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LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS 

OUAGADOUGOU 

SODIPRESSE                                                                                : 50 36 03 80 

Kiosque (entré coté Est du MEF) 

Alimentation la Shopette                                                                : 50 36 29 09 

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

Ouaga contact et service                                                                 : 50 31 05 47 

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

Ezama paspanga                                                                              : 50 30 87 29 

Alimentation la Surface                                                                  : 50 36 36 51 

Petrofa cissin                                                                                   : 76 81 28 25 

Sonacof Dassasgho                                                                         : 50 36 40 65 

Alimentation la ménagère                                                               : 50 43 08 64 

Librairie Hôtel Indépendance                                                         : 50 30 60 60/63 

Aniza shopping centrer                                                                   : 50 39 86 68  

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

Dispresse (librairie) 

T F A boutique (alimentation tampui) 

Ezama (tampui alimentation) 

Total pont Kadioko (station) 

Latifa (alimentation Ouaga 2000) 

Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000) 

Night Market (pate doie alimentation) 

Petrofa Paglayiri (station) 

Super Ramon III  (alimentation)       

BOBO DIOULASSO 

Shell Station Route Boulevard                                                        : 70 11 46 86 

Shell Station Route Banfora                                                            : 70 26 04 22 

Shell Route de Ouagadougou                                                          : 70 10 86 10 

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

Shell Bindougousso                                                                         : 70 11 48 58  

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

KOUDOUGOU 

Coram                                                                                               : 50 44 11 48 

OUAHIGOUYA 

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

BANFORA 

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

DEDOUGOU 

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

FADA N’GOURMA 

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

KAYA 

SOCOSAF                                                                                        : 70 26 11 22 

TENKODOGO 

CIKA ..                                                                                              : 40 71 03 17  

TOUGAN 

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

DORI 

AZIZ TELECOM (en face du bureau des Douanes)                                : 40 46 06 06 / 70 28 95 26 
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PROJET POLE DE CROISSANCE DE BAGRE 

Sollicitation de manifestation d’intérêt N°2020/01/IDA/PPCB/PM/SG/BGPL/DG/SG pour le recrutement d’un cabinet en vue de l’élaboration du 
plan d’actions de réinstallation des personnes affectées par le projet d’extension du réseau électrique de Bagré dans les villages des communes 
de Bagré, Bittou et Zabré et sur les périmètres hydroagricoles ; référence de publication de l’avis à manifestation d’intérêt : RMP N°2747 du 13 
janvier 2020 ; date limite de dépôt des offres : 29 janvier 2020 ;  nombre de plis reçu : 12 ; méthode de sélection : qualification de consultant ; 

financement :  Prêt IDA N°6184- BF 
N° du 

pli  Nom du consultant  References 
Similaires justifiees Classement Observations  

1 Africa Label Group S.A  0 11ème exo Non qualifié 

2 Groupement CAERD Sarl/LINER Environnement  
5 8ème  Qualifié  

3 HPR ANKH CONSULTANTS  12 3ème  Qualifié  
4 Groupement DURADEVE Consulting/MSA- Experiens 9 5ème  Qualifié  

5 INSUCO  8 6ème exo Qualifié. Les références ne relevant pas 
d’INSUCO Burkina non comptabilisé 

6 Groupement KHEOPS/Développements SARL 1 10ème  non qualifié  
7 CGIC AFRIQUE 0 11ème exo  Non qualifié  
8 Groupement CINTECH/BNETD 13 2ème  Qualifié  
9 Groupement BERD/AGEIM 16 1er  Qualifié  
10  SOFRECO 2 9ème  Qualifié  

11 CEGESS 10 4ème  Preuves de certaines références fournies 
de nature douteuse     

12 Groupement Environment and Development 
Consultants (E&D) Consult/JMN Consultant 8 6ème exo Qualifié 

Conclusion 
Le consultant Groupement BERD/AGEIM, classé 1er sera invité à fournir une 
proposition  technique et une proposition financière en vue de la négociation 
du contrat pour l’exécution de la mission  

!
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RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES
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Réexamen de la demande de Prix N°20 20- 028/MINEFID/SG/DMP du 21/04/2020 pour l’affermage de la cafétéria du Ministère de 

l’Économie, des Finances et du Développement suivant recours préalable de WOURE SERVICES du 02 juin 2020. 
Financement : sans objet. Référence et date de la publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N° 2822 du lundi 27 av ril 2020. 

Nombre de concurrents : trois (03) ; Date de dépouillement : 08/05/2020 ; Date de délibération : 08/05/2020. 

Soumissionnaires 
Montants lus 
(FCFA HTVA) 

Montants 
corrigés 

(FCFA HTVA) 

Montants lus 
(FCFA TTC) 

Montants 
corrigés 

(FCFA TTC) 
Observations 

WOURE SERVICES 60 000 60 000 70 800 70 800 Conforme  

BPM 3200 ,3500 et 2900 _ _ _ 

Non conforme: pour avoir proposé des montants 
de 3200 FCFA HTVA, 3500 FCFA HTVA et 2900 
FCFA HTVA sur sa lettre de soumission, donc 
inférieurs au loyer mensuel minimum de 50 000 
FCFA exigé dans le DDPX.  

KHADHY 6750 _ _ _ 

Non conforme: pour avoir proposé un montant de 
6750 FCFA HTVA sur sa lettre de soumission, donc 
inférieur au loyer mensuel minimum de 50 000 
FCFA exigé dans le DDPX. 

ATTRIBUTAIRE : 
WOURE SERVICES pour un loyer mensuel HTVA de Soixante mille (60 000) francs CFA, soit un  TTC de Soixante-dix 
mille huit cents (70 800) francs CFA. 

 



 

 

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 
Référence et date de la publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2834 du mercredi 13 mai 2020 ; 

Manifestation d’Intérêt n°2020-037/MINEFID/SG/DMP du 07/05/2020 pour le recrutement d’une agence en vue de mener des campagnes de 
communication sur des activités du plan de travail annuel. Financement : Coopération Danoise 

Date de dépouillement : 27/05/2020 ; Date de délibération : 04/06/2020. Nombre de plis reçus : sept (07). 

AGENCES Domaine de 
qualification Expériences pertinentes en rapport avec la mission 

Références 
analogues 
(copies des 
pages de garde 
et de signature 
des contrats  
approuvés et 
des attestations 
de bonne fin 
d’exécution ou 
de service fait) 

OBSERVATIONS 

Groupement IMCG 
& KORY CONCEPT 

SARL & JL-
INTERACTIV 

11 BP 1650 CMS 
Ouagadougou 11 

Tél : +226 25 45 02 
79/79 99 50 50 32 

 

-Mise en œuvre de 
campagne de 
communication  
-Diagnostic de la 
communication  
-Stratégie de 
communication 
. 
 

1-Contrat N°001-2018/PNUD du 21/03/2018 pour le recrutement 
d’une agence de communication pour l’appui accompagnement 
à la mise en œuvre des activités prioritaires de communications 
pour la promotion de la production durable et de l’utilisation 
rationnelle des agros carburants dans le cadre du projet 
JATROPHA + Attestation de bonne fin d’exécution ; 
2-Cantrat N°SER/04-2014/Régie-PNC/PADSP/ Lot-11 /2014  
pour la réalisation d’une stratégie de communication et de 
visibilité au profit de la FENABF+ Attestation de bonne fin 
d’exécution ; 
3-Contrat N°SER/04-2014/Régie-PNC/PADSP- Lot 2 /2014 pour 
la réalisation d’une campagne d’information et de sensibilisation 
au profit du MICA + Attestation de bonne fin d’exécution ; 
4-Marché N°109/2012/DJ/2013 pour un appui conseil en 
communication + Attestation de bonne fin d’exécution ; 
5- Marché N°004-2012/SONABEL/PRIELER du 30/11/2012 pour 
une campagne de communication sur le projet de Renforcement 
des Infrastructures Electriques et d’Electrification Rurale + 
Attestation de bonne fin d’exécution. 

05 

Retenu 
Le cabinet intervient 
dans le domaine et 
dispose de cinq (05) 
expériences 
pertinentes en 
rapport avec la 
mission. 

AZUR CONSEIL 
11 BP 387 

Ouagadougou 11 
Tél : +226 25 31 69 
68/ 70 21 49 15/ 78 
21 49 15 

-Conseil en 
communication  
-Régie publicitaire 
-Production audio-
visuelle 
-Médias 

Néant 00 

Non retenu 
Le Cabinet 

intervient dans le 
domaine mais ne 

dispose pas 
d’expériences 
pertinentes en 
rapport avec la 

mission  

Groupement 
MEDIACOM & 
PRESTAPRO 
 01 BP 1243 

Ouagadougou 01 
Tél : +226  70 25 08 
98/ 64 31 33 40 

-Conseil 
-Digital 
-création 
-audio-visuelle 
-Evènementiel 

1-Contrat N°DP3-2018-206/MJDHPC/SG/PA-PNJ du 23/10/2018 
pour la mise des activités de communication/visibilité au profit du 
PA-PNJ + Attestation de bonne fin d’exécution ;  
2-Lettre de commande N°21-AAC/00/02/00/2019/00073 du 
06/03/2019 pour l’élaboration d’un rapport d’exécution et la mise 
en œuvre d’un plan de communication au profit de la commune 
de Kaya lot 2 + Attestation de bonne fin d’exécution 
3-Marché N°CO/15/03/01/00/2017/00020 du 10/07/2017 pour la 
campagne de sensibilisation de la gestion des déchets 
domestiques au profit de la commune de LOROPENI + 
Attestation de bonne fin d’exécution 
4-Marché N°2018-004/MAHRH/SG/FEER/DG du 28/03/2018 
pour l’élaboration d’une stratégie de communication au profit du 
FEER +PV de réception 

04 

 
 Retenu 

Le cabinet intervient 
dans le domaine et 
dispose de quatre 
(04) expériences 
pertinentes en 
rapport avec la 
mission  

CIFISCJUR 
06 BP 10222 

Ouagadougou 06 
Tel : +226 70 22 89 
25/78 87 86 11 

-Gestion des 
ressources 
humaines 
- Etudes et 
recherches de 
développement  
-Conseil juridiques 
-Assistance, appui, 
conseil aux projets 
et programme 

Néant 00 

Non retenu 
Le Cabinet 

n’intervient pas  
dans le domaine et  

ne dispose pas 
d’expériences 
pertinentes en 
rapport avec la 

mission. 
 

Groupement CRAC, 
GRS, AUDACYS & 

WELAHOORE 
EXPERTISE 
10 BP 13959 

Ouagadougou 10 
Tel: 25 38 20 01/73 
02 99 99; Tél : +226 

78 32 26 24 

-Diagnostic de 
communication ; 
-Elaboration de 
stratégie et/ou plan 
de communication  
-Campagne de 
communication  

Néant 00 
 

Non retenu 
Le Cabinet 
intervient  dans le 
domaine et ne 
dispose pas 
d’expériences 
pertinentes en 
rapport avec la 
mission. 
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ACCENT SUD 
10 BP 13616 

Ouagadougou 10 
Tél : +226 25 33 06 

06/70 25 66 00 
 

-Evènementiel 
-Edition d’agendas 
-Production  
-Réalisation et 
fourniture de 
prestations 
audiovisuelles. 

1-Contrat N° 06-4/2014/AON-F/MEBF/DG/DAF du 15/10/2014 
pour la réalisation des actions de communications 2014 au profit 
de la MEBF + Attestation de bonne fin d’exécution ; 
2- Contrat N°06-1//2014/AON-F/MEBF/DG/DAF du 15/10/2015 
pour la réalisation d’une campagne de communication du 
PCESA + Attestation de bonne fin d’exécution ; 
3-Contrat N°F5-3/2017/AON-F/IDA/PPCB/MEBF/DG/SG/D du 
30/05/2017 pour la réalisation d’actions de communication et 
promotion du CEFAB + Attestation de bonne fin d’exécution. 

03 
 
 

Retenu 
Le cabinet intervient 
dans le domaine et 
dispose de trois (03) 
expériences 
pertinentes en 
rapport avec la 
mission. 

ACE-
DEVELOPPEMENT 

SYNERGIE 
01 BP 3613 

Ouagadougou 01 
Tél : +226 25 30 16 

54/ 
+226 70 48 55 80 

-Stratégies et 
programmes de 
communication  
-Productions 
audiovisuelles 
-Réalisations 
publiques/ médias 
et évènementiel  
-Communication 
digitale. 
 

1-Contrat N°14/00/02/06/80/2019/00038 du 29/10/2019 pour 
l’élaboration et la mise en œuvre d’une stratégie et d’un plan de 
communication dans le cadre de la mise en place d’une 
plateforme de déclaration d’intérêt et de patrimoine au profit de 
l’ASCE-LC + Attestation de bonne fin d’exécution. 
2-Contrat N°14/00/02/06/80/2019/00003 du 04/02/2019 relative à 
l’élaboration et mise en œuvre d’une stratégie et d’un plan de 
communication au profit de la DGD + PV de réception. 
3-Contrat N°32-2018/CCI-BF/DG/DRHP du 21/02/2018 pour 
l’élaboration d’une stratégie de communication + Attestation de 
bonne fin d’exécution. 
4-Contrat N°14/00/02/06/80/2018/00023 du 04/06/2018 pour 
l’élaboration d’une stratégie et d’un plan de communication au 
profit du PGEPC + Attestation de bonne fin d’exécution ; 
5-Marché à ordre de commande N°27/00/01/01/00/2012/00006 
du 10/12/2012 pour la mise en œuvre du plan de communication 
du PDIS +. Attestation de bonne fin d’exécution ; 
6-Contrat de prestation de service N°046-
2012/DPE/DFPFI/PRMP du 31/08/2012 relative au déploiement 
et au suivi de la campagne médiatique de lutte contre la 
corruption dans les marchés publics et les délégations de 
services publics dans  chacun des huit (08) Etats membres de 
l’UEMOA + Attestation de bonne fin d’exécution ; 
7-Contrat N°14/00/02/03/00/2011/00057 du 24/08/2011 relatif à 
l’élaboration d’une stratégie globale de communication et 
d’information du MEF + Attestation de bonne fin d’exécution ; 
8- Contrat de prestation de service N°027-
2010/DPE/DFPFI/PRMP du 25/10/2010 relative à la conception 
et à la réalisation d’une campagne médiatique et d’une stratégie 
de lutte  mobilisation du grand public contre la corruption dans 
les marchés publics et  création et mise en service  dans  
chaque Etat membre de l’UEMOA, d’un numéro vert 
d’information sur la corruption dans le domaine des marchés 
publics + Attestation de bonne fin d’exécution ; 
9-Contrat N°UNFPA/BFA/PSC/19/009 du 02/07/2019 pour la 
conception, la pose et la diffusion des supports de 
communication et de sensibilisation du 5 ème  RGPH-
BF+ Contrat de prestation de service N°046-
2012/DPE/DFPFI/PRMP du 31/08/2012 relative au déploiement 
et au suivi de la campagne médiatique de lutte contre la 
corruption dans les marchés publics et les délégations de 
services publics dans  chacun des huit (08) Etats membres de 
l’UEMOA + Attestation de bonne fin d’exécution ; 
10-Contrat de Services de Consultant 
N°21/00/02/05/80/2018/00038 du 16/07/2018 relatif à la mise en 
œuvre de la stratégie national de communication pour le 
changement social et comportemental + Attestation de bonne fin 
d’exécution ; 
11-Lettre de commande N°29/00/02/03/00/2017/00216    
Du 15/09/2017 relatif à la mise en œuvre d’un plan de 
communication au profit du PTVP + Attestation de bonne fin 
d’exécution. 

 
 

11 
 
 

 
Retenu 

Le cabinet intervient 
dans le domaine et 

dispose de onze 
(11) expériences 

pertinentes en 
rapport avec la 

mission. 

Attributaire ACE-DEVELOPPEMENT SYNERGIE est retenu pour la suite de la procédure 

 

MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT,  DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE 

DEMANDE DE PRIX N°2020-008/MEEVCC/SG/DMP du 05/05/2020 POUR LES TRAVAUX DE REALISATION DE FORAGES POSITIFS  
DANS LA REGION DU SAHEL AU PROFIT DU PROJET EBA-FEM. Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2020.  

Date du dépouillement : 02/06/2020. Référence de la publication : Quotidien des Marchés Publics n°2841 du 22/05/2020, P.18.  
Référence de la convocation : N°2020-098/MEEVCC/SG/DMP du 28-05-2020. Nombre de soumissionnaires : quatre (04). 

N° Soumissionnaires 

Montants 
lus H TVA 
en FCFA 

Montants 
lus TTC  
en FCFA 

Montants 
corrigés  

H TVA en FCFA 

Montants 
corrigés TTC 

en FCFA 

Taux de 
variation 

Rang Observations  

1 GETIA International Sarl - 26 833 200 22 740 000 26 833 200 - 1er 
 Conforme  

2 AREF 25 200 000 29 736 000 23 220 000 27 399 600 8% 2ème
 

Conforme. Erreur d’écriture du 
montant en lettres et en chiffres 
(500 000 et cinq mille) item 5.3 

3 BTPRO Sarl 26 300 000 - 26 300 000 31 034 000 - 3ème
 Conforme  

4 FEROCKS International 26 920 000 - 26 920 000 31 765 600 - 4ème
 Conforme 

Attributaire   
GETIA International Sarl pour un montant de vingt deux millions sept cent quarante mille (22 740 000) FCFA 
HTVA  soit vingt six millions huit cent trente trois mille deux cents (26 833 200) FCFA TTC avec un délai 
d’exécution de quarante cinq (45) jours. 
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SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA 

Appel d'offres n°42/2019 lance pour l’acquisition de matériels pour DTME ; Publication de l'avis : Publié dans le Quotidien des Marchés  
Publics n°2750 du Jeudi 16 Janvier 2020. Financement : Fonds propres SONABEL. 

Lot 1 : Fourniture et installation d’un système de gestion application couplée base de données d’exploitation du système électrique. 
Montant en F CFA TTC N°  

d’ordre 

 
Entreprises Ouverture Corrigé 

 
Observations 

1 
GSIE TECHNOLOGY 
BP 3374 Dakar             

279 780 850 
 

 279 780 850 
 

Non Conforme :                               
- SECURITE DU SYSTEME  
 Les deux serveurs NORMAL ET SECOURS proposés par l’entreprise sont sur une 
même machine physique ; ce qui n’est pas conforme au DAO. 
- FOURNITURES : 
Il est demandé dans le DAO, la fourniture de matériels de dernière génération, les 
caractéristiques techniques du matériel proposé par l’entreprise ne sont pas de 
dernière génération comme demandée dans le DAO (actuellement on a des serveurs 
de double possesseur avec 64G de RAM extensible à un 1TB alors que l’entreprise 
propose un serveur de 32G avec un seul possesseur). 
-  PERSONNEL: 
Le chef de projet  a fourni un BAC+4 au lieu de BAC+5 comme demandée dans le 
DAO.  Il n’a pas fourni la certification en base de données comme demandée dans le 
DAO.  
Ingénieur d’étude : Il a fourni un DUT (Diplôme Universitaire en Technologie) au lieu 
de BAC+5 comme demandé dans le DAO.  
Experts en génie logiciel : Mr OMAR TIAM, il n’a pas fourni le certificat en base de 
données comme demandée dans le DAO. 
Experts en infrastructure et réseau : Mr BADO Joël, il n’a pas fourni une certification 
en systèmes et réseaux comme demandé dans le DAO.  
- MARCHES SIMILAIRES : 
Parmi les références de marchés similaires fournis par l’entreprise un seul marché est 
de fonctionnalité similaire à la fourniture et installation d’un système de gestion 
application couplée base de données d’exploitation du système électrique comme 
demandée dans le DAO. 
- FORMATION : 
 L’entreprise n’a pas fourni un programme explicite de formation. 

2 

Groupement PIXELS-
SA/EBENYX 
TECHNOLOGIES 
Tel : 73 00 53 53 

102 070 000 
 

102 070 000 
 

Non Conforme :  
- TACHE DU SOUMISSIONNAIRE  
L’entreprise n’a pas renseigné la méthodologie comme demandée dans le DAO (Page 
113 point 10.6.).  
-  PERSONNEL : 
 l’entreprise a fourni des dossiers incomplets (pas de CV, pas de Diplôme), sans 
précisé les responsabilités (chef de projet, ingenieur d’étude…)  de chacun des 
membres de son personnel. Les documents attestant leurs expériences n’ont pas été 
fournis sauf pour Mr KOFFI ATTI et Mr DOUMBIA KARAMOGO. 
- MARCHES SIMILAIRES : 
L’entreprise a fourni une seule référence de marché similaire (mise en place de 
l’application d’automatisation des éditions des documents), les autres références sont 
des marchés de fourniture de matériels. 
- FORMATION : 
 L’entreprise n’a pas fourni un programme explicite de formation. 

Attributaire provisoire : NEANT 

Lot 2 : Fourniture d’un système de sécurité incendie, de contrôle d’accès et de vidéo surveillance. 

Montant en F CFA TTC 
 

Observations N°  
d’ordre 

 
Entreprises Ouverture 

 
Corrigé  

1 

AFRICA NET WORK 
CONNEXION 
Tel: 70 25 02 25 

39 907 822 
 

39 907 822 Conforme.  

2 

BURKINA CARTES 
SYSTEMES 
Tel : 70 98 64 16 

44 397 996 44 397 996 

Non Conforme  
- SECURITE INCENDIE    
L’entreprise n’a pas fourni une proposition pour la sécurité incendie comme demandée 
dans le DAO. 
- AGREMENTS TECHNIQUES: 
 L’entreprise n’a pas fourni les agréments techniques catégorie C et Catégorie BTP 
SD2 comme demandée dans le DAO. 
- PERSONNEL:  
 Il est demandé dans le DAO, un ingénieur dans le domaine de la sécurité ou de la 
protection civile ; l’entreprise a proposé un ingénieur en Réseaux et Telecom au lieu 
d’un ingénieur dans le domaine de la sécurité ou de la protection civile comme 
demandée dans le DAO. 
METHODOLOGIE : 
 L’entreprise n’a pas fourni une approche méthodologique détaillée comme demandée 
dans le DAO (cf page 121 du DAO). 

