
La célérité dans la transparence

Quotidien

M archés Publics
N° 2864 - Mercredi 24 juin 2020 200 F CFA

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

La célérité dans la transparence

S omma i r e

* Résultats de dépouillements : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 3 à 50

- Résultats provisoires des ministères, institutions 
et maîtrises d’ouvrages déléguées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 3 à 31

- Résultats provisoires des régions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P.  32 à 50

* Avis d’Appels d’offres des ministères et institutions : . . . . . . . . . . . P. 51 à 55

- Marchés de fournitures et services courants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 51 à 53

- Marchés de prestations intellectuelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 54 & 55

* Avis d’Appels d’offres des régions : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 56 à 69

- Marchés de fournitures et services courants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 56 à 62

- Marchés de travaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 63 à 69



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

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

Site web : www.dgmp.gov.bf

Directeur de publication

Le Ministre Délégué Chargé du Budget

Co-directeur de publication 

Le Directeur Général du Contrôle 

des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

Salif OUEDRAOGO 

Directeur de la rédaction

Abdoulaye OUATTARA
E-mail : fogoda2000@yahoo.fr

Conception graphique 

et mise en page

Xavier TAPSOBA
W. Martial GOUBA

Aminata NAPON/NEBIE
Salamata OUEDRAOGO/COMPAORE

Bintou ILBOUDO
Frédéric Modeste Somwaoga OUEDRAOGO

François d’Assise BALIMA
Zoenabo SAWADOGO

Impression

Impression

Industrie des Arts Graphiques 
01 B.P. 3202 Ouagadougou 01 

Tél. : 25 37 27 79  
Email : iag-sa@iag..bf.com 

Abonnement / Distribution

SODIPRESSE
09 B.P 11315 Ouagadougou 09

Tél./fax. : +226 25 36 03 80

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 
des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf

Vous voulez être distributeur ou dépositaire de la Revue des Marchés Publics 
dans votre localité : contactez SODIPRESSE au 

09 B.P 11315 Ouagadougou 09
Tél./fax. : +226 25 36 03 80

 

LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS 

OUAGADOUGOU 

SODIPRESSE                                                                                : 50 36 03 80 

Kiosque (entré coté Est du MEF) 

Alimentation la Shopette                                                                : 50 36 29 09 

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

Ouaga contact et service                                                                 : 50 31 05 47 

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

Ezama paspanga                                                                              : 50 30 87 29 

Alimentation la Surface                                                                  : 50 36 36 51 

Petrofa cissin                                                                                   : 76 81 28 25 

Sonacof Dassasgho                                                                         : 50 36 40 65 

Alimentation la ménagère                                                               : 50 43 08 64 

Librairie Hôtel Indépendance                                                         : 50 30 60 60/63 

Aniza shopping centrer                                                                   : 50 39 86 68  

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

Dispresse (librairie) 

T F A boutique (alimentation tampui) 

Ezama (tampui alimentation) 

Total pont Kadioko (station) 

Latifa (alimentation Ouaga 2000) 

Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000) 

Night Market (pate doie alimentation) 

Petrofa Paglayiri (station) 

Super Ramon III  (alimentation)       

BOBO DIOULASSO 

Shell Station Route Boulevard                                                        : 70 11 46 86 

Shell Station Route Banfora                                                            : 70 26 04 22 

Shell Route de Ouagadougou                                                          : 70 10 86 10 

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

Shell Bindougousso                                                                         : 70 11 48 58  

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

KOUDOUGOU 

Coram                                                                                               : 50 44 11 48 

OUAHIGOUYA 

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

BANFORA 

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

DEDOUGOU 

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

FADA N’GOURMA 

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

KAYA 

SOCOSAF                                                                                        : 70 26 11 22 

TENKODOGO 

CIKA ..                                                                                              : 40 71 03 17  

TOUGAN 

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

DORI 

AZIZ TELECOM (en face du bureau des Douanes)                                : 40 46 06 06 / 70 28 95 26 
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MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE ET DES ANCIENS COMBATTANTS!
Demande de Prix N°2020-0379 /MDNAC/SG/DMP du 22/05/2020 pour l’acquisition de pièces de rechange de groupe électrogène au profit de la 

Direction Centrale des Transmissions des Armées (DCTA) - Financement : Budget De l’Etat Gestion 2020 
Référence QMP N° 2848 du 02/06/2020 - Date de dépouillement : 12 juin 2020!
Lot unique : Acquisition de pièces de rechange de 

groupe électrogène au profit de la Direction Centrale 
des Transmissions des Armées (DCTA)!Soumissionnaires!

Montant lu en FCFA! Montant corrigé!

 
Observations!

! HTVA! TTC! HTVA! TTC! !
ACI SARL! 9 897 700! /! 9 897 700! /! CONFORME!
NCT SARL! 9 641 000! /! 9 641 000! /! CONFORME!
AUB COMPANY! 9 402 500! /! 9 402 500! /! CONFORME!

S2F INNOVE! 11 152 500! /! 11 152 500! /!  NON CONFORME : Absence de proposition de 
spécifications techniques!

ETSY SARL! 8 062 500! 9 513 750! 8 062 500! 9 513 750! NON CONFORME : Absence de catalogue!
ACD! 9 322 400! 11 000 432! 9 322 400! 11 000 432! NON CONFORME : Absence de catalogue!

NERWATA SERVICES! 8 450 750! 9 971 885! 8 450 750! 9 971 885!
NON CONFORME 
Absence de propositions de spécifications techniques et 
de catalogue!

COMETE COMMUNICATION! 10 490 900! /! 10 490 900! /! NON CONFORME : Absence de catalogue!
IRV! 8 875 300! 10 472 854! 8 875 300! 10 472 854! NON CONFORME : Absence de catalogue!

Attributaire! AUB COMPANY pour un montant de neuf millions quatre cent deux mille cinq cents (9 402 500)  Francs 
CFA HTVA avec un délai de livraison de Trente (30) Jours.!

 

RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES
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DIRECTION GÉNÉRALE DE L’OFFICE NATIONAL D’IDENTIFICATION!
Demande de prix à commandes N°2020-03/MSECU/SG/DG-ONI/SG/PRM pour l’acquisition de fournitures de bureau au profit de l’ONI. 

FINANCEMENT : Budget ONI, Gestion 2020. Convocation N°2020-031/MSECU/SG/DG-ONI/SG/PRM du 17/04/2020. Date d’ouverture, 
d’analyse et de délibération : 23/04/2020. Nombre de Soumissionnaire : onze (18) . Lot unique 

Montants lus en FCFA Montants corrigés en FCFA 
minimum maximum minimum maximum Observations N° Soumission-

naires 
HTVA TTC HTVA TTC HTVA TTC HTVA TTC  

 
1. 

Planètes 
services 

13 838 000 
Avec la 
remise et 
24 538  
000 sans 
la remise 

16 296 440 
avec la 

remise et 
28 922 440 

sans la 
remise 

 
23 410 100 
avec la 
remise et 
34 110 100 
sans la 
remise 

 
27 580 718 

avec la 
remise et 

40 206 718 
sans la 
remise 

13 838 000 
Avec la 
remise et 
24 538  
000 sans la 
remise 

16 296 440 
avec la 

remise et 
28 922 440 

sans la 
remise 

 
23 410 100 
avec la 
remise et 
34 110 100 
sans la 
remise 

 
27 580 718 

avec la 
remise et 

40 206 718 
sans la 
remise 

NON CONFORME. 
Prix non réalistes, 
Remise exagérée 
laissant entrevoir une 
manœuvre délibérée 
faussant le jeu de la 
concurrence. 

2 Excellences 
Holding 15 147 300 17 87 3814 20 637 250  24 351 955 15 157 300 17 885 614 20 652 250  24 369 655 

CONFROME  
(+10  000 au mini et 
+15 000 au maxi) 
Correction sur l’item 43  
offre anormalement 
basse. 

3 
EUREKA 
SERVICES 
SARL 

14 340 350 16 921 613 24 125 600 28 468 208 14 340 350 16 921 613 24 125 600 28 468 208 CONFORME 

4. GL Services 
Sarl 14 865 125 17 540 848 20 266 450 23 914 411 14 865 125 17 540 848 20 266 450 23 914 411 

NON CONFORME  
Item 18 : 
Caractéristiques 
proposées différentes  
de celles demandées 
(proposée critérium 07 
mm demandée 0,7mm) 

5 SKO-
SERVICES 15 122 500 17 844 550 20 668 450 24 388 771 15 122 500 17 844 550 20 668 450 24 388 771 

NON CONFORME  
Item 18 : 
Caractéristiques 
proposées différentes  
de celles demandées 
(proposée critérium 07 
mm demandée 0,7mm) 

6 
Espoir 
Commerce 
Original SARL 

15 478 125   21 133 450  15 478 125   21 133 450  

NON CONFORME  
Item 18 : 
Caractéristiques 
proposées différentes  
de celles demandées 
(proposée critérium 07 
mm demandée 0,7mm) 

7 
UNIVERSAL 
PAAK GROUP 
Sarl 

14 656 200   19 679 100  14 656 200   19 679 100  
CONFORME 
offre anormalement 
basse 

 
 
8 

KISSAGRE 
BUSINESS 
CENTER 

15 109 900   20 425 300  15 109 900   20 425 300  
CONFORME  
offre anormalement 
basse 

9 
OMEGA 
DISTRIBUTION 
SARL 

16 301 700 19 236 006 22 210 310 26 208 166 16 301 700 19 236 006 22 210 310 26 208 166 CONFORME 

10 GES Inc. bf 18 075 750 21 329 385 24 607 800 29 037 204 18 075 750 21 329 385 24 607 800 29 037 204 CONFORME 

11 
EXCELSIOR 
TRADING 
SARL 

18 857 040  25 169 040  18 857 040  25 169 040  CONFORME 

12  
AZIZ SERVICE 

13 798 250 
avec la 

remise et 
28 798 250 

sans la 
remise 

 

 
24 968 300 

avec la 
remise et 

39 968 300 
sans la 
remise 

 

13 798 250 
avec la 

remise et 
28 798 250 

sans la 
remise 

 

 
24 968 300 

avec la 
remise et 

39 968 300 
sans la 
remise 

 

NON CONFORME  
Prix non réalistes, 
Remise exagérée 
laissant entrevoir une 
manœuvre délibérée 
faussant le jeu de la 
concurrence.. 

13 SL.CGB SARL 16 336 500 19 277 070 22 110 150 26 089 977 16 336 500 19 277 070 22 110 150 26 089 977 CONFORME 

14 E R K 15 105 600 17 824 608 20 530 500 24 225 990 15 105 600 17 824 608 20 530 500 24 225 990 

NON CONFORME 
Délai de livraison de 
chaque commande 
demandé 07 jours délai 
proposé par le 
soumissionnaire 21 
jours. Délai de livraison 
de chaque commande 
proposé supérieur aux 
délai demandé. 

15 L’AUREOLE 19 172 400  25 933 000  19 172 400      25 933 000  CONFORME 
16 S W SARL 17 537 500  23 819 600  17 537 500  23 819 600  CONFORME 
17 SAHEL 14 828 600 17 497 748 20 175 700 23 807 326 14 828 600 17 497 748 20 175 700 23 807 326 CONFORME : offre 
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MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 
Propositions Financières de la demande de propositions  N°2019-019/MINEFID/SG/DMP du 30/03/2020 pour le recrutement d’un 

administrateur Indépendant (bureau) International charge de la production d’un rapport de cadrage et de deux rapports de conciliation 
des paiements des sociétés minières à l’Etat et des recettes perçues par l’Etat desdites sociétés au titre de 2018 et de 2019. 

Financement : Budget de l’Etat, exercice 2020. Date de Dépouillement: 04/06/2020. Date de Délibération: 09/06/2020 
Référence de publication des résultats des propositions techniques : RMP N°2664 du 18/09/2019; Nombre de plis reçu : trois (03) 

Bureaux 
d’études 

Notes 
techniques 

sur 100 

Notes 
techniques 
pondérées 

sur 80 

Propositions 
financières 

en FCFA 
TTC lues 

Propositions 
financières 

en FCFA TTC 
corrigées 

Notes 
financièr

es sur 
100 

Notes 
financières 
pondérées 

sur 20 

Notes 
finales 
sur 100 

Classe-
ment Observations 

BDO Tunisie 
Consulting  96 76,8 89 956 128 76 919 008 31,07 6,21 83,01 1er 

Conforme : erreur sur le 
montant initial pour avoir 
proposé une retenue à la 

source de 13 037 120 FCFA 
entrainant une diminution 
de 14,49% de son offre de 

soumission 
FIDUCIAL 

EXPERTISE AK 75 60 23 895 000 - 100 20 80 2ème Conforme 

BDO LLP 85 68 99 486 850 - 24,02 4,80 72,80 3ème Conforme 

 BDO Tunisie Consulting  pour un montant Toutes Taxes Comprises (TTC) de Soixante-seize millions neuf cent dix-neuf 
mille huit (76 919 008) francs CFA, avec un délai d’exécution de quatre-vingt-quatre (84) jours ouvrés. 

 
Demande de propositions restreinte N°2020-032/MINEFID/SG/DMP du 27/04/2020 pour le recrutement d’un cabinet pour la réalisation 

d’une étude technique  et architecturales pour la construction des murs de clôtures et la fourniture de balises de protection des façades 
du MINEFID. Référence : autorisation n°2020-000855/MINEFID/CAD/ du 03/04/2020. Financement : Budget de l’Etat, exercice 2020.  

Date de dépouillement 29/05/2020 ; Date de délibération :09/06/2020 ; Nombre de plis reçus : trois (03) ;  
Méthode de sélection : Qualité- Coût ; Score technique minimum : Soixante quinze (75) points. 

N° 
D’ORDRE CONSULTANTS NOTES 

TECHNIQUES OBSERVATIONS 

01 CEITP 98 Retenu : Pour l’ouverture des propositions financières. 
02 ARCADE 84,5 Retenu : Pour l’ouverture des propositions financières. 
03 CASTOR 79 Retenu : Pour l’ouverture des propositions financières. 
 

TECHNOLOGIE 
NOUVELLE 

anormalement basse 

18 S T K W S 
SARL 16 894 300  22 846 200  16 894 300  22 846 200  CONFORME 

 
ATTRIBUTAIRE 

PROVISOIRE 

 
SL.CGB SARL pour un montant minimum de Dix-neuf millions deux cent soixante-dix-sept mille soixante-dix 
(19 277 070) francs CFA TTC et d’un montant maximum de Vingt-six millions quatre-vingt-neuf mille neuf cent 
soixante-dix-sept (26 089 977) francs CFA TTC. 

