres Ouvert (AOO) N°2020-01/BUMIGEB/DG/PRM du 20/04/2020

pour l’acquisition d’outils de foration au profit du  BUMIGEB, paru dans le quotidien des marchés publics n°2836 du 15 mai 2020 que les
précisions suivantes ont été apportées aux spécifications techniques dudit dossier. Ce sont : 

Outils de sondage carotté

I.2 & I.4: « Tube intérieur HQ de 1,50 m » il s’agit du tube intérieur complet,
I.21 & I.22 : Il s’agit des pièces pour foreuse GOLDEN BEAR 1400 N, 
I.29 à I.34 : Il est possible de proposer des équivalents avec preuve de leur 

correspondance de série avec LONG YEAR,

Outils de sondage RC & RAB

II.1 à II.5 : Il s’agit de RAB avec récupération de matériaux,
II.6: Il s’agit d’un diviseur pour le quartage d’échantillons,
II.7 à II.11: il s’agit bien d’Air drill,
II.14: il s’agit d’outils permettant de nettoyer le cyclone en RC,
II.15: il s’agit d’outils qui contrôlent les tubes intérieurs (RC) perforé,
II.16: les orings sont des tiges RC diamètre 102 mm,
II.17: il s’agit d’un outil pour déboucher le marteau RC,
II.21 et I.22: il s’agit de pièces pour foreuse Golden bear 1400 N,
II.23 et I.24: oui, il s’agit bien des ressorts situés dans la tête de carottier qui actionnent les verrous.

Outils de sondage à la moto tarière

III.1: il s’agit de taillants DP rock 4’’ ½ Hex 29,
III.2: il s’agit de doigt de DP rock à livrer,
III.3: il s’agit de tarières hélicoïdales, Hex 29.

Le reste du dossier d’appel d’offres est inchangé.

La Personne Responsable des Marchés s’excuse pour les éventuels désagréments que cette modification pourrait causer et sait compter sur
la compréhension de tous.

La Personne Responsable des Marchés,                                                                      

Président de la CAM,

Narcisse TUINA

Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabè

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

C O M M U N I Q U E

N°2020-05/BUMIGEB/DG/PRM DU 3 JUIN 2020

Il est porté à la connaissance des candidats intéressés par l’Appel d’Offres Ouvert (AAOO) N°2020-05/BUMIGEB/DG/PRM du 20/04/2020

pour l’acquisition de matériel roulant (Camion benne 8x4  & Camion 6x4 plateau à ridelles) au profit du BUMIGEB, paru dans le quoti-
dien des marchés publics n°2842 & 2843 des 25 & 26 mai 2020 que les équipements suivants sont retirés de la liste des autres équipements
des lots 1 et 2 dudit dossier. Ce sont :
- airbag conducteur;

- lève-vitres électriques ;

- porte-bagages ;

- jantes en alliage d’aluminium.

Le reste du dossier d’appel d’offres est inchangé.

La Personne Responsable des Marchés s’excuse pour les éventuels désagréments que cette modification pourrait causer et sait compter sur
la compréhension de tous.

La Personne Responsable des Marchés,  

Président de la CAM,

Narcisse TUINA

Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabè
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BUREAU DES MINES ET DE LA GEOLOGIE DU BURKINA (BUMIGEB)

C O M M U N I Q U E

N°2020-04/BUMIGEB/DG/PRM DU 3 JUIN 2020

Il est porté à la connaissance des candidats intéressés par l’Appel d’Offres Ouvert (AAOO) N°2020-03/BUMIGEB/DG/PRM du 20/04/2020

pour l’acquisition de matériels et d’équipements de laboratoire au profit du  BUMIGEB, paru dans le quotidien des marchés publics
n°2836 du 15 mai 2020 que les précisions suivantes sont été apportées aux items 3 et 5 du lot 1 et du lot 2 dudit dossier. Ce sont : 

 Au lot 1, item 3 : la centrifugeuse est à livrer avec quinze (15) rotors angulaires uniquement composés comme suit :
- Trois (3) rotors AF20.10 (20x10ml) ;
- Trois (3) rotors AF24.16 (24x16ml) ;
- Trois (3) rotors AF12.30 (12x30ml) ;
- deux (2) rotors AF8.50.2 (8x50ml) ;
- deux (2) rotors AF6.94 (6x94ml) ;
- deux (2) rotors AF6.250 (6x250ml).

  Au lot 1, item 5: les mesures ou dimensions demandées pour le réfrigérateur sont des dimensions minimales.

  Au lot 2: «Acquisition d’un concasseur de laboratoire »
Au niveau du tableau des spécifications techniques (page 80) :

Lire : « concasseur de laboratoire, plaques à mâchoires en manganèse et revêtement latéral en acier trempé ayant … » 

Au lieu de : « concasseur de laboratoire a carbures de tungstène ayant …» 

Le reste du dossier d’appel d’offres est inchangé.

La Personne Responsable des Marchés s’excuse pour les éventuels désagréments que cette modification pourrait causer et sait compter sur
la compréhension de tous.