Attributaire provisoire : AFRICA NET WORK CONNEXION pour un montant TTC de 39 907 822 F CA 
 pour un délai de livraison de 120 jours 

 



Résultats provisoires
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PROJET DE TRANSPORTS ET DE DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES URBAINES (PTDIU) 
Mission de surveillance et contrôle des travaux  de construction d’équipements structurants à Manga : une gare routière, un marché de 

bétail et la réhabilitation de l’abattoir. Financement IDA (CREDIT N°5859-BF) 
Manifestation d’intérêt n°2020-003/ACOMOD-B/DG/DPM du 04 mai 2020. Revue des Marchés Publics N° 2831 du Vendredi 08 mai 2020 

Manifestation d’intérêt : sélection fondée sur les qualifications des consultants en accord avec les procédures définies dans les Directives : 
Sélection et Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale, de janvier 2011 version révisée juillet 2014 et  

affichées sur le site Web : worldbank.org/html/opr/consult. Référence de la convocation de la Commission d’attribution des marchés (CAM) pour 
l’ouverture des plis : lettre N° 2020 – 159/ACOMOD-B/DG/DPM du 13 mai 2020 

Référence de la convocation CAM pour la délibération: lettre N° 2020 – 184/ACOMOD-B/DG/DPM du 05 juin 2020 

N° 
d’ordre 

Rubriques  
 

 
 
 

Consultants  

Nationalité  

Références 
générales 

du 
Consultant 
(Nombre) 

Références spécifiques 
du Consultant dans le 

suivi-contrôle 
d’équipements 

structurants 
(Nombre) 

Rang Observations 

!" #Groupement MEMO 
/SEREIN/GRETECH 

Burkinabè 88 04 1er
 

 
Qualifié 

Retenu pour la suite de la 
procédure 

$" #
Groupement INGETECH/A.C 
CONCEPT/BETAT-
IC/BCST/INTEGRALE 

Burkinabè 59 01 2ème
 Qualifié 

%" #Groupement  AFRIK CONSULT/B2I/ 
SETA 

Burkinabé et 
Malienne  36 00 3ème

 Qualifié 

&" #Groupement  AFRIQUE DJIGUI/CET-
CGE 

Burkinabé 21 04 4ème
 Qualifié 

'" #Groupement B.A.C SARL/BETIM Burkinabè 19 03 5ème
 Qualifié 

(" #Groupement CACI-CONSEIL/CAURI Burkinabè 16 02 6ème  Qualifié 

)" #Groupement CEITP/SAPCOT 
AFRIQUE/INGEC 

Burkinabé et 
Tunisienne  14 01 7ème  Qualifié 

*" #Compagnie Africaine d’Ingénierie – 
Burkina (CAFI-B) Burkinabè 11 01 8ème  Qualifié 

+" #Groupement BECOTEX SARL/ARCHI 
BUILDING & CONSULT 

Burkinabè et 
Sénégalaise  11 00 9ème  Qualifié 

!," #CINCAT INTERNATIONAL SA Burkinabè 09 00 10ème  Qualifié 

!!" #C.E.T.I.S Burkinabé 06 00 11ème  Qualifié 

!$" #Groupement  2IC/2EC Burkinabé 05 02 12ème   Qualifié 

!%" #Groupement CAEM/CA2E Burkinabè 05 00 
13ème 
ex. Qualifié 

!&" #
Groupement CASTOR Ingénierie 
Expertise/Simply Our Genius/AIES 
SARL 

Burkinabè 05 00 
13ème 
ex. Qualifié 

!'" #AECI-Ingénieur Conseil Burkinabé 00  00 
Non 

classé 

Disqualifié 
Absence de références similaires 

justifiées au cours des 5 
dernières années 

!(" #Agence CREA SARL Burkinabè  00 00 
Non 

classé 

Disqualifié 
Absence de références similaires 

justifiées au cours des 5 
dernières années 

 
PROJET DE TRANSPORTS ET DE DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES URBAINES (PTDIU) 

Mission de surveillance et contrôle des travaux  de construction d’équipements structurants à Dédougou : une gare routière et un 
marché au secteur 6. Financement IDA (CREDIT N°5859-BF). Manifestation d’intérêt n°2020-004/ACOMOD-B/DG/DPM du 04 mai 2020 

Revue des Marchés Publics N° 2831 du Vendredi 08 mai 2020 
Manifestation d’intérêt : sélection fondée sur les qualifications des consultants en accord avec les procédures définies dans les Directives : 

Sélection et Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale, de janvier 2011 version révisée juillet 2014 et  
affichées sur le site Web : worldbank.org/html/opr/consult. Référence de la convocation de la Commission d’attribution des marchés (CAM) pour 

l’ouverture des plis : lettre N° 2020 – 160/ACOMOD-B/DG/DPM du 13 mai 2020 
Référence de la convocation CAM pour la délibération: lettre N° 2020 – 183/ACOMOD-B/DG/DPM du 05 Juin 2020 

N° 
d’ordre 

           Rubriques  
 

 
 
 
 
 
Consultants  

Nationalité 

Références 
générales 

du 
Consultant 
(Nombre) 

Références spécifiques 
du Consultant dans la 

surveillance et le 
contrôle des 
équipements 
structurants 

(Nombre) 

Rang Observations 

!" #Groupement MEMO/ SEREIN/ 
GRETECH 

Burkinabé 102 04 1er
 

Qualifié 
Retenu pour la suite de la procédure 

$" #Groupement AFRIQUE DJIGUI/ 
CET-GCE 

Burkinabé 21 04 2ème
 Qualifié 

%" #CACI Conseil/ CAURI Burkinabé 16 02 3ème
 Qualifié 

&" #Groupement CEITP/ SAPCOT 
AFRIQUE/ INGEC 

Burkinabé/ 
Tunisien 

15 01 4ème
 Qualifié 



'" #CAFI-B Burkinabé 11 01 5ème
 Qualifié 

(" #
Groupement BECOTEX/ 
ARCHI BUILDING & CONSULT 

Burkinabé/ 
Sénégalais 

11 00 6ème 
 Qualifié 

)" #CETIS Burkinabé 06 00 7ème
 Qualifié 

*" #Groupement 2EC/ 2IC Burkinabé 05 00 8ème ex. Qualifié 

+" #Groupement CAEM Sarl/ CA2E Burkinabé 05 00 8ème ex. Qualifié 

!," #
Groupement Agence CREA 
Sarl Burkinabé 00 00 

Non 
classé 

Disqualifié 
Absence de références similaires justifiées 

au cours des 5 dernières années 

!!" #AECI Ingénieur Conseil Burkinabé 00 00 
Non 

classé 

Disqualifié 
Absence de références similaires justifiées 

au cours des 5 dernières années 

!$" #
Groupement INGETECH/ A.C 
CONCEPT/ BETAT-IC/ BCST/ 
INTEGRALE 

Burkinabé - - Non 
classé 

Disqualifié par application des 
dispositions du point 11 des instructions 

aux Consultants et Données particulières : 
Les consultants BETAT-IC et BCST ont 

soumis deux propositions (en leurs noms 
propres et en groupement). 

!%" #
Groupement ENGINEERING 
SERVICE/ BCST/ GEFA/ 
ACET-BTP.IC 

Burkinabé - - Non 
classé 

Disqualifié 
par application des dispositions du point 11 

des instructions aux Consultants et 
Données particulières : 

le consultant BCST a soumis deux 
propositions en groupement. 

!&" #AFRIK CONSULT/ B2I/ SETA  Burkinabé/
Mali - - Non 

classé 

Disqualifié 
Lettre de manifestation d’intérêt fournie 
pour la surveillance et le contrôle des 

travaux  de construction d’équipements 
structurants à  Ouahigouya au lieu de 

Dédougou 

!'" #BETAT-IC Burkinabé - - Non 
classé 

Disqualifié 
Le consultant 

BETA-IC a soumis deux propositions (en 
son nom propre et en groupement). 

!(" #CINCAT International Burkinabé - - Non 
classé 

Disqualifié 
Lettre de manifestation d’intérêt fournie 
pour la surveillance et le contrôle des 

travaux  de construction d’équipements 
structurants à  Manga au lieu de 

Dédougou 

 
PROJET DE TRANSPORTS ET DE DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES URBAINES (PTDIU) 

Mission de surveillance et contrôle des travaux  de construction d’équipements structurants à  Ouahigouya : un village artisanal et la 
réhabilitation de la plateforme maraichère. Financement IDA (CREDIT N°5859-BF). Manifestation d’intérêt n°2020-005/ACOMOD-

B/DG/DPM du 04 mai 2020. Revue des Marchés Publics N° 2831 du Vendredi 08 mai 2020 
Manifestation d’intérêt : sélection fondée sur les qualifications des consultants en accord avec les procédures définies dans les Directives : 

Sélection et Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale, de janvier 2011 version révisée juillet 2014 et  
affichées sur le site Web : worldbank.org/html/opr/consult. Référence de la convocation de la Commission d’attribution des marchés (CAM) pour 

l’ouverture des plis : lettre N° 2020 – 161/ACOMOD-B/DG/DPM du 13 mai 2020 
Référence de la convocation CAM pour la délibération: lettre N° 2020 – 182/ACOMOD-B/DG/DPM du 05 juin 2020 

N° 
d’ordre 

Rubriques  
 
 
Consultants  

Nationalité 

Références 
générales 

du 
Consultant 
(Nombre) 

Références spécifiques 
du Consultant dans le 

suivi-contrôle 
d’équipements 

structurants 
(Nombre) 

Rang Observations  

!" #
Groupement MEMO 
/SEREIN/GRETECH 

Burkinabè 107 04 1er
 

Qualifié 
Retenu pour déposer une offre technique 

et financière 

$" #
Groupement ACET-BTP.IC 
Sarl/GEFA Sarl/ENG.S 
Sarl/CACI-C Sarl 

Burkinabè 60 02 2ème
 Qualifié 

%" #
Groupement INGETECH/A.C 
CONCEPT/BETAT-
IC/BCST/INTEGRALE 

Burkinabè 48 01 3ème
 Qualifié 

&" #Groupement  AFRIK 
CONSULT/B2I/SETA 

Burkinabé et 
Malienne  - - 

Non 
Classé 

 

Disqualifié 
Lettre de manifestation d’intérêt se 

rapporte aux équipements structurants de 
Dédougou au lieu de Ouahigouya 

'" #
Groupement  AFRIQUE 
DJIGUI/CET-CGE 

Burkinabé 21 04 4ème
 Qualifié 

(" #
Groupement CET-BTP & 
SERVICES/CIE-IC 

Burkinabè 19 00 5ème  Qualifié 

)" #
Groupement 
CEITP/SAPCOT 
AFRIQUE/INGEC 

Burkinabé et 
Tunisienne  12 01 6ème  Qualifié 
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*" #
Compagnie Africaine 
d’Ingénierie – Burkina 
(CAFI-B) 

Burkinabè 11 01 7ème  Qualifié 

+" #
Groupement BECOTEX 
SARL/ARCHI BUILDING & 
CONSULT 

Burkinabè et 
Sénégalaise  11 00 8ème

 Qualifié 

!," #EMERGENCE INGENIERIE Burkinabé 09 01 9ème  Qualifié 

!!" #CINCAT INTERNATIONAL 
SA 

Burkinabè 09 00 10ème  Qualifié 

!$" #C.E.T.I.S Burkinabé 06 00 11ème  Qualifié 

!%" #Groupement  2EC/2IC Burkinabé 05 02 12ème  Qualifié 

!&" #Groupement CAEM/CA2E Burkinabè 05 00 13ème  Qualifié 

!'" #Agence CREA SARL Burkinabè  00 00 
Non 

classé  

Disqualifié 
Absence de références similaires justifiées 

au cours des 5 dernières années 

 

 

 

MINISTERE DE LA SANTE 
MANIFESTATION D’INTERET N°2020-0011/MS/SG/DMP/PADS DU 21/04/2020 pour le RECRUTEMENT D’UN BUREAU/CABINET D’ETUDES 
POUR LA REALISATION D’UNE ENQUETE SUR LES CONNAISSANCES, APTITUDES ET PRATIQUES DANS LES ZIP DU SOUS PROJET 

« ECOLE DES MARIS ET DES FUTURS EPOUX ». 
Référence de la publication de l’AMI : Revue des marchés publics n° 2822 du 27/04/2020. Nombre de plis reçus : 20 plis 

Date d’ouverture des plis : 12 mai 2020. Date de délibération : 1er juin 2020. Financement : Crédit 5628 BF et Don 0520-BF 
Mode de sélection : Qualification du consultant (QC). Référence de la lettre d’invitation de la CAM : Lettre N° 2020-04/MS/SG/DMP du 29/04/2020 

N°  Cabinets/Bureau d’Etude Présentation 
du bureau 

Lettre  à manifestation 
d’intérêt 

Nombre de références 
similaires Classement 

1.  SAEC Fournie Fournie 13 missions similaires 1er  
2.  IDEA CONSULT Fournie Fournie 11 missions similaires 2ème  
3.  HIFRA Fournie Fournie 10 missions similaires 3ème  
4.  CIFISCJUR SARL Fournie Fournie 10 missions similaires 3ème exq. 
5.  BERD  Fournie Fournie 08 missions similaires 5ème  
6.  GROUPEMENT IMPACT PLUS/CCMG/STAT DES Fournie Fournie 08 missions similaires 5ème exq. 
7.  AMD INTERNATIONAL Fournie Fournie 07 missions similaires 7ème  
8.  NAZAN SARL Fournie Fournie 07 missions similaires 7ème exq. 
9.  Groupement IMCG/EXPERIENS Fournie Fournie 06 missions similaires 9ème  
10.  SERSAP  Fournie Fournie 05missions similaires 10ème  
11.  CED SARL Fournie Fournie 05 missions similaires 10ème exq. 
12.  BGB MERIDIEN SARL Fournie Fournie 03mission similaire 12ème    
13.  CAD AFRIQUE Fournie Fournie 03 missions similaires 12ème exq. 
14.  CIDEEC CONSULTING GROUP Fournie Fournie missions similaires. 12ème exq. 
15.  DEKOUMWINE CDCARC SARL/CEPSI Fournie Fournie 02missions similaires 15ème  

16.  
GROUPEMENT ACCORD CONSULT SARL/B!S ET 
FASO INGENIERIE Fournie Fournie 02 missions similaires 15ème exq. 

17.  BLACK CONSULTING SARL Fournie Fournie 02 missions similaires 15ème exq. 
18.  INSTITUT DEVELOP Fournie Fournie 01 mission similaire 18ème  
19.  BEITES-I Fournie Fournie 00 mission similaire Non classé 

20.  INVIF Fournie Fournie 00 mission similaire Non classé 

Conclusion 
Le cabinet SAEC qui est classé premier est retenu pour la suite de la 
procédure. 

                                                       
                                                                                                    OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT (ONEA) 
Appel d’appel d’offres ouvert : N°35/2019/ONEA/DG/SG/DM/SMT pour les travaux de fourniture et pose d’un château d’eau métallique  

de 150 m3 à Gayéri. Financement : Budget ONEA, gestion 2019. Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics N°2668 du 24/09/2019. 
Date de dépouillement : Mercredi 23 octobre 2019. Nombre de plis : Trois (3) . Nombre de lot : Lot unique 

Candidat Montants lus 
TTC (en F.CFA) 

Montants corrigés  
TTC (en F.CFA) Observations 

CED-B  83 117 980 84 323 980 Conforme, Ecart : 1 206 000 FCFA soit 1,45% 
ECMI 59 561 680 59 921 580 Non conforme pour offre anormalement basse. Ecart : 359 900 FCFA soit 0,60% 
Groupement SAAT-SA/TF 68 716 120   68 716 120   Conforme  
Attributaire :  Groupement SAAT-SA/TF pour un montant de soixante-huit millions sept cent seize mille cent vingts  (68 716 120) FCFA toutes 
taxes comprises, avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

 
Appel d’Offres ouvert N°034/2019/ONEA/DG/SG/DM/SMFS pour la fourniture et pose de trois électropompes et des pièces de rechange à la 

station de ZIGA au profit de l’ONEA. Financement : Budget ONEA 2019 - Publication : Revue des marchés publics n°2660 du 12 septembre 2019. 
Date d’ouverture des plis : 14/10/2020 - Nombre de plis : cinq (05)- Date de délibération : 20/12/2019. 

MONTANT EN FCFA TTC  SOUMISSIONNAIRES LU CORRIGE OBSERVATIONS 

CIMELEC IVOIRE 417 970 453 417 970 453 Offre conforme et classée 2ème 
CGCINT 713 599 329 713 599 329 Offre conforme mais anormalement élevée 
PPS SARL 400 030 242 400 030 242  Offre conforme et classée 1ère 

GROUPEMENT 
SAAT/BELKOM INDUSTRIE 383 041 912   

Offre non conforme : a fourni un chiffre d’affaires insuffisant (448 152 029 au lieu de 
500 000 000), attestation de visite de site non fournie et l’autorisation du fabricant ne 
figure pas dans son offre. 

COGEA INTERNATIONAL 324 999 730  Offre  non conforme : modèle de l’autorisation du fabricant non conforme au DAO  

ATTRIBUTAIRE PROJET PRODUCTION SOLAIRE SARL (PPS SARL)  pour un montant de quatre cent millions trente mille 
deux cent quarante-deux  (400 030 242) francs CFA TTC, avec un délai d’exécution de cinq (05) mois. 
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MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE 

APPEL D’OFFRES OUVERT N°2020-004/MEEVCC/SG/DMP DU 31/03/2020 POUR LES TRAVAUX DE REALISATION D’ECLAIRAGE 
SOLAIRE AU PROFIT DU PROJET ECO-VILLAGE. Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2020. Date du dépouillement : 07/05/2020. 

Référence de la publication : quotidien N°2808 du 07/04/2020, p. 38. Nombre d’offres reçues : vingt-sept (27) 
Lot 1 : travaux de réalisation d’éclairage solaire au profit du Projet Eco-Village (Région du Centre-Ouest) 

Montants lus (FCFA) Montants corrigés (FCFA) Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC 
Observations Rang 

Groupement PLANETE 
TECHNOLOGIES/EXELLIUM 

- 32 480 385 27 525 750 32 480 385 Conforme 1er
 

EGFOI - 33 804 050 28 647 500 33 804 050 Conforme 2ème
 

EBTCI Sarl 28 875 000 - 28 875 000 34 072 500 Conforme 3ème
 

Premium Technologie Sarl 30 100 000 35 518 000 30 100 000 35 518 000 Conforme 4ème
 

ANAS TOP MS - 35 997 080 30 506 000 35 997 080 Conforme 5ème
 

STGE Sarl 30 625 000 - 30 625 000 36 137 500 Conforme 6ème
 

GERICO-BTP - 36 757 000 31 150 000 36 757 000 Conforme 7ème
 

MOAN Sarl 32 172 700 39 235 000 32 172 700 39 235 000 Conforme 8ème
 

GFB Sarl - 34 000 019 - - 

Non conforme pour Présomption de fraude : les CV 
de COMPAORE Bachirou, BALIMA Aimé (maçon et 
électricien) et leurs attestations de disponibilité ne 
comportent pas les mêmes signatures. 

- 

2 es Sarl 39 007 500 - - - Non conforme : CV des techniciens  
non actualisés (absence de date). - 

Transglobe Consulting 
International 25 550 000 - - - Non conforme : CV des topographes non signés. - 

COGETRA - 39 532 500 - - Non conforme : Aucun CV concernant le personnel 
n’est actualisé (absence de date). - 

FAPRODIS - 39 648 000 - - Non conforme : Forte similitude entre les offres de 
FAPRODIS et de GTP Services. - 

GTP Services 33 250 000 - - - Non conforme : Forte similitude entre les offres de 
GTP Services et de FAPRODIS. -!

SN-WASS COM Sarl 28 000 000 - - - Non conforme : Forte similitude entre les offres de 
SN-WASS COM Sarl et de LTL Multi Services Sarl. -!

ATTRIBUTAIRE 
Groupement PLANETE TECHNOLOGIES/EXELLIUM pour un montant de vingt-sept millions cinq cent vingt-cinq 
mille sept cent cinquante (27 525 750) Francs CFA HTVA soit trente-deux millions quatre cent quatre-vingt mille 
trois cent quatre-vingt-cinq (32 480 385) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 

Lot 2 : travaux de réalisation d’éclairage solaire au profit du Projet Eco-Village (Région du Nord) 
Montants lus (FCFA) Montants corrigés (FCFA) Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC 

Observations Rang 

COGEA International - 32 482 450 27 527 500 32 482 450 Conforme 1er
 

BTPRO Sarl 27 650 000 - 27 650 000 32 627 000 Conforme 2ème
 

GY.ST Sarl - 32 998 700 27 965 000 32 998 700 Conforme 3ème
 

GFB Sarl - 34 000 019 - - 

Non conforme pour présomption de fraude : les CV 
de COMPAORE Bachirou, BALIMA Aimé (maçon et 
électricien) et leurs attestations de disponibilité ne 
comportent pas les mêmes signatures. 

- 

COGETRA - 39 532 500 - - Non conforme : Aucun CV concernant le personnel 
n’est actualisé (absence de date). - 

SSC - 33 040 000 - - 

Non conforme pour présomption de fraude : 
Ressemblance de signature de COMPAORE Anthelme 
et de GARANE André Jean Eudes. En plus, 07 CV sur 
08 ne sont pas actualisés. Et celui de 
BEREWOUDOUGOU Moussa (maçon) n’est pas signé. 

- 

Transglobe Consulting 
International 25 550 000 - - - Non conforme : CV des topographes non signés. - 

SN-WASS COM Sarl 28 000 000 - - - Non conforme : Forte similitude entre les offres de 
SN-WASS COM Sarl et de LTL Multi Services Sarl. -!

ATTRIBUTAIRE 
COGEA-INTERNATIONAL, pour un montant de vingt-sept millions cinq cent vingt-sept mille cinq cents 
 (27 527 500) Francs CFA HTVA soit trente-deux millions quatre cent quatre-vingt-deux mille quatre cent cinquante 
(32 482 450) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 
Lot 3 : travaux de réalisation d’éclairage solaire au profit du Projet Eco-Village  

(Régions du Centre-Nord, du Plateau Central et du Centre) 
Montants lus (FCFA) Montants corrigés (FCFA) Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC 

Observations Rang 

COGEA International - 32 482 450 27 527 500 32 482 450 Conforme 1er
 

GY.ST Sarl - 32 998 700 27 965 000 32 998 700 Conforme 2ème
 

BBC Trading - 35 547 530 30 125 025 35 547 530 Conforme 3ème
 

SIGT 31 850 000 - 31 850 000 37 583 000 Conforme 4ème
 

Transglobe Consulting 
International 25 550 000 - - - Non conforme : CV des topographes non signés. - 

SSC - 30 562 000 - - 

Non conforme pour présomption de fraude : 
Ressemblance de signature de COMPAORE Anthelme 
et de GARANE André Jean Eudes. En plus, 07 CV sur 
08 ne sont pas actualisés. Et celui de 
BEREWOUDOUGOU Moussa (maçon) n’est pas signé. 

- 

COGETRA - 39 532 500 - - Non conforme : Aucun CV concernant le personnel 
n’est actualisé (absence de date). - 
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GFB Sarl - 34 000 019 - - 

Non conforme pour présomption de fraude : les CV 
de COMPAORE Bachirou, BALIMA Aimé (maçon et 
électricien) et leurs attestations de disponibilité ne 
comportent pas les mêmes signatures. 

- 

WATT Energie 28 700 000 33 866 000 - - Non conforme : Forte similitude entre les offres de 
WATT Energie et de SAPA. - 

SN-WASS COM Sarl 28 000 000 - - - Non conforme : Forte similitude entre les offres de 
SN-WASS COM Sarl et de LTL Multi Services Sarl. -!