 
MANIFESTATION D’INTERET N°2020-002/MSECU/SG/DG-ONI/PRM DU 28/04/2020 RELATIVE AU RECRUTEMENT D’UNE MAITRISE 

D’OUVRAGE DELEGUEE POUR LA REALISATION D’UN BATIMENT R+3 A OUAGA 2000 ABRITANT LE SIEGE DE L'OFFICE NATIONAL 
D'IDENTIFICATION (ONI). FINANCEMENT : Budget ONI, Gestion 2020, 2021, 2022. REFERENCE DE LA CONVOCATION DE LA 

COMMISSION D’ATTRIBUTION DES MARCHES (CAM) : Lettre n° 2020-037/ MSECU/SG/DG-ONI/SG/PRM DU 20/04/2020. Date d’ouverture : 
28/04/2020. Date de délibération : 18/05/2020. Nombre de Soumissionnaire : neuf (09) 

N° 
d’ordre 

 
SOUMISSIONNAIRES 

EXISTANCE DE 
L’AGREMENT 

TECHNIQUE TB2 

NOMBRE DE 
REFERENCES 
SIMILAIRES 

RANG OBSERVATIONS 

01 AGEM - DEVELOPPEMENT OUI 28 1er Retenu pour la suite de la procédure 
02 BOUTIQUE DE DEVELOPPEMENT-SARL OUI 19 2ème Retenu pour la suite de la procédure 
03 AGENCE HABITAT ET DEVELOPPEMENT OUI 14 3ème Retenu pour la suite de la procédure 
04 AGENCE FASO BAARRA SA OUI 13 4ème Retenu pour la suite de la procédure 

05 Groupement AGETIP-BENIN SA/SEMAB. 
SA OUI 12 5ème Retenu pour la suite de la procédure 

06 ACOMOD BURKINA OUI 11 6ème Retenu pour la suite de la procédure 

07 Groupement FOCUS SAHEL 
DEVELOPPEMENT/SERHAU OUI 10 7ème  Non retenu 

08 GENERAL PROJECT. SARL OUI 10 7ème ex Non retenu 
09 FASO KANU DEVELOPPEMENT SARL OUI 02 9ème Non retenu 
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MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 
Demande de prix  N°2020-048/MINEFID/SG/DMP du 20/05/2020  pour la fourniture et l’installation de climateurs au profit de la DGI. 

Financement : Budget Fond d’équipement DGI, exercice 2020 
Référence de la Publication de l’Avis : RMP N°2844 du mercredi 27 mai 2020 - Date de dépouillement : 08/06/2020 

Date de délibération : 08/06/2020 - Nombre de plis reçus : vingt (20) plis. 

Montants lus (FCFA) Montants corrigés 
(FCFA) Soumissionnaires 

HT TTC HT TTC 
Observations 

PROMOTION 
ELECTRO SARL 41 495 654 48 964 872 41 495 654 48 964 872 Conforme 

NITRAM SARL 39 995 000 47 194 100 39 995 000 47 194 100 Conforme 
GENERAL 
ELECTRICITE FROID 
CLIMATISATION 
(GEFC) 

41 160 000 - 41 160 000 - Conforme 

ECO SERVICES 
INTERNATIONAL 37 000 000 - 37 000 000 - 

Non Conforme : pour avoir proposé à l’item 1, un débit d’air 
intérieur de 9,8 m3/mn sur le catalogue au lieu de 25 m3/mn au 
moins demandé 

CARMEL GROUPE 39 975 000 - 39 975 000 - Non Conforme : pour avoir proposé un niveau sonore intérieur de 
59 dB donc supérieur à 58 dB maximum demandé à l’item 1 

G L SERVICES SARL 35 600 000 42 008 000 35 600 000 42 008 000 
Non Conforme 
pour avoir proposé à l’item 1, un débit d’air intérieur de 9,8 m3/mn 
au lieu de 25 m3/mn au moins demandé 

B Y TRADING SARL 35 996 000 - 35 996 000 - Conforme 
GENERAL DE 
PRESTATIONS DE 
SERVICES 

39 350 050 - 39 350 050 - Non Conforme : pour avoir proposé à l’item 1, un débit d’air 
intérieur de 9,8 m3/mn au lieu de 25 m3/mn au moins demandé 

OUELAF 39 325 000 - 39 325 000 - Conforme 
K. E. DISTRIBUTION 40 925 000 48 291 500 40 925 000 48 291 500 Conforme 

HAGE MATERIAUX 40 569 353 47 871 837 40 569 353 47 871 837 
Non conforme :  pour avoir proposé à l’item 3, un débit d’air 
intérieur sur le catalogue de 650 m3/h maximum soit 10,83 m3/mn 
au lieu de 13 m3/mn au moins demandé 

WATAM SA 35 335 200 41 695 536 35 335 200 41 695 536 Conforme 

GLOBAL 
TECHNOLOGY PLUS 37 925 000 44 751 500 37 925 000 44 751 500 

Non Conforme : pour avoir proposé un climatiseur à l’item 1 (NAS-
MSF48TN1) qui ne figure pas sur le catalogue fourni et n’avoir pas 
précisé la valeur des débits d’air des différents items  

YEMBI BURKINA 36 500 000  36 500 000  Conforme 
BOSAL SERVICES 
SARL 41 400 000 48 852 000 41 400 000 48 852 000 Conforme 

SEGECOM 40 050 000 47 259 000 40 050 000 47 259 000 Conforme 
BATRACOR 34 412 500 40 606 750 34 412 500 40 606 750 Conforme 
SOCIETE I. B. TRADE 
SARL 39 700 000 - 39 700 000 - Conforme 

COZAP SARL 40 125 000 47 347 500 40 125 000 47 347 500 Conforme 

DIACFA MATERIAUX 73 526 750 86 761 565 73 526 750 86 761 565 
Non Conforme : pour avoir proposé à l’item 2 un débit d’air de 850 
m3/h maximum soit 14,16 m3/mn sur le catalogue au lieu de 15 
m3/mn au moins demandé dans le dossier 

Attributaire 
BATRACOR pour un montant Hors Taxes de trente-quatre millions quatre cent douze mille cinq cents (34 412 
500) FCFA et un montant Toutes Taxes Comprises de quarante millions six cent six mille sept cent cinquante 
(40 606 750) avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

                                                                                                                                                                       

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

C O M M U N I Q U E

Le Président de l’Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes (ARCEP) porte à la connaissance des éventuels
soumissionnaires du Dossier d’Appel d’Offres ouvert n° 2020-007/DAO/ARCEP/SG/PRM pour l’acquisition de solution pour la mesure des indica-

teurs et leur post-traitement pour l’évaluation de la qualité de service des réseaux de téléphonie mobile 2G, 3G et 4G au profit de l’ARCEP que
les modifications suivantes sont apportées au dossier d’appel d’offres :

➢ Le budget prévisionnel est de : Trois cents millions de francs (300 000 000) CFA TTC,
au lieu de Six cents millions de francs (600 000 000) CFA TTC.  

➢ La ligne de crédit est de : Soixante millions de francs (60 000 000) CFA TTC,
au lieu de cent-vingt millions de francs (120 000 000) CFA TTC.  

➢ Le chiffre d’affaires est de : Trois cents millions de francs (300 000 000) CFA TTC,
au lieu de Six cents millions de francs (600 000 000) CFA TTC.  

➢ La caution de soumission est de : Neuf millions de francs (9 000 000) CFA TTC, 
au lieu de Dix-huit millions de francs (18 000 000) CFA TTC. 

➢ Par conséquent, un délai supplémentaire jusqu’au Mardi 14 juillet 2020  à 09 heures 00 minutes est accordé aux soumissionnaires pour le dépôt
de leurs offres ;  au lieu de la date du Lundi 29 juin 2020 à 09 heures 00 minutes, comme indiquée dans l’avis d’Appel d’Offres.

Le Président

Tontama Charles MILLOGO

Chevalier de l’Ordre de l’Etalon
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MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 
Rectificatif au Quotidien N2863 du mardi 23 juin 2020,  

page 4 à 16 portant sur l’absence d’un cabinet 

Manifestation d’intérêt n°2020-036/MINEFID/SG/DMP du 07/05/2020 pour le recrutement d’un cabinet pour l’audit  
financier et comptable du Projet de Gouvernance Economique et de Participation Citoyenne (PGEPC), exercices 2020 et 2021. 

Référence de la Publication de l’avis : RMP N°2833 du mardi 12 mai 2020 ; Observateur Paalga n°10102 du mercredi 20 au jeudi 21 mai 2020 
Financement : Crédit IDA n°5764-BF. Date de dépouillement : 27/05/2020 ; date de délibération : 10/06/2020 

Nombre de plis reçus : seize (16) ; Méthode de sélection : Sélection au Moindre Coût (SMC) 

Cabinet Domaine de 
qualification 

Expériences pertinentes justifiées  
en rapport avec la mission 

Nombre 
d’expériences  

Pays 
d’origine Observations 

Groupement 
SEC DIARRA 
Burkina/SEC 
DIARRA Mali 
  

 

1-Contrat N°C02606 pour l’audit financier et comptable du projet 
PRVPB-CC, période 01/01/2012 au 31/12/2013 et 2014 + 
Attestation de bonne fin d’exécution pour la période concernée 
2-Contrat N°14/00/02/03/80/2015/00001 pour l’audit du projet 
« Burkina Faso Implementing AML/CFT » / « stratégie de lutte 
contre le Blanchiment de Capitaux et le Financement du 
Terrorisme au Burkina Faso (LBC/FT 3 période 01/10/2012 au 
31/12/2014 / + Attestation de bonne fin d’exécution pour la période 
concernée 
3-Contrat N°27/00/02/04/80/2015/00004 pour l’audit des comptes 
du projet PAPSA, exercice 2014 / 7 817 500 FCFA TTC+ 
Attestation de bonne fin d’exécution pour la période concernée 
4-Contrat N°MOAD-03/00/02/03/80/2014/00072 pour l’audit 
financier PITD, exercice 2013 2014 et 2015 /20 060 000 F CFA 
TTC + Attestation de bonne fin d’exécution pour exercice 2014 
5-Contrat N°28/00/02/03/12/2015/00009 pour l’audit des comptes 
du PUAAB, exercice 2013, 2014 et 2015 /17 700 000 F CFA TTC 
+ Attestation de bonne fin d’exécution pour exercice 2013 et 2014 
6-Contrat N°2014/002/EAU VIVE BURKINA/PASEA pour l’audit 
des comptes du PASEA-DT, exercice 2012 et 2013 /4 200 000 F 
CFA HT/HD + Attestation de bonne fin d’exécution pour exercice 
2012 et 2013 
7-Contrat N°004/2015/EAU VIVE BURKINA/PASEA pour l’audit 
des comptes du PASEA-DT, exercice 2014 /3 150 000 F CFA 
HT/HD + Attestation de bonne fin d’exécution pour exercice 2014 
8-Contrat N°01/2016/EAU VIVE BURKINA/PASEA pour l’audit des 
comptes du PASEA-AT, exercice 2015 /3 150 000 F CFA HT/HD + 
Attestation de bonne fin d’exécution pour exercice 2015 
9-Avenant N°1 du Contrat N°21/00/02/03/03/2013/00245 pour 
l’audit des comptes du PADS-CEN, exercice 2014 et clôture du 
projet /8 260 000 F CFA TTC + Attestation de bonne fin 
d’exécution pour exercice 2014 
10-Contrat N°2013-01/MJFPE/SG/FASI/DIRECT/SAF pour l’audit 
d’apurement des comptes et de la reconstitution de la comptabilité 
du FASI de 1998 à 2012/24 998 300 F CFA TTC + Attestation de 
bonne fin d’exécution du17/04/2015 pour la période 
susmentionnée 
11-Contrat N°27/00/02/03/03/2015/00024 pour l’audit des comptes 
du PAEPA/BAD/4R, exercice 2014 et 2015 /1 160 000 F CFA TTC 
+ Attestation de bonne fin d’exécution pour exercice 2014 
12-Contrat N°2014/002/EAU VIVE BURKINA/PASEA pour l’audit 
des comptes du PASEA-AT, exercice 2012 et 2013 /4 200 000 F 
CFA HT/HD + Attestation de bonne fin d’exécution pour exercice 
2012 et 2013 
13-Contrat N°21/00/02/03/63/2015/00032 pour l’audit des comptes 
globaux des 3 CHR (Dédougou, Koudougou, Ouahigouya), 
exercice 2014, 2015 et 2016 /106 801 800 F CFA TTC + 
Attestation de bonne fin d’exécution pour exercice 2014, 2015 et 
2016 
14-Contrat N°007/PACT III_KFW_ANICT/2016 pour l’audit des 
fonds destinés aux financements des infrastructures dans le cadre 
du PACT III, exercice 2015 /6 089 000 F CFA HT + Attestation de 
bonne fin d’exécution pour exercice 2015 
15-Contrat N°010/COMIFAC/SE/PREDD+/SPM/2015 pour l’audit 
annuel des états financiers et comptables, des relevés des 
dépenses, du compte désigné et passation des marchés du projet 
régional REDD+, exercice 2014 et 2015 /12 810 000 F CFA HT + 
Attestation de bonne fin d’exécution pour exercice 2014 
16-Contrat N°031 pour l’audit externe des états financiers du 
PARSET II/TCHAD, période du PPF et exercice clos 2014 /9 745 
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000 F CFA HT + Attestation de bonne fin d’exécution pour période 
et exercice susmentionnés 
17-Contrat N°068/NPTNT/UCP-CAB.15 pour l’audit externe des 
états financiers du CAB, exercice 2014 + Attestation de bonne fin 
d’exécution pour exercice 2015 
18-Contrat N°S1-CIA1-273-01/2014 pour l’audit des comptes du 
PDI-BS, exercice 2013, 2014 et 2015 /21 847 200 F CFA HT + 
Attestation de bonne fin d’exécution pour exercice 2013 et 2014 
19-Contrat N°09/00/02/03/80/2017/00010 pour l’audit financier et 
comptable du PACT II, exercice 2015 et 2016 /7 850 933 F CFA 
TTC + Attestation de bonne fin d’exécution pour exercice 2015 
20-LC N°27/00/02/03/99-00/2016/0057 pour l’audit des comptes 
du projet NEER-TAMBA, exercice 2015 et 2016 /10 000 000 F 
CFA HT/HD + Attestation de bonne fin d’exécution 1 pour exercice 
2015 
21-LC N°25/00/02/02/03/2017/00005 pour l’audit 20annuel 
PATECE, exercice 2015 et 2016 + Attestation de bonne fin 
d’exécution pour exercice 2015 et 2016 
22-LC N°01/00/02/03/99/2016/00011 pour l’audit financier et 
comptable de la subvention du Nouveau Modèle de Financement 
(BFA-H-SPCNLS) du fonds mondial de lutte contre le sida, la 
tuberculose et le paludisme, exercice 2016 et 2017 /16 000 000 F 
CFA HT + Attestation de bonne fin d’exécution pour exercice 2016 
et 2017 
23-Contrat N°3600000010/2018/CON-COM pour l’audit technique 
et financier des projets confiés en maitrise d’ouvrage déléguée par 
la commission de l’UEMOA à SABER/69 951 667 F CFA + 
Attestation de bonne fin d’exécution   
24-Contrat N°007/2016/SPM/PRSS pour l’audit comptable et 
financier du fonds GAVI, exercice 2015 /3 245 000 F CFA + 
Attestation de bonne fin d’exécution pour exercice 2015 
25-Contrat SN pour l’audit financier des comptes du PRESA pour 
le compte du CSA période de juin 2015 à octobre 2016 /2 800 000 
F CFA HT + Attestation de bonne fin d’exécution  
26-Contrat N° illisible pour l’audit des comptes du projet REDD+, 
exercice avril 2014-décembre 2015 et exercice 2016 /19 641 176 F 
CFA TTC + Attestation de bonne fin d’exécution pour exercice avril 
2014-décembre 2015 
27-Contrat SN pour l’audit des projets WASHplus, USAID hygiène 
nutrition Haradé, exercice 2016 + Attestation de bonne fin 
d’exécution pour exercice 2016 
28-Contrat N°01/MID/SE/SG/CSCP/2017 pour l’audit des comptes 
et états financiers du PFTZ, exercice 2016 /9 832 586 FCFA TTC 
+ Attestation de bonne fin d’exécution pour exercice 2016 
29-Contrat SN pour l’audit financier du projet CDC pour la période 
du 01/04/2015 au 31/03/2016 + Attestation de bonne fin 
d’exécution pour la période susmentionnée 
30-Contrat N°2027/DPEF/PAFEJ/FAD/17 pour l’audit financier du 
projet PAFEJ, exercice 2017/8 866 365 MRO HT-HD + Attestation 
de bonne fin d’exécution 
31-Contrat N°009/MINEDUB/MINESEC/PAEQUE/UCP/SPM/2018 
pour l’audit comptable et financier du PAEQUE exercice 2017, 
2018 et 2019/18 268 500 FCFA + Attestation de bonne fin 
d’exécution pour exercice 2017 
32-Contrat N°0210/17/PNT/FM/SAAL pour l’audit comptable et 
financier du de la subvention Fonds Mondial au PNT dans le cadre 
du nouveau modèle de financement au titre de l’exercice 2016 /6 
627 733 F CFA + Attestation de bonne fin d’exécution pour 
exercice 2017 
33-Contrat SN pour l’audit des ressources financières de l’USAID 
gérées Soutoura dans le cadre du projet LINKAGES pour la 
période du 12/12/2016 au 30/06/2018+ Attestation de bonne fin 
d’exécution pour la période susmentionnée 
34-Contrat N°GML_BMK-2019/002 pour les audits annuels du 
programme « mise en œuvre des activités environnementales et 
énergétiques pour le compte des programmes MLI/021 et 
MLI/023 », période du 06/11/2017 au 05/11/2018+ Attestation de 
bonne fin d’exécution pour la période concernée 
35-Contrat N°043-2017/SECORAF pour l’audit du PLMF, 
financement 1ère et 2ème tranches /28 000 000 FCFA HT + 
Attestation de bonne fin d’exécution  pour les deux tranches de 
financements susmentionnées. 
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Groupement 
YZAS BAKER 
TILLY/CFEC-
AFRIQUE Sarl 
  

