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LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS 

OUAGADOUGOU 

SODIPRESSE                                                                                : 50 36 03 80 

Kiosque (entré coté Est du MEF) 

Alimentation la Shopette                                                                : 50 36 29 09 

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

Ouaga contact et service                                                                 : 50 31 05 47 

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

Ezama paspanga                                                                              : 50 30 87 29 

Alimentation la Surface                                                                  : 50 36 36 51 

Petrofa cissin                                                                                   : 76 81 28 25 

Sonacof Dassasgho                                                                         : 50 36 40 65 

Alimentation la ménagère                                                               : 50 43 08 64 

Librairie Hôtel Indépendance                                                         : 50 30 60 60/63 

Aniza shopping centrer                                                                   : 50 39 86 68  

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

Dispresse (librairie) 

T F A boutique (alimentation tampui) 

Ezama (tampui alimentation) 

Total pont Kadioko (station) 

Latifa (alimentation Ouaga 2000) 

Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000) 

Night Market (pate doie alimentation) 

Petrofa Paglayiri (station) 

Super Ramon III  (alimentation)       

BOBO DIOULASSO 

Shell Station Route Boulevard                                                        : 70 11 46 86 

Shell Station Route Banfora                                                            : 70 26 04 22 

Shell Route de Ouagadougou                                                          : 70 10 86 10 

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

Shell Bindougousso                                                                         : 70 11 48 58  

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

KOUDOUGOU 

Coram                                                                                               : 50 44 11 48 

OUAHIGOUYA 

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

BANFORA 

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

DEDOUGOU 

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

FADA N’GOURMA 

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

KAYA 

SOCOSAF                                                                                        : 70 26 11 22 

TENKODOGO 

CIKA ..                                                                                              : 40 71 03 17  

TOUGAN 

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

DORI 

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

 

 

 

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

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf



RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES
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MINISTERE DES MINES ET DES CARRIERES 

Rectificatif suite à l’examen des réclamations concernant la Manifestation d’intérêt n° 2020-004/MMC/SG/DMP du 05 mars 2020 relative 
au recrutement d’un consultant pour l’étude de l’audit du système d’information du cadastre minier et schéma directeur informatique du 

ministère des mines et des carrières de suivi des activités minières au profit du ministère des mines et des carrières. 
Publication : Quotidien des marchés publics n° 2793 du mardi 17. au n° 2798 du mardi 24 mars 2020  

Financement : IDA - PPF N°V2510 et V3140. Méthode de sélection : Méthode basée sur la qualité technique et le coût. 
Date de l’ouverture des plis : 07 avril 2020. Nombres de soumissionnaires : douze (12). 

N° Consultants Pays Origine 
Critère : missions analogues justifiées au cours 

des cinq (05) dernières années (Nombre) 
Classement/ 
Observation 

1 KAVAA GLOBAL SERVICES SARL,! Maroc! 06 
1er ex éco 

Retenu 

2 
Groupement SAHELYS  & QUALISYS 
CONSULTING !

Burkina 
Faso/Sénégal! 00 

9ème ex éco 
Non retenu 

3 

Groupement ATI ACCES TECHNOLOGIES 
INTERNATIONAL & ALFINEX CONSEILS & OSIS 
TECHNOLOGIES !

Burkina 
Faso/Bénin /Côte 

d’Ivoire!
04 

3ème 

Retenu 

4 Groupement STR@TEC &IT6! Côte 
d’Ivoire/Maroc! 06 

1er ex éco 
Retenu 

5 AFRICA GROUP CONSULTING! Burkina Faso! 00 
9ème ex éco 
Non retenu 

6 
Groupement ANTONIA IS & ONLINE NETWORK 
SECURITY !

Burkina 
Faso/Tunisie! 03 

4ème ex éco 
Retenu 

7 
SOCIÉTÉ DE L’INFORMATIQUE DE MANAGEMENT 
ET DE COMMUNICATIONS (SIMAC)! Tunisie! 01 

8ème  
Retenu 

8 BEAK CONSULTANTS! Allemagne! 00 
9ème ex éco 
Non retenu 

9 
Groupement IVENTIT AFRICA SARL & NUMERITEL 
SARL &  ATCHADE CONSULTING!

Burkina Faso! 02 
6ème ex éco 

Retenu 

10 
Groupement PROWAY CONSULOTING & E-SUD 
DEVELOPPEMENT & AFRIK LONNYA SARL!

Tunisie/France/ 
Burkina Faso! 03 

4ème ex éco 
Retenu 

11 YULCOM TECHNOLOGIE! Burkina Faso! 00 
9ème  ex éco 
Non retenu 

12 
Groupement IMCG & DEVOTEAM TECHNOLOGY 
CONSULTING SARL!

Burkina 
Faso/Tunisie! 02 

6ème ex éco 
Retenu 

Conclusion 

Conformément à la méthode de sélection retenue, basée sur la qualité technique et le 
coût, les consultants suivants sont retenus sur la liste restreinte : KAVAA GLOBAL 
SERVICES SARL, Groupement STR@TEC &IT6, Groupement ATI ACCES 
TECHNOLOGIES INTERNATIONAL & ALFINEX CONSEILS & OSIS 
TECHNOLOGIES, Groupement ANTONIA IS & ONLINE NETWORK SECURITY, 
Groupement PROWAY CONSULOTING & E-SUD DEVELOPPEMENT & AFRIK 
LONNYA SARL, Groupement IVENTIT AFRICA SARL & NUMERITEL SARL &  
ATCHADE CONSULTING, Groupement IMCG & DEVOTEAM TECHNOLOGY 
CONSULTING SARL, SOCIÉTÉ DE L’INFORMATIQUE DE MANAGEMENT ET DE 
COMMUNICATIONS (SIMAC). 
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DEMANDE DE PRIX N°2020-08/MS/SG/CHU-B/DG/DMP DU 04 MAI 2020 POUR L’ACQUISITION DE PRODUITS D’ENTRETIEN AU PROFIT 

DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE  DE BOGODOGO 

FINANCEMENT : BUDGET DE CHU-B « GESTION 2020 » ; DATE DE DEPOUILLEMENT : 26 MAI 2020 

NOMBRE DE PLIS RECUS : 11 ; NOMBRE DE LOTS : 02 

REFERENCE DE LA PUBLICATION DE L’AVIS : Quotidien des marchés publics : N°2836 du vendredi 15 mai 2020  

N° 
Nom du 

soumissionnaire 

Montant en FCFA HT Montant en FCFA TTC 
Lot Observations 

Lu Corrigé Lu Corrigé 

01 CBCO SARL 11 862 250 11 862 250 13 997 455 13 997 455 1 

Non conforme 

Item 17: - demandé: fût en plastique dur 
couvercle hermétique , forme ovale de 50l;                                       
- proposé:  échantillon de fût en plastique, 
couvercle non hermétique, forme conique de 
50l 

02 EISOMA 11 016 100 11 016 100 12 998 998 11 699 098 1 

Non conforme 

En application des dispositions de l’article 21 à 
son point 6 des IC(DDP), l’offre est 
anormalement basse car le montant TTC de 
l’offre (11 699 098) est inférieur au seuil 
minimum (12 349 691) F TTC.  

Le seuil maximum étant de (16 708 405) F 
TTC 

03 OCS 10 806 250 10 743 250 ----------------- ----------------- 1 

Non conforme 

- Demandé : échantillons ou prospectus 
originaux obligatoires pour les items 1; 6; 17; 
22,  26 et 31;               

- proposé: photos non identifiées par item. 

04 
HIGH 
TECHNOLOGIES 

10 275 000 10 275 000 ---------------- ---------------- 1 

Non conforme 

Item 32: - demandé: papier essuie-tout super 
absorbant fleuri  (rouleaux)  

- proposé: échantillon de papier de toilette 

05 ESC SERVICE 12 698 750 12 698 750 14 984 525 14 984 525 1 Conforme 

06 SDM SARL 22 716 000 22 716 000 26 804 880 26 804 880 2 Conforme 

07 
TREE-DY 
SERVICES 

10 509 250 10 509 250 ----------------- ----------------- 1 

Non conforme 

- Item 32: - demandé: savon liquide (bidon de 
5L) couleur verte. 

-  proposé: échantillon de savon boule N°2  

08 
ENTREPRISE 
WELAS SARL 

12 320 300 12 320 300 ----------------- ----------------- 1 

Non conforme 

Item 17: - demandé: fût en plastique dur 
couvercle hermétique , forme ovale de 50l :   
échantillon ou prospectus non fourni                                     

09 AEH NEGOCE 11 746 850 11 746 850 13 861 283 13 861 283 1 Conforme 

10 
PLANETE 
SERVICES 

14 246 250 12 496 250 14 745 575 14 745 575 1 Conforme 

11 
GL SERVICES 
SARL 

10 621 750 10 621 750 ----------------- ----------------- 1 

Non conforme 

Lettre de soumission porte un objet différent de 
celui du dossier.  

L'objet du dossier est : acquisition de produits 
d'entretien et la lettre de soumission propose 
acquisition de produits alimentaires. 

ATTRIBUTAIRES:  

 

Lot1: AEH NEGOCE  

 

Lot2: SDM SARL 

• Lot1 : Acquisition de produits d’entretien ordinaire, à la société AEH NEGOCE pour un montant de onze 
millions sept cent quarante-six mille huit cent cinquante (11 746 850) F CFA/HTVA avec un délai d’exécution de dix-sept 
(17 jours) ;  

 

� Lot2 : Acquisition de produits d’entretien spécifiques, à la société SDM SARL ; pour un montant de vingt-
six millions huit cent quatre mille huit cent quatre-vingt (26 804 880) F CFA/HT ; avec un délai d’exécution de vingt et un 
(21) jours. 
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DEMANDE DE PRIX N°2020-09/MS/SG/CHU-B/DG/DMP DU 06 MAI 2020 POUR L’ACQUISITION DE PRODUITS ALIMENTAIRES AU PROFIT 
DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BOGODOGO 

FINANCEMENT : BUDGET DU CHU-B « GESTION 2020 » ; DATE DE DEPOUILLEMENT : 26 MAI 2020 

NOMBRE DE PLIS RECUS : 07 ; NOMBRE DE LOTS : 01 

REFERENCE DE LA PUBLICATION DE L’AVIS : Quotidien des marchés publics : N°2836 du vendredi 15 mai 2020  

N° 
Nom du 

soumissionnaire 

Montant en FCFA HT Montant en FCFA TTC 
Observations 

Lu Corrigé Lu Corrigé 

01 CBCO SARL 13 537 500    13 537 500     15 974 250     15 974 250    
Conforme 

Hors enveloppe 

02 
HIGH 
TECHNOLOGIES 

10 275 000 10 275 000 ---------------- ---------------- 

Non conforme 

En application des dispositions de l’article 21 à son 
point 6 des IC (DDP), l’offre est anormalement 
basse car le montant TTC de l’offre (12 124 500) 
est inférieur au seuil minimum (12 389 015) F TTC. 

 Le seuil maximum étant de (16 761 608) F TTC 

03 
ENTREPRISE 
WELAS SARL 

12 320 300 12 320 300 14 537 954 14 537 954 Conforme 

04 AEH NEGOCE 11 045 900 11 045 900 13 034 162     13 034 162    Conforme 

05 
TGI-
INTERNATIONAL 

11 016 100 11 016 100 12 998 998 ---------------- 

Non conforme 

* Item 02 : L’équivalence du lait « MILGRO » par 
rapport au lait « NIDO » n’a pas été prouvée. 
Toutefois, les fiches techniques des deux (02) 
produits nous situent sur les points suivants : ·                     
- Le lait « MILGRO » est d’origine végétale et non 
animale ;                                  

 - Les vitamines C, B2, B6 et B12 ; les acides 
foliques, la niacine et le zinc présents dans le lait 
« NIDO » sont absents dans celui de « MILGRO » 

06 
PLANETE 
SERVICES 

14 246 250 12 496 250 14 745 575 ---------------- 

Non conforme 

* Item 02 : L’équivalence du lait « MILGRO » par 
rapport au lait « NIDO » n’a pas été prouvée. 
Toutefois, les fiches techniques des deux (02) 
produits nous situent sur les points suivants :                                                                                         
· Le lait « MILGRO » est d’origine végétale et non 
animale ;                        

· Les vitamines C, B2, B6 et B12 ; les acides 
foliques, la niacine et le zinc présents dans le lait 
« NIDO » sont absents dans celui de « MILGRO » 

07 
GL SERVICES 
SARL 

10 621 750 10 621 750 12 533 665 ---------------- 

Non conforme 

*Item 2: - demandé: carte noire classique (carton 
de 14 paquets de 25 sticks  de 100g) ;                                             
- proposé:  Nescafé classique (carton de 14 
paquets de 25 sticks  de 100g);                                          
- échantillon: Nescafé classique en sachet de 
100g    

* Item 03 : L’équivalence du lait « HALIB » par 
rapport au lait « NIDO » n’a pas été prouvée. 
Toutefois, les fiches techniques des deux (02) 
produits nous situent sur les points suivants : 
·                                                                                   
·Les vitamines C, B2, B6 et B12 ; les acides 
foliques, la niacine et le zinc présents dans le lait 
« NIDO » sont absents dans celui de «HALIB » 

ATTRIBUTAIRE:                        

 

AEH NEGOCE  

AEH NEGOCE : Pour un montant de onze millions quarante-cinq mille neuf cents (11 045 900) F CFA/HTVA avec un 
délai d’exécution de quinze (15) jours. 
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INSTITUT NATIONAL DE SANTE PUBLIQUE 
Demande de prix 2020-02/MS/SG/INSP/SG/DG du 07 avril 2020 pour l’entretien et le nettoyage des locaux de l’Institut National de Sante Publique 

(INSP). Publication de l’avis : quotidien des marchés publics n°2813 du 14/04/2020. Financement : Budget de l’INSP, gestion 2020 
Date de dépouillement : 24 avril 2020. Date de publication des résultats : quotidien N°2837 du vendredi 18/05/2020 

Date de réexamen des offres : 4 juin 2020 suite au recours de EGCN LABAIKA contre les résultats provisoires.  
Nombre de plis reçus : quinze (15) 

Lot 1 
Montant lu  

F CFA 
Montant corrigé  

F CFA Soumissionnaires 
Minimum Maximum Minimum Maximum 

Délai 
d'exécution 

Classe-
ment Observations 

BETSALEEL 1 060 800 
HT 

4 130 200 
HT 

1 060 800 
HT 

4 130 200 
HT 08 mois --- 

Non-utilisation des spécifications techniques 
standards pour la facturation comme demandées par 
la note d’information N°017/MS/SG/INSP/DG/DAF 
du 21 avril 2020.  

Non conforme 

2SM 5 904 720 
TTC 

22 179 280 
TTC 

5 904 720 
TTC 

22 179 280 
TTC 08 mois --- 

Non-utilisation des spécifications techniques 
standards pour la facturation comme demandées par 
la note d’information N°017/MS/SG/INSP/DG/DAF 
du 21 avril 2020.  

Non conforme 

GPS BURKINA 1 056 660 
TTC 

4 985 358 
TTC 

1 056 660 
TTC 

4 985 358 
TTC 08 mois --- 

- La liste du personnel est incomplète (il n’est pas 
prévu de personnel pour les sites de Ballonghin et 
Banfora) 
- Absence de liste de consommables 

Non conforme 

KIS WEND 
SERVICE 

1 440 851 
TTC 

5 483 802 
TTC 

1 440 851 
TTC 

5 483 802 
TTC 08 mois --- 

- La liste du matériel est incomplète. Il manque 
certaines composantes du lot de petit matériel et 
outillage (machette râteau binette pioche daba) 
- Une attestation de travail collective pour le 
personnel 

Non conforme 

EGCN LABAIKA 1 243 838 
TTC 

4 831 038 
TTC 

1 243 838 
TTC 

4 831 038 
TTC 08 mois --- 

Non-utilisation des spécifications techniques 
standards comme demandées par la note 
d’information N°017/MS/SG/INSP/DG/DAF du 21 
avril 2020 adressée aux soumissionnaires.  

Non conforme 

EKANOF 1 789 942 
TTC 

6 126 678 
TTC 

1 727 662 
TTC 

5 889 356 
TTC 08 mois 1ER Conforme  

MSGD 1 336 822 
TTC 

5 271 178 
TTC 

309 
097 460 

TTC 

1 221 
592 050 

TTC 
08 mois --- 

Non-respect de la formule de calcul selon les 
directives contenues dans la note d’information 
N°017/MS/SG/INSP/DG/DAF du 21 avril 2020.  
Variation de 23021,81% du montant minimum 
corrigé et de 23074,93% du montant maximum 
corrigé par rapport au montant lu. 

Non conforme 

Attributaire 
EKANOF pour un montant minimum de un million sept cent vingt-sept mille six cent soixante-deux (1 727 662) francs CFA 
TTC et un montant maximum de cinq millions huit cent quatre-vingt-neuf mille trois cent cinquante-six (5 889 356) francs 
CFA TTC  

Lot 2 
Montant lu  

F CFA 
Montant corrigé  

F CFA Observations 
Soumissionnaires 

Minimum Maximum Minimum Maximum 

Délai 
d'exécution 

Classe
ment 

 

EKANOF 762 878 
TTC 

2 691 613 
TTC 

762 878 
TTC 

2 691 613 
TTC 08 mois 1er Conforme  

MSGD 482 879 
TTC 

1 873 698 
TTC 

175 
718 260 

TTC 

702 
274 192 

TTC 
08 mois --- 

Non-respect de la formule de calcul selon les 
directives contenues dans la note d’information 
N°017/MS/SG/INSP/DG/DAF du 21 avril 2020.  
Variation de 36 289,71% du montant minimum 
corrigé et de 37380,65% du montant maximum 
corrigé par rapport au montant lu. 

Non conforme 

SANYA SERVICE 650 038 
TTC 

2 582 454 
TTC 

650 038 
TTC 

2 582 454 
TTC 08 mois --- 

- La lettre de soumission est adressée au Ministère 
de la santé ; 
- La lettre de soumission est commune pour trois 
lots ; 
- Absence de la liste du matériel ; 
- Absence de la liste nominative du personnel. 

Non conforme 

Attributaire 
EKANOF pour un montant minimum de sept cent soixante-deux mille huit cent soixante-dix-huit (762 878) francs CFA 
TTC et un montant maximum de deux millions six cent quatre-vingt-onze mille six cent treize (2 691 613) francs CFA 
TTC avec un délai d’exécution de huit (08) mois. 
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Lot 3 
Montant lu F CFA Montant corrigé Soumissionnaires Minimum Maximum Minimum Maximum 

Délai 
d'exécution 

Classe-
ment Observations 

BETSALEEL 579 540 
HT 

2 265 660 
HT 

579 540 
HT 

2 265 660 
HT 08 mois --- 

Non-utilisation des spécifications techniques 
standards comme demandées par la note 
d’information N°017/MS/SG/INSP/DG/DAF du 21 
avril 2020 adressée aux soumissionnaires.  

Non conforme 

HYPPOL SERVICE 709 558 
HT 

2 578 
732HT 

709 558 
HT 

2 578 732 
HT 08 mois 1er Conforme 

EKANOF 952 042 
TTC 

2 755 668 
TTC 

1 155 860 
TTC 

3 543 738 
TTC 08 mois --- 

Variation de 2.89% du montant minimum lu 28.60% 
du montant maximum lu par rapport aux montants 

corrigés. Le taux de variation du montant maximum 
est supérieur aux +/-15% autorisé. Non Conforme 

MSGD 719 210 
TTC 

2 354 690 
TTC 

148 
917 652 

TTC 

588 
139 258 

TTC 
08 mois --- 

Non-respect de la formule de calcul selon les 
directives contenues dans la note d’information 
N°017/MS/SG/INSP/DG/DAF du 21 avril 2020.  

Variation de 20605,73% du montant minimum 
corrigé et de 24877,35% du montant maximum 

corrigé par rapport au montant lu. Non conforme 

SANYA SERVICE 921 910 
TTC 

3 315 352 
TTC 

921 910 
TTC 

3 315 352 
TTC 08 mois --- 

- La lettre de soumission est adressée au Ministère 
de la santé ; - La lettre de soumission est commune 
pour trois lots ; -Absence de la liste du matériel ; 
- Absence de la liste nominative du personnel. 

Non conforme 

Attributaire 
HYPPOL SERVICE pour un montant minimum de sept cent neuf mille cinq cent cinquante-huit (709 558) francs CFA HT 
et un montant maximum de deux millions cinq cent soixante-dix-huit mille sept cent trente-deux (2 578 732) francs 
CFA HT avec un délai d’exécution de huit (08) mois. 

Lot 4 
Montant lu  

F CFA 
Montant corrigé  

F CFA Soumissionnaires 
Minimum Maximum Minimum Maximum 

Délai 
d'exécution 

Classe
ment Observations 

NPS 747 692 
HT 

2 898 768 
HT 

747 692 
HT 

2 898 768 
HT 08 mois 1er Conforme 

HYPPOL SERVICE 833 656 
HT 

3 294 624 
HT 

833 656 
HT 

3 294 624 
HT 08 mois 2ème Conforme 

EGCN LABAIKA 867 300 
TTC 

3 469 200 
TTC 

867 300 
TTC 

3 469 200 
TTC 08 mois --- 

Non-utilisation des spécifications techniques 
standards comme demandées par la note 
d’information N°017/MS/SG/INSP/DG/DAF du 21 
avril 2020 adressée aux soumissionnaires.  