ATTRIBUTAIRE 
COGEA-INTERNATIONAL, pour un montant de vingt-sept millions cinq cent vingt-sept mille cinq cents (27 527 500) 
Francs CFA HTVA soit trente-deux millions quatre cent quatre-vingt-deux mille quatre cent cinquante (32 482 450) 
Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 

Lot 4 : travaux de réalisation d’éclairage solaire au profit du Projet Eco-Village (Régions de la Boucle du Mouhoun et des Hauts Bassins) 
Montants lus (FCFA) Montants corrigés (FCFA) Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC 

Observations Rang 

COGEA International - 32 482 450 27 527 500 32 482 450 Conforme 1er
 

AFRIK LONNYA - 34 016 080 28 827 186 34 016 080 Conforme 2ème
 

PPI 32 713 170 34 099 170 32 713 170 34 099 170 Conforme 3ème
 

STGE Sarl 30 625 000 - 30 625 000 36 137 500 Conforme 4ème
 

GERICO-BTP - 36 757 000 31 150 000 36 757 000 Conforme 5ème
 

MOAN Sarl 32 172 700 39 235 000 32 172 700 39 235 000 Conforme 6ème
 

COGETRA - 39 532 500 - - Non conforme : Aucun CV concernant le personnel 
n’est actualisé (absence de date). - 

HYDRAU BTP-HALMI 28 822 500 34 010 550 - - 
Non conforme présomption de fraude : similitude de 
signatures entre les maçons LOUE Abdoul Kader et 
KEREGUE Wendbèdma Emmanuel. 

- 

2es Sarl 39 007 500 - - - Non conforme : CV des techniciens  
non actualisés (absence de date). - 

Transglobe Consulting 
International 25 550 000 - - - Non conforme : CV des topographes non signés. - 

LTL Multi Services Sarl 28 000 000 - - - Non conforme : Forte similitude entre les offres de 
LTL Multi Services Sarl et de SN-WASS COM Sarl. - 

ATTRIBUTAIRE 
COGEA-INTERNATIONAL, pour un montant de vingt-sept millions cinq cent vingt-sept mille cinq cents (27 527 500) 
Francs CFA HTVA soit trente-deux millions quatre cent quatre-vingt-deux mille quatre cent cinquante (32 482 450) 
Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 

Lot 5 : travaux de réalisation d’éclairage solaire au profit du Projet Eco-Village (Régions des Cascades et du Sud-Ouest) 
Montants lus (FCFA) Montants corrigés (FCFA) Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC 

Observations Rang 

Groupement PLANETE 
TECHNOLOGIES/EXELLIUM 

- 32 480 385 27 525 750 32 480 385 Conforme 1er
 

GY.ST Sarl - 32 998 700 27 965 000 32 998 700 Conforme 2ème
 

AFRIK LONNYA - 34 016 080 28 827 186 34 016 080 Conforme 3ème
 

PPI 32 713 170 34 099 170 32 713 170 34 099 170 Conforme 4ème
 

BTPRO Sarl 29 750 000 - 29 750 000 35 105 000 Conforme 5ème
 

BBC Trading - 35 547 530 30 125 025 35 547 530 Conforme 6ème
 

ANAS TOP MS - 37 996 000 32 200 000 37 996 000 Conforme 7ème
 

MOAN Sarl 32 172 700 39 235 000 32 172 700 39 235 000 Conforme 8ème
 

COGETRA - 39 532 500 - - Non conforme : Aucun CV concernant le personnel 
n’est actualisé (absence de date). - 

Transglobe Consulting 
International 25 550 000 - - - Non conforme: CV des topographes non signés. - 

HYDRAU BTP-HALMI 28 822 500 34 010 550 - - 
Non conforme présomption de fraude : similitude de 
signatures entre les maçons LOUE Abdoul Kader et 
KEREGUE Wendbèdma Emmanuel. 

- 

SAPA 29 400 000 34 692 000 - - Non conforme : Forte similitude entre les offres de 
SAPA et de WATT Energie. - 

2es Sarl 39 007 500 - - - Non conforme : Absence de caution (deux cautions 
jointes pour le lot 4). - 

LTL Multi Services Sarl 28 000 000 - - - Non conforme : Forte similitude entre les offres de 
LTL Multi Services Sarl et de SN-WASS COM Sarl. - 

ATTRIBUTAIRE 
Groupement PLANETE TECHNOLOGIES/EXELLIUM pour un montant de vingt-sept millions cinq cent vingt-cinq 
mille sept cent cinquante (27 525 750) Francs CFA HTVA soit trente-deux millions quatre cent quatre-vingt mille 
trois cent quatre-vingt-cinq (32 480 385) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 

Lot 6 : travaux de réalisation d’éclairage solaire au profit du Projet Eco-Village (Régions du Centre Sud, du Centre-Est et de l’Est) 
Montants lus (FCFA) Montants corrigés (FCFA) Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC 

Observations Rang 

COGEA International - 32 482 450 27 527 500 32 482 450 Conforme 1er
 

AFRIK LONNYA - 34 016 080 28 827 186 34 016 080 Conforme 2ème
 

COGETRA - 39 532 500 - - Non conforme : Aucun CV concernant le personnel 
n’est actualisé (absence de date). - 

GTP Services 33 250 000 - - - Non conforme : Forte similitude entre les offres de 
GTP Services et de FAPRODIS. -!

LTL Multi Services Sarl 28 000 000 - - - Non conforme : Forte similitude entre les offres de 
LTL Multi Services Sarl et de SN-WASS COM Sarl. - 

ATTRIBUTAIRE 
COGEA-INTERNATIONAL, pour un montant de vingt-sept millions cinq cent vingt-sept mille cinq cents (27 527 500) 
Francs CFA HTVA soit trente-deux millions quatre cent quatre-vingt-deux mille quatre cent cinquante (32 482 450) 
Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 
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LA POSTE BURKINA FASO 
DEMANDE DE PRIX N° 2020-002/DG.LAPOSTEBF/DPMG/DAA POUR LA FOURNITURE DE DIVERS MATERIELS ET EQUIPEMENTS DE LA 
POSTE BF. Financement : Budget LA POSTE BF - Gestion 2019. Dépouillement : mardi 07 avril 2020. Date de publication : RMP N°2722 du 

lundi  09/12/2019. Nombre de plis reçus : lot 1 (09 plis), lot 2 (09 plis) , lot 3 (21plis) 
Lot 1 : (Budget : 13 200 000,  M = 12 784 744  et  I compris entre 10 867 032 à 14 702 455) 

Montant en F CFATTC SOUMISSIONNAIRES Lu Corrigé 
Classe
-ment Observations 

SKO SERVICES 13 171 160 - - NON CONFORME : - le Technicien Supérieur en électronique n’est pas de 
certification Galaxy 3500 et  -technicien en électronique  BEP n’a pas fourni le CV 

ENCES –INT SARL 11 516 800 - - 
NON CONFORME : Propose un accumulateur 12V07Ah pour onduleur APC 
Galaxy 3500 au lieu Batteries modulaires, remplaçables à chaud, durée hautes 
performances, durée de vie de 10 à 12 ans. Module de batteries contenant des 
ACCUMULATEUR 12V07Ah pour onduleur APC Galaxy 3500. 

FARMAK SARL 11 227 700 - - NON CONFORME : Propose le prospectus d’un accumulateur au lieu d’un 
module de batterie 

2I MEDS 5 992 748 - - NON CONFORME : Propose le prospectus d’un accumulateur au lieu d’un 
module de batterie 

EUROLEC TECHNOLOGIES 11 231 249 11 231 255 1er CONFORME : erreur de sommation, une augmentation de 6F  

SLCGB 12 980 000 - - 
NON CONFORME : Propose le prospectus d’un accumulateur au lieu d’un 
module de batterie, réponse à la lettre N°2020-062/LA POSTE BF/DPMG/DAA 
non reçue. 

ISONET 13 092 463 13 092 463 2ème CONFORME  
PROGRES TECHNOLOGIE 
ET ENERGIE 12 688 776 - - NON CONFORME : le Technicien Supérieur en électronique-maintenance niveau 

BTS n’est pas  certifié en Galaxy 3500. 

GROUPEMENT SAMWELL 
ELECTRONICS/SOCOMEC 7 088 260 - - 

NON CONFORME : Caractéristiques techniques non fournies et le Technicien 
Supérieur en électronique niveau DUT, est  certifié SOCOMEC et non GALAXY 
3500 

ATTRIBUTAIRE EUROLEC TECHNOLOGIES pour un montant de : onze millions deux cent trente un mille deux cent 
cinquante-cinq (11 231 255) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution d’un (01) mois. 

LOT 2 : BUDGET  (19 323 000 M = 20 877 635 et I compris entre 17 745 990 à 24 009 281) 
Montant en F CFATTC SOUMISSIONNAIRES Lu Corrigé 

Classe
-ment Observations 

DIMA EXCEL SERVICES 56 019 320 56 019 320 - CONFORME : hors budget 
INFORMATIQUE HOUSE 18 555 500 18 555 500 3ème  CONFORME  
SKO SERVICES 18 503 580 18 503 580 2ème  CONFORME  
ENCES-INT SARL 18 880 000 18 880 000 4ème  18 880 000 
HIGH TECHNOLOGIE 16 390 200 16 390 200 - CONFORME : Offre anormalement basse 
BATRACOR 15 959 900 15 959 900 - CONFORME : Offre anormalement basse 

ENTREPRISE WELAS 17 965 500 - - NON CONFORME : le candidat n’a pas fourni de prospectus, ni documentation, 
ni site du matériel proposé 

3-D INFORMATIQUE 17 309 420 18 159 020 1er  CONFORME : lire 170 000 au lieu de 150 000 (item 2), +849  600 soit une 
variation de 4.9%. 

STCS 65 526 200 - - NON CONFORME : absence de la garantie de soumission 

ATTRIBUTAIRE 3D-INFORMATIQUE  pour un montant de : dix-huit millions cent cinquante-neuf mille vingt (18 159 020) 
Francs CFA TTC avec un délai d’exécution d’un (01) mois. 

LOT 3 : (BUDGET = 25 000 000,  M = 24 720 494 et I compris entre 21 012 420 et 28 428 568) 
Montant en F CFATTC SOUMISSIONNAIRES Lu Corrigé 

Classe
-ment Observations 

PLANETE SERVICES 20 986 300 20 986 300 - CONFORME : Offre anormalement basse 
EDF 22 666 600 23 446 600 9ème CONFORME : + 780 000, une variation de + 3.4% 
DIMA EXCEL SERVICES 21 809 940 23 446 600 6ème  CONFORME   
INFORMATIQUE HOUSE 21 362 720 21 362 720 5ème  CONFORME  

SKO SERVICES 19 865 595 19 962 945 - CONFORME : Offre anormalement basse (Erreur de quantité lire 98 au lieu de 
95 (item 1)), + 97 350 soit une variation de 0.49% 

ENCES-INT SARL 22 412 330 22 412 330 7ème  CONFORME  
BATRACOR 20 673 600 20 673 600 - CONFORME : Offre anormalement basse 
SLCGB 21 254 750 21 254 750 3ème CONFORME  
FIDES SOLUTION 21 319 650 21 319 650 4ème CONFORME  

ECO SUD 23 123 870 22 750 990 8ème CONFORME : (Erreur de P.U lire 14 000 au lieu de 16 000 (item 5)), - 372 880 
soit une variation en – de 1.6% 

SECOM 21 251 800 21 251 800 2ème CONFORME  
AZIZ SERVICES 20 011 030 20 011 030 - CONFORME  
A T E SARL 20 230 911 20 230 911 - CONFORME : Offre anormalement basse 
BSI SARL 21 100 489 21 100 489 1er   CONFORME  
KORNET TECHNOLOGIE 19 890 014 19 890 014 - CONFORME : Offre anormalement basse 
ENTREPRISE WELAS 17 955 470 17 955 470 - CONFORME : Offre anormalement basse 
BECOM SERVICE SARL 17 131 830 17 131 830 - CONFORME : Offre anormalement basse 
STN 18 043 970 18 043 970 - CONFORME : Offre anormalement basse 
ALBARCA SERVICE 18 996 820 18 996 820 - CONFORME : Offre anormalement basse 

NADIMBOU SERVICES 17 422 700 17 433 674 - CONFORME : Offre anormalement basse (Erreur de PU, lire 2 600 au lieu de 
2 500 (item7)), une augmentation + 10 974  

3-D INFORMATIQUE 102 300 100 102 300 100 - CONFORME : hors budget 

ATTRIBUTAIRE BUREAU SERVICES INFORMATIQUE (BSI) SARL pour un montant de : vingt un millions cent mille quatre 
cent quatre-vingt-neuf (21 100 489) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution d’un (01) mois. 
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SYNTHESE DU RAPPORT N°2020-003/DG.LAPOSTEBF/DPMG/DAA POUR LA FOURNITUREET L’INSTALLATION D’ONDULEURS A LA 
POSTE BF. Financement : budget LA POSTE BF - Gestion 2020. Dépouillement : mercredi 08 avril 2020. Date de publication : RMP N°2802 

du lundi  30 mars 2020. Nombre de plis reçus : lot 01 : 05 plis ; lot 02 : 09 plis 
Lot 01:  Budget = 53 170 000;  M = 51 578 107;  I = 43 841 391 à 59 314 823 

Montant en F CFATTC Soumissionnaires Lu Corrigé 
Classe
-ment Observations 

GLOBAL SOLUTION 47 478 071 - - NON CONFORME : Certificat non fourni pour le Technicien Supérieur  
GITECH SARL 51 389 000 51 389 000 3ème  CONFORME 
ISONET 48 627 800 48 627 800 2ème  CONFORME 
GAFOUREY SARL 50 622 000 -  NON CONFORME : Certificat non fourni pour le Technicien Supérieur  

SLCGB SARL 52 156 000 - - NON CONFORME : Technicien Supérieur : expérience requise dans le domaine 
non conforme (2 ans au lieu de 3 ans) ; diplôme fourni non conforme 

SKO SERVICES 44 025 800 - - NON CONFORME : Certificat non fourni pour le Technicien Supérieur!

2IMEDS 128 882 078 - - NON CONFORME : Certificat non fourni pour le Technicien Supérieur et 
l’expérience demandée non requis (2ans 3 mois)!

WATAMA SARL 47 784 100 - - 
NON CONFORME : Technicien Supérieur a fourni un diplôme génie électrique 
option Réseaux et Télécommunication au lieu de électronique et aucune 
expérience dans l’installation d’onduleurs!

WILL COM SARL 47 554 000 47 554 000 1er  CONFORME 

ATTRIBUTAIRE WILL COM SARL pour un montant TTC de quarante-sept millions cinq cent cinquante-quatre mille               (47 554 
000) francs CFA  pour un délai d’exécution de deux  (02) mois. 

LOT 02:  Budget = 9 950 000;  M = 9 441 024 ;  I = 8 024 871 à 10 857 178 
Montant en F CFATTC Soumissionnaires Lu Corrigé 

Classe
-ment Observations 

ISONET  9 215 800 9 215 800 3ème  CONFORME  

SLCGB SARL  8 260 000 - - NON CONFORME : Technicien Supérieur : expérience requise dans le domaine 
non conforme (2 ans au lieu de 3 ans) ; diplôme fourni non conforme 

SKO SERVICES 8 378 000 - - NON CONFORME : Certificat non fourni pour le Technicien Supérieur!
WILL COM SARL 8 209 260 8 209 260 1er  CONFORME  
EUROLEC 
TECHNOLOGIES 8 607 622 8 607 622 2ème  CONFORME  

ATTRIBUTAIRE WILL COM SARL  pour un montant TTC de huit millions deux cent neuf mille deux cent soixante (8 209 260) 
francs CFA pour un délai d’exécution de quinze (15) jours. 

 
DEMANDE DE PRIX N° 2020-005/DG.LAPOSTEBF/DPMG/DAA POUR LA FOURNITURE DE CATALOGUES, IMPRIMES PUBLICITAIRES, 

CATALOGUES ET AUTRES GADGETS AU PROFIT DE LA POSTE BF. Financement : Budget LA POSTE BF - Gestion 2020.  
Dépouillement : mercredi 06 mai 2020. Date de publication : RMP N°2820 du jeudi  23/04/2020.  

Nombre de plis reçus : lot 1 (15 plis), lot 2 (10 plis) , lot 3 (11plis) 
Lot 1 : production de catalogues et imprimés publicitaires,  Budget = 15 000 000,  M = 13 772 892 , Intervalle = 11 706 958 à 15 838 826 

Montant en F CFATTC Soumissionnaires Lu Corrigé 
Classe
-ment Observations 

SIKA PRODUCTION 12 567 000 - - NON CONFORME : Echantillons ou prospectus non fournis 

SOPRECOM 2 301 000 - - NON CONFORME : a fourni une caution de soumission de 200 000 F au lieu de 
450 000 F 

KL VISION PUB 2 448 500 2 448 500 - CONFORME : offre anormalement basse 

INNOPROX 
MANAGEMENT 1 976 500 1 662 500 - 

NON CONFORME : erreur à l’item 3 : lire 1750 au lieu de 4750  soit une diminution de 
– 314 000 F avec une variation de -15.88% supérieure à 15%. offre anormalement 
basse  

CRAC 12 980 000 12 980 000 4ème  CONFORME 

ESHAF 11 829 500 - -  NON CONFORME : n’est pas une agence-conseil en communication ou éditeur 
publicitaire, a fourni un acte d’engagement au lieu d’une lettre de soumission 

FASO GRAPHIQUE 4 372 490 4 372 490 - CONFORME : offre anormalement basse 
HARIIDA 12 750 018 12 750 018 3ème  CONFORME 
AZUR GROUP 2 743 500 2 743 500 - CONFORME : offre anormalement basse 
AUDACYS 27 671 000 27 671 000 - CONFORME : offre anormalement élevée 
GPS 29 500 000 29 500 000 - CONFORME : offre anormalement élevée 
ACCENT SUD 12 749 900 12 749 900 2ème  CONFORME  

MEDIA’STAT 3 274 500 - - NON CONFORME : a cumulé les devis des lots 1 et 3 dans une seule lettre de 
soumission  

YAM SERVICE 12 484 400 12 484 400 1er  CONFORME  
AGENCE RACINE 9 499 000 - - NON CONFORME : spécifications techniques non renseignées 
ATTRIBUTAIRE   
PROVISOIRE 

YAM SERVICE : pour un montant de douze millions quatre cent quatre-vingt-quatre mille quatre cents (12 484 
400) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 

LOT 2 : production d’objets publicitaires de luxe et de grands publics, BUDGET = 20 000 000, M = 20 093 114,  Intervalle = 17 079 147 à 
23 107 081 

Montant en F CFATTC Soumissionnaires Lu Corrigé 
Classe
-ment Observations 

SIKA PRODUCTION 17 169 000 - - NON CONFORME : Echantillons ou prospectus non fournis 
KL VISION PUB 19 322 500 19 322 500 3ème  CONFORME  
LE DECLIC 17 169 000 17 169 000 - NON CONFORME : Lettre de soumission non adressée à l’autorité contractante   
SECOM 18 791 500 18 791 500 2ème  CONFORME  
CRAC 19 706 000 19 706 000 4ème  CONFORME  
ESHAF 22 302 000 22 302 000  NON CONFORME : a fourni un acte d’engagement au lieu d’une lettre de soumission. 
HARIIDA 17 965 500 17 965 500 1er  CONFORME  
AUDACYS 23 216 500 23 216 500 - CONFORME : hors budget 
GPS 22 744 500 22 744 500  CONFORME : hors budget 
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LES DIX M 19 883 000 19 883 000 5ème  CONFORME  

ATTRIBUTAIRE HARIIDA : pour un montant de dix-sept millions neuf cent soixante-cinq mille cinq cents (17 965 500) francs CFA 
TTC avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours; 

LOT 3 : réalisation des éditions 2021 Budget : 15 000 000 M = 17 345 255 Intervalle = 14 743 467 à 19 947 043 
Montant en F CFATTC Soumissionnaires Lu Corrigé 

Classe
-ment Observations 

SIKA PRODUCTIONS 12 980 000 12 980 000 - NON CONFORME : Echantillons ou prospectus non fournis 
SOPRECOM 43 255 000 43 255 000 - NON CONFORME : caution de soumission de 200 000 au lieu de 450 000 F 

KL VISION PUB 34 426 500 40 898 800 - 
NON CONFORME : Inversion des PU (calendriers de tables et calendriers muraux), soit 
une différence de + 6 472 300 soit 18.8%, variation supérieure à 15% ; offre 
anormalement élevée 

BATI MART SARL 12 832 500 12 832 500 - CONFORME : offre anormalement basse 
INNOPROX 
MANAGEMENT 32 863 000 14 407 800 - CONFORME : offre anormalement élevée 

ECO SUD 14 407 800 14 407 800 - CONFORME : offre anormalement basse 
CRAC 17 788 500 17 788 500 3ème CONFORME 
AUDACYS 16 785 500 16 785 500 1er CONFORME 
GPS 17 228 000 17 228 000 2ème CONFORME 
DEFI GRAPHIC 14 101 000 14 101 000 - CONFORME : offre anormalement basse 

MEDIA’STAT 43 660 000 - - NON CONFORME : a cumulé les devis des lots 1 et 3 dans une seule lettre de 
soumission 

ATTRIBUTAIRE AUDACYS pour un montant de seize millions sept cent quatre-vingt-cinq mille cinq cents (16 785 500) francs CFA 
TTC avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 

  

!"##$%&'()'*+',)$-'./01'234 567%'*'
 

MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 
Demande de prix : N°2020-014F/MEA/SG/DMP du 05/05/2020 pour l’acquisition de matériels et outillages techniques au profit de la 

Direction Générale des Études et des Statistiques Sectorielles. Financement : Budget de l’Etat-Exercice 2020 ; 
Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics n°2832 du lundi 11 mai 2020 ; 

Date de dépouillement : 20/05/2020 ; Nombre de plis : Quatre (04) ; Nombre de lots : lot unique. 
Montant en F CFA H. TVA Montant en F CFA TTC SOUMISSIONNAIRES lu corrigé lu corrigé Observations 

BARAKA Distribution 11 250 000 - - - Conforme 
SL.CGB SARL 11 250 000 - 13 275 000 - Non Conforme : Service après-vente non fourni 
C.D.A Service et Trading - - 12 965 250 - Conforme 

SO.PA.B Burkina 12 000 000 - 14 160 000 - Non Conforme : Copie légalisée de l’agrément technique en 
matière informatique Domaine 1 Catégorie A  non fournie. 

      ATRIBUTION 
 C.D.A Services & trading pour un montant total de douze millions cinq cent quatre-vingt-dix-neuf mille 
(12 599 000) F CFA HTVA soit quatorze millions huit cent soixante-six mille huit cent vingt (14 866 820) F CFA 
TTC, après une augmentation de 14,67% avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours. 

 
Appel d'offres ouvert : N° 2020-004T/MEA/SG/DMP du 11/03/2020 pour les travaux de mise en place de l’auréole de protection du plan d’eau du 

barrage de Samendeni  au profit du Programme de Développement Intégré de la vallée de Samendéni (PDIS).  
Financement : Budget de l’Etat exercice 2020 ; Publication de l’Avis: Quotidien des Marchés Publics n° 2823 du 28 avril 2020 

Date de dépouillement : 27 mai 2020 ; Nombre de plis: deux (02) ; Nombre de lots: deux (02) 

N° SOUMISSIONNAIRE 
Montant en F CFA 

Observations  
Montants lus TTC 

Montants 
corrigés TTC 

Lot 1 : Travaux de mise en place de l’auréole de protection du plan d’eau du barrage de samendeni au profit du Programme de Développement 
Intégré de la vallée de Samendeni sur la rive droite du fleuve Mouhoun 

1 
TROPICA PAYSAGES 
SARL 

149 803 360 149 803 360 Conforme  

2 
Etablissement RABO 
Karim 

137 234 000 - 

Non Conforme :  
�  Pas de projets similaires pour le conducteur des travaux de béton; 
� Pas de projets similaires pour le topographe; 
�  Copies légalisées des CNIB non probantes pour trois des ouvriers; 
� Assurance et visite technique du matériel roulant non probantes ; 
� Marché n°2016/03/BRACED du 16 mars 2016 non proban t ;. 