-Audit et 
commissaire et 
aux comptes 
-Expertise 
comptable 

1-Contrat N°09/00/02/04/80/2015/00029 pour l’audit de la 
passation des marchés du PACT, exercices 2014/30 240 000 
FCFA HTVA +Attestation de bonne fin d’exécution ; 
2-Contrat SN pour l’audit comptable et financier du PRICI, des 
exercices 2013, 2014 et 2015 /47 475 000 FCFA HT +Attestation 
de bonne fin, exercices 2014 et 2015  
3-Contrat N°26/00/02/03/80/2016/00016/EMEMC/SG/PADSEM 
pour l’audit externe du PADSEM exercices, 2015 et 2016, /10 788 
740 FCFA TTC +Attestation de bonne fin d’exécution pour 
exercice 2015 ; 
4-Contrat N°C16-02/AMADER pour l’audit externe des comptes du 
projet système hybride d’électrification rurale au Mali, exercices 
2014, 2015, 2016 et 2017 /21 462 780 FCFA TTC +Attestation de 
bonne fin d’exécution pour exercice 2014 et 2015 ; 
5-Contrat N°0003/C/BOCEJ/2016 pour l’audit du projet BOCEJ, 
exercices 2015, 2016 et 2017 /21 462 780 FCFA TTC +Attestation 
de bonne fin d’exécution pour exercice 2015 ; 
6-Contrat N°072 pour l’audit financier et du GPE exercices 2014, 
/3 138 800 FCFA +Attestation de bonne fin d’exécution du 
14/08/2015 pour exercice 2014  
7-Contrat N°073 pour l’audit financier et du GPE exercices 2015, 
/3 138 800 FCFA +Attestation de bonne fin d’exécution pour 
exercice 2015 
8-Contrat N°2016/004/01/6/2/2/MEH pour l’audit financier et 
comptable du PAESE exercices 2015 et 2016, /18 620 252,5 
FCFA TTC +Attestation de bonne fin d’exécution pour exercice 
2015  
 9-Contrat N°006/PAGSEM/SC/06/2016 pour l’audit externe des 
comptes du PAGSEM exercices 2015, 2016 et 2017/19 197 710 
FCFA +Attestation de bonne fin d’exécution pour exercice 2015  
10-Contrat N°2016/CS/PPAAO/16 pour l’audit financier et 
comptable du PPAAO/WAAPP exercice 2015 +Attestation de 
bonne fin d’exécution pour exercice 2015  
11-Contrat N°CP-02/BCPE-PRISE/2015 pour l’audit financier et 
comptable du PRISE exercices 2015 et 2016, /3 124 000 FCFA 
TTC +Attestation de bonne fin d’exécution  
12-Contrat SN pour l’audit financier et comptable du PRSSE 
exercice 2015 /25 936 400 FCFA TTC +Attestation de bonne fin 
d’exécution pour exercice 2015  
13-Contrat N°001/C/DP/EEEOA/2016 pour l’audit financier et 
comptable du projet d’intégration et d’assistance technique du 
système (PIAT-EEEOA) période 2015 -2017+Attestation de bonne 
fin d’exécution pour exercice 2015  
14-Contrat N°001/MIIA/UCPEAMU/2015 pour l’audit des comptes 
du PEAMU, des états financiers de la société de patrimoine des 
eaux du Niger, exercices 2014 et 2015 /23 920 000 FCFA TTC 
+Attestation de bonne fin d’exécution pour exercice 2014 et 2015  
15-Contrat SN pour l’audit de la gestion financière et comptable du 
PEJEDEC, exercices 2012 2013 et 2014 /44 255 900 FCFA TTC 
+Attestation de bonne fin d’exécution du 03/07/2015 pour les 
exercices 2012, 2013 et 2014  
16-Contrat SN pour l’audit financier et comptable du PARE-PME 
exercices janvier 2014 à février 2015, / +Attestation de bonne fin 
d’exécution pour exercice  
17-Contrat N°011004/PASA-G/C/2016 pour l’audit externe des 
comptes du PASA-G exercices 2015, /23 771,8 EURO 
+Attestation de bonne fin d’exécution pour exercice 2015  
18-Contrat SN pour l’audit financier et comptable du CCM-
CI/FONDS MONDIAL exercices 2013, 2014 et 2015/18 620 252,5 
FCFA TTC +Attestation de bonne fin d’exécution pour exercice 
2013, 2014 et 2015 ;  
29-Contrat SN pour l’audit des comptes du projet de prévention de 
la tuberculose multi-résistante par l’amélioration de la prise en 
charge de la tuberculose (CARITAS fonds mondial round 9 
consolidé), période du 1er janvier au 31 décembre 2015/10 375 
000 FCFA TTC +Attestation de bonne fin d’exécution pour 
exercice 2015 et 2016 
20-Contrat SN pour l’audit des comptes consolidés de la 
subvention R9 VIH volet communautaire (programme ARP), 
exercices 2014 /14 600 000 FCFA +Attestation de bonne fin 
d’exécution du 23/04/2015 pour exercice 2014  
21-Contrat N°ABJ/2014/005 pour l’audit des états financiers du 
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projet Santé Nutrition SIDA CSO 2014, période du 1er mars au 31 
décembre 2014+Attestation de bonne fin d’exécution du 
02/03/2015  
22-Contrat SN pour l’audit des comptes consolidés de la 
subvention R9 VIH volet communautaire (programme ARP), 
exercices 2015 /14 800 000 FCFA +Attestation de bonne fin 
d’exécution du 25/08/2015 pour exercice 2015 
23-Contrat N°00813/2015/AMI/MIT/PI/BAD pour l’audit comptable 
et financier du projet de réhabilitation et de modernisation de la 
route Aflao-Sanvée Condj sur le tronçon rond-point port Avepozo, 
exercices 2013 /5 127 480 FCFA +Attestation de bonne fin 
d’exécution  
 24-Contrat N°C-06/BCPE-C2D/2015 pour l’audit administratif, 
comptable et financier du projet C2D emploi des jeunes/7 420 100 
FCFA TTC +Attestation de bonne fin d’exécution du 25/09/2015  
25-Contrat N°2015-0-1-0423/02-24 pour l’audit financier et 
comptable des projets C2D, exercices 2014 et 2015 /32 440 560 
FCFA TTC +Attestation de bonne fin d’exécution pour exercice 
2014 et 2015 
26-Contrat SN pour l’audit des états financiers du projet Etude de 
la ligne d’interconnexion électrique 225KV Guinée-Mali au titre de 
l’exercice 2014 +Attestation de bonne fin d’exécution du 
28/01/2016  
27-Contrat N°0820 pour l’audit des comptes du PADEPA-KS, 
exercices 2014 et 2015 /9 290 000 FCFA HT-HD +Attestation de 
bonne fin d’exécution du 22/04/2016 pour exercice 2014  
28-Contrat N°002/SC/PPAAO/2015 pour l’audit des comptes du 
PPAAO/WAAPP IC Guinée, exercices 2014, 2015 et 2016 /20 091 
400 FCFA HT +Attestation de bonne fin d’exécution pour exercice 
2014 et 2015 
29-Contrat N°26/00/02/05/80/2018/00027/EMEMC/SG/PADSEM 
pour l’audit des comptes du PADSEM exercices, 2017 et 2018, /11 
894 400 FCFA TTC +Attestation de bonne fin d’exécution pour 
exercice 2017 et 2018 
30-Contrat N°09/00/02/05/80/2019/00014 pour l’audit et comptable 
du PACT, exercices 2018/3 894 000 FCFA TTC +Attestation de 
bonne fin d’exécution 
31-Contrat N°43/00/02/05/80/2019/00037 pour l’audit externe des 
états financiers et comptables annuels du PASEL, exercices 2018, 
2019 et 2020/12 390 000 FCFA TTC +Attestation de bonne fin 
d’exécution, exercice 2018 
32-Contrat N°012//IDA/PPCB/PM/PM/SGBGPL/DG pour l’audit 
comptable et financier des 3 exercices de la passation des 
marchés (15 045 240 000 FCFA HTVA) +Attestation de bonne fin 
d’exécution   

Groupement 
Expert Partners 
Group (EPG) 
SARL/KMC 
  

KMC 
-Audit financier 
et comptable 

-Commissariat 
aux comptes 

-Expertise 
comptable 

EPG SARL 
-Audit financier 
et comptable 

-Commissariat 
au compte  

1-Contrat SN pour la mission d’audit des comptes du projet 
PEAMU et des états financiers de la SPEN, exercices clos 2016, 
2017 et 2018/ 30 225 000 F CFA TTC + Attestation de bonne fin 
d’exécution 
2-Contrat N°001/SNDS-II 2014-2018 pour la mission d’audit des 
comptes du projet ECVMA, exercices 2014-2018/ 6 902 000 F 
CFA TTC + Attestation de bonne fin d’exécution exercice 2014 
3-Contrat SN pour l’audit financier et comptable du PEPPO-Mali, 
exercices clos 2016, 2017 et 2018/ 10 979 363 F CFA TTC + 
Attestation de bonne fin d’exécution, exercice 2017 et 2018 
4-Contrat SN pour la réalisation de la mission d’audit externe 2017 
du ProDAF, exercices 2017 / 7 935 000 F CFA HT + Attestation de 
bonne fin d’exécution 
5-Contrat SN pour la mission d’audit des comptes clos au 
31/12/2016 du PAC III, exercices clos 2016/ 18 825 000 F CFA 
TTC + Attestation de bonne fin d’exécution 
6-Contrat N°003/UCP/PRAPS/2017 pour l’audit financier et 
comptable du PRAPS, avance de préparation et exercices 2016, 
2017 et 2018/ 21 705 600 F CFA TTC + Attestation de bonne fin 
d’exécution 2016 et 2017 
7-Contrat SN pour l’audit financier et comptable du projet Filets 
sociaux productifs en Guinée, exercices 2016, et 2017 / Attestation 
de bonne fin d’exécution, exercice 2016 et 2017 
8-Contrat SN pour la mission d’audit financier et de la passation 
des marchés du CFA-SMA de Dangbo/Benin (IDA), exercices 
2016 et 2017/ 8 940 000 F CFA HT + Attestation de bonne fin 
d’exécution 
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9-Contrat N°002/2017/UTGFS-PFS pour la mission d’audit 
financier et comptable du projet d’urgence filets sociaux 
« JIGISEMEJIRI » (Mali), exercices 2016/ 11 657 675 F CFA TTC 
+ Attestation de service fait 

10-Contrat N°006/2017/CONS/FC-PDS pour la mission d’audit des 
comptes clos au 31/12/2016 du MTN (Niger), exercices clos 2016/ 
24 800 000 F CFA TTC + Attestation de bonne fin d’exécution 

11-Contrat N°00849/2017/CR/MAEH/PI/BOAD pour l’audit 
comptable et financier des décaissements des prêts de la BOAD et 
de la contrepartie Togolaise de l’exécution des exercices 2010 à 
2016, / 17 700 000 F CFA TTC + Attestation de bonne fin 
d’exécution 

12-Contrat N°078/PGRC-DU pour l’audit du fonds de préparation 
et de l’exercice 2015, 2016 et 2017 du PGRC-DU/ 11 781 000 F 
CFA TTC + Attestation de bonne fin d’exécution 