Non conforme 

EKANOF 856 784 
TTC 

2 955 135 
TTC 

827 048 
TTC 

2 836 191 
TTC 08 mois --- 

Variation de 3.24% du montant minimum lu et 4.03% 
du montant maximum lu par rapport aux montants 

corrigés. Le taux de variation du montant maximum 
est inférieur à +/-15% autorisé. Offre anormalement 

basse. Non conforme 

MSGD 824 520 
TTC 

3 370 080 
TTC 

152 
810 000 

TTC 

611 
240 000 

TTC 
08 mois ---- 

Non-respect de la formule de calcul selon les 
directives contenues dans la note d’information 
N°017/MS/SG/INSP/DG/DAF du 21 avril 2020.  
Variation de 17777,03% du montant minimum 
corrigé et de 20583,79% du montant maximum 
corrigé par rapport au montant lu. 

Non conforme 

SANYA SERVICE 1 035 450 
TTC 

4 141 800 
TTC 

1 035 450 
TTC 

4 141 800 
TTC 08 mois --- 

- La lettre de soumission est adressée au Ministère 
de la santé ; - La lettre de soumission est commune 
pour trois lots ; - Absence de la liste du matériel ; 
- Absence de la liste nominative du personnel. 

Non conforme 

Attributaire 
NPS pour un montant minimum de sept cent quarante-sept mille six cent quatre-vingt-douze (747 692) francs CFA HT 
et un montant maximum de deux millions huit cent quatre-vingt-dix-huit mille sept cent soixante-huit (2 898 768) 
francs CFA HT avec un délai d’exécution de huit (08) mois. 

Lot 5 

Soumissionnaires Montant lu  
F CFA 

Montant corrigé  
F CFA 

 Minimum Maximum Minimum Maximum 

Délai 
d'exécution 

Classe-
ment Observations 

GPS BURKINA 2 819 717 
TTC 

11 275 890 
TTC 

2 819 717 
TTC 

11 275 890 
TTC 08 mois --- Non transmission de d’original de l’offre 

Non conforme 

EGCN LABAIKA 2 848 336 
TTC 

11 295 994 
TTC 

2 848 336 
TTC 

11 295 994 
TTC 08 mois --- 

Non-utilisation des spécifications techniques 
standards comme demandées par la note 
d’information N°017/MS/SG/INSP/DG/DAF du 21 
avril 2020 adressée aux soumissionnaires.  

Non conforme 

HANI’S SERVICE 2 569 188 
HT 

10 106 127 
HT 

2 569 188 
HT 

10 106 127 
HT 08 mois --- 

Non-utilisation des spécifications techniques 
standards comme demandées par la note 
d’information N°017/MS/SG/INSP/DG/DAF du 21 
avril 2020 adressée aux soumissionnaires.  

Non conforme 
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EKANOF 3 177 070 
TTC 

11 141 829 
TTC 

3 177 070 
TTC 

11 141 829 
TTC 08 mois 1er Conforme  

MSGD 2 983 512 
TTC 

11 208 348 
TTC 

3 198 
931 148 

TTC 

12 778 
868 292 

TTC 
08 mois --- 

Non-respect de la formule de calcul selon les 
directives contenues dans la note d’information 
N°017/MS/SG/INSP/DG/DAF du 21 avril 2020.  
Variation de 118711,96% du montant minimum 
corrigé et de 135237,43% du montant maximum 
corrigé par rapport au montant lu. 

Non conforme 

ENAF 2 440 508 
HT 

9 760 702 
HT 

2 440 508 
HT 

9 760 702 
HT 08 mois --- - La liste des consommables n’a pas été fournie. 

Non conforme 

Attributaire 
EKANOF pour un montant minimum de trois millions cent soixante-dix-sept mille soixante-dix (3 177 070) francs CFA 
TTC et un montant maximum de onze millions cent quarante un mille huit cent vingt-neuf (11 141 829) francs CFA TTC 
avec un délai d’exécution de huit (08) mois. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE, DE L’ALPHABETISATION ET  

DE LA PROMOTION DES LANGUES NATIONALES 
SYNTHESE RECTIFICATIVE DES RESULTATS SUITE A LA DECISION N°2020-L0177/ARCOP/ORD DU 05/05/2020 ( LOT 2 ET 5) 

APPEL D’OFFRES OUVERT N°2020-06/MENAPLN/SG/DMP DU 17/02/2020 POUR L’ACQUISITION DE VIVRES POUR LE 
POST PRIMAIRE ET LE SECONDAIRE AU PROFIT DE LA DAMSSE/MENAPLN. FINANCEMENT: ETAT, EXERCICE  2020 

Convocation CAM : N°2020-000040/MENAPLN/SG/DMP/sse-mp du 23 mars 2020 
PUBLICATION : Quotidien des Marchés Publics no 2778 du 25/02/2020. Date d’ouverture : 27/03/ 2020 

Nombre de concurrents : trente -un (31) 
Montants  lu F CFA Montants corrigés F CFA N° SOUMISSIONNAIRE Lot HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 

1 SCOOPS-BZW-PRIZ/S 3 34 500 000  34 500 000  Conforme  
2 200 614 407 236 725 000 200 614 407 236 725 000 

4 190 169 494 224 400 003 190 169 494 224 400 003 
2 GROUP NEW WORLD 

BUSINESS SARL 
5 150 550 928 177 650 095 150 550 928 177 650 095 

Non Conforme : Après examen de la post qualification 
et vérification ; Non qualifié pour Chiffre d’affaire des 
trois dernières années (2016-2017-2018) non 
authentique (cf Lettre N°2020 00007/MINEFID/SG/DGI/ 
DME-HBS du 18 mai 2020) 

3 
EL FATAH 
informatique 
 

3 35 296 620 41 650 011   

Non respect du modèle de la lettre de soumission (les 
points e, f g et h ont été modifiés) ;  
Références techniques non conformes (un seul marché 
similaire sans  PV de réception) . Non conforme 

4 SOCIETE GENERALE 
KADIOGO  (SGK) 1 68 000 004    Non respect du modèle de la lettre de soumission (les 

points e, f g et h ont été modifiés) . Non conforme  
2 206 606 300 243 795 434 206 606 300 243 795 434 
3 41 298 000 48 731 640 41 298 000 48 731 640 5 S.G.E 

 
4 202 930 000 239 457 400 202 930 000 239 457 400 

Conforme 

2  236 106 200  236 106 200 

3  43 542 000  43 542 000 6 Groupement SADEC 
SARL/GAS 

4  224 405 792  224 405 792 

 
Conforme 
 

7 EXCELLENCY 
SERVICE 

3 36 000 000    Non conforme : Non respect du modèle de la lettre de 
soumission (les points e, f g et h ont été modifiés) 

8 ETS. FASO DABA 1 78 300 000  78 300 000  Conforme 

9 PRESTIGE SERVICE 
ALIMENTAIRE PLUS 

3 41 475 000    Prescriptions techniques incomplètes ; 
Absences de références techniques. Non conform . 

1 76 000 986  76 986 000  
2  204 995 736  226 459 936 

3  43  896 000  42 494 160 
10 SAM GENERAL 

LOGISTIQUE SARL 

4  207 880 600  221 037 600 

Discordance entre le montant de la lettre de soumission 
et le montant du bordereau des prix à tous les lots. 
Prise en compte du montant des bordereaux de prix  
Conforme 

11 C.B.CO SARL 2  249 363 500  249 363 500 Conforme 

12 EZOF SA 1 70 128 000  70 128 000  Conforme 

1 77 220 000  77 220 000  
2  247 658 990  247 658 990 13 C.G.B SARL 
3  46 561 620  46 561 620 

Conforme 

1 69 624 000  69 624 000  
4  247 351 600  247 351 600 14 GROUPE VELEGDA 

SARL 
5  201 449 600  201 449 600 

Conforme 

1 73 440 000  73 440 000  

2  248 732 200  248 732 200 

3  47 082 000  47 082 000 

4  223 669 000  223 669 000 

15 E.N.F 
 

5  182 239 200  182 239 200 

Conforme 

16 

GROUPEMENT 
PLANETE 
SERVICES/TAWOUFI
QUE MULTI 
SERVICES/SIIC SA 
 

5  
 

180 540 000  180 540 000 

Non Conforme  
Après examen de la post qualification et vérification  
Non qualifié pour défaut de chiffres d’affaires des trois 
dernières années (2016-2017-2018). En effet le chiffre 
d’affaire du groupement est insuffisant. De plus au lieu 
d’un Certificat de Chiffre d’Affaire, SIIC SA a joint une 
situation de déclaration de TVA  de 2018 ( base hors 
taxe 10 millions et TVA 1 800 000)  que les impôts n’ont 
pas certifié ni authentifié.( CF lettre N°2020 
1238/MINEFID/SG/DGI/DME-CII  du 29 mai 2020). 

1  78 470 000 66 500 000  
Correction due à la facturation de la TVA 
Conforme 17 PLANETE SERVICES 

3  41 005 000  41 005 000 Conforme 
18 CC SAK SEY SARL 1 68 040 000  68 040 000  Conforme 

2 198 925 000 224 111 500 198 925 000 224 111 500 
19 

GROUPEMENT CC 
SAK SEY SARL/S. D 
A. SARL 5 156 200 000 184 316 000 156 200 000 184 316 000 

Non Conforme :  
Après examen de la post qualification  
Non qualifié pour références techniques non conformes 

2 208 650 000    

20 ARCHANGES 
INDUSTRIES SARL 4 217 425 000    

Absence de la pièce « liste des fournitures et calendrier 
de livraison ; Références techniques non conformes (un 
marché sans page de signature et sans pv de réception) 
Non conforme 

21 
GROUPEMENT MP 
SARL/DIINDA 
SERVICE 

1 73 000 000  73 000 000  Conforme 

22 SECOM 3 38 250 000  38 250 000  Conforme 
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23 
GROUPEMENT 
YEELBA TRANSIT 
SARL/ALOM-SARL 

4  223 000 000 223 000 000  
Correction due à la facturation de la TVA 
Conforme 

2 208 650 000 246 207 000 208 650 000 246 207 000 

3 37 500 000 44 250 000 37 500 000 44 250 000 24 Z.I.G SARL 
5 162 304 000 192 104 000 162 304 000 192 104 000 

1 73 800 000  73 800 000  25 CORAIL-COMPAGNIE 4 211 850 000 249 983 000 211 850 000 249 983 000 

Conforme 

1 75 000 600  75 600 000  

Discordance entre le montant de la lettre de soumission 
et le montant du bordereau des prix. Prise en compte du 
montant des bordereaux de prix. Conforme 

2 203 300 000 239 894 000 203 300 000 239 894 000 

3 41 250 000 48 675 000 41 250 000 48 675 000 

4 193 452 500 228 273 950 193 452 500 228 273 950 

26 EKL SARL 

5 170 720 000 201 449 600 170 720 000 201 449 600 

Conforme 

27 
GROUPEMENT 
IMPERIAL 
DESIGN/SONACO 

5  177 659 856   

Caution de soumission non conforme : en lettre 
propose une caution de soumission d’un million cent 
quatre-vingt mille au lieu de quatre million cent quatre-
vingt mille. Non conforme 

1 75 600 000  75 600 000  

2  228 530 600  228 530 600 

3  47 790 000  47 790 000 

Conforme 

4  184 198 000  184 198 000 Offre anormalement basse. Non conforme 
28 A.CO.R SARL 

5  168 740 000  168 740 000 Offre anormalement basse. Non conforme 
1 70 200 000  70 200 000  

2  242 999 996  242 999 996 

4  221 748 078  221 748 078 
29 E.G.F SARL 

5  183 911 024  183 911 024 

conforme 

30 SEMOD 3  36 550 500  36 550 500 Offre anormalement basse. Non conforme 
1 68 004 000    

2 200 518 000    

3 39 825 000    

4 190 107 500    

31 

GROUPEMENT AFA 
INDUSTRIE 
SARL/WIL.COM SARL 
 
 5 150 480 000    

Cautions de soumission scannées ; 
Références techniques non conformes. (Un marché sans 
PV de réception.) 
Non conforme 

ATTRIBUTAIRES 

Lot 1 : PLANETE SERVICES, pour un montant de soixante-quatorze millions (74 000 000) francs CFA HTVA 
après une augmentation des quantités de haricot de 400 sacs de 50 kg. Soit sept millions cinq cent mille 
(7 500 000) francs CFA correspondant à un taux de 11.28% de la soumission initiale corrigée. Le délai de 
livraison est de quarante-cinq (45) jours. 

Lot 2 : ACOR SARL pour un montant de deux cent soixante-deux millions sept cent trois mille quatre cents 
(262 703 400) francs CFA TTC après une augmentation des quantités de boites sardines de 1600 cartons de 
50 boites de 125g. Soit trente-quatre millions cent soixante-douze mille huit cents (34 172 800) francs CFA 
correspondant à un taux de 14.95% de la soumission initiale. Le délai de livraison est de quarante-cinq (45) 
jours.  

Lot 3 : SCOOPS-BZW-PRIZ/S pour un montant de Trente-neuf millions six cent soixante-quinze mille 
(39 675 000) francs CFA HTVA après une augmentation des quantités de pâtes de tomate de 450 cartons de 
06 boites de 2200g. Soit cinq millions cent soixante-quinze mille (5 175 000) francs CFA correspondant à un 
taux de 15% de la soumission initiale. Le délai de livraison est de quarante-cinq (45) jours. 

Lot 4 : SAM GENERAL LOGISTIC SARL pour un montant de deux cent cinquante-trois millions sept cent 
quarante-sept mille deux cents (253 747 200) francs CFA TTC après une augmentation des quantités de 
pâtes alimentaires de 3 300 cartons de 10 kg. Soit trente-deux millions sept cent neuf mille six cents 
(32 709 600) francs CFA correspondant à un taux de 14.79% de la soumission initiale corrigée. Le délai de 
livraison est de quarante-cinq (45) jours. 

Lot 5 : ENF pour un montant de deux cent sept millions quatre-vingt-dix mille (207 090 000) francs CFA TTC 
après une augmentation des quantités de l’huile alimentaire de 1 200 bidons de 20 litres. Soit vingt-quatre 
millions huit cent cinquante mille (24 850 000) francs CFA correspondant à un taux de 13.63% de la 
soumission initiale. Le délai de livraison est de quarante-cinq (45) jours. 

 

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE, DE L’ALPHABETISATION ET  

DE LA PROMOTION DES LANGUES NATIONALES 
SYNTHESE RECTIFICATIVE DES RESULTATS SUITE A LA DECISION N°2020-L0177/ARCOP/ORD DU 05/05/2020 ( LOT 2 ET 5) 

APPEL D’OFFRES OUVERT N°2020-06/MENAPLN/SG/DMP DU 17/02/2020 POUR L’ACQUISITION DE VIVRES POUR LE 
POST PRIMAIRE ET LE SECONDAIRE AU PROFIT DE LA DAMSSE/MENAPLN. FINANCEMENT: ETAT, EXERCICE  2020 

Convocation CAM : N°2020-000040/MENAPLN/SG/DMP/sse-mp du 23 mars 2020 
PUBLICATION : Quotidien des Marchés Publics no 2778 du 25/02/2020. Date d’ouverture : 27/03/ 2020 

Nombre de concurrents : trente -un (31) 
Montants  lu F CFA Montants corrigés F CFA N° SOUMISSIONNAIRE Lot HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 

1 SCOOPS-BZW-PRIZ/S 3 34 500 000  34 500 000  Conforme  
2 200 614 407 236 725 000 200 614 407 236 725 000 

4 190 169 494 224 400 003 190 169 494 224 400 003 
2 GROUP NEW WORLD 

BUSINESS SARL 
5 150 550 928 177 650 095 150 550 928 177 650 095 

Non Conforme : Après examen de la post qualification 
et vérification ; Non qualifié pour Chiffre d’affaire des 
trois dernières années (2016-2017-2018) non 
authentique (cf Lettre N°2020 00007/MINEFID/SG/DGI/ 
DME-HBS du 18 mai 2020) 

3 
EL FATAH 
informatique 
 

3 35 296 620 41 650 011   

Non respect du modèle de la lettre de soumission (les 
points e, f g et h ont été modifiés) ;  
Références techniques non conformes (un seul marché 
similaire sans  PV de réception) . Non conforme 

4 SOCIETE GENERALE 
KADIOGO  (SGK) 1 68 000 004    Non respect du modèle de la lettre de soumission (les 

points e, f g et h ont été modifiés) . Non conforme  
2 206 606 300 243 795 434 206 606 300 243 795 434 
3 41 298 000 48 731 640 41 298 000 48 731 640 5 S.G.E 

 
4 202 930 000 239 457 400 202 930 000 239 457 400 

Conforme 

2  236 106 200  236 106 200 

3  43 542 000  43 542 000 6 Groupement SADEC 
SARL/GAS 

4  224 405 792  224 405 792 

 
Conforme 
 

7 EXCELLENCY 
SERVICE 

3 36 000 000    Non conforme : Non respect du modèle de la lettre de 
soumission (les points e, f g et h ont été modifiés) 

8 ETS. FASO DABA 1 78 300 000  78 300 000  Conforme 

9 PRESTIGE SERVICE 
ALIMENTAIRE PLUS 

3 41 475 000    Prescriptions techniques incomplètes ; 
Absences de références techniques. Non conform . 

1 76 000 986  76 986 000  
2  204 995 736  226 459 936 

3  43  896 000  42 494 160 
10 SAM GENERAL 

LOGISTIQUE SARL 

4  207 880 600  221 037 600 

Discordance entre le montant de la lettre de soumission 
et le montant du bordereau des prix à tous les lots. 
Prise en compte du montant des bordereaux de prix  
Conforme 

11 C.B.CO SARL 2  249 363 500  249 363 500 Conforme 

12 EZOF SA 1 70 128 000  70 128 000  Conforme 

1 77 220 000  77 220 000  
2  247 658 990  247 658 990 13 C.G.B SARL 
3  46 561 620  46 561 620 

Conforme 

1 69 624 000  69 624 000  
4  247 351 600  247 351 600 14 GROUPE VELEGDA 

SARL 
5  201 449 600  201 449 600 

Conforme 

1 73 440 000  73 440 000  

2  248 732 200  248 732 200 

3  47 082 000  47 082 000 

4  223 669 000  223 669 000 

15 E.N.F 
 

5  182 239 200  182 239 200 

Conforme 

16 

GROUPEMENT 
PLANETE 
SERVICES/TAWOUFI
QUE MULTI 
SERVICES/SIIC SA 
 

5  
 

180 540 000  180 540 000 

Non Conforme  
Après examen de la post qualification et vérification  
Non qualifié pour défaut de chiffres d’affaires des trois 
dernières années (2016-2017-2018). En effet le chiffre 
d’affaire du groupement est insuffisant. De plus au lieu 
d’un Certificat de Chiffre d’Affaire, SIIC SA a joint une 
situation de déclaration de TVA  de 2018 ( base hors 
taxe 10 millions et TVA 1 800 000)  que les impôts n’ont 
pas certifié ni authentifié.( CF lettre N°2020 
1238/MINEFID/SG/DGI/DME-CII  du 29 mai 2020). 

1  78 470 000 66 500 000  
Correction due à la facturation de la TVA 
Conforme 17 PLANETE SERVICES 

3  41 005 000  41 005 000 Conforme 
18 CC SAK SEY SARL 1 68 040 000  68 040 000  Conforme 

2 198 925 000 224 111 500 198 925 000 224 111 500 
19 

GROUPEMENT CC 
SAK SEY SARL/S. D 
A. SARL 5 156 200 000 184 316 000 156 200 000 184 316 000 

Non Conforme :  
Après examen de la post qualification  
Non qualifié pour références techniques non conformes 

2 208 650 000    

20 ARCHANGES 
INDUSTRIES SARL 4 217 425 000    

Absence de la pièce « liste des fournitures et calendrier 
de livraison ; Références techniques non conformes (un 
marché sans page de signature et sans pv de réception) 
Non conforme 

21 
GROUPEMENT MP 
SARL/DIINDA 
SERVICE 

1 73 000 000  73 000 000  Conforme 

22 SECOM 3 38 250 000  38 250 000  Conforme 
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DPN°2020 -005/SONAGESS/DG/DM/SPM  pour  l’acquisition de matériels informatiques et de  de serveurs  au profit de la SONAGESS 

Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM): N°2020-217/SONAGESS/DG/DM du 22/05/2020 
Financement : Budget SONAGESS, Gestion 2020  Publication : Quotidien N°2841du 22 Mai 2020 

Nombre de plis reçus : 07- Date d’ouverture des plis : 02/06/2020 

Soumissionnaires 

Montant en F CFA  

Observations Lu Corrigé 

HT TTC  HT   TTC 

Lot 1 : Acquisition de matériels informatiques 

LA COMPAGNIE 
COMMERCIALE DU BURKINA 
SARL 

7 850 000 9 263 000 7 850 000 9 263 000 
Non Conforme : aucun personnel ni  matériel 
n’a été  proposé 

SONERCO SARL 7 851 695 9 265 305 7 851 695 9 265 305 

Non Conforme : mémoire Ram ordinateur 
informaticien : a proposé 4Go extensible à 
8Go  au lieu de 16 Go extensible à 32Go,  
Disque dur : proposé 500Go au lieu de 1Tera, 
Matériel : carte grise du véhicule non fourni 

BATRACOR 8 360 000 9 864 800 8 360 000 9 864 800 Conforme 

ABOU SERVICES 6 915 000 - 6 915 000 - 
Non Conforme : matériel non proposé sauf la 
carte grise du véhicule IVECO 11 JL 7195, 
service après-vente non proposé 

WOWENE IMPACT 
TECHNOLOGIQUE 

9 145 000 - 9 145 000 - 

Non Conforme : a proposé pour l’ordinateur 
de bureau un écran de 18 pouces au lieu de 
18.5 pouces au moins comme demandé, 
Onduleur : puissance non conforme, service 
après-vente non proposé 

NAÏLA SERVICE 7 990 000 - 7 990 000 - Conforme 

NAÏLA SERVICE pour un montant HT de sept millions neuf cent –quatre vingt dix mille (7 990 000) francs CFA avec un délai d’exécution 
de 30 jours 

Lot 2 : Acquisition de serveurs 

INTER TECH 5 850 000 - 5 850 000 - Conforme 

WOWENE IMPACT 
TECHNOLOGIQUE 

6 100 000 - 6 100 000 - 

 Non Conforme : serveur d’archives : 
propose 480Go au lieu de 500Go pour le 
disque dur, 
Personnel : pas de    diplôme pour le 
personnel proposé, 
Matériel : matériel non proposé, service après-
vente non proposé. 