Attributaire  
TROPICA PAYSAGES SARL pour un montant de cent quarante-neuf millions huit cent trois mille trois cent 
soixante (149 803 360) F CFA TTC avec un délai d’exécution de neuf (9) mois 

Lot 2 : Travaux de mise en place de l’auréole de protection du plan d’eau du barrage de samendeni au profit du Programme de Développement 
Intégré de la vallée de Samendeni sur la rive gauche du fleuve Mouhoun 

1 
TROPICA PAYSAGES 
SARL 

149 803 360 149 803 360 
Conforme  
 

2 
Etablissement RABO 
Karim 

133 376 875 - 

Non Conforme :  
�  Pas de projets similaires pour le conducteur des travaux de béton; 
� Pas de projets similaires pour le topographe; 
�  Copies légalisées des CNIB non probantes pour trois des ouvriers; 
� Assurance et visite technique du matériel roulant non probantes ; 
� Marché n°2016/03/BRACED du 16 mars 2016 non proban t ;. 

Attributaire 
TROPICA PAYSAGES SARL pour un montant de cent quarante-neuf millions huit cent trois mille trois cent 
soixante (149 803 360) F CFA TTC avec un délai d’exécution de neuf (9) mois 
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Demande de prix N°2020-01/CENI/SG/DMP du 29 mai 202 0 relative à la location de tables, de chaises et de tentes dans le cadre de l’enrôlement 

biométrique des électeurs au profit de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI). 
Financement : Budget CENI/Biométriques 2020 – Exercice 2020 

Publication de l’avis de la Demande de prix: Quotidien N°2847 du 01/06/2020 page 17. Date d’ouverture : 10/06/2020 
Nombre de plis : Onze (11). Date de délibération : 10/06/2020. Nombre de lots : deux (02) 

Lot 1 : location de tables, de chaises et de tentes dans le cadre de l’enrôlement biométrique des électeurs à Ouagadougou 

soumissionnaires 
Montants lus en F CFA Montants corrigés en F CFA 

Observations Rang Minimum Maximum Minimum Maximum 
HT TTC HT TTC HT TTC HT TTC 

EZHA SERVICE 
(ETS 
ZOUNGRANA 
HAROUNA 
SERVICE) 

5 330 000 - 29 990 000 - 5 330 000 - 29 990 000 - Conforme 1er 

EKRAF MULTI-
SERVICES 

9 895 500 - 29 686 005 - 5 900 500 - 25 691 500 - 

Offre 
anormalement 
basse 
Non Conforme 

- 

DIVINE BTP 9 027 000 10 651 860 27 081 000 31 955 580 9 027 000 10 651 860 27 081 000 31 955 580 Conforme 3e 

PBI SARL 
10 451 

700 
12 333 006 31 355 100 36 999 018 

10 451 
700 

12 333 006 31 355 100 36 999 018 Conforme 5e 

SOCIETE STIL 
TECHNOLOGIE 

9 877 500 11 655 450 29 632 500 34 966 350 9 877 500 11 655 450 29 632 500 34 966 350 

- Le modèle de 
la lettre de 
soumission est 
celui de l’appel 
d’offres au lieu 
de la demande 
de prix ; 
- A proposé 
dans sa lettre 
d’engagement 
un délai de 
validé de 30 
jours au lieu de 
60 jours. 
Non Conforme 

- 

BEREKIA 
CONCEPTION ET 
REALISATION 
SARL 

6 176 250 - 37 057 500 - 6 176 250 - 37 057 500 - 

Offre 
anormalement 
élévée 
Non Conforme 

- 

FASO KG 
SERVICES 

9 720 000 - 29 160 000 - 9 720 000 - 29 160 000 - Conforme 4e 

FASO ENERGIES 
EQUIPEMENT ET 
SERVICES SARL 

8 955 000 10 566 900 26 865 000 31 700 700 8 955 000 10 566 900 26 865 000 31 700 700 Conforme 2e 

ARISTHON SARL 9 630 000 11 363 400 28 890 000 34 090 200 9 630 000 11 363 400 28 890 000 34 090 200 

- La longueur 
de la table 
proposée est 
de 1,10 m au 
moins au lieu 
de 1,20 au 
moins m 
conformément 
au dossier. 
Non Conforme 

- 

OUEELLY SARL 7 740 000 - 23 220 000 - 7 740 000 - 23 220 000 - 

Offre 
anormalement 
basse 
Non Conforme 

- 

Attributaire 

EZHA SERVICE (ETS ZOUNGRANA HAROUNA SERVICE) pour les montants suivants : 
Minimum hors taxes : cinq millions trois cent trente mille (5 330 000) francs CFA ; 
Maximum hors taxes : vingt neuf millions neuf cent quatre vingt dix mille (29 990 000) francs CFA  
avec un délai d’exécution de dix huit (18) pour chaque commande. 

 
Lot 2 : location de tables, de chaises et de tentes dans le cadre de l’enrôlement biométrique des électeurs à Bobo-Dioulasso 

soumissionnaires 
Montants lus en F CFA Montants corrigés en F CFA 

Observations Rang Minimum Maximum Minimum Maximum 
HT TTC HT TTC HT TTC HT TTC 

EZHA SERVICE 
(ETS ZOUNGRANA 
HAROUNA 
SERVICES) 

2 870 000 - 10 475 000 - 2 870 000 - 10 475 000 - Conforme 1er 

FASO ENERGIES 
EQUIPEMENT ET 
SERVICES 

4 477 500 5 283 450 13 365 000 15 770 700 4 477 500 5 283 450 13 365 000 15 770 700 

Offre 
anormalement 
élévée 
Non conforme 

- 



Résultats provisoires

16 Quotidien N° 2857 - Lundi 15 juin 2020

BELEMNOOMA 
SERVICES 

3 037 500 - 9 067 500 - 3 037 500 - 9 067 500 - 

Offre 
anormalement 
basse 
Non conforme 

- 

Attributaire 

EZHA SERVICE (ETS ZOUNGRANA HAROUNA SERVICE) pour les montants suivants : 
Minimum hors taxes : deux millions huit cent soixante dix mille (2 870 000) francs CFA ; 
Maximum hors taxes : dix millions quatre cent soixante quinze mille (10 475 000) francs CFA  
avec un délai d’exécution de dix huit (18) pour chaque commande. 

 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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REGION DU CENTRE NORD 
Rectificatif : 

Erreur sur le montant TTC de DALASIMEX. Omission de Quatre cent quatre-vingts (480) francs CFA sur le montant TTC.  
Donc un montant TTC de Onze millions trois cent soixante-dix mille quatre cent quatre-vingts (11 370 480) francs CFA TTC  

au lieu de Onze millions trois cent soixante-dix mille (11 370 000) francs CFA TTC. 
Demande de prix N°2020- 02/RCNR/PSNM/CMNE Acquisition d'huile végétale y compris la livraison sur site au profit de la CEB de Mané ;  

Date de dépouillement : 05/05/2020 ; Nombre de concurrents : 02 ; Financement : budget communal/ETAT MENA ;  
Publication de l’avis quotidien N°2575 du 22/04/2020. Date de dépouillement : 05 MAI 2020. Nombre de concurrents : 02 

Montant en F CFA Soumissionnaires 
HT Lu HT corriger TTC lu TTC corriger 

Observations 

DALASIMEX 8 847 600 9 636 000 10 440 
168 11 370 480 Conforme : Erreur sur le bordereau des prix unitaires (en lettre : seize 

mille cinq cent au lieu de quinze mille cent cinquante). 

SOTIN SARL 9 782 000 9 782 000 - - Non conforme : - Echantillon remis en retard (09 heures 20 minutes) 
après l’ouverture des plis. 

Attributaire DALASIMEX pour un montant de Onze millions trois cent soixante-dix mille quatre cent quatre-vingts (11 370 480) 
francs CFA TTC avec un délai d’exécution de 30 jours. 

 
Demande de prix N°2020-01/RCNR/PBAM/CSBC/PRM pour l’acquisition d’un véhicule à 4 roues pik-up double cabines 4x4 au profit de la 

Commune de Sabcé. Financement : Budget communal, gestion 2020 ; Quotidien N°2811-2812 du vendredi 10 au lundi 13 avril 2020   
Nombre de soumissionnaires : 03. Convocation CCAM : Lettre N°2020-09/RCNR/PBAM/CSABC/PRM du 20 avril 2020  

Date d’ouverture et de délibération : 23 avril 2020'

Soumissionnaires!
Montant lu 

publiquement  
F CFA HT!

Montant lu 
publiquement  

F CFA TTC!

Montant  
F CFA HT 

corrigé!

Montant  
F CFA TTC 

corrigé!
Rang! Observations!

4B' 20 973 140' 25 577 000' -' -' -'
Non conforme : Discordance entre la puissance du 
véhicule proposé dans les spécifications techniques (76Kw) 
et dans le catalogue (98Kw)'

PROXITEC 
International S. A' 23 700 000' 27 966 000' -' -' -' Non conforme : Le véhicule proposé est de catégorie 2 

alors que le type de véhicule demandé est de catégorie 1'
GRAND-JAPON' 25 000 000' 29 500 000' 25 000 000' 29 500 000' 1er' Conforme!
Attributaire provisoire : GRAND-JAPON avec un montant de vingt-neuf millions cinq cent mille (29 500 000) francs CFA TTC pour un 
délai de livraison de trente (30) jours. 

 
Demande de prix N°2020-001/RCNR/PBAM/CTKR pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la commune de 
Tikaré.  Financement BUDGET : COMMUNAL / transfert MENAPLN  2020 ; Quotidien n°2825-2826 du  jeudi 30 avril & vendredi 1er mai  2. 

Date limite de dépôt des offres : 12 mai 2020  à 9 heures. Date de dépouillement : 12 mai 2020 ; Nombre de plis reçu : 01'
Montant LU Montant corrigé Lot Soumissionnaires 

Hors taxe TTC Hors taxe TTC 
Rang! Observations!

01 O. T. S 21 180 050 - 21 180 050 - 1er' Conforme'
Attributaire : O. T. S pour un montant de vingt un millions cent quatre-vingt mille cinquante (21 180 050) francs FCFA HT avec un délai de 
livraison de 30 jours.!

 
Demande de prix N°2020-002/RCN/PBAM/CTKR du 03 mai 2020 pour les travaux de  construction d’un parc de vaccination à Dafiré au profit de 
la commune de Tikaré. Financement BUDGET : COMMUNAL/Fond minier  2020 ; Quotidien MP N°2825-2826- jeudi 30 avril & vendredi 1er mai 

2020. Date limite de dépôt des offres : 12 mai 2020 à 9 heures. Date de dépouillement : 12 mai 2020. Nombre de plis reçu : 02'
Montant lu F CFA! Montant corrigé F CFA!Lot! Soumissionnaires!

Hors taxe' TTC' Hors taxe' TTC'
Rang! Observations!

01' E. S. P. F' 11 655 803' 13 753 848' -' -' 1er' Conforme'

02'  
YEMBI /BURKINA'

 
13 126 000'

 
-'

 
13 126 920'

 
- 
'

 
2ème '

Non conforme : -Agrément technique non fourni 
- pièces administratives non fournies dans les délais. 
-Visite de site non fournie'

Attributaires :E. S. P. F pour un montant de treize millions sept cent cinquante-trois mille huit cent quarante-huit  (13 753 848) francs TTC 
avec un délai d’exécution de soixante(60) jours.!

 
DEMANDE DE PRIX N° 2020- 01/RCNR/PBAM/CKGS POUR L’ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES AU PROFIT DES CEB DELA 

COMMUNE DE KONGOUSSI. Financement   : Budget Communal, Gestion 2020 (Transfert MENA)Date de dépouillement : 28mai 2020Nombre 
de plis reçus :un (01).Publication : Revue des marchés publics N°2838 du mardi 19 mai 2020!

MONTANT LU F CFA! MONTANT CORRIGE F CFA!N° lot 
!

SOUMISSIONNAIRES!
HT! TTC! HT! TTC!

Rang! OBSERVATION!

Lot 1! ETs. A-FATIHA! 11 602 368' 12 170 710' 11 602 368' 12 170 710' 1er! Conforme !
Lot 2! ETs. A-FATIHA! 11 793 845 ' 12 481 597' 11 793 845' 12 481 597' 1er! Conforme !
Lot 3! ETs. A-FATIHA! 11 867 210' 12 493 981' 11 867 210' 12 493 981' 1er! Conforme '

 
 

Attributaires provisoires'

Lot n°1 : ETS. A-FATIHA, pour la livraison des fournitures scolaires à la CEB de Kongoussi I d’un 
montant de douze millions cent soixante dix mille sept cent dix (12 170 710) francs CFA 
TTC avec un delai de livraison de trente (30) jours. 

Lot n°2 : ETS. A-FATIHA, pour la livraison des fournituresscolaires à la CEB de Kongoussi II d’un montant 
de douze millions quatre cent quatre vingt  un mille cinq cent quatre vingt dix sept (12 481 
597) francs CFA TTC avec un délai de livraison de trente (30 )jours. 

Lot n°3 : ETS. A-FATIHA , pour la livraison des fournituresscolaires à la CEB de Kongoussi III d’un 
montant de douze millions quatre cent quatre vingt treize mille neuf cent quatre vingt 
un(12 493 981) francs CFA TTC avec un delai de livraison de trente(30)jours!
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DEMANDE DE PRIX N° 2020- 03/RCNR/PBAM/CKGS  DU 23mars 2020 POUR L’ACQUISITION D’HUILE VEGETALE ENRICHIE EN VITAMINE 
A AU PROFIT DES CEB DE LA COMMUNE DE KONGOUSSI. Financement   : Budget Communal, Gestion 2020 (Transfert MENA ) Date de 

dépouillement : 28mai 2020 Nombre de plis reçus :un (01). Publication : Revue des marchés publics N°2838 du mardi 19 mai 2020'
MONTANT LU F CFA! MONTANT CORRIGE F CFA !N° ! SOUMISSIONNAIRES! HT! TTC! HT! TTC!

Rang! OBSERVATION!

1! GROUPE VELEGDA SARL! 15 421 794' 18 197 717' 15 421 794' 18 197 717' 1er! Conforme '

Attributaires provisoires'
Lot unique: GROUPE VELEGDA SARL, pour la livraison d’huile végétale aux CEB de Kongoussi d’un 
montant de dix huit millions cent quatre vingt dix sept mille sept cent dix sept (18 197 717) francs 
CFA TTC avec un délai de livraison de quarante cinq(45)jours.!

 
DEMANDE DE PRIX N° 2020- 02/MATDC/RCNR/PBAM/CKGS  DU 23 MARS 2020 POUR L’ACQUISITION ET IMPLANTATION DE FEUX 

TRICOLOR SOLAIRES DANS LA VILLE DE KONGOUSSI. Financement   : Budget Communal, Gestion 2020 Publication : Revue des marchés 
publics N°2838 du mardi 19 mai 2020 Date de dépouillement : 28 mai 2020 Nombre de plis reçus: trois (03).'

MONTANT LU F CFA!
MONTANT  CORRIGE 

F CFA!
N° 
' SOUMISSIONNAIRE!

HT! TTC! HT! TTC!

OBSERVATIONS 
'

1! WATAM SA' 29 466 000! 34 769 880! -! -!

Non conforme : 
-Les CNIB du contrôleur des travaux M. DERRA Issa et du chef de 
chantier M.KABORE Sylvain non authentiques. 
-Les CNIB des ouvriers qualifiés M. TARPOUGA Amadou et  TOU 
Madou sont expirés respectivement depuis le 19/10/2019 et le 
09/09/2019 
-La CNIB du Manœuvre M. OUEDRAOGO Aboubacar est expirée 
depuis le 20/01/2020 
-légalisation du certificat de visite technique et de l’assurance du 
véhicule N°11GJ0823 non conforme ( les deux documents  ne sont pas 
compatibles pour être légalisés sur la même page) 
-Absence du verso du certificat de visite technique du véhicule 
N°11GJ0823 
-Absence du verso de l’assurance du véhicule N°11GJ0823 
-contradiction entre le prospectus fourni et les spécifications techniques 
proposées (Propose un muret en béton sur spécification techniques et 
fourni un prospectus sans muret) 
-Absence de dispositif de support des panneaux par site!

2! SOLARIS ENERGY' 28 828 800! 34 017 984! -! -!

Non conforme :  
-l’Assurance du véhicule fournie n’est pas celle du véhicule mis à 
disposition (véhicule n°A6606 D303 au nom de M. OUEDRAOGO 
Abdoul Mounirou, mais du véhicule n°11 JK 4536 de M. OUEDRAOGO 
Boureima) 
-Copie de l’assurance non légalisée 
-Absence de prospectus ou échantillons de régulateur de charge et 
décharge. 
-Absence de convertisseur hybride 
-Absence de certificat de visite de site 
-Boitier de contrôle en anglais 
-Absence d’une attestation de soumission aux marchés publics après 
une notification de complément d’un délai de 72 heures. 
-Absence d’une attestation de situation cotisante après une notification 
de complément d’un délai de 72 heures.!

3! PRO SOLAR SARL' 31 941 350! 34 016 390! 31 941 350! 34 016 390! Conforme!

Attributaire provisoire!
Lot unique : Pro Solar Sarl  pour acquisition et implantation de feux tricolores solaires dans la ville de Kongoussi d’un 
montant  de  trente quatre millions seize mille trois cent quatre vingt dix (34 016 390) FCFA TTC  avec un délai 
d’exécution de quatre vingt dix (90) jours.!
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RÉGION DE L’EST 
Demande de Propositions Allégée N°2020-025/MATDC/REST/GVRT-FGRM/SG pour le recrutement d’un bureau d’études ou groupement de 
bureaux pour suivi -contrôle des travaux de réalisation de deux (02) systèmes d’Adduction d’Eau Potable Simplifiée dans la région de l’Est. 

PUBLICATION : Quotidien N° 2813 du mardi 14 avril 2020. Financement : Budget de l’Etat, gestion 2020.  
Délai d’exécution :  Cent vingt (120) jours. Date de dépouillement :   Jeudi  14  mai 2020 

    Bureaux d’Etudes 
Note  

technique 

Montant lu  
F CFA HT 

Montant corrigé  
F CFA HT 

Montant lu  
F CFA TTC 

Montant corrigé  
F CFA TTC 

Oservations 

FASEM CONSULT 97 12 680 000 12 680 000 14 962 400 14 962 400 RAS 
Attributaire : Infructueux pour insuffisance de crédit. 

 
Demande de Propositions Allégée N°2020-024/MATDC/REST/GVRT-FGRM/SG pour le recrutement d’un bureau d’études ou groupement de 

bureaux d’études pour l’implatation géophysique, le suivi contrôle des travaux de réalisation de 20 forages ainsi que la mise en oeuvre de 
l’intermédiation sociale (IMS) dans la région de l’Est. PUBLICATION : Quotidien N° 2813 du mardi 14 avril 2020.  

Financement : Budget de l’Etat, gestion 2020. Délai d’exécution :  Cent vingt (120) jours. Date de dépouillement :   Jeudi  14  mai 2020 

    Bureaux d’Etudes 
Note  

technique 

Montant lu  
F CFA HT 

Montant corrigé  
F CFA HT 

Montant lu  
F CFA TTC 

Montant corrigé  
F CFA TTC 

Oservations 

BERA 96 12 286 000 12 286 000 14 497 480 14 497 480 RAS 
Attributaire : Bureaux  d’Etudes  BERA avec  une note technique de 96 points ; pour un montant de douze millions deux cent quatre-
vingt-six mille (12 286 000) francs CFA HT/HD soit quatorze millions quatre cent quatre-vingt-dix-sept mille quatre cent quatre-vingts (14 
497 480) francs CFA TTC pour un délai d’exécution de 120 jours. 
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Demande de prix N°2020-01/RCOS/PSSL/CNBLY/SG/PRM du  12 mai 2020 relative aux travaux de construction d’infrastructures  

dans la commune de Nebiélianayou. Date de publication de l’avis : revue des marchés publics n°2833 du mardi 12 mai 2020.  
Financement : Budget Communal (transfert Santé, FPDCT) gestion 2020. Convocation ccam lettre N°2020-01 /RCOS/PSSL/C-NBLY/SG du 16 

mai 2020. Date d’ouverture des offres: 22 Mai 2020 ; nombre de plis récus: 03, date de deliberation : 26 mai 2020 

N° Soumissionnaires Montant lu F CFA   Montant F CFA corrigé 
Observation 

HTVA TTC HTVA TTC 
LOT 1 : Travaux de construction de trois (03) maisonnettes pour compteur électrique 

 
01 SOTOMAF sarl 1 914 225 2 258 786 1 706 625 2 013 818 

Conforme pour l’essentiel : Incohérence entre les prix unitaires en 
chiffre (69 000) et ceux en lettres (neuf mille) à l’Item II.5 des 
bordereaux des prix unitaires soit une variation de -10,85% 

02 SINIMI SERVICE 2 500 000 - 2 500 000 - Conforme pour l’essentiel : Hors enveloppe financière 
LOT 2 : Travaux de construction d’un bloc de latrine à quatre fosses  

pour la maternité et un bloc de latrine à quatre fosses pour le dispensaire 
01 SINIMI SERVICE 12 895 410 - 12 895 410 - Conforme pour l’essentiel 

LOT 3 : Travaux de réalisation d’un forage positif à Loro 
01 SOTOMAF sarl 6 772 000 7 990 960 6 772 000 7 990 960 Conforme pour l’essentiel 

02 
ALPHA 
TECHNIQUE 
INTERNATIONAL 

4 662 000 5 501 160 4 662 000 5 501 160 
Non conforme : Offre anormalement basse, Enveloppe : 8 000 000 
Moyenne (0,6E+0,4P) =7 498 424 ; offre anormalement basse 
(0,85M)=6 373 660 ; offre anormalement élevée 1,15M) = 8 623 188 

Attributaires  

LOT 1 : SOTOMAF sarl pour un montant de un million sept cent six mille six cent vingt cinq (1 706 625) francs HT et de 
deux millions treize mille huit cent dix huit (2 013 818) francs TTC avec un délai d’exécution de vingt un (21) jours. 