La Personne Responsable des Marchés,                                                                      

Président de la CAM,

Narcisse TUINA

Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabè

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

C O M M U N I Q U E

N°2020-03/BUMIGEB/DG/PRM DU 29 MAI 2020

Il est porté à la connaissance des candidats intéressés par l’Appel d’Offres Ouvert (AAOO) N°2020-04/BUMIGEB/DG/PRM du

20/04/2020 pour l’acquisition de matériel roulant (véhicules légers) au profit du BUMIGEB, paru dans le quotidien des marchés publics
n°2842 & 2843 des 25 & 26 mai 2020 que les spécifications techniques de l’item 8 (motorisation) du lot 1 et de l’item 4 (système de trans-

mission) du lot 2 sont modifiées comme suit :

La Personne Responsable des Marchés,                                                                      

Président de la CAM,

Narcisse TUINA

Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabè
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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 d’Appel d’offres ouvert accéléré N°2020-01/GIP-
AEN/CB/CA/DGAEN du 02/06/2020 pour l’acquisition d’agrégats et de petits matériel et outillage, dont l’avis paru dans le quotidien des mar-
chés publics N°2848 du mardi 02 juin 2020 à la page 32, que les budgets prévisionnels et les montants des garanties de soumission sont modi-
fiés ainsi qu’il suit :

Au lieu de :

La Personne Responsable des Marchés 

Minam BADOLO

Gestionnaire Financier
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DIRECTION GENERALE DE L’AGENCE DE L’EAU DU NAKANBE 

COMMUNIQUE 

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 d’Appel d’offres ouvert accéléré N°2020-01/GIP-AEN/CB/CA/DGAEN du 02/06/2020 pour l’acquisition d’agrégats et de petits 

matériel et outillage, dont l’avis paru dans le quotidien des marchés publics N°2848 du mardi 02 juin 2020 à la page 32, que les budgets prévisionnels et les montants des 

garanties de soumission sont modifiés ainsi qu’il suit : 

Au lieu de : 
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Le reste sans changement 

La Personne Responsable des Marchés  

 

 

 

                                                                                                                        Minam BADOLO 
                                                                                                                                                                            Gestionnaire Financier 

REGION DU CENTRE- EST 

C O M M U N I Q U E

DEMANDE DE PRIX N°2020-03/RCES/PBLG/CBGR

Financement : FPDCT/PNDRP/Budget communal, gestion 2020

Objet : Travaux de réalisation de deux forages positifs communautaires équipés de pompes manuelles et de deux forages positifs

pastoraux équipés de pompes manuelles dans la commune de Bagré.

1- La Personne Responsable des Marchés de la Commune de Bagré a l’honneur d’informer les éventuels soumissionnaires à la
Demande de Prix dont les références sont susmentionnées, publiée dans le quotidien n°2852 du lundi 08 juin 2020, que les montants des enve-
loppes pour la réalisation des travaux de forages sont inexacts.

2- Le présent avis rectificatif a pour objet la correction de ces erreurs dont la teneur suit :
Au lieu de :

- 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)

Lire plutôt :

- 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 : 13 300 000 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 : 13 300 000 FCFA TTC).

3- Le reste sans changement.

4- La Personne Responsable des Marchés de la Commune de Bagré s’excuse auprès des soumissionnaires pour des éventuels désa-
gréments que pourrait causer cette situation.

La Personne Responsable des Marchés

Elysé BAMBARA

Administrateur Civil
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Avis à Manifestations d’intérêt 

N° 2020 –004/ MTMUSR/SG/RACGAE/ SG

FINANCEMENT: Budget de la RACGAE, Exercice 2020

1. La présente sollicitation fait suite à l’exécution du Plan de Passation des Marchés 2020 de la Régie Administrative Chargée de la
Gestion de l’Assistance en Escale (RACGAE).

2. SERVICES DU CONSULTANT 

La mission assignée au consultant est l’étude pour l’élaboration d’un plan stratégique de la Régie Administrative Chargée de la Gestion
de l’Assistance en Escale (RACGAE).

A cet effet le consultant retenu devra :
- Objectif spécifique  1. Réaliser un diagnostic approfondi permettant d’appréhender et d’analyser la situation interne et externe de
la RACGAE (en termes de forces, faiblesses, opportunités et menaces).
- Objectif spécifique  2.  Sur la base du diagnostic stratégique, de la vision, de la mission, des valeurs et du système de gouver-
nance actuel de la RACGAE, le consultant devra proposer un plan stratégique sur cinq (5) ans assorti d’un plan d’action quinquennal com-
prenant entre autres les plans d’investissements, de ressources humaines, etc.

La durée totale de la prestation est de quatre-vingt-dix (90) jours calendaires à compter de la date de l’ordre de service de commencer
les prestations. .

3. 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. 

4. Le présent avis à manifestation est soumis aux dispositions du décret n° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 por-
tant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public. 
Les consultants seront présélectionnés selon la méthode de la qualification des consultants (QC) en fonction du nombre et de la qualité
des références techniques à savoir les contrats analogues durant les cinq (05) dernières années, expériences dans des conditions sem-
blables, disponibilité des connaissances nécessaires parmi le personnel etc. 

NB : Il est entendu par contrat analogue tout contrat de prestation de complexité similaire à savoir les missions dans le domaine de la
planification stratégique et opérationnelle attestés par les pages de garde, de signature et des attestations de bonne fin d’exécution et/ou
rapports de validation définitifs. Les experts clés ne seront pas évaluées au stade de la présélection.