13-Contrat N°03/CDC/2016 pour la mission d’audit des comptes 
clos au 31/12/2015 du Projet de renforcement des capacités de la 
Cour des Comptes (TF-1401) / + Attestation de bonne fin 
d’exécution 

14-Contrat SN pour l’audit des comptes du PIPA/SA, exercices 
2014 et 2015 / 8 104 000 F CFA HT + Attestation de bonne fin 
d’exécution 

15-Contrat SN pour la réalisation de l’audit financier et 
organisationnel du PURRAR-TGC, exercices 2012, 2013 et 2014+ 
Attestation de bonne fin d’exécution des exercices 2012, 2013 et 
2014 

16-Contrat SN pour l’audit financier du PALM/NIGER exercice 
2014, 2015, 2016 et 2017/ 27 000 000 F CFA HT+ Attestation de 
bonne fin d’exécution des exercices 2014 et 2015 

17-Contrat SN pour l’audit du contrat de subvention du 
PASTAGEP du Niger, période du 12/04/2012 au 29/11/2015/ + 
Attestation de bonne fin d’exécution 

18-Contrat N°003/UCP_PRAPS/2017 pour l’audit financier et 
comptable du PRAPS/Niger PPA et les exercices 2016, 2017 et 
2018, /21 705 600 FCFA TTC +Attestation de bonne fin 
d’exécution pour exercice 2016 et 2017 

19-Contrat N°003MK/UCP_PRAPS/MEP/2017 pour l’audit 
financier et comptable du PRAPS, exercices 2016, 2017 et 2018, 
/19 412 401 FCFA TTC +Attestation de bonne fin d’exécution pour 
exercice 2016, 2017 et 2018 

20-Contrat N°516/12/NF/DGCF pour l’audit externe 2011/2012, 
2013 et 2014 de la CFS/24 500 000 FCFA HT+ Attestation de 
bonne fin d’exécution pour exercice 2011, 2012, 2013 et 2014 

21-Contrat N°0008/2014/SCE/SUBV/FED/CDC/2012/293 293 pour 
l’audit comptable et financier des comptes du PDIL, exercices 
2010 à 2012+Attestation de bonne fin d’exécution du 1/11/2016 
pour exercice 2010 à 2012 

22-Contrat N°05/CONS/PUSA 2 pour l’audit des comptes du 
second PUSA, exercices 2011, 2012 et 2013 /19 438 650 FCFA 
TTC +Attestation de bonne fin d’exécution du 23/09/2015 pour 
exercice 2011, 2012 et 2013  

23-Contrat N°14/CONS/PUSA 2 pour l’audit des comptes du 
second PUSA, exercices 2014/5 440 000 FCFA TTC +Attestation 
de bonne fin d’exécution du 23/09/2015 pour exercice 2014 

24-Contrat N°027/2018/Association/TIN Hinane pour l’audit 
financier et comptable des fonds reçus de HCR et handicap 
International/UE, /500 000 FCFA TTC +Attestation de bonne fin 
d’exécution exercice clos au 31/12/2016 

FIDUCIAL 
EXPERTISE AK 
  

-Audit 
comptable et 
financier des 
projets de 
développement 

-audit 
comptable et 
financier 
d’entreprises  

1-Contrat N°29/00/02/05/03/2019/00191 pour l’audit comptable et 
financier, de la passation des marchés et de l’évaluation du 
personnel de l’UC du PADA/REDD+ des exercices 2017, 2018 et 
2019/ 22 626 500 F CFA TTC +Attestation de bonne fin ;  

2-Contrat N°22/00/02/05/80/2019/00015 pour l’audit des comptes 
du projet filets sociaux pour les exercices 2018, 2019 et 2020/18 
891 800 FCFA TTC +Attestation de bonne fin d’exécution pour 
exercice 2018 ; 

3-Contrat N°127/2017/ONEA/DG pour la réalisation de l’audit 
financier de l’ONEA pour la période 2016-2018, /72 776 500 FCFA 
TTC +Attestations de bonne fin d’exécution pour exercice 2016, 
2017 et 2018 ; 
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4-Contrat N°31/00/02/01/80/2017/00001 pour l’audit annuel 2016 
2017 et 2018 des comptes des projets du ministère des 
infrastructures financées par la Banque Mondiale +Attestation de 
bonne fin d’exécution pour exercice 2016 ; 

5-Contrat CBF 1173.01.B pour l’audit comptable et financier du 
projet d’appui aux communes de l’Ouest du Burkina Faso en 
matière de gestion du foncier rural et des ressources naturelles 
(PACOF-GRN) pour l’exercice 2015, 2016 et 2017 +Attestation de 
bonne fin d’exécution pour exercice 2015, 2016 et 2017 ; 

6-Contrat N°27/00/02/03/03/2017/00001 pour l’audit financier et 
comptable des exercices 2015, 2016 et 2017 du P1-P2RS/15 
174 800 FCFA TTC +Attestation de bonne fin d’exécution pour 
exercice 2015 et 2016 ; 

7-Contrat N°00002 pour l’audit financier et comptable/CILSSUAM-
AFC/SPM-P2RS pour la réalisation de l’audit des comptes du P1-
P2RS des exercices 2016, 2017 et 2018 /27 789 000 FCFA TTC 
+Attestation de bonne fin d’exécution pour exercice 2016, 2017 et 
2018 ; 

8-Contrat N°21/00/02/03/99/2017/00012 pour l’audit des projets de 
santé financés par le fonds mondial de lutte contre le SIDA, la 
tuberculose et le paludisme gérés par le PADS 1 et 2, exercice 
2016 /25 370 000 FCFA TTC +Attestation de bonne fin d’exécution 
pour exercice 2016 ; 

9-Contrat N°217/2013/DG/PI pour l’audit des comptes du projet 
2IE exercices 2013, 2014 et clôture en 2015 /20 189 800 FCFA 
TTC +Attestation de bonne fin d’exécution pour exercice 2013, 
2014 et 2015 (Financement FAD) ; 

10-Contrat N°21/00/02/03/63/2015/00032 pour les audits globaux 
d’un CHU (Bobo Dsso) et deux CHR (Banfora et Gaoua) exercices 
2014, 2015 et 2016 /95 066 700 FCFA TTC +Attestation de bonne 
fin d’exécution pour exercice 2014, 2015 et 2016 ; 

11-Contrat N°DG/2015-249 pour l’audit des comptes du 
programme de croissance économique dans le secteur agricole 
(PCESA) pour l’exercice 2013-2014, 2015 et 2016 /65 750 000 
FCFA TTC +Attestation de bonne fin d’exécution pour exercice 
2013-2014, 2015 et 2016 ; 

12-Contrat N°AC/002/2016 pour la réalisation de l’audit des projets 
et programmes sous-exécution nationale exercice 2015 lot 3/9 286 
600 FCFA TTC +Attestation de bonne fin d’exécution pour 
exercice 2015 lot 3 ; 

13-Contrat N°AC/004/2015 pour la réalisation de l’audit des projets 
et programmes sous-exécution nationale exercice 2014 lot 2/10 
271 900 FCFA TTC +Attestation de bonne fin d’exécution pour 
exercice 2014 lot 2 ; 

14-Contrat N°27/00/02/03/99/2015/00001 pour l’audit des comptes 
de l’exercice 2014 du PASPRU /7 221 600 FCFA TTC +Attestation 
de bonne fin d’exécution 

15-Contrat N°42/00/02/03/61/2014/00013 pour l’audit comptable, 
financier et administratif du projet de contribution de l’AFD au volet 
rural du PN-AEPA à l’horizon 2015/37 179 440 FCFA TTC 
+Attestation de bonne fin d’exécution du 05/11/2015 pour 
l’exercice 2014 

16-Contrat N°27/00/02/03/99/2014/00057 pour l’audit de 703 
microprojets financés par le PROFIL et évaluation des conditions 
de pérennisation des subventions faites aux groupements /46 515 
600 FCFA TTC +Attestation de bonne fin d’exécution du 
30/09/2015 

17-Contrat institutionnel N°AC/002/2016 pour la réalisation de 
l’audit des projets et programmes sous exécution nationale 
financés par le PNUD, exercice 2015, lot 3 /9 286 600 FCFA TTC 
+Attestation de bonne fin d’exécution du 08/06/2016 

18-Contrat institutionnel N°AC/004/2015 pour la réalisation de 
l’audit des projets et programmes sous exécution nationale 
financés par le PNUD, exercice 2014, lot 2 /9 286 600 FCFA TTC 
+Attestation de bonne fin d’exécution du 08/06/2016 

19-Contrat N°038/2014/CON/COM pour l’audit des compte du 
projet d’appui à l’enseignement supérieur dans les pays de 
l’UEMOA, exercices 2013, 2014 et clôture du projet /13 550 000 
FCFA HT-HD +Attestation de bonne fin d’exécution du 10 juillet 
2015, exercice 2013 
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AUREC 
AFRIQUE-BF 

  

Audit financier 
et comptable 

Audit technique 
(marchés) 

Commissariat 
au compte 

1-Contrat N°27/00/02/05/99-00/2018/00136 pour l’audit des 
comptes du Projet Neer-Tamba, exercices 2017, 2018 et 2019/13 
275 000 FCFA TTC+ Attestation de bonne fin d’exécution pour 
exercices 2017 

2-Contrat N°2015/00036 SE/SEA/UAM-AFC/SPM pour l’audit 
financier et comptable du projet BRICKS, exercices 2014, 2015, 
2016 et 2017/4 500 000 FCFA HT/HD+ Attestation de bonne fin 
d’exécution pour exercices 2015 et 2016 

3-Contrat N°30/00/02/04/80/2014/00018 pour les audits annuels 
des comptes du PRFTTAO et du PRICAO-BF, exercices 2013 
2014 et 2015/45 624 700 FCFA TTC+ Attestation de bonne fin 
d’exécution pour exercices concernés 

4-Contrat N°28/00/02/09/80/2019/00003 pour l’audit des comptes 
du PADEL-B, exercices 2018 /9 617 000 FCFA TTC+ Attestation 
de bonne fin d’exécution pour exercices 2018 

5-Contrat N°21/00/02/03/63/2015/00034 pour les audits globaux 
de cinq (05) ONG retenues dans le cadre de la Distribution à Base 
Communautaire, exercices 2014 2015 2016/70 800 000 FCFA 
TTC+ Attestation de bonne fin d’exécution pour exercices 2016 

6-Contrat N°2016/0002/PRES/CNLS-IST/SP/UGF pour l’audit 
annuel des comptes du panier commun SIDA, exercices 2015/14 
455 000 FCFA TTC+ Attestation de bonne fin d’exécution pour 
exercice 2015 

7-Contrat N°28/00/02/03/80/2016/00002 pour l’audit états 
financiers du PRAPS-BF, exercices 2016, 2017 et 2018 /28 815 
600 FCFA TTC+ Attestation de bonne fin d’exécution pour 
exercices 2016 

8-Contrat N°28/00/02/03/99/2018/00002 pour l’audit des comptes 
du PIJEF, période du 1er mars 2017 au 31 aout 2018 /5 900 000 
FCFA TTC+ Attestation de bonne fin d’exécution pour la période 
du 1er mars 2017 au 31 aout 2018  

9-Contrat N°27/00/02/05/80/2018/00011 pour l’audit des comptes 
du PNGT2-3, exercices 2017, 2018 et la période de janvier à avril 
2019/27 730 000 FCFA TTC+ Attestation de bonne fin d’exécution 
pour exercices concernés 

10-Contrat N°42/00/02/05/20/2017/00005/MEA/SG/DGEP/PHA-
BID-UEMOA pour l’audit financier du PHA/BID-UEMOA, exercices 
2016, 2017, 2018 et 2019 /17 700 000 FCFA TTC+ Attestation de 
bonne fin d’exécution pour exercices 2016, 2017 et 2018 

11-Contrat N°28/00/02/03/20/2018/00041 pour l’audit des comptes 
du PDEL-ZPO, exercices 2016, 2017 et 2018 /10 500 00 FCFA 
HT+ Attestation de bonne fin d’exécution pour exercices 2016 et 
2017 

12-Lettre de commande N°10/00/01/02/64/2017/00018 pour l’audit 
des comptes du PTA, gestion 2016/8 850 000 FCFA TTC+ 
Attestation de bonne fin d’exécution pour gestion 2016 

13-Contrat N°42/00/02/03/99/2016/00005 pour l’audit des comptes 
du PRVPBCC, exercices 2015 /6 670 000 FCFA HT/HD+ 
Attestation de bonne fin d’exécution pour exercices 2015 

14-Contrat N°AAI-FICOD/00/02/09/66/2018/00014 pour l’audit des 
comptes du FICOD, exercice 2017/4 661 000 FCFA TTC+ 
Attestation de bonne fin d’exécution pour exercices 2017 

15-Contrat N°001/2017/FICOD pour l’audit des comptes FICOD, 
exercices 2016/4 661 000 FCFA TTC+ Attestation de bonne fin 
d’exécution pour exercice 2016 

16-Contrat N°42/00/02/05/64-99/2018/00007 pour l’audit financier 
et comptable du PN-GIRE du MEA, exercices 2017 et 2018 /28 
910 000 FCFA TTC+ Attestation de bonne fin d’exécution pour 
exercices 2017 

17-Contrat SN pour l’audit des comptes du projet conjoint/ASFP du 
FAFPA, période 01/07/2014 au 31/12/2015 /5 000 000 FCFA 
TTC+ Attestation de bonne fin d’exécution pour période concernée 

18-Contrat N°ACG/001/2012 pour l’audit des projets et 
programmes de l’environnement, exercice 2012 /9 440 000 FCFA 
TTC+ Attestation de bonne fin d’exécution du 07/07/2015  pour 
exercices 2012 

18 BURKINA 
FASO 

Le consultant 
intervient dans 
le domaine et 
dispose de dix-
huit (18) 
expériences 
pertinentes en 
rapport avec la 
mission 
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PANAUDIT 
BURKINA 
  

-Audit 
contractuel et 
commissariat 
au compte 
-audit 
organisationnel 
et audit 
institutionnel  

