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LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS 

OUAGADOUGOU 

SODIPRESSE                                                                                : 50 36 03 80 

Kiosque (entré coté Est du MEF) 

Alimentation la Shopette                                                                : 50 36 29 09 

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

Ouaga contact et service                                                                 : 50 31 05 47 

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

Ezama paspanga                                                                              : 50 30 87 29 

Alimentation la Surface                                                                  : 50 36 36 51 

Petrofa cissin                                                                                   : 76 81 28 25 

Sonacof Dassasgho                                                                         : 50 36 40 65 

Alimentation la ménagère                                                               : 50 43 08 64 

Librairie Hôtel Indépendance                                                         : 50 30 60 60/63 

Aniza shopping centrer                                                                   : 50 39 86 68  

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

Dispresse (librairie) 

T F A boutique (alimentation tampui) 

Ezama (tampui alimentation) 

Total pont Kadioko (station) 

Latifa (alimentation Ouaga 2000) 

Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000) 

Night Market (pate doie alimentation) 

Petrofa Paglayiri (station) 

Super Ramon III  (alimentation)       

BOBO DIOULASSO 

Shell Station Route Boulevard                                                        : 70 11 46 86 

Shell Station Route Banfora                                                            : 70 26 04 22 

Shell Route de Ouagadougou                                                          : 70 10 86 10 

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

Shell Bindougousso                                                                         : 70 11 48 58  

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

KOUDOUGOU 

Coram                                                                                               : 50 44 11 48 

OUAHIGOUYA 

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

BANFORA 

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

DEDOUGOU 

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

FADA N’GOURMA 

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

KAYA 

SOCOSAF                                                                                        : 70 26 11 22 

TENKODOGO 

CIKA ..                                                                                              : 40 71 03 17  

TOUGAN 

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

DORI 

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

 

 

 

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

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

Tél./fax. : +226 25 36 03 80

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf



BAGREPOLESEM/ PROJET D’APPUI AU POLE DE CROISSANCE DE BAGRE (PAPCB) 
Sollicitation de manifestation d’intérêt N°2020/08/IDA/PPCB/PM/SG/BGPL/DG/SG pour le recrutement d’un cabinet pour le suivi-contrôle des 

travaux de réalisation de magasins de stockage et d’aires de séchage à Bagré ; référence de publication de l’avis à manifestation d’intérêt :  RMP 
N°2835 du 14 mai 2020 ; date limite de dépôt des offres : 28 mai 2020 ; nombre de plis reçu : 07 ; méthode de sélection : demande de proposition 

allégée ; financement :  CONTREPARTIE ETAT PAPCB 

N° 
du 
pli 

NOM DU CONSULTANT 

REFERENCES 
SIMILAIRES 
JUSTIFIEES 

CLASSEMENT OBSERVATIONS 

1.  
Groupement ACERD Sarl/Intégrale 
Ingénieurs-Conseils 

04 3ème ex Qualifié  

2.  
Groupement CET-BTP & Services/A.C. 
CONCEPT/B2i/IngeTech 

14 1er
 Qualifié et retenu pour la suite de la procédure 

3.  CETIS 01 5ème ex Qualifié  

4.  
Groupement CAFI-B Sarl, Agence 
ACROPOLE 

04 3ème ex 
Qualifié : En cas d’admission, le cabinet Agence ACROPOLE 
sera invité à apporter la preuve d’inscription à l’OAB 

5.  Groupement SERAT/C.A. C.I-Conseils 09 2ème
 Qualifié  

6.  
Groupement CET-GCE/ 
AFRIQUE DJIGUI 01 5ème ex 

Qualifié : En cas d’attribution, le cabinet CET-GCE sera invité 
à fournir la preuve d’inscription à l’OIGC 

7.  
Groupement CASTOR Ingénierie expertise/ 
Simply Our Genius Sarl/AIES Sarl 02 4ème  Qualifié : En cas d’attribution, le cabinet AIES Sarl sera invité 

à fournir la preuve d’inscription à l’OIGC 

Conclusion 
Le Groupement CET-BTP & Services/A.C. CONCEPT/B2i/IngeTech 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 

  
Sollicitation de manifestation d’intérêt  N°2020/08/IDA/PPCB /PM/SG/BGPL/DG/SG pour le recrutement d’un cabinet pour le suivi-contrôle des 

travaux de réalisation d’infrastructures socio-économiques au profit des PAP de la rive gauche du barrage de Bagré ; référence de publication de 
l’avis à manifestation d’intérêt :  RMP N°2822 du 27 avril 2020 ; date limite de dépôt des offres : 12 mai 2020 ;  nombre de plis reçu : 12 ;  

méthode de sélection : sélection fondée sur la qualification du consultant ; financement :  Prêt IDA N°6184- BF 

N° 
du 
pli 

NOM DU CONSULTANT 

REFERENCES 
SIMILAIRES 
JUSTIFIEES 

CLASSEMENT OBSERVATIONS 

8.  
Groupement CACI-C Conseils/SERAT BUREAU 
D’ETUDES 

10 4ème
 Qualifié 

9.  Groupement GRETECH SARL/MEMO/SEREIN 46 1er
 Qualifié et retenu pour la suite de la procédure 

10.  
Agence d’Architecture d’Aménagement et de Décoration 
(ARCHI Consult SARL) 02 6ème

 Qualifié 

11.  Compagnie Africaine d’Ingénierie-Burkina (CAFI-B) 09 5ème ex Qualifié 

12.  SERI SARL 01 8ème ex 
Qualifié : Attestation d’inscription du cabinet à 
l‘OIGC-BF à fournir en cas d’attribution 

13.  Groupement INGETECH/AC CONCEPT/B2I SARL 24 2ème
 

Qualifié : 
Certaines références présentées par le 
groupement présentent des incohérences 

14.  

Groupement Bureau d’Assistance à la Construction 
(B.A.C) /Bureau d’Etudes Technique d’Ingénierie et de 
Maîtrise d’Ouvrage (BETIM) SARL 

06 6ème
 

Qualifié : Attestation d’inscription des cabinets à 
l‘OIGC-BF à fournir en cas d’attribution 

15.  
Groupement AQUATIS Consultance/SEAT Consult 
Ingénieurs Conseils 

01 8ème ex 
Qualifié : Attestation d’inscription du cabinet à 
l‘OIGC-BF à fournir en cas d’attribution 

16.  Cabinet d’Etudes d’Ingénierie et de Suivi (CETIS) 02 7ème
 

Qualifié : Attestation d’inscription du cabinet à 
l‘OIGC-BF à fournir en cas d’attribution 

17.  
Bureau d’Etudes et d’Assistance Technique Ingénieurs 
Conseils (BETAT-IC) 09 5ème ex Qualifié 

18.  

Groupement ENGINEERING SERVICES (ENGS SARL) 
/Bureau d’Etudes d’Ingénierie de Contrôle et de Suivis 
des Travaux (BSCT)/GEFA/ACET-BTP.IC SARL 

22 3ème
 Qualifié 

19.  
Agence Africaine de Création et de Réalisation 
d’Espace Architectural (CREA) 00 Non classé 

Non qualifié :  Aucune référence similaire dûment 
justifiée 

Conclusion 

conformément à la méthode de sélection fondée sur la qualification de 
consultants, le Groupement GRETECH SARL/MEMO/SEREIN 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



 

����������	��
��������� 

DEMANDE DE PRIX N° 2020-02/MSECU/SG/DMP du 01/06/20 20 POUR ACQUISITION DE PRODUITS D’ENTRETIEN AU PROFIT DU 
MINISTERE DE LA SECURITE - Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2020 - Date de dépouillement : lundi 15 juin 2020 

N° Soumissionnaire 

 
Montant lu en 

F CFA 
Montant corrigé en  

F CFA Observations 

 
 
1 

AFFEL 
SERVICES 

 
Min 13 917 400 HTVA 
Max 20 350 000 HTVA 

 

Min 13 917 400 HTVA 
Max 20 350 000 HTVA 

NON CONFORME : N’a pas fourni de pièces administratives après 
épuisement du délai accordé par la lettre d’invitation de complément de 
pièces n°2020-061/MSECU/SG/DMP du 15/06/2020  

 
 
2 

OCS 
Min 14 887 769 TTC 
Max 22 950 001 TTC 

Min 15 784 569 TTC 
Max 22 950 001 TTC 

CONFORME : Erreur de calcul à l’item 16 de la DAF entrainant une 
variation de -6,02% sur le montant minimum 

3 ATI 
Min 14 993 115 TTC 

Max 19 495 480 HTVA 

Min 14 993 115 TTC 
Max 22 874 866 TTC 

NON CONFORME : -N’a pas fourni de pièces administratives après 
épuisement du délai accordé par la lettre d’invitation de complément de 
pièces n°2020-061/MSECU/SG/DMP du 15/06/2020 
- Erreur de calcul sur la quantité maximale de l’item 06(DGPN) entrainant 
une variation de -056% sur le montant maximum 

4 
OMEGA 
DISTRIBUTION 

Min 16 833 998 TTC 
Max 24 529 840 TTC 

Min 16 833 998 TTC 
Max 24 529 840 TTC 

CONFORME 

5 ECO SARL 
Min 12 450 050 HTVA 
Max 17 988 050 HTVA 

Min 14 691 059 TTC 
Max 21 153 919 TTC 

CONFORME. -Erreur dans les quantités maximales des items 5(DUI), 
12(ENP) et 13(AP) entrainant une variation de -0.34% sur le montant 
maximum -Offre anormalement basse 

 
6 

JEBNEJA 
DISTRIBUTION 

Min 9 882 966 TTC 
Max 26 868 895 TTC 

Min 9 882 966 TTC 
Max 26 868 895 TTC 

CONFORME 

7 SL CGB 

Min 21 867 406 TTC 
Max 30 014 687 TTC 

 

Min 21 867 406 TTC 
Max 30 014 687 TTC 

NON CONFORME : -N’a pas fourni de pièces administratives après 
épuisement du délai accordé par la lettre d’invitation de complément de 
pièces n°2020-061/MSECU/SG/DMP du 15/06/2020 
- Offre anormalement élevée 

8 
GL SERVICE 
SARL 

Min 15 141 111 TTC 
Max 22 046 176 TTC 

Min 15 141 111 TTC 
Max 21 970 656 TTC 

NON CONFORME : -N’a pas fourni de pièces administratives après 
épuisement du délai accordé par la lettre d’invitation de complément de 
pièces n°2020-061/MSECU/SG/DMP du 15/06/2020 
- Erreur de quantité maximum au niveau des items 5(DUI), 12(ENP) ET 
13(AP) entrainant une variation de -0.34% sur le montant maximum 

9 STN 
Min 14 665 748 TTC 
Max 21 956 732 TTC 

Min 14 239 511 TTC 
Max 21 956 732 TTC 

NON CONFORME : -N’a pas fourni de pièces administratives après 
épuisement du délai accordé par la lettre d’invitation de complément de 
pièces n°2020-061/MSECU/SG/DMP du 15/06/2020 
-Erreur de calcul a l’item 3 de la DUI, entrainant une variation de 0,09% 
sur le montant minimum -Offre anormalement basse 

 
 

10 

PLANETE 
SERVICES 

Min 9 210 785 TTC 
Max 24 873 456 TTC 

 

Min 9 352 385 TTC 
Max 24 939 536 TTC 

CONFORME.  Erreur de calcul au niveau du minimum de l’item 1(DUI) et 
de quantité au niveau du maximum de l’item 8(DUI) entrainant une 
variation de 1,54% sur le montant minimum et de 0,27% sur le maximum 

 
 
Attributaire  

Lot unique : PLANETE SERVICES pour un montant minimum de neuf millions trois cent cinquante-et-deux mille 
trois cent quatre-vingt-et-cinq (9 352 385) FCFA TTC et un montant maximum de vingt-et-quatre millions neuf cent 
trente-et-neuf mille cinq cent trente-et-six (24 939 536) FCFA TTC avec un délai de livraison  de quarante-et-cinq 
(45) jours pour chaque commande. 

  

DEMANDE DE PRIX N°2020- 003/MSECU/SG/DMP du 02/06/2020 POUR l’ACQUISITION DE CONSOMMABLES INFORMATIQUES AU PROFIT 
DU MSECU - Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2020 - Date de dépouillement : lundi 15 juin 2020 

N° Soumissionnaire 

 
Montant lu en 

F CFA 
Montant corrigé en  

F CFA Observations 

1 

Contact Général 
du Faso 
 

MIN HTVA : 16 500 000 
MAX HTVA : 27 496 500 

 

MIN HTVA : 16 500 000 
MAX HTVA : 27 496 500 

 

Non conforme : pour n’avoir pas fourni les pièces administratives 
malgré l’envoi de la lettre n°2020-062/MSECU/SG/DMP  du 15 juin 
2020 l’invitant à les compléter. 

2 
Naila services 
 

MIN HTVA : 9 021 250 
MAX HTVA : 31 345 000 

MIN HTVA : 9 180 500 
MAX HTVA : 31 537 500 

Conforme — 1er 
-Erreur au niveau de l’item 11 et 12 section DGPN du devis estimatif 
(600 000 au lieu de 60 000 et 120 000 au lieu de 30 000) entrainant 
une augmentation de 1.77% sur le montant minimum et 0.61% sur le 
montant maximum 

3 
SBPE Sarl 
 

MIN HTVA : 17 072 500 
MAX HTVA : 30 875 000 

MIN HTVA : 17 072 500 
MAX HTVA : 30 875 000 

Conforme : 2ème  

4 
PBI Sarl 
 

MIN HTVA : 19 706 250 
MAX HTVA : 28 037 500 

MIN HTVA : 19 346 250 
MAX HTVA : 27 533 500 

Conforme : 3ème 
Erreur au niveau de l’item 10 section DGPN du bordereau des prix 
unitaires (montant en lettres différent du montant en chiffre) 
entrainant une diminution de 1.86% sur le montant minimum et 
1.83% sur le montant maximum 

5 
ETS Sodré et Fils 
 

MIN HTVA : 19 813 000 
MAX HTVA : 26 501 000 

MIN HTVA : 19 813 000 
MAX HTVA : 26 501 000 

Conforme : 4ème 

6 
SKO SERVICES 
 

MIN HTVA : 20 687 500 
MAX HTVA : 24 738 500 

MIN HTVA : 20 687 500 
MAX HTVA : 24 195 500 

Non Conforme :  
- Erreur au niveau de l’item 2 sur la quantité maximale (8 au lieu de 
5), section DUI  du devis estimatif entrainant une diminution de 
2.24% - offre anormalement basse 

7 
GL Services Sarl 
 

MIN HTVA : 21 208 000 
MAX HTVA : 25 375 500 

MIN HTVA : 21 208 000 
MAX HTVA : 25 375 500 

Non conforme : pour n’avoir pas fourni les pièces administratives 
malgré l’envoi de la lettre n°2020-062/MSECU/SG/DMP  du 15 juin 
2020 l’invitant à les compléter. 
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8 RDI 
MIN HTVA : 21 607 000 
MAX HTVA : 25 816 000 

MIN HTVA : 21 622 000 
MAX HTVA : 25 816 000 

Non conforme : pour n’avoir pas fourni les pièces administratives 
malgré l’envoi de la lettre n°2020-062/MSECU/SG/DMP  du 15 juin 
2020 l’invitant à les compléter. Erreur au niveau de l’item 2 sur la 
quantité minimale (5 au lieu de 4) et sur le prix unitaire (75 000 au 
lieu de 60 000), section DGEP  du devis estimatif entrainant une 
augmentation de 0.06% 

9 CO2 Burkina Sarl 

 
MIN HTVA : 22 254 500 
MAX HTVA : 26 547 500 

 

MIN HTVA : 21 917 000 
MAX HTVA : 26 097 500 

Non conforme : pour n’avoir pas fourni les pièces administratives 
malgré l’envoi de la lettre n°2020-062/MSECU/SG/DMP  du 15 juin 
2020 l’invitant à les compléter. Erreur au niveau de l’item 19, section 
DAF du bordereau des prix unitaires entrainant une diminution de 
1.72% 

10 

OMEGA 
DISTRIBUTION 
Sarl 

MIN HTVA : 22 557 500 
MAX HTVA : 29 512 160 

MIN HTVA : 22 557 500 
MAX HTVA : 29 512 160 

Conforme : 5ème 

11 ATI 
MIN HTVA : 22 570 000 
MAX HTVA : 30 187 500 

MIN HTVA : 22 570 000 
MAX HTVA : 30 187 500 

Non conforme : pour n’avoir pas fourni les pièces administratives 
malgré l’envoi de la lettre n°2020-062/MSECU/SG/DMP  du 15 juin 
2020 l’invitant à les compléter. 

12 AZIZ SERVICES 
MIN HTVA : 24 948 000 
MAX HTVA : 30 031 000 

MIN HTVA : 23 058 000 
MAX HTVA : 30 031 000 

Non conforme : pour n’avoir pas fourni les pièces administratives 
malgré l’envoi de la lettre n°2020-062/MSECU/SG/DMP  du 15 juin 
2020 l’invitant à les compléter. 

13 
Société Générale 
du Kadiogo 

MIN HTVA : 21 064 500 
MAX HTVA : 24 795 500 

MIN HTVA : 23 555 500 
MAX HTVA : 27 789 500 

Non conforme : Absence de pièces administratives (RCCM, CNF 
ASC) malgré l’envoi de la lettre n°2020-062/MSECU/S G/DMP du 15 
juin 2020 l’invitant à les compléter. 
Erreur au niveau de l’item 47 section DAF du devis estimatif (4 au 
lieu de 3), Erreur au niveau de l’item 10, section DGEP du bordereau 
des prix unitaires (montant en lettres différent du montant en chiffre), 
omission de l’item 16 à 39  entrainant une augmentation de 11,89% 
sur le montant minimum et 12,07%sur le montant maximum 

14 

AFFEL 
SERVICES 
 

MIN HTVA : 24 555 000 
MAX HTVA : 29 500 000 

MIN HTVA : 24 555 000 
MAX HTVA : 29 500 000 

Non conforme : pour n’avoir pas fourni les pièces administratives 
malgré l’envoi de la lettre n°2020-062/MSECU/SG/DMP  du 15 juin 
2020 l’invitant à les compléter 

15 
ADBUTRAD 
 

MIN HTVA : 26 328 000 
MAX HTVA : 31 450 500 

MIN HTVA : 26 328 000 
MAX HTVA : 31 450 500 

Conforme : 6ème  

Attributaire 
Lot unique : Naila services pour un montant minimum neuf millions cent quatre-vingt mille cinq cents (9 180 500) 
francs CFA HTVA et un montant maximum trente et un millions cinq cent trente-sept mille cinq cents (31 537 500) 
francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 

 
 
 

1 

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT (MINEFID) 
Manifestation d’intérêt n°2020-050/MINEFID/SG/DMP du 20/05/2020 pour la formation en organisation et management efficace d’une équipe de 

travail au profit des agents du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement (MINEFID). 
Référence de la publication de l’avis : Quotidien n°2844 du mercredi 27/05/2020 - Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2020 

Nombre de concurrents : seize (16)  -  Date de dépouillement : 11/06/2020 - Date de délibération : 16/06/2020. 

Nom du cabinet Référence similaires pertinentes réalisées 

Nombre de 
références 
similaires 
prouvées 

Observations 

LEPAZ 
EXCELLIUM 

SARL 

CONTRAT N°2015-03/PAPS/DP2 / Organiser et animer 4 sessions de 
formation et d’accompagnement sur le site des acteurs intervenant dans le 
processus de passation des marchés+ Attestation de bonne fin 
Lettre de commandes N°26/00/02/03/80/2016/00047 pour la formation des 
cadres du MEMC en élaboration et suivi des projets et programmes de 
développement dans les secteurs de l’énergie, des mines et des carrières+ 
Attestation de bonne fin 
CONTRAT N°EPE-OST.00.02.09.00.2019.00098 pour la formation de deux 
cadres de l’OST sur le thème :top management stratégique et pilotage de la 
performance pour cadres et dirigeant d’entreprise+ Attestation de bonne fin. 

03 

Le cabinet intervient dans le 
domaine et a fourni trois (03) 
références similaires pertinentes 
en rapport avec la présente 
mission 

COGENT ICG 

Marchén°14/00/02/09/00/2019/00001 pour   Formations des formateurs en 
éducation financière au profit de SP-PMF+ Attestation de bonne fin 
Marchén°14/00/02/09/00/2019/00009 pour   Formations des formateurs en 
éducation financière au profit de SP-PMF+ Attestation de bonne fin 

02 

Le cabinet intervient dans le 
domaine et a fourni deux (02) 
références similaires pertinentes 
en rapport avec la présente 
mission 

ISPSP 

Formation appliquée en marchés publics au profit des responsables et cadres 
communaux des communes prenant part au programme de Coopération 
Internationale Communale 2016+ Attestation de bonne fin 

01 

Le cabinet intervient dans le 
domaine et a fourni un (01) 
référence similaire pertinente en 
rapport avec la présente mission 

HUMAN 
PROJECT 
GROUP 

Absence de références similaires justifiées 00 

Le cabinet intervient dans le 
domaine mais n’a pas de 
références pertinentes justifiées 
en rapport avec la mission.   

TRALASSI 
FINANCES 

Formation de trois agents de la SONAGESS sur le thème : le management de 
la qualité en entreprise 2018+ Attestation de bonne fin 

01 

Le cabinet intervient dans le 
domaine et a fourni un (01) 
référence similaire pertinente en 
rapport avec la présente mission 

HIGHT GLOBAL 
CONSULTING 

SARL 

Absence de référence similaires justifiées 00 

Le cabinet intervient dans le 
domaine mais n’a pas de 
références pertinentes justifiées 
en rapport avec la mission.   

Groupement 
/CGEF AFRIQUE 

&SODIA QUALITE 
 

Formation sur le thème : rôle et attribution des membres du conseil municipal 
2019+ Attestation de bonne fin ; - formation des offices et agents DE L’Etat 
civil sur la gestion de l’Etat civil 2019 + Attestation de bonne fin 
formation des membres due la commission aménagement du territoire et la 
gestion foncière (CATGF) Du conseil municipal de KOURINION sur leur rôles 
et attributions+ Attestation de bonne fin 
Formation sur l’élaboration des Etats financiers + Attestation de bonne fin 

04 

Le cabinet intervient dans le 
domaine et a fourni quatre (04) 
références similaires pertinentes 
en rapport avec la présente 
mission 

Groupement 
CIDEC 

CONSULTING& 
CENTRE AGRI 

DEV 
 

Formation en gestion du temps, stress et conflits au profit de 18 agents 2018+ 
Attestation de bonne fin ; - Formations en organisations du travail d’equipe au 
profit de 23 agents+ Attestation de bonne fin ; - Formation en management 
d’équipe au profit de 15 agents 2016+ Attestation de bonne fin ; - Formation 
en cultures d’entreprise+ Attestation de bonne fin ; - Formations en gestion du 
temps et organisation du travail d’équipe au profit du personnel 2015+ 
Attestation de bonne fin ; - Renforcement des capacités de 22 cadres sur le 
management des organisations et des équipes 2019+ Attestation de bonne fin 

06 

Le Cabinet intervient dans le 
domaine et a fourni six (06) 
références similaires pertinentes 
en rapport avec la présente 
mission. 