NAÏLA SERVICE 5 600 000 - 5 600 000 - Conforme 

NAÏLA SERVICE  pour un montant  HT de  cinq millions six cent mille (5 600 000) francs CFA  avec un délai d’exécution de 30 jours.  
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RESULTATS PROVISOIRES DE LA DEMANDE DE PRIX N°2020- 002/MESRSI/SG/FONER/DG/PRM du N°2842-lundi 25 et mardi 26 mai 2020 

date de l’ouverture des plis : 04/06/2020, Nombre de concurrents : 02, 
Lot unique : acquisition d’équipements de laboratoire au profit de l’ EPO 

Budget FONER : exercice 2020. 

SOUMISSIONNAIRES 
Montant lu en 
FCFA HTVA 

Montant lu en 
FCFA TTC 

Montant corrigé 
en FCFA HTVA 

Montant corrigé  en 
FCFA TTC 

OBSERVATIONS 

FASO PLANTE 
23 242 500  

HTVA 
27 426 150  

TTC 
23 242 500 

HTVA 
27 426 150  

TTC 

Non conforme 
-références des équipements non 
fournies pour tous les items 
demandés 
-références du constructeur non 
fournies pour tous les items 
demandés 
-non précision des spécifications 
techniques des équipements 
proposés 

KCS SARL 
23 522 029  

HTVA 
27 755 994  

TTC 
23 522 029 

HTVA 
27 755 994  

TTC 
                                Conforme 

ATTRIBUTAIRE 
KCS SARL, pour un montant de vingt-sept millions sept cent cinquante-cinq mille neuf cent quatre-vingt-quatorze (27 
755 994) TTC FCFA avec un délai de livraison de quarante-cinq ( 45) jours 

 

                                                               

1 
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MANIFESTATION D’INTERET : POUR L’ELABORATION D’UNE STRATEGIE NATIONALE DE PREVENTION ET DE LUTTE CONTRE LA 

CORRUPTION AU BURKINA FASO AU PROFIT DE L’AUTORITE SUPERIEURE DE CONTROLE D’ETAT ET DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION 

CONSULTANT 

CRITERES DE SELECTION 

RECEVABILITE DE 
L'OFFRE 

DOMAINE DE 
COMPETENCE  

REFERENCES 
PERTINENTES ET 

JUSTIFIEES 
OBSERVATIONS 

OUEDRAOGO M 
IDRISSA 

CONFORME CONFORME 04 CONFORME 

PRESELECTIONNES OUEDRAOGO M IDRISSA est retenu pour la suite de la procédure 
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SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA 
Demande de prix n° 10/2020 lancée pour la réalisation des travaux d’aménagement d’un bâtiment pour abriter le centre d’appels de la SONABEL 
à Ouagadougou. Publication de l'avis : Quotidien n° 2815 du jeudi 16 avril 2020 des marchés publics. Financement : Fonds Propres SONABEL 

Montant en F CFA 
HTVA N° 

d'ordre Fournisseurs 
initial Corrigé 

Montant en 
F CFA TTC 

 
Observations 

1 MCS 69 197 890 61 701 190 72 807 404 

Offre anormalement basse 
Devis A 
Poste 1.21 : Erreur de quantité il s’agit de 45,6 m2 au lieu de 45 m2 
Poste 2.13 : Erreur de quantité il s’agit de 18,2 m2 au lieu de 13,2 m2 
Poste 8.1 : Erreur de quantité il s’agit de 36 m2 au lieu de 62 m2 
Erreur de sommation sur le Total du devis A : il s’agit de 55 834 890 au lieu de 
63 474 890 
Devis B 
Le prix total des postes 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 et 1.6 ont été pris en compte dans le 
sous total 1 
Poste 6.4 : Erreur de quantité il s’agit de 16 m2 au lieu de 16,6 m2 

2 GVD 
 75 000 000 75 000 000 88 500 000 Conforme 

3 Entreprise 
YIDIENNE 68 663 190 68 663 190 81 022 564 Conforme 

4 

 
Gpt ECNAF 
Sarl/ 
PRECOBAT 
 

 
 

75 021 580 

 
 

75 021 400 

 
 

88 525 252 

Conforme 
Devis A 
Sous-total 3 : Erreur de calcul il s’agit de 6 443 300 F au lieu de 6 443 460 F 
Devis B 
Erreur de calcul sous total B HTVA : il s’agit de 7 316 650 F au lieu de 7 316 670 F 

5 

 
 
CECA Sarl 
 

 
 

70 610 650 

 
 

73 019 650 

 
 

86 163 187 

Conforme 
Devis A 
Poste 1.34 : Erreur sur le bordereau des prix unitaires 
Poste 3.4 : Erreur sur le bordereau des prix unitaires 
Poste 6.8 : Erreur sur le bordereau des prix unitaires 
Poste 7.5 : Erreur sur le bordereau des prix unitaires 

6 

 
YALGATENGA 
Sarl 
 

 
68 954 810 

 
- 

 
- 

Non conforme 
L’agrément de l’entreprise YALGATENGA Industries Sarl ne figure pas sur la liste 
officielle des agréments à jours. Par conséquent l’offre de l’entreprise n’est pas 
conforme aux conditions de la DDPX 

7 
 
ZOE OKP Sarl 
 

65 854 970 65 899 970 77 761 965 
Conforme 
Devis A 
Poste 5.3.4 : Erreur de quantité il s’agit de de 35 u au lieu de 32 u 

8 
 

ECIN Sarl 
 71 768 760 69 191 560 81 646 041 

Conforme 
Devis A 
Poste 9.2 : Erreur de quantité il s’agit de de 26,10 m2 au lieu de 260,10 m2 
Devis B 
Le prix total des postes 2.1 et 2.2 ont été pris en compte dans le sous total 
Poste 2.3 : A omis de porter le prix total. Ce montant (135 300 F) a été intégré 
dans la soumission 

9 AC Sarl 67 593 080 66 669 080 78 669 514 

Conforme 
Devis A 
Poste 1.38 : Erreur de quantité il s’agit de de 28,18 m3 au lieu de 18,18 m3 
Devis B 
Poste 3.1 : Erreur de quantité il s’agit de de 10,2 ml au lieu de 1,6 ml 
Poste 3.2 : Erreur de quantité il s’agit de de 8,4 ml au lieu de 176,00 ml 

10 ARIS Sarl 66 803 495 65 128 495 76 851 624 Conforme 
11 EKAM Sarl 68 522 477 68 522 477 80 856 523 Conforme 
12 ACIFEB 72 667 885 72 667 885 85 748 104 Conforme 

13 LAM Services 
Sarl 67 714 160 67 714 160 79 902 709 Conforme 

14 CC-KAF 74 944 940 74 899 740 88 381 693 

Conforme 
Devis A 
Poste 2.7 : Erreur de quantité il s’agit de 3,69 m3 au lieu de 3,60 m3 
Poste 9.2 : Erreur de quantité il s’agit de 26,10 m2 au lieu de 29 m2 
ARIS 
Devis A 
Poste 4.7 : Erreur sur le bordereau des prix unitaires 
Devis B 
Poste 2.20 : Erreur sur le bordereau des prix unitaires 

15 Sté VMAP-B 76 250 980 78 035 980 92 082 456 Conforme 

16 BATIPLUS 63 279 350 65 279 350 77 029 633 

Conforme 
Devis A 
Poste 1.35 : Erreur sur le bordereau des prix unitaires 
Sté VMAP B 
Devis A 
Poste 4.3 : Erreur de quantité il s’agit de 22 u au lieu de 01 u 

Attributaire provisoire : ARIS Sarl pour un montant TTC de 76 851 624 F CFA avec un délai d’exécution de 90 jours 
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Appel d'offres n° 023/2019 lancé pour la construction et la restructuration des réseaux HTA/BTA dans la région du centre ouest. Publication de 
l'avis : quotidien n° 2692 du lundi 28 octobre 2019 des Marchés publics. Financement : Fonds Propres SONABEL 

Lot 5 : Fourniture et pose de matériels de distribution au profit de la région du Centre-Ouest 
Montant en F CFA HTVA N° 

d’ordre Entreprises 
Ouverture Corrigé 

Montant en 
F CFA TTC 

 
Observations 

 
1 

Sté E.O.D.A 
01 BP 2555 Ouaga 01 
Tél : 70 27 88 44 

 
184 350 500 

 
184 377 800 

 
217 565 804 

Conforme 
Bordereau Travaux 
Poste 7 : Erreur de quantité il s’agit de 04 unités au lieu de 01 unité 

 
2 

EDFE Sarl 
04 BP 8607 Ouaga 04 
Tél : 70 34 67 93 

 
165 610 095 

 
165 610 095 

 
195 419 912 

 
Conforme 

 
3 

SGTE 
12 BP 511 Ouaga 12 
Tél : 25 36 51 98 

 
183 555 890 

 
183 555 890 

 
216 595 950 

Non conforme 
Ne propose pas de personnel pour le lot 5. Par conséquent l’offre de 
l’entreprise n’est pas conforme aux conditions du DAO 

 
4 

3E NATOBE Sarl  
01 BP 1231 Bobo 01 
Tél: 20 97 64 01 

 
192 477 000 

 
192 477 000 

 
227 122 860 

Non conforme 
Ne propose pas de personnel pour les lots 3, 4 et 5. Par conséquent 
l’offre de l’entreprise n’est pas conforme aux conditions du DAO 

 
5 

ISEM 
09 BP 602 Ouaga 09 
Tél : 25 31 19 26 

 
181 640 000 

 
181 640 000 

 
214 335 200 

 
Conforme 

 
6 

AKKAD GROUP 
01BP 1617 Ouaga 01 
Tél : 25 57 69 08 08 

 
207 061 940 

 
207 061 940 

 
244 333 089 

 
Conforme 

Attributaire provisoire : EDFE Sarl pour un montant TTC de 195 419 912 F CFA avec un délai d’exécution de 240 jours 
 

Demande de propositions n° 03/2019 relative à la sélection d’un consultant  
pour l’étude de réhabilitation du réseau d’annonce de crues du barrage de Bagré. Financement : Fonds propres SONABEL. 

Montant en F CFA HTVA Evaluation technique Evaluation  financière Evaluation combinée N° 
d’ordre 

 
Nom du 

consultant Lu Corrigé  Score 
technique 

Score 
pondéré Classement Score 

financier 
Score 

pondéré score Classement 

1 Sté BERASE 49 750 000  49 750 000  94,5 75,6 1er  100 20 95,6     1er 
Attributaire provisoire : Sté BERASE pour un montant HTVA de 49 750 000 F CFA avec un délai de 4 mois 

 

 

 

AGENCE BURKINABÈ DE NORMALISATION, DE LA MÉTROLOGIE ET DE LA QUALITÉ 

Manifestation d’intérêts n°2020-03/MCIA/SG/ABNORM/DG/PRM du 22/04/2020 pour le recrutement d’un cabinet ou un groupement de cabinets 
pour l’élaboration de normes. Financement : Budget ABNORM, gestion 2020. Date de publication dans la revue : N°2828 du mardi 05 mai 2020. 

Nombre de plis reçus : deux (02). Date d’ouverture des plis : 20 mai 2020. Date de délibération : 20 mai 2020 

Soumissionnaires 
Les références du candidat concernant 

l’exécution de marchés analogues 
Classement Observations 

Groupement I.M.A.T 
CONSULT/I.M.A.T 

04 1er  
La CAM a relevé quatre (04) références similaires dument 
justifiées (page de garde et signature de contrats et attestation de 
bonne fin d’exécution ou rapport de validation) 

LES ASSOCIES INC 
SARL 

03 
 

2ème
 

La CAM a relevé trois (03) références similaires dument justifiées 
(page de garde et signature de contrats et attestation de bonne fin 
d’exécution ou rapport de validation) 

Groupement I.M.A.T CONSULT/I.M.A.T, classé premier, sera invité à fournir une proposition technique et financière en vue de la négociation 

 
 

DOSSIER DU 05 JUIN SYNTH MDENP 

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DE L’ECONOMIE NUMERIQUE ET DES POSTES 

Manifestation d’intérêt N°2020-006/MDENP/SG/DMP pour le recrutement d’un cabinet d’architecture ou d’un bureau d’études 
d’ingénierie pour l’élaboration de l’avant-projet détaillé du Business Park du Technopole ERTIC. FINANCEMENT : Budget ARCEP 2020 

Référence de publication : quotidien des marchés publics n°2836 du Vendredi 15 mai 2020 
Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) : lettre n°2020-0024/MDENP/SG/DMP du 14/02/2020 

Date d’ouverture : 1er lundi 1er 2020 

N° 
d’ordre 

Rubriques  
 
Consultants  

Nature Nationalité 

Références du candidat 
concernant l’exécution 
de marchés analogues 

Observations 

1 AAPUI Cabinet Burkinabé 07 Non retenu 

2 ARDI Cabinet Burkinabé 22 Retenu 

3 
Groupement CAURI AGORA BF & AC CONCEPT & 
HARMONY 

Groupement de cabinets Burkinabé 08 Retenu 

4 Groupement INTER-PLAN & ACROPOLE Groupement de cabinets Burkinabé 07 Non retenu 

5 BAUPLAN Cabinet Burkinabé 15 Retenu 

6 AIC Cabinet Burkinabé 04 Non retenu 

7 Groupement BATISSEUR DU BEAU & TERRASOL Groupement de cabinets Burkinabé 20 Retenu 

8 Groupement ARCADE & CEITP Groupement de cabinets Burkinabé 05 Non retenu 

9 SATA AFRIQUE Cabinet Burkinabé 13 Retenu 

10 Groupement CREA  ASSOCIATES & GRETECH Groupement de cabinets Burkinabé 05  Non retenu 

11 Groupement BAD & BETSALEEL & BICAT sarl Groupement de cabinets Burkinabé 02 Non retenu 

12 CINCAT INTERNATIONAL SA Cabinet Burkinabé 07 Non retenu 

13 L’ESPACE Cabinet Burkinabé 11 Retenu 

14 
Groupement AGENCE AURE INTER & CABINET 
ARCHITECH 

Cabinet Burkinabé 04 Non retenu 
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MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE 

APPEL D’OFFRES N°2020-003/MEEVCC/SG/DMP DU 27/03/2020 RELATIF AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LATRINES AU PROFIT 
DU PROJET ECO-VILLAGE. Financement : BUDGET DE L’ETAT-EXERCICE 2020. Date du dépouillement : 07 mai 2020 

Référence de la publication : Quotidien des Marchés Publics N° 2808 du 07/04/2020 page 20 
Référence de la convocation : N°2020-051/MEEVCC/SG/DMP du 30/04/2020. Nombre de soumissionnaires : onze (11) 

Montants lus en FCFA Montants corrigés FCFA Observations  Rang  Lot Nom du 
soumissionnaire HTVA TTC HTVA TTC   

Travaux de construction de latrines dans la région du Centre-Ouest au profit du Projet Eco-village 

COTRA/GS  - 12 519 682 10 609 900 12 519 682 Conforme  1er 
 

ECBF  10 691 450 12 615 911 10 691 450 12 615 911 Conforme 2e 
 

LTL Sarl  - 13 280 537 11 254 692 13 280 537 Conforme 3e 
 

AIES BTP Sarl 10 282 000 12 132 760 - - Non-Conforme : Agrément technique B2 fourni au lieu de LP 
au moins exigé 

 

VIM SARL 10 797 619 12 741 190 - - 

Non-conforme 
Le montant de la garantie de soumission exigée est de quatre 
cent cinquante mille FCFA au lieu de quatre cent cinquante 
FCFA tel que écrit en lettres dans l’offre 

- 

COFAO  10 876 913 - - - 
 Non-Conforme  : Chefs de chantier proposés au lieu de 
maçons demandés ; Absence de l’attestation de mise à 
disposition du véhicule immatriculé 11 HG 0654 

- 

AIS  - 10 741 894 9 103 300 10 741 894 
Non-Conforme  

Offre anormalement basse (11 828 432-16 003 172) - 

01 

Attributaire : COTRA/GS pour un montant HTVA de dix millions six cent neuf mille neuf cents (10 609 900) Francs CFA, soit douze 
millions cinq cent dix-neuf mille six cent quatre-vingt-deux (12 519 682) Francs CFA TTC  avec un délai d’exécution de soixante (60) 
jours. 

Travaux de construction de latrines dans la région du Nord  au profit du Projet Eco-village 

LTL Sarl  - 13 280 537 11 254 692 13 280 537 Conforme 1er  

COFAO" 10 876 913  - - 
Non-Conforme  : Chefs de chantier proposés au lieu de 
maçons demandés ; Absence de l’attestation de mise à 
disposition du véhicule immatriculé 11 HG 0654 

- 

VIM Sarl 10 797 619 12 741 190 - - 
Non-conforme : Le montant de la garantie de soumission est 
de quatre cent cinquante mille FCFA au lieu de quatre cent 
cinquante FCFA tel que écrit en lettres dans l’offre 

- 

 
 
 
 
 
02 
 
 
 
 
 
 

Attributaire : LTL Sarl  pour un montant de onze millions deux cent cinquante-quatre mille six cent quatre-vingt-douze (11 254 692) 
Francs CFA HTVA, soit treize millions deux cent quatre-vingt mille cinq cent trente-sept   (13 280 537) Francs CFA TTC avec un délai 
d’exécution de soixante  (60) jours. 

Travaux de construction de latrines dans les régions du Centre-Nord, du Plateau Central et du Centre  
au profit du Projet Eco-village 

ECBF  10 691 450 12 615 911 10 691 450 12 615 911 Conforme  1er
 

LTL Sarl  - 13 280 537 11 254 692 13 280 537 Conforme 2e
 

E.T.G.B 9 403 428 11 096 044 9 403 428 11 096 044 
Non-Conforme  : Offre anormalement basse (11 842 462-

16 022 154) - 

VIM Sarl 10 797 619 12 741 190 - - 
Non-conforme : Le montant de la garantie de soumission est 
de quatre cent cinquante mille FCFA au lieu de quatre cent 
cinquante FCFA tel que écrit en lettres dans l’offre 

- 

 
 
 
 
 
03 
 

Attributaire : ECBF  pour un montant de dix millions six cent quatre-vingt-onze mille quatre cent cinquante      (10 691 450) Francs 
CFA HTVA, soit douze millions six cent quinze mille neuf cent onze  (12 615 911) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de 
soixante  (60) jours. 

Travaux de construction de latrines dans les régions de la Boucle du Mouhoun et des Hauts-Bassins 
au profit du Projet Eco-village 

AIS - 10 662 982  - - 
Non-conforme : Discordance des dates de naissance de 
TRAORE A. Aziz et de COMPAORE Olivier entre les CV et les 
Diplômes 

- 

VIM Sarl 10 797 619 12 741 190 - - 
Non-conforme : Le montant de la garantie de soumission est 
de quatre cent cinquante mille FCFA au lieu de quatre cent 
cinquante FCFA  tel que écrit en lettres dans l’offre 

- 

Le Palmier 
d’Afrique SARL 

14 478 900  - - - Non-conforme : Le délai de validité de l’offre mentionné sur la 
garantie de soumission est de 60 jours au lieu de 120 jours 

 
- 

04 

Attributaire : Infructueux  pour absence d’offre conforme 

Travaux de construction de latrines dans les régions des Cascades et du Sud-Ouest au profit du Projet Eco-village 

COTRA/GS    
- 13 521 856 11 459 200  13 521 856 Conforme 1er

 

FASO CONFORT 
ET SERVICES/ 
BTP 

- 13 072 129 - - Non-conforme  : Agrément technique B2 fourni au lieu de LP 
au moins exigé  

 
- 

 

VIM Sarl 10 797 619 12 741 190 - - 
Non-conforme : Le montant de la garantie de soumission est 
de quatre cent cinquante mille FCFA au lieu de quatre cent 
cinquante FCFA tel que écrit en lettres dans l’offre 

- 

05 

Attributaire : COTRA/GS  pour un montant HTVA de onze millions quatre cent cinquante-neuf mille deux cents (11 459 200) Francs 
CFA HTVA, soit treize millions cinq cent vingt et un mille huit cent cinquante-six (13 521 856) Francs CFA TTC avec un délai 
d’exécution de soixante (60) jours. 
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Travaux de construction de latrines dans les régions du Centre-Sud, du Centre-Est et de l’Est  au profit du Projet Eco-village 

FASO CONFORT 
ET SERVICES/BTP 

- 13 072 129   
Non-conforme  : Agrément technique B2 fourni au lieu de LP 
au moins exigé 

- 

LEBGO 
INTERNATIONAL 

- 11 497 212   
Non-conforme  : Agrément technique B2 fourni au lieu de LP 
au moins exigé 

 

AIS - 10 584 718 8 970 100 10 584 718 
Non-Conforme  : Offre anormalement basse (11 248 804-
15 218 970)  

 
06 

VIM Sarl 10 797 619 12 741 190 - - 
Non-conforme : Le montant de la garantie de soumission est 
de quatre cent cinquante mille FCFA au lieu de quatre cent 
cinquante FCFA tel que écrit en lettres dans l’offre 

- 

Attributaire : Infructueux  pour absence d’offre conforme 

 
DEMANDE DE PRIX A COMMANDES N° 2020-004/MEEVCC/SG/DMP DU 15/04/2020 relative a l’acquisition de produits d’entretien, de 

consommables informatiques et péri-informatiques et de fournitures de bureau AU PROFIT DU PROJET CENTRE REGIONAL DE 
FORMATION BAREFOOT COLLEGE AU BURKINA FASO (PCRFBB). Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2020.  