LOT 2 : SINIMI SERVICE pour un montant de douze millions huit cent quatre vingt quinze mille quatre cent dix 
(12 895 410) francs avec un délai d’exécution de soixante (60) jours 

LOT 3 : SOTOMAF sarl Pour un montant de six millions sept cent soixante douze mille (6 772 000) francs HTVA et de 
sept millions neuf cent quatre vingt dix mille neuf cent soixante (7 990 960) francs TTC avec un délais d’exécution 
de trente (30) jours 

                                                                                                                                                          
Demande de prix N°2020-001/RCOS/ PSSL/CBA/M-BEA du  11 mai 2020 relative a l’acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la 

CEB de Biéha. Date de publication de l’avis : revue des marchés publics  n°2832 du lundi 11 mai 2020.  
Financement: Budget communal (transfert MENAPLN) gestion 2020. Convocation CCAM : N°2020- 01/RCOS/PSSL /CBEA/M-BEA/CCAM  

du 14 mai 2020. Date  d’ouverture des plis : 20 mai 2020. Nombre de plis reçus : Un (01) . Date de délibération :20 mai 2020 

N° Soumissionnaires Montant lu F CFA   Montant F CFA corrigé 
Observation 

HTVA TTC HTVA TTC 

 
01 

EIDEL BUSINESS 
SARL 15 682 092 - 15 670 280 - 

Conforme pour l’essentiel. Non assujettie à la TVA ;  Article 12 
(stylos à bille rouges) du bordereau des prix unitaires coûte 
Soixante-trois (63) francs cfa contre Soixante cinq (65) franc cfa 
dans le cadre du bordereau du devis estimatif 

ATTRIBUTAIRE EIDEL BUSINESS SARL pour un montant de quinze millions six cent soixante dix mille deux cent quatre vingt 
(15 670 280) francs CFA  HT avec un délai de livraison de dix- sept (17) jours. 
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REGION DU CENTRE SUD 
Rectificatif des Résultats Provisoires de l'appel d’offres N° 2020- 001 /RCSD/PNHR/CGUI portant réalisation d’infrastructures au profit de 

la commune de Guiaro, Province du Nahouri, Région du Centre-Sud Résultats parus dans la RMP N°2848 du mardi 02 juin 2020. 
Publication de l’avis : Revue des marchés publics N°2793 et 2798 du 17 et 24 mars 2020. Date de dépouillement : 24 avril 2020. 

Financement : Budget communal/Ressources Transférées/PNDRP/FPDCT, Gestion 2020. Nombre de plis reçus : huit (08) 
Montant F CFA H TVA Soumissionnaires Lot 1 Lot 2  Lot 3 Lot 4 Lot 5 

Observations 

COGECOF 
Lu : 22 951 815  
Corrigé :  
22 951 815 

Lu : 19 394 388 
Corrigé :  
19 394 388 

   Conforme pour le lot 1 

Ets NAMA & FRERES 
Lu : 27 633 474 
Corrigé :  
27 633 474 

Lu : 21 891 316 
Corrigé :  
21 891 316 

Lu : 17 287 176  
Corrigé :  
17 287 176 

 
Lu : 12 072 795 
Corrigé :  
12 072 795 

Conforme 
 

GIB INTERNATIONAL 
Lu : 23 998 793 
Corrigé :  
23 998793 

    
Non conforme : agrément ne 
couvrant pas la région du 
Centre-Sud (cf. DPAO) et visite 
de site non effectuée. 

SOJOMA 
Lu : 25 595 472 
Corrigé :  
22 714 031 

 
Lu : 16 314 265 
Corrigé :  
15 448 564 

 
Lu : 11 459 592 
Corrigé :  
10 434 582 

Conforme : Corrections dues à 
des discordances des montants 
en lettres et en chiffres 

IDOO INTERNATIONAL  
Lu : 20 000 000 
Corrigé :  
20 000 000 

Lu : 18 000 000 
Corrigé :  
18 000 000 

Lu : 25 500 000 
Corrigé :  
25 500 000 

 Conforme 

GSC INTERNATIONAL  
Lu : 20 713 475 
Corrigé :  
20 713 475 

  
Lu : 11 042 670 
Corrigé : 
11 042 670 

Conforme 

FASO HOLDING   
Lu : 17 008 845 
Corrigé :  
17 008 845 

 
Lu : 8 068 420 
Corrigé :  
8 068 420 

Conforme 

GROUPEMENT NOUMANE 
SERVICE BTP/SOGEBAT 

TP Sarl 
    

Lu : 10 135 525 
Corrigé :  
10 135 525 

Conforme  

Attributaires 
 

Lot 1 : SOJOMA pour un montant TTC de vingt-six millions huit cent deux mille cinq cent cinquante-sept (26 802 
557) F CFA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

Lot 2 : GSC International pour un montant TTC de vingt-quatre millions quatre cent quarante-un mille neuf cent un 
(24 441 901) F CFA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

Lot 3 : SOJOMA pour un montant TTC de dix-huit millions deux cent vingt-neuf mille trois cent six (18 229 306) F 
CFA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

Lot 4 : IDOO International pour un montant hors taxes de vingt-cinq millions cinq cent mille (25 500 000) F CFA 
avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

Lot 5 : FASO HOLDING pour un montant hors taxes de huit millions soixante-huit mille quatre cent vingt (8 068 420) 
F CFA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 
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REGION DU PLATEAU CENTRAL 
Demande de prix n°2020-002/RPCL/PGNZ/CGMT/SG du 22 mars  2020 relatif aux travaux de construction d’infrastructures scolaire au profit de la 
commune de Mogtédo. Financement   : budget communal, gestion 2020. Publication de l’avis : Le quotidien N°2826 du jeudi 30 avril au vendredi 

mai 2020. Nombre de plis reçu : 07. Date de l’ouverture des plis : 09/08/2019. Date de délibération : 27/08/2019 
Lot Montants Lus F CFA Montants Corrigés F CFA Soumissionnaires 

 HT TTC HT TTC Observations 

1 

 
 
 

20 212 430 

23 850 667 

 
 
 

20 212 430 

23 850 667 

Non Conforme  
Procuration et liste du matériel non signées 
Caution non contresignée 
Absence de nom en bas des CV   Intelect Burkina 

2 
 
 
 

20 413 734 

24 088 206 

 
 
 

20 413 734 

24 088 206 

Non Conforme  
Procuration et liste du matériel non signées 
Caution non contresignée 
Absence de nom en bas des CV   

1 21 138 560 24 943 501 21 138 560 24 943 501 Conforme Hycra Services 2 22 142 670 26 128 351 22 142 670 26 128 351 Conforme  

1 
 
 
 

19 915 254 

 
 
 

23 500 000 

 
 
 

19 915 254 

 
 
 

23 500 000 

Non Conforme  
Absence de titre au code d’éthique et déontologie en matière 
de commande, 
Lettre de soumission non conforme OPTIMUN SARL 

2 19 915 254 23 500 000 19 915 254 23 500 000 

Non Conforme  
Absence de titre au code d’éthique et déontologie en matière 
de commande. 
Lettre de soumission non conforme. 

1 
 20 108 421 23 727 937 20 108 421 23 727 937 Absence d’attestation de travail pour le conducteur des 

travaux et de même que le contrôleur des travaux   EKAM SARL 
2 20 084 861 23 700 136 20 084 861 23 700 136 Absence d’attestation de travail pour le conducteur des 

travaux et de même que le contrôleur des travaux   

1 16 904 150 19 946 897 16 904 150 19 946 897 Non conforme  
Offre anormalement basse, 16 904 150, inférieur à 085 M S.B Construction 

 2 15 941 376 18 810 823 22 488 756 26 536 732 
Non conforme 
Montant corrigé entraine une variation de plus de 15% de 
l’offre. 

1 20 865 480 24 621 266 20 865 480 24 621 266 Conforme B.C. Com Sarl 2 22 893 860 27 014 754 22 893 860 27 014 754 Conforme 

EGBI 2 23 553 766 27 793 443 23 623 766 27 793 443 Non conforme 
Hors enveloppe 

ATTRIBUTAIRE 

-  B.C.Com Sarl   pour un montant de  vingt-quatre millions six cent vingt un mille deux cent soixante-six (24 621 266) 
TTC pour le lot 1   

-  HYCRA SERVICES  pour un montant de vingt-six  millions cent vingt-huit mille trois cent cinquante un  (26 128 351) 
TTC pour le lot 2. 

avec un délai d’exécution  de soixante  (60) jours pour chaque lot. 
 

Appel à manifestation d’intérêt, suivi de demande de proposition N° 2020-01/RPCL/CR/CRAM, pour le recrutement d’un prestataire pour la 
location gérance de l’hôtel du conseiller du Conseil Régional et suivant la lettre de demande de proposition N° 2020-048/RPCL/CR/CRAM du 05 

mai 2020. Publication de l’avis : QUOTIDIEN DES MARCHES PUBLICS N° 2822  DU LUNDI 27 AVRIL 2020. Nombre de plis reçu : 03 
CONVOCATION DE LA CRAM : LETTRE N° 2020-051/RPCL/CR/CRAM du 12 MAI 2020 

Candidats Montant de la proposition 
financiere H TVA 

Montant de la proposition 
financiere TTC Classement Observations 

ENTREPRISE MULTI PRESTA. SARL 600 000 708 000 3ème RAS 
PRIVILEGE BUSINESS CENTER 1 000 000 - 1er RAS 
SOGEMAR SARL 875 000 1 032 500 2ème RAS 
ATTRBUTAIRE PRIVILEGE BUSINESS CENTER pour un loyer mensuel d’UN MILLION (1 000 000) DE FRANCS CFA  

 
Demande de prix n° 2020-02/RCPL/POTG/CNRG/M/SG, pour acquisition et livraison sur site de vivres pour cantines scolaires au profit des écoles 

de la commune de NAGREONGO. FINANCEMENT : Budget Communal ; sous financement MENA, Gestion 2020 
Publication de l'avis :  Revue des marchés publics N° 2835 du jeudi 14 mai 2020. Convocation de la CCAM :  N° 2020-01/ RPCL/POTG/CNRG du 

19 mai 2020. Date d’ouverture et de délibération des plis : 26 mai 2020. Nombre de plis reçus :  Six (06) pour le lot unique 
Lot unique 

MONTANT LU (F CFA) MONTANT CORRIGE (FCFA) Soumissionnaires 
HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 

ALLIBUS 28 955 100  - - Conforme 

 
EL-FATAH 

 
- 

 
 

34 270 976 

 
 

25 502 150 

 
 

26 283 350 

Non Conforme 
Offre anormalement basse après application des 
coefficients de pondération. Discordance des prix 

au niveau du Bordereau des prix unitaire (Item 
1 :  14775 x1098=16 22 950 au lieu de 18 000x 

1098=19 764 000) 

EZOF - 31 211 760 - - Conforme 
2GS 28 998 500 29 696 000 - 29 696 000 Conforme 

ATTRIBUTAIRE 
 

2 GS (GOUMPIOU GENERAL SERVICE) pour Acquisition et livraison sur site de vivres pour cantines scolaires au 
profit des écoles de la Commune de Nagréongo pour un montant de trente-trois millions trente-sept mille (33 037 

000) francs CFA Hors Taxe après une augmentation de 14,90 % des items 1 à 3 avec un délai de livraison de trente 
(30) jours. 
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6GDPnAJ9A! ,Y!Y/X!]W/! ,W!]//!/_X! ,Y!Y/X!]W/! ,W!]//!/_X! .! M#(!'#(H#*<4!&7%'!CBF@CJ!JCJ!B?=I@E=AR!%OEAJIA!9A!

9CI:PAJF!B?C:>GJF!DG!P@EA!AJ!DCIGF@CJ!9:!PGF=?@AD!
3#4#\#7.2! ,Y!;_/!Y]X! ,W!//]!W-X! ,Y!;_/!Y]X! ,W!//]!W-X! /A! '#(H#*<4b!$fPA!IGP@CJ!OAJJA!BC:?!DAE!DCFE!/R!,R!Y!AF!]R!

i&2!U!JA!BA:F!fF?A!GFF?@O:FG@?A!N:A!9K:J!DCF!M!DG!<C@Ej!

#S7S(S2S! ,,!W-Y!_X,! ,^!W_-!^],! ,/!],,!_];! ,]!Y_W!-_-! .!

M#(!'#(H#*<4!&"@BDoPA!9A!FAIVJ@I@AJ!AJ!D@A:!AF!BDGIA!
9A!FAIVJ@I@AJ!E:B=?@A:?R!$fPA!IGP@CJ!OAJJA!BC:?!DAE!DCF!
/!AF!YR'#**4,$-#(!U!3C:EF?GIF@CJ!9AE!@FAPE!/S/!M!/SW!AF!
,S,!M!,SX!i=DAIF?@I@F=j!AF!/S/-!i=DAIF?@I@F=!ECDG@?Aj!

?$$*-C+$6-*4!
"#$!%!&!1M'Z!9#+*!+(!<#($6($!.4!D-(@$O,-(8!<-55-#()!8+6$*4!,4($!D-(@$O$*#-)!<-554!)-T!,4($!8+6$*4OD-(@$O:+-$!!
PIR!LIK!dccS!H*6(,)!'>?!EF!)#-$!D-(@$O(4+H!<-55-#()!(4+H!,4($!8+6$*4OD-(@$O.-TO(4+H!<-554!(4+H!,4($!,-(8+6($4O.4+T!
PI[![[[![RIS!H*6(,)!'H6!FF'!6D4,!+(!.A56-!./4TA,+$-#(!.4!8+6$*4OD-(@$O.-T!P[QS!V#+*)0!
"#$!I!&!,#()$*+,$-#(!./+(4!<6$4*(-$A!4$!+(4!56$*-(4!7!L!H#))4)!3!.#+,:4!6+!';\;!.4!e#+<6:-*-!!

3C:P@EE@CJJG@?AE!
$CJFGJF!AJ!<?GJI!7<G! (GJQ!

[OEA?>GF@CJE!$CJFGJF!D:! $CJFGJF!IC??@Q=! !
14! 447! 14! 447! !

#l`! ,^!_YX!-XY! Y/!W;,!/W/! ,^!_YX!-XY! Y/!W;,!/W/! YA! '#(H#*<4!
#&7)! ,]!W_-!-X]! Y-!XY,!,]Y! ,]!W_-!-X]! Y-!XY,!,]Y! ,A! '#(H#*<4!U!$fPA!PGF=?@AD!BC:?!DAE!DCFE!,!AF!YR!i&2!U!JA!

BA:F!fF?A!GFF?@O:FG@?A!9AE!DCFE!,!AF!Y!M!DG!<C@Ej!
#JF?AB?@EA!
6GDPnAJ9A! ,Y!-WW!_WY! ,W!,Y,!--;! ,Y!-WW!_WY! ,W!,Y,!--;! .! M#(!'#(H#*<4!&!%OEAJIA!9A!9CI:PAJF!B?C:>GJF!DG!P@EA!

AJ!DCIGF@CJ!9:!PGF=?@AD!

3#4#\#7.2! ,X!^_;!^^Y! ,W!_,Y!-/Y! ,X!^_;!^^Y! ,W!_,Y!-/Y! /A! '#(H#*<4b!$fPA!IGP@CJ!OAJJA!BC:?!DAE!DCFE!/R!,R!Y!AF!]R!
i&2!U!JA!BA:F!fF?A!GFF?@O:FG@?A!N:A!9K:J!DCF!M!DG!<C@Ej!

#S7S(S2S! ,,!-/,!__/! ,]!_W]!Y,_! ,-!;/,!__/! ,X!]]_!Y,_! .!

M#(!'#(H#*<4!&7%'!CBF@CJ!=DAIF?@I@F=!M!DG!BDGIA!9A!
PGZCJJA?@AR!$fPA!IGP@CJ!OAJJA!BC:?!DAE!DCF!/!AF!YR!
[<<?A!GJC?PGDAPAJF!OGEEAR!
'#**4,$-#(!U!3C:EF?GIF@CJ!9AE!@FAPE!^S,!M!^S;!i=DAIF?@I@F=j!
AF!/S/-!i=DAIF?@I@F=!ECDG@?Aj!

3S7S'S'S2! ,Y!],W!^;^! ,W!W^,!^^_! ,Y!]/;!__]! ,W!W],!X/X! .!

M#(!'#(H#*<4!&!3@QJGF:?A!9:!7%'!JCJ!ICJ<C?PA!M!DG!
E@QJGF:?A!9:!7b!9:!IVA<!9A!IVGJF@A?!
'#**4,$-#(!U!#??A:?!9A!ECPPGF@CJ!9AE!@FAPE!;S/R!;S,!
i?A>fFAPAJFj!AF!_S/R!_SY!M!_S]!iBA@JF:?Aj!

?$$*-C+$6-*4!
"#$!I!&!;1F1"1'ON!9#+*!+(!<#($6($!.4!D-(@$O8+6$*4!<-55-#()!)-T!,4($!8+6$*4OD-(@$O.-TO:+-$!<-554!)-T!,4($!)#-T6($4O
$*#-)!PIL!d[c!ddKS!H*6(,)!'>?!EF!)#-$!D-(@$O)49$!<-55-#()!.4+T!,4($!$*4($4O.4+T!<-554!:+-$!PIU!IKI!QQcS!H*6(,)!'H6!FF'!
6D4,!+(!.A56-!./4TA,+$-#(!.4!8+6$*4OD-(@$O.-T!P[QS!V#+*)0!

"#$!K!&!,#()$*+,$-#(!.4!.4+T!5#@4<4($)!3I!,+-)-(4)!3!I!56$*-(4)!3I!.#+,:4)!4$!+(!.A9g$!=12!6+!';\;!.4!e#+<6:-*-!!!

3C:P@EE@CJJG@?AE!
$CJFGJF!AJ!<?GJI!7<G! (GJQ!

[OEA?>GF@CJE!$CJFGJF!D:! $CJFGJF!IC??@Q=! !
14! 447! 14! 447! !

#l`! ,]!]^/!Y]W! Y-!/^,!X-,! ,^!]//!W_;! Y/!,;Y!_,,! XA!
'#(H#*<4!
'#**4,$-#(!&![P@EE@CJ!9AE!@FAPE!^S/R!^SW!AF!^S;!
i=DAIF?@I@F=j!

#&7)! ,]!],X!W_/! Y-!//_!,]Y! ,]!],X!W_/! Y-!//_!,]Y! ,A! '#(H#*<4!$fPA!PGF=?@AD!BC:?!DAE!DCFE!,!AF!YR!i&2!U!JA!
BA:F!fF?A!GFF?@O:FG@?A!9AE!DCFE!,!AF!Y!M!DG!<C@Ej!

#JF?AB?@EA!
6GDPnAJ9A! ,Y!Y]^!/Y^! ,W!]^-!,X-! ,Y!Y]^!/Y^! ,W!]^-!,X-! .!

M#(!'#(H#*<4!!
7%'!CBF@CJ!JCJ!B?=I@E=AR!%OEAJIA!9A!9CI:PAJF!
B?C:>GJF!DG!P@EA!AJ!DCIGF@CJ!9:!PGF=?@AD!

3#4#\#7.2! ,X!Y,-!YX]! ,;!^_;!X/^! ,X!Y,-!YX]! ,;!^_;!X/^! /A! '#(H#*<4b!$fPA!IGP@CJ!OAJJA!BC:?!DAE!DCFE!/R!,R!Y!AF!]R!
i&2!U!JA!BA:F!fF?A!GFF?@O:FG@?A!N:A!9K:J!DCF!M!DG!<C@Ej!

#S7S(S2S! ,X!W_W!,,^! ,_!,^-!W,^! ,X!W_W!,,^! ,_!,^-!W,^! .!
M#(!'#(H#*<4!!
$fPA!IGP@CJ!OAJJA!BC:?!DAE!DCFE!/!AF!YR!GOEAJIA!9A!
I@FA?JA!

2:?g@JG!2GF@EEA:?! ,-!XWX!]/]! .! ,-!XWX!]/]! .! .!
M#(!'#(H#*<4!%OEAJIA!9A!P=FVC9CDCQ@A!AF!BDGJ!
9KGBB?C>@E@CJJAPAJF!
[<<?A!GJC?PGDAPAJF!OGEEA!

#S2S%ST!
7CJEF?:IF@CJ! ,]!]WX!^W_! .! ,]!]WX!^W_! .! YA! '#(H#*<4!!

?$$*-C+$6-*4!
"#$!K!&!1M'Z!9#+*!+(!<#($6($!.4!D-(@$O,-(8!<-55-#()!,-(8!,4($!D-(@$O8+6$*4!<-554!)49$O,4($!8+6$*4OD-(@$O#(h4!!
PIR!RIL!U[%S!H*6(,)!'>?!EF!)#-$!$*4($4!<-55-#()!,4($!.-TO(4+H!<-554!.4+T!,4($!,-(8+6($4O$*#-)!PKQ!%%[!IRKS!H*6(,)!'H6!
FF'!6D4,!+(!.A56-!./4TA,+$-#(!.4!8+6$*4OD-(@$O.-T!P[QS!V#+*)0!

"#$!L!&!,#()$*+,$-#(!./+(!<6@6)-(!7!56!<6-*-4!.4!;6<#*#@#+6(!!

3C:P@EE@CJJG@?AE!
$CJFGJF!AJ!<?GJI!7<G! (GJQ!

[OEA?>GF@CJE!$CJFGJF!D:! $CJFGJF!IC??@Q=! !
14! 447! 14! 447! !

%73.24'!3G?D! _!Y^;!W^^! .! [!Kdc!Udd! .! /A?! '#(H#*<4!
#4%T! /-!]]X!__^! .! %Q!dI[![[d! .! ,A! '#(H#*<4!!

'#**4,$-#(!&![P@EE@CJ!@FAP!b.X!
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!"##$%&'()'*+',)$-'./01'234.'*' 567%'; 

8#S7[S'(#3S"! /-!-YY!^]-! .! %Q!Rdd![RQ! .! .!
M#(!'#(H#*<4R!%OEAJIA!9A!PGZCJ!AF!<A??G@DDA:?!
'#**4,$-#(!U![P@EE@CJ!@FAP!b.X!AF!b.^!iGBBD@IGF@CJ!
PChAJJA!BCJ9=?=Aj!

#"#&! ;!---!]YY! _!XX-!^,_! c!QQQ!RKK! _!XX-!^,_! .! M#(!,#(H#*<4!
7G:F@CJE!JCJ!ICJ<C?PA!

?$$*-C+$6-*4! "#$!K!U!?';ONF\!;6*5!BC:?!:J!PCJFGJF!9A!(4+H!<-55-#()!$*#-)!,4($!)#-T6($4O:+-$!<-554!)49$O,4($!)#-T6($4!)-T!P[!Kdc!UddS!
H*6(,)!'>?!EF!G>AI!:J!9=DG@!9KAH=I:F@CJ!9A!8+6$*4OD-(@$O.-T!P[QS!V#+*)S!

"#$!R!&!,#()$*+,$-#(!./+(4!6+C4*@4!7!;6<#*#@#+6(!

3C:P@EE@CJJG@?AE!
$CJFGJF!AJ!<?GJI!7<G! (GJQ!

[OEA?>GF@CJE!$CJFGJF!D:! $CJFGJF!IC??@Q=! !
14! 447! 14! 447! !

#&4(#S7[S$! ,-!/;X!]--! ,Y!;/W!W/-! &CJ!=>GD:=! .! .!
$fPA!PGF=?@AD!BC:?!DAE!DCFE!]!AF!WR!i&2!U!JA!BA:F!fF?A!
GFF?@O:FG@?A!9AE!DCFE!]!AF!W!M!DG!<C@Ej[<<?A!<@JGJI@c?A!JCJ!
=>GD:=A!

#JF?AB?@EA!
6GDPnAJ9A! /;!,-,!---! ,/!XW;!Y^-! &CJ!=>GD:=! .! .!

&CJ!ICJ<C?PAR!
%OEAJIA!9A!9CI:PAJF!B?C:>GJF!DG!P@EA!AJ!DCIGF@CJ!9:!
PGF=?@ADR!
[<<?A!<@JGJI@c?A!JCJ!=>GD:=AR!!