5. Les consultants (Bureau d’Etudes, Groupement de Bureaux d’études ou de Cabinets de consulting) intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires (termes de référence)  au secrétariat du Superviseur Général de la Régie Administrative Chargée de la
Gestion de l’Assistance en Escale (RACGAE), sis au 170, avenue Houari Boumediene, 1er étage de l’immeuble TOE, 01 BP 141
Ouagadougou 01, Téléphone : 25 30 60 94 – 25 30 65 20 et aux jours ouvrables de 07 heures 30 mn à 12 heures 30 mn et de 13 heures
à 16 heures

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

7. Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française en quatre (04) exemplaires dont un (01) original et trois (03) copies mar-
quées comme tels devront être déposées sous plis fermés au secrétariat du Superviseur Général de la Régie Administrative Chargée de
la Gestion de l’Assistance en Escale (RACGAE), sis au 170, avenue Houari Boumediene, 1er étage de l’immeuble TOE, 01 BP 141
Ouagadougou 01, Téléphone : 25 30 60 94 – 25 30 65 20  au plus tard le vendredi 19 juin 2020 à 9 h 00 mn

NB : En cas d’envoi par la poste ou par un autre mode d’envoi, la RACGAE ne peut être tenue pour responsable de la non réception du
dossier.

Le Superviseur Général

Président de la Commission d’Attribution

des Marchés de la RACGAE

Goama NIKIEMA

Chevalier de l’Ordre National

Prestations intellectuelles

RÉGIE ADMINISTRATIVE CHARGÉE DE LA GESTION DE l’ASSISTANCE EN ESCALE (RACGAE) 

Elaboration d’un plan stratégique de la Régie Administrative Chargée de la Gestion de
l’Assistance en Escale (RACGAE)
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RECTIFICATIF portant sur les missions du cabinet, le délais

d’exécution, le personnel clé exigé, le mode de sélection et le

budget prévisionnel de 

l’avis à manifestation d’intérêt N°2020-

05/MCIA/SG/ABNORM/DG/PRM DU 19/05/2020 publié dans le quo-

tidien n°2850 du jeudi 04 juin 2020, page 32 pour le recrutement

d’un cabinet pour la mise en place du système de management

de la qualité au sein de l’Agence Burkinabé de Normalisation de

la Métrologie et de la Qualité (ABNORM), 

NB : Budget prévisionel : cinquante quatre millions cinq cent

mille (54 500 000) Francs CFA.

1. L’Agence Burkinabè de Normalisation, de la Métrologie et de la
Qualité (A.B.NOR.M) a pour mission, la mise en œuvre de la politique
nationale en matière de normalisation, de certification, de contrôle et de
promotion de qualité, de métrologie et d’accréditation. Conformément
aux dispositions de l’article 2 de ses statuts et du fait qu’elle est chargée
de piloter la mise en œuvre de la politique nationale qualité adoptée par
le gouvernement depuis 2012, il lui est fait obligation de mettre en
œuvre un système de management intégré de la qualité conforme aux
normes nationales et internationales pertinentes dans son domaine de
compétence, particulièrement la norme ISO 9001version 2015 afin de
s’assurer une reconnaissance nationale, régionale et internationale de
son organisation et de sa compétence.

2. A cet effet, l’ABNORM lance le présent avis à manifestations d’intérêt
en vue de la présélection d’un cabinet pour la mise en place du système
de management de la qualité au sein de l’ABNORM. Les prestations
seront financées par le budget de l’ABNORM, gestion 2020.

3. Les services consistent à :
- réaliser l’autodiagnostic qualité de l’ABNORM, en liaison avec tout le
personnel ;
- restituer les résultats et finaliser le plan d’actions ;
- former le personnel aux enjeux de la qualité, de la certification et au
changement ;
- former et structurer l’équipe projet ;
- comprendre et mettre en application des exigences de la norme ISO
9001 : 2015 ;
- former les auditeurs internes désignés à l’audit interne ;
- identifier et évaluer les enjeux internes et externes pertinents ;
- identifier et évaluer les parties intéressées pertinentes de leurs
besoins et attentes ;
- formaliser l’engagement et la politique qualité de la Direction Générale
;
- déterminer et formaliser les objectifs qualités ;
- préparer le plan de communication de la politique qualité ;
- élaborer le système documentaire exigé par la norme (formalisation
des processus, procédures exigés par ISO et opérationnelles, manuel
qualité) ;
- identifier et formaliser les instructions de travail ;
- mettre en œuvre le plan de diffusion de la politique qualité ;
- planifier l’application et la mise en œuvre opérationnelle des activités
formalisées ;
- mettre en œuvre le dispositif du SMQ (revue de processus, résolution
des problèmes) ;
- planifier les audits internes ;
- mettre en œuvre les audits internes ;
- mettre en œuvre les actions correctives et préventives ;
- planifier et mettre en œuvre la revue de direction ;
- valider l’adéquation entre le système mis en place et le référentiel ISO
9001 :2015.

Le délai d’exécution des prestations est de douze (12) mois.

4. 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.

Le dossier de la manifestation d’intérêt se compose comme suit :
- la lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Directeur

Général de l’Agence Burkinabè de Normalisation, de la Métrologie
et de la Qualité (ABNORM) ;

- la note de présentation du cabinet en faisant ressortir les éléments ci-
après : le nom du cabinet, nom de son premier responsable,
l’adresse complète (domiciliation, boite postale, numéro de télé-
phone incluant le code du pays et de la ville et email), ses
domaines de compétences, ses statuts juridiques (joindre le reg-
istre de commerce et du crédit mobilier).

- Les marchés/références similaires réalisés en faisant ressortir l’intitulé
de la mission, les noms et les contrats des clients, l’année de réal-
isation,  les dates de débuts et de fin de réalisation de la mission,
le montant du marché, l’attestation de bonne fin d’exécution ou le
rapport de validation.

- Les moyens humains (liste du personnel clé de la mission et person-
nel d’appui) ;

- La liste des moyens matériels et logistique disponibles.
Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences
respectives.

5. Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions
du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant
procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés
publics et des délégations de service public. Les candidats seront éval-
ués sur la base des critères ci-après : le cabinet devra exercer dans le
domaine des normes et de la qualité. Il devra justifier de références sim-
ilaires dans l’accompagnement et l’audit des systèmes de management
selon la norme ISO 9001 : 2015 (copie des pages de garde et de sig-
nature des contrats y relatifs, l’attestation de bonne fin d’exécution,
copie des certificats des entreprises certifiées).

Le cabinet devra justifier d’une expérience d’au moins quatre
(04) ans dans le domaine.

A l’issu de la présente manifestation d’intérêt, la liste des candi-
dats présélectionnés (maximum six (06) cabinets) sera arrêtée. Ces
candidats présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs
propositions techniques et financières et un candidat sera sélectionné
selon la méthode « qualité-coût ».

6. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations complé-
mentaires à l’adresse ci-dessous : SECRÉTARIAT PARTICULIER DE
L’ABNORM de sise à la zone d’activités diverses (ZAD) face à la station
PETROFA à côté de la pharmacie FLAYIRI aux jours et heures ouvrés
ou appeler au 70 20 30 92/25 37 14 43. 

7.Les manifestations d’intérêt  rédigées en français et présentées en un
(01) original et trois (03) copies doivent être déposées sous plis fermés
au Secrétariat Particulier de l’ABNORM Tél : 25 37 14 43, 01 BP 19
Ouagadougou 01, sise à la Zone d’Activités Diverses (ZAD) face à la
station PETROFA à côté de la pharmacie FLAYIRI au plus tard le 
vendredi 19 juin 2020 à 9heures.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des consult-
ants qui souhaitent y assister. 

La Personne Responsable des Marchés, Présidente de la

Commission d’Attribution des Marchés

Angéline ZONGO/GUIGMA

Prestations intellectuelles

AGENCE BURKINABE DE NORMALISATION DE LA METROLOGIE ET DE LA QUALITE (ABNORM)

Recrutement d’un cabinet pour la mise en place du système de management
de la qualité au sein de l’Agence Burkinabé de Normalisation 

de la Métrologie et de la Qualité (ABNORM), 



Avis de demande de prix 

N° 2020-001/RBMH/PKSS/C-BRN/CCAM 

Financement : Budget communal/

transfert MENA, Gestion 2020

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

1. La Personne Responsable des Marchés, Président de la
Commission Communale d’Attribution des Marchés de Barani  dont l’identi-
fication complète est précisée aux données particulières de la demande de
prix, lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de  fournitures
scolaires au profit de la CEB de Barani.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes
physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration
c’est-à-dire qu’elles devront fournir les attestations ci-dessous :
- une attestation de situation Fiscale (ASF);
- une attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS);
- une attestation de la Direction Régionale chargée de la réglementa-
tion du travail et des Lois Sociales (DRTLS);
- une attestation de non engagement du trésor public ;
- une copie du registre de commerce ;
- une attestation de non faillite.
N. B : Les attestations ci-dessus demandées seront datées de moins de trois
(03) mois à la date limite de remise des offres. 
Les acquisitions sont en lot unique .

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

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans les bureaux du Secrétariat Général de la Mairie de Barani tous les

jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes et 12 heures et de 13 heures
30mn à 15 heures 30mn ou en appelant au 65324545.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat général de la
Mairie de Barani et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
vingt mille (20 000) FCFA auprès de la perception de Djibasso. En cas d’en-
voi 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, con-
formément aux données particulières de la demande de prix, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant deux cent mille (200 000)
FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse au secrétariat général de
la Mairie de Barani, avant le vendredi 19 juin 2020 à neuf (09)

heures00mn. 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.
NB : Le montant de l’enveloppe est de 10 277 710 FCFA TTC

Président de la Commission Communale 

d’Attribution des Marchés

SAWADOGO Idirssa

Secrétaire Administratif
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APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 33 à 36

* Marchés de Travaux P. 37 à 42

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de Barani

Fournitures et Services courants

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.
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Avis de demande de prix 

N° 2020-01/RBMH/PKSS/C-BRN 

Financement : fonds PACT / budget communal,

GESTION 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020, de la Commune de Barani.
1. la Commune de Barani lance une demande de prix ayant pour objet : Acquisition d’un véhicule à 4 roues 4X4 pour la Mairie de
Barani sur Financement PACT Gestion 2020.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration. C'est-à-dire disposer des pièces suivantes 
- une attestation de situation fiscale ;
- une attestation de situation cotisante ;
- une attestation de non engagement Trésor Public ;
- une attestation de la direction chargée de la réglementation du travail et des lois sociales.
- un extrait du registre du commerce et du crédit mobilier ou tout autre extrait de registre professionnel ;
- une attestation de non faillite, valable pour trois (03) mois
Les acquisitions sont en lot unique.

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

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau de la Personne responsable des marchés de la Mairie ou appeler au Tel 65324545.

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, bureau situé dans l’enceinte de la Mairie, et moyennant le paiement d’un montant non remboursable
Vingt mille (20 000)  francs CFA  auprès  du receveur municipal à Djibasso. 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 de demande de prix par le Candidat.

6. Les offres présentées en un (01) original et (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de Sept cent cinquante mille (750 000) francs Cfa devront parvenir ou être remises
au secrétariat de la Mairie de Barani, avant le vendredi 19 juin 2020 à_9heures 00 heures GMT L’ouverture des plis sera faite immédi-
atement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

NB : Le montant de l’enveloppe est de 25 000 000 FCFA TTC.