Date du dépouillement : 12/05/2020. Référence de la publication : quotidien N°2824 du 29/04/2020. Nombre d’offres reçues : quatorze (14) 
Lot 1 : Acquisition de produits d’entretien au profit du PCRFBB"

Montants lus (FCFA) Montants corrigés (FCFA) 
Minimum Maximum Minimum Maximum 

Soumission-
naires 

HTVA TTC HTVA TTC HTVA TTC HTVA TTC 

Varia-
tions 
(%) 

Observations Rang 

PLANETE 
SERVICES 

- 2 681 255 - 5 932 450 1 997 250 2 356 755 4 462 500 5 265 750 

-
11,24

% 

Conforme : item 14, 
prix unitaire en lettres 

(25 000), contre 30 000 
en chiffres dans le 

bordereau des prix pour 
les fournitures. 

1er
 

STC Sarl 2 314 000 - 4 596 500 - 2 314 000 2 730 520 4 596 500 5 423 870 - Conforme 2ème"
OMEGA 
DISTRIBUTION 
SARL 

- 2 800 140 - 5 557 800 2 373 000 2 800 140 4 710 000 5 557 800 - Conforme 3ème "

EXHO - 2 856 721 - 5 689 606 2 420 950 2 856 721 4 821 700 5 689 606 - Conforme 4ème "
SL.CGB SARL - 2 919 615 - 5 793 800 2 474 250 2 919 615 4 910 000 5 793 800 - Conforme 5ème "
BANI’S SARL 2 087 302  5 018 000  2 087 302 2 452 396 5 018 000 5 921 240 - Conforme 6ème

 

GL SERVICES 
Sarl - - - - - - - - - 

Non conforme :  
-absence de lettre 

d’engagement ; 
-item 20 : volume du 

détergent WC non 
précisé. 

-"

ATTRIBUTAIRE 

PLANETE SERVICES pour un montant minimum de un million neuf cent quatre-vingt-dix-sept mille deux cent cinquante 
(1 997 250) FCFA HTVA soit deux millions trois cent cinquante-six mille sept cent cinquante-cinq (2 356 755) FCFA TTC 
et un montant maximum de quatre millions quatre cent soixante-deux mille cinq cents (4 462 500) FCFA HTVA soit cinq 
millions deux cent soixante-cinq mille sept cent cinquante (5 265 750) FCFA TTC avec un délai de livraison de trente (30) 
jours par commande. 

Lot 2 : Acquisition de consommables informatiques et péri-informatiques au profit du PCRFBB"
Montants lus (FCFA) Montants corrigés (FCFA) 

Minimum Maximum Minimum Maximum 
Soumission-

naires 
HTVA TTC HTVA TTC HTVA TTC HTVA TTC 

Varia-
tions 
(%) 

Observations Rang 

SKO SERVICES - 1 073 800 - 2 548 800 910 000 1 073 800 2 160 000 2 548 800 - Conforme 1er
 

RDI Sarl 970 000 - 2 210 000 - 970 000 1 144 600 2 210 000 2 607 800 - Conforme 2ème"
BANI’S SARL 525 000 - 2 475 000 - 525 000 619 500 2 474 576 2 920 000 - Conforme 3ème "
ADBUTRAD 1 112 000  - 2 485 000 - 1 112 000 1 312 160 2 485 000 2 932 300 - Conforme 4ème "
SL.CGB SARL - 1 303 900 - 2 950 000 1 105 000 1 303 900 2 500 000 2 950 000 - Conforme 5ème "
ECOTECH 377 500 - 2 540 000 - 377 500 445 450 2 540 000 2 997 200 - Conforme 6ème

 

EMF 1 775 925 - 2 999 875 - 1 775 925 2 095 592 2 999 875 3 539 853 - 

Non conforme : offre 
anormalement élevée 

(borne inférieure: 
2 525 542 TTC ; borne 
supérieure : 3 416 910 

TTC). 

-"

GPF/CDE - - 2 982 500 - - - - - - 

Non conforme : 
-absence de caution ; 
-délai de livraison non 

proposé ; 
-non précision du 

montant minimum et 
maximum au niveau de 

la soumission. 

- 

ATTRIBUTAIRE 

SKO SERVICES pour un montant minimum de neuf cent dix mille (910 000) FCFA HTVA soit un million soixante-treize 
mille huit cent (1 073 800) FCFA TTC et un montant maximum de deux millions cent soixante mille (2 160 000) FCFA 
HTVA soit deux millions cinq cent quarante-huit mille huit cents (2 548 800) FCFA TTC avec un délai de livraison de trente 
(30) jours par commande. 
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Lot 3 : Acquisition de fournitures de bureau au profit du PCRFBB"
Montants lus (FCFA) Montants corrigés (FCFA) 

Minimum Maximum Minimum Maximum 
Soumissionnair

es HTVA TTC HTVA TTC HTVA TTC HTVA TTC 

Variati
ons 
(%) 

Observations Rang 

BANI’S SARL 1 618 260 - 4 059 250 - 1 611 260 1 901 287 4 039 250 4 766 315 - Conforme 1er
 

PLANETE 
SERVICES 

- 2 177 815 - 4 774 310 1 845 606 2 177 815 4 046 025 4 774 310 - Conforme 2ème"

J.B FASO 
EXPERTISE 

2 279 200 - 3 993 650 - - - - - - 

Non conforme : 
-propositions non 

fermes aux items 1, 2, 
3, 17 et 71 ; 

-item 12 : bloc cubique 
avec papier demandé 
au lieu de bac cubique 
avec papier proposé. 

-"

SL.CGB SARL - 2 328 553 - 4 095 721 - - - - - 

Non conforme : 
propositions non 

fermes aux items 1, 2, 
3, 17 et 71. 

-"

EXHO - 2 328 923 - 4 167 229 - - - - - 

Non conforme : 
-propositions non 

fermes aux items 1, 2, 
3, 17 et 71 ; 

-item 19 : cahier de 
100 pages PF en 

spirale demandé au lieu 
de cahier de 100 pages 

PF sans spirale 
proposé ; 

-item 49 : enveloppe 
A6 autocollant blanche 

demandée au lieu 
d’enveloppe A6 

autocollant proposée. 

-"

GL SERVICES 
Sarl - 2 170 844 - 3 853 484 - - - - - 

Non conforme : 
-propositions non ferme 
aux items 1, 2, 3, 17 ; 
-item 9 : anneau n°12 

demandé au lieu 
d’anneau n°16 

proposé ; 
-item 46 : encre bleu 

TOP 1000 demandé au 
lieu d’encreur bleu TOP 

1000 proposé ; 
-item 69 : règle 

métallique de 30 cm 
demandée au lieu de 

règle métallique 
proposée. 

- 

ATTRIBUTAIRE 

BANI’S SARL pour un montant minimum de un million six cent onze mille deux cent soixante (1 611 260) FCFA HTVA soit 
un million neuf cent un mille deux cent quatre-vingt-sept (1 901 287) FCFA TTC et un montant maximum de quatre 
millions trente-neuf mille deux cent cinquante (4 039 250) FCFA HTVA soit quatre millions sept cent soixante-six mille 
trois cent quinze (4 766 315) FCFA TTC avec un délai de livraison de trente (30) jours par commande. 
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MINISTERE DE L’URBANISME  ET DE L’HABITAT 
DEMANDE DE PROPOSITIONS  N°2019-007/MUH/SG/DMP DU 20/03/2019 RELATIVE AUX PRESTATIONS DE SERVICES DE CONSULTANT 

POUR LE CONTROLE ET LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX DU PROJET DE RENFORCEMENT DU RESEAU D’ASSAINISSEMENT DES 
EAUX PLUVIALES DE LA VILLE DE OUAGADOUGOU (PHASE 3) : AMENAGEMENT DE L’EXUTOIRE A L’INTERIEUR ET EN AVAL DU PARC 

URBAIN BANGR WEOGO. Financement : Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD). 
Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) : N°2020- 031/MUH/SG/DMP du 25 mars 2020 

Nombre de plis reçus : 03. Nombre de plis arrivés hors délais : 00. Date d’ouverture des plis : 24 mars 2020.  
Publication : Lettre n°00226/MUH/SG/DMP DU 12/09/2019. Date de délibération : 30 mars 2020 

        Bureaux! MEMO-SARL! CAEM-SARL! AGEIM-IC!
Note technique ! 90.16 94.83 91.16!
Note technique pondérée! 67,62  71,12  68,37  
Montant lu de la proposition financière en FCFA HT-HD! 563 258 338  486 945 788 579 945 788!
Montant corrigé de la proposition financière en FCFA HT-HD! 563 258 338 486 945 788 579 945 788 
Note financière ! 86,45 100 83,96 
Note financière pondérée! 21.61 25 20.99 
Note finale ! 89,23 96,12 89,36 
Classement! 3ème  1er  2ème  
Attributaire : CAEM-SARL pour un montant de quatre cent quatre-vingt-six millions neuf cent quarante-cinq mille sept cent quatre-vingt-huit 
(486 945 788) francs CFA HT-HD, avec un délai d’exécution de vingt (20) mois. 

!
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Rectificatif du Quotidien n°2852 – Lundi 08 juin 2020 33 portant sur l’observation faite au lot 5 du soumissionnaire   

 Grpt GAS SARL/GAS/SEVEN’SA SARL/ERTP  
Lire : Conforme Au Lieu de  Non Conforme 

Appel d'offres n°31/2019 lancé pour la fourniture d e matériels de distribution à la SONABEL. 
Publication de l'avis : Quotidien des Marchés Publics n°2646 du vendredi 23 août 2019 

Financement : Fonds Propres SONABEL 
L’ACQUISITION EST CONSTITUEE DE ONZE (11) LOTS : 

 
Lot 1 : fourniture de transformateurs de puissance, 

 
Lot 2 : fourniture de compteurs à prépaiement, 

 
Lot 3 : fourniture de disjoncteurs de branchement, 

 
Lot 4 : fourniture de câbles, 

 
Lot 5 : fourniture de cosses et d’extrémités, 

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

 
Lot 7 : fourniture de ferrures et boulonnerie, 

 
Lot 8 : fourniture d’appareils de coupure, 

 
Lot 9 : fourniture de coffrets cellules et fusibles, 

 
Lot 10 : fourniture de support de candélabres et luminaires, 

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

 Lot 5 : fourniture de cosses et d’extrémités 

N° 
d’ordre 

Soumissionnaires 
Montant   FCFA TTC 

Observations 
ouverture corrigé 

1 ESPACE MATERIAUX 323 248 610 - 

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

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

306 328 000 306 328 000 Conforme 

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

4 ISEM 387 708 824 - 

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

5 AFRIK ENERGIE 314 647 000 - 

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

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

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

DES REGIONS

 

DOSSIER DU 05 JUIN  SYNTH RBMH 

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 
DEMANDE DE PRIX : 2020-05/RBMH/CR/SG/PRM pour l’acquisition d’un Véhicule Station Wagon catégorie 1 au profit du Conseil Régional de la 

Boucle du Mouhoun. Publication de l’avis : Revue des marchés publics  N° 2783 du mardi 03 mars 2020 
Convocation de la CAM N° N°2020-0027/RBMH/CR/SG du 10 mars2020 

Date d’ouverture des plis : 13 mars 2020 ; Nombre de plis reçus : 03. Financement : BUDGET CONSEIL REGIONAL, Gestion 2020 
Montant en FCFA  lu Montant en FCFA corrigé Soumissionnaire HTVA TTC HTVA TTC Observations 

4 B SARL 27 881 355 32 899 999 - - INSUFFISANCE DU DOSSIER TECHNIQUE 
WATAM SA 23 100 000 27 258 000 - - INSUFFISANCE DU DOSSIER TECHNIQUE 
DIACFA AUTOMOBILE 33 050 847 38 999 999 - - INSUFFISANCE DU DOSSIER TECHNIQUE 
Attributaires : INFRUCTUEUX POUR INSUFFISANCE DE DOSSIER TECHNIQUE 

 
DEMANDE DE PRIX POUR : Aménagement de sources d’eau. Financement : Budget de l’AEM /DANIDA Suède /Gestion 2020 

PUBLICATION DE l’AVIS : RMP N°°2833 du  mardi 12 mai 2020 page 37. DATE DE DEPOUILLEMENT : 22 mai 2020.  
NOMBRE DE PLIS RECUS : 03 

Soumissionnaire Montant en 
F CFA HT lu 

Montant en  
F CFA TTC lu 

Montant en F CFA 
TTC corrigé Délai Observations 

SOGEC-BTP SARL 10 089 200 11 905 256 - 02 mois Retenu 

AADI   
11 391 900 

 
- - 02 mois 

-Absence de carte grise des tricycles ; -Absence de méthodologie 
Planning non détaillé 

Non Retenu 

ETH/GCT 13 528 400 15 963 512  02 mois Techniquement conforme, offre élevée  
Non Retenu 

Attributaire SOGEC-BTP SARL pour un montant Dix millions quatre-vingt-neuf mille deux cents (10 089 200) francs CFA HTVA avec un 
délai d’exécution de soixante (60) jours 

 
DEMANDE DE PRIX POUR : La Délimitation de la bande de servitude du barrage de Soum, 

 Financement : Budget de l’AEM / DANIDA Suède/ Gestion 2020. PUBLICATION DE l’AVIS : RMP N N°2833 du  mardi 12 mai 2020 page 37. 
DATE DE DEPOUILLEMENT : 22 mai 2020. NOMBRE DE PLIS RECUS : cinq (05) 

Soumissionnaire Montant en  
F CFA HT lu 

Montant en  
F CFA TTC lu 

Montant en F CFA 
HTVA corrigé Délai Observations 

TI CONSTRUCTIONS 30 503 400 35 994 012 34 485 400 02 mois Retenu 

AADI 28 983 725   2 mois 
-Attestation de mise en location non valide 
- Levée topo au GPS non conforme 
Non Retenu 

SOGEC –BTP SARL 27 366 300 32 292 234  2 mois méthodologie et planning non adapte 
non Retenu 

ACOD 25 129 350 29 665 515  2 mois -agrément fourni non conforme ; -méthodologie non adaptée 
Non Retenu 

ETH-GCT 31 403 900 37 056 602  2 mois 

expériences est de 4 années pour le topographe au lieu de 
cinq ans demandé ; -Dimension des balises non conformes, 
dosage béton armée pour semelles non conforme, dimension 
des fouilles non conforme -peinture des balises non 
conformes, temps de décoffrage non conforme 
- Cartes grise illisible hormis celle de la benne et une moto 
Non Retenu 

Attributaire TI CONSTRUCTIONS pour un montant Trente-quatre millions quatre cent quatre-vingt-cinq mille quatre cents 
(34 485 400) francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours 
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REGION DU CENTRE 
Objet : Acquisition d’un véhicule camionnette Pick Up de catégorie 2 au profit de la Mairie de Komsilga 

Date d’ouverture d’examen des plis reçus : 20 mai 2020. Nombre de plis reçus : lot unique : cinq (05) plis 
Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2831 du 08/05/2020. Financement : Budget de la Communale gestion 2020, 

financement PACT. Référence de la lettre d’invitation : N° 2020- 07/CR-KSG/M/PRM du 14 mai 2020 

Variante délai 
d’exécution  

Performance/gara
ntie moteur  

Coût de 
fonctionnement 

sur 24 mois 
/50.000 km. (hors 

pneus et 
batteries). Soumission

naires 
Montant 
lu HTVA 

Montant 
corrigé 
HTVA 

Montant 
lu TTC 

Montant 
corrigé 

TTC 

R
eq

ui
s 

 

P
ro

po
sé

  

B
on

us
  

R
eq

ui
s 

 

P
ro

po
sé

  

B
on

us
  

C
on

so
 a

u 
10

0 
K

m
 p

ro
po

sé
 

C
on

so
m

-
m

at
io

n 
 

E
nt

re
tie

n 
 

Servi
ce 

après
-

vente. 

Coût de 
revient 

du 
véhicule 
sur 24 
mois 
HTVA 

Observations  

4 B 29.658.
475 

33.658.
475 

34.997.
000 

39.717.
001 

30 
jours 

30 
jours Néant 24 

mois 
24 

mois Néant 10 L 2.900.
000 

808.
300 

-
3.000
.000 

33.243.
775 

Conforme : 
discordance entre 
montant en lettres et 
en chiffres au 
bordereau des prix 
unitaires. Lire et 
prendre en compte 
Item 1 : trente deux 
millions soixante huit 
mille  quatre cent 
soixante quinze en 
lettres au bordereau 
des prix unitaires au 
lieu de 28.068.475 
en chiffres dans le 
devis. 
Variation : 13.48%  

WATAM Sa 26.127.
118 

29.627.
118 

30.830.
000 

34.959.
999 

30 
jours 

10 
jours 

-
2.962
.712 

24 
mois 

72 
mois 

-
4.000.

000 
8.8 L 2.552.

000 
336.
000 

-
3.000
.000 

22.552.
406 

Conforme : 
discordance entre 
montant en lettres et 
en chiffres au 
bordereau des prix 
unitaires. Lire et 
prendre en compte 
Item 1 : vingt neuf 
millions six cent vingt 
sept mille cent dix 
huit en lettres au 
bordereau des prix 
unitaires au lieu de 
26.127.118 en 
chiffres dans le 
devis. 
Variation : 13.40%  

SIIC-Sa 33.000.
000 

Non 
évalué 

38.940.
000 

Non 
évalué 

N
on

 é
va

lu
é 

N
on

 é
va

lu
é 

N
on

 é
va

lu
é 

N
on

 é
va

lu
é 

N
on

 é
va

lu
é 

N
on

 é
va

lu
é 

N
on

 é
va

lu
é 

N
on

 é
va

lu
é 

N
on

 é
va

lu
é 

N
on

 é
va

lu
é 

Non 
évalué 

Non conforme : 
Le cadre de devis a 
été tronqué. Les 
équipements à 
option souhaités ne 
sont pas pris en 
compte par le 
soumissionnaire.  

THOMSOM 
TRADE & 
LOGISTICS 

36.250.
000 

Non 
évalué - - 

N
on

 é
va

lu
é 

N
on

 é
va

lu
é 

N
on

 é
va

lu
é 

N
on

 é
va

lu
é 

N
on

 é
va

lu
é 

N
on

 é
va

lu
é 

N
on

 é
va

lu
é 

N
on

 é
va

lu
é 

N
on

 é
va

lu
é 

N
on

 é
va

lu
é 

Non 
évalué 

Non conforme : le 
délai de livraison 
proposé excède le 
délai autorisé. 

GRAND 
JAPON 

31.779.
661 

Non 
évalué 

37.500.
000 

Non 
évalué 

N
on

 é
va

lu
é 

N
on

 é
va

lu
é 

N
on

 é
va

lu
é 

N
on

 é
va

lu
é 

N
on

 é
va

lu
é 

N
on

 é
va

lu
é 

N
on

 é
va

lu
é 

N
on

 é
va

lu
é 

N
on

 é
va

lu
é 

N
on

 é
va

lu
é 

Non 
évalué 

Non conforme : 
La garantie de 
soumission n’est pas 
fournie. 

ATTRIBUTAIRE : WATAM Sa, pour un montant toutes taxes comprises de Trente Quatre Millions Neuf Cent Cinquante Neuf Mille Neuf 
Cent Quatre Vingt Dix Neuf (34.959.999) francs CFA TTC et un délai de livraison de dix (10) jours.  
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Objet : réfection de bâtiments dans la commune de Komsilga reparti en 3 lots. Date d’ouverture d’examen des plis reçus : 20 mai 2020 
Nombre de plis reçus : lot 1 : 10 plis ; lot 2 : 07 plis ; lot 3 : 05 plis. 

Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2831 du 08/05/2020 
Financement : Budget de la Communale gestion 2020 sur ressources propres et transfert SANTE 

Référence de la lettre d’invitation : N° 2020- 07/CR-KSG/M/PRM du 14 mai 2020 

Soumissionnaire 
Montant lu en 
F CFA HTVA 

Montant corrigé 
en F CFA HTVA 

Montant lu en 
F CFA TTC 

Montant corrigé 
en F CFA TTC 

                   Observations 

Lot 1 : réfection de la salle de réunion de la Mairie de Komsilga 

S.T.S Sarl 8 948 690 8 948 690 - - 

Conforme : 
Délai d’exécution proposé : 45 jours. 
Pénalités par rapport au délai d’exécution : zéro (00) F 
CFA  HTVA 

Ets QUDDOUSS 7 825 340 Non évalué 9.233.901 Non évalué 
Non Conforme : 
Agrément technique non fourni 

GIZ Sarl 9 251 500 Non évalué - - 

Non Conforme : 
Agrément technique fourni non conforme. Agrément 
technique pour l’exercice de missions d’ingénierie du 
bâtiment en qualité de bureau d’étude au lieu 
d’entreprise de construction de bâtiment requis. 

AMOFAN Sarl 7 572 934 7 505 725 8.936.062 8.856.756 

Non Conforme : les CV du personnel (conducteur des 
travaux, chef de chantier, maçon et soudeur) ne 
permettent pas d’apprécier l’expérience similaire 
exécutées au cours des 3 dernières années (2017, 2018 
et 2019) comme requis. 
Les CV du maçon et du soudeur sont anachroniques. 
Discordance entre montants en lettres et en chiffres au 
bordereau des prix unitaire et dans le devis. Lire et 
prendre en compte II. Menuiserie métallique et bois, 
Item 2 : mille cinq cent en lettres au BPU au lieu de 1800 
dans le devis. 
Délai d’exécution proposé : 45 jours. 
Pénalités par rapport au délai d’exécution : zéro (00) F 
CFA  HTVA. 