1-Contrat de prestation N°BFVK/010/CS/2019/FY’19/CO pour 
l’audit financier de l’exercice 2018 du PAC au MODHEM 
+Attestation de bonne exécution  
2-contrat N°MOAD/03/00/02/03/80/2016/00068 du 28/11/2016 + 
avenant N°1 du 05/02/2019 pour l’audit des comptes de la MOAD 
2016, 2017, 2018 et la période de grâce/52 128 133 FCFA TTC 
+Attestation de bonne fin, exercice 2018, 2019 et période de 
grâce ; 
3- Contrat de prestation N°BFVK/020/CS/2019/FY’19/Ouaga-
SP666-42 pour l’audit financier et comptable du programme de 
développement des zones arides de l’exercice 2018 +Attestation 
de bonne exécution ; 
4-Contrat de prestation N°BFVK/050/CS/2018/FY’18/CO pour 
l’audit financier des comptes du projet PAC au MODHEM pour la 
période allant du 18/07/2017 au 31/05/2018+Attestation de bonne 
exécution  
5- Contrat de prestation N°BFVK/032/CS/2018/FY’18/Ouaga-
SP666-42 pour l’audit financier et comptable du programme de 
développement des zones arides de l’exercice 2017 +Attestation 
de bonne exécution ; 
6- Contrat SN pour la réalisation de vérification de dépenses du 
projet pilote de lutte contre la déperdition scolaire au Burkina Faso 
+confirmation de fin de prestation ; 
7-Contrat N°21/00/02/03/63/2015/00030 pour les audits globaux 
des 2 CHU (Yalgado OUEDRAOGO, Charle DE GAULLE, ENSP, 
OST, LNSP, CNTS) exercices 2014, 2015 et 2016 /28 674 000 
FCFA TTC +Attestation de bonne fin d’exécution pour exercice 
2014, 2015 et 2016  
8-Contrat N°21/00/02/03/20/2017/00191 pour la réalisation des 
audits financiers et comptables des comptes de l’UG, des 
exercices 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018/28 880 500 FCFA TTC 
+Attestation de bonne fin d’exécution pour exercice 2014, 2015 et 
2016 ; 
9-Marché N°01-2017/ABV pour l’audit des comptes de l’Autorité du 
Bassin de la Volta, exercices 2013 à 2015 /10 620 000 FCFA TTC 
+Attestation de bonne fin d’exécution pour exercice 2013, 2014 et 
2015 ; 
10-contrat N°000002-2017/MS/SG/CNRFP pour l’audit des 
comptes du projet AvecNet pour la période de février 2015 à 
décembre 2016 /4 144 750 FCFA TTC +Attestation de bonne fin, 
la période de février 2015 à décembre 2016 ; 
11-Contrat N°27/00/02/03/20/2016/00011 pour la réalisation des 
audits des comptes du PRRIA, des exercices 2015 à 2019/28 438 
000 FCFA TTC +Attestation de bonne fin d’exécution pour 
exercice 2015 et 2016 
12-Marché N°08-2013/ABV pour l’audit des comptes de l’Autorité 
du Bassin de la Volta, exercices 2009 à 2012 /14 219 000 FCFA 
TTC +Attestation de bonne fin d’exécution pour période 
d’exécution du 9 au 24 mai juin 2016 (exercice 2009 à 2012) ; 
13-Contrat N°29/99/02/03/59/2014/00038 pour l’audit financier et 
comptable du projet pilote de transfert modal à Ouagadougou des 
exercices 2012, 2013 et 2014 /12 767 600 FCFA TTC +Attestation 
de bonne fin d’exécution du 27/07/2015 pour exercice 2012, 2013 
et 2014 
14-Contrat N°2015-008/MARHASA/SG/PIGEPE pour l’audit 
externe des comptes de l’année 2014 et du 1er semestre de 
l’année 2015 du PIGEPE /12 195 300 FCFA TTC +Attestation de 
bonne fin d’exécution  

14 BURKINA 
FASO 

Le consultant 
intervient dans 
le domaine et 
dispose de 
quatorze (14) 
expériences 
pertinentes en 
rapport avec la 
mission. 
 

ACECA 
International 
SARL 
  

Audit, 
investigation, 
contrôle et 
commissariat 
au compte 

01-Contrat SN pour l’audit financier et comptable du PPAAO/Niger, 
exercices 2014 et 2015 /16 767 100 FCFA +Attestation de bonne 
fin d’exécution pour exercice 2015  
02-Contrat SN pour l’audit des comptes du PAC/RC, exercices 
clos 2013/16 380 350 FCFA TTC +Attestation de bonne fin 
d’exécution du 02/06/2015 pour exercice 2013  
03-Contrat N°2019-002/ABV/DE/VSIP pour l’audit financier et 
comptable du VSIP, exercices 2018 et 2019 /6 820 000 FCFA HT 
+Attestation de bonne fin d’exécution pour exercice 2018 et 2019 
04-Contrat 
N°22/00/02/003/80/2013/00015/MASSN/CAB/CONASUR/SP/PGR
CACC Pour l’audit financier et comptable du PGRCACC, exercices 
2012 et 2013 /6 230 400 FCFA +Attestation de bonne fin 
d’exécution du 06/06/2015 pour exercice 2012 et 2013 

14 BURKINA 
FASO 

Le consultant 
intervient dans 
le domaine et 
dispose de 
quatorze (14) 
expériences 
pertinentes en 
rapport avec la 
mission  
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05-Contrat SN pour l’audit des comptes 2014 du PASADEM /8 715 
000 FCFA HT +Attestation de bonne fin d’exécution du 05/06/2015 
pour exercice 2014  
06-Contrat N°002/DUCGP/PASADEM/2016 pour l’audit des 
comptes 2015 du PASADEM /8 715 000 FCFA HT +Attestation de 
bonne fin d’exécution pour exercice 2015 
07-Contrat N°019/PR/PM/MHPV/SG/DGHA/DHP/PROHYPA/2015 
pour l’audit des comptes et états financiers de l’exercice 2015 du 
PROHYPA /7 130 600 FCFA HT + Attestation de bonne fin 
d’exécution  
08-Lettre de commande N°27/00/02/03/2015/00003 pour l’audit 
des comptes du PDRI-PC/14 337 000 FCFA TTC +Attestation de 
bonne fin d’exécution  
09-Contrat N°CO/03/02/03/01/2016/00146 pour l’audit des 
comptes 2015, 2016 et 2017 du SPAKPO /15 375 400 FCFA TTC 
+Attestation de bonne fin d’exécution pour exercice 2015 
10-Contrat N°31/2015/MEP/PADE/FPT pour l’audit des comptes 
2014, 2015 et 2016 du PADE/FPT /14 130 000 FCFA +Attestation 
de bonne fin d’exécution pour exercice 2014  
11-Contrat SN pour l’audit du projet READY exercice 2018 
+Attestation de bonne fin d’exécution exercice 2018 
12-Contrat SN pour l’audit du projet PARSAO, période 01/07/2015 
au 30/06/2016 et du 01/07/2016 au 30/06/2017 +Attestation de 
bonne fin d’exécution pour les périodes concernées 
13-Contrat N°CO/03/02/03/99/AFD/2017 pour l’audit annuel des 
comptes du PDDO et du PAMO, exercice 2015, 2016, 2017, 2018 
et audit final/18 042 200 FCFA TTC +Attestation de bonne fin 
d’exécution pour exercice 2015, 2016 et 2017  
14-Contrat SN pour l’audit de la gestion des ressources 
transférées au CeFAL et au SP CONAFIL, exercice 2013 et 
2014+Attestation de bonne fin d’exécution pour exercice 2014 et 
2014 

Cabinet Africain 
de Gestion 
Informatique et 
Comptable 
(CGIC)-Afrique 
  

-Audit financier 
et comptable 
-audit 
organisationnel 
de gestion 
institutionnel 
 

1-Contrat N°EPE-ANPTIC-EB/00/02/05/80/2018/00026 pour l’audit 
annuel des comptes du projet e-Burkina pour 3 exercices /10 620 
000 FCFA TTC + Attestation de bonne fin d’exécution pour 
exercice 2018 
2-Avenant N°1 du contrat à long terme pour l’audit annuel des 
projets/programmes NEX (exercice 2017) appuyé par le PNUD et 
exécuté sous la modalité d’exécution nationale (NEX) en Guinée + 
Attestation de bonne fin d’exécution pour exercice 2017. 
3-Contrat N°135/2018/DMP pour l’audit financier et comptable du 
projet d’interconnexion 225KV Bolgatanga-Ouagadougou, exercice 
2018 + Attestation de bonne fin d’exécution pour exercice 2018. 
4-Contrat N°068/2017/DMP pour l’audit financier et comptable du 
projet d’interconnexion 225KV Bolgatanga-Ouagadougou, exercice 
2016 + Attestation de bonne fin d’exécution pour exercice 2016 
5-Contrat N°29/00/02/03/03/2016/00033 pour l’audit financier et 
comptable du projet PGFC/REDD+, exercice 2014, 2015 et 2016/8 
850 000 FCFA TTC + Attestation de bonne fin d’exécution pour 
exercice 2014, 2015 et 2016 
6-Contrat N°002/CF/2014 pour l’audit financier des comptes du 
projet PDDC Guinée-Bissau, période 31 décembre 2013 au 31 
décembre 2014 /13 900 000 FCFA + Attestation de bonne fin 
d’exécution du 30/06/2015 pour exercice 2012, 2013 et 2014 
7-Contrat N°004-2014/SONABEL/PRIELER pour l’audit externe 
des états financiers exercices 2013, 2014 et 2015 du PRIELER /9 
735 000 FCFA + Attestation de bonne fin d’exécution du 
30/06/2015 pour exercice 2013, 2014 et 2015 
8-Contrat N°045/UC PNLP-POSER/15 pour l’audit comptable et 
financier des 9 CRP + Attestation de bonne fin d’exécution  
9-Contrat N°27/00/02/03/99/2014/00012 pour l’audit des comptes 
des exercices 2013 et 2014 du PROFIL /9 440 000 FCFA TTC + 
Attestation de bonne fin d’exécution du 07/10/2015 pour exercice 
2013 et 2014  
10-Contrat N°23/00/02/03/00/2013/00400/MENA/SG/PDEB-BID IV 
pour l’audit financier et technique du PDEB phase IV BID /53 990 
900 FCFA TTC + Attestation de bonne fin d’exécution du 
09/07/2015 pour exercice 2013 et 2014  
11-Contrat N°550/UCP/PAPAFPA/2015 pour l’audit comptable et 
financier des programmes : UCP FIC et les opérateurs, exercices 
2013, 2014 et 2015 + Attestation de bonne fin d’exécution pour 
exercice  2014 et 2015 

11 BURKINA 
FASO 

Le consultant 
intervient dans 
le domaine et 
dispose de 
onze (11) 
références 
similaires 
pertinentes en 
rapport avec la 
mission. 
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Fiduciaire 
Africaine 
d’Expertise 
Comptable et 
d’organisation 
(FIDAF) 
  
 

Audit financier 
et comptable 

1-Contrat N°21/00/02/03/63/2015/00031 pour les audits globaux 
des 4 CHR/PADS (Dori, Kaya, Fada et Tenkodogo) exercices 
2014, 2015 et 2016 /122 023 800 FCFA TTC +Attestation de 
bonne fin d’exécution pour exercice 2014, 2015 et 2016. 
2-Contrat N°27/00/02/07/10/2018/00116 pour l’audit des comptes 
du PRP, exercice budgétaire 2016 /9 853 000 F CFA TTC + 
Attestation de bonne fin d’exécution pour exercice 2016 
3-Contrat N°13/00/02/02/00/2017/00107 pour l’audit financier et 
comptable de l’engagement « renforcement des capacités des 
services de sécurité afin de promouvoir l’engagement citoyen, la 
confiance et renforcer la cohésion sociale », /10 549 200 F CFA 
TTC + Attestation de bonne fin d’exécution (financement 
Ambassade Royaume du Danemark) 
4-LC N°09/00/02/01/64/2016/00207 pour l’audit financier et 
comptable de l’engagement « renforcement des capacités des 
services de sécurité afin de promouvoir l’engagement citoyen, la 
confiance et renforcer la cohésion sociale », /9 000 000 F CFA 
TTC + Attestation de bonne fin d’exécution exercice 2014 et 2015 
5-Contrat SN pour l’audit financier et comptable du projet EMC-BF, 
exercice 2015+ Attestation de bonne fin d’exécution (Ambassade 
de Suède)  
6-Contrat SN pour l’audit financier et comptable du projet EMC-BF, 
exercice 2016 et 2017 + Attestation de bonne fin d’exécution 
(Ambassade de Suède) 
7-Contrat SN pour l’audit financier et comptable du projet EMC-BF, 
exercice 2018 + Attestation de bonne fin d’exécution (Ambassade 
de Suède)  
8-Contrat SN pour l’audit des comptes du programme d’assistance 
technique et financière à la DGI, période 12/05/2016 au 
31/12/2017/2 940 000 FCFA HTVA+ Attestation de bonne fin 
d’exécution pour la même période  
9-Contrat SN pour l’audit des comptes du programme d’assistance 
technique et financière à la DGI, exercice 2018/2 940 000 FCFA 
HTVA+ Attestation de bonne fin d’exécution pour exercice 2018 
10-Contrat N°23/00/02/05/78/2019/00357/MENAPLN/SG/DAF 
pour l’audit financier et de conformité du PAPDSEB, période 
20/02/2016 au 31/12/2018/37 193 600 FCFA TTC+ Attestation de 
bonne fin d’exécution pour la même période  

10 BURKINA 
FASO 

 
Le consultant 
intervient dans 
le domaine et 
dispose de dix 
(10) 
expériences 
pertinentes en 
rapport avec la 
mission. 
 