Président de la Commission Communale 

d’Attribution des Marchés

SAWADOGO Idrissa

Secrétaire Administratif

Fournitures et Services courants

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Acquisition d’un véhicule à 4 roues 4X4 pour la Mairie de Barani
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Rectificatif du Quotidien n°2852 - Lundi 08 juin 2020 page 60 portant sur la date d’ouverture des plis

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 lundi 22 juin 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

Rectificatif
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Fournitures et Services courants

REGION DE L’EST

Acquisition de fournitures scolaire au profit de la CEB de Kompienga

Avis de demande de prix 

N° :2020-001/REST/PKPG/CKPG

Financement : Transfert MENA

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

1. La commune de Kompienga lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de  de fournitures scolaire au profit de la
CEB de Kompienga  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 comme suit : Lot unique.

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : vingt un (21)  jours.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la personne responsables des marchés de la Mairie de Kompienga.Tel :73391858/77259265.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la
personne responsable de marché, tel : 73391858/77259265bet moyennant paiement d’un montant non remboursable vingt mille (20 000)
francs CFA) à la perception de Pama.

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent trente mille (530 000) Francs CFA, devront parvenir ou être remis-
es au secrétariat de la personne responsable du marché, avant le vendredi 19 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.

La Présidente de la Commission 

d’attribution des marchés

VALLEAN Pierre

REGION DU PLATEAU CENTRAL 

C O M M U N I Q U E

N°2020-001/RPCL/PGNZ/CZRG

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés de Zorgho porte à la connaissance des soumissionnaires au
dossier de demande de prix n°2020-004/ RPCL/PGNZ/CZRG/M/SG/PRM du 05 mai 2020 relatif à l’acquisition de mobiliers scolaires au

profit de la commune de Zorgho que la garantie de soumission est de deux cents quatre-vingt mille (280 000) francs CFA pour le lot 2 et que
l’achat du dossier est de vingt-cinq (25 000) francs CFA pour chaque lot.

Le président s’excuse pour les désagréments que lesdites modifications pourraient engendrer.

Le Président de la CCAM

Jean Yves Barnabé BAZIE
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Travaux

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Réhabilitation de deux (02) salles de classe
au Lycée de Bourasso

Construction de trois(03) salles de classe +
bureau+magasin+ une latrine à quatre (04)

postes + électricité à Bouni

Avis de demande de prix 

N°03/RBMH/PKSS/C.BRS/SG/CAM 

Financement : Budget communal, gestion 2020 

Lot unique

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion2020, de la Commune de Bourasso.

1. La Commune de Bourasso lance une demande de prix ayant
pour objet la réhabilitation de deux (02) salles de classe au Lycée de
Bourasso tels que décrits dans les données particulières de la demande
de prix. Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans
les données particulières de la demande de prix. 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés en Bâtiment/Catégorie B1 cou-
vrant la Région de la Boucle du Mouhoun pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.

Les travaux sont en lot unique : Réhabilitation de deux (02)
salles de classe au Lycée de Bourasso ;

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

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des
Marchés de la Commune de Bourasso,contacte : 71-36-28-33

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat Général
de la Mairie de Bourasso et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de : Vingt mille (20 000) FCFA à la Trésorerie Principal de
Nouna.

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

6. Les offres présentées en un (01) original et deux(02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de Cent
mille (100 000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse au
Secrétariat Général de la Mairie, avant le vendredi 19 juin 2020 à

09heurs 00 mn. 

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

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

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

NB : Le montant de l’enveloppe est de 3 508 570 FCFA TTC.

Président de la Commission 

d’Attribution des Marchés

Bépian NEYA

Adjoint Administratif

Avis de demande de prix

N°01/RBMH/PKSS/C.BRS/SG/CAM

Financement : Budget communal, ressources transférées du

MENA, gestion 2020 

Lot unique

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des Marchés publics gestion 2020 de la Commune de Bourasso.
1. La Commune de Bourasso lance une demande de prix ayant
pour objet la Construction de trois salles de classe + bureau + maga-
sin+ une latrine à quatre (04) postes + électricité à Bouni, tels que
décrits dans les données particulières de la demande de prix. Les
travaux seront financés sur les ressources indiquées dans les données
particulières de la demande de prix. 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés en Bâtiment/Catégorie B1 cou-
vrant la Région de la Boucle du Mouhoun pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.

Les travaux sont en lot unique : Construction de trois(03) salles
de classe + bureau+magasin+ une latrine à quatre (04) postes + élec-
tricité à Bouni, dans la Commune de Bourasso ;

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

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des
Marchés de la Commune de Bourasso, contacte: 71-36-28-33.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat Général
de la Mairie de Bourasso et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de : Trente mille (30 000) FCFA à la Trésorerie Principale
de Nouna.

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

6. Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant d’un million
(1 000 000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse au
Secrétariat Général de la Mairie avant le vendredi 19 juin 2020 à 09

heures 00mn.

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

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

7. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des
offres.
NB : le montant prévisionnel est de trente-quatre millions cinq cent qua-
torze mille (34 514 000) FCFA .

Président de la Commission

d’Attribution des Marchés

Bépian NEYA

Adjoint Administratif
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Travaux

REGION DU CENTRE-NORD REGION DU CENTRE-NORD

Réhabilitation de huit (8) forages équipés
de PMH dans la région du Centre-Nord

Construction de  (455) de latrines familiales
semi-finies dans la région du Centre-Nord

Avis de demande de prix 

N°2020-020/MATDC/RCNR/GKYA/SG/CRAM

Financement : Budget de l’Etat - Gestion 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics, gestion 2020 de la Direction Régionale de l’Eau
et de l’Assainissement du Centre-Nord.