IMEA-BTP 8 473 570 8 473 570 9.998.813 9.998.813 

Conforme  
Délai d’exécution proposé : 45 jours. 
Pénalités par rapport au délai d’exécution : zéro (00) F 
CFA  HTVA. 

LES 3 A 8 412 875 Non évalué 9.927.193 Non évalué 

Non Conforme : le  devis fourni est tronqué.  
Délai d’exécution proposé : 45 jours. 
Pénalités par rapport au délai d’exécution : zéro (00) F 
CFA  HTVA. 

E.O.L.E 7 557 025 Non évalué - - Non Conforme : 
Agrément technique non fourni 

PANTHERE 
SERVICES 

7 169 485 7 169 485 8.459.992 8.459.992 

Conforme  
Délai d’exécution proposé : 60 jours. 
Pénalités par rapport au délai d’exécution : 2.389.828 F 
CFA  HTVA 

ECIMOD 8 133 855 7 320 469 - - 

Non Conforme : agrément technique non authentique ;  
les CV du personnel ne comptent aucune expériences 
similaires exécutées au cours des 3 dernières années 
comme requis. 
Remise de 10% proposée par l’entreprise. 
Délai d’exécution proposé : 60 jours. 
Pénalités par rapport au délai d’exécution : 2.440.156 F 
CFA  HTVA. 

C.C.B.S.C 8 005 202 8 005 202 9.446.492 9.446.492 

Non Conforme : les CV du personnel ne permettent pas 
d’apprécier l’expérience similaire exécutées au cours 
des 3 dernières années comme requis ;  
Zongo Kiesma et OUEDRAOGO Urbain ont des dates et 
lieux de naissance différents sur les différents 
documents produits ; 
Délai d’exécution proposé : 60 jours. 
Pénalités par rapport au délai d’exécution : 2.668.401 F 
CFA HTVA 

Attributaire : IMEA-BTP, pour un montant toutes taxes comprises de Neuf Millions Neuf Cent Quatre Vingt Dix Huit Mille Huit Cent Treize 
(9.998.813) francs CFA TTC et un délai d’exécution de quarante cinq (45) jours. 

Lot 2 : réfection de 3 salles de classes-bureau-magasin à l’école primaire de Laado et de 3 salles de classes au lycée de Tengando. 

Ets QUDDOUSS 10 442 832 Non évalué 12.322.542 Non évalué 
Non Conforme : 
Agrément technique non fourni 

GIZ Sarl 13 541 518 Non évalué - - 

Non Conforme : 
Agrément technique fourni non conforme. Agrément 
technique pour l’exercice de missions d’ingénierie du 
bâtiment en qualité de bureau d’étude au lieu 
d’entreprise de construction de bâtiment requis. 
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LES 3 A 11 852 825 11 852 825 13.986.334 13.986.334 

Conforme :  
Délai d’exécution proposé : 45 jours. 
Pénalités par rapport au délai d’exécution : 00 F CFA  
HTVA 

E.O.L.E 11 271 275 Non évalué - - Non Conforme : 
Agrément technique non fourni 

PANTHERE 
SERVICES 

9 913 785 9 752 625 11.698.266 11.508.098 

Non Conforme : les CV du personnel ne permettent pas 
d’apprécier l’expérience similaire exécutées au cours 
des 3 dernières années comme requis. 
Discordance entre montants en lettres et en chiffres au 
bordereau des prix unitaire. Lire et prendre en compte 
Travaux préparatoires,  Item 1 : deux cent en lettres au 
lieu de 200.000 en chiffres. 
Délai d’exécution proposé : 60 jours. 
Pénalités par rapport au délai d’exécution : 3.250.875 F 
CFA  HTVA. 

ECIMOD 11 342 105 10 775 000 - - 

Non Conforme : Agrément technique non authentique ; 
les CV du personnel ne comptent aucune expériences 
similaires exécutées au cours des 3 dernières années 
(2017, 2018 et 2019) comme requis. 
Remise de 10% offerte. 
Délai d’exécution proposé : 60 jours. 
Pénalités par rapport au délai d’exécution : 3.591.667 F 
CFA  HTVA.  

C.C.B.S.C 11 349 400 11 349 400 13.498.492 13.498.492 

Non Conforme : les CV du personnel ne permettent pas 
d’apprécier l’expérience similaire exécutées au cours 
des 3 dernières années comme requis. 
BONKOUNGOU W. Francis est présenté par un autre 
soumissionnaire avec un CAP différent ; 
Délai d’exécution proposé : 60 jours. 
Pénalités par rapport au délai d’exécution : 3.783.133 F 
CFA  HTVA.  

Attributaire : LES 3 A Sarl, pour un montant toutes taxes comprises de Treize Millions Neuf Cent Quatre Vingt Six Mille Trois Cent Trente 
Quatre (13.986.334) francs CFA TTC et un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 

Lot 3 : réfection des dispensaires et des maternités des CSPS de Tiguindalgué et Tampouy et du dispensaire et logement du CSPS de 
Tansèga 

GIZ Sarl 5 500 500 Non évalué - - 

Non Conforme : 
Agrément technique fourni non conforme. Agrément 
technique pour l’exercice de missions d’ingénierie du 
bâtiment en qualité de bureau d’étude au lieu 
d’entreprise de construction de bâtiment requis. 

ACRASC 5 036 270 5 036 270 5.942.799 5.942.799 

Non Conforme : agrément technique non authentique, 
le personnel clé proposé (conducteur des travaux, chef 
de chantier, maçon et soudeur) ne présentent aucune 
expérience exécutée au cours des 3 dernières années 
(2017, 2018 et 2019) comme requis. 
Délai d’exécution proposé : 45 jours. 
Pénalités par rapport au délai d’exécution : 00 F CFA  
HTVA. 

NEEMA-BTP 4 656 560 4 802 830 5.494.741 5.667.339 

Non Conforme :  
Délai d’exécution proposé : 60 jours. 
BONKOUNGOU W. Francis est présenté par un autre 
soumissionnaire avec un CAP différent ; 
Pénalités par rapport au délai d’exécution : 1.600.943 F 
CFA HTVA. 
Erreur de sommation dans le devis. 

LES 3 A 5 054 366 5 044 370 5.964.151 5.952.357 

Conforme :  
Erreur de sommation dans le devis et discordance entre 
montant en lettre et en chiffres dans le bordereau des 
prix unitaires et dans le devis : lire en prendre en 
compte : Item IV, logement salon, 1 : quinze mille dans 
le bordereau des prix unitaires au lieu de 25.000 dans le 
devis.  
Délai d’exécution proposé : 45 jours. 
Pénalités par rapport au délai d’exécution : 00 F CFA  
HTVA. 

DOUN I.C  5 762 308 Non évalué - - Non Conforme : 
Agrément technique non fourni 

Attributaire : LES 3 A Sarl, pour un montant toutes taxes comprises de Cinq Millions Neuf Cent Cinquante Deux Mille Trois Cent 
Cinquante Sept (5.952.357) francs CFA TTC et un délai d’exécution de quarante cinq (45) jours.     
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REGION DES HAUTS- BASSINS 
DEMANDE DE PRIX N°2020-04/RHBS/PKND/CSMGH/CCAM  DU 13 mai 2020 pour les travaux de construction d’extension et de réhabilitation 

de l’AEPS de Samogohiri. Date d’ouverture et d’examen des plis reçus :23 Avril  2020à 09 heures 00 mn. Nombre de plis reçus 01.  
Publication de l’avis : Revue des marchés publics N° 2838 du mardi 19 mai  2020. Financement : Budget communal – gestion 2020/ FMDL.  

Référence de la lettre d’invitation :N° 2020- 02/RHBS/PKND/CSMGH/CCAM du  03  mars   2020 

Lot  Soumissionnaire Montant lu en 
F CFA HTVA 

Montant corrigé 
en F CFA HTVA 

Montant lu en 
F CFA TTC 

Montant corrigé 
en F CFA TTC Observations 

Lot unique  2SI 7 284 285 7 284 285 7 624 315 7 624 315 Hors envellope 
ATTRIBUTAIRE : infructueux pour insuffisance technique du dossier 

 
Demande de prix n° 2020-0005/MATDC/RHBS/GBBD/SG/CRAM du 20 mars 2020, pour l’acquisition de fournitures des examens 2020 au 

profit de la Direction Régionale de l’Education Préscolaire, Primaire et Non Formelle des Hauts Bassins. Quotidien de publication : revue 
des marchés publics n° 2836 du jeudi 15 mai 2020. Référence de la convocation des membres de la Commission  d’Attributrion des 

Marchés : Lettre n° 2020-17/MATDC/RHBS/GBBD/SG/CRAM du 22 mai 2020. Nombre de plis : dix (10).  
Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2020. 

LOT N°1 : Acquisition de fournitures diverses 

Montant lu en FCFA Montant corrigé en 
FCFA Soumissionnaires 

HT TTC HT TTC 
Observations 

EPSA 
 9 386 150 - 9 386 150 11 075 657 

Non conforme :  
* Echantillons non conformes : 
- Bloc-notes : 75 feuilles de 60 g/m2 au lieu de 60 feuilles de 80 g/m2 
- Bracelet élastique 
120X2,3mm au lieu de 120X8mm 
- Enveloppe Grand format A3 de couleur Kaki, sans auto collant en unité 
au lieu de: Enveloppe Grand format A3 de couleur Kaki, auto collant en 
carton de 250 
- Scotch transparent petit forma au lieu de Grand Format 
- Cahier de 200 pages de format 17 x 22 cm agrafé à cheval, 
couverture cartonnée non transparente. Papier d’écriture : 60g/m2 au lieu 
de Cahier de format 17 x 22 cm en spirale, couverture transparente. 
Papier d’écriture : 80g/m2 
••  Offre hors enveloppe  
Non classé 

MERVEILLES 
A VOTRE 
SERVICES 

7 928 600 9 355 748 7 928 600 9 355 748 Conforme 

GL SERVICES 
 7 106 750 8 346 815 7 106 750 8 346 815 

Non Conforme 
Echantillons non conformes : 
- Bloc-notes PF de 80 feuilles de 80g/m2, petits carreaux au lieu de 
Bloc-notes PF de 60 feuilles de 80g/m2, petits carreaux  
- Enveloppe Grand format A3 de couleur Kaki, sans auto collant en unité 
au lieu de: Enveloppe Grand format A3 de couleur Kaki, auto collant en 
carton de 250 
- Echantillons des items N°1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 16, 21, 23, 25, 26 et 27 
non fournis 
Non classé 

LPC 
 10 090 200 11 906 436 10 090 200 11 906 436 

Non Conforme 
* garantie de soumission non valable délivrée par une institution 
financière non agréée : SYA MUTUELLE SERVICES 
* Echantillons non conformes : 
- Agrafeuse HP-45 ; 26/6 plus paquet de 1000 agrafes galvanisées au 
lieu de Mini agrafeuse N°56 - 26/6 plus paquet de 1000 agrafes 
galvanisées 
-Bloc-notes PF de 75 feuilles, grammage/m2 non déterminé, petits 
carreaux au lieu de Bloc-notes PF de 60 feuilles de 80g/m2, petits 
carreaux 
- Bracelets élastique 120X1,8mm au lieu de 120X8mm 
-Crayons à papier sans gomme. Mine HB N°2 Corps couleur unique au 
lieu de Crayons à papier sans gomme. Mine 3H N°5 Corps couleur 
unique 
* Offre hors enveloppe  
Montant de l’enveloppe = 9.800.000f TTC 
Montant de l’offre = 11.906.436f TTC 
Non classé 

Attributaire : Entreprise « Merveille A Votre Services » pour son offre d’un montant de Toutes Taxes Comprises de neuf millions trois cent 
cinquante-cinq mille sept cent quarante-huit (9.355.748) francs CFA pour un délai d’exécution de vingt-un (21) jours avec un délai de validité 
de soixante (60) jours.  
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DOSSIER DU 05 JUIN  AVIS & SYNTH   RSUO 

REGION DU SUD-OUEST 
DEMANDE DE PRIX N°2020-06/RSUO/PIB/CGGR/CCAM pour les travaux de construction de maternité + latrine à 4 postes + douches pour la 

maternité + incinérateur au CSPS de Didro dans la commune de Guéguéré. Financement : Budget communal, Fonds transférés (SANTE), 
Gestion 2020. Publication de l’avis : Quotidien N°2827 du lundi 04 mai 2020. Convocation de la CAM : 11 mai 2020.  

Date d’ouverture des plis : 13 mai 2020. Nombre de plis reçus : 03. Date de délibération : 13 mai 2020. Nombre de Lot : 01 
Montant lu F CFA Montant corrigé F CFA Soumission-

naires HTVA TTC HTVA TTC Rang Observations 

   ESF 24 546 205 -- 26 395 995 -- 1er 

Conforme : 
 Correction due à une différence entre les montants en lettre et ceux 
en chiffres des items suivants : 
-Item 2.5 (lire cent vingt-cinq mille en lettre au lieu de 90 000 en chiffre) 
-Item 3.5 (lire trois mille cinq cent en lettre au lieu de 2 000 en chiffre)  
-item 3.6 (lire trois mille cinq cent en lettre au lieu de 2 000 en chiffre) 
-Item 3.7 (lire trois mille cinq cent en lettre au lieu de 2 000 en chiffre) 
soit une variation globale de l’offre financière de 7,54%<15%. 

GROUPE 
AGET   -- -- -- -- Non 

classée 

Non conforme : 
 garantie de soumission est non conforme car la mutuelle (SMS-
SARL/Bobo) n’est pas agréée pour délivrer des cautions. 

EZARMO-
INTER 26 568 260 31 350 547 26 403 260 31 155 847 2ème 

Conforme : 
Correction due à une différence entre les montants en lettre et ceux en 
chiffres des items suivants : 
-Item 5.3 (lire quatre-vingt-dix mille en lettre au lieu de 110 000 en 
chiffre) 
-Item 5.4 (lire cent mille en lettre au lieu de 110 000 en chiffre). 
-Erreur sur le devis estimatif 4 500 au lieu de 1 500 (item 6.6), soit une 
variation globale de l’offre financière de 0,62%<15%. 

Attributaire ESF pour un montant de vingt-six millions trois cent quatre-vingt-quinze mille neuf cent quatre-vingt-quinze (26 395 995) F 
CFA HT avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

 
DEMANDE DE PRIX N°2020-05/RSUO/PIB/CGGR/CCAM pour les travaux de construction de maternité + latrine à 4 postes + douches pour la 
maternité au CSPS de Salétéon dans la commune de Guéguéré. Financement : Budget communal, Fonds transférés (SANTE), Gestion 2020. 
Publication de l’avis : Quotidien N°2827 du lundi 04 mai 2020. Convocation de la CAM : 11 mai 2020. Date d’ouverture des plis : 13 mai 

2020. Nombre de plis reçus : 04. Date de délibération : 13 mai 2020. Nombre de Lot : 01 
Montant lu F CFA Montant corrigé F CFA Soumission-

naires HTVA TTC HTVA TTC Rang Observations 

GROUPE 
AGET -- -- -- -- Non 

classé 

Non conforme :  
garantie de soumission est non conforme car la mutuelle (SMS-
SARL/Bobo) n’est pas agréée pour délivrer des cautions. 

ETAF 27 216 535  -- -- 3ème  Conforme 

EZARMO-
INTER 25 235 020 29 777 324 26 015 990 30 698 867 1er  

Conforme : 
Correction due à une différence entre les montants en lettre et ceux en 
chiffres des items suivants : 
-Item 4.1 (lire quatre mille cinq cent en lettre au lieu de 3 500 en chiffre) 
-Item 6.1 (lire deux cent cinquante mille en lettre au lieu de 150 000 en 
chiffre) soit une variation de 3,8%. 
- Item 5.3 (lire quatre-vingt-dix mille en lettre au lieu de 110 000 en 
chiffre) 
-Item 5.4 (lire cent mille en lettre au lieu de 110 000 en chiffre) soit une 
variation globale de l’offre financière de 3,09%<15%. 

OKAZ 30 800 242    2ème  Conforme 

Attributaire EZARMO-INTER pour un montant de trente millions six cent quatre-vingt-dix-huit mille huit cent soixante-sept (30 698 867) 
F CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

 

 

DOSSIER DU 05 JUIN   AVIS & SYNTH RHBS 

LOT N°2 : Acquisition D’imprimés 

Montant lu en FCFA Montant corrigé en 
FCFA Soumissionnaires 

HT TTC HT TTC 
Observations 

SHINY SERVICES 1 350 150 - 1 312 500 1 548 870 

Non conforme :  
••  Offre anormalement basse.  
••  Discordance de montants : erreur de calcul à item 4 : 15 x 25 000 = 
37.500 au lieu de 75.000 
Non classé 

LPP 1 507 500 -  1 507 500 1 778 850 Conforme : 2ème 
MERVEILLES A 
VOTRE SERVICES 1 445 000 1 705 100 1 445 000 1 705 100 Conforme 1er 

Attributaire : Entreprise « Merveille A Votre Services » pour son offre d’un montant de Toutes Taxes Comprises de un millions sept cent cinq 
mille cent (1.705.100) francs CFA pour un délai d’exécution de vingt-un (21) jours avec un délai de validité de soixante (60) jours.  

LOT N°3 : Acquisition de fournitures informatiques 

Montant lu en FCFA Montant corrigé en 
FCFA Soumissionnaires 

HT TTC HT TTC 
Observations 

PRAT INFOR 
BURKINA 2 028 000 - 2 028 000 2 393 040 Conforme :  

1er 

S.K.O SERVICES 1 898 500 2 240 230 1 898 500 2 240 230 Non conforme :  
Echantillons des items N°1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 non fournis. 

LPC 1 694 250 1 999 215 1 694 250 1 999 215 Non conforme :  
Echantillon de l’item N°10 non fourni. 

Attributaire : Entreprise « PRAT INFOR BURKINA » pour son offre d’un montant de Hors Taxes de deux millions vingt huit mille (2.028.000) 
francs CFA pour un délai d’exécution de vingt-un (21) jours avec un délai de validité de soixante (60) jours.  

 

 

 

REGION DES HAUTS- BASSINS 
DEMANDE DE PRIX N°2020-04/RHBS/PKND/CSMGH/CCAM  DU 13 mai 2020 pour les travaux de construction d’extension et de réhabilitation 

de l’AEPS de Samogohiri. Date d’ouverture et d’examen des plis reçus :23 Avril  2020à 09 heures 00 mn. Nombre de plis reçus 01.  
Publication de l’avis : Revue des marchés publics N° 2838 du mardi 19 mai  2020. Financement : Budget communal – gestion 2020/ FMDL.  

Référence de la lettre d’invitation :N° 2020- 02/RHBS/PKND/CSMGH/CCAM du  03  mars   2020 

Lot  Soumissionnaire Montant lu en 
F CFA HTVA 

Montant corrigé 
en F CFA HTVA 

Montant lu en 
F CFA TTC 

Montant corrigé 
en F CFA TTC Observations 

Lot unique  2SI 7 284 285 7 284 285 7 624 315 7 624 315 Hors envellope 
ATTRIBUTAIRE : infructueux pour insuffisance technique du dossier 

 
Demande de prix n° 2020-0005/MATDC/RHBS/GBBD/SG/CRAM du 20 mars 2020, pour l’acquisition de fournitures des examens 2020 au 

profit de la Direction Régionale de l’Education Préscolaire, Primaire et Non Formelle des Hauts Bassins. Quotidien de publication : revue 
des marchés publics n° 2836 du jeudi 15 mai 2020. Référence de la convocation des membres de la Commission  d’Attributrion des 

Marchés : Lettre n° 2020-17/MATDC/RHBS/GBBD/SG/CRAM du 22 mai 2020. Nombre de plis : dix (10).  
Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2020. 

LOT N°1 : Acquisition de fournitures diverses 

Montant lu en FCFA Montant corrigé en 
FCFA Soumissionnaires 

HT TTC HT TTC 
Observations 

EPSA 
 9 386 150 - 9 386 150 11 075 657 

Non conforme :  
* Echantillons non conformes : 
- Bloc-notes : 75 feuilles de 60 g/m2 au lieu de 60 feuilles de 80 g/m2 
- Bracelet élastique 
120X2,3mm au lieu de 120X8mm 
- Enveloppe Grand format A3 de couleur Kaki, sans auto collant en unité 
au lieu de: Enveloppe Grand format A3 de couleur Kaki, auto collant en 
carton de 250 
- Scotch transparent petit forma au lieu de Grand Format 
- Cahier de 200 pages de format 17 x 22 cm agrafé à cheval, 
couverture cartonnée non transparente. Papier d’écriture : 60g/m2 au lieu 
de Cahier de format 17 x 22 cm en spirale, couverture transparente. 
Papier d’écriture : 80g/m2 
•  Offre hors enveloppe  
Non classé 

MERVEILLES 
A VOTRE 
SERVICES 

7 928 600 9 355 748 7 928 600 9 355 748 Conforme 

GL SERVICES 
 7 106 750 8 346 815 7 106 750 8 346 815 

Non Conforme 
Echantillons non conformes : 
- Bloc-notes PF de 80 feuilles de 80g/m2, petits carreaux au lieu de 
Bloc-notes PF de 60 feuilles de 80g/m2, petits carreaux  
- Enveloppe Grand format A3 de couleur Kaki, sans auto collant en unité 
au lieu de: Enveloppe Grand format A3 de couleur Kaki, auto collant en 
carton de 250 
- Echantillons des items N°1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 16, 21, 23, 25, 26 et 27 
non fournis 
Non classé 

LPC 
 10 090 200 11 906 436 10 090 200 11 906 436 

Non Conforme 
* garantie de soumission non valable délivrée par une institution 
financière non agréée : SYA MUTUELLE SERVICES 
* Echantillons non conformes : 
- Agrafeuse HP-45 ; 26/6 plus paquet de 1000 agrafes galvanisées au 
lieu de Mini agrafeuse N°56 - 26/6 plus paquet de 1000 agrafes 
galvanisées 
-Bloc-notes PF de 75 feuilles, grammage/m2 non déterminé, petits 
carreaux au lieu de Bloc-notes PF de 60 feuilles de 80g/m2, petits 
carreaux 
- Bracelets élastique 120X1,8mm au lieu de 120X8mm 
-Crayons à papier sans gomme. Mine HB N°2 Corps couleur unique au 
lieu de Crayons à papier sans gomme. Mine 3H N°5 Corps couleur 
unique 
* Offre hors enveloppe  
Montant de l’enveloppe = 9.800.000f TTC 
Montant de l’offre = 11.906.436f TTC 
Non classé 

Attributaire : Entreprise « Merveille A Votre Services » pour son offre d’un montant de Toutes Taxes Comprises de neuf millions trois cent 
cinquante-cinq mille sept cent quarante-huit (9.355.748) francs CFA pour un délai d’exécution de vingt-un (21) jours avec un délai de validité 
de soixante (60) jours.  
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DOSSIER DU 05 JUIN  AVIS & SYNTH   RSUO 

REGION DU SUD-OUEST 
DEMANDE DE PRIX N°2020-06/RSUO/PIB/CGGR/CCAM pour les travaux de construction de maternité + latrine à 4 postes + douches pour la 

maternité + incinérateur au CSPS de Didro dans la commune de Guéguéré. Financement : Budget communal, Fonds transférés (SANTE), 
Gestion 2020. Publication de l’avis : Quotidien N°2827 du lundi 04 mai 2020. Convocation de la CAM : 11 mai 2020.  