Groupement 
CONVERGENC

ES Audit 
&Conseils/SEC

CAPI 
  

Convergence 
Audit et 
Conseil : 
-commissariat 
aux comptes 
Audit 
contractuel et 
de fraudes, 
-Expertise 
comptable 
SECCAPI audit 
et conseil : 
-Audit 
comptable et 
financier des 
entreprises et 
projets 

1-Contrat N°003-18/PIPAMG/YK pour l’audit financier et comptable 
de la SOMAPEP-SA et du projet d’alimentation en eau potable en 
milieu urbain du Mali, exercices 2017, 2018 et 2019/27 184 680 
FCFA HT-HDD +Attestation de bonne fin d’exécution pour 
exercice 2017  
2-Contrat N°0337/DGMP/DSP/2016 pour l’audit financier et 
comptable du PACUM, exercices, 2015 à 2017/19 224 016 FCFA 
TTC +Attestation de bonne fin d’exécution pour exercice 2015, 
2016 et 2017 
3-Contrat N°2017-01-SFQC/SWEDD pour l’audit externe des 
comptes du projet autonomisation des femmes et le dividende 
démographique au sahel exercices, 2016, 2017 et 2018, /18 588 
345 FCFA TTC +Attestation de bonne fin d’exécution pour 
exercice 2016, 2017 et 2018 
4-Contrat N°0024/SOGEM/2018 pour l’audit des comptes du projet 
MANANTALI II/IDA exercices, 2018, 2019 et 2020/12 291 000 
FCFA HT +Attestation de bonne fin d’exécution pour exercice 
2018 
5-Contrat N°003MK/UCP_PRAPS/MEP/2017 pour l’audit financier 
et comptable du PRAPS, exercices 2016, 2017 et 2018, /19 412 
401 FCFA TTC +Attestation de bonne fin d’exécution pour 
exercice 2016, 2017 et 2018 
6-Contrat N°4719 pour l’audit financier et comptable pour les 18 
premiers mois du projet (juillet 2017-31 décembre 2018 et les 
exercices 2019 et 2020 du PASSNM /15 983 100 FCFA TTC 
+Attestation de bonne fin d’exécution pour exercice juillet 2017-31 
décembre 2018. 
7-Contrat N°2017/04/BAD/PAPCB/PM/SG/BGPL/DG pour l’audit 
du PAPCB au titre des exercices 2016, 2017 et 2018 /15 753 000 
FCFA HT + Attestation de bonne fin d’exécution pour exercice 
2016 et 2017. 
8-Contrat N°MLI/021-18 1246 pour l’audit financier de 15 
convention de délégation des fonds et de mise en œuvre financés 
par la coopération luxembourgeoise /16 925 000 FCFA HT + 
Attestation de bonne fin d’exécution pour exercice   

09 
MALI/ 
BURKINA 
FASO 

Les membres 
du groupement 
interviennent 
dans le 
domaine et 
disposent de 
neuf (09) 
expériences 
pertinentes en 
rapport avec la 
mission 
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9-Contrat N°009/PS/AR/vérif.Dep./SUBV-UE/2015 pour la 
vérification des dépenses et établissement d’un rapport portant sur 
le comptage routier national de référence au Mali, /10 000 000 
FCFA HT-HD + Attestation de bonne fin d’exécution  

Groupement 
SOGECA 

International/SA
FECO 

  

SOGECA 
INERTERNATI
ONAL 
vérification des 
dépenses des 
ONG, OSC et 
projets 
SAFECO 
audit et 
commissariat 
aux comptes 

1-Contrat N°00017/2017/AMI/MPEN/PI/BM-IDA pour l’audit 
comptable et financier du projet WARCIP-TOGO, exercices 2016, 
2017 et 2018 /9 785 400 FCFA TTC + Attestation de bonne fin 
d’exécution pour exercice clos au 31/12/2016 

2-Contrat N°045/16/MF/DGCMP/EF pour l’audit externe des 
comptes du deuxième projet d’appui aux IST/VH/SIDA, exercices 
2015 et 2016 /14 718 420 FCFA TTC + Attestation de bonne fin 
d’exécution pour exercice clos au 31/12/2015 

3-Contrat N°118/13/MEF/DE/PSFG/UCP pour l’audit financier et 
comptable du projet secteur financier et gouvernance, exercices 
2012, 2013 et 2014 /12 223 320 FCFA TTC + Attestation de bonne 
fin d’exécution du 28/08/2015 pour exercice   2014 

4-Lettre de commande N°2016-23/MENA/SG/P.ES-
CEBNF/EFORD pour l’audit des comptes de la composante 
EFORD exercice 2015 /2 850 000 FCFA HT + Attestation de 
bonne fin d’exécution 

5-Lettre de commande N°2018-49/MENA/SG/P.ES-
CEBNF/EFORD III pour l’audit des comptes de la composante 
EFORD III du 1er janvier au 31 mars 2018 /2 980 000 FCFA HT + 
Attestation de bonne fin d’exécution  

 6-contrat N°002-2018/PNUD pour l’audit financier projets et 
programmes sous-exécution nationale, exercice 2017 lot 1 /3 825 
000 FCFA + Attestation de bonne fin d’exécution  

7-contrat N°BF-IUCN-49113-CS-LCS pour l’audit du projet 
« BRICKS » exercice 2017 et 2018 /2 900 000 FCFA HT + 
Attestation de bonne fin d’exécution exercices 2017 et 2018 

8-Contrat N°BF-OU-02982 pour la mission de vérification de 
dépenses dans le cadre de la mise en œuvre de l’action intitulée 
RESIANE, période année 1, 1er mai 2017 au 30 avril 2018    + 
Attestation de bonne fin d’exécution  

9-Contrat SN pour la mission d’audit financier du projet BRES 
CFEWP période avril 2016 à mars 2017 + Attestation de bonne fin 
d’exécution  

09 
BURKINA 
FASO/ 
TOGO 

Les membres 
du groupement 
interviennent 
dans le 
domaine et 
disposent de 
neuf (09) 
expériences 
pertinentes en 
rapport avec la 
mission 
 

TATE 
&ASSOCIES 

  

Audit 
contractuel, 
légal et 
organisationnel 

1-Contrat SN pour l’audit financier et comptable du projet de 
gestion environnementale du bassin du Lac Victoria (avance de 
préparation de la phase III), période octobre 2018-Octobre 2019 + 
Attestation de bonne fin d’exécution pour la même période  

2-Contrat N°00273/2019/AMI/ANADEB/PI/IDA pour l’audit financier 
et comptable des projets EJV et ESB, exercice 2018 (juillet 2017 à 
décembre 2018), 2019 et 2020/33 862 400 FCFA TTC+ Attestation 
de bonne fin d’exécution pour la même période de juillet 2017 à 
décembre 2018 

3-Contrat N°0070/FY’17/CO/TG/00043/FAD#TGO100228 pour 
l’audit final des comptes du projet : « surveillance des droits de 
l’enfant et de la responsabilité de l’Etat au Togo », exercice 2016, 
2017 et 2018 + Attestation de bonne fin d’exécution pour exercice 
2016, 2017 et 2018 

4-Contrat N°0065/FY’17/AT/TG/00005/FAD#TGO100227 pour 
l’audit final des comptes du projet : « promotion de l’éducation 
sensible au genre et sans violence », exercice 2016, 2017 et 2018 
+ Attestation de bonne fin d’exécution pour exercice 2016, 2017et 
2018 

5-Contrat N°ARAA/BUDGET/2018/PI/58 pour l’audit des comptes 
du programme d’appui à la sécurité alimentaire et nutritionnelle en 
Afrique de l’Ouest du ROAC/2 950 001 FCFA HT, exercice 2014, 
2015, 2016 et 2017 + Attestation de bonne fin d’exécution pour 
exercice 2014-2017 

6-Contrat N°001/AVSF/CN/AU/CALAO/2018 pour l’audit financier 
externe des dépenses du projet « capitalisation d’expérience 
d’acteurs pour le développement de techniques agro écologiques 
résilientes en Afrique de l’Ouest », période 03/11/2016 au 
04/01/2018 + Attestation de bonne fin d’exécution pour la période 
03/11/2016 au 04/01/2018 

09 TOGO 

Le consultant 
intervient dans 
le domaine et 
dispose de neuf 
(09) 
expériences 
pertinentes en 
rapport avec la 
mission. 
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7-Contrat N°ARAA/RRSA/2018/PI/51 pour l’audit annuel des 
comptes du projet d’appui au stockage de sécurité alimentaire en 
Afrique de l’Ouest, exercice 2016 et 2017/4 185 000 FCFA HT + 
Attestation de bonne fin d’exécution pour exercice 2016 et 2017 
8-Contrat N°SC 067/2016/PADEF/UNGP/RPM pour l’audit des 
comptes du PADEF, exercice 2015 + Attestation de bonne fin 
d’exécution  
9-Contrat N°001-2015/AMI/NDBAJEJ-PRADEB/PI/BOAD-BIE 
2014 pour l’audit financier des comptes du PRADEB, exercice 
2013 et 2014/9 317 083 FCFA TTC + Attestation de bonne fin 
d’exécution exercice 2013 et 2014 

WORLDAUDIT 

  

Audit financier 
et comptable de 
programmes et 
projets de 
développement, 
de société, 
ONG et 
associations 

1-Contrat N°47/CONS/PRODEX/4552NE pour l’audit des 
exercices 2013 et 2014 du PRODEX/28 084 000 F CFA TTC+ 
Attestation de bonne fin d’exécution du 23/11/2017 pour exercice 
2013 et 2014 
2-Contrat N°30/00/02/03/03/2017/00085 pour audit financier et 
comptable du projet d’aménagement de route de désenclavement 
interne, exercice 2015, 2016 et 2017/43 294 200 FCFA TTC+ 
Attestation de bonne fin d’exécution pour exercice 2015, 2016 et 
2017 
3-Contrat N°CT/CD/BFA/FM/FY’12/0030 pour l’audit annuel du 
PAASAD dans les provinces du Kourittenga et du Bam au BF/14 
868 000 FCFA TTC+ Attestation de bonne fin d’exécution pour 
exercice 2011-2015 
4-Contrat N°CT/CD/BFA/FM/FY’12/0031 pour l’audit annuel du 
PRESEA dans la région du Centre-Nord du BF/14 868 000 FCFA 
TTC+ Attestation de bonne fin d’exécution pour exercice 2011-
2015 

04 BURKINA 
FASO 

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

FIDEREC 
INTERNATIONA
LE Sarl 

  

Audit /révision 
comptable et 
financier 

1-Contrat N°21/00/02/0363/2015/00036 pour l’audit des comptes 
de l’UG-PADS et des bénéficiaires secondaires des financements 
fonds mondial, exercices 2014-2016/80 379 948 FCFA TTC+ 
Attestation de bonne fin d’exécution pour exercice 2014-2016 
2-Contrat N°003/2015/FE pour l’audit annuel du Fonds Enfants 
(Financement Coopération allemande)/7 670 000 FCFA TTC+ 
Attestation de bonne fin d’exécution pour exercices 2015 et 2016. 

02 BURKINA 
FASO 

Le consultant 
intervient dans 
le domaine et 
dispose de 
deux (02) 
expériences 
pertinentes en 
rapport avec la 
mission 

Groupement 
International 

Audit 
&Consulting 
(IAC)/Audit 
Expertise 

Comptable 
(AEC) 

 

IAC 

Audit financier 
et comptable 

AEC 

Audit financier 
et expertise 
comptable 

 

1-Contrat N°2018/011/UICN/IA CONSULTING/PACOF-CC pour 
l’audit des comptes du projet PACOF-CC, période 15/11/2016 au 
31/12/2017 / + Attestation de bonne fin d’exécution pour la période 
concernée 

01 
BURKINA 
FASO/ 
TOGO 

Les membres 
du groupement 
interviennent 
dans le 
domaine, mais 
la plupart des 
références 
similaires sont 
sans contrats 
(attestation de 
bonne fin sans 
contrat)  

Compagnie 
Fiduciaire de 

Management et 
d’Audit 

(COFIMA) 

  

-Audit et 
commissariat 
aux comptes 

-Expertise 
comptable 

-NEANT 00 BENIN 

Le consultant 
intervient dans 
le domaine 
mais a fourni 
plusieurs 
expériences 
non justifiées 
par des 
attestations de 
bonne fin 
d’exécution ou 
des attestations 
de bonne fin 
sans les 
contrats y 
afférents. 

Conclusion  

 

 

Le groupement de cabinets SEC DIARRA Burkina/SEC DIARRA Mali, le groupement de cabinets YZAS BAKER 
TILLY/CFEC-AFRIQUE Sarl, le groupement de cabinets Expert Partners Group (EPG) SARL/KMC, le groupement de 
cabinets CONVERGENCES Audit &Conseils/SECCAPI, le cabinet TATE &ASSOCIES, et le cabinet FIDUCIAL EXPERTISE 
AK sont retenus pour la suite de la procédure en application de la clause 2.6 des directives pour la Sélection et Emploi 
des consultants par les Emprunteurs de la Banque Mondiale, version révisée de juillet 2014. 
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ECOLE NATIONALE D’ADMINISTRATION ET DE MAGISTRATURE 
Demande de prix N°2020-007/ENAM/DG/PRM du 27/05/2020 relative à l’entretien, la réparation et la maintenance des ordinateurs au profit de 

l’ENAM, IRA/HAUTS BASSINS et IRA/EST  - Financement : Budget de l’ENAM, Exercice 2020 
Nombre de fournisseurs ayant déposé leurs offres : 09 - Publication de l’avis : revue des marchés publics n° 2849 du 03/06/2020 
Date de dépouillement : 15/06/2020 - Référence lettre de convocation de la CAM : N° 2020-181/ENAM/DG/PRM du 09/06/2020 

Montants Lus (CFA) Montants Corrigés (FCFA) N°Pli/
Lot Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC 

Rang Observations 

Lot unique 

1 ARC-EN-CIEL 
SERVICES 

MIN : 7 438 000 
MAX 10 005 000 

MIN : 8 776 840 
MAX 11 805 900 

MIN : 7 438 000 
MAX 10 005 000 

MIN : 8 776 840 
MAX 11 805 900 

Non 
classé 

Non Conforme : Le format de 
la lettre de soumission a été 
modifié en son point e (la 
clause 14 des IC soixante 60 
jours et la clause 16 des IC le 
15/06/2019) 
La carte grise du véhicule 
n’est pas au nom de « ARC-
EN-CIEL » mais au nom de 
PARE Zéphirin et aucune 
attestation de promesse de 
mise à disposition n’est 
fournie. 
Pièces administratives non 
fournie 
 

2 HARD HOME-SARL MIN : 6 733 000 
MAX : 9 129 000 

MIN : 7 944 940 
MAX : 10 772 
220 

MIN : 6 733 000 
MAX : 9 129 000 

MIN : 7 944 940 
MAX : 10 772 
220 

Non 
classé 

Non Conforme : Pièces 
administratives non fournie 
La carte grise du véhicule 
n’est pas au nom de « HARD 
HOME » mais au nom de 
TAPSOBA Ali et aucune 
attestation de promesse de 
mise à disposition n’est 
fournie 
Le CV du personnel n’est pas 
conforme au modèle type de 
la demande de prix 

3 SEAT INTER SARL MIN : 6 669 000 
MAX : 9 096 500  MIN : 6 669 000 

MAX : 9 096 500  Non 
classé 

Non Conforme :  
Absence de carte grise 
comme demandée dans le 
DAO 
Le CV du personnel ne 
respecte pas le modèle type 
de la demande de prix. 
La liste du matériel a été visée 
par un huissier de justice et 
non un notaire comme 
demandée dans le DAO. 
Incohérence de date sur le 
certificat de travail de Mr 
COMPAORE Laurent (janvier 
2012) et sur l’année 
d’enregistrement du 
soumissionnaire (05/02/2018). 
 

4 PREMIUM 
TECNOLOGIE SARL 

MIN : 6 623 750 
MAX : 8 962 750 

MIN : 7 816 025 
MAX : 10 576 
045 

MIN : 6 623 750 
MAX : 8 962 750 

MIN : 7 816 025 
MAX : 10 576 
045 

Non 
classé 

Non Conforme Le CV du 
personnel fait mention de 
l’étude primaire et secondaire 
donc non conforme au modèle 
type de la demande de prix. 
 