3#4#\#7.2! /W!_Y_!]--! ,/!/^;!^/-! &CJ!=>GD:=! .! .!
$fPA!IGP@CJ!OAJJA!BC:?!DAE!DCFE!/R!,R!Y!AF!]R!i&2!U!JA!
BA:F!fF?A!GFF?@O:FG@?A!N:A!9K:J!DCF!M!DG!<C@Ej!
[<<?A!<@JGJI@c?A!JCJ!=>GD:=AR!!

8#S7[S'(#3S"! ,/!,],!---! .! &CJ!=>GD:=! .! .!

&CJ!ICJ<C?PAR!
"@BDoPA!9A!FAIVJ@I@AJ!AJ!D@A:!AF!BDGIA!9A!FAIVJ@I@AJ!
E:B=?@A:?R!GOEAJIA!9A!PGZCJ!AF!<A??G@DDA:?!
[<<?A!<@JGJI@c?A!JCJ!=>GD:=AR!

2:?g@JG!2GF@EEA:?! /^!/]X!---! .! &CJ!=>GD:=! .! .! &CJ!7CJ<C?PA!%OEAJIA!9A!P=FVC9CDCQ@A!AF!BDGJ!
9KGBB?C>@E@CJJAPAJFR![<<?A!<@JGJI@c?A!JCJ!=>GD:=A!

3S7S'S'S2! /;!/X_!---! ,/!X/]!;,-! /;!/X_!---! ,/!X/]!;,-! .! 7CJ<C?PAR!!
?$$*-C+$6-*4! "#$!R!&!Z(H*+,$+4+)4!9#+*!-()+HH-)6(,4)!.6()!54!.#))-4*!$4,:(-8+4!P.4D-)!4)$-<6$-H!4$!8+6($-$6$-HS!
"#$!d!&!,#()$*+,$-#(!.4!$*#-)!PQKS!,4($*4)!./6,,+4-5)!./+(4!,:6<C*4!)65#(O.#+,:4!-($4*(4!4$!+(4!56$*-(4!7!$*#-)!9#)$4)!7!;6<#*#@#+6(!!

3C:P@EE@CJJG@?AE!
$CJFGJF!AJ!<?GJI!7<G! (GJQ!

[OEA?>GF@CJE!$CJFGJF!D:! $CJFGJF!IC??@Q=! !
14! 447! 14! 447! !

#"#&! /-!X,Y!]--! %I!I[[!UKQ! O! .! .!
M#(!,#(H#*<4b!
7G:F@CJE!JCJ!ICJ<C?PA!
[<<?A!<@JGJI@c?A!JCJ!=>GD:=AR!

?$$*-C+$6-*4! "#$!d!&!Z(H*+,$+4+)4!9#+*!-()+HH-)6(,4)!.6()!54!.#))-4*!$4,:(-8+4!P.4D-)!4)$-<6$-H!4$!8+6($-$6$-HS!
"#$!U!&!'#()$*+,$-#(!.4!$*#-)!PQKS!)6554)!.4!,56))4!A8+-9A)!.4![Q!$6C54)!C6(,)!3!$*#-)!C+*46+T!3!$*#-)!,:6-)4)!

3C:P@EE@CJJG@?AE!
$CJFGJF!AJ!<?GJI!7<G! (GJQ!

[OEA?>GF@CJE!$CJFGJF!D:! $CJFGJF!IC??@Q=! !
14! 447! 14! 447! !

#&4(#S7[S$! /;!]WY!,/]! ,/!_/^!Y_X! /;!]WY!,/]! ,/!_/^!Y_X! ,A! '#(H#*<4!
3S7S'S'S2! /^!]/_!_]-! /_!X_Y!]X/! /^!^W_!_]-! /_!^;,!YX/! /A?! '#(H#*<4!!'#**4,$-#(!.+!7!+(4!4**4+*!.4!8+6($-$A!

QK!9#*$4)!6+!5-4+!.4!I!4$![H4(4$*4)!6+!5-4+!.4!c!

?$$*-C+$6-*4!
"#$!U!U!;0'0\0\0N!BC:?!:J!PCJFGJF!9A!)4-h4!<-55-#()!)-T!,4($!)#-T6($4!.-TO(4+H!<-554!(4+H!,4($!,-(8+6($4!P%d!dU[![RQS!
H*6(,)!'>?!EF!)#-$!.-TO(4+H!<-55-#()!)-T!,4($!8+6$*4OD-(@$O.4+T!<-554!$*#-)!,4($!8+6*6($4O+(!P%[!dcI!KL%S!H*6(,)!'H6!
FF'!G>AI!:J!9=DG@!9KAH=I:F@CJ!9A!8+6$*4OD-(@$O.-T!P[QS!V#+*)S!

!
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Demande de prix N°2020-03/RNRD/PYTG/CSGA/PRM pour l es travaux de construction d’une maternité dans le village de Kélguenaba au profit 

de la Commune de Séguénéga, Date de publication : Quotidien N° 2842-2843 du Lundi 25 & Mardi 26 mai 2 020 
Financement : Budget communal+FPDCT, Gestion 2020 , Date de dépouillement : 04/06/2020 

Nombre de soumissionnaire : 01 Soumissionnaire 
Lot unique : travaux de construction d’une maternité dans le village de Kélguenaba au profit de la Commune de Séguénéga 

Soumissionnaires  
Montant en francs CFA HTVA 

Observations 
Montant lu Montant corrigé 

MANE CGBTP 18 815 568 18 815 568 Conforme 

Attributaire provisoire 
MANE CGBTP pour un montant de dix-huit millions huit cent quinze mille cinq cent soixante huit (18 815 568)  de 
francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de soixante(60) jours.   

 

Demande de prix N°2020-02/RNRD/PYTG/CSGA/PRM pour l es travaux de construction de trois (03) salles de classe+bureau+magasin à l’école 
de Mogom Bankporé au profit de la Circonscription d’Education de Base de Séguénéga I. 

Date de publication : Quotidien N° 2842-2843 du Lundi 25 & Mardi 26 mai 2 020 
Financement : Budget communal (Fonds minier), Gestion 2020 ; Date de dépouillement : 04/06/2020 

Nombre de soumissionnaire : 01 Soumissionnaire 
Lot unique : Travaux de construction de trois (03) salles de classe+bureau+magasin à l’école de Mogom Bankporé au profit de la 

circonscription d’éducation de base de Séguénéga I 

Soumissionnaires  
Montant en francs CFA HTVA 

Observations 
Montant lu Montant corrigé 

SAMTECH 17 000 000 17 000 000 Conforme 

Attributaire provisoire 
SAMTECH pour un montant de dix-sept millions (17 000 000)  de francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de 
quatre-vingt-dix(90) jours.   

 

Demande de prix N°2020-01/RNRD/PYTG/CSGA/PRM pour l es travaux de construction de trois (03) salles de classe+bureau+magasin à l’école 
de Gambo C au profit de la Circonscription d’Education de Base de Séguénéga II. 
Date de publication : Quotidien N° 2842-2843 du Lundi 25 & Mardi 26 mai 2 020 

Financement : Budget communal, Gestion 2020 ; Date de dépouillement : 04/06/2020 
Nombre de soumissionnaire : 01 Soumissionnaire 

 
circonscription d’éducation de base de Séguénéga II 

Soumissionnaires  Observations 

Attributaire provisoire 
 pour un montant de dix-sept millions ( )  de francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de quatre-

vingt-dix(90) jours.   
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Demande de prix N°2020-03/RNRD/PYTG/CSGA/PRM pour l es travaux de construction d’une maternité dans le village de Kélguenaba au profit 
de la Commune de Séguénéga, Date de publication : Quotidien N° 2842-2843 du Lundi 25 & Mardi 26 mai 2 020 

Financement : Budget communal+FPDCT, Gestion 2020 , Date de dépouillement : 04/06/2020 
Nombre de soumissionnaire : 01 Soumissionnaire 

travaux de construction d’une maternité dans le village de Kélguenaba au profit de la Commune de Séguénéga

Soumissionnaires  Observations 

Attributaire provisoire 
 pour un montant de dix-huit millions huit cent quinze mille cinq cent soixante huit ( )  de 

francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de soixante(60) jours.   

 

Demande de prix N°2020-02/RNRD/PYTG/CSGA/PRM pour l es travaux de construction de trois (03) salles de classe+bureau+magasin à l’école 
de Mogom Bankporé au profit de la Circonscription d’Education de Base de Séguénéga I. 

Date de publication : Quotidien N° 2842-2843 du Lundi 25 & Mardi 26 mai 2 020 
Financement : Budget communal (Fonds minier), Gestion 2020 ; Date de dépouillement : 04/06/2020 

Nombre de soumissionnaire : 01 Soumissionnaire 
 

circonscription d’éducation de base de Séguénéga I 

Soumissionnaires  Observations 

Attributaire provisoire 
 pour un montant de dix-sept millions ( )  de francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de 

quatre-vingt-dix(90) jours.   

 

Demande de prix N°2020-01/RNRD/PYTG/CSGA/PRM pour l es travaux de construction de trois (03) salles de classe+bureau+magasin à l’école 
de Gambo C au profit de la Circonscription d’Education de Base de Séguénéga II. 
Date de publication : Quotidien N° 2842-2843 du Lundi 25 & Mardi 26 mai 2 020 

Financement : Budget communal, Gestion 2020 ; Date de dépouillement : 04/06/2020 
Nombre de soumissionnaire : 01 Soumissionnaire 

Lot unique : Travaux de construction de trois (03) salles de classe+bureau+magasin à l’école de  Gambo C au profit de la 
circonscription d’éducation de base de Séguénéga II 

Soumissionnaires  
Montant en francs CFA HTVA 

Observations 
Montant lu Montant corrigé 

G.C.E 17 000 000 17 000 000 Conforme 

Attributaire provisoire 
G.CE pour un montant de dix-sept millions (17 000 000)  de francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de quatre-
vingt-dix(90) jours.   

 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf

Quotidien N° 2857 - Lundi 15 juin 2020 27

Résultats provisoires



Avis d’Appel d’Offres Ouvert (AAOO) 

AAO N° 28/2020

Financement : budget SONABEL;gestion 2020

La SONABEL a obtenu des fonds dans son budget d’exploitation 2020, afin
de financer l’acquisition Acquisition de cinq (5) jeux de trois (3) transforma-
teurs de courant pour les cellules arrivée des transformateurs 90/15 kV des
postes de Ouaga1, Kossodo et Ouaga 2 pour le compte de la SONABEL, et
a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements
au titre des Marchés.
1. Le Directeur Général de la SONABEL sollicite des offres sous-plis
fermés de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications req-
uises pour la livraison des fournitures suivants : 
Lot unique : Acquisition de cinq (5) jeux de trois (3) transformateurs de
courant pour les cellules arrivée des transformateurs 90/15 kV des postes de
Ouaga1, Kossodo et Ouaga 2.
Le budget prévisionnel pour l’acquisition de cinq (5) jeux de trois (3) trans-
formateurs de courant pour les cellules arrivée des transformateurs 90/15 kV
des postes de Ouaga1, Kossodo et Ouaga 2 est le suivant : quatre-vingt-huit
millions cinq cent mille (88 500 000) F CFA TTC.

2. La passation des Marchés sera conduite par Appel d’offres ouvert
tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-
0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passa-
tion, 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 la SONABEL au Département des Marchés au 3ème étage ou aux
adresses mail suivantes : theodore.zigani@sonabel.bf et
secretariat.dg@sonabel.bf et prendre connaissance des documents d’appel
d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : Secrétariat du Département des
Marchés 3ème étage porte n° 88 de 10 heures à 12 heures et de 14 heures
à 15 heures.

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

5. Les candidats intéressés peuvent retirer le dossier d’appel d’offres
complet à titre onéreux contre paiement d’une somme non remboursable de
: cinquante mille (50 000) FCFA à l’adresse mentionnée ci-après : caisse
siège au premier étage de la SONABEL. La méthode de paiement sera en
espèces ou par virement bancaire au compte n° BF42 BF02 3010 5300 1000
1001 8050 ouvert à la BICIA-B Burkina FASO. Le Dossier d’Appel d’offres
sera retiré au secrétariat du Département des Marchés sur présentation de
la preuve du paiement du coût du Dossier. 
Une version papier du dossier d’appel d’offres peut être consultée gratuite-
ment sur place audit secrétariat.

6. Les offres devront être remises à l’adresse ci-après : Secrétariat du
Département des Marchés, 3ème étage, porte 88 au plus tard le 15 juillet

2020 à 9 heures TU. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de
: un million sept cent mille (1 700 000) FCFA.
ou le montant équivalent dans une monnaie librement convertible conformé-
ment à l’article 95 du décret n° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er févri-
er 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des
marchés publics et des délégations de service public.

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

8. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 15 juillet

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

Baba Ahmed COULIBALY

Chevalier de l’Ordre de l’Etalon

Fournitures et Services courants

SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA

Acquisition de cinq (5) jeux de trois (3) transformateurs de courant pour les cellules

arrivée des transformateurs 90/15 kV des postes de Ouaga1, Kossodo et Ouaga 2 

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 & 35

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 36 & 37
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portant sur la date limite de dépôt des offres et notamment la date d’ouverture des plis

Appel d’Offres Ouvert Accéléré 

N°2020-008/UJKZ/P/SG/PRM 

Financement : budget UJKZ gestion 2020

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des Marchés.

1. L’Université Joseph KI-ZERBO (UJKZ) dispose de fonds sur le budget de l’Université, afin de financer l’acquisition de formulaires
de diplômes sécurisés, et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.
L’Université Joseph KI-ZERBO sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour
la livraison de fournitures suivantes : Formulaires de diplômes sécurisés.

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 La Personne Responsables des Marchés de l’UJKZ et pren-
dre connaissance des documents d’Appel d’offres au secrétariat de la Personne Responsable des marchés sis à la Présidence de l’UJKZ,
03 BP : 7021 Ouagadougou 03, Boulevard Charles De GAULLE, Tél : 25 30 70 64/65 tous les jours ouvrables de sept (07) heures à quinze
(15) heures trente (30) minutes.

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 cent mille (100 000) FCFA à l’adresse mentionnée ci-après : Agence Comptable de l’UJKZ.
La méthode de paiement sera en espèces. Le Dossier d’Appel d’offres sera remis main à main sur présentation de la quittance d’achat
du dossier. 

6. Les offres devront être soumises au secrétariat de la Personne Responsable des marchés sis à la Présidence de l’UJKZ, 03 BP :
7021 Ouagadougou 03, Boulevard Charles De GAULLE, Tél : 25 30 70 64/65 au plus tard le vendredi 26 juin 2020 à neuf (09) heures

00 minutes. Les offres remises en retard ne seront pas ouvertes. 

7. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de Cinq millions cinq cent mille (5 500 000) FCFA con-
formément 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.
Le montant prévisionnel pour l’exécution du marché est de Deux cent vingt millions (220 000 000) F CFA.

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

9. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 
vendredi 26 juin 2020 à  neuf (09) heures 00 minute dans la salle de réunion de la Présidence de l’Université Joseph KI-ZERBO.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

La Personne Responsable des Marchés

SANOU Tolo

Chevalier de l’Ordre des Palmes académiques

Fournitures et Services courants

UNIVERSITE JOSEPH KI-ZERBO

Acquisition de formulaires de diplômes sécurisés au profit de l’Université 

Joseph KI-ZERBO
Rectific

atif
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Avis de demande de prix 

N 2020__001/MESRSI/SG/FONRID/DG/PRM du 04/06/2020

Financement : BUDGET FONRID GESTION 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020, du Fonds National de la
Recherche et de l’Innovation pour le Développement.

1. La Personne Responsable des Marchés du Fonds National de la Recherche et de l’Innovation pour le Développement (FONRID)
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 de recherche de produit de laboratoire et aménagement de salles au profit des Instituts de
Recherches tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.  

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient 
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se décomposent en cinq lots répartis comme suit: 

Lot 1: Acquisition d’équipements de recherche au profit de l’Université de Gaoua.
Lot 2: Acquisition d’équipements de recherche et de produits de laboratoire au profit de l’Université Nazi Boni.
Lot 3: Acquisition d’équipements de recherche au profit de l’INERA/CREAF2.
Lot 4: Acquisition d’équipements de recherche au profit du Laboratoire Central d’Entomologie Agricole de Kamboinsé (LCEAK),

CREAF/K
Lot 5 : Aménagement de salles de recherche au profit du Laboratoire Central d’Entomologie Agricole de Kamboinsé (LCEAK),

CREAF/K 
Les Montant prévisionnel sont : 

Lot 1 :  dix millions (10 000 000) francs CFA
Lot 2 : cinq millions (5 000 000) francs CFA
Lot 3 : cinq millions (5 000 000) francs CFA et
Lot 4 : deux millions cinq cent mille (2 500 000) francs CFA
Lot 5 : trois millions (3 000 000) francs CFA 
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour l’ensem-

ble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot. 

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trente (30) jours pour lot1; 20 jours pour chacun des lots 2; 3 et 4 et 15 jours pour le
lot 5.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix auprès de la Personne responsable des marchés du FONRID sis au R+1 de l’immeuble abritant le siège de la Direction
Générale en face de l’IAM Ouaga 2000 Tel : 25 37 14 28 .

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au près (de la
Personne responsable des marchés du FONRID sis au R+1 de l’immeuble abritant le siège de la Direction Générale en face de l’IAM
Ouaga 2000 Tel : 25 37 14 28 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA pour chaque
lot, au service de comptabilité du FONRID. 

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 trois cent mille (300 000) francs CFA pour le lot 1  cent cinquante mille (150
000)  francs CFA pour chacun des lots 2, 3 ; soixante-quinze mille (75 000) francs CFA pour le lot 4 et quatre-vingt-dix mille (90 000) francs
CFA pour le lot 5 devront parvenir ou être remises à l’adresse (la Personne responsable des marchés du FONRID sis au R+1 de l’immeu-
ble abritant le siège de la Direction Générale en face de l’IAM Ouaga 2000; 01 BP 5933 Ouagadougou 01 Tel : 25 37 14 28 , avant le,
jeudi 25 juin 2020, à 09 heures. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

ZINA Boubacar

Fournitures et Services courants

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

Acquisition d’équipements de recherche, de produits de laboratoires et aménagement de

salles au profit des universités et instituts de recherche du Burkina Faso
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Avis de demande de prix 

N°2020 __016F __MEA/SG/DMP 

Financement : Banque Mondiale / Budget de l’Etat,

Exercice 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics exercice 2020, du Ministère de l’Eau
et de l’Assainissement (MEA).

1. Ministère de l’Eau et de l’Assainissement 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 matériels informatiques pour les Unités de Collecte et de
Diffusion de l’Information sur l’Eau (UCDIEau) au profit du Programme d’Approvisionnement en Eau et d’Assainissement (PAEA) 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 composent en lot unique : Acquisition de matériels informatiques pour les UCDIEau au profit du PAEA.
3. Le délai de livraison ne devrait pas excéder : quarante-cinq (45) jours.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MEA 03 BP 7010 Ouagadougou 03, tél : 25 49
99 22 /25 49 99 00 à 09 poste 40 08, sis à Ouaga 2000, avenue SEMBENE Ousmane.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la
DMP/MEA 03 BP 7010 Ouagadougou 03, tél : 25 49 99 22 /25 49 99 00 à 09 poste 40 08, sis à Ouaga 2000 et moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA, auprès du régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés
publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement (MINEFID) sise au
395 avenue HO Chi Minh Tél : 25 32 47 76.

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent cinquante mille (450 000) Francs CFA devront parvenir ou être remises
au Secrétariat de la DMP/ MEA, 03 BP 7010 Ouagadougou tél : 25 49 99 22 /25 49 99 00 à 09 poste 40 08, sis à Ouaga 2000, avant le
25 juin 2020 à 09 heures 00 TU. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la non
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 du marché est de vingt-deux millions cinq cent mille (22 500 000) F. CFA TTC
Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

P. Evariste ZEMBA

Chevalier de l’Ordre du Mérite

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

Acquisition de matériels informatiques pour les Unités de Collecte et de Diffusion de

l’Information sur l’Eau (UCDIEau) au profit du Programme d’Approvisionnement en Eau et

d’Assainissement (PAEA).
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Fournitures et Services courants

AGENCE BURKINABE DE L’ELECTRIFICATION RURALE

FOURNITURE DE KITS SOLAIRES AU PROFIT DE 156 LOCALITES DU BURKINA

32 Quotidien N° 2857 - Lundi 15 juin 2020

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT EN ACCELERE 

N°015-2020/ABER/DG/DM

1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des Marchés, Gestion 2020 de l’Agence Burkinabè de l’Electrification Rurale (ABER).
L’ABER dispose de fonds sur le budget de l’État/TDE, afin de financer l’apport d’une source d’énergie efficiente à toutes les structures sociocommu-
nautaires dans 156 localités dans les 13 régions du Burkina, et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du
Marché.

2. L’Agence Burkinabè de l’Electrification Rurale (ABER) sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifica-
tions requises pour la livraison des fournitures suivantes :

 Lot 1 : kit ménages au profit de vingt-cinq (25) localités dans la région de la Boucle du Mouhoun, du Centre-Est et du Plateau Central ;
 Lot 2 : kit ménages au profit de vingt-six (26) localités dans la région du Nord, du Sud-Ouest et du Plateau Central; 
 Lot 3 : kit ménages au profit de vingt-huit (28) localités dans la région des Cascades, des Hauts-Bassins et du Sahel;
 Lot 4 : kit ménages au profit de vingt-cinq (25) localités dans la région du Centre-Ouest et de l’Est ;
 Lot 5 : kit ménages au profit de vingt-six (26) localités dans la région du Centre et du Centre-Sud ;
 Lot 6 : kit ménages au profit de vingt-six (26) localités dans la région du Centre-Nord.

avec un délai de livraison : Voir Bordereau des quantités, Calendrier de livraison, Cahier des Clauses techniques, Plans, Inspections et Essais. 
Compte tenu de l’importance du projet, les soumissionnaires peuvent postuler pour l’ensemble des lots, mais ne peuvent être attributaire de plus d’un
lot.

3. La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-
0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations
de service public et ouvert à tous les candidats éligibles. 
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après
: 
Agence Burkinabè de l’Electrification Rurale (ABER), Sis Ouaga 2000, 
avenue EL Hadj Salifou CISSE, 01 BP 545 Ouagadougou 01
Ismaël Somlawendé NACOULMA, Directeur Général
Téléphone : +226 25 37 45 01
Courriel : info@aber.bf
du lundi au jeudi de 07h 30mn à 12h 30mn et de 13h 00mn à 16h 00mn et le vendredi de 07h 30mn à 12h 30mn et de 13h 30mn à 16h 30mn.

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 pour chaque lot de cent cinquante mille (150 000) francs CFA, au service comptabilité de l’Agence Burkinabè de
l’Electrification Rurale (ABER), Sis Ouaga 2000, avenue EL Hadj Salifou CISSE, 01 BP 545 Ouagadougou 01. La méthode de paiement sera par
numéraire. 

6. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par la procédure main à main.

7. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après :
Agence Burkinabè de l’Electrification Rurale (ABER), Sis Ouaga 2000, 
avenue EL Hadj Salifou CISSE, 01 BP 545 Ouagadougou 01
Téléphone : +226 25 37 45 01
Service courrier,
au plus tard le 29 juin 2020 à 09h 00mn. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

8. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission pour chaque lot d’un montant de onze millions cinq cent mille (11 500 000) 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.