1. La Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du
Centre Nord lance une demande de prix pour les travaux de réhabilita-
tion de huit (8) forages équipés de PMH dans la région du Centre-Nord.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées de type Fa1 et Fd1 pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et
en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se décomposent en lot réparti comme suit :
Lot unique : Travaux de  réhabilitation de huit (08) forages de la
Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Centre-Nord
dont l’enveloppe prévisionnelle est de Vingt millions cinquante mille (20
050 000) francs CFA TTC.

3. Le délai d’exécution est de Cent-cinq (105) jours.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix à la Direction Régionale de l’Eau et de
l’Assainissement du Centre-Nord ou au 24 35 45 02 / 75 12 08 12 tous
les jours ouvrables de 7 h30 à 12 h 30 et de 13 h 00  16 h 00.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction Régionale
de l’Eau et de l’Assainissement du Centre-Nord et moyennant paiement
d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) Francs  CFA
pour le lot unique  à la Trésorerie Régionale de Kaya.

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de Six-cent
un mille cinq cents (601 500) francs CFA pour le lot devront parvenir ou
être remises au Cabinet du Secrétariat Général de la Région siégeant
au Gouvernorat de Kaya, avant le vendredi 19 juin 2020, à 09 heures

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

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

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

Le Secrétaire Général, 

Président de laCommission

Régionale d’Attribution des Marchés

Abdoulaye ZEBA

Administrateur Civil

Chevalier de l’Ordre  National

Avis de demande de prix 

N°2020-021/MATDC/RCNR/GKYA/SG/CRAM

Financement : Budget de l’Etat - Gestion 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics, gestion 2020 de la Direction Régionale de l’Eau
et de l’Assainissement du Centre-Nord.

1. La Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du
Centre Nord lance une demande de prix pour les travaux de construc-
tion de (455) de latrines familiales semi-finies dans la région du Centre-
Nord.

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

3. Les travaux se décomposent en lot unique : travaux de con-
struction de (455) latrines familiales semi-finies dans la région du
Centre-Nord dont l’enveloppe prévisionnelle est de Cinquante-six mil-
lions cinq cent quatre-vingt-dix-sept mille neuf cent (56 597 900) francs
CFA TTC.

4. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : cent-cinq (105)
jours.

5. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix à la Direction Régionale de l’Eau et de
l’Assainissement du Centre-Nord ou au 24 35 45 02 / 75 12 08 12 tous
les jours ouvrables de 7 h30 à 12 h 30 et de 13 h 00  16 h 00.

6. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction Régionale
de l’Eau et de l’Assainissement du Centre-Nord et moyennant paiement
d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) Francs  CFA
pour le lot unique  à la Trésorerie Régionale de Kaya.

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 Un mil-
lion de (1 000 000) francs CFA pour le lot devront parvenir ou être
remises au Cabinet du Secrétariat Général de la Région siégeant au
Gouvernorat de Kaya, avant le vendredi 19 juin 2020 à 09 heures 00

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

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

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

Le Secrétaire Général, Président de la Commission 

Régionale d’Attribution des Marchés

Abdoulaye ZEBA

Administrateur Civil

Chevalier de l’Ordre  National
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Travaux

REGION DU CENTRE-NORD REGION DU CENTRE-NORD

Réalisation de deux (02) forages à gros
débit dans la région du Centre- Nord

Réalisation de dix (10) forages positifs et
Fourniture-pose de pompes et construction

de superstructures sur huit (8) forages

Avis de demande de prix 

N°2020-   /MATDC/RCNR/GKYA/SG/CRAM

Financement : Budget de l’Etat - Gestion 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics, gestion 2020 de la Direction Régionale de l’Eau
et de l’Assainissement du Centre-Nord.

1. La Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du
Centre Nord lance une demande de prix pour les travaux de réalisation
de deux (02) forages à gros débit dans la région du Centre-Nord.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés de type Fn1 pour autant qu’elles
ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle
vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se décomposent en lot réparti comme suit :
Lot unique : Travaux de réalisation de deux (02) forages à gros débit
dans la région du Centre-Nord dont l’enveloppe prévisionnelle est de
quinze millions (15 000 000) francs CFA TTC.

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : cent-cinq (105)
jours.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix à la Direction Régionale de l’Eau et de
l’Assainissement du Centre-Nord ou au 24 35 45 02 / 75 12 08 12 tous
les jours ouvrables de 7 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 00  16 h 00.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction Régionale
de l’Eau et de l’Assainissement du Centre-Nord et moyennant paiement
d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) Francs  CFA
pour le lot unique  à la Trésorerie Régionale de Kaya.

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre-
cent cinquante mille (450 000) francs CFA pour le lot devront parvenir
ou être remises au Cabinet du Secrétariat Général de la Région
siégeant au Gouvernorat de Kaya,avant le vendredi 19 juin 2020, à 09

heures 00 minute.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

Le Secrétaire Général, Président de la Commission

Régionale d’Attribution des Marchés

Abdoulaye ZEBA

Administrateur Civil

Chevalier de l’Ordre  National

Avis de demande de prix 

N°2020-022/MATDC/RCNR/GKYA/SG/CRAM

Financement : Budget de l’Etat - Gestion 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics, gestion 2020 de la Direction Régionale de l’Eau
et de l’Assainissement du Centre-Nord.

La Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du
Centre Nord lance une demande de prix pour le lot 1 des travaux de
réalisation de dix (10) forages positifs, et pour le lot 2 Fourniture-pose
de pompes et construction de superstructures  sur huit (8) forages dans
la région du Centre-Nord.

1. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées de type Fn1 pour le lot 1 et Fa1
pour le lot 2 pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdic-
tion ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se décomposent en lots répartis comme suit :
- Lot 1: Travaux de réalisation de dix (10) forages positifs dont l’en-

veloppe prévisionnelle est de trente-six millions quatre-cent-vingt-
sept mille  sept cent  quatre-vingt (36 427 780) francs CFA TTC,

- Lot 2 : Fourniture-pose de pompes et construction de superstructures
sur huit (8) forages dont l’enveloppe prévisionnelle est de vingt
millions (20 000 000) francs CFA TTC.

2. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : cent-cinq (105)
jours.

3. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix à la Direction Régionale de l’Eau et de
l’Assainissement du Centre-Nord ou au 24 35 45 02 / 75 12 08 12 tous
les jours ouvrables de 7 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 00  16 h 00.

4. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction Régionale
de l’Eau et de l’Assainissement du Centre-Nord et moyennant paiement
d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) Francs
CFA  pour chaque lot à la Trésorerie Régionale de Kaya.

5. Les candidats soumissionnaires ne peuvent soumissionner que
pour un seul lot.

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 un mil-
lion quatre-vingt-douze mille-huit-cent-dix (1 092 810) pour le lot 1 et
six-cent mille (600 000) francs CFA pour le lot 2 devront parvenir ou être
remises au Cabinet du Secrétariat Général de la Région siégeant au
Gouvernorat de Kaya,avant le.vendredi 19 juin 2020, à 09 heures 00

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

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

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

Le Secrétaire Général, 

Président de la Commission

Régionale d’Attribution des Marchés

Abdoulaye ZEBA

Administrateur Civil

Chevalier de l’Ordre  National
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Travaux

REGION DE L’EST REGION DE L’EST

Réalisation   et la réhabilitation de  forages
positifs dans la commune de Kompienga

Réalisation   et la réhabilitation de  forages
positifs dans la commune de Kompienga

Avis de demande de prix 

N° 2020-03/REST/PKPG/CKPG

Financement : budget communal gestion 2020/PSEA/PACT

1. La commune de Kompienga lance une demande de prix
ayant pour objet de demande de prix pour les travaux de construc-
tion d’infrastructures au profit de la commune de Kompienga. Les
travaux seront financés sur les ressources du budget
communal/PSAE/PACT.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés de la catégorie B1pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de sus-
pension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en lot unique répartis comme suit :
construction d’une boucherie.

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : un (01) mois.

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux de du Secrétaire
Générale de la mairie de Kompienga Téléphone…. tous les jours
ouvrable de 7h 30 à 12h30 et de 15h à 17h30.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie
de Kompienga au secrétariat générale téléphone 73391858 et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de :
- Lot1 : cinquante mille (50 000) francs CFA.
- Lot2 : trente mille (30 000) francs CFA.
- Lot3 : trente mille (30 000) francs CFA.
- Lot4 :   trente mille (30 000) francs CFA   à la perception de
Téléphone ….

6. Les offres présentées en un (01) original et trois(03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de :

Lot1 : Six cent cinquante mille (650 000) francs CFA,
Lot2 : Deux cent dix mille (210 000) francs CFA,
Lot3 : Quatre cent cinquante six mille (456 000) CFA,
Lot4 : Quatre cent vingt six mille (426 000) CFA devront par-

venir ou être remises à l’adresse du Secrétariat Général de la
mairie
de …téléphone …., avant le vendredi 19 juin 2020, à 09 heures.

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

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

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.

Président de la Commission 

d’attribution des marchés

VALLEAN Pierre

Avis de demande de prix 

N° : 2020-02/REST/PKPG/CKPG

Financement : BUDGET COMMUNAL/

TRANSFERT MENA 2020/PSA

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des
marchés publics gestion 2020,  de la commune de Kompienga.
1. La commune de Kompienga lance une demande de prix ayant pour
objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données partic-
ulières de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les
ressources indiquées dans les Données particulières de la demande de
prix). 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les person-
nes physiques ou morales agréés, agrément FN1pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis
de l’administration.
Les travaux sont en lot unique comme suit :
- Lot 1 : Réalisation de deux(02) forages positifs à l’école A et D
- Lot2 : réhabilitation de trois (03) forages positifs dans la commune
de Kompienga
- Lot3 : réalisation de trois forages positifs à Kpendori, Kompienga
secteur 3 et au centre médical de Kompienga
- Lot4 : réalisation d’un forage pastoral   à Toutourgou.

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

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans les bureaux de de la Personne responsable des marchés sise a
la Mairie de Kompienga, Tél : 70 32 14 23.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la Mairie de
Kompienga et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
cinquante mille (50 000) FCA à la perception de Pama. 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. L’enveloppe du marché est : 
Lot1 : neuf millions neuf cent mille(9900000) francs CFA,
Lot2 : six millions huit cent quatre vingt dix neuf mille sept cent (6

899 700) francs CFA.
Lot3 : quinze millions huit cent cinquante sept mille (15 857 000)

francs CFA
Lot4 : six millions (6000 000) FCFA.

7. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, con-
formément aux données particulières de la demande de prix, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant : 
- lot1 : deux cent quatre vingt dix sept mille (297 000) FCFA   
- lot2 : deux cent   mille (200 000) FCFA 
- lot3 : quatre cent soixante quinze mille (375000) FCFA  
- lot4 : cent quatre vingt mille (180 000) FCFA.
Les offres doivent être   parvenir et être remises au secrétariat de la Mairie
de Kompienga, avant le 19/06/2020, 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 respon-
sable des marchés ne peut être responsable de la non-réception de l’offre
transmise par le Candidat.