5 
SAROCHA 
INTERNATIONAL 
SARL 

MIN : 7 056 000 
MAX : 9 607 500 

MIN : 8 326 080 
MAX : 11 336 

850 

MIN : 7 056 000 
MAX : 9 607 500 

MIN : 8 326 080 
MAX : 11 336 

850 

Non 
classé 

Non Conforme : Absence 
d’agrément technique comme 
demandé dans le dossier 
technique. 
Absence de certificat 
d’immatriculation IFU de 
l’entreprise qui indique la 
localisation de l’atelier 
SAROCHA à 
OUAGADOUGOU comme 
demandé dans le dossier. 
Incohérence de date sur le 
certificat de travail des trois 
(03) agents (29/05/2016) et 
sur l’année d’enregistrement 
du soumissionnaire 
(20/09/2019) 
 

6 GENERAL-BUSINES 
SERVICES SARL 

MIN : 6 234 500 
MAX : 8 508 500 

MIN : 7 356 710 
MAX : 10 040 

030 

MIN : 6 234 500 
MAX : 8 508 500 

MIN : 7 356 710 
MAX : 10 040 

030 

Non 
classé 

Non Conforme : 
Absence d’attestation de 
travail de Mr YE Nikieta 
Maxime 
Au sein de la société 
GENERAL-BUSINESS-
SERVICES SARL. 
Incohérence de date sur le CV 
de Mr YE Nikieta Maxime 
(01/01/2012) et sur l’année 
d’enregistrement du 
soumissionnaire (2015). 
Incohérence de date sur le 
certificat de travail de Mr 
CONGO Césaire Wendyam et 
Mr DAKUYO Maxime 
(08/2013) et sur l’année 
d’enregistrement du 
soumissionnaire (2015). 
Le format de la lettre de 
soumission a été modifié en 
son point d (délai de 7 jours 
durant l’année budgétaire 
2020), en son point e.( un 
délai de validité de 60 jours à 
compter du 15/06/2020) et en 
son point f, g. 

7 

VISION 
INFORMATIQUE-
TELECOMS ET 
BUREAUTIQUE 

MAX : 21 017 000 
 

MAX : 24 800 
060 

 

MAX : 21 017 
000 

 

MAX : 24 800 
060 

 

Non 
classé 

Non Conforme : Absence de 
formulaire de qualification 
La carte grise du véhicule 
n’est pas au nom de « VISION 
INFORMATIQUE-TELECOMS 
ET BUREAUTIQUE » mais au 
nom de OUEDRAOGO 
Tasseré et aucune attestation 
de promesse de mise à 
disposition n’est fournie, 
Absence de certificat 
d’immatriculation IFU de 
l’entreprise qui indique la 
localisation de l’atelier VISION 
INFORMATIQUE TELECOMS 
ET BUREAUTIQUE à 
OUAGADOUGOU comme 
demandé dans le dossier, 
Absence de lettre de 
soumission, non-respect du 
cadre de devis estimatif 
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5 
SAROCHA 
INTERNATIONAL 
SARL 

MIN : 7 056 000 
MAX : 9 607 500 

MIN : 8 326 080 
MAX : 11 336 

850 

MIN : 7 056 000 
MAX : 9 607 500 

MIN : 8 326 080 
MAX : 11 336 

850 

Non 
classé 

Non Conforme : Absence 
d’agrément technique comme 
demandé dans le dossier 
technique. 
Absence de certificat 
d’immatriculation IFU de 
l’entreprise qui indique la 
localisation de l’atelier 
SAROCHA à 
OUAGADOUGOU comme 
demandé dans le dossier. 
Incohérence de date sur le 
certificat de travail des trois 
(03) agents (29/05/2016) et 
sur l’année d’enregistrement 
du soumissionnaire 
(20/09/2019) 
 

6 GENERAL-BUSINES 
SERVICES SARL 

MIN : 6 234 500 
MAX : 8 508 500 

MIN : 7 356 710 
MAX : 10 040 

030 

MIN : 6 234 500 
MAX : 8 508 500 

MIN : 7 356 710 
MAX : 10 040 

030 

Non 
classé 

Non Conforme : 
Absence d’attestation de 
travail de Mr YE Nikieta 
Maxime 
Au sein de la société 
GENERAL-BUSINESS-
SERVICES SARL. 
Incohérence de date sur le CV 
de Mr YE Nikieta Maxime 
(01/01/2012) et sur l’année 
d’enregistrement du 
soumissionnaire (2015). 
Incohérence de date sur le 
certificat de travail de Mr 
CONGO Césaire Wendyam et 
Mr DAKUYO Maxime 
(08/2013) et sur l’année 
d’enregistrement du 
soumissionnaire (2015). 
Le format de la lettre de 
soumission a été modifié en 
son point d (délai de 7 jours 
durant l’année budgétaire 
2020), en son point e.( un 
délai de validité de 60 jours à 
compter du 15/06/2020) et en 
son point f, g. 

7 

VISION 
INFORMATIQUE-
TELECOMS ET 
BUREAUTIQUE 

MAX : 21 017 000 
 

MAX : 24 800 
060 

 

MAX : 21 017 
000 

 

MAX : 24 800 
060 

 

Non 
classé 

Non Conforme : Absence de 
formulaire de qualification 
La carte grise du véhicule 
n’est pas au nom de « VISION 
INFORMATIQUE-TELECOMS 
ET BUREAUTIQUE » mais au 
nom de OUEDRAOGO 
Tasseré et aucune attestation 
de promesse de mise à 
disposition n’est fournie, 
Absence de certificat 
d’immatriculation IFU de 
l’entreprise qui indique la 
localisation de l’atelier VISION 
INFORMATIQUE TELECOMS 
ET BUREAUTIQUE à 
OUAGADOUGOU comme 
demandé dans le dossier, 
Absence de lettre de 
soumission, non-respect du 
cadre de devis estimatif 
 

8 
INFORMATIQUE 
SYSTEMES 
TELECOMS (I S T) 

MIN : 6 851 500 
MAX : 8 576 000 - MIN : 6 851 500 

MAX : 8 576 000 - Non 
classé 

Non Conforme : l’expérience 
de Mme OUEDRAOGO 
W.Rahinatou Djemilatou chef 
d’atelier proposée sur l’ 
attestation de travail ne 
couvre pas l’expérience 
requise dans le dossier. 
Incohérence de date sur le 
certificat de travail de Mr 
SORGHO Rovice Martial 
(29/08/2019) et sur le CV 
(décembre 2019) 
Incohérence de date sur le 
certificat de travail de Mr 
BELEM Alain Silvère 
(10/07/2019) et sur le CV 
(décembre 2019) 
La facture 
N/REF :089/CSE/DG/IT/2018 
du 04/04/2018 d’achats de 
matériels informatique et péri-
informatique ne comporte pas 
la mention « payé livré » 
Absence de liste notariée 

9 
PERFORMANCE 
TECNOLOGY ET 
TRADING SARL 

MIN   6 466 000 
MAX  8 671 500 

MIN   7 629 880 
MAX  10 232 370 

MIN   6 466 000 
MAX  8 671 500 

MIN   7 629 880 
MAX  10 232 370 - Conforme  

La commission propose l’attribution provisoire du marché à l’entreprise PERFORMANCE TECHNOLOGY ET TRADING SARL pour un 
montant minimum total TTC de sept millions six cent vingt-neuf mille huit cent quatre-vingt (7 629 880) francs CFA et un montant 

maximum total TTC de dix millions deux cent trente-deux mille trois cent soixante-dix (10 232 370) F CFA avec un délai d’exécution de 
sept (07) jours pour chaque commande. 

  
Demande de prix N°2020-006/ENAM/DG/PRM du 26/05/2020 relative à l’entretien, la réparation et la maintenance des photocopieuses et des 

tables de salles de classe et chaises au profit de l’ENAM - Financement : Budget de l’ENAM, Exercice 2020 
Nombre de fournisseurs ayant déposé leurs offres : Lot 1 : 06, Lot 2 : 3 - Publication de l’avis : revue des marchés publics n° 2849 du 03/06/2020 

Date de dépouillement : 15/06/2020 - Référence lettre de convocation de la CAM : N° 2020-180/ENAM/DG/PRM du 09/06/2020 
Montants Lus (CFA) Montants Corrigés (FCFA) N°Pli/

Lot Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC 
Rang Observations 

Lot 1 LOT 1 

1 EXCELLENCE TD MIN : 5 274 000 
MAX 6 886 000 - MIN : 5 274 000 

MAX : 6 886 000 - Non 
classé 

Non Conforme : 
La carte grise du véhicule n’est 
pas au nom de 
« EXECELLENCE TD » mais au 
nom de Mr TAPSOBA 
BAOWENDMANEGRE Pascal 
et aucune attestation de 
promesse de mise à disposition 
n’est fournie. 

2 SEAT INTER SARL MIN : 2 965 300 
MAX : 4 432 400 - MIN : 2 965 300 

MAX : 4 432 400 - Non 
classé 

Non Conforme : l’’expérience du 
personnel (4 ouvriers) proposée 
sur les attestations de travail ne 
couvre pas l’expérience requise 
dans le dossier. 
Absence de carte grise comme 
demandée dans le DAO. 
le CV de Mr OUEDRAOGO 
Noufou ne respecte pas le 
modèle type de la demande de 
prix 
Incohérence de date sur le 
certificat de travail de Mr 
OUEDRAOGO Noufou (juin 
2016) et sur l’année 
d’enregistrement du 
soumissionnaire (05/02/2018) 
La liste du matériel a été visée 
par un huissier de justice et non 
un notaire comme demandée 
dans le DAO 
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8 
INFORMATIQUE 
SYSTEMES 
TELECOMS (I S T) 

MIN : 6 851 500 
MAX : 8 576 000 - MIN : 6 851 500 

MAX : 8 576 000 - Non 
classé 

Non Conforme : l’expérience 
de Mme OUEDRAOGO 
W.Rahinatou Djemilatou chef 
d’atelier proposée sur l’ 
attestation de travail ne 
couvre pas l’expérience 
requise dans le dossier. 
Incohérence de date sur le 
certificat de travail de Mr 
SORGHO Rovice Martial 
(29/08/2019) et sur le CV 
(décembre 2019) 
Incohérence de date sur le 
certificat de travail de Mr 
BELEM Alain Silvère 
(10/07/2019) et sur le CV 
(décembre 2019) 
La facture 
N/REF :089/CSE/DG/IT/2018 
du 04/04/2018 d’achats de 
matériels informatique et péri-
informatique ne comporte pas 
la mention « payé livré » 
Absence de liste notariée 

9 
PERFORMANCE 
TECNOLOGY ET 
TRADING SARL 

MIN   6 466 000 
MAX  8 671 500 

MIN   7 629 880 
MAX  10 232 370 

MIN   6 466 000 
MAX  8 671 500 

MIN   7 629 880 
MAX  10 232 370 - Conforme  

La commission propose l’attribution provisoire du marché à l’entreprise PERFORMANCE TECHNOLOGY ET TRADING SARL pour un 
montant minimum total TTC de sept millions six cent vingt-neuf mille huit cent quatre-vingt (7 629 880) francs CFA et un montant 

maximum total TTC de dix millions deux cent trente-deux mille trois cent soixante-dix (10 232 370) F CFA avec un délai d’exécution de 
sept (07) jours pour chaque commande. 

  
Demande de prix N°2020-006/ENAM/DG/PRM du 26/05/2020 relative à l’entretien, la réparation et la maintenance des photocopieuses et des 

tables de salles de classe et chaises au profit de l’ENAM - Financement : Budget de l’ENAM, Exercice 2020 
Nombre de fournisseurs ayant déposé leurs offres : Lot 1 : 06, Lot 2 : 3 - Publication de l’avis : revue des marchés publics n° 2849 du 03/06/2020 

Date de dépouillement : 15/06/2020 - Référence lettre de convocation de la CAM : N° 2020-180/ENAM/DG/PRM du 09/06/2020 
Montants Lus (CFA) Montants Corrigés (FCFA) N°Pli/

Lot Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC 
Rang Observations 

Lot 1 LOT 1 

1 EXCELLENCE TD MIN : 5 274 000 
MAX 6 886 000 - MIN : 5 274 000 

MAX : 6 886 000 - Non 
classé 

Non Conforme : 
La carte grise du véhicule n’est 
pas au nom de 
« EXECELLENCE TD » mais au 
nom de Mr TAPSOBA 
BAOWENDMANEGRE Pascal 
et aucune attestation de 
promesse de mise à disposition 
n’est fournie. 