9. Le montant prévisionnel de chaque lot est estimé à sept cent quarante-cinq millions cinq cent mille (745 500 000) de francs CFA.

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

11. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 29 juin 2020

à 09h 10mn à l’adresse suivante : 
Agence Burkinabè de l’Electrification Rurale (ABER), Sis Ouaga 2000,
avenue EL Hadj Salifou CISSE, 01 BP 545 Ouagadougou 01, Salle de réunion de l’ABER

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Ismaël Somlawendé NACOULMA



Avis d’Appel d’Offres International (AAOI) ouvert 

aux entreprises de l’espace de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA)

Appel d’Offres no 34/2020

PROJET D’EXTENSION DE LA CAPACITE DE PRODUCTION DE LA CENTRALE ELECTRIQUE DE BOBO II AU BURKINA FASO 

1. Cet Avis d’Appel d’Offres fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés paru dans la revue des marchés et dans le bulletin d’information
de l’UEMOA.

2. La Société Nationale d’Electricité du Burkina a sollicité et obtenu de la Banque Ouest Africaine de Développement des fonds, afin de financer le
projet d’extension de la capacité de production de la centrale électrique de Bobo II, et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des
paiements au titre du Marché pour la fourniture, l’installation et la mise en service d’un bac (réservoir) de 500 m3 pour le stockage de combustibles à la
centrale électrique de Bobo II.

3. La Société Nationale d’Electricité du Burkina sollicite des offres sous pli fermé de la part des candidats de l’espace UEMOA, éligibles et répon-
dant aux qualifications requises pour réaliser la fourniture, l’installation et la mise en service d’un bac (réservoir) de 500 m3 pour le stockage de com-
bustibles à la centrale électrique de Bobo II.

4. La participation à cet Appel d'Offres Ouvert tel que défini dans les directives pour la passation des marchés de travaux, de biens et de services
(autres que les services de consultants) par un prêt ou une avance de fonds de la BOAD, concerne tous les candidats éligibles et remplissant les condi-
tions définies dans le présent Dossier d'Appel d'Offres Ouvert et qui ne sont pas frappés par les dispositions desdites directives.

Les exigences en matière de qualification sont :
(a) Capacité financière :

- Les Soumissionnaires doivent fournir leurs états financiers certifiés des trois dernières années (2017, 2018 et 2019) attestant de leur bonne santé finan-
cière, et prouvant un chiffre d’affaires minimum annuel de 350 millions de FCFA.

- Les Soumissionnaires doivent disposer d’une ligne de crédit d’un montant minimum de 110 millions de FCFA.

(b) Capacité technique et expérience :

Les Soumissionnaires doivent prouver, documentation à l’appui qu’ils ont exécuté au moins deux (02) marchés portant sur la fourniture, l’installation et la
mise en service d’un réservoir métallique, chacun de montant 120 millions FCFA, au cours des cinq (05) dernières années. 

Dans tous les cas, les soumissionnaires doivent joindre à leurs offres, la liste des marchés exécutés et copie certifiées conformes de toute preuve (attes-
tations de bonne exécution ou procès-verbaux de réception accompagnés des copies des contrats signés) montrant qu’ils ont exécuté lesdits
marchés.

En outre, les soumissionnaires doivent faire la preuve qu’ils disposent du personnel et du matériel requis pour la bonne exécution des travaux.

5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Société Nationale d’Electricité du Burkina (SONABEL) 
Boite postale : 01 BP 54 Ouagadougou 01
Adresse e-mail : courrier@sonabel.bf
Personne responsable des marchés : Chef du Département des Marchés
Nom : Théodore ZIGANI
Adresse complète : 01 BP 54 Ouagadougou 01
Tel : 00 226 25 30 61 00
Fax : 00 226 25 31 03 40
Adresse e-mail : theodore.zigani@sonabel.bf et prendre connaissance des documents d’Appel d’Offres à l’adresse ci-dessus mentionnée ci-après:
Secrétariat du Département des Marchés, 3ème étage, porte n°88 de 10 heures à 12 heures et de 13 heures à 15 heures.

6. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la SONABEL ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le
soumissionnaire. 
Les exigences en matière de qualification sont : La participation à la concurrence est ouverte aux entreprises éligibles qui ne sont pas sous le coup d’une
interdiction ou d’une suspension, qui sont établies ou qui ont leur base fixe dans l’espace UEMOA et qui sont en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante,
de leur pays d’établissement ou de base fixe. Voir le document d’Appel d’Offres pour les informations détaillées. 

7. Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier d'Appel d'Offres complet à l'adresse mentionnée ci-après : Département des Marchés de la
SONABEL sise 55, Avenue de la Nation 01 BP 54 Ouagadougou 01 à compter du 8 juin 2020 contre un paiement non remboursable de cent cinquante
mille (150 000) FCFA. La méthode de paiement sera en espèces à la caisse Siège de la SONABEL de 10 heures à 12 heures et de 13 heures à 15 heures
ou par virement bancaire au compte no BF42 BF02 3010 5300 1000 1001 8050 ouvert à la BICIA-B Burkina Faso.

8. Les offres doivent être rédigées en langue française et devront être déposées à l’adresse ci-après au secrétariat du Département des Marchés
de la SONABEL sise 55, Avenue de la Nation 01 BP 54 Ouagadougou 01, au plus tard le 8 juillet 2020 à 9 heures GMT. Les offres qui ne parviendront
pas aux heures et date ci-dessus indiquées, seront purement et simplement rejetées et retournées aux frais des soumissionnaires concernés sans être
ouvertes. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui désirent assister à l’ouverture des plis et, le cas échéant,
d’un observateur indépendant à l’adresse : BURKINA FASO, Département des Marchés de la SONABEL sise 55, Avenue de la Nation 01 BP 54 OUA-
GADOUGOU 01, au troisième étage, au numéro Tel : 00 226 25 30 61 00 Fax : 00 226 25 31 03 40 le 8 juillet 2020 à 09 heures GMT. Les offres doivent
comprendre une garantie de soumission d’un montant de 4 000 000 FCFA. Les offres devront demeurer valides pendant une durée de cent-vingt (120)
jours, à compter de la date limite de soumission.

Le Directeur Général,

Baba Ahmed COULIBALY

Chevalier de l’Ordre de l’Etalon

Fournitures et Services courants

SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA

Fourniture, installation et mise en service d’un bac (réservoir) de 500 m3 pour 

le stockage de combustibles à la centrale électrique de Bobo II
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AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL 

N°2020 - _007T_/MEA/SG/DMP

1. Le Burkina Faso a sollicité et obtenu de la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) des fonds, afin de financer le Projet de
Mobilisation et de Valorisation des Eaux de surface dans le Plateau_Central (PMVEC) et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour
effectuer des paiements au titre du Marché de travaux de réalisation de forages positifs équipés de pompes à motricité humaine dans les com-
munes de Zorgho, Meguet, Kogho, province du Ganzourgou et de Niou, province du Kourwéogo.

Les Travaux seront exécutés au Burkina Faso dans un délai trois (03) mois pour chaque lot

2. Le Ministère de l’Eau et de l’Assainissement sollicite des offres sous pli fermé de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifica-
tions requises pour les travaux de réalisation de forages positifs dans les communes de Zorgho, Meguet et Kogho, province du Ganzourgou et de
Niou, province du Kourwéogo en les trois (3) lots suivants :

Lot 1 : Deux (02) forages positifs équipés de pompes à motricité humaine dans la commune de Zorgho
Lot 2 : Quatre (04) forages positifs équipés de pompes à motricité humaine dans les communes de Meguet et de Kogho
Lot 3 : Trois (03) forages positifs équipés de pompes à motricité humaine dans la commune de Niou.

3. La participation à cet appel d'offres ouvert tel que défini dans les Directives pour la passation des marchés de travaux, biens et services
(autres que les services de consultants) financés par un prêt de la BOAD, est ouverte à tous les candidats éligibles et remplissant les conditions
définies dans le présent Dossier d'Appel d'Offres et qui ne sont pas frappés par les dispositions des Directives.

4. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction des 
Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement, 03 BP 7010, Ouagadougou 03, Tél (00226) 25 49 99 22 poste 40 08 - Fax : (00226)
2537 58 08- Email : dmpmea@gmail.com et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-dessus de 8 heures
00mn à 12 h 30 mn GMT.

5. Les exigences en matière de qualifications sont : 
- avoir effectué des prestations de services d’un montant moyen annuel correspondant au moins au chiffre d’affaires annuel moyen du candidat au

cours des trois dernières années de cinquante millions (50 000 000) F CFA par lot; 
- avoir une expérience de prestataire de services correspondant au moins à deux (2) marchés de même nature et de complexité similaire;
- démontrer la disposition (en propriété, en bail, en location, etc.) en temps opportun des équipements essentiels nécessaires pour la réalisation

des travaux;
- proposer le personnel minimum exigé dans l’Annexe A des DPAO ; et
- disposer d’avoirs en liquidités et/ou de facilités de crédit, nets d’autres engagements contractuels et de toute avance qui serait versée en vertu

du Marché, d’un montant au moins équivalent correspondant à la ligne de crédit de vingt millions (20 000 000) F CFA par lot.

Voir le document d’Appel d’offres pour les informations détaillées.

6. Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier d’Appel d’offres complet à l’adresse mentionnée ci-après : Direction des Marchés
Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement, 03 BP 7010, Ouagadougou 03, Tél (00226) 25 49 99 22 poste 40 08 contre un paiement en
espèce non remboursable de cent mille (100 000) francs CFA par lot à la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers (DGCMEF). Le document d’Appel d’offres sera immédiatement remis aux candidats intéressés ou adressé à leurs frais
par courrier express.

7. Les offres devront être rédigées en langue française et déposées à la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de
l’Assainissement, 03 BP 7010, Ouagadougou 03, Tél (00226) 25 49 99 22 poste 40 08 au plus tard le 15 juillet 2020 à 09 heures T.U".

Les offres qui ne parviendront pas aux heures et date ci-dessus indiquées, seront purement et simplement rejetées et retournées sans être
ouvertes, aux frais des soumissionnaires concernés.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui désirent participer à l’ouverture des plis sera faite
immédiatement après l’heure limite de dépôt des plis. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant d’ un million (1 000 000) F CFA pour chaque lot

Les offres devront demeurer valides pendant une durée de cent vingt (120) jours à compter de la date limite de soumission.

NB : le montant prévisionnel est de 54 000 000 F CFA HT-HD reparti comme suit :
- 12 000 000 F CFA HT-HD pour le lot 1
- 24 000 000 F CFA HT-HD pour le lot 2
- 18 000 000 F CFA HT- HD pour le lot 3.

P. Evariste ZEMBA

Chevalier de l’Ordre du Mérite

Travaux

MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

Travaux de réalisation de forages positifs dans les communes de Zorgho, Meguet, Kogho,

province du Ganzourgou et de Niou, province du Kourwéogo
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Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

Travaux de construction de douze (12) blocs de latrines publiques  dans les communes de

Zorgho, Meguet et Kogho province du Ganzourgou et de Niou province de Kourwéogo

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL 

N°2020 - _008T__/MEA/SG/DMP

1. Le Burkina Faso a sollicité et obtenu de la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) des fonds, afin de financer le Projet de
Mobilisation et de Valorisation des Eaux dans le Plateau _Central (PMVEC), et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des
paiements au titre du Marché de Travaux de construction de douze (12) blocs de latrines publiques dans les communes de Zorgho, Meguet et
Kogho, province du Ganzourgou et Niou dans la province de Kourwéogo.

Les Travaux seront exécutés au Burkina Faso dans un délai (02) deux mois pour chaque lot. 

2. Le Ministère de l’Eau et de l’Assainissement sollicite des offres sous pli fermé de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifica-
tions requises pour réaliser les travaux suivants : construction de douze (12) blocs de latrines publiques dans les communes de Zorgho, Meguet,
Kogho province du Ganzourgou et Niou province de Kourwéogo en les trois (3) lots suivants :

Lot 1 : travaux de construction de trois (03) blocs latrines VIP 02 cabines 

Lot 2 : travaux de construction de six (06) blocs latrines VIP 2 cabines   

Lot 3 : travaux de construction de trois (03) blocs latrines VIP 2 cabines 

3. La participation à cet appel d'offres ouvert tel que défini dans les Directives pour la passation des marchés de travaux, biens et services
(autres que les services de consultants) financés par un prêt de la BOAD, est ouverte à tous les candidats éligibles et remplissant les conditions
définies dans le présent Dossier d'Appel d'Offres et qui ne sont pas frappés par les dispositions des Directives.
4. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la direction des 
Marchés Publics du Ministère de l’eau et de l’assainissement, 03 BP 7010, Ouagadougou 03, Tél (00226) 25 49 99 22 poste 40 08 - Fax : (00226)
2537 58 08- Email : dmpmea@gmail.com et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-dessus de 8 heure
à 12 h 00 mn GMT.

5. Les exigences en matière de qualifications sont : 
- avoir effectué des prestations de services d’un montant moyen annuel correspondant au moins au chiffre d’affaire annuel moyen du candidat au

cours des trois dernières années de vingt cinq millions (25 000 000) F CFA par lot; 
- avoir une expérience de prestataire de services correspondant au moins à deux (2) marchés de même nature et de complexité similaire;
- démontrer la disposition (en propriété, en bail, en location, etc.) en temps opportun des équipements essentiels nécessaires pour la réalisation

des travaux;
- proposer le personnel minimum exigé dans l’annexe A des DPAO ; et
- disposer d’avoirs en liquidités et/ou de facilités de crédit, nets d’autres engagements contractuels et de toute avance qui serait versée en vertu

du Marché, d’un montant au moins équivalent correspondant à la ligne de crédit de quinze millions (15 000 000) F CFA par lot.

Voir le document d’Appel d’offres pour les informations détaillées.

6. Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier d’Appel d’offres complet à l’adresse mentionnée ci-après : Direction des Marchés
Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement, 03 BP 7010, Ouagadougou 03, Tél (00226) 25 49 99 22 poste 40 08 contre un paiement en

espèce non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA par lot à la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers (DGCMEF). Le document d’Appel d’offres sera immédiatement remis aux candidats intéressés ou adressé à leurs frais
par courrier express.

7. Les offres devront être rédigées en langue française et déposées à la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de
l’Assainissement, 03 BP 7010, Ouagadougou 03, Tél (00226) 25 49 99 22 poste 40 08 au plus tard le 15 juillet 2020 à 9 heures TU". L’ouverture
des plis sera faite immédiatement en présence des représentants des soumissionnaires qui désirent y assister.

Les offres qui ne parviendront pas aux heures et date ci-dessus indiquées, seront purement et simplement rejetées et retournées sans être
ouvertes, aux frais des soumissionnaires concernés.

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de Cinq cent mille (500 000) fcfa pour chaque lot

Les offres devront demeurer valides pendant une durée de cent vingt (120) jours à compter de la date limite de soumission.

Le montant prévisionnel est de 18 000 000 F CFA HT-HD  reparti comme suit :
- 4 500 000 F CFA HT-HD  pour le lot 1 ;
- 9 000 000 F CFA  HT-HD pour le lot 2 ;
- 4 500 000 F CFA HT-HD pour le lot 3.

P. Evariste ZEMBA

Chevalier de l’Ordre du Mérite
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET

N° 2020-  00009   /MESRSI/SG/ DMP du   4 juin 2020

N° du Don : Don IDA n° D 357-BF du 21 août 2018

Le BURKINA FASO a reçu un financement de l’Association internationale de développement (IDA)], et a l’intention d’utiliser une partie du
montant de ce don pour effectuer les paiements au titre du contrat suivant : Réalisation d’un plan stratégique et d’un plan d’affaire au prof-
it du Burkina Faso. 

L’objectif global de cette étude est d’élaborer un plan stratégique et un plan d’affaire de l’UV-BF, assortis d’un plan d’actions, con-
formément à sa vision, ses missions, ses valeurs et ses buts tout en prenant en compte les coûts d’investissements, d’exploitation et les
revenus d’exploitation. 
De façon spécifique, il s’agit de :
- déterminer les orientations stratégiques pour les différents domaines de compétence et de développement de l’UV-BF ;
- définir le plan de développement des axes d’intervention stratégiques conformément aux orientations et aux missions prioritaires
de l’UV-BF en matière de formation et de recherche pour les cinq années venir   (2020 – 2025) ;
- élaborer un plan d’actions opérationnel quinquennal pour la mise en œuvre du plan stratégique ;
- proposer le cadre logique du plan stratégique ;
- proposer un dispositif et des mécanismes de suivi et d’évaluation du plan stratégique.
- identifier les sources de mobilisation des ressources matérielles, technologiques, économiques et financières de l’UV-BF ; 
- préconiser les stratégies les mieux appropriées pour la mobilisation desdites ressources ;
- déterminer les mécanismes de gestion efficace et efficiente des ressources matérielles, technologiques et financières de l’UV-BF 
- définir les profils, le niveau de compétences et les attributions du personnel technique et administratif de l’UV-BF ;
- définir les profils, le niveau de compétence et le statut du corps enseignant de l’UV-BF ;
- Proposer un dispositif et des mécanismes de suivi et d’évaluation du plan d’affaire.

Le Directeur des marchés publics du Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation invite
les candidats admissibles à manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus. Les Consultants (cabinets ou bureaux d’études)
intéressés doivent fournir les informations démontrant qu’ils possèdent les qualifications requises :
- au moins dix (10) ans d’expériences dans le domaine de l’élaboration de stratégies nationales, de plans stratégiques et de plans
d’affaire ;
- faire la preuve d’au moins trois (3) missions dans le domaine de l’élaboration de stratégies nationales, de plans stratégiques et de
plans d’affaires dans le secteur de l’enseignement supérieur. 
NB : Les cabinets qui sont du domaine seront classés en fonction du nombre de références techniques. Les références techniques doivent
être obligatoirement accompagnées des pages de gardes et des pages de signature des contrats et des certifications ou attestations de
bonne fin.

Les consultants (bureaux d’études) peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives. Dans ce cas, les informa-
tions contenues dans le dossier porteront sur les différents membres du groupement en faisant apparaître les moyens et les expériences
de chacun d’eux.
Une liste restreinte de six (06) à huit (08) cabinets sera constitué et un consultant sera par la suite sélectionné par la méthode de sélec-
tion basée sur la qualité et le coût (SBQC) et en accord avec les procédures définies dans le Règlement de la Banque mondiale sur les
marchés publics des emprunteurs de Financement de projets d’investissement ", daté de juillet 2016, affichés sur le site Web : www.world-
bank.org/procurement.

Il est porté à l’attention des Consultants que les dispositions des paragraphes 3.16 et 3.17 du Règlement de la Banque mondiale
sur les marchés publics des emprunteurs de Financement de projets d’investissement ", daté de juillet 2016, relatives aux règles de la
Banque mondiale en matière de conflit d’intérêts sont applicables. 

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-
dessous et aux heures suivantes du lundi au jeudi de 7 heures 30 mn à 16 heures et le vendredi de 7 heures 30 mn à 16 heures 30 min-
utes.

Les dossiers de manifestations d’intérêt rédigés en langue Française en trois (03) exemplaires (un (1) original et deux (2) copies
marquées comme telles) doivent être déposées au secrétariat de la Direction des Marchés Publics à l’adresse ci-dessous au plus tard le
lundi 29 juin 2020 à 09 heures temps universel. La soumission des offres par voie électronique ne sera pas autorisée Contact : Direction
des marchés publics du Ministère de l’Enseignement Supérieur de la Recherche Scientifique et de l’Innovation (MESRSI) du Burkina Faso
sise à Koulouba, Avenue HOUARI Boumediene, au 2ème étage de l'immeuble TSR, au côté Ouest de la pharmacie de Koulouba, 
téléphone : (+226) 25 48 01 04. Email : dmp_mesrsi@yahoo.com .

Le Directeur des Marchés publics

René SOUBEIGA

Chevalier de l’Ordre de l’Etalon

Prestations intellectuelles

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

Recrutement d’un consultant en vue de la realisation d’un plan strategique et un plan d’af-

faire au profit de l’universite virtuelle du BURKINA FASO
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET

N° : 2020-002/DG.LAPOSTEBF/DPMG/DAA 

Financement : Budget La Poste Burkina Faso, Gestion 2020

La POSTE BURKINA FASO a inscrit dans son Budget, Gestion 2020 des fonds, afin de financer le plan stratégique 2021-2025, et a l’intention d’utilis-
er une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du marché de services de prestations intellectuelles relatives à l’élaboration du Plan
Stratégique de Développement 2021-2025 assortie d’un plan de communication.
Pour se faire, le Président de la Commission d’attribution des marchés lance un avis à manifestation d’intérêt pour la présélection d’un cabinet expéri-
menté dans la planification stratégique en communication d’entreprise à consulter dans le cadre d’une demande de propositions allégées y relative.

Dans le cadre de la réalisation de la mission, le cabinet devra à termes, mettre à la disposition de LA POSTE BF un plan stratégique 2021-
2025.

La durée de la mission du cabinet est estimée à quatre-vingt-dix (90) jours calendaires soit trois (03) mois calendaires.

Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les informations
indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services. Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.

Le dossier de manifestation d’intérêt se compose comme suit :
- Une lettre de manifestation d’intérêt ;
- La note de présentation du cabinet faisant ressortir les éléments ci-après : le nom du cabinet, le nom du directeur, l’adresse complète (domiciliation,

boîte postale, téléphone incluant le code du pays et de la ville, et e-mail), ses domaines de compétences ainsi que son statut  juridique (joindre le
registre de commerce et du crédit mobilier) ; 

- Toutes informations jugées pertinentes en rapport avec la mission (brochures, disponibilité des connaissances nécessaires parmi le personnel, etc.);
- Des références concernant l’exécution de contrats, expérience dans des conditions semblables (03 au minimum) exécutées par le cabinet, joindre

la liste des contrats exécutés, présentés sous le modèle suivant :

- La liste, les CV et les copies légalisées des diplômes du personnel employé par le cabinet en rapport avec la mission à leur confier.

Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID portant procédures de passation,
d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public. Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-après
:

- la qualification du cabinet dans le domaine des prestations sollicitées (domaine de compétence en relation avec la mission) ;

- les références du candidat concernant l’exécution de marchés analogues exécutés au cours des cinq (05) dernières années (2014-2019) dans le
domaine de la planification stratégique avec l’état ou avec ses démembrements (fournir une copie des pages de garde et page de signature des con-
trats/conventions approuvés et dûment justifiés par des attestations ou certificats de bonne fin d’exécution délivrées par les autorités contractantes). 

Les candidats seront évalués sur la base des références du candidat concernant l’exécution de marchés analogues exécutés au cours des
cinq (05) dernières années. Le candidat ayant fourni le plus de références en rapport avec la mission sera retenue.

Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leurs capacités.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-dessous : Chef
de la Division des Achats et Acquisitions  de la Direction du Patrimoine et  des Moyens Généraux de la Poste Burkina Faso  3329, Avenue Moogho-
Naaba Wobgo (ex Bassawarga) Secteur 4, téléphone : (+226) 25 41 90 41/ 70 29 73 00, de 07h30 à 12h30 et de 13h à15h30 (lundi au jeudi) et 07h30
à 12h30 et de 13h30 à 16h
(Vendredi).