Groupement 
TRANSGLOBE & 

RHCO 

MARCHE N°DAP/2015/11/012 pour le recrutement d’un consultant pour la 
formation de vingt chefs de services sur le management stratégique d’une 
équipe de travail+ Attestation de bonne fin ; - MARCHE N°DAP/2015/07/017 
pour le recrutement d’un consultant pour la fo+ Attestation de bonne fin 
rmation de trente administrateurs des services de santé en techniques de 
management participatif ; - MARCHE N°DAP/2015/02/006 pour le recrutement 
d’un consultant pour la formation de cents vingt agents du ministère de la 
santé en GRH+ Attestation de bonne fin ; - Marché N°DAP/2017/06/012 pour 
le recrutement d’un consultant pour la formation de vingt-trois cadres en 
gestion optimale d’un groupe travail+ Attestation de bonne fin ; - Formation de 
dix-neuf gestionnaires et team-bulding+ Attestation de bonne fin ; - Formation 
de dix directeurs généraux sur la gestion et l’organisation d’équipe 
pluridisciplinaire ; - Formation de perfectionnement en leadership et 
management+ Attestation de bonne fin ; - formation de vingt responsables des 
ressources humaines en management participatif 2017+ Attestation de bonne 
fin ; - formation de 100 gestionnaires en techniques de gestion de groupes et 
réalisation de performance 2017+ Attestation de bonne fin 

09 

Le Cabinet intervient dans le 
domaine et a fourni neuf (09) 
références similaires pertinentes 
en rapport avec la présente 
mission 

DEMAIN SARL Néant 00 

Le cabinet intervient dans le 
domaine mais n’a pas fourni des 
références similaires pertinentes 
en rapport avec la présente 
mission 
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1 

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT (MINEFID) 
Manifestation d’intérêt n°2020-050/MINEFID/SG/DMP du 20/05/2020 pour la formation en organisation et management efficace d’une équipe de 

travail au profit des agents du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement (MINEFID). 
Référence de la publication de l’avis : Quotidien n°2844 du mercredi 27/05/2020 - Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2020 

Nombre de concurrents : seize (16)  -  Date de dépouillement : 11/06/2020 - Date de délibération : 16/06/2020. 

Nom du cabinet Référence similaires pertinentes réalisées 

Nombre de 
références 
similaires 
prouvées 

Observations 

LEPAZ 
EXCELLIUM 

SARL 

CONTRAT N°2015-03/PAPS/DP2 / Organiser et animer 4 sessions de 
formation et d’accompagnement sur le site des acteurs intervenant dans le 
processus de passation des marchés+ Attestation de bonne fin 
Lettre de commandes N°26/00/02/03/80/2016/00047 pour la formation des 
cadres du MEMC en élaboration et suivi des projets et programmes de 
développement dans les secteurs de l’énergie, des mines et des carrières+ 
Attestation de bonne fin 
CONTRAT N°EPE-OST.00.02.09.00.2019.00098 pour la formation de deux 
cadres de l’OST sur le thème :top management stratégique et pilotage de la 
performance pour cadres et dirigeant d’entreprise+ Attestation de bonne fin. 

03 

Le cabinet intervient dans le 
domaine et a fourni trois (03) 
références similaires pertinentes 
en rapport avec la présente 
mission 

COGENT ICG 

Marchén°14/00/02/09/00/2019/00001 pour   Formations des formateurs en 
éducation financière au profit de SP-PMF+ Attestation de bonne fin 
Marchén°14/00/02/09/00/2019/00009 pour   Formations des formateurs en 
éducation financière au profit de SP-PMF+ Attestation de bonne fin 

02 

Le cabinet intervient dans le 
domaine et a fourni deux (02) 
références similaires pertinentes 
en rapport avec la présente 
mission 

ISPSP 

Formation appliquée en marchés publics au profit des responsables et cadres 
communaux des communes prenant part au programme de Coopération 
Internationale Communale 2016+ Attestation de bonne fin 

01 

Le cabinet intervient dans le 
domaine et a fourni un (01) 
référence similaire pertinente en 
rapport avec la présente mission 

HUMAN 
PROJECT 
GROUP 

Absence de références similaires justifiées 00 

Le cabinet intervient dans le 
domaine mais n’a pas de 
références pertinentes justifiées 
en rapport avec la mission.   

TRALASSI 
FINANCES 

Formation de trois agents de la SONAGESS sur le thème : le management de 
la qualité en entreprise 2018+ Attestation de bonne fin 

01 

Le cabinet intervient dans le 
domaine et a fourni un (01) 
référence similaire pertinente en 
rapport avec la présente mission 

HIGHT GLOBAL 
CONSULTING 

SARL 

Absence de référence similaires justifiées 00 

Le cabinet intervient dans le 
domaine mais n’a pas de 
références pertinentes justifiées 
en rapport avec la mission.   

Groupement 
/CGEF AFRIQUE 

&SODIA QUALITE 
 

Formation sur le thème : rôle et attribution des membres du conseil municipal 
2019+ Attestation de bonne fin ; - formation des offices et agents DE L’Etat 
civil sur la gestion de l’Etat civil 2019 + Attestation de bonne fin 
formation des membres due la commission aménagement du territoire et la 
gestion foncière (CATGF) Du conseil municipal de KOURINION sur leur rôles 
et attributions+ Attestation de bonne fin 
Formation sur l’élaboration des Etats financiers + Attestation de bonne fin 

04 

Le cabinet intervient dans le 
domaine et a fourni quatre (04) 
références similaires pertinentes 
en rapport avec la présente 
mission 

Groupement 
CIDEC 

CONSULTING& 
CENTRE AGRI 

DEV 
 

Formation en gestion du temps, stress et conflits au profit de 18 agents 2018+ 
Attestation de bonne fin ; - Formations en organisations du travail d’equipe au 
profit de 23 agents+ Attestation de bonne fin ; - Formation en management 
d’équipe au profit de 15 agents 2016+ Attestation de bonne fin ; - Formation 
en cultures d’entreprise+ Attestation de bonne fin ; - Formations en gestion du 
temps et organisation du travail d’équipe au profit du personnel 2015+ 
Attestation de bonne fin ; - Renforcement des capacités de 22 cadres sur le 
management des organisations et des équipes 2019+ Attestation de bonne fin 

06 

Le Cabinet intervient dans le 
domaine et a fourni six (06) 
références similaires pertinentes 
en rapport avec la présente 
mission. 

Groupement 
TRANSGLOBE & 

RHCO 

MARCHE N°DAP/2015/11/012 pour le recrutement d’un consultant pour la 
formation de vingt chefs de services sur le management stratégique d’une 
équipe de travail+ Attestation de bonne fin ; - MARCHE N°DAP/2015/07/017 
pour le recrutement d’un consultant pour la fo+ Attestation de bonne fin 
rmation de trente administrateurs des services de santé en techniques de 
management participatif ; - MARCHE N°DAP/2015/02/006 pour le recrutement 
d’un consultant pour la formation de cents vingt agents du ministère de la 
santé en GRH+ Attestation de bonne fin ; - Marché N°DAP/2017/06/012 pour 
le recrutement d’un consultant pour la formation de vingt-trois cadres en 
gestion optimale d’un groupe travail+ Attestation de bonne fin ; - Formation de 
dix-neuf gestionnaires et team-bulding+ Attestation de bonne fin ; - Formation 
de dix directeurs généraux sur la gestion et l’organisation d’équipe 
pluridisciplinaire ; - Formation de perfectionnement en leadership et 
management+ Attestation de bonne fin ; - formation de vingt responsables des 
ressources humaines en management participatif 2017+ Attestation de bonne 
fin ; - formation de 100 gestionnaires en techniques de gestion de groupes et 
réalisation de performance 2017+ Attestation de bonne fin 

09 

Le Cabinet intervient dans le 
domaine et a fourni neuf (09) 
références similaires pertinentes 
en rapport avec la présente 
mission 

DEMAIN SARL Néant 00 

Le cabinet intervient dans le 
domaine mais n’a pas fourni des 
références similaires pertinentes 
en rapport avec la présente 
mission 

2 

HORIZON 
PERFORMANCES  

Formation de dix administrateurs de la SONATUR sur le thème : Mangement 
stratégique leadership et conduite du changement+ Attestation de bonne fin 

01 

Le cabinet intervient dans le 
domaine et a fourni un (01) 
référence similaire pertinente en 
rapport avec la présente mission 

Groupement 
INTELLECT 
CONSULT-LINDA 
& KONEGROUP 

Formation sur le thème « leadership du manager » au profit de la Direction 
Générale des productions végétales(DGPV) du Ministère de l’Agriculture et 
des Aménagement Hydrauliques. Année 2018+ Attestation de bonne fin ; 
Formation en organisation et management efficace d’une équipe de travail au 
profit des agents du   Ministère de l’économie, des finances et du 
développement. Année 2018 + Attestation de bonne fin ; - Formation sur le 
thème « leadership du manager » au profit des responsables des structures 
de mission, structures rattachées, des directeurs généraux et centraux du 
Ministère de l’Agriculture et des Aménagement Hydrauliques. Année 2017+ 
Attestation de bonne fin ; - Formation en leadership et management 
situationnel au profit du Projet de Développement Hydro-agricole de 
Soum/Boulkiemdé- Année 2018+ Attestation de bonne fin ; - Formation sur le 
thème technique de communication et d’animation de groupe au profit du 
programme de croissance économique dans le secteur agricole 2018+ 
Attestation de bonne fin ; - Formation sur la gestion du temps et du stress 
dans l’organisation professionnelle du travail au profit du personnel du Projet 
Neer-Tamba- 2018+ Attestation de bonne fin ; - Formation en organisation et 
management d’une équipe de travail au profit des agents du Ministère de 
l’économie, des finances et du développement. Année 2016 + Attestation de 
bonne fin;  ; - Formation en andragogie des agents du MINEFID 2018+ 
Attestation de bonne fin ; - Formation en management des équipes 
2018Formation du personnel de la DGE sur le thème : team bulding+ 
Attestation de bonne fin ; - Le leadership du management au profit du MAAH+ 
Attestation de bonne fin ; - Formation de l’ensemble des agents du Fonds 
national d’appui au travailleur deflatés et retraités (FONA-DR) en élaboration 
et adaptions d’une charte des valeurs pour le compte du FONA-DR 2015+ 
Attestation de bonne fin ; - Formation sur le leadership du manager et le 
management opérationnel au profit de huit(08) cadres de l’Agence de 
Financement et de Promotion des Petites et Moyennes Entreprises 
(AFP/PME)-année 2015+ Attestation de bonne fin ; 

12 

Le cabinet intervient dans le 
domaine et a fourni douze (12) 
références similaires pertinentes 
en rapport avec la présente 
mission. 

CREFAS 
CONSULTING 
GROUP 

Absence de référence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
similaires justifiées 

00 

Le cabinet intervient dans le 
domaine mais n’a pas de 
références pertinentes justifiées 
en rapport avec la mission.  . 

INTERSTICES 
CONSEILS 

Néant 
 

00 

Le cabinet intervient dans le 
domaine mais n’a pas fourni des 
références similaires pertinentes 
en rapport avec la présente 
mission. 

PERFORMANCE 
AFRIQUE SARL 

Marché n°2018-014/ONEA/DG/DAF pour la formation en organisation et 
management efficace d’une équipe de travail au profit du personnel de 
l’ONEA+ Attestation de bonne fin ; - LETTRE DE COMMANDE N°2017-
002/ANPE/DG/DAF pour la formation en organisation et management efficace 
d’une équipe de travail au profit du personnel de L’ANPE+ Attestation de 
bonne fin ; - CONTRAT N°2017-007/CARFO/DG/SG/DAF pour la formation en 
organisation et management efficace d’une équipe de travail au profit du 
personnel de la CARFO+ Attestation de bonne fin ; - CONTRAT N°2018-
007/CNSS/DG/DAF pour la formation en organisation et management efficace 
d’une équipe de travail au profit du personnel de la CNSS + Attestation de 
bonne fin 

04 

Le groupement intervient dans le 
domaine et a fourni quatre (04) 
références similaires pertinentes 
en rapport avec la présente 
mission 

ISAT AFRIQUE 
TALENTS 

Absence de référence similaires justifiées 00 

Le cabinet intervient dans le 
domaine mais n’a pas de 
références pertinentes justifiées 
en rapport avec la mission.  . 

CONCLUSION Groupement INTELLECT CONSULT-LINDA & KONE GROUP est retenue pour la suite de la procédure. 
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2 

HORIZON 
PERFORMANCES  

Formation de dix administrateurs de la SONATUR sur le thème : Mangement 
stratégique leadership et conduite du changement+ Attestation de bonne fin 

01 

Le cabinet intervient dans le 
domaine et a fourni un (01) 
référence similaire pertinente en 
rapport avec la présente mission 

Groupement 
INTELLECT 
CONSULT-LINDA 
& KONEGROUP 

Formation sur le thème « leadership du manager » au profit de la Direction 
Générale des productions végétales(DGPV) du Ministère de l’Agriculture et 
des Aménagement Hydrauliques. Année 2018+ Attestation de bonne fin ; 
Formation en organisation et management efficace d’une équipe de travail au 
profit des agents du   Ministère de l’économie, des finances et du 
développement. Année 2018 + Attestation de bonne fin ; - Formation sur le 
thème « leadership du manager » au profit des responsables des structures 
de mission, structures rattachées, des directeurs généraux et centraux du 
Ministère de l’Agriculture et des Aménagement Hydrauliques. Année 2017+ 
Attestation de bonne fin ; - Formation en leadership et management 
situationnel au profit du Projet de Développement Hydro-agricole de 
Soum/Boulkiemdé- Année 2018+ Attestation de bonne fin ; - Formation sur le 
thème technique de communication et d’animation de groupe au profit du 
programme de croissance économique dans le secteur agricole 2018+ 
Attestation de bonne fin ; - Formation sur la gestion du temps et du stress 
dans l’organisation professionnelle du travail au profit du personnel du Projet 
Neer-Tamba- 2018+ Attestation de bonne fin ; - Formation en organisation et 
management d’une équipe de travail au profit des agents du Ministère de 
l’économie, des finances et du développement. Année 2016 + Attestation de 
bonne fin;  ; - Formation en andragogie des agents du MINEFID 2018+ 
Attestation de bonne fin ; - Formation en management des équipes 
2018Formation du personnel de la DGE sur le thème : team bulding+ 
Attestation de bonne fin ; - Le leadership du management au profit du MAAH+ 
Attestation de bonne fin ; - Formation de l’ensemble des agents du Fonds 
national d’appui au travailleur deflatés et retraités (FONA-DR) en élaboration 
et adaptions d’une charte des valeurs pour le compte du FONA-DR 2015+ 
Attestation de bonne fin ; - Formation sur le leadership du manager et le 
management opérationnel au profit de huit(08) cadres de l’Agence de 
Financement et de Promotion des Petites et Moyennes Entreprises 
(AFP/PME)-année 2015+ Attestation de bonne fin ; 

12 

Le cabinet intervient dans le 
domaine et a fourni douze (12) 
références similaires pertinentes 
en rapport avec la présente 
mission. 

CREFAS 
CONSULTING 
GROUP 

Absence de référence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
similaires justifiées 

00 

Le cabinet intervient dans le 
domaine mais n’a pas de 
références pertinentes justifiées 
en rapport avec la mission.  . 

INTERSTICES 
CONSEILS 

Néant 
 

00 

Le cabinet intervient dans le 
domaine mais n’a pas fourni des 
références similaires pertinentes 
en rapport avec la présente 
mission. 

PERFORMANCE 
AFRIQUE SARL 

Marché n°2018-014/ONEA/DG/DAF pour la formation en organisation et 
management efficace d’une équipe de travail au profit du personnel de 
l’ONEA+ Attestation de bonne fin ; - LETTRE DE COMMANDE N°2017-
002/ANPE/DG/DAF pour la formation en organisation et management efficace 
d’une équipe de travail au profit du personnel de L’ANPE+ Attestation de 
bonne fin ; - CONTRAT N°2017-007/CARFO/DG/SG/DAF pour la formation en 
organisation et management efficace d’une équipe de travail au profit du 
personnel de la CARFO+ Attestation de bonne fin ; - CONTRAT N°2018-
007/CNSS/DG/DAF pour la formation en organisation et management efficace 
d’une équipe de travail au profit du personnel de la CNSS + Attestation de 
bonne fin 

04 

Le groupement intervient dans le 
domaine et a fourni quatre (04) 
références similaires pertinentes 
en rapport avec la présente 
mission 

ISAT AFRIQUE 
TALENTS 

Absence de référence similaires justifiées 00 

Le cabinet intervient dans le 
domaine mais n’a pas de 
références pertinentes justifiées 
en rapport avec la mission.  . 

CONCLUSION Groupement INTELLECT CONSULT-LINDA & KONE GROUP est retenue pour la suite de la procédure. 

  

Dossier du 29 juin 2020 - synthèse INSD 1 %
 

INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DE LA DEMOGRAPHIE 
Demande de prix à commande n° 2020-003/MINEFID/SG/INSD du 27/05/2020 pour l’achat de fournitures de bureau au profit de l’INSD. 

Financement : Budget INSD, Gestion 2020. Date de dépouillement : 12/06/2020. Date de délibération : 15/06/2020.  
Nombre de plis reçus : dix-huit (18) dont un arrivé hors délais. Références de la publication : quotidien n° 2848 du 02/06/2020 

 
Soumissionnaire lot 

Montant 
minimum lu 

FCFA HT- TTC 

Montant 
maximum lu 

FCFA HT- TTC 

Montant 
minimum 

corrigé FCFA 
HT- TTC 

Montant 
maximum 

corrigé FCFA 
HT- TTC 

 
Observations 

BANTIA SARL 2 TTC : 510 350 TTC : 510 350 - - Conforme — 1er  
DIAMONDI SARL 1 TTC : 12 537 972 TTC : 15 400 947 - - Conforme — 1er  

1 HT : 12 266 625 HT : 15 026 000 - - Non conforme : -Marque des fournitures non 
proposées pour tous les items IAS 

2 HT : 569 000 HT : 569 000 - - Non Conforme 
Offre financière anormalement élevée 

EUREKA 
SERVICE 1 TTC : 13 904 825 TTC : 17 417 685 - - 

Non conforme : 
- incohérence entre les spécifications 
techniques proposées au niveau des items 
1 ;2 ;35 ;36 et ceux proposé au niveau de la 
liste des fournitures et calendrier de livraison 

E.B.F 1 HT : 11 408 350 HT : 14 100 000 - - Non conforme : -item 53  caractéristiques non 
précise 

OMEGA 
DISTRIBUTION 1 TTC : 13 983 354 TTC : 17 179 974 - - Non conforme : 

-code d’éthique non fourni 

1 TTC : 13 384 740 TTC : 17 407 950 HT :11 353 000 
TTC : 13 396 540 

HT : 14 912 500 
TTC : 17 596 750 

Conforme : 4ème  
-item 5 : quantité minimum 15 au lieu de 10 
-item 21 : quantité maximum 35 au lieu de 25 
soit une augmentation de 0,07% du montant 
minimum et 0,92% du montant maximum 

PLANET 
SERVICE 

2 TTC : 531 000 TTC : 531 000 - - Conforme : 2ème 
SLCGB 1 TTC : 13 254 645 TTC : 16 336 510 - -  Conforme : 2ème  

STC SARL 1 HT : 11 355 500 HT : 14 074 250 - - Conforme : 3ème  

1 HT : 11 998 625 
TTC : 14 158 378 

HT : 14 786 500 
TTC : 17 440 070 - - 

Non conforme : 
-item 3 ; 5 caractéristiques non précises  
-item 12, 13 ; 35 ; 36 ; 38 ;46 ; 51 ; 52 ; 53 
caractéristiques non précises EOGSF 

2 HT : 452 375 TTC : 533 803 - - Non conforme : 
-item 3 ; 5  caractéristiques non précises 

YOUM INTER 
BUSINESS 1 HT : 13 894 000 

TTC : 
HT : 17 013 000 

TTC : - - 

Non conforme : 
-Marque des fournitures non proposées pour 
tous les items 
-item 35 ; 36   caractéristiques non précise 

GES.INC 1 TTC : 12 953 332 TTC : 15 962 185 - - Non conforme : 
-item  35 ; 36  caractéristiques non précise 

BECOM SERVICE 
SARL 1 TTC : 12 237 190 TTC : 16 081 040 - - Non conforme : -non-respect du canevas de la 

lettre de soumission 

GL SERVICE 
SARL 1 TTC : 13 574 130 TTC : 16 860 873 - - 

Non conforme :  -incohérence entre les 
spécifications techniques proposées au niveau 
des items 1 ;2 ;35 ;36 et ceux proposé au 
niveau de la liste des fournitures et calendrier 
de livraison 

ERK 1 TTC : 11 740 410 TTC : 14 368 270 - - 

Non conforme : -incohérence entre les 
spécifications techniques proposées au niveau 
des items 1 ;2 ;35 ;36 et ceux proposé au 
niveau de la liste des fournitures et calendrier 
de –livraison 
-spécification technique de l’item 35 non 
supérieur à 50mm 

GBC SARL 1 HT : 11 566 025 HT : 14 258 650 - - Non -conforme : -Marque des fournitures non 
proposées pour tous les items 

LAMZOUSSI 
SERVICE 

 
1 

HT : 11 114 950 
TTC : 13 115 641 

HT : 14 099 200 
TTC : 16 637 056 - - 

Non conforme : -Marque des fournitures non 
proposées pour tous les items 
-Couverture cartonnée A4 gaufré 

ATTRIBUTAIRE 

 DIAMONDI SERVICE SARL : 
! Pour le lot 1 un montant minimum HT de dix millions six cent vingt-cinq mille quatre cent (10 625 400) 

francs CFA, un montant minimum TTC de douze millions cinq cent trente-sept mille neuf cent soixante-
douze (12 537 972) et montant maximum HT de treize millions cinquante un mille six cent cinquante 
(13 051 650) montant maximum TTC quinze millions quatre cent mille neuf cent quarante-sept (15 400 947) 
francs CFA. Le délai d’exécution est de quatorze (14) jours pour chaque commande et le délai de validité du 
contrat est l’année budgétaire 2020. 