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

Le Président de la Commission 

d’attribution des marchés

VALLEAN Pierre
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Travaux

REGION DES HAUTS BASSINS REGION DU SUD-OUEST

Travaux de consolidation de l’aile droite
(berges et talus) du bouli

Construction de deux salles de classe dans 
le village de Diatara au profit de la com-

mune de Midebdo

Avis de demande de prix 

N° 2020-04/RHBS/PTUY/CKBIA/CCAM

Financement : budget communal (PNDRP), gestion 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan
de passation des marchés publics gestion 2020,de la commune de
Koumbia.
1. La commune de Koumbia lance une demande de prix ayant
pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les
Données particulières de la demande de prix. Les travaux seront
financés sur les ressources indiquées dans les Données partic-
ulières de la demande de prix). 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés d’agrément technique  TA
minimum  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.

3. Les travaux se décomposent en lot unique :
Travaux de consolidation de l’aile droite (berges et talus) du bouli
de koumbia. 
Montant prévisionnel : 15 257 950 F CFA       Financement : PNDRP,
gestion 2020.

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

5. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans le bureau de la Personne responsable
des marchés tel :75 34 91 45.

6. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans le
bureau de la personne responsable des marchés et moyennant
paiement d’un montant non remboursable trente mille (30 000)
FCFA .

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

7. Les offres présentées en (01) un original et deux (02)
copies, conformément aux données particulières de la demande de
prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant
de :quatre  cent mille (400 000) Francs CFA devront parvenir ou
être remises à la personne responsable des marchés de la mairie
de Koumbia, avant le vendredi 19 juin 2020 à 9 heures 00. 
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

La Personne Responsable des Marchés

Gambo KOROGO

Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 

N°2020-001/R.SUO/P.NBL/C.MIDEB/CCAM 

Financement : Budget Communal,

Gestion 2020/ FONDS MINIER

Montant prévisionnel : 12 300 000 FCFA TTC

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan
de passation des marchés publics Gestion 2020 de la commune de
Midebdo.
1 La commune de Midebdo lance une demande de prix ayant
pour objet les travaux de construction de deux salles de classe
dans le village de Diatara au profit de la commune de Midebdo. Les
travaux seront financés sur les ressources du budget communal,
Gestion 2020/FONDS MINIER. 

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

Les travaux se décomposent en lot unique : construction de
deux salles de classe dans le village de Diatara au profit de la com-
mune de Midebdo.

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

4 Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux du Secrétariat Général de la
Mairie de Midebdo tous les jours ouvrables de 08 heures à 15
heures 30 minutes.

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

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

6 Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois
cent mille (300 000) francs CFA pour le lot devront parvenir ou être
remises au Secrétariat Général de la Mairie de Midebdo, avant le
vendredi 19 juin 2020, à 09 heures 00 minute. L’ouverture des
plis sera faite immédiatement en présence des candidats qui
souhaitent y assister.

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

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

Le Président de la commission 

Communale d’Attribution des Marchés

COULIBALY François Aboubacar

Secrétaire Administratif
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Travaux

REGION DU SUD-OUEST

Réalisation de deux (02) forages pastoraux positifs dans les villages de Sinaperdouo et de
Bielmira au profit de la commune de Midebdo

Avis de demande de prix 

N°2020-002/R.SUO/P.NBL/C.MIDEB/CCAM

Financement : Budget Communal, Gestion 2020/ PNDRP

Montant prévisionnel : 15 000 000 FCFA TTC

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

1 La commune de Midebdo lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation de deux (02) forages pastoraux positifs dans les vil-
lages de Sinaperdouo et de Bielmira au profit de la commune de Midebdo. Les travaux seront financés sur les ressources du Budget communal,
Gestion 2020/PNDRP.

2 La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées de la catégorie Fn1 pour autant qu’elles
ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en lot unique : réalisation de deux forages pastoraux positifs dans les villages de Sinaperdouo et de Bielmira au prof-
it de la commune de Midebdo. 

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

4 Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans les bureaux du Secrétariat Général de la Mairie de Midebdo tous les jours ouvrables de 08 heures à 15 heures 30 minutes.

5 Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie de Midebdo et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA dans les guichets de la Perception de Batié. En cas d’en-
voi 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 accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent mille (400 000) francs CFA pour le lot devront parvenir ou être remises au
Secrétariat Général de la Mairie de Midebdo, avant le vendredi 19 juin 2020, à 09 heures 00 minute. L’ouverture des plis sera faite immédiate-
ment en présence des candidats qui souhaitent y assister.

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

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

Le Président de la Commission Communale

d’Attribution des Marchés

COULIBALY François Aboubacar

Secrétaire Administratif

REGION DU PLATEAU CENTRAL

C O M M U N I Q U E

Le Président de la commission communal attribution des marches de la commune de Mogtédo, informe les candidats à la demande
de prix N°2020-002/ RPCL/ PGNZ/ CMGT/ SG du 22 relative aux travaux de construction d’infrastructures scolaires au profit de la commune
de Mogtédo, que la commission s’est trompée de fichier envoyé un brouillon  en lieu et place du bon fichier. 

Le président de CCAM présente ses excuses aux candidats pour les éventuels désagréments que cette annulation des résultats pour-
rait entrainer. 

Le Président de la CCAM

Dénis ZANGRE

Secrétaire Administratif