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-après : secrétariat de la Direction du Patrimoine et  des Moyens Généraux
La Poste Burkina Faso  3329, Avenue Moogho-Naaba Wobgo (ex Bassawarga) Secteur 4, au plus tard le lundi 29 juin 2020 à 09 heures 00 TU sous
pli fermé. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des candidats qui souhaitent y assister.

NB : Des termes de références sont disponibles à la Direction du Patrimoine et  des Moyens Généraux de la Poste Burkina Faso, Avenue Moogho-
Naaba Wobgo (ex Bassawarga) Secteur 4, téléphone : (+226) 25 41 90 41/ 70 29 73 00 pour permettre aux candidats de mieux préparer leur offres. 
Budget prévisionnel : 29 500 000 F CFA TTC.

Oumarou OUEDRAOGO

Chevalier de l’Ordre de l’Etalon

Prestations intellectuelles

LA POSTE BURKINA FASO

Présélection d’un cabinet dans le cadre d’une demande de propositions allégées Plan

Stratégique de Développement 2021-2025 assortie d’un plan de communication

N° Intitulé de la mission Montant du contrat Année du contrat Nom du client Contact du client
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Avis de demande de prix 

N°2020-04/RCNR/PBAM/CKGS

Financement: Budget communal/

Transfert MENAPL gestion 2020

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

1. La commune de Kongoussi lance une demande de prix
ayant pour objet l’acquisition de matériels et mobiliers scolaires au
profit de la commune de Kongoussi.

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

3. Les acquisitions sont en lot unique : acquisition de matériels
et mobiliers scolaires au profit du CEG de Nongsom /Commune de
Kongoussi.

4. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quarante-cinq
(45) jours pour le lot.

5. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable
des Marchés de la Mairie de Kongoussi.

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

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

7. Les offres présentées en un (01) original et deux(02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois
cent mille  (300 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse au secrétariat de la Mairie , au plus tard le 24 juin 2020,

à 9 heures 00 mn.

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

9. 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 : budget prévisionnel 10 000 000 FCFA TTC.

Le  Président de la Commission d’attribution des marchés

Vincent de Paul OUEDRAOGO

TS. en Maitrise d'Ouvrages publics

REGION DU CENTRE NORD

Acquisition de matériels et mobiliers scolaires 

au profit  de la commune de Kongoussi

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 38 à 41

* Marchés de Travaux P. 42 à 46

Fournitures et Services courants
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Acquisition de fournitures scolaires au prof-

it de la CEB de la commune de Bourzanga

Acquisition et livraison sur sites d’huile

vegetale  au profit des écoles de la CEB de

la commune de Tikaré

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

N°02/RCNR/PBAM/CBRZG/PRM

Financement: Budget communal/

Transfert MENA gestion 2020

1. La Personne Responsable des Marchés de la commune de
Bourzanga, Président de la Commission Communale d’Attribution
des Marchés de ladite commune, lance une demande de prix pour
l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la commune de
Bourzanga.
Lot unique : acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB
de la commune de Bourzanga.

2. Le délai d’exécution est de quarante-cinq (45) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix entre 07h 30 et 12h 30 et entre 13h 00
et 16h 00TU dans le bureau de la Personne Responsable des
Marchés de la commune de Bourzanga, Téléphone : (226) 76 76 05
86.

3. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jet complet du dossier de demande de prix dans le
bureau de la Personne Responsable des Marchés de la commune
de Bourzanga, tél.(226) 76 76 05 86,sur présentation du reçu de
versement de la somme non remboursable de Vingt mille (20 000)
francs CFA pour le lot unique, effectué auprès de la Trésorerie
Principale de Kongoussi.

4. Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de :
cinq cent soixante treize mille cent soixante onze (573 171) francs
CFA devront parvenir ou être remises sous pli fermé à l’adresse
suivante : PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES DE LA
MAIRIE DE Bourzanga, au plus tard le 25 Juin 2020 à 9 heures 00

mn TU.

5. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister. En cas d’envoi par
la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des
marchés ne peut être responsable de la non réception de l’offre
transmise par le soumissionnaire.

6. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de 60 jours à compter de la date de remise
des offres.
Budget prévisionnel : 19 105 730 FCFA TTC

La Personne Responsable des Marchés,

Président de la Commission

Communale d’Attribution des Marchés

Adama WANDE

Avis de demande de prix 

N°2020-003/RCNR/PBAM/CTKR

Financement: Budget communal/

Transfert MENA gestion 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de pas-
sation des marchés publics gestion 2020 de la commune de Tikaré.
1. La commune de Tikaré 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'huile végétale y compris la livraison sur site des écoles de la CEB
de Tikaré 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.

3. Les acquisitions se décomposent en un lot unique et d’un
montant prévisionnel de dix millions cent quatre-vingt-quatorze
mille quatre cent vingt-sept (10 194 427) francs CFA TTC.
4. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trente (30)
jours.

5. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la personne responsable
des marchés de la Mairie de Tikaré.

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

7. Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux données particulières de la demande de
prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant
de Trois cent  mille (300 000) francs CFA devront parvenir ou être
remises à l’adresse suivant : au secrétariat de la Mairie de Tikaré,
au plus tard le 25 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.

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

Le  Président de la Commission 

d’attribution des marchés

OUEDRAOGO Harouna
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Acquisition et livraison sur sites d’huile

végétale enrichie en vitamine A au profit

des écoles de la CEB de Koumbri

Acquisition de mobiliers de bureau, de matériels

informatiques, d’équipements scolaires et

l’équipement de la salle de conférence au profit

de la commune de Orodara

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

N°2020-04/RNRD/PYTG/C-KUMB/M.KUMB/SG

Financement : Fonds transférées de l’Etat ; gestion 2020

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

1. la Commune de Koumbri dont l’identification complète est pré-
cisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance
une demande de prix ayant pour objet L’acquisition et livraison sur sites
de six cent sept (607)bidons d’huile végétale enrichie en vitamine « A »
de vingt (20) litres chacun au profit des écoles de la CEB de Koumbri.,
tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.

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

3. L’acquisition est composée d’un lot: acquisition et livraison sur
sites de six cent sept (607)  bidons d’huile végétale enrichie en vitamine
« A » de vingt (20) litres chacun au profit des écoles de la CEB de
Koumbri. 

4. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quarante-cinq (45)
jours.

5. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux auprès du Secrétaire Général de la
mairie de Koumbri, Téléphone 62 54 10 25 .

6. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la personne
responsable des marchés et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de vingt mille (20.000) francs CFA auprès de la régie de
recette, sise à Koumbri. 

7. Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent
cinquante mille (350.000) francs CFA, devront parvenir ou être remises
au secrétariat de la mairie de Koumbri, avant le 25 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.

8. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.
NB : l’enveloppe financière est de douze millions cent quarante-deux
mille neuf cent dix-huit (12 142 918) FCFA.

Le Secrétaire Général

Président de la Commission Communale d’attribution des

marchés

Mathurin NIKIEMA

Adjoint Administratif

Avis de demande de prix 

N° :2020-02/RHBS/PKND/C-ODR/CCAM

Financement : budget communal, PACT gestion 2020

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

1. La commune de Orodara dont l’identification complète est pré-
cisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance
une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de mobiliers de
bureau, de matériels informatiques, d’équipements scolaires et
l’équipement de la salle de conférence au profit de la commune de
Orodara de la commune de Orodara  tels que décrits dans les Données
particulières de la demande de prix.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les person-
nes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’adminis-
tration.
Les livraisons se décomposent en quatre (4) lots répartis comme suit :
-Lot1 : Acquisition de mobilier de bureau, budget : 1 500 000 FCFA
-Lot2 : Acquisition de matériels informatiques; budget : 4 000 000 FCFA
-Lot3 : Acquisition d’équipements scolaires; budget : 5 925 909 FCFA
-Lot4 : Acquisition d’équipement de la salle de conférence de la Mairie.
budget : 17 181 075FCFA

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

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder  30 jours pour cha-
cun des lots.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
de prix dans les bureaux de la PRM : OUEDRAOGO Saïdou, cel 71 50
35 29

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier de demande de prix auprès de Monsieur OUE-
DRAOGO Saïdou, cel71 50 35 29 et moyennant paiement d’un montant
non remboursable vingt mille (20 000) francs CFA pour chaque lot auprès
du receveur municipal de Orodara. 

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  :
-lot1 : quarante-cinq mille (45000) FCFA
-lot2 : cent vingt mille (120 000) FCFA
-lot3 : cent soixante-quinze mille (175 000) FCFA
-lot4 : cinq cent quinze mille (515 000) FCFA
devront parvenir ou être remises au secrétariat général de la mairie de
Orodara, avant le 25 juin 2020 à 09h 00mn. L’ouverture des plis sera
faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assis-
ter.

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

7. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de
Trente (30) jours calendaires, à compter de la date limite de remise des
offres.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Saïdou OUEDRAOGO

Administrateur Civil

REGION DES HAUTS BASSINS

40 Quotidien N° 2857 - Lundi 15 juin 2020



REGION DU NORD REGION DU NORD

Acquisition et livraison sur sites de riz, du

haricot et de l'huile pour les cantines sco-

laires au profit de la CEB de Barga

Acquisition de fournitures scolaires au 

profit de la CEB de la commune de Barga

Fournitures et Services courants

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT ACCELERE 

N°2020-001/RNRD/PYTG/C.BRG/SG du 19 mai 2020

Financement : Budget Communal (Transfert Etat) 

Montant prévisionnel de cinquante-quatre millions neuf cent deux

mille trois cent soixante-deux (54 902 362) FCFA

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des Marchés de
la commune de Barga à travers le transfert de l’ETAT afin de financer
l’Acquisition de riz, du haricot et de l'huile pour les cantines scolaires au
profit de la CEB de Barga et à l’intention d’utiliser la totalité de ces fonds
pour effectuer le paiement au titre du Marché.
1. La commune de Barga sollicite des offres fermées de la part de
candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour
Acquisition et livraison sur sites de riz, du haricot et de l'huile pour les
cantines scolaires au profit de la CEB de Barga. 

2. La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres
accéléré 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 LANKOANDE Inoussa, Tel : 51012574/78 199737,la
Personne Responsable des Marchés de la mairie de Barga et prendre
connaissance des documents d’Appel d’offres accéléré à l’adresse
mentionnée ci-après : au secrétariat de la Mairie de Barga de lundi à
jeudi de 7 h 30mn à 12 h 30mn et de 13 h 30mn à 15 heures 30 mn et
le vendredi de 7 h 30mn à 12 h 30 mn et de 14 h 00 mn à 16 h 30mn. 
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.

4. 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 de cinquante mille (50
000) francs CFA à la perception de Koumbri. Tel : 70 70 04 09. La méth-
ode de paiement sera en espèce. Le Dossier d’Appel d’offres sera
adressé main à main.

5. Les offres devront être soumises au secrétariat de la mairie de
Barga au plus tard le lundi 29 juin 2020 à 09h00mn. Les offres remis-
es en retard ne seront pas acceptées. 

6. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant d’un million trois cent mille (1 300 000) F
CFAconformément 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.

7. 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.

8. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le [date]
à [heure] dans la salle de délibération de la mairie de Barga.

Le Secrétaire General,

Président de la Commission Communale

d’Attribution des Marchés

Inoussa  LANKOANDE

Adjoint Administratif

Avis de demande de prix 

N° 2020-001/RNRD/PYTG/CBRG/SG du 19 mai 2020

Financement : Budget Communal (Transfert Etat)

Montant prévisionnel de dix-neuf millions cinq cent vingt-

quatre mille vingt (19 524 020) F CFA

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de pas-
sation des marchés publics gestion 2020, de la commune de Barga.
1. La commune de Barga dont l’identification complète est pré-
cisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX)
lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de  fourni-
tures scolaires au profit de la CEB de la commune de Barga, 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 agréées  pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle
vis-à-vis de l’administration.

3. Les acquisitions se décomposent en lot unique. 

4. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trente (30)
jours.
5. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans le bureau de la Personne Responsable
des Marchés de la mairie de Barga, Téléphone : 51 01 25 74/78 19
97 37.

6. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de
Barga et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
vingt mille (20 000) francs CFA à la perception de Koumbri. Tel : 70
70 04 09.  

7. Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux données particulières de la demande de
prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant
quatre cent mille (400 000) F CFA devront parvenir à être remises
au secrétariat de la mairie de Barga, avant le jeudi 25 juin 2020

à_09 heures 00mn.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

Le Secrétaire Général,

Président de la Commission Communale 

d’Attribution des Marchés

Inoussa LANKOANDE

Adjoint Administratif
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Construction de 26 boutiques de rue au

profit de la commune de Bourzanga

Construction de trois (03) forages positifs

au profit de la commune de Bourzanga

Avis de demande de prix 

N°2020-01/RCNR/PBAM/CBRZG/PRM

Financement: Budget communal/PNDRP/

Fond minier gestion 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de pas-
sation des marchés publics gestion 2020,  de la commune de
Bourzanga.
1. La commune de Bourzanga lance une demande de prix
ayant pour objet la construction de 26 boutiques de rue à Bourzanga
à quarante-cinq millions quatre cent quatre-vingt-cinq mille quatre
cent quatre-vingt-onze (45 485 491) francs CFA.

2. Les travaux seront financés par le budget
communal/PNDRP/Fonds minier. La participation à la concurrence
est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés tit-
ulaire de l’agrément technique 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.

3. Les travaux se décomposent en lot unique : construction de
26 boutiques de rue.

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

5. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la mairie de Bourzanga, tel
76205336.

6. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétariat général de la Mairie de  Bourzanga et moyennant
paiement d’un montant non remboursable cinquante mille (50 000)F
CFA à la trésorerie principal de Kongoussi. 

7. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de Un
million (1 000 000) francs CFAdevront parvenir ou être remises au
Secrétariat Général de la Mairie de Bourzanga, au plus tard le 25

juin 2020 à 09 heure 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.

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

La Personne Responsable des Marchés,

Président de la Commission Communale 

d’Attribution des Marchés

Adama WANDE

Avis de demande de prix 

N°2020-03/RCNR/PBAM/CBRZG/PRM

Financement: Budget communal/FPDCT gestion 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de pas-
sation des marchés publics gestion 2020,  de la commune de
Bourzanga.
1. Le président de la commission d’attribution des marchés
publics de la commune de Bourzanga lance une demande de prix
ayant pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les
Données particulière. Les travaux seront financés sur les
ressources indiquées dans les Données particulières de la
demande de prix. 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés ayant un  agrément de
type FN1 ou plus 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.

3. Les travaux se décomposent en Lot unique: travaux de réal-
isation de trois (03) forages positifs à usage d’eau potable au prof-
it de la Commune de Bourzanga.

4. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quarante-
cinq(45) jours.

5. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux du secrétaire général de la
mairie ou appeler au 76 20 53 36.

6. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétari-
at général de la Mairie de Bourzanga et moyennant paiement d’un
montant non remboursable d’un montant de trente mille francs (30
000) Fcfa pour l’unique lot à la perception de Kongoussi. 

7. Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux données particulières de la demande de
prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant
de cinq cent mille (500 000) francs CFA,devront parvenir ou être
remises au Secrétariat Général de la mairie de Bourzanga, au plus
tard  le  25 juin 2020 à 09 heures 00.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.

8. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un
délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de
remise des offres.
NB : le montant prévisionnel de la Demande de Prix est de 

19 767 557 Fcfa.

La Personne Responsable des Marchés,

Président de la Commission Communale 

d’Attribution des Marchés

Adama WANDE
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Travaux

REGION DU CENTRE-OUEST REGION DES HAUTS BASSINS

Construction d’infrastructures dans la com-

mune de Cassou

Construction et de réhabilitation d’infra-

structures dans la commune de Founzan

Avis de demande de prix 

N°2020-01/RCOS/PZR/CCSU.

Financement : Budget communal/MENAPLN; FPDCT et 

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

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

3. Les travaux se décomposent en trois lots :
• Lot 01 : travaux de construction d’un (01) poste de latrine à qua-
tre cabines à Guillan (MENAPLN).
• Lot 02 : travaux de construction de deux (02) salles de classe à
LUE et une (01) salle de Classe à Ouayou (FPDCT). 
• Lot 03 : travaux de construction d’une salle de classe à Sourou
et à Pien (Fonds minier).

4. 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. 

5- Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60)
Jours pour chacun des lots 01, 02 et 03.

6- Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des
Marchés de la Mairie de Cassou, Tel : +226 72 36 32 90.

7- Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la perception de
Cassou, et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
trente mille (30 000) francs CFA pour chacun des lots.

8- 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 cent
mille (100 000) francs CFA pour le lot 01; cinq cent mille (500 000)
francs CFA pour le lot 02 et trois cent mille (300 000) pour le lot 03
devront parvenir ou être remises à la mairie de Cassou au plus tard le
25 juin 2020, à 09 heures 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.

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

Le Président de la commission communale 

d’attribution des marchés

Alassane ZOUNGRANA

Secrétaire Administratif

Rectificatif N°2850 du 04 juin 2020

Avis de demande de prix N°2020-03/CFZN/SG/CCAM

Financement : budget communal, ARD-HBS/FPDCT/Ressources

transférées 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 Founzan.
1. La mairie de Founzan lance une demande de prix ayant pour objet
: travaux de construction et de réhabilitation d’infrastructures dans la com-
mune de Founzan.

2. Les travaux seront financés sur les ressources du budget commu-
nal/FPDCT/PACT, gestion 2020.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes
physiques ou morales agréés de catégorie B1minimum pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspensionet en
règle vis-à-vis de l’administration.

3. Les travaux se composent en trois (03) lots comme suit :
- lot 1 : Construction de deux (02) salles de classe, d’un bâtiment
administratif et d’une latrine scolaire à quatre postes au CEG de Nahi ;
Financement : FPDCT et Budget Communal
- lot 2 : Construction de trois (03) salles de classe plus bureau mag-
asin à l’école primaire de Pana ‘’A’’; Financement : Ressources transférées
- lot 3 : Réhabilitation de trois (03) salles de classe plus bureau
magasin à l’école primaire de Kouloho; ARD/HB et Budget Communal

4. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre-vingt-dix (90)
jours pour les lots 01 et lot 02 soixante (60) jours pour  le lot  03.

5. 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 Founzan,  tél :76 03 04 12 tous les jours
ouvrables entre 7 h 30 mn à 12 h 30 minutes et de 13h à 15 h30 mn et les
vendredi de13h 30 à 16h 00 mn.

6. 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 deFounzanet
moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30
000) francs CFA pour chaque lot, auprès de la Trésorerie Principale de
Houndé. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable du non
réception du dossier transmis par le soumissionnaire.

7. Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, con-
formément aux Instructions aux candidats, et accompagnées d’une cau-
tion de soumission d’un montant de cinq cent mille (500 000) FCFA pour
le lot 1, sept cent mille (700 000) FCFA pour le lot 2 et  cinquante mille 
(50 000) FCFA pour le lot 3 devra parvenir ou être remises au bureau de
la Personne Responsable des Marchés de la commune de Founzan le
25 juin 2020 à 09 heures 00 minute. L’ouverture des plis sera faite immé-
diatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

8. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un
délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise des
offres.
NB : Budget prévisionnel par lot :

Lot 1: 23 843 694 F CFA TTC;
Lot 2: 30 514 000 F CFA TTC
Lot 3 : 4 068 011 F CFA TTC

Le Président de la Commission Communale

d’attribution des marchés

N’Vamara OUATTARA

Secrétaire Administratif 
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Avis de demande de prix 

N° : 2020 - 02/RNRD/PYTG/CZGR/SG 

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 Zogoré.
1. La commune de Zogoré lance une demande de prix ayant pour objet la construction de trois salles de classes à Boulounsi dans
la commune de Zogoré 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 agréées pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

3. Les travaux sont en lot unique : la construction de trois salles de classes à Boulounsi dans la commune de Zogoré ; 

4. Le délai de d’exécution ne doit  pas excéder trois (03) mois pour le lot unique.

5. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Secrétariat de la Mairie de Zogoré ou en appelant au 75 58 91 11/ 78 09 76 80.

6. 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 Zogoré et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30.000) francs CFA pour le lot unique, à
la perception de Zogoré. 

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

7. Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de  cinq cent mille (500 000) FCFA pour le lot unique, devront parvenir ou être
remises au Secrétariat de la mairie de Zogoré, avant le 25 juin 2020, à 9 heures 00 T.U.  L’ouverture des plis sera faite immédiatement
en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

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

NB : l’enveloppe financière est de dix-sept millions sept cent quarante-huit mille trois cent soixante-dix (17 748 370) FCFA.

La Présidente de la Commission

d’attribution des marchés

Téné Delphine PAGABELEM

Secrétaire Administratif

Travaux

REGION DU NORD

Construction de trois salles de classes à Boulounsi dans la commune de Zogoré
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Avis de demande de prix

N°002-2020/RPCL/PKWG/CLYE

Financement : Budget communal/FPDCT, gestion 2020

Montant prévisionnel : 17 000 000 francs CFA TTC

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

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

Les travaux se décomposent en lot unique comme suit :
- Lot unique : Travaux de construction de la maison de la femme de Laye.
- Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre-vingt-dix (90) jours.  

3. Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau de la Personne responsable des marchés tous les jours ouvrables, tél : 70 56 79 84.

4. Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
Personne responsable des marchés de la Mairie de Laye et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
francs CFA à la Trésorerie principale de Boussé. 

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.

5. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de : Cinq cent dix mille (510 000) francs CFA devront parvenir ou être remis-
es au Secrétariat de la Mairie de Laye, avant le 25 juin 2020, à 09 heures 00 minute, temps universel. L’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des candidats qui souhaitent y assister.

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

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

La Personne Responsable des Marchés, 

Président de la Commission Communale 

d’Attribution des Marchés

Moumouni BADO

Administrateur Civil

Travaux

REGION DU PLATEAU CENTRAL

Construction de la maison de la femme de Laye
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Avis de demande de prix 

N°2020-02/R.SUO/P.NBL/C.BAT/CCAM

Financement : Budget Communal, Gestion 2020/ FPDCT/KFW-FDC III

Montant prévisionnel : 14 000 000 FCFA TTC

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

1 La commune de Batié lance une demande de prix ayant pour objet les travaux de construction de dix (10) boutiques de rue au
profit de la commune de Batié.

Les travaux seront financés sur les ressources du Budget communal, Gestion 2020/ FPDCT/KFW-FDC III.

2 La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées de la 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.

Les travaux se décomposent en lot unique : Travaux de construction de dix (10) boutiques de rue au profit de la commune de Batié.

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 le bureau de la Personne Responsable des marchés tous les jours ouvrables de 07h 30 mn à 12h 30 mn et de 14h
à 16h.

5 Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie de Batié
et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA dans les guichets de la Perception de Batié.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non récep-
tion du dossier de demande de prix par le candidat.

6 Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent mille (400 000) francs CFA pour le lot devront parvenir ou être
remises à la Personne Responsable de la mairie de Batié, avant le 25 juin 2020, à 09 heures 00 minute. L’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des candidats qui souhaitent y assister.

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

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

Le Président de la Commission Communale 

d’Attribution des Marchés

YOUL sié

Attaché d’Intendance Scolaire et Universitaire

Travaux

REGION DU SUD-OUEST

Construction de dix (10) boutiques de rue au profit de la commune de Batié