BANTIA SARL : 
! Pour le lot 2 un montant HT de quatre cent trente-deux mille cinq cent (432 500) francs CFA et un montant 

TTC de cinq cent dix mille trois cent cinquante (510 350). Le délai d’exécution est de quatorze (14) jours. 
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Dossier du 29 juin 2020 - synthèse INSD 1 %
 

Demande de prix à commandes en lots N° 2020-004/MINEFID/SG/INSD du 22/05/2020 relative aux prestations de pause-café et de pause 
déjeuner au profit de l’Institut National de la Statistique et de la Démographie (INSD). Financement : Budget INSD, Gestion 2020.  

Date de dépouillement : 12/06/2020. Date de délibération : 17/06/2020. Nombre de plis reçus : Onze (11) dont un (01) arrivé en retard.  
Références de la publication : quotidien n° 2848 du 02/06/2020!

 
Soumissionnaire%

 
Lots!

Montant 
minimum lu 

FCFA HT- TTC%
Montant 

maximum lu 
FCFA HT- TTC!

Montant 
minimum 

corrigé FCFA 
HT- TTC%

Montant 
maximum 

corrigé FCFA 
HT- TTC%

 
Observations%

RANYAN 
SERVICES! 01% TTC : 6 628 650% TTC : 8 219 526% TTC : 6 628 650% TTC : 8 219 526% Non Conforme : Offre financière anormalement 

basse%

01% TTC : 6 608 000% TTC : 8 193 820% TTC : 6 608 000% TTC : 8 193 920%
Non Conforme : Offre financière anormalement 
basse. Correction due à une différence entre le 
montant de la lettre d’engagement (8 193 820) et 
la facture proforma (8 193 920). INTER NEGOCES!

04% TTC : 4 059 200% TTC : 5 479 920% TTC : 4 059 200% TTC : 5 479 920%
Infructueux pour insuffisance technique due à 
une incohérence constatée entre les lieux 
d’exécution dans le dossier!

FERELYB! 01% TTC : 7 153 750% TTC : 8 870 650% TTC : 7 153 750% TTC : 8 870 650% Conforme : 1er !
01% TTC : 8 038 750% TTC : 9 968 050% TTC : 8 038 750% TTC : 9 968 050% Conforme : 3e!

RESTAURANT 
QUEEN SEBAA! 04% TTC : 4 720 000% TTC : 9 968 050% TTC : 4 720 000% TTC : 9 968 050%

Infructueux pour insuffisance technique due à 
une incohérence constatée entre les lieux 
d’exécution dans le dossier !

SARAA MULTI 
SERVICES! 01% HT : 6 056 250% HT : 7 509 750% HT : 6 056 250% HT : 7 509 750%

Non conforme : Pièces administratives non 
fourni dans le délai requis malgré la lettre qui lui 
a été adressée 

01%
 

TTC : 7 153 750 
%

 
TTC : 8 870 650 

%
 

TTC : 7 153 750 
%

 
TTC : 8 870 650 

%

Non Conforme : - un seul véhicule a été fourni 
au lieu de deux(02) demandés par le dossier 
- Pièces administratives non fourni dans le délai 
requis malgré la lettre qui lui a été adressée. 

WOURE 
SERVICES 
(RESTAURANT)!  

04 
%

TTC : 4 342 400% TTC : 5 862 240% TTC : 4 342 400% TTC : 5 862 240%
Infructueux pour insuffisance technique due à 
une incohérence constatée entre les lieux 
d’exécution dans le dossier!

MEL SERVICES! 01% TTC : 7 375 000% TTC : 9 145 000% TTC : 7 375 000% TTC : 9 145 000% Conforme : 2e!
CRYSTAL 
RESTAURANT 
BAR!

04% HT : 3 860 000% HT : 5 211 000% HT : 3 860 000% HT : 5 211 000%
Infructueux pour insuffisance technique due à 
une incohérence constatée entre les lieux 
d’exécution dans le dossier  

CONCO 
INTERNATIONAL! 03% HT : 2 325 000% HT : 3 050 000% HT : 2 325 000% HT : 3 050 000%

Infructueux pour insuffisance technique due à 
une incohérence constatée entre les lieux 
d’exécution dans le dossier  

JOLI SERVICE! 01% HT : 6 050 000% HT : 7 502 000% HT : 6 050 000% HT : 7 502 000%
Non Conforme : Aucune attestation de travail 
pour tout le personnel et  pas de dessert dans 
les spécifications techniques%

ATTRIBUTAIRE!

FERELYB : 
- Pour le lot1  pour un montant minimum de six millions soixante-deux mille cinq cent (6 062 500) Francs CFA HT 

et un montant minimum de sept millions cent cinquante-trois mille sept cent cinquante (7 153 750) Francs CFA 
TTC et pour un montant maximum de sept millions cinq cent dix-sept mille cinq cents (7 517 500) Francs CFA 
HT et un montant maximum de huit millions huit cent soixante-dix mille six cent cinquante (8 870 650) Francs 
CFA TTC. Le délai d’exécution de chaque commande est de cinq (05) jours et la période de validité du contrat est 
l’année budgétaire 2020. 

- Infructueux pour le lot2  pour absence de soumissionnaires. 
- Infructueux pour le lot3 pour insuffisance technique due à une incohérence constatée entre les lieux d’exécution dans 

le dossier. 
- Infructueux pour le lot4 pour insuffisance technique due à une incohérence constatée entre les lieux d’exécution dans 

le dossier. 
 
 

 

Dossier du 29 juin 2020 - synthèse INSD 1 %
 

INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DE LA DEMOGRAPHIE 
Demande de prix à commande n° 2020-003/MINEFID/SG/INSD du 27/05/2020 pour l’achat de fournitures de bureau au profit de l’INSD. 

Financement : Budget INSD, Gestion 2020. Date de dépouillement : 12/06/2020. Date de délibération : 15/06/2020.  
Nombre de plis reçus : dix-huit (18) dont un arrivé hors délais. Références de la publication : quotidien n° 2848 du 02/06/2020 

 
Soumissionnaire lot 

Montant 
minimum lu 

FCFA HT- TTC 

Montant 
maximum lu 

FCFA HT- TTC 

Montant 
minimum 

corrigé FCFA 
HT- TTC 

Montant 
maximum 

corrigé FCFA 
HT- TTC 

 
Observations 

BANTIA SARL 2 TTC : 510 350 TTC : 510 350 - - Conforme — 1er  
DIAMONDI SARL 1 TTC : 12 537 972 TTC : 15 400 947 - - Conforme — 1er  

1 HT : 12 266 625 HT : 15 026 000 - - Non conforme : -Marque des fournitures non 
proposées pour tous les items IAS 

2 HT : 569 000 HT : 569 000 - - Non Conforme 
Offre financière anormalement élevée 

EUREKA 
SERVICE 1 TTC : 13 904 825 TTC : 17 417 685 - - 

Non conforme : 
- incohérence entre les spécifications 
techniques proposées au niveau des items 
1 ;2 ;35 ;36 et ceux proposé au niveau de la 
liste des fournitures et calendrier de livraison 

E.B.F 1 HT : 11 408 350 HT : 14 100 000 - - Non conforme : -item 53  caractéristiques non 
précise 

OMEGA 
DISTRIBUTION 1 TTC : 13 983 354 TTC : 17 179 974 - - Non conforme : 

-code d’éthique non fourni 

1 TTC : 13 384 740 TTC : 17 407 950 HT :11 353 000 
TTC : 13 396 540 

HT : 14 912 500 
TTC : 17 596 750 

Conforme : 4ème  
-item 5 : quantité minimum 15 au lieu de 10 
-item 21 : quantité maximum 35 au lieu de 25 
soit une augmentation de 0,07% du montant 
minimum et 0,92% du montant maximum 

PLANET 
SERVICE 

2 TTC : 531 000 TTC : 531 000 - - Conforme : 2ème 
SLCGB 1 TTC : 13 254 645 TTC : 16 336 510 - -  Conforme : 2ème  

STC SARL 1 HT : 11 355 500 HT : 14 074 250 - - Conforme : 3ème  

1 HT : 11 998 625 
TTC : 14 158 378 

HT : 14 786 500 
TTC : 17 440 070 - - 

Non conforme : 
-item 3 ; 5 caractéristiques non précises  
-item 12, 13 ; 35 ; 36 ; 38 ;46 ; 51 ; 52 ; 53 
caractéristiques non précises EOGSF 

2 HT : 452 375 TTC : 533 803 - - Non conforme : 
-item 3 ; 5  caractéristiques non précises 

YOUM INTER 
BUSINESS 1 HT : 13 894 000 

TTC : 
HT : 17 013 000 

TTC : - - 

Non conforme : 
-Marque des fournitures non proposées pour 
tous les items 
-item 35 ; 36   caractéristiques non précise 

GES.INC 1 TTC : 12 953 332 TTC : 15 962 185 - - Non conforme : 
-item  35 ; 36  caractéristiques non précise 

BECOM SERVICE 
SARL 1 TTC : 12 237 190 TTC : 16 081 040 - - Non conforme : -non-respect du canevas de la 

lettre de soumission 

GL SERVICE 
SARL 1 TTC : 13 574 130 TTC : 16 860 873 - - 

Non conforme :  -incohérence entre les 
spécifications techniques proposées au niveau 
des items 1 ;2 ;35 ;36 et ceux proposé au 
niveau de la liste des fournitures et calendrier 
de livraison 

ERK 1 TTC : 11 740 410 TTC : 14 368 270 - - 

Non conforme : -incohérence entre les 
spécifications techniques proposées au niveau 
des items 1 ;2 ;35 ;36 et ceux proposé au 
niveau de la liste des fournitures et calendrier 
de –livraison 
-spécification technique de l’item 35 non 
supérieur à 50mm 

GBC SARL 1 HT : 11 566 025 HT : 14 258 650 - - Non -conforme : -Marque des fournitures non 
proposées pour tous les items 

LAMZOUSSI 
SERVICE 

 
1 

HT : 11 114 950 
TTC : 13 115 641 

HT : 14 099 200 
TTC : 16 637 056 - - 

Non conforme : -Marque des fournitures non 
proposées pour tous les items 
-Couverture cartonnée A4 gaufré 

ATTRIBUTAIRE 

 DIAMONDI SERVICE SARL : 
! Pour le lot 1 un montant minimum HT de dix millions six cent vingt-cinq mille quatre cent (10 625 400) 

francs CFA, un montant minimum TTC de douze millions cinq cent trente-sept mille neuf cent soixante-
douze (12 537 972) et montant maximum HT de treize millions cinquante un mille six cent cinquante 
(13 051 650) montant maximum TTC quinze millions quatre cent mille neuf cent quarante-sept (15 400 947) 
francs CFA. Le délai d’exécution est de quatorze (14) jours pour chaque commande et le délai de validité du 
contrat est l’année budgétaire 2020. 

BANTIA SARL : 
! Pour le lot 2 un montant HT de quatre cent trente-deux mille cinq cent (432 500) francs CFA et un montant 

TTC de cinq cent dix mille trois cent cinquante (510 350). Le délai d’exécution est de quatorze (14) jours. 
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DEMANDE DE PRIX N°2020-01/MFPTPS/SG/DMP DU 15/06/20 20 RELATIVE A L’ACQUISITION D’IMPRIMES DIVERS POUR L’ORGANISATION 

DES CONCOURS SESSION 2020 ; Financement : Budget Etat ; Référence de la convocation : N°2020-15/MFPTPS /SG/DMP du 23/06/ 2020 
Date de publication : Quotidien N°_2858 du 16/06/20 20 ; Date de dépouillement : 26/06/2020 

Date de délibération : 26/06/2020 ; Nombre de plis reçus : Sept (07) 

N° 
d’or-
dre 

Soumissionnaires 

Offres financières 

Observations 
LOT UNIQUE 

Montants lus 
publiquement 
(FCFA HTVA) 

Montants lus 
publiquement 
(FCFA TTC) 

Montants 
Corrigé (FCFA HTVA) 

Montants 
Corrigé (FCFA TTC) 

Mini Maxi Mini Maxi Mini Maxi Mini Maxi  

1. 
SONAZA SARL 
IMPRIMERIE 

- - 28 637 125 30 986 800 - - 28 637 125 30 986 800 
Conforme 

Hors enveloppe 

2. 
SHINY SERVICES 
SARL 

36 482 
000 

39 779 
000 

- - 36 482 000 39 539 000 - - 

Conforme 
Hors enveloppe 

Montant 
maximum : Erreur 
de calcul à l’item 
11 (4x30 000= 

120 000 au lieu de 
240 000) 

Erreur de calcul à 
l’item 12 

(4x30 000= 
120 000 au lieu de 
240 000) Variation : 

-0,6% 

3. 
ALTESSE BURKINA 
SARL 

20 378 
500 

39 363 
000 

24 046 630 46 448 340 - - - - 

Non conforme 
Propositions non 

fermes sur tous les 
items (copié collé) 

4. IMPRI-Nord Sarl 
15 903 

000 
17 198 

500 
18 765 540 20 294 230 - - - - 

Non conforme 
Omission de l’item 

12  
Item 13 : 

Enveloppe couleur 
kaki A5, dimension 

(22,5 x 116) cm 
proposées au lieu 
de Enveloppe kaki 
A5, dimension 16) 

cm  au plus 
demandées 

5. 
MULTIPLEX 
SERVICES 
IMPRIMERIE 

15 626 
000 

16 844 
500 

18 438 680 19 876 510 - - - - 

Non conforme 
Item 13 : 

Enveloppe couleur 
kaki A5, dimension 

(22,5 x 116) cm 
proposées au lieu 
de Enveloppe kaki 
A5, dimension 16) 

cm  au plus 
demandées 

6. 
SAHEL 
TECHNOLOGIE 
NOUVELLE 

- - 20 587 460 22 814 120 - - - - 

Non conforme 
Item 2 : Procès-

verbal entête (PV 
n°2) impression 
recto verso sur 
papier 60 grand 
format final A3, 
dimension (42 x 

29,7) cm proposé 
au lieu de «  

Procès-verbal 
intercalaire (PV 
n°2) impression 
recto verso sur 
papier 60 grand 
format final A3, 
dimension (42 x 

29,7) cm maximum 
demandé. 

7. DEFI GRAPHIC 
15 792 

500 
17 760 

000 
18 635 150 20 956 800 15 792 500 17 760 000 18 635 150 20 956 800 

Conforme 
Offre financière 
anormalement 

basse 

CONCLUSION : Infructueux pour insuffisance de crédits. 
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Demande de prix n° 2020/008/CNSS/DESG/SM, pour l’ac quisition et pose d’un groupe électrogène de 100 KVA à l’agence provinciale de Kaya  

et d’un groupe électrogène de 120 KVA à la Direction régionale du Nord de la CNSS ;  
Date de publication : mardi 14 avril 2020 N° de la Revue 2813 ; Nombre de plis reçus : 04 

Date d’ouverture : vendredi 24 avril 2020 ; Date délibération : vendredi 24 avril 2020 
Lot unique : l’acquisition et pose d’un groupe électrogène de 100 KVA à l’agence provinciale de Kaya et d’un groupe électrogène de 120 

KVA à la Direction régionale du Nord de la CNSS 

Candidtas 
Montant initial 
en FCFA HT 

Montant initial 
en FCFA TTC 

Montant corrigé 
en FCFA HT 

Montant corrigé 
en FCFA TTC 

Rang         Observations 

PPI INTERNATIONAL 40 668 000 47 988 240 40 668 000 47 988 240 1
er
 Offre conforme 

AMANDINES SERVICES 35 200 000 41 536 000 - - - 

Certaines  descriptions techniques des 
deux groupes électrogènes de 
100KVA et de 120KVA  ne 
correspondent pas aux celles des 
fiches techniques  fournis par le 
fabricant, 
 Vérifications  faites  sur le site donné 
par  AMANDINE SERVICES 
(hjy15989181462@yahoo.cn) 
-La fiche de déterrage ou tout autre 
document constructeur en (français) 
confirmant  la puissance du groupe à 
la température  de 45°C (113°F )  
fourni n’est pas conforme. 
Les  puissances des deux groupes 
électrogènes 100KVA et 120KVA  lues 
sur les tableaux des puissances 
corrigées ne correspondent pas aux 
puissances  des groupes demandées 
dans le DAO 
Offre non conforme 

ANC 35 410 375 41 784 243 - - - 

Certaines  descriptions techniques  lus  
sur les cadres quantitatifs remplis par 
l’entreprise  ANC  ne correspondent 
pas à celles des  fiches techniques 
des groupes fournies par le 
constructeur, 
- ANC  n’a pas fourni les documents 
techniques  suivants : 
.Les  fiches de déterrage ou tout autre 
document constructeur en (français) 
confirmant  les  puissances des 
groupes a la température  de 45°C 
(113°F )  donc ne permet pas de faire 
les  vérifications  des  puissances 
corrigées des deux groupes , 
.Une  attestation montrant que les 
groupes sont  tropicalisés. 
 -ANC  n’a pas renseigné  le tableau 
de détarage   
Offre non conforme 

COGEA 
INTERNATIONAL 

39 880 000 47 058 400 - - - 

Certaines  descriptions techniques  
relevées  sur  les cadres quantitatifs 
remplis par l’entreprise  COGEA  ne 
correspondent pas à celles des  fiches 
techniques des groupes fournis par le 
constructeur, 
- COGEA  n’a pas fourni les 
documents suivants : 
.L’attestation prouvant  qu’il n’y a pas 
d’amiante en donnant la fiche 
technique du calorifugeage ;                                                                                            
La fiche de déterrage ou tout autre 
document constructeur en (français) 
confirmant  la puissance du groupe a 
la température  de 45°C (113°F ) 
donc, ne    permet pas de faire les  
vérifications  des  vrais  puissances 
corrigées des  deux groupes proposés                                                                                         
.Une  attestation montrant que les 
groupes sont  tropicalisés 
Offre non conforme 

Attributaire : PPI INTERNATIONAL SARL pour un montant de quarante-sept millions neuf cent quatre-vingt-huit mille deux cent quarante 
(47 988 240) FCFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt  (90) dix jours. 
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Manifestation d’intérêt  n° 2020/019/CNSS/DESG/SM p our la sélection d’un consultant en vue de l’audit des installations électriques du bâtiment 

R+1 de la DRB - N° et date de publication de la rev ue : N°2850 du jeudi 04 juin 2020  - Nombre de plis  reçus : 01 
Date d’ouverture : 15 juin 2020 - Date de délibération : 15 juin 2020 

Méthode de sélection : le candidat ayant plus d’expérience diversifiée et ayant réalisé le plus de marchés similaires obtiendra le maximum des 
points et les autres seront notés proportionnellement : le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret                                            

n° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 po rtant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des 
délégations de service public.      �

N°� [Nom du 
Candidat]�

Disposer de l’agrément 
technique SD2 valide et 
avoir au moins cinq (05) 

anciennetés dans le 
domaine de l’électricité   

(10 points)�

  Un ingénieur titulaire 
d’un diplôme 

d’ingénieur en  génie 
électrique où 

équivalent 
(20 points)�

Un technicien titulaire 
d’un diplôme de 

technicien supérieur en  
génie électrique où 

équivalent  
 (20 points)�

les références du 
candidat concernant 

l’exécution de 
marchés analogues 

(50 points)�

Total 
points�

1� Bureau BEST�

Agrément n° 41 de l’arrêté 
n°2018/224/MUH/SG/CATDB 

du 30 décembre 2018 
Absence de document 

permettant de lire le nombre 
d’années d’expérience du 

bureau 
 

05 points�

DALGO Namsida 
titulaire d’un diplôme 

d’ingénieur 
électrotechnicien en juin 

1983  
CV fourni et signé le 11 

juin 2020 
20 points�

ZOUGRANA Jean De Dieu 
titulaire d’un DUT option 

électronique- 
électrotechnique - 

automatisme en juillet 1986 
CV fourni et signé le 04 juin 

2020 
20 points�

 05 références 
similaires avec tous 

les justificatifs 
50 points 

�

95�

Le Bureau BEST est retenu pour la suite de la procédure�
  

EXIGENCES DE LA MANIFESTATION D’INTERET 
Manifestation d’intérêt  n° 2020/005/CNSS/DPCG/SM p our la sélection d’un consultant en vue de l’évaluation du plan stratégique 2010-2020 et 

l’élaboration du plan stratégique 2021-2030 de la CNSS  - N° et date de publication de la revue : N° 2 793 du mardi 24 mars 2020 
               Nombre de plis reçus : 11 - Date d’ouverture : 07 avril 2020 - Date de délibération : 22 mai 2020 

Méthode de sélection : le candidat le plus qualifié et expérimenté sera retenu et invité à remettre une proposition technique et financière et soumis 
aux dispositions du décret n° 2017-0049/PRES/PM/MIN EFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement 

des marchés publics et des délégations de service public�

[Nom des Candidats]�

Ancienneté  
du consultant 

d’au moins 
cinq ans  

 (10 points) 

�

Marchés similaires 
au cours des (5) 
cinq dernières 

années dans une 
institution de 
prévoyance 

sociale* 
(joindre pages de 

gardes et signature 
des contrats  et 
attestations de 

bonne fin) 
Travaux similaires 
de l’état ou de ses 
démembrements 

(50 points)�

Chef de mission 
(Bac +5 en 

économie ou 
équivalents) 
Nombre de 

projets similaires 
en tant que chef 
de mission (2) 

20 points�

Spécialiste en 
sécurité sociale 

(Bac +5 en droit) et 
des missions 

similaires 
20 points�

Total 
points� Rang� Observation�

Groupement ACI/D-SA et 
SAEC� 10� 50� 10� 20� 90� 1er�

Retenu pour la 
suite de la 
procédure�

PROWAY Consulting� 10� 50� 5� 0� 65� 2ème� Non retenue�
Cabinet africain de 
Gestion Informatique et 
Comptable (CGIC-Afrique)�

10� 0� 15� 10� 35� 3ème� Non retenue�

IPSO Conseils SARL� 10� 0� 10� 10� 30� 4ème� Non retenue�
Groupement Yons 
Associate-str@tec-arc� 10� 0� 5� 5� 20� 5ème� Non retenue�

Groupement Cabinet 
d’Ingénierie Fiscale et 
Juridique, Etude et 
Recherches (Burkina 
Faso) / Performance 
Afrique (Sénégal)�

10� 0� 10� 0� 20� 5ème ex 
aequo� Non retenue�

VITALIS� 10� 0� 0� 0� 10� 7ème� Non retenue�

Prospective Afrique SARL� 10� 0� 0� 0� 10� 7ème ex 
aequo� Non retenue�

Associés en Management 
public et Développement� 10� 0� 0� 0� 10� 7ème ex 

aequo� Non retenue�

Kavaa Gobal Services� 10� 0� 0� 0� 10� 7ème  ex 
aequo� Non retenue�

FINACTU� 10� 0� 0� 0� 10� 7ème  ex 
aequo� Non retenue�
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 Appel d’offres n° 2019/040/CNSS/DESG, pour les tra vaux d’achèvement de l’auberge de Dori (Aménagement par le pavage de la cour 
et l’achèvement de la construction du bar restaurant et la salle polyvalente)  