Date d’ouverture des plis : 13 mai 2020. Nombre de plis reçus : 03. Date de délibération : 13 mai 2020. Nombre de Lot : 01 
Montant lu F CFA Montant corrigé F CFA Soumission-

naires HTVA TTC HTVA TTC Rang Observations 

   ESF 24 546 205 -- 26 395 995 -- 1er 

Conforme : 
 Correction due à une différence entre les montants en lettre et ceux 
en chiffres des items suivants : 
-Item 2.5 (lire cent vingt-cinq mille en lettre au lieu de 90 000 en chiffre) 
-Item 3.5 (lire trois mille cinq cent en lettre au lieu de 2 000 en chiffre)  
-item 3.6 (lire trois mille cinq cent en lettre au lieu de 2 000 en chiffre) 
-Item 3.7 (lire trois mille cinq cent en lettre au lieu de 2 000 en chiffre) 
soit une variation globale de l’offre financière de 7,54%<15%. 

GROUPE 
AGET   -- -- -- -- Non 

classée 

Non conforme : 
 garantie de soumission est non conforme car la mutuelle (SMS-
SARL/Bobo) n’est pas agréée pour délivrer des cautions. 

EZARMO-
INTER 26 568 260 31 350 547 26 403 260 31 155 847 2ème 

Conforme : 
Correction due à une différence entre les montants en lettre et ceux en 
chiffres des items suivants : 
-Item 5.3 (lire quatre-vingt-dix mille en lettre au lieu de 110 000 en 
chiffre) 
-Item 5.4 (lire cent mille en lettre au lieu de 110 000 en chiffre). 
-Erreur sur le devis estimatif 4 500 au lieu de 1 500 (item 6.6), soit une 
variation globale de l’offre financière de 0,62%<15%. 

Attributaire ESF pour un montant de vingt-six millions trois cent quatre-vingt-quinze mille neuf cent quatre-vingt-quinze (26 395 995) F 
CFA HT avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

 
DEMANDE DE PRIX N°2020-05/RSUO/PIB/CGGR/CCAM pour les travaux de construction de maternité + latrine à 4 postes + douches pour la 
maternité au CSPS de Salétéon dans la commune de Guéguéré. Financement : Budget communal, Fonds transférés (SANTE), Gestion 2020. 
Publication de l’avis : Quotidien N°2827 du lundi 04 mai 2020. Convocation de la CAM : 11 mai 2020. Date d’ouverture des plis : 13 mai 

2020. Nombre de plis reçus : 04. Date de délibération : 13 mai 2020. Nombre de Lot : 01 
Montant lu F CFA Montant corrigé F CFA Soumission-

naires HTVA TTC HTVA TTC Rang Observations 

GROUPE 
AGET -- -- -- -- Non 

classé 

Non conforme :  
garantie de soumission est non conforme car la mutuelle (SMS-
SARL/Bobo) n’est pas agréée pour délivrer des cautions. 

ETAF 27 216 535  -- -- 3ème  Conforme 

EZARMO-
INTER 25 235 020 29 777 324 26 015 990 30 698 867 1er  

Conforme : 
Correction due à une différence entre les montants en lettre et ceux en 
chiffres des items suivants : 
-Item 4.1 (lire quatre mille cinq cent en lettre au lieu de 3 500 en chiffre) 
-Item 6.1 (lire deux cent cinquante mille en lettre au lieu de 150 000 en 
chiffre) soit une variation de 3,8%. 
- Item 5.3 (lire quatre-vingt-dix mille en lettre au lieu de 110 000 en 
chiffre) 
-Item 5.4 (lire cent mille en lettre au lieu de 110 000 en chiffre) soit une 
variation globale de l’offre financière de 3,09%<15%. 

OKAZ 30 800 242    2ème  Conforme 

Attributaire EZARMO-INTER pour un montant de trente millions six cent quatre-vingt-dix-huit mille huit cent soixante-sept (30 698 867) 
F CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

 

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

C O M M U N I Q U E

Le Président de l’Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes (ARCEP) porte à la connaissance
des éventuels soumissionnaires du Dossier d’Appel d’Offres ouvert n° 200-007/DAO/ARCEP/SG/PRM pour l’acquisition de
solution pour la mesure des indicateurs et leur post-traitement pour l’évaluation de la qualité de service des réseaux
de téléphonie mobile 2G, 3G et 4G au profit de l’ARCEP qu’une erreur s’est glissée dans le dossier d’appel d’offres :

Ainsi donc vous voudrez bien considérer  les compléments d’informations suivantes :

- Le chiffre d’affaires moyen des trois (03) derniers exercices est de : Six cents millions de francs (600 000 000)
CFA TTC ; 

- La garantie de soumission est de : Dix-huit millions (18 000 000) de francs CFA au lieu de Trois millions 
(3 000 000) de francs CFA comme indiqué dans l’avis d’appel d’offres.

Tontama Charles MILLOGO
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APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 28 à 33

* Marchés de Travaux P. 34

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 35 & 36

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Fournitures et Services courants

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE PEDIATRIQUE CHARLES DE GAULLE – CHUP-CDG

Fourniture, l’installation et la mise en service d’une machine à laver et à essorer 

au profit du CHUP-CDG

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 
N° 2020_.06 /MS/SG/CHUP-CDG/DG/DMP

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2020, du Centre hospitalier uni-
versitaire pédiatrique Charles de Gaulle (CHUP-CDG).

Le CHUP-CDG dont l’identité complète est précisée aux don-
nées particulières de la demande de prix (DDP) lance une demande de
prix ayant pour objet la fourniture, l’installation et la mise en service
d’une machine à laver et à essorer au profit du CHUP-CDG l’acquisition
sera financée par les ressources du budget du CHUP-CDG. 

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.
L’acquisition est en lot unique : la fourniture, l’installation et la mise en
service d’une machine à laver et à essorer au profit du CHUP-CDG. Le
budget prévisionnel est de trente millions (30 000 000) FCFA.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 30 jours

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Directeur des Marchés Publics
sis au 1er niveau du bâtiment administratif du CHUP-CDG, bureau
DMP.tel 70 26 94 60

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix  dans les bureaux du
Directeur des Marchés Publics sis au 1er niveau du bâtiment adminis-

tratif du CHUP-CDG, bureau DMP et moyennant paiement d’un mon-
tant non remboursable le montant de vingt (20 000) à  l’Agence
Comptable. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de huit cent
cinquante mille (850 000) F CFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse suivante : bureau du Directeur des Marchés Publics sis au 1er
niveau du bâtiment administratif du CHUP-CDG, bureau DMP avant le
lundi 22 juin 2020 à 09 h 00 mn. L’ouverture des plis sera faite immé-
diatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

Le Directeur des marchés publics

Président de la Commission d’attribution des Marchés

Harouna SAVADOGO
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Avis d’appel d’offres ouvert à Commandes 
N°2020-055/MINEFID/SG/DMP du 01/06/2020

Financement : budget de l’Etat, exercice 2020

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

Le Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement
dispose de fonds sur le budget de l’État, exercice 2020 afin de financer
la fourniture de pausee café, déjeuners et location de salles au profit de
la Direction Générale des Etudes et des Statistiques Sectorielles
(DGESS), et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer
des paiements au titre du Marché.

2. Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Economie,
des Finances et du Développement sollicite des offres fermées de la
part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour
la fourniture de pausee café, déjeuners et location de salles au profit de
la Direction Générale des Etudes et des Statistiques Sectorielles
(DGESS).

Le délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2020, et le délai
d’exécution de chaque commande est de dix (10) jours.

3. 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 prestations sont en quatre (4) lots : 

-Lot 1 : Fourniture de pause-café, pauses-déjeuner et location de salle
au profit de la DGESS à Ouagadougou ;

- Lot 2 : Fourniture de pause-café, pauses-déjeuner et location de salle
au profit de la DGESS à Koudougou ;

- Lot 3 : Fourniture de pause-café, pauses-déjeuner et location de salle
au profit de la DGESS à Manga ;

- Lot 4 : Fourniture de pause-café, pauses-déjeuner et location de salle
au profit de la DGESS à Ziniaré.

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

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

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

7. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de cinquante mille (50 000)
francs CFA pour chaque lot à la régie de la Direction Générale du
Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers sise aux
guichets de renseignement du bâtiment R+5 du Ministère de l’É-
conomie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh

03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70. 

8. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : guichet
de la Direction des Marchés Publics sise guichets de renseignements
du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du
Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou
03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, au plus tard le 10/07/2020 à
partir de 9 h00 T.U.

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

9. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de Six cent mille (600 000) francs CFA pour le lot 1 ;
Quatre cent cinquante mille (450 000) francs CFA pour le lot 2 ; Cent
mille (100 000) francs CFA pour le lot 3 et Cent cinquante mille (150
000) francs CFA pour le lot 4 conformément à l’article 95 du décret
n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procé-
dures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et
des délégations de service public.

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

11. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
10/07/2020 à partir de 9h00 dans la salle de réunion de la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Économie, des Finances et du
Développement.

12. L'Administration se réserve le droit d'apporter toute modification
ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie au présent
dossier d’appel d’offres.

NB : les budgets prévisionnels sont :

-Lot 1 : Trente et un millions six cent quatre-vingt-sept mille cinq cents
(31 687 500) francs CFA TTC ;

-Lot 2 : Vingt-trois millions deux cent cinquante mille (23 250 000) francs
CFA TTC ;

-Lot 3 : Cinq millions cinquante mille (5 050 000) francs CFA TTC ;
-Lot 4 : Neuf millions trois cent mille (9 300 000) francs CFA TTC.

Le président de la Commission d’Attribution des Marchés

Abel KALMOGO
Chevalier de l’Ordre de l’Etalon                   

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Fourniture de pausee café, déjeuners et location de salles au profit de la Direction

Générale des Etudes et des Statistiques Sectorielles (DGESS).
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Fournitures et Services courants

MINISTERE DES TRANSPORTS, DE LA MOBILITE URBAINE ET DE LA SECURITE ROUTIERE

Acquisition de radars de dernière génération au profit de l’ONASER

Avis d’Appel d’Offres Ouvert – Cas sans pré-qualification
Avis d’Appel d’Offres Ouvert : 

N°2020-00044/MTMUSR/SG/DMP

1. Cet avis d’appel d’offre ouvert fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020, du Ministère des trans-
ports, de la mobilité urbaine et de la sécurité routière.

Le Ministère des transports de la mobilité urbaine et de la sécurité routière sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et
répondant aux qualifications requises pour la livraison des fournitures (ou la prestation des services) suivants : Acquisition de radars de
dernière génération au profit de l’ONASER

Le budget prévisionnel est de cent millions (100 000 000) de FCFA

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

3. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de de Ministère des Transports, de la Mobilité Urbaine et de la
Sécurité Routière; (DMP : PARE Bienvenu, benvenist@yahoo.fr, 70 24 25 97) et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à
l’adresse mentionnée ci-après : Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère des Transports, de la Mobilité Urbaine et de
la Sécurité Routière (DMP/MTMUSR) sise au deuxième (2ème) étage du troisième (3ème) bâtiment (bâtiment Ouest) de l’Hôtel adminis-
tratif de Ouagadougou, en partant de la Mairie de Baskuy en direction de l’avenu Kwamé N’Kruma (côté Ouest) ; Tél. (00226) 25 48 89
68  de 8h à 15h.

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

5. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement    d’une somme non remboursable de cinquante mille (50 000) F CFA à l’adresse mentionnée ci-après : la régie de la Direction
Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers du Ministère de l’Économie, des Finances et du
Développement. La méthode de paiement sera en espèces. Le Dossier d’Appel d’offres sera remis main à main.

6. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère des Transports,
de la Mobilité Urbaine et de la Sécurité Routière (DMP/MTMUSR) sise au deuxième (2ème) étage du troisième (3ème) bâtiment (bâtiment
Ouest) de l’Hôtel administratif de Ouagadougou, en partant de la Mairie de Baskuy en direction de l’avenu Kwamé N’Kruma (côté Ouest)
; Tél. (00226) 25 48 89 68 au plus tard le mardi 14 juillet 2020 à 9h en un (1) original et trois (03) copies.

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.

7. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de deux million cinq cent mille (2 500 000) francs CFA
conformément à l’article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution
et de règlement des marchés publics et des délégations de service public.

8. Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date
limite du dépôt des offres comme spécifiées au point 19.1 des IC et au DPAO et le délai d’exécution ne pourra excéder soixante (60) jours.

9. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
mardi 14 juillet 2020 à 9h à l’adresse suivante : la Direction des Marchés Publics du Ministère des Transports, de la Mobilité Urbaine et
de la Sécurité Routière (DMP/MTMUSR) sise au deuxième (2ème) étage du troisième (3ème) bâtiment (bâtiment Ouest) de l’Hôtel admin-
istratif de Ouagadougou, en partant de la Mairie de Baskuy en direction de l’avenu Kwamé N’Kruma (côté Ouest) ; Tél. (00226) 25 48 89
68.

Bienvenu PARE

Chevalier de l’ordre de Mérite Burkinabé
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Avis de demande de prix 
N°2020– 003/MI/SG/DG-FSR- DMP émis le : [06/04/2020]

Financement : BUDGET – FSR-B-Gestion 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020,  du Fonds Spécial Routier du
Burkina.

1. le Fonds Spécial Routier du Burkina dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix
(DPDPX),  lance une demande de prix ayant pour objet fourniture de consommables pour matériel informatique et copieurs au profit du
FONDS SPECIAL ROUTIER DU BURKINA, tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.  

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

Les acquisitions se décomposent en deux lots :
• Lot 1 : fourniture de consommables informatiques au profit du FONDS SPECIAL ROUTIER DU BURKINA ;
• Lot 2 : fourniture de consommables pour copieurs au profit du FONDS SPECIAL ROUTIER DU BURKINA.

3. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
de prix dans les bureaux  de la Direction des Marchés Publics (1er étage) du FONDS SPECIAL ROUTIER du Burkina, Sise à Ouaga 2000,
Boulevard Mouammar KADHAFI, Immeuble DAKOURE, secteur 53, 05 BP 6466 Ouagadougou 05 – Email : sp.fsr b@yahoo.fr-  Tél : +226
25 37 69 28, Fax : +226 25 37 69 18. 

4. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans les bureaux de la
Direction des Marchés Publics (1er étage) du FONDS SPECIAL ROUTIER du Burkina, Sise à Ouaga 2000, Boulevard Mouammar KAD-
HAFI, Immeuble DAKOURE, secteur 53, 05 BP 6466 Ouagadougou 05 – Email : sp.fsr b@yahoo.fr-  Tél : +226 25 37 69 28, Fax : +226
25 37 69 18 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20.000) F CFA, pour chaque lot, au service de
Comptabilité du FONDS SPECIAL ROUTIER du Burkina. 

5. Les offres présentées en un (01) original et (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200.000) F.CFA, par lot, devront parvenir ou être remises au
Sécretariat de la Direction des Marchés Publics (1er étage) du FONDS SPECIAL ROUTIER du Burkina, Sise à Ouaga 2000, Boulevard
Mouammar KADHAFI, Immeuble DAKOURE, secteur 53, 05 BP 6466 Ouagadougou 05 – Email : sp.fsr b@yahoo.fr-  Tél : +226 25 37 69
28, Fax : +226 25 37 69 18, avant le lundi 22 juin 2020 à 09 heures 00 minutes. 

6. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister dans la salle de réunion du FSR-B,
sise au 2ème étage.

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

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

NB : le montant prévisionnel du budget est de : neuf millions neuf cent mille (9 900 000) FCFA pour le lot 1 et cinq millions (5 000 000)
de F CFA pour le lot 2.

Le Président de la Commission

d’attribution des marchés

Souleymane COULIBALY

Fournitures et Services courants

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES

Fourniture de consommables pour matériel informatique et copieurs, 

au profit du Fonds Spécial Routier du Burkina
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Avis d’Appel d’Offres Ouvert Accéléré 
N°2020/002/Agetib/DG/SPM

Date : 08 juin 2020
Financement : Budget de l’Etat

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du Plan de Passation des Marchés publics gestion 2020 de l’Agetib.

Le Ministère des Infrastructure a mis à la disposition de l’Agence des Travaux d’Infrastructures du Burkina (Agetib) des fonds issus
de l’économie enregistrée sur la mise en œuvre des projets financés par le budget de l’Etat, gestion 2017 pour acquérir du  matériel roulant
à quatre (04) roues afin de renforcer les capacités de certains services dudit Ministère.

L’Agetib sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la livraison de
matériel roulant à quatre (04) roues, lot unique se présentant comme suit  : «Acquisition de trois (03) véhicules particuliers à quatre roues
(01 véhicule station wagon catégorie 2 et 02 véhicules pick-up double cabine) au profit de l’Agetib, de la DGNET et la DRI Sud-Ouest».

Le budget prévisionnel de l’acquisition est de quatre-vingt-quinze millions (95 000 000) francs CFA toutes taxes comprises.

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations et/ou prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse
mentionnée ci-dessous auprès du Spécialiste en Passation des Marchés de l'Agence des Travaux d’Infrastructures du Burkina (Agetib),
sise à Ouaga 2000, Avenue Mouammar KADHAFI, secteur 52 , 11 BP 1912 Ouagadougou CMS 11- Tél. : (00226) 25 37 72 23, email :
infos@agetib.bf avec copie à couedraogo@agetib.bf et ikabre@agetib.bf de 07 heures 30 minutes à 12 heures 30 minutes et de 13 heures
30 minutes à 16 heures 00 minute tous les jours ouvrables .

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

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de : cinquante mille (50 000) Francs CFA.

La méthode de paiement sera un versement au comptant auprès de l’agent comptable de la Direction Administrative Financière et
comptable de l’Agetib. 

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Agetib sise à Ouaga 2000, Avenue Mouammar KADHAFI, secteur 52, 11
BP 1912 Ouagadougou CMS 11-     Tél. : (+226) 25 37 72 23, email : infos@agetib.bf avec copie à couedraogo@agetib.bf et
ikabre@agetib.bf au plus tard le jeudi 18 juin 2020 à 09 heures 30 TU.
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission d’un montant de deux millions cinq cent mille (2 500 000) Francs CFA
conformément à l’article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution
et de règlement des marchés publics et des délégations de service public.

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

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister le jeudi 18 juin 2020 à
09 heures 30 minutes à l’adresse suivante : Agetib sise à Ouaga 2000, Avenue Mouammar KADHAFI, secteur 52, 11 BP 1912
Ouagadougou CMS 11- Tél. : + (226) 25 37 72 23.

Le Directeur Général

Mathieu LOMPO
Chevalier de l’Ordre de l’Etalon

Fournitures et Services courants

AGENCE DES TRAVAUX D’INFRASTRURES DU BURKINA 

Acquisition d’un (01) véhicule particulier, station wagon catégorie 2 et de deux (02)

camionnettes pick-up double cabine au profit de la DGNET, de l’Agetib et la DRI Sud-Ouest
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Fournitures et Services courants

SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA

Fourniture d’équipements à la centrale électrique de Gaoua et Dori

Avis de demande de prix 
n° 015/2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020, de la Société Nationale
d’Electricité du Burkina (SONABEL).

La SONABEL dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une
demande de prix ayant pour objet la fourniture d’équipements à la centrale électrique de Gaoua et Dori tels que décrits dans les Données
particulières de la demande de prix.  

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées (préciser le type d’agrément
le cas échéant) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se décomposent en (3) trois lots répartis comme suit : 
Lot 1 : Fourniture et installation d’un jeu de 36 batteries à la centrale de Dori (le budget prévisionnel est de 11 800 000 F FCA TTC) ;
Lot 2 : Fourniture et installation d’un jeu de 37 batteries à la centrale de Gaoua (le budget prévisionnel est de 29 500 000 F CFA TTC) ;
Lot 3 : Fourniture d’un banc de condensateurs 1200 kVAR à la centrale de Dori (le budget prévisionnel est de 10 915 000 F CFA TTC).