Date de publication : mardi 14 janvier 2020 N° de l a Revue 2748 - Nombre de plis reçus : 08 - Date d’ouverture : jeudi 13 février 2020 
Date délibération : jeudi 14 mai 2020 Lot unique : travaux d’achèvement de l’auberge de Dori (Aménagement par le pavage de la cour et 

l’achèvement de la construction du bar restaurant et la salle polyvalente)�

Soumissionnaires�
Montant 
initial en 
FCFA HT�

Montant 
initial en 

FCFA TTC�

Montant 
corrigé en 
FCFA HT�

Montant 
corrigé en 
FCFA TTC�

Rang�         Observations�

RASSEMBLEMENT 
AIDE SERVICE� 110 508 393� 130 399 904� 102 626 709 

�
121 099 517 

� 1
er�

-VI:revetements-peinture:V1.4.Revêtement de marmorex 
du type frottassé pour l'ensemble des façades et le 
parement protégé de la terrasse y compris les travaux 
préliminaires (application de fixateur): 
-le montant en lettre est de trois mille (3000) au lieu de 
trente mille (30000) ; 
- III: devis des travaux d'achèvement de la salle 
polyvalente : erreur de reporting du point IV: charpente-
couverture- 
étanchéité (1988400) au lieu de (1620714); 
-erreur de reporting du point V:menuiserie métallique et 
bois : (7813900) au lieu de (1988400)  
Variation totale = - 9 300 387, d’où un taux de variation 
de -7%                                 
Offre conforme�

C.GE.BAT� 103 571 355� 122 214 199� 103 571 355� 122 214 199� 2
ème� Offre conforme�

SO.PRE.S SARL� 104 367 110 
� 123 153 190� 104 367 110 

� 123 153 190� 3
ème� Offre conforme�

CONCO 
INTERNATIONAL� 109 480 450� -� 109 480 450� -� 4

ème� Offre conforme�

Groupe BAGAYA de 
Travaux Publics Sarl� 110 348 144� 130 210 810� 110 348 144� 130 210 810� 5

ème�

Erreur de sommation du sous-total III du devis des 
travaux d'achèvement de la salle polyvalente avec une 
valeur de -177 000 d’où un taux de variation de -0,14% 
Offre conforme�

Groupement 
AFRIQUE 
CARREAUX 
SARL/ECODI SARL�

111 591 067� 131 677 458� 111 591 067� 131 677 458� 6
ème�

Différence entre le montant du prix unitaire en lettre et 
celui en chiffre  des item II.3; II.4 du devis des travaux 
d'achèvement du BAR restaurant; - Erreur de report du 
sous total I au récapitulatif du III. Devis des travaux 
d'achèvement de la salle polyvalente  
Variation totale= - 628 645 d’où un taux de variation de  - 
0,5% : Offre conforme�

Société Africaine 
d’Aménagement du 
Territoire SA�

112 301 320� 132 515 557� 112 301 320� 132 515 557� 7
ème� Offre conforme�

BBC TRADING� 106 965 482� 126 219 269� -� -� -�

Modification de la lettre de soumission contraire aux 
dispositions des instructions aux candidats : C 
préparations des offres point 12 (le candidat soumettra 
son offre en remplissant les formulaires fournis à la 
section III, formulaires de soumission, sans apporter 
aucune modification à sa présentation, et aucun autre 
format ne sera accepté. Toutes les rubriques doivent être 
remplies de manière à fournir les renseignements 
demandés (point E : utilisation de la clause 10 au lieu de 
la clause 19.1, utilisation de la clause 12 au lieu de la 
clause 23.1) 
confère décision n°  2019-L0651/ARCOP/ORD du 09 
décembre 2019 
Offre non conforme�

Attributaire  
RASSEMBLEMENT AIDE SERVICE pour un montant de cent vingt un millions quatre-vingt-dix-neuf mille cinq cent 
dix-sept  (121 099 517) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de  quatre (04) mois. 

 
 
 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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DEMANDE DE PROPOSITIONS ALLEGEE N°2020/0009/MATDC/R BMH/GDDG/SG/CRAM DU 03/04/2020 RELATIVE AU SUIVI ET LE  

CONTROLE A PIED D’ŒUVRE DES TRAVAUX DE REALISATION DE 1100 LATRINES FAMILIALES SANPLAT AMELIOREES SEMI FINIES 
DANS LA REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN POUR LE COMPTE DE LA DIRECTION REGIONALE DE L’EAU ET DE 

L’ASSAINISSEMENT DE LA BOUCLE DU MOUHOUN - Résultats de la manifestation d’intérêt : Quotidien N° 2788  du Mardi 10 mars 2020 
Date d’ouverture : 15 avril 2020 - Date de Délibération : 15 avril 2020 - Date de la négociation : 18 juin 2020 - Nombre de plis reçus : 01 

Financement : BUDGET DE L’ETAT, EXERCICE 2020�

Nom du Bureau 
d’études�

Note 
technique 

sur 100�

Montant lu 
HTVA 
F CFA�

Montant 
corrigé 
HTVA 
F CFA�

Montant 
négocié 

FCFA 
HTVA�

Note 
financières sur 

100�

Notes Tech. 
pondérée=Note 
technique x 0,8�

Notes 
Financière 
pondérée 

=Note 
Financière 

x 0,2�

Note finale 
=note 

Pondéré 
Tech+ Note 
Financière 
pondérée�

Classement�

BEPAD� 95� 21 240 000� -� 14 600 000� 100� 76� 20� 96� 1er�

Attribution  
BEPAD pour un montant de quatorze millions six cent mille (14 600 000) FCFA HTVA avec un délai d’exécution de 
cinq (5) mois pour le suivi et le contrôle à pied d’œuvre des travaux de réalisation de quatre cent cinquante (450) 
latrines familiales sanplat améliorées semi-finies. 

 

DOSSIER du 29 JUIN – Rectif-synthèse RBMH

 

����������	
����	��������� 
Demande de prix n°2020-002/RBMH/P.BNW/CR-KUK relati ve à l’acquisition de véhicule à quatre roues au profit de la Mairie de Kouka. 
Financement : Budget communal, gestion 2020/PACT. Avis publié dans la revue des marchés publics n° 2790 du jeudi 12 mars 2020 

Date de dépouillement 23 mars 2020 – nombre de soumissionnaires : 03 
Enveloppe financière : trente-deux millions (32 000 000) de francs CFA TTC ;  Intervalle d’évaluation : [25 906 300 ; 35 049 700] 

Ancienne publication : REVUE N°2830 DU 07 MAI 2020 

SOUMISSIONNAIRES 
Montant lu en FCFA Montant corrigé FCFA  

Rang OBSERVATIONS 
HTVA TTC HTVA TTC 

WATAM –SA 21 288 136 25 120 000 - - - Offre anormalement basse. Non conforme 

SIIC-SA 24 000 000 28 320 000 - - 1
er
  Conforme 

LIFE LOGISTICS 26 500 000 31 270 000 - - 2
ème 

  Conforme 
Attributaire: SIIC-SA pour un montant HT de vingt-quatre millions (24 000 000) FCFA et pour un montant de vingt-huit  millions trois cent 

vingt mille (28 320 000 ) Francs CFA TTC  avec un délai de livraison  de 30 jours 

 

Rectificatif de la synthèse du procès-verbal des résultats d’ouverture, d’analyse et de délibération de l’Avis de demande de prix n°2020-
001/RBMH/P.BNW/CR-KUK du 1

er
 avril 2020 relatif à l’acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles primaires de la Commune de Kouka 

Financement : Budget communal, gestion 2020/ Ressources transférées. Avis publié dans la revue des marchés publics n° 2827 du lundi 04 
mai 2020. Date de dépouillement 13 mai 2020, nombre de soumissionnaires : 05.  

Ancienne Publication : quotidien n° 2858 du mardi 1 6 juin 2020 

Soumissionnaires 
Montant lu publiquement en F CFA Montant corrigé en F CFA 

rang Observations 
Montant HT Montant TTC Montant HT Montant TTC 

AMAZING WORLD 17 320 150  17 320 150  1
er

 Conforme 

ECODI 16 107 140 17 252 107 17 264 390 19 018 708  

Non conforme : Item 7 : Crayon de papier 
spécification demandé : Crayon graphite mine 
HB ; Bout trempé sans gomme ; en Paquets de 
12 livré : bout non trempé 

DAREE YANDE 19 346 570  19 346 570  2
ème

 Conforme  

EKS 21 652 330  21 652 330  3
ème

 Hors enveloppe 

FLS 21 885 475  21 885 475   Non conforme : Absence d’échantillon 

Attributaire AMAZING WORLD pour un montant de dix-sept millions trois cent vingt mille cent cinquante (17 320 150) Francs CFA  HT avec 
un délai d’exécution de trente (30) jours 

 



��������	�
�������� 
Demande de Prix N°2020-4/MENAPLN/SG/ENEP-TNK/DG/PRM  du vendredi 05 juin 2020 relative à la Construction d'un centre d'éveil et 

d'éducation préscolaire au profit de l’ENEP de Tenkodogo  publié dans le Quotidien  N° 2851 du vendred i 05 juin 2020. 
Nombre de plis reçus : quatorze (14) - Financement : BUDGET ENEP DE TENKODOGO, GESTION 2020 

Date de convocation : 09 juin 2020 - Date de dépouillement : 15 juin 2020�

Soumissionnaires�

Offre 
financière 

lue en FCFA 
H TVA�

Offre 
financière 

lue en FCFA 
TTC�

Offre 
financière 

corrigée en 
FCFA H TVA�

Offre 
financière 

corrigée en 
FCFA TTC�

Classe-
ment� Observations�

 OPTIMUM SARL  � 60 593 220� 71 500 000� 54 713 946� 64 562 456� 4
ème�

Conforme. 
Erreurs  sur le bordereau des prix unitaires : 
Item A 5.2 : trois millions cent cinquante-quatre mille 
deux cent trente-sept ( 3 154 237) en chiffre et quatre 
cent mille en toute lettre.  
Item B  2.2 : Douze mille (12 000) en chiffre et cent vingt 
mille (120 000) en toute lettre. 
Item B 5.2 : trois millions cinquante-quatre mille deux 
cent trente-sept (3 054 237) en chiffre et trois cent mille 
(300 000) en toute lettre.�

 PINGWENDE 
GLOBAL SERVICE  � 59 561 250� 70 282 275� 60 934 250� 71 902 415� 11

ème�

Conforme. 
Erreurs  sur le bordereau des prix unitaires : 
Item A 3.5 cent mille (100 000) en chiffre et cinq mille 
(5 000) en toute lettre  
Item A 3.6cent mille (100 000) en chiffre et cinq mille 
(5 000) en toute lettre  
Item A 3.7 cent mille (100 000) en chiffre et cinq mille 
(5 000) en toute lettre  
Item A 3.8cent mille (100 000) en chiffre et cinq mille 
(5 000) en toute lettre  
Item A 3.9 cent mille (100 000) en chiffre et cinq mille 
(5 000) en toute lettre  
Item A 3.9 cent mille (100 000) en chiffre et cinq mille 
(5 000) en toute lettre �

 ELLF /ATC SARL  � 53 300 000� 62 894 000� 53 300 000� 62 894 000� 2
ème� Conforme.�

 SEPTUNE 
DISTRIBUTION  � 58 663 445� 69 222 865� 58 663 445� 69 222 865� 10

ème� Conforme.�

 ENTREPRISE 
NOUGTARA ET 
FRERES  �

56 957 000� 67 209 260� 56 993 450� 67 252 271� 8
ème� Conforme : Erreur sur le devis quantitatif à l’item  B 8.1 : 

13,5  et 135 dans le dossier d’appel à concurrence.�

 EKF  � 53 858 725� 63 553 296� 53 858 725� 63 553 296� 3
ème� Conforme.�

 WFC  � 53 612 075� 63 262 249� 53 234 075� 62 816 209� 1
er�

Conforme : Erreur  sur le bordereau des prix unitaires : 
 Item A 7.1 : Onze mille (11 000) en chiffre et neuf 
mille deux cents (9 200) en toute  lettre. �

 ESAD � 68 914 600� 81 319 228� 68 912 600� 81 316 868� 12
ème� Conforme. Erreur sur le devis quantitatif à l’item  B 1.2 : 

685  et 681 dans le dossier d’appel à concurrence.�

 GROUPEMENT 
SECG/ ECOFOM  � 57 552 300� 67 911 714� 57 700 300� 68 086 354� 9

ème�

Conforme. 
Erreur  sur le bordereau des prix unitaires : 
Item A 8 .7 : trente-trois mille six cents (33 600) en 
chiffre et trois six mille six cent (36 600)  en toute lettre. 
Erreurs de report des prix du bordereau des prix 
unitaires dans le devis quantitatif : 
Item : B 2.5 cent dix mille (110 000) au bordereau des 
prix unitaire et cent cinq mille (105 000) sur le devis 
Item : B 2.6 cent dix mille (110 000) au bordereau des 
prix unitaire et cent cinq mille (105 000) sur le devis 
Item : B 3.3 cent dix mille (110 000) au bordereau des 
prix unitaire et cent cinq mille (105 000) sur le devis 
Item : B 3.4 cent dix mille (110 000) au bordereau des 
prix unitaire et cent cinq mille (105 000) sur le devis 
Item : B 3.5 cent dix mille (110 000) au bordereau des 
prix unitaire et cent cinq mille (105 000) sur le devis 
Item : B 3.6 cent dix mille (110 000) au bordereau des 
prix unitaire et cent cinq mille (105 000) sur le devis 
Item : B 3.7cent dix mille (110 000) au bordereau des 
prix unitaire et cent cinq mille (105 000) sur le devis 
Item : B 3.8 cent dix mille (110 000) au bordereau des 
prix unitaire et cent cinq mille (105 000) sur le devis�

 BTS  � 59 020 150� 69 643 777� -� -� -�

Non Conforme.  
-Proposition d’un seul camion benne au lieu de deux (2) 
camions benne prévus dans le dossier d’appel à 
concurrence. -absence d’attestation de disponibilité pour 
tout le personnel. �

 GROUPEMENT 
MRJF/EMIP  � 55 579 205� 65 583 462� 55 579 205� 65 583 462� 6

ème� Conforme.�

 ECOBAT  � 54 061 775� 63 792 895� 54 796 275� 64 659 605� 5
ème�

Conforme. 
Erreur de sommation du sous total Hors TVA B 13 263 
775 au lieu 12 529 275.�
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 SOJOMA  � 60 133 275� 70 957 264� 56 211 275� 66 329 305� 7
ème�

Conforme.  Erreurs  sur le bordereau des prix unitaires : 
 Item A 3.1 quatorze mille cinq cents (14 500)  en chiffre 
et sept mille cinq cents  (7 500) en toute lettre. 
Item B 3.1 quatorze mille cinq cents (14 500)  en chiffre 
et sept mille cinq cents  (7 500) en toute lettre�

 ECOZOF  � 50 092 530� 59 109 185� 50 092 530� 59 109 185� -� Non Conforme.  
Offre financière anormalement basse �

Attributaire 
provisoire�

Wendesso Forage et Construction WFC sarl pour un montant de soixante-deux millions huit cent seize mille deux 
cent neuf  (62 816 209) FCFA TTC  avec un délai d’exécution de cent vingt (120) jours.�

  

DEMANDE DE PRIX N°2020-03/RCES/PBLG/C.GAR pour la r éalisation de quatre forages positifs dans la commune de Garango 
Financement : Budget communal ressource propre et fond minier - Revue des marchés publics n° 2822 du l undi 27 avril 2020 
Convocation de la CCAM n° 2020– 02/RCES/PBLG//C.GAR /PRM  du 06 mai 2020 - Date d’ouverture des plis : 12 mai 2020 

Nombre de plis reçus : 02 - Date de délibération : 12 mai 2020�

Soumissionnaires� MONTANTS en CFA�
Observations�

Lu HT� Lu TTC� HT corrigé� TTC corrigé�
LOT 1 : Travaux de réalisation d’un forage  positifs à Tangaré Peulh dans la commune de Garango�

SOFATU� 4  098 000� 4835640� 4  098 000� 4835640� conforme�

GBS International� 3 70 500� 4 390 190� 4 020 500� 4 744 190� Conforme 1er :  Montant en lettre différent 14 000 au lieu 
de 8000 en lettre Item 5�

LOT 2 : Travaux de réalisation d’un forage  positifs à Ouarégou dans la commune de Garango�
SOFATU� 4  098 000� 4835640� 4  098 000� 4 835 640� Conforme  1er�

LOT3 : Travaux de réalisation d’un forage  positifs à Pakala (Golgagui) dans la commune de Garango�
SOFATU� 4  098 000� 4835640� 4  098 000� 4835640� Conforme 1er�
GBS International� 3 720 500� 4 390 190� 3 720 500� 4 390 190� Conforme (déjà attributaire de deux lots)�

LOT4 : Travaux de réalisation d’un forage positif à l’école de Saounokou�
GBS International� 4 199 500� 4 955 410� 4 199 500� 4 955 410� Conforme 1er�

Attributaire�

LOT1 : GBS International pour un montant de quatre millions sept cent quarante-quatre mille cent quatre-vingt-
dix  4 744 190) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

LOT2 : SOFATU pour un montant de quatre millions huit cent trente-cinq mille six cent quarante  (4 835 640) 
Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

LOT3 : SOFATU pour un montant de quatre millions huit cent trente-cinq mille six cent quarante  (4 835 640) 
Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

LOT4 : GBS International pour un montant de quatre millions neuf cent cinquante-cinq mille quatre cent dix 
(4 955 410) FCFA TTC  avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.�
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Demande de prix N°2020-02/RCNR/PBAM/CRLO pour l’acq uisition de fournitures scolaires au profit de la commune de Rollo.  
Financement : Budget communal ; transfert MENA ; Gestion 2020;Publication de l’avis : la revue des marchés publics n°2838 du mardi 19 mai 

2020 ; Date de convocation de la CCAM : 22 mai 2020 ; date d’ouvertures des plis : 28 mai 2020 ; Nombre de plis reçus: sept (04) 

N° SOUMISSIONNAIRE MONTANT LU/ F CFA MONTANT CORRIGE/ F CFA 
RANG OBSERVATION 

HT TTC HT TTC 
1 DARREE YANDE SARL 12 320 000  12 320 000  3

ème
 Conforme  

2 Nouvelle Agence de 
Service SARL 10 978 750  11 703 750  1

er 

Conforme Erreur sur les Items14, 15 et 16 
(respectivement 100, 375, 1100 et cent-cinq, 
quatre cent soixante-quinze et deux mille cent au 
niveau du bordereau des prix unitaires) 

3 N-MARDIF 11 937 750 12 564 555 11 937 750 12 564 555 2
ème Conforme  

4 A-FATHIA 12 933 750 13 560 555 12 933 750 13 560 555 4
ème Conforme  

Attributaire provisoire 

Nouvelle Agence de Service SARL  pour un montant corrigé de treize millions quatre cent cinquante-trois 
mille sept cent cinquante (13 453 750)  FCFA HT  après une augmentation de 14,95% des quantités des items 
n°3 (+200),item n°4 (+2000),item n°5 (+2020), item n° 15 (+500) et item n°16 (+411) avec un d élai d’exécution 
de trente (30) jours  calendaires 

 

Demande de prix N°2020-01/RCNR/PBAM/CRLO pour la co nstruction d’infrastructures éducatives au profit de la commune de Rollo. 
Financement : Budget communal ; Fond minier et subvention FPDCT, Gestion 2020 ; Publication de l’avis : la revue des marchés publics n°2838 

du mardi 19mai 2020 ; Date de convocation de la CCAM : 22 mai 2020 ; date d’ouvertures des plis : 28 mai 2020 ;  
Nombre de plis reçus : Lot 01 : trois (03) et Lot 02 : trois (03) 

Lot Soumissionnaire Montant lu F CFA Montant corrigé F CFA 
Rang Observation 

HT TTC HT TTC 

Lot 
01 

Entreprise Afrique 
Développement (E.A.D) 13 308 696  13 308 696   

Non conforme : - cartes grises des véhicules roulants 
non authentiques ; - visites techniques et assurance des 
véhicules non fourni ; - formulaires des CV du personnel 
non conforme au modèle exigé du DAO 

Centre de Prestation de 
Services 12 975 496 15 975 496 13 807 996 16 283 435 1

er Conforme. Erreur sur l’Item 6.7 (respectivement 500 et 
cinq mille au niveau du bordereau des prix unitaires) 

Groupement Augustine 
Service/ E R T M 13 871 851  13 871 851   

Non conforme : Absence de l’agrément du chef de file 
des membres du groupement 

Attributaire provisoire 
Lot : 01 

Centre de Prestation de Services  pour un montant de seize millions deux cent quatre-vingt-trois mille quatre cent  
trente-cinq (16 283 435)  FCFA TTC  avec un délai d’exécution de soixante (60) jours  calendaires. 

 
 

02 

 

Entreprise Afrique 
Développement (E.A.D) 17 957 848 --- 17 957 848 ---  

- cartes grises des véhicules roulants 
non authentiques  ; - visites techniques et assurance des 
véhicules non fourni ; - formulaires des CV du personnel 
non conforme au modèle exigé du DAO 

Service/ E R T M  --- 19 491 409 ---  Absence de l’agrément du chef de file 
des membres du groupement 

Lot : 02 
pour un montant de vingt-un millions huit cent cinquante-deux mille cent soixante-trois 

(21 852163)  FCFA HT  avec un délai d’exécution de soixante  (60) jours  calendaires 
 

Demande de propositions N°2020-02/RCNR/PBAM/CSBC/PR M du 23/02/2020 pour la sélection de candidats pour le suivi contrôle des t
construction, d’extension et de réhabilitation d’infrastructures au profit de la commune de Sabcé. Financement : Budget Communal, Exercice 

2020. Référence de la convocation CCAM : L/N° 2020 12/MRCNR/PBAM/CSBC/CCAM du 15/05/2020. Référence de la convocation SCT : L/N° 
2020-13/RCNR/PBAM/CSBC/CCAM du 15/05/2020  Date d’ouverture des offres techniques : 22/05/2020.  

 Nombre de plis reçus : 19 - Méthode de sélection : budget déterminé. Date de délibération : 12/06/2020 – Score minimum requis : 75 points 

N° CONSULTANTS LOTS

CONFORMITE DU PLAN 
DE TRAVAIL ET DE LA 
METHODE PROPOSEE 

SUR 45 POINTS 

PERSONNEL 
PROPOSE  

SUR 50 
POINTS 

PROPOSITION 
SUR 05 POINTS

NOTE TECHNIQUE 
DU 

SOUMISSIONNAIRE 
SUR 100 POINTS 

RANG OBSERVATIONS 

1 Tél : 72 24 29 29/ 
66 24 29 29 

2 42 50 5 97 1
er Retenu pour la suite 

de la procédure 

2

SANGLY TADIA 
SERGE (SAT – BTP) 
Tél : 70 68 96 59/  
78 82 18 31 

1 38 50 5 93 3
ème 

de la procédure 

2 38 50 5 93 2
ème 

de la procédure 

3 38 50 5 93 2
ème 

de la procédure 

3
ABDOUL CONSULING
Tel : 70 28 50 45/ 
79 74 16 03 

1 40 50 5 95 2
ème 

de la procédure 

3 40 50 5 95 1
er 

de la procédure 

4
FATIMATA consultant 
à KMS/ BTP 
Tel : 07 89 58 22/  
53 95 60 42

5 32 47 3,5 82,5 3
ème Retenu pour la suite 

de la procédure 

5 Tel: 71 33 36 03/78 96 
51 21 

1 42 50 5 97 1
er Retenu pour la suite 

de la procédure 

6 Tel : 78 98 67 07/ 76 46 
11 06 

5 25,5 30 5 60,5 - suite de la 
procédure 
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Demande de prix N°2020-02/RCNR/PBAM/CRLO pour l’acq uisition de fournitures scolaires au profit de la commune de Rollo.  
Financement : Budget communal ; transfert MENA ; Gestion 2020;Publication de l’avis : la revue des marchés publics n°2838 du mardi 19 mai 

2020 ; Date de convocation de la CCAM : 22 mai 2020 ; date d’ouvertures des plis : 28 mai 2020 ; Nombre de plis reçus: sept (04) 

N° SOUMISSIONNAIRE RANG OBSERVATION 

  3  

2
Nouvelle Agence de 
Service SARL 10 978 750  11 703 750  1

er 

Erreur sur les Items14, 15 et 16 
(respectivement 100, 375, 1100 et cent-cinq, 
quatre cent soixante-quinze et deux mille cent au 
niveau du bordereau des prix unitaires) 

Attributaire provisoire mille sept cent cinquante (13 
n°3 (+200),item n°4 (+2000),item n°5 (+2020), item n° 15 (+500) et item n°16 (+411) avec un d
de trente (30) jours  calendaires 

 

Demande de prix N°2020-01/RCNR/PBAM/CRLO pour la co nstruction d’infrastructures éducatives au profit de la commune de Rollo. 
Financement : Budget communal ; Fond minier et subvention FPDCT, Gestion 2020 ; Publication de l’avis : la revue des marchés publics n°2838 

du mardi 19mai 2020 ; Date de convocation de la CCAM : 22 mai 2020 ; date d’ouvertures des plis : 28 mai 2020 ;  
Nombre de plis reçus : Lot 01 : trois (03) et Lot 02 : trois (03) 

Lot Soumissionnaire Rang Observation 

01 

Entreprise Afrique 
Développement (E.A.D) 13 308 696  13 308 696   

- cartes grises des véhicules roulants 
non authentiques ; - visites techniques et assurance des 
véhicules non fourni ; - formulaires des CV du personnel 
non conforme au modèle exigé du DAO

Services 12 975 496 15 975 496 13 807 996 16 283 435 1
er Erreur sur l’Item 6.7 (respectivement 500 et 

cinq mille au niveau du bordereau des prix unitaires) 

Service/ E R T M 13 871 851  13 871 851   
Absence de l’agrément du chef de file 

des membres du groupement

Lot : 01 
pour un montant de seize millions deux cent quatre-vingt-trois 

trente-cinq (16 283 435)  FCFA TTC  avec un délai d’exécution de soixante (60) jours  calendaires. 

 
 
Lot 
02 

DAREE YANDE SARL 21 852163 --- 21 852163 --- 1
er Conforme 

Entreprise Afrique 
Développement (E.A.D) 17 957 848 --- 17 957 848 ---  

Non conforme : - cartes grises des véhicules roulants 
non authentiques  ; - visites techniques et assurance des 
véhicules non fourni ; - formulaires des CV du personnel 
non conforme au modèle exigé du DAO 

Groupement Augustine 
Service/ E R T M 

19 491 409 
 --- 19 491 409 ---  Non conforme : Absence de l’agrément du chef de file 

des membres du groupement 
Attributaire provisoire 

Lot : 02 
DAREE YANDE SARL pour un montant de vingt-un millions huit cent cinquante-deux mille cent soixante-trois 
(21 852163)  FCFA HT  avec un délai d’exécution de soixante  (60) jours  calendaires 

 

Demande de propositions N°2020-02/RCNR/PBAM/CSBC/PR M du 23/02/2020 pour la sélection de candidats pour le suivi contrôle des travaux de 
construction, d’extension et de réhabilitation d’infrastructures au profit de la commune de Sabcé. Financement : Budget Communal, Exercice 

2020. Référence de la convocation CCAM : L/N° 2020 12/MRCNR/PBAM/CSBC/CCAM du 15/05/2020. Référence de la convocation SCT : L/N° 
2020-13/RCNR/PBAM/CSBC/CCAM du 15/05/2020  Date d’ouverture des offres techniques : 22/05/2020.  

 Nombre de plis reçus : 19 - Méthode de sélection : budget déterminé. Date de délibération : 12/06/2020 – Score minimum requis : 75 points 

N° CONSULTANTS LOTS 

CONFORMITE DU PLAN 
DE TRAVAIL ET DE LA 
METHODE PROPOSEE  

SUR 45 POINTS 

PERSONNEL 
PROPOSE  

SUR 50 
POINTS 

QUALITE DE LA 
PROPOSITION  

SUR 05 POINTS 

NOTE TECHNIQUE 
DU 

SOUMISSIONNAIRE  
SUR 100 POINTS 

RANG OBSERVATIONS 

1 

GANDEMA Mahama 
Tél : 72 24 29 29/ 
66 24 29 29 

2 42 50 5 97 1
er Retenu pour la suite 

de la procédure 

2 

SANGLY TADIA 
SERGE (SAT – BTP) 
Tél : 70 68 96 59/  
78 82 18 31 

1 38 50 5 93 3
ème Retenu pour la suite 

de la procédure 

2 38 50 5 93 2
ème Retenu pour la suite 

de la procédure 

3 38 50 5 93 2
ème Retenu pour la suite 

de la procédure 

3 

ABDOUL CONSULING 
Tel : 70 28 50 45/ 
79 74 16 03 

1 40 50 5 95 2
ème Retenu pour la suite 

de la procédure 

3 40 50 5 95 1
er Retenu pour la suite 

de la procédure 

4 

KONE N’GOUTHIO 
FATIMATA consultant 
à KMS/ BTP 
Tel : 07 89 58 22/  
53 95 60 42 

5 32 47 3,5 82,5 3
ème Retenu pour la suite 

de la procédure 

5 

TINTO Abdel Aziz 
Tel: 71 33 36 03/78 96 
51 21 

1 42 50 5 97 1
er Retenu pour la suite 

de la procédure 

6 

MALASI Consultance 
Tel : 78 98 67 07/ 76 46 
11 06 

5 25,5 30 5 60,5 - 
Non retenu pour la 
suite de la 
procédure 
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7 

SANON Zossou Raoul 
Tel : 66 92 69 23/ 72 99 
01 22 

4 42 50 5 97 1
er Retenu pour la suite 

de la procédure 

8 

OUEDRAOGO B. 
Boureima-PRESTA 
SERVICE 
Tel : 70 57 31 80/78 07 
03 57 

3 22 50 5 77 3
ème Retenu pour la suite 

de la procédure 

9 

OUEDRAOGO 
Soumaila 
Tel: 70 67 49 14/ 78 26 
69 23 

1 30,5 44 5 79,5 4
ème Retenu pour la suite 

de la procédure 

10 

SAWADOGO 
Monrouré 
Tel : 79 01 15 07/70 04 
12 67 

4 34,5 50 5 89,5 3
ème Retenu pour la suite 

de la procédure 

5 34,5 50 5 89,5 2
ème Retenu pour la suite 

de la procédure 

11 

DJIGUEMDE Roger 
Tel : 70 76 60 64/ 78 54 
17 00 

2 38,5 50 5 93,5 3
ème Retenu pour la suite 

de la procédure 

12 

YAGUIBOU Ayouba 
Tel: 70 70 25 61/ 78 30 
74 83 

4 38,5 50 5 93,5 2
ème Retenu pour la suite 

de la procédure 

5 38,5 50 5 93,5 1
er Retenu pour la suite 

de la procédure 

13 

ZIO Yacouba 
Tel : 70 38 33 22/78 68 
97 75 

1 21 50 5 76 5
ème Retenu pour la suite 

de la procédure 

2 21 50 5 76 4
ème Retenu pour la suite 

de la procédure 

3 21 50 5 76 4
ème Retenu pour la suite 

de la procédure 

14 

A.I.E.S Sarl 
Tel : 25 37 21 18/ 64 99 
89 99 

6 34,5 53 5 92,5 5
ème Retenu pour la suite 

de la procédure 

7 34,5 53 5 92,5 5
ème Retenu pour la suite 

de la procédure 

15 

Groupement 
CEITP/CET-BTP & 
SERVICES 
Tél : 25 36 67 42 

6 34 50 5 89 6
ème Retenu pour la suite 

de la procédure 

7 34 50 5 89 6
ème Retenu pour la suite 

de la procédure 

16

Groupement 
INAC/ENG.S 
Tel : 25 45 72 60/71 33 
36 03 

6 38 53 5 96 1
er Retenu pour la suite 

de la procédure 

7 38 53 5 96 1
er 

de la procédure 

17
CIE – IC 
Tel : 25 40 25 41/ 70 78 
49 73 

6 35,5 53 5 93,5 3
ème 

de la procédure 

7 35,5 53 5 93,5 3
ème 

de la procédure 

18

Groupement 
STRUCTIS & AEM - 
SARL 
Tél : 70 64 09 57 

6 37,5 53 5 95,5 2
ème 

de la procédure 

7 37,5 53 5 95,5 2
ème 

de la procédure 

19

GroupementAfrik 
Consult/B2i 
Tél : 70 65 07 02/ 78 97 
44 61 

6 35,5 53 5 93,5 3
ème

ex
de la procédure 

7 35,5 53 5 93,5 3
ème

ex
de la procédure 

 

Demande de prix N°2020-01/RCNR/PBAM/CNSR pour l’acq uisition d’un véhicule à 4 roues PICK-UP double cabines 4X4 au profit de la 
Commune de Nasséré. Financement : Budget communal, gestion 2020/ TRANSFERT FONDS MINIER ; Référence de l’avis : QMP n°2825-2526 
du jeudi 30 avril et vendredi 1

er
 mai 2020  Nombre de soumissionnaires : Cinq (05) Convocation CCAM : Lettre N°2020-01/RCNR/PBAM/CNSR 

Date d’ouverture et de délibération : 12 mai2020 

Soumissionnaire
F CFA HT F CFA TTC 

corrigé 
F CFA HT 

corrigé 
F CFA TT 

Rang Observations 

WATAM SA 21 177 966 24 990 000 21 177 966 24 990 000 - 

Informations contradictoires entre le 
prospectus et la fiche technique produite sur la Garde sol 
(mm) : 285 sur le prospectus et 265 sur la fiche technique 
produite ; Qualité douteuse du prospectus, voir copie couleur 
du document. Doute sur le caractère original du certificat de 
tropicalisation établi le jour même de l’ouverture des plis étant 
donné que le lieu de dépôt des offres est Nasséré (25km de 
Kongoussi qui est à 110km de Ouagadougou, siège du 
soumissionnaire) et déposer l’offre à 07h 44 minutes de 
même que les certificat de travail signés le jour de l’ouverture 
des plis. 

4B 21 175 000 24 986 500 21 175 000 24 986 500 - 

Arceaux et bâche au lieu de Arceaux de 
bâche ; Informations contradictoires entre le catalogue et les  
spécifications techniques proposées sur la puissance : 
spécifications proposées : 76 kw et celle figurant sur le 
catalogue qui est de 98 kw. ; Informations contradictoires 
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7 Tel : 66 92 69 23/ 72 99 
01 22 

4 42 50 5 97 1
er Retenu pour la suite 

de la procédure 

8
Boureima-PRESTA 
SERVICE 
Tel : 70 57 31 80/78 07 
03 57 

3 22 50 5 77 3
ème Retenu pour la suite 

de la procédure 

9
Soumaila 
Tel: 70 67 49 14/ 78 26 
69 23 

1 30,5 44 5 79,5 4
ème Retenu pour la suite 

de la procédure 

10

SAWADOGO 
Monrouré 
Tel : 79 01 15 07/70 04 
12 67 

4 34,5 50 5 89,5 3
ème 

de la procédure 

5 34,5 50 5 89,5 2
ème 

de la procédure 

11 Tel : 70 76 60 64/ 78 54 
17 00 

2 38,5 50 5 93,5 3
ème Retenu pour la suite 

de la procédure 

12
YAGUIBOU Ayouba 
Tel: 70 70 25 61/ 78 30 
74 83 

4 38,5 50 5 93,5 2
ème 

de la procédure 

5 38,5 50 5 93,5 1
er 

de la procédure 

13
ZIO Yacouba 
Tel : 70 38 33 22/78 68 
97 75 

1 21 50 5 76 5
ème 

de la procédure 

2 21 50 5 76 4
ème 

de la procédure 

3 21 50 5 76 4
ème 

de la procédure 

14
A.I.E.S Sarl 
Tel : 25 37 21 18/ 64 99 
89 99 

6 34,5 53 5 92,5 5
ème 

de la procédure 

7 34,5 53 5 92,5 5
ème 

de la procédure 

15

Groupement 
CEITP/CET-BTP & 
SERVICES 
Tél : 25 36 67 42 

6 34 50 5 89 6
ème 

de la procédure 

7 34 50 5 89 6
ème 

de la procédure 
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Groupement 
INAC/ENG.S 
Tel : 25 45 72 60/71 33 
36 03 

6 38 53 5 96 1
er Retenu pour la suite 

de la procédure 

7 38 53 5 96 1
er Retenu pour la suite 

de la procédure 

17 

CIE – IC 
Tel : 25 40 25 41/ 70 78 
49 73 

6 35,5 53 5 93,5 3
ème Retenu pour la suite 

de la procédure 

7 35,5 53 5 93,5 3
ème Retenu pour la suite 

de la procédure 

18 

Groupement 
STRUCTIS & AEM - 
SARL 
Tél : 70 64 09 57 

6 37,5 53 5 95,5 2
ème Retenu pour la suite 

de la procédure 

7 37,5 53 5 95,5 2
ème Retenu pour la suite 

de la procédure 

19 

GroupementAfrik 
Consult/B2i 
Tél : 70 65 07 02/ 78 97 
44 61 

6 35,5 53 5 93,5 3
ème

ex Retenu pour la suite 
de la procédure 

7 35,5 53 5 93,5 3
ème

ex Retenu pour la suite 
de la procédure 

 

Demande de prix N°2020-01/RCNR/PBAM/CNSR pour l’acq uisition d’un véhicule à 4 roues PICK-UP double cabines 4X4 au profit de la 
Commune de Nasséré. Financement : Budget communal, gestion 2020/ TRANSFERT FONDS MINIER ; Référence de l’avis : QMP n°2825-2526 
du jeudi 30 avril et vendredi 1

er
 mai 2020  Nombre de soumissionnaires : Cinq (05) Convocation CCAM : Lettre N°2020-01/RCNR/PBAM/CNSR 

Date d’ouverture et de délibération : 12 mai2020 

Soumissionnaire 
Montant lu 

publiquement 
F CFA HT 

Montant lu 
publiquement 

F CFA TTC 

Montant 
corrigé 

F CFA HT 

Montant 
corrigé 

F CFA TT 
Rang Observations 

WATAM SA 21 177 966 24 990 000 21 177 966 24 990 000 - 

Non Conforme : Informations contradictoires entre le 
prospectus et la fiche technique produite sur la Garde sol 
(mm) : 285 sur le prospectus et 265 sur la fiche technique 
produite ; Qualité douteuse du prospectus, voir copie couleur 
du document. Doute sur le caractère original du certificat de 
tropicalisation établi le jour même de l’ouverture des plis étant 
donné que le lieu de dépôt des offres est Nasséré (25km de 
Kongoussi qui est à 110km de Ouagadougou, siège du 
soumissionnaire) et déposer l’offre à 07h 44 minutes de 
même que les certificat de travail signés le jour de l’ouverture 
des plis. 

4B 21 175 000 24 986 500 21 175 000 24 986 500 - 

Non Conforme : Arceaux et bâche au lieu de Arceaux de 
bâche ; Informations contradictoires entre le catalogue et les  
spécifications techniques proposées sur la puissance : 
spécifications proposées : 76 kw et celle figurant sur le 
catalogue qui est de 98 kw. ; Informations contradictoires 
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entre les spécifications techniques proposées et le catalogue 
sur la Suspension renforcée. 

Yembi / Burkina 21 000 000 24 780 000 21 000 000 24 780 000 - 

Non Conforme Pièces administratives non fournies 
Certificat de non-imposition de la TVA non fournie 
Incohérence entre la cylindrée : 2.8L est différent de 1996 cc 
Informations contradictoires entre les spécifications  
techniques proposées et le catalogue sur la puissance :  105 
kw au niveau des propositions techniques et 105 CV en 
puissance DIN.  1CH DIN n’est pas égal à 1kw. 

DIACFA 
AUTOMOBILES 

21 042 373 24 830 000 21 042 373 24 830 000 - 

Non Conforme :Informations contradictoires entre les 
spécifications techniques proposées et le catalogue sur la 
cylindrée (ml/cc) :  2771 cc sur le catalogue et 2776cc sur les 
caractéristiques techniques proposées ; 

Grand Japon 24 237 288 28 600 000 24 237 288 28 600 000 1
er

 Conforme 
Attributaire 
provisoire :  

Grand Japon avec un montant de vingt-huit millions six cent  mille (28 600 000) francs CFA TTC pour un délai d'exécution 
de trente (30) jours. 

 

RECTIFICATIF résultat du quotidien N° 2862 du lundi  22 juin 2020 de la Demande de prix : N°2020 -02/RCNR/PBAM/CGBR/CCAM pour 
des Travaux de réalisation et de réhabilitation de forages positifs au profit de la commune de Guibaré  

Financement : Budget Communal-FPDCT/Gestion 2020 Publication de l’avis : Quotidien N°2836 du vendredi 15 mai 2020.   
Convocation de la CCAM : N°2020-11/RCNR/PBAM/CGBR/MGBR/PRM du 18  mai 2020.  Nombre de plis reçus : deux (02)  

Date de dépouillement : mardi 26 mai 2020. Date de délibération : mardi 26 mai 2020. 
Lot 1 : Réalisation de trois (03) forages positifs. Un à Yarkoudgo (Vousnango), un à Tingsobdogo (Sindri) et un à Bolin yarcé (Sindri) 

N° Soumissionnaires Montant lu en Franc CFA Montant corrigé en Franc CFA 
Rang  Observations 

HT TTC HT TTC 
01 P.O.I.F 16 525 500 19 500 090 16 525 500 19 500 090 1

er
  Conforme  

02 KG-PRES 16 199 800  16 999 800  2
ème

  
Conforme 

Correction à l’item total général 
HTVA pour trois (03) forages  

Attributaire 

AU LIEU DE 
POIF  pour un montant  seize millions cinq cent  mille quatre vingt dix (16 500 090) francs CFA TTC avec un 
délai d’exécution de soixante (60) jours. 

LIRE 
POIF  pour un montant de  Dix neuf millions cinq cent  mille quatre vingt  dix (19 500 090) francs CFA TTC 
avec un délai d’exécution de soixante (60) jours 

Lot 2 : Réhabilitation de d’un forage à Pissin (Guibaré) 

N° Soumissionnaires Montant lu en Franc CFA Montant corrigé en Franc CFA 
Rang Observations 

HT TTC HT TTC 
01 POIF  1 393 220 1 644 000 1 393 220 1 644 000 1

er
 Conforme  

02 KG-PRES 1 700 000  1 700 000  2
ème

  Conforme  

Attributaire POIF  pour un montant  de un million six cent quarante quatre mille (1 644 000) francs CFA TTC avec un 
délai d’exécution de soixante (60) jours. 

 

Quotidien N° 2869 - Mercredi 1er juillet 2020 17

Résultats provisoires



��������	�
�������	�� 
Appel d’offres N°2020-04/RCOS/PSNG/CTND/M-SG/PRM re latives  à l’acquisition et livraison sur sites de vivres pour cantine scolaires au profit 

des élèves des CEB de la commune de Tenado - Financement :   Transfert MENAPLN, gestion 2020  
Publication de l’avis : RMP  n°2838 du 19 mai 2020 - Date de l’ouverture des plis : 17 juin 2020 - Nombre de soumissionnaires : un (01). 