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 90 jours pour chaque lot.
4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix dans les bureaux de la SONABEL au Département des Marchés au 3ème étage ou aux adresses mail suivantes :
Theodore.zigani@sonabel.bf et secretariat.dg@sonabel.bf. 

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat du
Département des Marchés 3ème étage porte n° 88  et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA
par lot à la caisse siège au premier étage de la SONABEL. 

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 :
Lot 1 : deux cent mille (200 000) F CFA ;
Lot 2 : cinq cent mille (500 000) F CFA ;
Lot 3 : deux cent mille (200 000) F CFA.
devront parvenir ou être remises à l’adresse Secrétariat du Département des Marchés, 3ème étage, porte 88, au plus tard le lundi 22 juin
2020 à 9 heures TU. 

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

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

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

Le Directeur Général

Baba Ahmed COULIBALY
Chevalier de l’Ordre de l’Etalon
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Travaux

MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

Travaux d’électrification solaire du centre de Santé et de promotion sociale (CSPS) 

de Sadina au profit du programme de Développement Intégré de la Vallée 

de Samendeni (PDIS).

Avis de demande de Prix
N°2020…009T/MEA/SG/DMP

Financement : Budget de l’Etat gestion 2020

Le Ministère de L’Eau et de L’Assainissement sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux
qualifications requises pour réaliser les travaux d’électrification solaire du centre de Santé et de promotion sociale (CSPS) de Sadina au
profit du programme de Développement Intégré de la Vallée de Samendeni (PDIS). 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (Agrément technique de caté-
gorie SD2 au moins) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administra-
tion.

Les travaux sont constitués en un lot unique comme suit :
Travaux d’électrification solaire du centre de Santé et de promotion sociale (CSPS) de Sadina au profit du programme de Développement
Intégré de la Vallée de Samendeni (PDIS).

Le délai d’exécution est de trois (03) mois.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MEA 03
BP 7010 Ouagadougou tél : 25 49 99 22/ 25 49 99 00 à 09 poste 40 08 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à
l’adresse mentionnée ci-après DMP/ MEA à Ouaga 2000 de 08 heures à 11 heures du lundi au vendredi.

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier de demande de prix complet ou le retirer à titre onéreux con-
tre paiement d’une somme non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA à l’adresse mentionnée ci-après : Direction Générale du
Contrôle des Marchés publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Économie, des Finances et du
Développement. La méthode de paiement sera le règlement à la caisse avec la délivrance d’un reçu d’achat qui sera joint au dossier de
soumission. Le Dossier d’Appel d’offres sera retiré à la Direction des Marchés Publics du MEA .

Les offres présentées en un (1) original et trois (3) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de un million (1 000 000) Francs CFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse ci-après DMP/ MEA à Ouaga 2000, 03 BP 7010 Ouagadougou tél : 25 49 99 22/ 25 49 99 00 à 09 poste 40 08 au plus tard le
lundi 22 juin 2020 à 9 heures en un (1) original et trois (03) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.

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

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
lundi 22 juin 2020  à 9 heures à l’adresse suivante : DMP/ MEA à Ouaga 2000, 03 BP 7010  Ouagadougou tél : 25 49 99 22/ 25 49 99
00 à 09 poste 40 08.

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

Chaque soumissionnaire doit joindre une copie paraphée du Cahier des Clauses Techniques Particulières de la présente demande
de prix à son offre technique, faute de quoi il sera déclaré non conforme.

L'Administration se réserve le droit d'apporter toutes modifications ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du
présent dossier de demande de prix.
NB : Le montant prévisionnel est égal à quarante-cinq millions (45 000 000) francs CFA TTC.      

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

P. Evariste ZEMBA
Chevalier de l’Ordre du Mérite
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Avis à manifestation d’intérêt 
N° 2020-001/PM/SG/DMP du 04/06//2020 

Financement : Budget de la MOAD, gestion 2020

Au Burkina Faso en 2006 le taux d’urbanisme était de 22,7 % qui
constitue un mauvais présage pour favoriser le développement de
l’urbanisme dans notre pays. La politique du gouvernement dans le
domaine de l’urbanisme est d’atteindre 35% en 2025. Cette faib-
lesse peut s’expliquer par le manque d’équipement, la mauvaise
organisation des centres urbains, la prolifération de l’habitat spon-
tané etc.

La loi N°017-2006/AN du 18 mai 2006 portant Code de l’Urbanisme
et de Construction au Burkina Faso, a institué le Schéma Directeur
d’Aménagement et d’Urbanisme (SDAU) et le Plan d’Occupation
des Sols (POS) comme outils de planification urbaine pour orienter
le développement des villes. En son article 18 elle stipule que
toutes les communes urbaines sont tenues de disposer d’un
Schéma Directeur d’Aménagement et d’Urbanisme et d’un Plan
d’Occupation des Sols conforme aux schémas provincial, régional
et national d’aménagement du territoire. 

Dans le but de se conformer à cette loi que la Maîtrise d’Ouvrage
de l’Aéroport de Donsin (MOAD) se veut d’accompagner la com-
mune urbaine de Ziniaré et les communes rurales de Loumbila et
de Dapélogo. C’est pour cette raison que la Direction des Marchés
Publics de la Primature va procéder au recrutement d’un consultant
pour l’élaboration des Plans d’Occupation des sols dans les trois
localités citées plus haut.

L’objectif global est d’élaborer les Plans d’Occupation des Sols
(POS) de la commune urbaine de Ziniaré et des communes rurales
de Loumbila et de Dapélogo.

Les objectifs spécifiques de la mission se découle comme suit :
 faire l’analyse de la situation existante (milieu physique, situation

géographique, caractéristiques socio-démographiques,
tissu urbain, problématique foncière, équipements d’infra-
structures et de superstructures, activités économiques,
finance et gouvernance locale, mobilité urbaine, etc.) ;

 faire le bilan -diagnostic de la situation existante ;
 établir les perspectives d’évolution du développement
 définir la vision et les orientations du POS
 proposer un plan d’aménagement et justifier 
 faire un nouveau zonage précis et détaillé
 fixer les règles générales et/ou particulières d’occupation des

sols pour chaque zone (règlement communal d’urbanisme)
; 

 produire la cartographie du POS. Toute zone définie du POS qui
touche une partie de la trame aménagée doit impérative-
ment faire l’objet d’un plan de détail 

 proposer des moyens de mise en œuvre des prescriptions du
POS notamment ceux qui favorisent une maîtrise foncière
et une incitation à l’investissement.

Les résultats attendus sont :
 l’analyse de la situation existante est réalisée ;
 le bilan -diagnostic de la situation existante est fait ;
 les perspectives d’évolution du développement sont établies ;
 la vision et les orientations du POS sont définies 
 un nouveau zonage précis et détaillé est fait ;
 les règles générales et/ou particulières d’occupation des sols

pour chaque zone (règlement communal d’urbanisme) sont
fixées ;

 la cartographie du POS est produite ;
 une évaluation environnementale et stratégique conformément

aux dispositions du code de l’environnement au Burkina
Faso est réalisée ;

 des moyens de mise en œuvre des prescriptions du POS notam-
ment ceux favorisant une maîtrise et une incitation à l’in-
vestissement sont proposés.

La durée de la mission est de sept (07) mois à compter de la date
indiquée dans l’ordre de service de commencer la prestation.
La Directrice des Marchés Publics de la Primature invite les candi-
dats désirant participer à la manifestation d’intérêt au respect strict
des tâches exigées pour le bon déroulement de la mission.
Conformément à la loi N°017-2006/AN du 18 mai 2006 portant code
de l’urbanisme et de la construction au Burkina Faso, les bureaux
d’études d’urbanisme agréés sont habilités à élaborer un POS. Le
consultant doit avoir participé au moins à une mission similaire
(avec attestation de bonne fin d’exécution et/ou des rapports de val-
idation définitifs). Le consultant doit satisfaire aux critères suivants
: 

 Urbanisme chef de mission : BAC + 5 au moins et 07 années
d’expérience minimale dans son domaine ;

 Architecte : BAC + 5 au moins et 05 années d’expérience mini-
male dans son domaine ;

 Géographe, spécialiste en SIG : BAC + 4 au moins et 05 années
d’expérience minimale dans son domaine ;

 Socio- économiste : BAC+ 4 au moins et 05 années d’expérience
minimale dans son domaine ;

 Juriste spécialiste des questions foncières et institutionnelles :
BAC +4 au moins et 03 années d’expérience minimale dans
son domaine ;

 Environnementaliste : BAC + 4 au moins et 05 années d’expéri-
ence dans son domaine 

Les dossiers de manifestation d’intérêt doivent être rédigés en
langue française et présentés sous forme d’un document relié et
fournis en quatre (04) exemplaires dont un (01) original et trois (03)
copies marquées comme tels et déposés sous plis fermés, avec
mention « Manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un cabinet /
bureau d’études pour l’élaboration des Plans d’Occupation du Sol
de la commune urbaine de Ziniaré et des communes rurales de
Loumbila et de Dapelogo » au secrétariat de la Direction des
Marchés Publics de la Primature tel : 25 32 60 00, poste 42 au plus
tard le jeudi 25 juillet 2020 à 9h00 TU. L’ouverture des plis sera
faite immédiatement en présence des candidats qui souhaitent y
assister.
Les soumissions par courrier électronique ne sont pas recevables.

La Directrice des Marchés Publics

Micheline OUEDRAOGO/DIEGUEMDE

Prestations intellectuelles

PRIMATURE

Recrutement d’un consultant pour l’élaboration des Plans d’Occupation des sols de la

commune urbaine de Ziniaré et des communes rurales de Loumbila et de Dapélogo.
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Avis à manifestation d’intérêt 
Financement : Budget CEGECI, Gestion 2020

• CONTEXTE
Le Centre de Gestion des Cités (CEGECI) est une société d’Etat de pro-
motion immobilière. Face à la rareté de plus en plus en croissante du
foncier, surtout urbain, il a envisagé de capitaliser et de renforcer son
parc immobilier à travers la valorisation d’espaces stratégiquement
situés à Ouagadougou. Pour mener à bien ces vastes chantiers, des
études préalables de marché sont indispensables afin de s’assurer de
la rentabilité de ces projets. 

• OBJET :
Le CEGECI a inscrit dans son programme d’activités et son plan de
passation des marchés 2020, les études architecturales et de marché
d’ambitieux projets à Bobo – Dioulasso. 
Ces chantiers structurants et stratégiques,  objet du présent avis à man-
ifestation d’intérêt, se déclinent comme suit : 
Chantier 1 : Etudes de marché en vue de la réalisation d’un immeuble
R+3 extensible en R+5 à usage commercial à la Cité AN II de Bobo –
Dioulasso ;
Chantier 2 : Etudes de marché en vue de la réalisation d’une salle poly-
valente à usage commercial  à la Cité AN III à Ouagadougou ;
Chantier 3 : Etudes de marché en vue de la réalisation d’un immeuble
R+2 à usage d’appartements à la Cité AN II à Bobo – Dioulasso.

• TACHES ET RESULTATS ATTENDUS  DU PRESTATAIRE 
Au terme des  études, le CEGECI devra disposer d’un rapport détaillé
sur : 
• La rentabilité économique des projets ;
• Les types d’appartements à construire;
• Le mode de gestion des infrastructures (auto-gestion, location-

gérance…) ; 
• une stratégie d’approche marketing et de communication ; 
• Le niveau moyen de loyers à appliquer. 

NB : Les cabinets d’études  ou les groupements de cabinets d’études
devront disposer de solides expériences (références) dans la conduite
des  études de chantiers structurants ci-dessus dans le secteur immo-
bilier et locatif.

• PARTICIPATION
Le présent avis de sollicitation de manifestation d’intérêt est  ouvert à
égalité de conditions aux cabinets ou groupements de cabinets faisant
preuve d’une maitrise des études de marchés immobiliers et/ou locatifs
burkinabé et remplissant les conditions 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 au Burkina Faso.

• CONDITIONS DE PARTICIPATION
Seuls les cabinets ou groupements de cabinets spécialisés dans les
études de marchés et / ou de faisabilité dans le secteur immobilier et
locatif public sont autorisés à participer à la présente compétition.
L’expression d’intérêt sera accompagnée :
• Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Directeur

du CEGECI ; 
• D’une présentation du cabinet ou groupement de cabinets faisant

ressortir ses domaines de compétences ; 
• De l’adresse complète, localisation, personne à contacter, téléphone

et fax ;
• Des références techniques (attestations de bonne fin d’exécution) des

missions similaires aux chantiers stratégiques objet de la présente
consultation ; 

• Des copies des contrats (pages de garde et de signature), lettre de
commande ou bon de commande liés à des missions similaires objet
de la présente consultation ; 

• Des fiches projets (seuls les projets liés aux études de marchés et /

ou de faisabilité dans le domaine immobilier ou locatif seront retenus)
faisant ressortir obligatoirement les informations suivantes par projet
similaire :

• Nom du Projet : 
• Pays : 
• Lieu : 
• Personnel spécialisé fourni par votre société (profils) : 
• Dénomination du Client: 
• Adresse complète, contacts téléphoniques du client  
• Nombre d’employés ayant participé au projet : 
• Nombre de mois de travail ;                          
• Durée du Projet : 
• Date de démarrage (mois/année) : 
• Date d’achèvement (mois/année) : 
• Valeur approximative des services (en Francs CFA) : 
• Nom des consultants associés/partenaires éventuels : 
• Nombre de mois de travail de spécialistes fournis par les consultants

associés : 
• Nom et fonctions des responsables du projet (Directeur/Coordinateur

du projet, Responsable de l’équipe) : 
• Description des services effectivement rendus par le personnel du

cabinet ou de chaque cabinet (cas de groupement de cabinet):

• CRITERES DE SELECTION 
La sélection sera basée principalement sur le domaine d’intervention du
cabinet ou du groupement de cabinets ainsi que les expériences dans
le secteur des études de marchés de l’immobilier ou équivalent. 
Le consultant le plus qualifié et expérimenté sera retenu. Seul ce
dernier sera invité à remettre une proposition technique et financière.
Si cette proposition est jugée conforme et acceptable, le consultant sera
appelé à négocier le marché.
Les critères de sélection sont contenus dans le tableau ci-après :

• ALLOTISSEMENT
La présente étude sera exécutée en un (1) lot unique 

Pour tous renseignements complémentaires, toute personne intéressée
par le présent avis à manifestation d’intérêt peut contacter le CEGECI à
l’adresse suivante : 88, Avenue de l’Armée, Cité AN III ; 02 BP 5120
Ouagadougou 02
Téléphone : 25 31 14 03 / 25 31 18 73
Les termes de référence sont disponibles au Secrétariat de la Direction
commerciale du CEGECI.

• DEPOT DES CANDIDATURES
Les cabinets ou groupements de cabinets intéressés par le présent avis
de sollicitation de manifestation d’intérêt sont informés que les dossiers
de candidature (un original et trois copies) sont reçus au secrétariat de
la Direction commerciale du CEGECI au plus tard le jeudi 25 juin 2020
à 09 heure 00 minute. Les dossiers comprendront la mention
« Manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un cabinet ou d’un
groupement de cabinets au profit du CEGECI. A n’ouvrir qu’en séance
de dépouillement ». L’ouverture des plis se fera le même jour et à la
même heure dans la salle de réunion du CEGECI.

Le Directeur Général

Yacouba SALOUKA

Prestations intellectuelles

CENTRE DE GESTION DES CITES (CEGECI)

RECRUTEMENT D’UN CABINET OU D’UN GROUPEMENT DE CABINETS EN VUE DE LA REALISATION 

D’ETUDES DE MARCHE DE PROJETS DE CONSTRUCTION D’INFRASTRUCTURES DIVERSES 

AU PROFIT DU CEGECI, EN VUE D’UNE DEMANDE DE PROPOSITION ALLEGEE
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Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 37 à 39

* Marchés de Travaux P. 40 à 44

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 45 & 46

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE FADA N’GOURMA

Fourniture  de pièces de rechange pour véhicules à quatre (04) roues et à deux (02) roues

au profit du CHR de fada N’Gourma

Avis de demande de prix 
N° 2020-004/MS/SG/CHR-FG/DG/PRM du 01er juin 2020

Financement : Budget CHR Fada, gestion 2020
Montant prévisionnel francs CFA TTC : 11 045 500

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan
de passation des marchés publics gestion 2020 du Centre hospital-
ier régional de Fada N’gourma.

Le Centre hospitalier régional de Fada N’Gourma dont l’i-
dentification complète est précisée aux données particulières de la
demande de prix lance une demande de prix ayant pour objet la
Fourniture  de pièces de rechange pour véhicules à quatre (04)
roues et à deux (02) roues au profit du CHR de fada N’Gourma tel
que décrit dans les données particulières de la demande de prix. 

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

Les prestations se décomposent en lot unique comme suit : 
Fourniture  de pièces de rechange pour véhicules à quatre (04)
roues et à deux (02) roues au profit du CHR de fada N’Gourma.  
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quinze (15) jours. 

Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable
des marchés, BP 38 Fada.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à l’endroit ci-
dessus et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
Vingt mille (20 000) francs CFA à l’Agence Comptable (AC) du CHR
de Fada.

Les offres présentées en un (01) original et 02 copies, con-
formément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois
cent mille  (300 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse à la Direction générale du CHR  de Fada N’Gourma avant
le lundi 22 juin 2020 à 9h 00 mn TU .L’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assis-
ter.

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

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 President de la Commission d’Attribution des Marches

Martin BAYALA
Administrateur des hôpitaux et des services de santé
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AVIS DE DEMANDE DE PRIX 
N° 2020-002/CR/CRAM 

Financement : Budget Régional, gestion 2020 
Budget prévisionnel : onze millions (11 000 000) de francs CFA 

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du Plan de Passation des Marchés publics, gestion 2020, du Conseil Régional
du Plateau Central.

Le Conseil Régional du Plateau Central dont l’identification complète est précisée aux données particulières de la demande de prix
(DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l’Acquisition d’équipements médicaux au profit du CSPS de Nahartinga, tels que
décrits dans les données particulières de la demande de prix.  

La participation à la concurrence est ouverte à toutes personnes physiques ou morales agrées (agrément de type A1) 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 décom-
posent en lot unique. 

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

Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l’adresse ci-dessous : 
Conseil régional du Plateau Central (Personne Responsable des marchés), BP : 508 Ziniaré, Burkina Faso /tél : 25 30 98 02/70 79 82 43
de 7 heures 30 minutes à 12 heures 30 minutes et de 13 heures à 16 heures, les jours ouvrables.

Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau de la per-
sonne responsable des marchés du Conseil Régional du Plateau Central : 70 79 82 43 et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20 000) francs CFA à la Trésorerie Régionale du Plateau Central. 

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) doivent être déposées au secrétariat du Secrétaire
Général du Conseil Régional du Plateau Central au plus tard le lundi 22 juin 2020 à 09 heures 00 mn (heure locale) et porter expressé-
ment les mentions « demande de prix pour l’acquisition d’équipements médicaux au profit du CSPS de Nahartinga.». 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement le même jour à 9 heures en présence des candidats qui souhaitent y assister à
l’adresse suivante : petite salle de réunion du Conseil Régional du Plateau Central.

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

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

La Personne Responsable des marchés

W. A. Christian SAWADOGO
Administrateur civil

Fournitures et Services courants

REGION DU PLATEAU CENTRAL

ACQUISITION D’EQUIPEMENTS MEDICAUX 

AU PROFIT DU CSPS DE NAHARTINGA 
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REGION DU SUD-OUEST REGION DU SUD-OUEST

Acquisition de fournitures scolaires 

au profit des écoles de la Commune 

de Dissihn.

Acquisition de fournitures scolaires 

au profit des circonscriptions de 

l’éducation de base de Guéguéré I et II.

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
N° : 2020-02/RSUO/PIB/CDSN/MDSN du 30 avril 2020

Financement : Budget communal 
(Ressources Transférées MENAPLN), Gestion 2020.

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

1. La Commune de Dissihn dont l’identification complète est
précisée aux Données particulières de la demande de prix
(DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition
de fournitures scolaires au profit de ses écoles tels que décrits dans
les Données particulières de la demande de prix.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle
vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions sont en un lot unique : Acquisition de fournitures
scolaires au profit des écoles de la Commune de Dissihn.

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

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux du Secrétariat Général de la
mairie de Dissihn, tous les jours ouvrables de service ou en
appelant au 76 70 58 78/70 05 04 28.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
secrétariat Général et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable vingt mille (20 000) francs CFA) à la perception de
Dissihn. 

6. Les offres présentées en un (01) original et deux (2) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant Cinq
cent mille (500 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au
bureau du secrétariat général, avant le 22 juin 2020, à 09 heures
00, heure GMT. 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 budget prévisionnel du présent marché est de : Dix-sept
millions six cent quatre-vingt-deux mille sept cent quarante (17 682
740) francs CFA.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Bouladeyi Jean de Dieu BADOLO
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 
N° 2020-07/RSUO/P-IB/CGGR/CCAM du 22 avril 2020 

Financement : Budget communal, Fonds transférés du 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
Guéguéré.

1. La commune de Guéguéré lance une demande de prix
ayant pour objet l’acquisition de fournitures scolaires au profit des
circonscriptions de l’éducation de base de Guéguéré I et II tels que
décrits dans les Données particulières de la demande de prix.  

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.
Les acquisitions se décomposent en lot unique.: acquisition de four-
nitures scolaires au profit des CEB de Guéguéré I et II.

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

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux du Secrétariat Général ou
appeler au  70 63 58 24.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  auprès du
Secrétariat de la mairie de Guéguéré et moyennant le paiement
d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA
à la Trésorerie Principale de Dano. 

6. Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux données particulières de la demande de
prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant
de deux cent cinquante mille (250 000) francs CFA devront parvenir
ou être remises à l’adresse suivante : Secrétariat de la mairie tel :
70 63 58 24 avant le 22 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.