Date de délibération : 18 juin 2020 - Convocation de la CCAM : L/n° 2019-04/RCOS/PSNG/CTND/M  du 25/06 / 2020�
Lot unique: acquisition et livraison sur site de vivres pour cantine scolaire  au profit des élèves des CEB de la commune de TENADO.�

Soumissionnaires� Montant lu en francs CFA� Montant corrigé en francs CFA�
Observations�

HTVA� TTC� HTVA� TTC�
EZOF SA� 73 443 300� 75 525 594� -� -� Conforme �

Attributaire�

EZOF SA, pour un montant de  soixante-dix-sept millions cent quatre-vingt-quatorze mille sept cent (77 
194 700)  francs CFA HTVA et  soixante-dix-neuf millions six cent quatre-vingt-quatre mille cent trente-six (79 
684 136) francs CFA après une augmentation de  05,51 %  des quantités de riz (80 sacs),  du niébé (05 sacs)  et  
de l’huile (155 bidons) équivalant à  un montant de quatre millions cent cinquante-huit mille cinq cent quarante-
deux (4 158 542) francs CFA TTC ,  avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours.�

  

Demande de prix N°2020-03/RCOS/PSNG/CZWR/SG DU 22 A VRIL 2020 pour la réalisation d’infrastructures administratives et scolaires dans 
commune  de  Zawara - Financement : ETAT/MENAPLN, Gestion 2020 

Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics n° 2829 du mercredi   06 mai 2020 - Date de dépouill ement : lundi 18 mai 2020 
Nombre de Soumissionnaires : 05 - Référence de la convocation de la CCAM : Lettre N° 2020- 014 /RCOS/ PSNG/ CZWR du 11 mai 2020 

Suivant extrait de décision N°2020-L0299 /ARCOP/ORD  du 17 juin 2020 
Lot 2 : construction du bâtiment principal du commissariat de police�

Soumissionnaires 
Montant lu en F CFA� Montant corrigé en F CFA�

Observations�
HTVA� TTC� HTVA� TTC�

BANGBA 
CONSTRUCTION� 11 356 567� 13 400 769� 11 356 567� 13 400 769� Conforme�

ENTREPRISE 
YALMWENDE � 11 014 460� 12 997 063�

 
11 014 460 

�
12 997 063�

non conforme : Discordance sur l’année totale des employés 
dans la firme au niveau de la liste du personnel et les circula 
vitae. 
Discordance sur le nom de l’entreprise sur le reçu d’achat de 
matériels au niveau de l’en-tête et au cachet du Directeur 
General  �

RI WEND PANGA� 10 898 480� 12 861 206� 10 898 480� 12 861 206�  Conforme�

Attributaire�
RI WEND PANGA : pour un montant de dix millions huit cent quatre-vingt-dix-huit mille quatre cent quatre-vingts  
(10 898 480) francs CFA en HTVA et de douze millions huit cent soixante un mille deux cent six (12 861 206) francs 
CFA TTC, avec un délai d’exécution de soixante jours (60) jours.�

 

Demande de prix 2020-01/RCOS/PSNG/CZAM-M/SG/PRM DU 03/04/2020 pour la construction d’infrastructures de franchissement, 
administrative et hydraulique au profit de la commune de Zamo - Financement : Budget communal+ FPDCT+ PNDRP+PACT, Gestion 2020 

Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N° 2844 du mercredi au 27 mai 2020 - Date de dépouil lement : Lundi 08 juin 2020 
Nombre de Soumissionnaires : Lot I : 03 Lot II : 02 Lot III : 01 

Référence de la convocation de la CCAM : Lettre N° 2020 – 014 /RCOS/ PSNG/ CZAM du 03 juin 2020�

N°LOT � Candidat�
Montant en francs CFA 

HTVA�
Montant en francs CFA 

TTC� Observations�
Lu� Corrigé� Lu� Corrigé�

Lot 1: Construction d’un ouvrage de franchissement à Békaporé;�

01 
�

ET.NA.F�  
13 317 900�

 
13 077 900� 15 715 122� 15 431 922�

Offre technique conforme 
- Correction due à  la différence entre le prix 
unitaire en lettre et le prix unitaire en chiffre à 
l’item I-5 code 206e: soixante mille  et  80 000.�

CEFA� 13 287 100� --� 15 678 778� --� Offre technique conforme�

Groupement Junior Building 
et Entreprise YIDIA� 13 926 500� -� -� -�

Offre technique conforme  
Le groupement n’est assujetti à la TVA le 
montant de l’offre est HT�

Attributaire  
ET.NA.F pour un montant de treize millions soixante-dix-sept mille neuf cent (13 077 900) francs 
CFA en HTVA et de quinze millions quatre cent trente-un mille neuf cent vingt-deux (15 431 922) 
francs CFA TTC, avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

Lot 2 : Construction de deux forages positifs à Sadouan�

02�

SUCCES BUSINESS�  
11 870 000�

 
10 470 000� --� --�

Offre technique conforme 
- Correction due à la différence entre les prix 
unitaires en lettre et les prix unitaires en 
chiffre des items II-2: sept mille cinq cents et  
17 500. 
III-2 : sept cent cinquante mille et 950 000. �

NIKHITAA’S IMPEX BF 
SARL� 10 576 000� 10 530 500� 12 558 960� 12 425 990�

Offre technique conforme  
Correction due à la différence entre le prix 
unitaire en lettre et le prix unitaire en chiffre 
des items II-4 : cinquante et 5000. 
Erreur de sommation du sous total I : 
2 200 000 au lieu de 2 000 000.�

ATTRIBUTAIRE  
ENTREPRISE SUCCES BUSINESS pour un montant de Dix millions quatre cent soixante-dix mille (10 
470 000) francs CFA en HTVA avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 

Lot 3 : Construction de la clôture de la mairie de Zamo�
03� Infructueux pour insuffisance technique de DAO (devis estimatif insuffisant)�
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REGION DE L’EST 

DEMANDE DE PRIX N°2020-002/REST/CR/SG/PRM POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UNE PARTIE DU MUR DE CLOTURE DE 
L’INSTITUT REGIONAL D’ADMINISTRATION DE L’EST - FINANCEMENT : BUDGET REGIONAL, GESTION 2020 

Publication de l’avis : Revue des marchés publics N°2780 du jeudi 27 février 2020 - Date d’ouverture de plis : mardi 10 mars 2019 
Nombre de plis reçus : 05 - Nombre de plis reçus après l’heure limite : 00 - Date de délibération : 10/03/2020 

DECISION : N°2020-L0224/ARCOP/ORD du 22/05/2020 

Montant de soumission 
 lu en (F CFA) 

Montant de soumission 
corrigé en (F CFA) Soumissionnaires 

HTVA TTC HTVA TTC 

Délai de 
validité 

Rang Observations 

LA GRACE 
SERVICE 

35 425 000 41 801 500 35 425 000 41 801 500 60 jours 2ème Conforme  

ECMAF/BTP 35 438 200 41 817 076 - - 60 jours écartée 
Non Conforme pour l’essentiel car 
caution insuffisante 

ECS SARL 31 366 500 37 012 470 35 408 500 41 782 030 60 jours 1er 

Erreur de quantités à l’Item 8 et 14 
dans le devis quantitatif et estimatif : 
à l’item 8 « 54,4 au lieu de 8,98 » ; 
à l’item 14 « 4,61 au lieu de 9,61 » 
la correction a  entrainé une 
augmentation de l’offre financière de 4 
769 560  TTC. Le taux de variation est 
de 12,88% qui est inférieur à 15% 
donc l’offre est conforme 

AFRICA BUILDER 
AND TRADING 

34 779 750 41 040 105 34 779 750 41  040 105 60 jours écartée 
Non conforme: car l’agrément 
technique non conforme 

ENTREPRISE BATI-
PLUS 

31 222 440 
 

39 842 479 
40 672 440 

 
47 993 479 60 jours écartée 

Montant de l’item 4 II du bordereau 
des prix unitaire différent du montant 
du prix unitaire de l’item 4 II du devis 
quantitatif et estimatif : « 35000 au 
lieu de 3500 » la correction a entrainé 
une augmentation du montant de 
l’offre de financière de 11 151 000 
TTC. Le taux de variation est de 
30,26% qui est supérieur à 15% donc 
l’offre est non conforme. 

Attributaire 
ECS SARL pour un montant de trente-cinq millions quatre cent huit mille cinq cents (35 408 500) francs CFA HTVA, 
soit quarante un millions sept cent quatre-vingt-deux mille trente ( 41 782 030) francs CFA TTC avec un délai 
d’exécution de cent vingt (120) jours. 
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RESULTAT PROVISOIRE De la Demande de prix de prix n°2020-04/RNRD/PPSR/CARBL/M /SG du 27 février 2020 pour les travaux de 

réalisation de huit (08) forages positifs équipés de pompes a motricité humaine profit de la commune de Arbollé ; 
FINANCEMENT : Budget Communal ; Gestion 2020 ; Publication de l’avis : R.M.P N°2823 ; Page 28 du 28/04/2020 ; 

Référence de la convocation de la CCAM : lettre N° 2020-  015/RNRD/PPSR/CARBL du 04 mai 2020 . 
Date de dépouillement : 07/05/2020 ; Nombre de soumissionnaires : huit (08) 

Lot 1 

N° Soumissionnaire Acte  
d’engagement 

Montant lu en FCFA  Montant corrigé en FCFA 
Observations Rang  

HTVA TTC HTVA TTC 

1 EKA SARL FC 16 750 000 19 765 000 16 142 500 19 048 150 

Conforme  
Au niveau de l’item 7 le montant en chiffre 

est de neuf mille et en lettre 900 d’où 
75x900 = 67 500 au lieu de 75x9 000 

=675 000 soit une variation de 607 500 

1er  

2 SOFATU SARL FC 16 152 000 19 059 360 16 152 000 19 059 360 
Non Conforme 

Pour avoir fourni un diplôme non 
authentique non délivré par l’institut 2IE  

Non 
classé  

3 SONACO FC 18 450 000 21 771 000 18 450 000 21 771 000 Conforme 2 ème 

4 S.I.I.C FC 16 387 500 19 337 250 16 387 500 19 337 250 

Non conforme  
-Non-respect du modèle de lettre de 
soumission de l’offre notamment en son 
point « f » de lot 1  
-La garantie de soumission est non 
conforme six cent quatre-vingt-quatre en 
lettre et six cent quatre-vingt-quatre mille 
en chiffres ; 
-Nom du chef du différent sur le CV, 
l’attestation de disponibilité et le diplôme. 

Non 
classé 

5 K.G.PRES FC 18 820 000 - 18 820 000 - Conforme 4 ème 
6 

G.R.N./ALLIBUS 
SARL 

FC 18 600 000 21 948 000 18 600 000 21 948 000 Conforme  3 ème 

7 STE FC 16 725 000 19 735 500 16 725 000 19 735 500 

Non conforme 
-Les Diplômes du conducteur des travaux 
et du chef de chantier sont non conforme 
et non délivrés par l’institut 2IE; 
-Absence de l’attestation de mise à 
disposition du camion immatriculé 0562 
T103 alors qu’il appartient à l’entreprise 
Kientega Fils SARL 

Non 
classé 

Lot 2 

N° Soumissionnaire Acte  
d’engagement

Montant  lu  en FCFA  
FCFA Observations 

1 S.AP.E.C SARL FC 11 442 500 13 502 150 11 442 500 13 502 150

Non conforme 
Les attestations de mise à disposition des 

véhicules 11LP0694 et 11HP5868 sont 
signés par la même personne avec des 

noms différents sur les cartes grises et les 
attestations de mise à disposition 

-Taillants diamètre 6 ¨1/2¨ : L’entreprise en 

4 ; Idem pour les trillâmes 
-Lettre de soumission unique proposée 
pour les lots 2 et 3 

Non 
classé

2 EKA SARL FC 11 500 000 13 570 000 10 995 000 12 974 100

Conforme  
au niveau de l’item 7 le montant en chiffre 

est de neuf mille et en lettre 900 d’où 
50x900 = 45 000 au lieu de 50x9 000 

=450 000 soit une variation de 405 000 
au niveau de l’item 21 Ya eu erreur de 
calcul 2x800 000=1 600 000 au lieu de 

2x800 000= 1 700 000. 

1er  

3 SOFATU SARL FC 11 044 000 13 031 920 11 044 000 13 031 920
Non Conforme 

Pour avoir fourni un diplôme non 
authentique non délivré par l’institut 2IE  

 Non 
classé

4 SONACO FC 12 300 000 14 514 000 12 300 000 14 514 000 Conforme 2è 
 

Conforme  3è  

6
G.R.N./ALLIBUS 
SARL 

FC 12 604 000 14 872 720 12 604 000 14 872 720

Non recevable 
Pour le lot 2  

Non-respect du modèle de lettre de 
soumission de l’offre notamment en son 
point « f » l’entreprise s’engage à obtenir 
une garantie de bonne exécution 
conformément à la clause 41 des 
instructions aux candidats alors qu’il 
n’existe pas de clauses 41 au niveau des 
instructions des candidats.  

Non 
classé
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Demande de prix de prix n°2020-04/RNRD/PPSR/CARBL/M /SG du 27 février 2020 pour les travaux de 
réalisation de huit (08) forages positifs équipés de pompes a motricité humaine profit de la commune de Arbollé ; 

FINANCEMENT : Budget Communal ; Gestion 2020 ; Publication de l’avis : R.M.P N°2823 ; Page 28 du 28/04/2020 ; 
Référence de la convocation de la CCAM : lettre N° 2020-  015/RNRD/PPSR/CARBL du 04 mai 2020 . 

Date de dépouillement : 07/05/2020 ; Nombre de soumissionnaires : huit (08) 

N° Soumissionnaire Acte  
d’engagement

Observations 

1 EKA SARL FC 16 750 000 19 765 000 16 142 500 19 048 150

Conforme  
Au niveau de l’item 7 le montant en chiffre 

est de neuf mille et en lettre 900 d’où 
75x900 = 67 500 au lieu de 75x9 000 

=675 000 soit une variation de 607 500 

1er  

2 SOFATU SARL FC 16 152 000 19 059 360 16 152 000 19 059 360
Non Conforme 

Pour avoir fourni un diplôme non 
authentique non délivré par l’institut 2IE  

Non 

Conforme 2 ème

4 S.I.I.C FC 16 387 500 19 337 250 16 387 500 19 337 250

Non conforme  
-Non-respect du modèle de lettre de 
soumission de l’offre notamment en son 
point « f » de lot 1  
-La garantie de soumission est non 
conforme six cent quatre-vingt-quatre en 
lettre et six cent quatre-vingt-quatre mille 
en chiffres ; 
-Nom du chef du différent sur le CV, 
l’attestation de disponibilité et le diplôme. 

Non 
classé

Conforme 
6

SARL 
FC 18 600 000 21 948 000 18 600 000 21 948 000 Conforme  3 ème

7 STE FC 16 725 000 19 735 500 16 725 000 19 735 500

Non conforme 
-Les Diplômes du conducteur des travaux 
et du chef de chantier sont non conforme 
et non délivrés par l’institut 2IE; 
-Absence de l’attestation de mise à 
disposition du camion immatriculé 0562 
T103 alors qu’il appartient à l’entreprise 
Kientega Fils SARL 

Non 

Lot 2 

N° Soumissionnaire Acte  
d’engagement 

Montant  lu  en FCFA  
Montant corrigé en 

FCFA Observations Rang  

HTVA TTC HTVA TTC 

1 S.AP.E.C SARL FC 11 442 500 13 502 150 11 442 500 13 502 150 

Non conforme   
Les attestations de mise à disposition des 

véhicules 11LP0694 et 11HP5868 sont 
signés par la même personne avec des 

noms différents sur les cartes grises et les 
attestations de mise à disposition 

-Taillants diamètre 6 ¨1/2¨ : L’entreprise en 
a fourni 3 alors qu’il en faut deux par lot soit 
4 ; Idem pour les trillâmes 
-Lettre de soumission unique proposée 
pour les lots 2 et 3 

Non 
classé 

2 EKA SARL FC 11 500 000 13 570 000 10 995 000 12 974 100 

Conforme  
au niveau de l’item 7 le montant en chiffre 

est de neuf mille et en lettre 900 d’où 
50x900 = 45 000 au lieu de 50x9 000 

=450 000 soit une variation de 405 000 
au niveau de l’item 21 Ya eu erreur de 
calcul 2x800 000=1 600 000 au lieu de 

2x800 000= 1 700 000. 

1er  

3 SOFATU SARL FC 11 044 000 13 031 920 11 044 000 13 031 920 
Non Conforme 

Pour avoir fourni un diplôme non 
authentique non délivré par l’institut 2IE  

 Non 
classé 

4 SONACO FC 12 300 000 14 514 000 12 300 000 14 514 000 Conforme 2è 
 

5 K.G.PRES FC 13 014 000 - 13 014 000 - Conforme  3è  

6 
G.R.N./ALLIBUS 
SARL 

FC 12 604 000 14 872 720 12 604 000 14 872 720 

Non recevable 
Pour le lot 2  

Non-respect du modèle de lettre de 
soumission de l’offre notamment en son 
point « f » l’entreprise s’engage à obtenir 
une garantie de bonne exécution 
conformément à la clause 41 des 
instructions aux candidats alors qu’il 
n’existe pas de clauses 41 au niveau des 
instructions des candidats.  

Non 
classé 

7 STE FC 11 150 000 13 157 000 11 150 000 13 157 000 

Non conforme 
-Les Diplômes du conducteur des travaux 
et du chef de chantier sont non conforme et 
non délivrés par l’institut 2IE; 
-Absence de l’attestation de mise à 
disposition du camion immatriculé 0562 
T103 alors qu’il appartient à l’entreprise 
Kientega Fils SARL 

Non 
classé 

Lot 3 

N° Soumissionnaire 
Acte  

d’engagement 
Montant  lu  en FCFA  

Montant  corrigé  en 
FCFA  Observations  Rang 

HTVA TTC HTVA TTC 

1 S.AP.E.C SARL FC 12 140 800 13 502 150 12 140 800 13 502 150 

Non conforme   
Les attestations de mise à disposition des 

véhicules 11LP0694 et 11HP5868 sont 
signés par la même personne avec des 

noms différents sur les cartes grises et les 
attestations de mise à disposition 

-Taillants diamètre 6 ¨1/2¨ : L’entreprise en 
a fourni 3 alors qu’il en faut deux par lot soit 
4 ; Idem pour les trillâmes 

-Lettre de soumission unique proposée 
pour les lots 2 et 3 

Non 
classé 

2 EKA SARL FC 12 300 000 14 514 000 12 300 000 14 514 000 Conforme  2ème  

3 SOFATU SARL FC 11 618 000 13 709 240 11 618 000 13 709 240 
Non Conforme 

Pour avoir fourni un diplôme non 
authentique non délivré par l’institut 2IE 

Non 
classé 

4 SONACO FC 12 300 000 14 514 000 11 490 000 13 558 200 

Conforme 
Au niveau de l’item 4 le montant en chiffre 

est de 9 000 et en lettre neuf cent d’où 
50x900=45 000 au lieu de 50x9 000= 
450 000. La variation est 405 000 par 

forage. 

1er  

5 K.G.PRES FC 13 610 000 - 13 610 000 - Conforme 3ème  

6 STE FC 11 550 000 13 629 000 11 550 000 13 629 000

Non conforme 
-Les Diplômes du conducteur des travaux 

non délivrés par l’institut 2IE; 
-Absence de l’attestation de mise à 
disposition du camion immatriculé 0562 
T103 alors qu’il appartient à l’entreprise 
Kientega Fils SARL 

Non 
classé

N° Soumissionnaire 
Acte  

d’engagement

Montant  lu  en FCFA  
FCFA  Observations  Rang

Conforme 2ème

2 SOFATU SARL FC 5 738 000 6 770 840 5 738 000 6 770 840 

Non conforme 
-Absence d’attestation de mise à 
disposition pour le véhicule  11 GK 6985 ; 
-Attestation de mise à disposition du 
véhicule 11 GP 1844 signé de DJIGMA 
D.Rémy P B alors que ledit véhicule 
appartient à ZOUNGRANA Palobdé 
Rosalie. 
Le Diplôme du conducteur des travaux 
(DAMBRE Yacynthe) est non conforme et 
non délivré par l’institut 2IE. 

Non 
classé

   Conforme  1er  

4 S.I.I.C FC 5 812 500 6 858 750 5 812 500 6 858 750 

 Non conforme 
Le devis quantitatif et estimatif, il a été 

indiqué que le montant HTVA est pour trois 
(03) forages donc pour un forage on aura 

5 812 500/3 = 1 937 500 en HTVA et 2 
286 250 TTC soit une variation de 66,66 en 

moins ce qui n’est tolérable, l’offre est 
déclarée anormalement basse. 

 

Conforme 3ème 

6 STE FC 6 590 000 7 776 200 6 590 000 7 776 200 

Non conforme 
- la garantie de soumission est non 
conforme deux cent quarante-six cinq 
cent vingt-cinq francs CFA  en lettre et 
246 525 en chiffre ; 
Le Diplôme du chef de chantier ( 
OUEDRAOGO Mohamed) non conforme et 
non délivrés par l’institut 2IE; 

Non 
classé
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7 STE FC 11 150 000 13 157 000 11 150 000 13 157 000

Non conforme 
-Les Diplômes du conducteur des travaux 

non délivrés par l’institut 2IE; 
-Absence de l’attestation de mise à 
disposition du camion immatriculé 0562 
T103 alors qu’il appartient à l’entreprise 
Kientega Fils SARL 

Non 
classé

N° Soumissionnaire Acte  
d’engagement

Montant  lu  en FCFA  
FCFA  Observations  Rang

1 S.AP.E.C SARL FC 12 140 800 13 502 150 12 140 800 13 502 150

Non conforme 
Les attestations de mise à disposition des 

véhicules 11LP0694 et 11HP5868 sont 
signés par la même personne avec des 

noms différents sur les cartes grises et les 
attestations de mise à disposition 

-Taillants diamètre 6 ¨1/2¨ : L’entreprise en 

4 ; Idem pour les trillâmes 
-Lettre de soumission unique proposée 

pour les lots 2 et 3 

Non 
classé

Conforme  2ème 

3 SOFATU SARL FC 11 618 000 13 709 240 11 618 000 13 709 240
Non Conforme 

Pour avoir fourni un diplôme non 
authentique non délivré par l’institut 2IE 

Non 
classé

4 SONACO FC 12 300 000 14 514 000 11 490 000 13 558 200

Conforme 
Au niveau de l’item 4 le montant en chiffre 

est de 9 000 et en lettre neuf cent d’où 
50x900=45 000 au lieu de 50x9 000= 
450 000. La variation est 405 000 par 

forage. 

1er  

Conforme 3ème 

6 STE FC 11 550 000 13 629 000 11 550 000 13 629 000 

Non conforme 
-Les Diplômes du conducteur des travaux 
et du chef de chantier sont non conforme et 
non délivrés par l’institut 2IE; 
-Absence de l’attestation de mise à 
disposition du camion immatriculé 0562 
T103 alors qu’il appartient à l’entreprise 
Kientega Fils SARL 

Non 
classé 

Lot 4 

N° Soumissionnaire Acte  
d’engagement 

Montant  lu  en FCFA  
Montant  corrigé  en 

FCFA  Observations  Rang 

H. TVA TTC HTVA TTC 

1 EKA SARL FC 6 250 000 7 375 00 6 250 000 7 375 00 Conforme 2ème 

2 SOFATU SARL FC 5 738 000 6 770 840 5 738 000 6 770 840 

Non conforme 
-Absence d’attestation de mise à 
disposition pour le véhicule  11 GK 6985 ; 
-Attestation de mise à disposition du 
véhicule 11 GP 1844 signé de DJIGMA 
D.Rémy P B alors que ledit véhicule 
appartient à ZOUNGRANA Palobdé 
Rosalie. 
Le Diplôme du conducteur des travaux 
(DAMBRE Yacynthe) est non conforme et 
non délivré par l’institut 2IE. 

Non 
classé 

3 SONACO FC 6 150 000 7 257 000 6 150 000 7 257 000 Conforme  1er  

4 S.I.I.C FC 5 812 500 6 858 750 5 812 500 6 858 750 

 Non conforme 
Le devis quantitatif et estimatif, il a été 

indiqué que le montant HTVA est pour trois 
(03) forages donc pour un forage on aura 

5 812 500/3 = 1 937 500 en HTVA et 2 
286 250 TTC soit une variation de 66,66 en 

moins ce qui n’est tolérable, l’offre est 
déclarée anormalement basse. 