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

NB : Le montant prévisionnel inscrit dans le Plan de Passation de
Marché est de douze millions trois cent cinquante-sept mille sept
cent (12 357 700) de francs CFA.

Le Président de la Commission Communale

d’Attribution des Marchés

Yacouba KINDA
Secrétaire Administratif
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Avis d’appel d’offres ouvert accéléré  
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
commune de Imasgo.

2. La Commune de Imasgo sollicite des offres fermées de la part des candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réalis-
er 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 : 
Lot 1 : Travaux de construction de deux (02) salles de classe à Ouèra dans la commune de Imasgo    
Lot 2 : Travaux de construction de deux (02) salles de classe à l'école de Kanyalé B dans la commune de Imasgo
Lot 3 : Travaux de réalisation d'une latrine à deux postes au CEG de Kanyalé
Lot 4 : Travaux de construction de trois (03) salles de classes + bureau magasin+ Latrines + électrification solaire à Rana B dans la 

commune de Imasgo
Lot 5 : Travaux de construction d’un bâtiment administratif à la mairie de Imasgo
Lot 6 : 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 secrétariat 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 accompag-
nées 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 jeudi 25 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 récep-
tion de l’offre transmise par le Candidat.

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

9- L'Administration se réserve le droit d'apporter toute modification ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie de la présente.
NB : Les budgets prévisionnels sont les suivants :
• Lot 1 : quatorze millions (14 000 000) FCFA ;
• Lot 2 : quatorze millions (14 000 000) FCFA ;
• Lot 3 : un million huit cent cinquante-huit mille huit cent soixante-quatorze (1 858 874) FCFA ;
• Lot 4 : trente-quatre millions cinq cent quatorze mille (34 514 000) FCFA
• Lot 5 : vingt-cinq millions cinq cent soixante mille neuf cent trois (25 560 903) FCFA
• Lot 6 : deux millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille deux cent trente-quatre (2 999 234) FCFA.

La Personne Responsable des marchés

Adama KORGHO
Secrétaire Administratif

Travaux

REGION DU CENTRE-OUEST

Travaux de construction d’infrastructures scolaire et administrative 

dans la commune de Imasgo
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Avis de demande de prix 
N° 2020-001/AEL/CB/CA/DG/CAM

Financement : budget AEL, gestion 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020 de l’Agence de l’Eau
du Liptako.

1. L’Agence de l’Eau du Liptako lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les
Données particulières de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans les Données particulières de
la demande de prix. 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes morales agréées disposant d’un agrément  TB pour les travaux
de curage du barrage de Koulfo dans la commune de Manni et d’un agrément TA pour les travaux de délimitation/matérialisation de la
bande de servitude du barrage de Dakiri dans la commune de Manni pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdictions ou de
suspension, et d’être en règle vis-à-vis de l’Administration.

Les travaux sont repartis en deux (02) lots comme suit : 
• Lot 1 : Travaux de curage du barrage de Koulfo dans la commune de Manni
• Lot 2 : Travaux de délimitation/matérialisation de la bande de servitude du barrage de Dakiri dans la commune de Manni

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder pour le : 
• Lot 1 : quatre-vingt-dix (90) jours.
• Lot 2 : soixante (60) jours

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la : Direction Générale de l’Agence de l’Eau du Liptako, Dori téléphone : 00 226 24 46 40 49

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 Générale de l’Agence de l’Eau du Liptako, sise à Dori et moyennant paiement d’un montant non remboursable auprès de
l’Agence Comptable de ladite direction. 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. Ces montants sont de :
• Trente mille (30 000) francs CFA pour le lot 1
• Vingt mille (20 000) francs CFA pour le lot 2.

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de :
• Lot 1 : neuf cent mille (900 000) francs CFA 
• Lot 2 : quatre cent mille (400 000) francs CFA 
devront parvenir ou être remises à la Direction Générale de l’Agence de l’Eau du Liptako, Dori avant le lundi 22 juin 2020, à 09 heures. 
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non-récep-
tion de l’offre transmise par le Candidat.

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

8. Les montants prévisionnels sont :
- Lot 1 : trente millions (30 000 000) Francs CFA 
- Lot 2 : quinze millions (15 000 000) Francs CFA

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Jean Baptiste ZONGO
Ingénieur du Génie Rural

Travaux

AGENCE DE L’EAU DU LIPTAKO

TRAVAUX DE CURAGE DU BARRAGE DE KOULFO DANS LA COMMUNE DE MANNI ET DE 

DELIMITATION/MATERIALISATION DE LA BANDE DE SERVITUDE DU BARRAGE DE DAKIRI 

POUR LE COMPTE DE L’AGENCE DE L’EAU DU LIPTAKO.
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Travaux

REGION DES HAUTS-BASSINS REGION DES HAUTS-BASSINS

Travaux de réalisation des ouvrages 

dans la commune de Banzon

Travaux de réalisation des ouvrages 

dans la commune de Banzon

Avis de demande de prix 
N° 2020-02/RHBS/PKND/CBZN/SG/CCAM

Financement : FPDCT, FONDS et budget communal, gestion 2019

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

1. La Personne Responsable des Marchés de la commune de
Banzon lance un avis de demande de prix ayant pour objet : Travaux de
réalisation des ouvrages dans la commune de Banzon.
Les travaux seront financés sur les ressources du budget communal
gestion 2020 et du FPDCT.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés de catégorie B 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 : Les travaux se composent en lot unique
comme suit : Construction de treize (13) boutiques de quatre 4m x 3m
au marché de Banzon
NB : enveloppe prévisionnelle en TTC : 26 964 118 

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

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de  la Personne Responsable des
Marchés de la commune de Banzon,  tél :71-38-06-09/60-62-60-28/76-
50-10-41tous les jours ouvrables entre 7 h 30 mn à 12 h 30 minutes et
de 13h à 15 h30 mn et les vendredis de13h 30 à 16h 00 mn.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
Personne Responsable des Marchés de la Commune de Banzonet
moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante
mille (50 000) francs CFA, auprès de la Trésorerie Principale de
Samorogouan. 

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

6. Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une caution de soumission d’un montant de six cent mille (600
000) francs CFA devra parvenir ou être remises au bureau de la
Personne Responsable des Marchés de la commune de Banzon le 
22 juin 2020 à 9heures 00 minute. L’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y
assister.

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

Le Président  de la Commission Communale 

d’attribution des marchés

Dabanaga SAWADOGO

Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 
N° 2020-03/RHBS/PKND/CBZN/SG/CCAM

Financement : PACT, Fonds minier et budget communal, 
gestion 2019

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

1. La Personne Responsable des Marchés de la commune de
Banzon lance un avis de demande de prix ayant pour objet : Travaux de
réalisation des ouvrages dans la commune de Banzon. Les travaux
seront financés sur les ressources du budget communal gestion 2020,
du PACT et du fonds minier.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés de catégorie B 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 : Les travaux se composent en deux (02) lots
comme suit :
- lot 01 : Construction d’un centre d’accueil communalà Banzon;
- lot 02 : Plafonnage de la salle de réunion
NB : enveloppe prévisionnelle en TTC : Lot 01: 20 191 119;   Lot 02 :  3
325 000

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre-vingt-dix
(90) jours pour le lot 01 et trente (30) jours pour le lot 02.

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de  la Personne Responsable des
Marchés de la commune de Banzon,  tél :71-38-06-09/60-62-60-28/76-
50-10-41tous les jours ouvrables entre 7 h 30 mn à 12 h 30 minutes et
de 13h à 15 h30 mn et les vendredis de13h 30 à 16h 00 mn.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
Personne Responsable des Marchés de la Commune de Banzonet
moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante
mille (50 000) francs CFA pour le lot 01 et trente mille (30 000) francs
CFA pour le lot 02, auprès de la Trésorerie Principale de Samorogouan. 

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

6. Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une caution de soumission d’un montant de six cent mille (600
000) francs CFA pour le lot 01, et cent mille (100 000) francs CFA pour
le lot 02 devront parvenir ou être remises au bureau de la Personne
Responsable des Marchés de la commune de Banzon le 22 juin 2020
à 9heures 00 minute. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

Le Président de la Commission Communale 

d’attribution des marchés

Dabanaga SAWADOGO
Secrétaire Administratif
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Travaux

REGION DES HAUTS-BASSINS REGION DES HAUTS-BASSINS

Travaux de réalisation d’infrastructures

hydrauliques dans la commune de Béréba

Travaux de construction d’infrastructures

scolaires dans la commune de Béréba.

Avis de demande de prix 
N° 2020-004/RHBS/PTUY/CBRB/M/CCAM 

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

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

La commune de Béréba lance une demande de prix ayant pour
objet les travaux de réalisation d’infrastructures hydrauliques dans la
commune de Béréba. Les travaux seront financés sur les ressources
transférées, fonds minier, gestion 2020. La participation à la concur-
rence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales
agréées dans la catégorie Fn1 minimum pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.
Les travaux se décomposent en deux lots répartis comme suit :
Lot 1 : réalisation d’un forage positif au CSPS de Tiombio

Financement : budget communal (ressources transférées
santé, gestion 2020) ; Montant prévisionnel : huit millions (8 000
000) Francs CFA 

Lot 2 : réalisation d’un forage positif au CSPS de Popioho
Financement : budget communal (Fonds minier), gestion 2020)
; Montant prévisionnel : six millions (6 000 000) Francs CFA 

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quarante-cinq (45)
jours pour les lots 1 et  2.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau Secrétaire Général  de  la commune
de Béréba tous les jours ouvrables de 7 heures 30 minutes à 16 heures
tél. 79 54 92 71.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat
général de la mairie de Béréba et moyennant paiement d’un montant
non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA pour chacun des
lot 1 et lot 2   à la Trésorerie principale de Houndé.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux instructions aux candidats de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de  deux
cent mille (200 000) francs CFA pour le lot 1 et le lot 2 devront parvenir
ou être remises à l’adresse du Secrétariat général de la mairie de
Béréba, avant le lundi 22 juin 2020, à 9 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.

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

Aimé Roger NIKIEMA
Adjoint Administratif

Avis de demande de prix 
N° 2020-005/RHBS/PTUY/CBRB/M/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
Béréba.

La commune de Béréba lance une demande de prix ayant pour
objet la réalisation des travaux de construction et de réhabilitation d’in-
frastructures dans la commune de Béréba. Les travaux seront financés
sur le budget communal (PNDRP), gestion 2020.La participation à la
concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales
agréés catégorie B1 au moinspour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’adminis-
tration.

Les travaux se décomposent en lot unique comme suit :
Travaux de construction d’une (01) salle de classe+ bureau+ magasin à
Koura et une salle de classe à Bankoni Financement : budget commu-
nal (PNDRP), gestion 2020.
Montant prévisionnel : quatorze millions sept cent un mille neuf cent
trente-deux (14 701 932) francs CFA.

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60) jours
pour le lot unique.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau du Secrétaire Général de  la commune
de Béréba tous les jours ouvrables de 7 heures 30 minutes à 16 heures
tél. 79 54 92 71.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat
général de la mairie de Béréba et moyennant paiement d’un montant
non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA   à la Trésorerie
principale de Houndé.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux instructions aux candidats de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montantde quatre
cent mille (400 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse du Secrétariat général de la mairie de Béréba, avant le lundi
22 juin 2020, à 9 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.

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

Aimé Roger NIKIEMA
Adjoint Administratif
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REGION DU SUD-OUEST REGION DU SUD-OUEST

Construction de deux (02) salles de classe

équipées d’un système d’éclairage solaire

au Lycée communal de Dissihn

Construction de trois (03) salles de classe

à KIERIM dans la commune de Ouessa.

Travaux

Avis de demande de prix 
N° 2020-01/RSUO/PIB/CDSN/MDSN du 30 Avril 2020 

Financement : budget communal (fonds propre + FPDCT) ; 
gestion 2020.

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

La Commune de Dissihn lance une demande de prix ayant pour
objet « les travaux de construction de deux (02) salles de classe
équipées d’un système d’éclairage solaire au Lycée communal de
Dissihn (Commune de Dissihn) » tels que décrits dans les Données par-
ticulières de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les
ressources indiquées dans les Données particulières de la demande de
prix.

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

Les travaux sont en lot unique : travaux de construction de deux
(02) salles de classe équipées d’un système d’éclairage solaire au
Lycée communal de Dissihn (Commune de Dissihn).

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Secrétariat Général de la Mairie
de Dissihn, auprès de Monsieur BADOLO Bouladeyi Jean de Dieu, per-
sonne responsable des marchés, tel : 76 70 58 78/ 70 05 04 28, tous
les jours ouvrables de 08 heures 30 mn à 12 heures 00 mn et de 14
heures 00 mn à 15 heures 00 mn.

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 Dissihn moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de trente mille (30 000) Francs CFA à la perception de
Dissihn. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (2) 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 devront parvenir ou être remises au Secrétariat
Général de la Mairie de Dissihn, avant le 22 juin 2020, à 09 heures 00
mn. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister. 

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

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

NB : Le budget prévisionnel du présent marché est de : Onze millions
quatre cent vingt-quatre mille trente-quatre (11 424 034) francs CFA.

Le Président de la Commission communale 

d’attribution des marchés

Bouladeyi Jean de Dieu BADOLO
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 
N° 2020-02/RSUO/PIB/COA/C-CAM du 30 Avril 2020

Financement : Budget communal (FPDCT) Gestion 2020.

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

1. La commune de Ouessa 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 de type B 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 répartis comme suit : Lot
unique : construction de trois salles de classe à KIERIM dans la
commune de Ouessa

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

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux du secrétariat général de la
mairie tel :71 77 01 38 / 75 05 83 56.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à l’adresse
suivante : BP :11 Tel : 71 77 01 38 / 75 05 83 56 et moyennant
paiement d’un montant non remboursable trente mille (30 000)
FCFA à la perception de Dissihn. 

6. Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux données particulières de la demande de
prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant
de quatre cent mille (400 000) francs CFA devront parvenir ou être
remises à l’adresse au secrétariat de la mairie, avant le 22 juin
2020, à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiate-
ment en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

NB : le budget prévisionnel au présent marché est de : seize mil-
lions trois cent soixante-treize mille sept cent dix-neuf (16 373 719)
F CFA

Le Président de la Commission Communale

d’Attribution des Marchés

Coniel DAMIBA
Administrateur Civil
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DEMANDE DE PROPOSITION ALLEGEE
AVIS A MANIFESTATION D’INTÉRÊT 

N°2020-001/AEL/CB/CA/DG/CAM
Financement : Budget AEL, gestion 2020

1. OBJET 
Dans le cadre de l’exécution de son budget gestion 2020, l’Agence de l’Eau du Liptako (AEL), lance un avis à manifestations d'intérêt pour
le recrutement de consultants (bureaux d’études) pour diverses études reparties en lots ci-dessous indiqués:
Lot 1 : étude de stabilisation des berges de la rive gauche du barrage de Yakouta
Lot 2 : étude de délimitation de la bande de servitude du barrage de Manni

2. DESCRIPTION DES PRESTATIONS
Lot 1 : étude de stabilisation des berges de la rive gauche du barrage 

de Yakouta.
L’objectif principal de cette étude est d’une part, de proposer des options et des orientations à mettre en œuvre pour stabiliser durable-
ment la rive gauche du barrage de Yakouta et d’autre part de parvenir à des actions de valorisation de la rive grâce aux différentes sen-
sibilisations de la population.  
De façon spécifique, il s’agit de :
- faire l’état des lieux de la dégradation des berges de la rive gauche du barrage de Yakouta, assorti de quantité ;
- faire l’état des lieux des aménagements et installations sur les berges de la rive gauche du barrage de Yakouta ; 
- Modéliser la vitesse de comblement de la retenue ;
- proposer des actions et techniques pour la stabilisation de la rive gauche du barrage de Yakouta, assorties de coûts ;
- Proposer une démarche méthodologique efficiente pour la réalisation des travaux de stabilisation de la rive gauche du barrage de

Yakouta;
- Proposer un plan détaillé des travaux ; 
- Élaborer un plan d’actions pour la valorisation de la rive gauche du barrage de Yakouta.
Délai d’exécution : 60 Jours
Lot 2 : étude de délimitation de la bande de servitude du barrage de 

Manni

La présente étude a pour objectif principal de proposer des options et des orientations à mettre en œuvre pour la délimitation de
la bande de servitude et améliorer les modes de gestion du plan d’eau du barrage de Manni.
De façon spécifique, il s’agit de :
• établir l’état des lieux (quantitatif, qualitatif, environnemental, …) du plan d’eau du barrage de Manni, 
• identifier les acteurs potentiels et recenser les différents usages et usagers autour du plan d’eau ;
• identifier les activités menées autour du plan d’eau ainsi que leurs impacts ;
• identifier les enjeux socio-économiques liés à l’utilisation de la ressource en eau du barrage ;
• organiser et animer des rencontres d’informations et de sensibilisation des acteurs, des populations locales, des leaders religieux et cou-

tumiers, des autorités administratives ;
• réaliser la cartographie au GPS des limites des plans d’eau (en période de crue et en période d’étiage) et des réalisations anthropiques

en présence (sites maraichers, concessions, couloirs d’abreuvement, plantations forestières, vergers…) du plan d’eau du barrage de
Manni ;

• définir une bande de servitude du plan d’eau du barrage, assortie de coordonnées géographiques ;
• définir sur les deux (2) rives du plan d’eau du barrage, des couloirs d’abreuvement du bétail et assortir de coordonnées géographiques;
• Établir le plan de bornage des limites de la bande de servitude ainsi que les couloirs d’abreuvement des animaux avec les coûts de réal-

isation ;
• Identifier les actions prioritaires à réaliser en matière de gestion et de protection du plan d’eau assorties de coûts ;
• proposer une stratégie pour la libération et/ou la protection des berges du plan d’eau et les modalités de sa mise en œuvre.
Délai d’exécution : 60 Jours

3. PARTICIPATION A LA CONCURRENCE
La participation à la concurrence est ouverte à tous les consultants (bureaux d'études) spécialisés, régulièrement installés au Burkina
Faso, pour autant qu'ils ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration. Les candidats
peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences. Dans ce cas il faut un accord de groupement signé par toutes les parties et indi-
quant le chef de file. Aucun consultant ne peut constituer plus d’un groupement pour le même lot. 

Les bureaux d’études agréés, intéressés par ce présent avis à manifestation d’intérêt sont invités à déposer un dossier comprenant :
- La lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Directeur Général de l’Agence de l’eau du Liptako ; 
- Une note de présentation du Bureau d’études faisant ressortir ses domaines de compétences, son statut ainsi que les éléments suivants

: l’adresse complète : localisation (N° rue, porte), boîte postale, Numéros de téléphone (fixe et mobile), E-mail ; 
- La présentation des références techniques similaires (marchés avec l’administration publique) qui doit faire ressortir pour chacune au

moins : l’intitulé de la mission, l’année de réalisation, les dates de début et fin de mission, le montant du marché. Ces références tech-
niques doivent être justifiées par les attestations de bonne fin et les copies de pages de garde et de signatures des contrats ;

- La liste et les qualifications du personnel clé à mobiliser pour l’exécution de la mission ; 

Prestations intellectuelles

AGENCE DE L’EAU DU LIPTAKO

RECRUTEMENT D’UN BUREAU D’ETUDES OU DE GROUPEMENT DE BUREAUX D’ETUDES 

POUR DIVERSES ETUDES AU PROFIT DE L’AGENCE DE L’EAU DU LIPTAKO (AEL)
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- La liste du matériel et logistique disponible ; 
- La convention de groupement s’il y a lieu. 

4. CRITERES D’EVALUATIONS
Les candidats (bureaux d’études) agréés intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour les prestations  décrites ci-dessus en four-
nissant les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les prestations citées.
Les candidats seront évalués sur la base de leurs expériences similaires (joindre obligatoirement pour chaque expérience similaire, la
présentation de la référence technique qui doit faire ressortir : l’intitulé de la mission, l’année de réalisation, les dates de début et fin de
mission, le montant du marché. Ces références techniques doivent être justifiées par les attestations de bonne fin et les copies de pages
de garde et de signatures des contrats sous peine de nullité) comme suit :
-Lot 1 : expérience similaire au cours des dix (10) dernières années (2010 à 2019) dans le domaine des études de protection des bassins

versants et de stabilisation des berges de cours et plans d’eau.
-Lot 2 :  expérience similaire au cours des (05) dernières années (2015 à 2019) dans le domaine des études de délimitation de cours et

plans d’eau.

NB : Seul le bureau classé premier dans chaque lot sera invité à soumettre une proposition technique et financière à condition que cette
proposition soit conforme et acceptable, auquel cas, il sera invité à négocier le contrat.

5. Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions de l’article 70 nouveau du décret N 2019-
0358/PRES/PM/MINEFID du 30 Avril 2019 portant modification 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 de délégations de service public.  

6. DEPOT DES DOSSIERS
Les dossiers de manifestation d’intérêt, rédigés en langue française, sous plis fermés (un (1) original et trois (3) copies marquées comme
telles) avec le titre de l’étude seront déposés au secrétariat de l’Agence de l’Eau du Liptako sis à Dori à l’adresse suivante : TEL. : 24 46
40 49; Avec la mention à n’ouvrir qu’en séance de dépouillement, au plus tard le jeudi 25 juin 2020 à 9 heures 00 mn TU soit l’heure
d’ouverture des plis qui sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

7. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès de l’Agence de l’Eau du Liptako, TEL. : 24 46
40 49.

L'Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d'intérêt.

8. Les montants prévisionnels sont :
- Lot 1 : vingt millions (20 000 000) Francs CFA 
- Lot 2 : cinq millions (5 000 000) Francs CFA

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Jean Baptiste ZONGO
Ingénieur du Génie Rural

Prestations intellectuelles