 

5 K.G.PRES FC 6 775 000 - 6 775 000 - Conforme 3ème  

6 STE FC 6 590 000 7 776 200 6 590 000 7 776 200 

Non conforme 
- la garantie de soumission est non 
conforme deux cent quarante-six cinq 
cent vingt-cinq francs CFA  en lettre et 
246 525 en chiffre ; 
Le Diplôme du chef de chantier ( 
OUEDRAOGO Mohamed) non conforme et 
non délivrés par l’institut 2IE; 

Non 
classé 
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Avis d’appel d’offres ouvert 
N°2020 -  020F     MEA/SG/DMP 

Financement : Banque mondiale/ Etat Burkinabé

Cet avis d’appel d’offres 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. Le Ministère de l’Eau et de l’Assainissement dont l’identification
complète est précisée aux Données particulières du dossier d’appel d’of-
fres lance un appel d’offres ayant pour objet l’acquisition de matériels et
de produits d'analyse des échantillons d'eau (multi paramètre de terrain,
turbidimètre portable, mono distillateur d’eau, accumulateur de froid,
réfrigérateur de laboratoire, réactifs d’analyse chimique) au profit du
PAEA tels que décrits dans les Données particulières de l’appels d’offres. 

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

Les acquisitions sont constituées d’un lot unique : acquisition de
matériel et de produits d'analyse des échantillons d'eau (multi paramètre
de terrain, turbidimètre portable, mono distillateur d’eau, accumulateur de
froid, réfrigérateur de laboratoire, réactifs d’analyse chimique) au profit du
programme d’Approvisionnement en Eau et d’Assainissement (PAEA).

3. Le délai de livraison ne devrait pas excéder : Quarante-cinq (45)
jours.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres
dans le bureau 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 l’appel d’offres  au 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 et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de cent mille (100 000) 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, con-
formément aux données particulières de l’appel d’offres, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux millions trois
cent mille (2 300 000) F.CFA devront parvenir ou être remises 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, avant le 31 juillet
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
quatre-vingt-dix (90) jours calendaires, à compter de la date limite de
remise des offres.
NB : le montant prévisionnel du marché est de cent seize millions (116
000 000) F CFA TTC.

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

P. Evariste ZEMBA
Chevalier de l’Ordre du Mérite

MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

Acquisition de matériels et de produits d'analyse des échantillons d'eau (multi paramètre de terrain,

turbidimètre portable, mono distillateur d’eau, accumulateur de froid, réfrigérateur de laboratoire,

réactifs d’analyse chimique) au profit du programme d’approvisionnement en eau

et d’assainissement (PAEA).

Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 22 à 24

* Marchés de Travaux P. 25 & 26

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 27 à 29
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Avis d’appel d’offres ouvert à Commandes
N°2020-067/MINEFID/SG/DMP du 23/06 /2020

Financement : Budget de l’Etat ; Exercice 2020

1. Cet Avis d’appel d’offres Ouvert à Commandes fait suite au
Plan de Passation des Marchés, exercice 2020 du Ministère de
l’Economie, des Finances et du Développement.
Le Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement a
obtenu de fonds de la Coopération Danoise afin de financer la four-
niture de pause-café, pauses-déjeuner et location de salles au prof-
it de la DGDT et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour
effectuer des paiements au titre du Marché.
Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des
Finances et du Développement sollicite des offres fermées de la
part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises
pour la fourniture de pause-café, pauses-déjeuner et location de
salles au profit de la DGDT.
Le délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2020, et le
délai d’exécution de chaque commande est de six (6) jours.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration. 
Les prestations sont en quatre (04) lots : fourniture de pause-café,
pauses-déjeuner et location de salles au profit de la DGDT.
- Lot 1: Fourniture de pauses café et déjeuner dans le cadre
de l’exécution des activités de la DGDT à Ouagadougou ;
- Lot 2: Fourniture de pauses café (matin et soir) et location
de salles pour les activités de promotion des pôles de croissance
de la DGDT à Tenkodogo ;
- Lot 3 : Fourniture de pauses café (matin et soir) et location
de salles pour les activités de préparation des pôles de croissance
du Sahel à Bobo au profit de la DGDT ;
- LOT 4: Fourniture de pauses café (matin et soir) et location
de salles  dans le cadre des activités délocalisées de la DGDT à
Koudougou ;

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 éli-
gibles.

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

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

6. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de vingt mille (20 000)
FCFA pour chacun lot à la régie de la Direction Générale du

Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers sise
aux guichets de renseignement du bâtiment R+5 du Ministère de
l’Économie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho
Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25
32 42 70. 

7. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après :
guichet de la Direction des Marchés Publics sise guichets de ren-
seignements du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des
Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP
7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, au
plus tard le 31 juillet 2020 à partir de 9 h00 T.U. Les offres remis-
es en retard ne seront pas acceptées.

8. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de cinq cent mille (500 000) francs CFA pour le lot 1,
Deux cent cinquante mille (250 000) francs CFA pour chacun des
lots 2 et 4 , deux cent mille (200 000) pour le lot 3 conformément 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 règle-
ment des marchés publics et des délégations de service public.

9. Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pen-
dant 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.
10. Les offres seront ouvertes en présence des représentants
des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis
le 31 juillet 2020 à partir de 9h00 dans la salle de réunion de la
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Économie, des
Finances et du Développement.

11. L'Administration se réserve le droit d'apporter toute modifi-
cation ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie au
présent dossier d’appel d’offres.
NB : les budgets prévisionnels sont :
- Lot 1 : Dix sept millions cinq cent mille (17 500 000) francs
CFA TTC ;
- lot 2 : Treize millions (13 000 000) francs CFA TTC;
- Lot 3 : Dix millions cinq cent mille (10 500 000) francs CFA
TTC ;
- Lot 4: Douze millions cinq cent mille (12 500 000) francs
CFA TTC.

Le président de la Commission 

d’Attribution des Marchés

Abel KALMOGO
Chevalier de l’Ordre de l’Etalon

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Fourniture de pause-café, pauses-déjeuner et location de salles au profit de la DGDT
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MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA

RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION
OFFICE DE SANTE DES TRAVAILLEURS

Acquisition de consommable de laboratoire

au profit de l’IDS
Acquisition d’equipemets hospitaliers

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
N° 2020 -0005/MESRSI/SG/IDS/DG/PRM 

Financement : Budget de l’Institut Des Sciences (IDS),
Gestion 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de pas-
sation des marchés publics gestion 2020, de l’Institut Des Science
(IDS).

1. l’Institut Des Sciences (IDS) 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 consommable de laboratoire au profit de l’IDS 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; disposant d’un agrément
technique A2 pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’in-
terdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se décomposent en lot unique réparti comme suit
:
Lot unique : acquisition de consommable de laboratoire

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

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix au secrétariat de la Direction Générale de
l’IDS, aux heures de service : du lundi au jeudi de 7 heures 30 min-
utes à 12 heures 30 minutes et de 13 heures à 16 heures et le ven-
dredi de 7 heures 30 minutes à 12 heures 30 minutes et de 13
heures 30 minutes à 16 heures 30 minutes.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétari-
at de la Direction Générale de l’IDS et moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA
auprès de l’agence comptable de l’IDS. 

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent quarante mille (240 000) F CFA devront parvenir ou être remis-
es au secrétariat de la Direction Générale de l’IDS sis à l’ex secteur
30, au plus tard le 13 juillet 2020 à 09 heures 00 mn 

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

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

7. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un
délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite
de remise des offres.
NB : Le budget prévisionnel pour ce marché est de douze millions
(12 000 000) francs CFA .

La Personne Responsable des Marchés

Issiaka ROAMBA

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT ACCELERE 
N°2020-03/MS/SG/OST/DG/PRM

1. L’Office de santé des travailleurs envisage d’acquérir des
équipements hospitaliers en vue de renforcer ses capacités opéra-
tionnelles.
Le financement est assuré sur fonds propres, gestion 2020

2. L’Office sollicite des offres fermées de la part de candidats éligi-
bles et répondant aux qualifications requises pour la livraison des fourni-
tures suivantes en lot unique: 

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

4. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de la Personne Responsable des Marchés de l’office de santé
des travailleurs à l’adresse suivante :     03 BP 7036 OUAGADOUGOU
03  téléphone : 25 30 70 60 / 25 30 72 95/70 29 49 09, sise à Ouaga
2000 en face de la cour d’appel de Ouagadougou et prendre connais-
sance des documents d’Appel d’offres à la même adresse aux horaires
de travail de l’Administration publique.

5. Les exigences en matière de qualifications sont détaillées dans
les DPAO. 

6. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement   d’une somme non remboursable de trente mille (30 000)
FCFA à l’agence comptable de l’OST sise à Ouaga 2000 à proximité de
la cours d’appel de Ouagadougou. 
Les paiements peuvent se faire en espèces ou par chèque. 

7. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : secrétari-
at de direction générale de l’Office de santé des travailleurs, 03 BP 7036
OUAGADOUGOU 03  téléphone : 25 30 70 60 / 25 30 72 95/70 29 49
09, sise à Ouaga 2000 en face de la cour d’appel de Ouagadougou, au
plus tard le 16 juillet 2020 à neuf (09) heures 00 TU. 
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

8. L’offre doit comprendre une garantie de soumission de sept cent
cinquante (750 000) mille FCFA, pour une prévision budgétaire de vingt-
cinq millions (28 000 000) HTVA
ou le montant équivalent dans une monnaie librement convertible 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.

9. 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.

10. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
16 juillet 2020 à neuf (09) heures 00 TU à l’adresse suivante : salle de
réunion de la direction générale de l’OST, sise à Ouaga 2000 en face de
la cour d’Appel de Ouagadougou.

Le président de la Commission 

d’attribution des marchés

Noun SANOU
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Avis d’Appel d’Offres Accéléré 
N°2020___010T__/MEA/SG/DMP

1. Le Ministère de l’Eau et de l’Assainissement sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifi-
cations requises pour réaliser les travaux de construction de blocs de toilettes familiales composé de douche, de cabine de latrine de type
VIP et de puisards au profit des populations déplacées internes dans la Région de la Boucle du Mouhoun pour le compte du PAEA. 
Les travaux comprennent huit (8) lots qui se déclinent comme suit :

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

3. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MEA, 03
BP 7010 Ouagadougou, tél. : 25 49 99 22 / 25 49 99 00 à 09 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse men-
tionnée ci-après DMP/MEA à Ouaga 2 000 de 08 heures à 11 heures du lundi au vendredi.

4. Les exigences en matière de qualifications sont : la participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques
ou morales ou groupements desdites personnes agréées dans la réalisation de latrines familiales et disposant de moyens matériels et
logistiques nécessaire à la réalisation des travaux à l’échelle demandée dans le présent appel d’offres pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe. Voir le
DPAO pour les informations détaillées. 

5. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de soixante-quinze mille (75 000) F CFA par  lot à l’adresse mentionnée ci-après Direction
Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DGCMEF) du Ministère de l’Economie, des Finances et du
Développement (MINEFID). La méthode de paiement sera le règlement à la caisse avec la délivrance d’un reçu d’achat qui sera joint au
dossier de soumission. Le Dossier d’Appel d’Offres sera retiré à la DMP/MEA.

6. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : DMP/MEA sise à Ouaga 2 000, Avenue Ousmane SEMBENE, Burkina Faso,
03 BP 7010 Ouagadougou, tél. : 25 49 99 22 / 25 49 99 00 au plus tard le : 16 juillet 2020 à 09 heures TU en un (1) original et trois (03)
copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires ou leurs représentants qui souhaitent y assister.

7. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de trois millions (3 000 000) F CFA pour chacun des huit
(08) lots. 

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

9. Le montant prévisionnel des travaux de chaque lot est d’environ : quatre-vingt-sept millions cinq cent mille (87 500 000) F CFA.

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM/MEA

P. Evariste ZEMBA
Chevalier de l’Ordre du Mérite

Travaux

MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

Construction de deux mille (2 000) blocs de toilettes familiales composé de douche, de cabine de

latrine de type VIP et de puisards au profit des populations déplacées internes dans la Région de la

Boucle du Mouhoun pour le compte du Programme ’Approvisionnement en Eau et d’Assainissement

(PAEA)
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Avis d’Appel d’Offres  Ouvert Accéléré N° 2020/020/CNSS/DSI/SM 

Cet Avis d’appel d’offres fait suite  au plan  de Passation des Marchés à l’adoption du plan de passation des marchés gestion 2020
de la Caisse Nationale de sécurité Sociale.

La Caisse Nationale de sécurité Sociale sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications req-
uises pour réaliser les travaux suivants : reprise du câblage informatique, téléphonique et courant ondulé du siège Social de la CNSS et
de l’Agence Provinciale de Gaoua et se décomposent comme suit :

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale, au Service des
Marchés, et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres au 2ème étage de l’immeuble du siège, place de la nation de 07 heures
30 minutes à 16 heures.

Les exigences en matière de qualifications sont :

Voir le DPAO pour les informations détaillées. 

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de :

à l’adresse mentionnée ci-après Service des Marchés au 2ème étage de l’immeuble du siège. La méthode de paiement sera en espèce.
Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par sera remis main à main.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : secrétariat particulier de Monsieur le Directeur général de la CNSS à
Ouagadougou, au 6ème étage de l’immeuble du siège sis Place de la nation au plus tard le 16 juillet 2020 à 9 heures en un (1) original
et deux (02) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de : 

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

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 16
juillet 2020 à 9 heures à l’adresse suivante : Salle du Conseil d’Administration au 6ème étage de l’immeuble du siège sis Place de la
nation.
Montant prévisionnel : lot 1 : 780 000 000 FCFA et lot 2 : 110 000 000 FCFA

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Mohomed OUEDRAOGO

Travaux

CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE

Travaux de reprise du câblage informatique, téléphonique et courant ondulé du siège

Social de LA CNSS et de l’Agence Provinciale de Gaoua

 
 
 
 
 
 
 
 

pour les travaux de reprise du câblage informatique, téléphonique et courant ondulé du 
siège Social de LA CNSS et de l’Agence Provinciale de Gaoua 

 
 
 

1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite  au plan  de Passation des Marchés à l’adoption du 

plan de passation des marchés gestion 2020 de la Caisse Nationale de sécurité Sociale. 
 

2. la Caisse Nationale de sécurité Sociale sollicite des offres fermées de la part de 

candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux 

suivants : reprise du câblage informatique, téléphonique et courant ondulé du siège 
Social de la CNSS et de l’Agence Provinciale de Gaoua et se décomposent comme 
suit : 
 

Lot Désignation 

1 Travaux de reprise de câblage Informatique, Téléphonique et Courant ondulé du Siege Social 
2 Travaux de reprise de câblage Informatique, Téléphonique et Courant ondulé de l’Agence provinciale de Gaoua. 

 

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.  

 

2. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Caisse 

Nationale de Sécurité Sociale, au Service des Marchés, et prendre connaissance des 

documents d’Appel d’offres au 2
ème 

étage de l’immeuble du siège, place de la nation 

de 07 heures 30 minutes à 16 heures. 

 

3. Les exigences en matière de qualifications sont : 

 
Lot! Catégorie minimale! Chiffre d’affaire moyen des trois dernières années! Ligne de crédit!

1! D3 cat C et SD2 ou D5 cat 
unique! 600 000 000 FCFA! 230 000 000 F CFA!

2! D3 cat C et SD2 ou D5 cat 
unique! 100 000 000 FCFA! 30 000 000 F CFA!

Voir le DPAO pour les informations détaillées.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

pour les travaux de reprise du câblage informatique, téléphonique et courant ondulé du 
siège Social de LA CNSS et de l’Agence Provinciale de Gaoua 

 
 
 

1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite  au plan  de Passation des Marchés à l’adoption du 

plan de passation des marchés gestion 2020 de la Caisse Nationale de sécurité Sociale. 
 

2. la Caisse Nationale de sécurité Sociale sollicite des offres fermées de la part de 

candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux 

suivants : reprise du câblage informatique, téléphonique et courant ondulé du siège 
Social de la CNSS et de l’Agence Provinciale de Gaoua et se décomposent comme 
suit : 
 

Lot Désignation 

1 Travaux de reprise de câblage Informatique, Téléphonique et Courant ondulé du Siege Social 
2 Travaux de reprise de câblage Informatique, Téléphonique et Courant ondulé de l’Agence provinciale de Gaoua. 

 

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.  

 

2. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Caisse 

Nationale de Sécurité Sociale, au Service des Marchés, et prendre connaissance des 

documents d’Appel d’offres au 2
ème 

étage de l’immeuble du siège, place de la nation 

de 07 heures 30 minutes à 16 heures. 

 

3. Les exigences en matière de qualifications sont : 

 
Lot! Catégorie minimale! Chiffre d’affaire moyen des trois dernières années! Ligne de crédit!

1! D3 cat C et SD2 ou D5 cat 
unique! 600 000 000 FCFA! 230 000 000 F CFA!

2! D3 cat C et SD2 ou D5 cat 
unique! 100 000 000 FCFA! 30 000 000 F CFA!

Voir le DPAO pour les informations détaillées.  

 

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 : 

Lot! Prix d’achat du dossier!
1! 250 000 F CFA!
2! 150 000 F CFA!

 

 à l’adresse mentionnée ci-après Service des Marchés au 2
ème 

étage de l’immeuble du 

siège. La méthode de paiement sera en espèce. Le Dossier d’Appel d’offres sera 

adressé par sera remis main à main. 

 

5. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : secrétariat 

particulier de Monsieur le Directeur général de la CNSS à Ouagadougou, au 6
ème

 étage 

de l’immeuble du siège sis Place de la nation au plus tard le ………………………. à 

9 heures en un (1) original et deux (02) copies. Les offres remises en retard ne seront 

pas acceptées. 

 

6. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un 

montant de :  

Lot Garantie de soumission 

1 15 000 000 FCFA 

2 2 500 000 FCFA 

 

7. Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent 

vingt (120) jours à compter de la date limite du dépôt des offres comme spécifié au 

point 19.1 des IC et au DPAO. 
 

8. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des 

soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 

……………………….à 9 heures à l’adresse suivante : Salle du Conseil 

d’Administration au 6ème étage de l’immeuble du siège sis Place de la nation. 

Montant prévisionnel : lot 1 : 780 000 000 FCFA et lot 2 : 110 000 000 FCFA 

 

                                                     Ouagadougou, le ……………… 

                                                                                   

                                                                           Le Président de la Commission 

                                                                                 d’attribution des marchés 

 

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 : 

Lot! Prix d’achat du dossier!
1! 250 000 F CFA!
2! 150 000 F CFA!

 

 à l’adresse mentionnée ci-après Service des Marchés au 2
ème 

étage de l’immeuble du 

siège. La méthode de paiement sera en espèce. Le Dossier d’Appel d’offres sera 

adressé par sera remis main à main. 

 

5. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : secrétariat 

particulier de Monsieur le Directeur général de la CNSS à Ouagadougou, au 6
ème

 étage 

de l’immeuble du siège sis Place de la nation au plus tard le ………………………. à 

9 heures en un (1) original et deux (02) copies. Les offres remises en retard ne seront 

pas acceptées. 

 

6. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un 

montant de :  

Lot Garantie de soumission 

1 15 000 000 FCFA 

2 2 500 000 FCFA 

 

7. Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent 

vingt (120) jours à compter de la date limite du dépôt des offres comme spécifié au 

point 19.1 des IC et au DPAO. 
 

8. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des 

soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 

……………………….à 9 heures à l’adresse suivante : Salle du Conseil 

d’Administration au 6ème étage de l’immeuble du siège sis Place de la nation. 

Montant prévisionnel : lot 1 : 780 000 000 FCFA et lot 2 : 110 000 000 FCFA 

 

                                                     Ouagadougou, le ……………… 

                                                                                   

                                                                           Le Président de la Commission 

                                                                                 d’attribution des marchés 
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Avis à manifestation d’intérêt 
N°2020-001/ MESRSI/SG/EPO/DG/PRM du 26/06/2020

1. Publicité : la présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite au plan de passation des marchés publics de l’Ecole
Polytechnique de Ouagadougou (EPO).

2. L’Ecole Polytechnique de Ouagadougou (EPO) a obtenu dans le cadre de son budget 2020 des ressources, et a l’intention d’utilis-
er une partie de ces fonds (50 000 000 F CFA TTC) pour effectuer des paiements au titre du marché de services de prestations intel-
lectuelles pour des études architecturales pour la construction de l’école polytechnique de Ouagadougou.

3. La description des prestations est : 
- les études architecturales pour la construction de l’école polytechnique de Ouagadougou, 
- l’organisation du bureau et du personnel, 
- la méthodologie, le programme d’activité et calendrier d’exécution.

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

5. Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret N° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février
2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public. Les candi-
dats seront évalués sur la base des critères ci-après :
- le domaine des activités du candidat (être un bureau spécialisé dans le domaine des études architecturales pour la construction de bâti-

ments 
- les qualifications du candidat dans le domaine des prestations  (avoir un agrément pour l’exercice des missions d’études architecturales

du bâtiment et être inscrit à l’ordre des architectes au titre de l’année 2020
- les références du candidat concernant l’exécution de marchés analogues : avoir réalisé des études architecturales pour la construction

d’un bâtiment R+1 au moins au cours des cinq (05) dernières années (joindre les pages de gardes et de signatures et les attesta-
tions de bonne fin ou rapports de validation). 

6. Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.

7. Une liste restrictive de six (06) candidats présentant au mieux les aptitudes requises pour exécuter les prestations sera établie par
l’Autorité contractante ; ces candidats présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et financières et un
candidat sera sélectionné selon la méthode : basée sur la qualité technique.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de Termes de référence à l’adresse
ci-dessous : s’adresser à la Personne Responsable des Marchés de l’EPO sise au 1er  étage de l’ex Immeuble IAM OUAGA 2000, boule-
vard Mouammar KADHAFI 18 BP 234 Ouagadougou 18, tel 25 37 47 62, les jours ouvrables et aux heures suivantes : de 7h 30 à 15h30
et 16h30mn pour les vendredis.

8. Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse suivante : la Personne Responsable des Marchés de l’EPO sise au
1er  étage de l’ex Immeuble IAM OUAGA 2000, boulevard Mouammar KADHAFI 18 BP 234 Ouagadougou 18, tel 25 37 47 62 au plus
tard le 16 juillet 2020 à neuf (09) heures . L’ouverture des plis aura lieu le même jour à partir de neuf (09) heures dans la salle de réu-
nion de la Direction générale de l’Ecole Polytechnique de Ouagadougou.

Le Président de la Commission 

d’Attribution des Marchés

Mahamoudou SAVADOGO

Prestations intellectuelles

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

Recrutement d’un cabinet ou bureau d’études pour l’élaboration des études architectu-

rales pour la construction de l’école polytechnique de Ouagadougou 
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Avis à manifestation d’intérê
N°2020-01/FNPSL/DG/PRM 

Financement : Budget FNPSL- gestion 2020

Dans le cadre de l’exécution du budget du Fonds National pour la
Promotion du Sport et des Loisirs, gestion 2020, la Personne
Responsable des Marchés lance un avis à manifestation d’intérêt
en vue de la sélection de bureau d’étude/cabinet chargé du suivi-
contrôle des travaux d’aménagement et de pose de gazon naturel
sur les terrains de football du RCB et de l’ASFB à Bobo Dioulasso.

La présente manifestation d’intérêt est en deux (02) lots 
Lot 1 : Suivi-contrôle des travaux d’aménagement et de

pose de gazon naturel sur terrain de football du RCB à Bobo
Dioulasso ;

Lot 2 : Suivi-contrôle des travaux d’aménagement et de
pose de gazon naturel sur le terrain de football de l’ASFB à Bobo
Dioulasso.
Les prestations concernent le suivi-contrôle des travaux de ci-
dessus cités.
Elles consistent à : 
- organiser, coordonner et superviser les travaux d’aménage-
ment en collaboration avec toutes les parties prenantes pour assur-
er des infrastructures de qualité ;
- certifier les travaux conformément aux normes techniques
et participer à leurs réceptions ;
- assurer le suivi à pied d’œuvre de l’exécution des travaux et
fournir périodiquement des rapports d’exécution.

Participation 
Le présent avis à manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de con-
ditions aux bureau ou groupement de bureaux/consultants, justifi-
ant d'une expérience avérée dans le suivi-contrôle des travaux
d’aménagement, de construction et ou de réhabilitation de routes
ou de terrains de football en gazon pour autant qu’ils ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
leur administration d’origine.
Conditions de participation :
Les cabinets ou bureaux d’études désirant participer à la présélec-
tion sont invités à adresser leur dossier de manifestation d’intérêt à
l’autorité contractante. Les candidats peuvent s’associer pour ren-
forcer leur compétence.
Composition du dossier de manifestation d’intérêt :

Le dossier doit fournir les informations suivantes :
• une lettre de manifestation d’intérêt adressée à l’autorité
contractante (Monsieur le Directeur Général du Fonds National
Pour la Promotion du Sport et des Loisirs) et précisant la mission ;
• la présentation du bureau faisant ressortir les principales
compétences requises pour les prestations demandées ;
• l’agrément technique en cours de validité ;
• les références des prestations similaires exécutées au
cours des cinq (05) dernières années : (copies des pages de garde
et de signature des contrats approuvés, les rapports de validation
ou les attestions de bonne fin d’exécution) 
• adresse complète de la personne compétente à agir au nom
et pour le compte du cabinet.

Procédure de sélection 
La procédure de sélection sera celle conforme aux dispositions de
l’article 70 du décret N°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er févri-
er 2017 portant procédure de passation, d’exécution et de règle-
ment des marchés publics et des délégations de service public. 
Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-après :

• la lettre de manifestation d’intérêt adressée à l’autorité con-
tractante (Monsieur le Directeur Général du Fonds National Pour la
Promotion du Sport et des Loisirs)  et en précisant la mission ; 
• la présentation d’agrément technique en cours de validité ;
• les références du candidat concernant l’exécution de
marchés analogue au cours des cinq (05) dernières années, con-
clues avec l’Etat ou ses démembrements (copies des pages de
garde et de signature des contrats approuvés, les rapports de vali-
dation ou les attestions de bonne fin d’exécution),
• Renseignements complémentaires
NB : le candidat qualifié et totalisant plus de références similaires
sera retenu et invité à remettre une proposition technique et finan-
cière puis, sera invité à négocier le marché à condition que cette
proposition soit conforme et acceptable.

Les candidats intéressés peuvent avoir des informations supplé-
mentaires à l’adresse suivante : Tel. : 25 30 34-79. 
Les TDR peuvent être consultés ou retirés au secrétariat de la
Personne Responsable des Marchés du Fonds National pour la
Promotion du Sport et des Loisirs, sise au 2éme étage de l’immeu-
ble OUEDRAOGO Hamadé, zone ZACA, en face de l’HOTEL
PALM BEACH annexe sur l’avenue Yennega, non loin du cimetière
municipal.

Dépôt des dossiers et ouverture des plis
1- Dépôt des dossiers
2- Ouverture des plis
L’ouverture des plis aura lieu le 16 juillet 2020, à 09 heure TU dans
la salle de conférence du FNPSL.

Réserves 
L’Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à ce
présent avis à manifestation d’intérêt.

Le Président de la Commission 

d’Attribution des Marchés

Marc Steve SANON
Chevalier de l’Ordre National

Prestations intellectuelles

FONDS NATIONAL POUR LA PROMOTION DU SPORT ET DES LOISIRS

Proposition allégée pour le recrutement de bureau d’étude/cabinet chargé du suivi-contrô-

le des travaux d’aménagement et de pose de gazon naturel sur les terrains de football du

RCB et de l’ASFB à Bobo Dioulasso
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Avis à manifestation d’intérêt
N°2020-02/FNPSL/DG/PRM 

Financement : Budget FNPSL- gestion 2020

Dans le cadre de l’exécution du budget du Fonds National pour la
Promotion du Sport et des Loisirs, gestion 2020, la Personne
Responsable des Marchés lance un avis à manifestation d’intérêt
en vue de la sélection de bureau d’étude/cabinet chargé du suivi-
contrôle des travaux d’aménagement de 14 terrains stabilisés de
proximité à Ouagadougou et Bobo Dioulasso.

Les prestations concernent le suivi-contrôle des travaux ci-dessus
cités.
Elles consistent à : 
- organiser, coordonner et superviser les travaux d’aménage-
ment en collaboration avec toutes les parties prenantes pour assur-
er des infrastructures de qualité ;
- certifier les travaux conformément aux normes techniques
et participer à leurs réceptions ;
- assurer le suivi à pied d’œuvre de l’exécution des travaux et
fournir périodiquement des rapports d’exécution.

Participation
Le présent avis à manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de con-
ditions aux bureau ou groupement de bureaux/consultants, justifi-
ant d'une expérience avérée dans le suivi-contrôle des travaux
d’aménagement, de construction et/ou de réhabilitation de routes
ou de terrains de football pour autant qu’ils ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de leur
administration d’origine.

Conditions de participation
Les cabinets ou bureau d’études désirant participer à la présélec-
tion sont invités à adresser leur dossier de manifestation d’intérêt à
l’autorité contractante. Les candidats peuvent s’associer pour ren-
forcer leur compétence.
Composition du dossier de manifestation d’intérêt :
Le dossier doit fournir les informations suivantes :
• une lettre de manifestation d’intérêt adressée à l’autorité
contractante (Monsieur le Directeur Général du Fonds National
Pour la Promotion du Sport et des Loisirs) et précisant la mission ;
• la présentation du bureau faisant ressortir les principales
compétences requises pour les prestations demandées ;
• l’agrément technique en cours de validité ;
• les références des prestations similaires exécutées au
cours des cinq (05) dernières années : (copies des pages de garde
et de signature des contrats approuvés, les rapports de validation
ou les attestions de bonne fin d’exécution) 
• adresse complète de la personne compétente à agir au nom
et pour le compte du cabinet.

Procédure de sélection
La procédure de sélection sera celle conforme aux dispositions de
l’article 70 du décret N°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er févri-
er 2017 portant procédure de passation, d’exécution et de règle-
ment des marchés publics et des délégations de service public. 
Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-après :
• la lettre de manifestation d’intérêt adressée à l’autorité con-
tractante (Monsieur le Directeur Général du Fonds National Pour la
Promotion du Sport et des Loisirs)  et en précisant la mission ; 
• la présentation d’agrément technique en cours de validité ;
• les références du candidat concernant l’exécution de
marchés analogues au cours des cinq (05) dernières années, con-
clues avec l’Etat ou ses démembrements (copies des pages de

garde et de signature des contrats approuvés, les rapports de vali-
dation ou les attestions de bonne fin d’exécution),
• Renseignements complémentaires.
NB : le candidat qualifié et totalisant plus de références similaires
sera retenu et invité à remettre une proposition technique et finan-
cière puis, sera invité à négocier le marché à condition que cette
proposition soit conforme et acceptable.

Les candidats intéressés peuvent avoir des informations supplé-
mentaires à l’adresse suivante : Tel. : 25 30 34-79. 
Les TDR peuvent être consultés ou retirés au secrétariat de la
Personne Responsable des Marchés du Fonds National pour la
Promotion du Sport et des Loisirs, sise au 2éme étage de l’immeu-
ble OUEDRAOGO Hamadé, zone ZACA, en face de l’HOTEL
PALM BEACH annexe sur l’avenue Yennega, non loin du cimetière
municipal.

Dépôt des dossiers et ouverture des plis
1- Dépôt des dossiers
2- Ouverture des plis
L’ouverture des plis aura lieu le 17 juillet 2020, à 09 heure 00 TU
dans la salle de conférence du FNPSL.

Réserves
L’Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à ce
présent avis à manifestation d’intérêt.

Le Président de la Commission 

d’Attribution des Marchés

Marc Steve SANON
Chevalier de l’Ordre National

Prestations intellectuelles

FONDS NATIONAL POUR LA PROMOTION DU SPORT ET DES LOISIRS

Proposition allégée pour le recrutement de bureau d’étude/cabinet chargé du suivi-contrô-

le des travaux d’aménagement de 14 terrains stabilisés de proximité à Ouagadougou et

Bobo Dioulasso
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Avis de demande de prix 
N° :2020-001/CLPTG 

Financement : Budget communal( PACT )

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

1. La commune de Liptougou lance une demande de prix ayant
pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données
particulières de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les
ressources indiquées dans les Données particulières de la demande de
prix. 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les person-
nes physiques ou morales agréés B pour le lot 1,  et LP pour le lot2 autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en
règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en  deux (02) lots répartis comme suit -
Lot1 : construction d’un mur de clôture à la mairie au profit de la commune
de Liptougou,
- Lot 2 : construction d’une latrine VIP à quatre (04) postes à la
mairie au profit de la Commune de Liptougou 
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 : soixante  (60) jours
pour tous les lots.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande

de prix dans le bureau de la personne responsable des marchés de la
mairie au N° 78 82 90 05.

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

6. Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant six cent mille
(600 000) francs CFA pour les lot 1 et de cent cinquante mille (150 000)
francs CFA pour le lot 2, devront parvenir ou être remises dans le bureau
de la Personne Responsable des Marchés, avant le 13 juillet 2020, à 09
heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non-réception
de l’offre transmise par le Candidat.

7. Les délais d’exécution ne doivent pas dépasser   soixante (60)
jours pour chacun des lots.
NB : l’enveloppe prévisionnel allouée à chaque est le suivant :
LOT1 : 21 464 146 F CFA TTC  
LOT2 : 5 700 000 CFA TTC

Personne Responsable des Marchés

Abdoulaye SIBORE
Adjoint Administratif

Travaux

REGION DE L’EST

Réalisation d’infrastructures diverses au profit de la commune de Liptougou

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 30

* Marchés de Travaux P. 31 à 33

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 34

Fournitures et Services courants
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Travaux

REGION DU CENTRE-NORD REGION DU CENTRE-OUEST

Travaux de réalisation de deux (02) forages

positifs et d’une aire d’abattage + forage au

profit de la Commune de Boussouma

Réhabilitation des bâtiments administratifs

et salle des fêtes de la mairie et de

l’Inspection de Zawara.

Avis de Demande de Prix 
N°2020-03/RCNR/PSNM/CBSM/SG  

Financement :   Budget Communal / 
Etat et PNDRP- Gestion 2020

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

1. la commune de Boussouma lance une demande de prix pour la
réalisation des travaux suivants :

Lot 1 : Travaux de réalisation d’un forage positif au CSPS de
Ouga-Yarcé à Huit millions (8 000 000) francs CFA

Lot 2 : Travaux de réalisation d’un forage positif au lycée Naaba
Sonré de Boussouma à Huit millions (8 000 000) francs CFA
Lot 3 : Travaux de construction d'une aire d'abattage + forage positif à
Louda à Dix-sept millions quatre cent dix-sept mille (17 417 000) francs
CFA.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées de la catégorie Fn 1 pour les lot
1 et 2 de B1 pour le lot 3 et 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 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 : soixante (60) jours
pour chaque lot.

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

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat de la
Mairie de Boussouma et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de Vingt mille (20 000) francs CFA par lot à la Perception de
Boussouma. 

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 deux cent
quarante mille (240 000) francs CFA pour les lot 1 et 2 et de cinq cent
vingt-deux mille cinq cent dix (522 510) francs CFA pour le lot 3 devront
parvenir ou être remises à l’adresse au Secrétariat de la Mairie de
Boussouma, avant le 13 juillet 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 de remise des
offres.

Président de la Commission 

d’attribution des marchés

Madi BELEM
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 
N°2020-005/RCOS/PSNG/C.ZWR/SG du 22 juin 2020

Financement : BUDGET COMMUNAL + ETAT + PACT, 
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
Zawara.

1. La Mairie de Zawara lance une demande de prix ayant pour
objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données
particulières de la demande de prix. Les travaux seront financés sur
les ressources indiquées dans les Données particulières de la
demande de prix. 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés (agrément B1) pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de sus-
pension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en un seul lot comme suit : réhabilita-
tion des bâtiments administratifs et salles des fêtes de la mairie et
de l’Inspection de Zawara, pour un montant de dix millions deux
cent cinq mille (10.205.000) francs CFA.

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

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans le bureau du Secrétaire Général de la
Mairie, Tel : 79 54 83 77.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général, président de la Commission d’attribution des
marchés et moyennant paiement d’un montant non remboursable
de vingt- mille (20 000) franc CFA   à la perception de Pouni. 

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent quatre (204.000) francs CFA devront parvenir ou être remises
à l’adresse suivante : Secrétariat Général de la Mairie de Zawara ,
avant le 13 juillet 2020, à 09 heures 00 mn. 

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

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

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

Le Président de la Commission

Communale d’attribution des marchés

Rasmané OUEDRAOGO
Secrétaire Administratif
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Rectificatif du Quotidien N°2868 - Mardi 27 juin 2020, page 27, 
portant sur la date d’ouverture des plis

Avis de demande de prix
N° 2020-03/ RCSD/PBZG/CGNG/M du 12 mai 2020

Financement : budget communal/FPDCT

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

La commune de Gaongo lance une demande de prix ayant pour objet : construction de deux (02) centres populaires et de loisirs
à Douaba et Dassamkandé  dans la commune de Gaongo. Les travaux seront financés par le budget communal/FPDCT. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés titulaires d’un agrément 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: construction de deux (02) centres populaires et de loisirs à Douaba et Dassamkandé
dans la commune de Gaongo.  Le montant prévisionnel des travaux est de 14 674 949 F CFA TTC.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des marchés, tel : 76 59 46 21.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de
Gaongo et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA à la trésorerie principale de
Kombissiri.

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) F CFA devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la mairie, avant le Vendredi 10 juillet 2020 à 09 heures. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

Le Président de la commission d’attribution des marchés

Salifou KIDBANE
Secrétaire Administratif

Travaux

REGION DU CENTRE SUD

Construction de deux (02) centres populaires et de loisirs à Douaba 

et Dassamkande 
Rectific

atif
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Travaux

ECOLE NATIONALE DES ENSEIGNANTS DU PRIMAIRE DE OUAHIGOUYA

Travaux de réalisation d’ouvrages d’assainissement et de canalisation des eaux de pluie

au profit de  l’ENEP de Ouahigouya

Rectificatif au quotidien : N°2865 du jeudi 25 juin 2020, page 25, 
portant sur la date de l’ouverture des offres initialement prévue pour le 06 juillet 2020

Avis d’appel d’offres ouvert : 
N° : 2020-001/MENAPLN/SG/ENEP-OHG/DG/PRM 

Financement : budget de l’ENEP de Ouahigouya gestion 2020
Montant prévisionnel: Soixante-douze millions cinquante mille quatre cent douze (72 050 412) francs CFA TTC

1.     Cet avis d’appel offres ouvert  fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020, de l’ENEP de
Ouahigouya. 

2. L’ENEP de Ouahigouya sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles agréés ayant un agrément technique de caté-
gorie B2 minimum et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux suivants : Travaux de réalisation d’ouvrages d’as-
sainissement et de canalisation des eaux de pluie au profit de l’ENEP de Ouahigouya. 

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

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

5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la personne responsable des marchés de l’ENEP de
Ouahigouya  et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après bâtiment administratif, 1er bureau
à droite et au numéro de téléphone suivant : 24 55 07 97 de 08 heures à 12 heures le matin et le soir de 14 heures à 16 heures.

6. Les exigences en matière de qualifications sont : [Insérer la liste des conditions d’ordre technique, financier, légal et autre(s)]. Voir
le DPAO pour les informations détaillées. 
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement
d’une somme non remboursable de soixante-quinze (75 000) F CFA auprès de l’Agence Comptable de l’ENEP de Ouahigouya. 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 d’appel d’offres par le Candidat.

7. La méthode de paiement sera en espèce à l’agence comptable de l’ENEP de Ouahigouya. Le Dossier d’Appel d’offres sera
adressé à la Personne responsable des marchés main à main.

8. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : bureau de la Personne responsable des marchés, sis au bâtiment admin-
istratif, première porte à droite au plus tard le 31 juillet 2020 à 09 heures en un (1) original et en trois (03) copies. Les offres remises en
retard ne seront pas acceptées. 

9. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de deux millions (2 000 000) FCFA, ou le montant équiv-
alent dans une monnaie librement convertible. 

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

11. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 
31 juillet 2020 à 09 heures à l’adresse suivante : salle de réunion de l’administration à 9 heures 00 mn.

La Personne Responsable des Marchés,

Président de la CAM

Nicolas YAGO
Attaché d’Intendance Scolaire et universitaire



APPEL À MANIFESTATION D’INTÉRÊT
Mode de financement : Istisna’a

Accord de Financement du 08/06/2015 
N° de Financement : N°2 UV 0149

N° d’identification du Projet :BFA 0149

Suite à l’Avis Général de Passation des Marchés (AGPM) relatif à ce projet publié dans n°2872 de Jeune Afrique en date du 24 au 30 jan-
vier 2016 et dans le quotidien national des marchés publics n°1711 du 22 janvier 2016.Le Gouvernement du Burkina Faso reçu un finance-
ment de la Banque Islamique de Développement a fin de couvrir le coût du Projet de Développement des Quartiers Périphériques de
Ouagadougou (PDQPO), et a l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées pour financer des services de consultant.  Ces serv-
ices comprennent l’audit des comptes dudit projet. Cet audit permettra d’exprimer une opinion objective sur la situation financière du pro-
jet au titre des exercices budgétaires 2020, 2021 et final. 

Le projet de développement des quartiers périphériques de Ouagadougou, représenté par l’Unité de Gestion du Projet (UGP), agis-
sant au nom de la Mairie de Ouagadougou invite les Consultants éligibles à présenter leur candidature en vue de fournir les services défi-
nis ci-dessus. Les consultants intéressés doivent produire les informations sur leur capacité et expérience démontrant qu’ils sont qualifiés
pour les prestations (documentation, référence de prestations similaires, expérience dans des missions comparables, disponibilité de com-
pétences adéquates parmi leur personnel, etc.). L’expérience dans les domaines ou tâches ci-après sera considérée comme une exigence
minimale pour la mission :
• Le consultant doit être un cabinet d’audit indépendant vis-à-vis de l’Agence d’Exécution du projet et de la BID
• Il doit être régulièrement inscrit au Tableau de l’Ordre des Experts Comptables reconnu au plan international par l’IFAC ou la
Fédération Internationale des Expert Comptables Francophones (FIDEF)
• Le consultant doit mettre en évidence son expérience en matière d’audit comptable et financier de projets sur financement de
bailleurs de fonds selon les normes ISA, sa connaissance des dispositions administratives et règlementaires au Burkina Faso, son appli-
cation des normes internationales d’audit.

Les consultants peuvent se porter candidats sous la forme d’une association, validée par un accord entre les partenaires de l’as-
sociation, indiquant clairement le type d’association, c’est-à-dire un groupement de consultants, une forme intermédiaire d’association ou
une intention de sous-traitance.

Le consultant sera recruté sur la base de la méthode de « Sélection au Moindre Cout » en conformité avec les procédures stip-
ulées dans les Directives pour l’Utilisation des Consultants dans le cadre de projets financés par la Banque Islamique de Développement
(édition Mai 2009).

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse mentionnée ci-dessous aux heures d’ou-
verture de bureaux suivantes : 8 heures 30 minutes à 15 heures 30 minutes du Lundi au Vendredi, heure locale.
Le Client devra joindre les copies des pages de garde et de signature des marchés, les attestations de bonne exécution ou les rapports
de validation. 

La Commune de Ouagadougou dressera une liste restreinte de six (06) candidats au maximum par lot, présélectionnés sur la base
des candidatures reçues, auxquels elle adressera la Demande de Propositions pour la réalisation des services requis. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’Agence
Municipale des Grands Travaux (AMGT) aux contacts : Email : projetbid.mairieouaga2016@gmail.com / Téléphone : +226 25 41 90 15/16
et aux heures suivantes : de 7h30 à 12h30 et de 13h à 16h du lundi au jeudi ; de 7h30 mn à 12h30 mn et de 13h30 mn à 16h30 mn le
vendredi.

Les dossiers de manifestation d’intérêt rédigés en langue française seront reliés et fournis en copie électronique (sur clé USB) et
en quatre (04) exemplaires papier dont un (01) original et  quatre (04) copies marqués comme tels et déposés sous plis fermé au
Secrétariat de l’Agence Municipale des Grands Travaux (AMGT) sise Arrondissement n°4 (Tanghin), Rue des Poètes, 01 BP 85
Ouagadougou 01/ Email : projetbid.mairieouaga2016@gmail.com / Téléphone : +226 25 41 90 15/16, avec la mention suivante « Missions
d’audit exercice 2020, 2021 et final des comptes du Projet de Développement des Quartiers Périphériques de Ouagadougou (PDQPO)».
Ils devront parvenir au plus tard le 16 juillet 2020 à 9heures TU.

Le Directeur de la Passation des Marchés de l’Agence Municipale 

des Grands Travaux, 

Président de la Commission d’Attribution des Marchés de l’AMGT

Noundia Shermann LOMPO

Prestations intellectuelles

REGION DU CENTRE

Sélection d’un cabinet d’audit pour la réalisation de missions 

d’audit financier du Projetde Développement des Quartiers Périphériques de Ouagadougou

(PDQPO) Assainissement et Développement Urbain; audit des comptes du projet
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