2 SEAT INTER SARL MIN : 2 965 300 
MAX : 4 432 400 - MIN : 2 965 300 

MAX : 4 432 400 - Non 
classé 

Non Conforme : l’’expérience du 
personnel (4 ouvriers) proposée 
sur les attestations de travail ne 
couvre pas l’expérience requise 
dans le dossier. 
Absence de carte grise comme 
demandée dans le DAO. 
le CV de Mr OUEDRAOGO 
Noufou ne respecte pas le 
modèle type de la demande de 
prix 
Incohérence de date sur le 
certificat de travail de Mr 
OUEDRAOGO Noufou (juin 
2016) et sur l’année 
d’enregistrement du 
soumissionnaire (05/02/2018) 
La liste du matériel a été visée 
par un huissier de justice et non 
un notaire comme demandée 
dans le DAO 

3 PREMIUM 
TECHNOLOGIE 

MIN : 3 588 000 
MAX 5 053 500 

MIN : 4 233 840 
MAX : 5 963 130 

MIN : 3 588 000 
MAX 5 053 500 

MIN : 4 233 840 
MAX : 5 963 130 

Non 
classé 

Non Conforme : Absence 
d’attestation de disponibilité de 
tout le personnel comme 
demandé dans le DAO, 
Le CV du personnel fait mention 
de l’étude primaire et 
secondaire donc non conforme 
au modèle type de la demande 
de prix, 
Incohérence de date sur le 
certificat de travail du chef de 
projet (1/03/2016) et sur le CV 
(1/04/2016) 

4 SAROCHA SARL MIN : 3 794 540 
MAX : 5 124 580 

MIN : 4 477 557 
MAX : 6 047 004 

MIN : 3 794 540 
MAX : 5 124 580 

MIN : 4 477 557 
MAX : 6 047 004 

Non 
classé 

Non Conforme :  Absence de 
certificat d’immatriculation IFU 
de l’entreprise qui indique la 
localisation de l’atelier 
SAROCHA à OUAGADOUGOU 
comme demandé dans le 
dossier 
Incohérence de date sur le 
certificat de travail du chef 
d’atelier COMPAORE Karim 
(25/02/2016) et sur l’année 
d’enregistrement du 
soumissionnaire (20/09/2019) 
Incohérence de date sur le 
certificat de travail des quatre 
(04) ouvriers (29/05/2016) et sur 
l’année d’enregistrement du 
soumissionnaire (20/09/2019 

5 ETS NATAMA MIN : 3 760 500 
MAX : 5 040 000 - MIN : 3 760 500 

MAX : 5 040 000 - Non 
classé 

Non Conforme : la lettre de 
soumission à pour objet 
« l’acquisition de matériels 
informatiques au profit du 
Secrétariat Permanent pour la 
promotion de la Microfinance 
(SP-PMF) 
La carte grise du véhicule n’est 
pas au nom de 
« l’ETABLISSEMENT NATAMA 
Lucien » mais au nom de 
NATAMA Lucien et aucune 
attestation de promesse de 
mise à disposition n’est fournie 
La liste du matériel a été visée 
par un huissier de justice et non 
un notaire comme demandée 
dans le DAO 

6 CONCO 
INTERNATIONAL 

MIN : 4 275 000 
  MIN : 4 275 000 

  Non 
classé 

Non Conforme : l’expérience de 
Mr OUEDRAOGO Ousmane, 
proposée sur l’attestation de 
travail ne couvre pas 
l’’expérience 
requise dans le dossier. 
La carte grise du véhicule n’est 
pas au nom de « CONCO 
INTERNATIONAL » mais au 
nom de TIEMTORE Thomas 
Donald Sougrenoma et aucune 
attestation de promesse de 
mise à disposition n’est fournie 
Non-respect du cadre du devis 
estimatif. 
Pièces administratives non 
fournie 

Lot 2 LOT 2 

1 IBTS-BF MIN : 3 716 000 
MAX : 5 640 000 

MIN : 4 384 880 
MAX 6 655 200 

MIN : 3 716 000 
MAX : 5 640 000 

MIN : 4 384 880 
MAX 6 655 200  

Non Conforme : La carte grise 
du véhicule n’est pas au nom de 
« IBTS-BF MENUISERIE » 
mais au nom de GANSONRE 
Saydou et aucune attestation de 
promesse de mise à disposition 
n’est fournie 
Pièces administratives non 
fournie (CNSS, RCCM, CNF) 

2 G M SARL MIN : 3 623 750 
MAX : 5 854 500 

MIN : 4 276 025 
MAX : 6 908 310 

MIN : 3 623 750 
MAX : 5 854 500 

MIN : 4 276 025 
MAX : 6 908 310 1er Conforme : 
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3 PREMIUM 
TECHNOLOGIE 

MIN : 3 588 000 
MAX 5 053 500 

MIN : 4 233 840 
MAX : 5 963 130 

MIN : 3 588 000 
MAX 5 053 500 

MIN : 4 233 840 
MAX : 5 963 130 

Non 
classé 

Non Conforme : Absence 
d’attestation de disponibilité de 
tout le personnel comme 
demandé dans le DAO, 
Le CV du personnel fait mention 
de l’étude primaire et 
secondaire donc non conforme 
au modèle type de la demande 
de prix, 
Incohérence de date sur le 
certificat de travail du chef de 
projet (1/03/2016) et sur le CV 
(1/04/2016) 

4 SAROCHA SARL MIN : 3 794 540 
MAX : 5 124 580 

MIN : 4 477 557 
MAX : 6 047 004 

MIN : 3 794 540 
MAX : 5 124 580 

MIN : 4 477 557 
MAX : 6 047 004 

Non 
classé 

Non Conforme :  Absence de 
certificat d’immatriculation IFU 
de l’entreprise qui indique la 
localisation de l’atelier 
SAROCHA à OUAGADOUGOU 
comme demandé dans le 
dossier 
Incohérence de date sur le 
certificat de travail du chef 
d’atelier COMPAORE Karim 
(25/02/2016) et sur l’année 
d’enregistrement du 
soumissionnaire (20/09/2019) 
Incohérence de date sur le 
certificat de travail des quatre 
(04) ouvriers (29/05/2016) et sur 
l’année d’enregistrement du 
soumissionnaire (20/09/2019 

5 ETS NATAMA MIN : 3 760 500 
MAX : 5 040 000 - MIN : 3 760 500 

MAX : 5 040 000 - Non 
classé 

Non Conforme : la lettre de 
soumission à pour objet 
« l’acquisition de matériels 
informatiques au profit du 
Secrétariat Permanent pour la 
promotion de la Microfinance 
(SP-PMF) 
La carte grise du véhicule n’est 
pas au nom de 
« l’ETABLISSEMENT NATAMA 
Lucien » mais au nom de 
NATAMA Lucien et aucune 
attestation de promesse de 
mise à disposition n’est fournie 
La liste du matériel a été visée 
par un huissier de justice et non 
un notaire comme demandée 
dans le DAO 

6 CONCO 
INTERNATIONAL 

MIN : 4 275 000 
  MIN : 4 275 000 

  Non 
classé 

Non Conforme : l’expérience de 
Mr OUEDRAOGO Ousmane, 
proposée sur l’attestation de 
travail ne couvre pas 
l’’expérience 
requise dans le dossier. 
La carte grise du véhicule n’est 
pas au nom de « CONCO 
INTERNATIONAL » mais au 
nom de TIEMTORE Thomas 
Donald Sougrenoma et aucune 
attestation de promesse de 
mise à disposition n’est fournie 
Non-respect du cadre du devis 
estimatif. 
Pièces administratives non 
fournie 

Lot 2 LOT 2 

1 IBTS-BF MIN : 3 716 000 
MAX : 5 640 000 

MIN : 4 384 880 
MAX 6 655 200 

MIN : 3 716 000 
MAX : 5 640 000 

MIN : 4 384 880 
MAX 6 655 200  

Non Conforme : La carte grise 
du véhicule n’est pas au nom de 
« IBTS-BF MENUISERIE » 
mais au nom de GANSONRE 
Saydou et aucune attestation de 
promesse de mise à disposition 
n’est fournie 
Pièces administratives non 
fournie (CNSS, RCCM, CNF) 

2 G M SARL MIN : 3 623 750 
MAX : 5 854 500 

MIN : 4 276 025 
MAX : 6 908 310 

MIN : 3 623 750 
MAX : 5 854 500 

MIN : 4 276 025 
MAX : 6 908 310 1er Conforme : 

3 SAROCHA SARL MIN   3 354 250 
MAX  -5 626 900 

MIN   3 958 015 
MAX  -6 639 742 

MIN   3 354 250 
MAX  -5 626 900 

MIN   3 958 015 
MAX  -6 639 742 

Non 
classé 

Non Conforme : 
Absence de certificat 
d’immatriculation IFU de 
l’entreprise qui indique la 
localisation de l’atelier 
SAROCHA à OUAGADOUGOU 
comme demandé dans le 
dossier 
Incohérence de date sur le 
certificat de travail du chef 
d’atelier BONKOUNGOU 
Wendpuiré Francis (29/05/2016) 
et sur l’année d’enregistrement 
du soumissionnaire 
(20/09/2019) 
Incohérence de date sur le 
certificat de travail des quatre 
(04) ouvriers (29/05/2016) et sur 
l’année d’enregistrement du 
soumissionnaire (20/09/2019 

La commission propose l’attribution provisoire du marché à l’entreprise G M SARL pour un montant minimum total TTC de quatre 
millions deux cent soixante-seize mille vingt-cinq (4 276 025) francs CFA et un montant maximum total TTC de six millions neuf cent 

huit mille trois cent dix (6 908 310) F CFA avec un délai d’exécution de sept (07) jours pour chaque commande (Lot 2). 
 

INFRUCTUEUX POUR ABSENCE D’OFFRES TECHNIQUE CONFORME (Lot 1). 
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MINISTERE DE LA SANTE 
DPX N°2019-0026/MS/SG/DMP DU 13 AOÛT 2019 POUR L’ACQUISITION DE MATERIEL INFORMATIQUE DE BUREAU AU PROFIT DU 

PROGRAMME D’APPUI A LA POLITIQUE SECTORIELLE SANTE PHASE II (PAPS-II). Nombre de plis reçus : 11, Date de dépouillement : 
08/10/2020, Publication : Revue des marchés publics n° 2847 du  10 juin 2020, Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2020. 

Montant lu FCFA Montants corrigés FCFA Soumissionnaires  (HTVA)  (TTC)  (HTVA)  (TTC) Observations 

MULTI HOME 
BURKINA 36 950 000 43 601 000  37 850 000   !44 663 000 

Erreur de multiplication à l’item 5. Lire 2 700 000 au lieu de 
1 800 000 Soit une augmentation de 2,43% 
Non conforme / offre anormalement élevée 

MIR 25 572 000 30 175 550 25 572 000     30 174 
960    

Erreur sur le montant TTC (lire 30 174 960 au lieu de 30 175 550) 
soit une diminution de 0,002%. 
Non conforme / offre anormalement élevée 

EAO - 24 785 900    21 005 000   !24 785 900 CONFORME 
ESIMEF 24 840 000 - 24 840 000 29 311 200 CONFORME 
GSM - 24 485 000   20 750 000    24 485 000 CONFORME 

NAILA SERVICES 19 960 000 23 552 800  20 050 000   ! 23 659 000 

CONFORME. Erreur de multiplication : 
Item 2 : lire 3 200 000 au lieu de 3 210 000 
Item 9 : lire 3 800 000 au lieu de 3 700 000. 
Soit une augmentation de 0 ,45% 

Ets WEND PANGA 20 315 000 23 971 700 20 315 000 23 971 700 CONFORME 
E.CO.SOK 17 425 000 20 561 500 17 425 000 20 561 500 Non conforme / offre anormalement basse 
SLCGB 21 040 000 24 827 200 21 040 000 24 827 200 CONFORME 

A. T. I 23 654 500 27 918 210 20 403 500   ! 24 076 130!
CONFORME. Item 1 : discordance entre les montants en chiffre et 
en lettre (lire quatre-vingt-un mille cinq cent au lieu de cent) ; Soit 
une diminution de 13,76% 

A. T. E 24 940 000 - 24 940 000 29 429 200 CONFORME 
Attributaire : NAILA SERVICES pour un montant de dix-neuf millions neuf cent soixante mille (19 960 000) FCFA HTVA, soit un montant de  
vingt-trois millions six cent cinquante-neuf mille (23 659 000) FCFA TTC. Au regard de l’enveloppe disponible la commission a fait une 
augmentation  sur l’item 4 qui passe de 90 à 121 et l’item 7 qui passe de 4 à 6 (soit 5,64 %). Le montant de l’attribution après augmentation est 
de vingt un millions cent quatre-vingt mille (21 180 000) FCFA HTVA soit un vingt-quatre millions neuf cent quatre-vingt-douze mille 
quatre cents (24 992 400) FCFA TTC avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours.  

 

MINISTERE DES  DROITS HUMAINS ET DE LA PROMOTION CIVIQUE!
Demande de prix n° 3-2020-003/MDHPC/SG/DMP du 27 mai  2020 pour fourniture de pause-café et déjeuner  au profit du Ministère des droits 
humains et de la promotion civique. Financement : Budget Danemark, gestion 2020 ; Publication : RMP n° 2846 du vendredi  29 mai 2020 ; 

Date de dépouillement : 09/06/2020 ; Nombre de plis reçus : Neuf (09).!
Lot unique : Fourniture de pause-café et déjeuner  au profit du Ministère des droits humains et de la promotion civique!

Soumissionnaires! Montant lu en  
F CFA HT TVA!

Montant corrigé 
en F CFA HT TVA! Observations!

ESANAD! Min : 7 900 000 
Max : 10 862 500! -!

Non Conforme : -riz local préparé accompagné de sauce légumes avec ! de poulet 
proposé au lieu de " poulet tel que demandé dans le DPX, 1 poisson/personne non 
précisé tel que demandé dans le DPX ; -brevet de technicien fourni pour le chef 
cuisinier au lieu de brevet de technicien supérieur ; -absence de plongeur dans la liste 
du personnel demandé tel que spécifié dans le dossier.!

VISION 
SERVICES!

Min : 8 000 000 
Max : 11 000 000! -!

Non conforme : -Incohérence de date de naissance du deuxième aide cuisinier 
ZONGO Françoise dans le diplôme (lire née le 23/12/1991) et le CV (lire 23/12/1992) ; -
absence d’assurance pour la fourgonnette, les facture du matériel n’est ni notariée ni 
certifiée tel que spécifié dans le dossier. !

INTER-NEGOCES! Min : 8 600 000 
Max : 11 825 000! -!

Non conforme : -Incohérence de date de naissance du deuxième aide cuisinier 
SANOU Mariam  dans le diplôme (lire née le 24/04/1982) et le CV (lire 27/04/1982) ; 
-Incohérence de nom de la première  serveuse  au niveau du diplôme (lire GUETIN 
Eliane Marie Claude) et le CV (lire GUETIN Eliane) ; -Incohérence de date de 
naissance de la deuxième serveuse TAPSOBA Elsa dans le diplôme (lire née le 
12/04/1996) et le CV (lire 14/08/1996) ; -Incohérence de nom de la quatrième  
serveuse  au niveau du diplôme (lire PARE Hyrlon Félicité) et le CV (lire PARE 
Félicité) ; -Absence de marmite n°15 dans la liste du matériel certifié!

RASSAM 
PRESTATION!

Min : 8 600 000 
Max : 11 825 000!

Min : 8 600 000 
Max : 11 825 000!

Non conforme : RASSAM PRESTATIONS invitée par la lettre N°2020-
063/MDHPC/SG/DMP/SS du 09 juin 2020 à compléter les pièces manques (RCCM, 
DRTSS et CNF) dans un délai de 72 heures à compter de la date de réception ne les a 
pas fournie. Elle est déclarée non conforme après expiration des délais.!

GOLDEN 
SERVICES!

Min : 9 200 000 
Max : 12 650 000!

Min : 9 200 000 
Max : 12 650 000! Conforme!

RAYAN 
SERVICES!

Min : 7 670 000 
Max : 10 546 250!

Min : 7 670 000 
Max : 10 546 250! Conforme!

DAPILI 
CONSORTIUM!

Min : 6 650 000 
Max : 9 143 750! -!

Non conforme : -Brevet de technicien fourni pour le chef cuisinier au lieu du Brevet de 
technicien supérieur comme spécifié dans le dossier ; -Attestation de stage fourni pour 
la première aide cuisinière (RAMDE Clarisse) au lieu du CAP ou équivalent comme 
spécifié dans le DPX ; -Attestation de stage fourni pour la deuxième aide cuisinière 
(RAMDE Gaëlle) au lieu du CAP ou équivalent comme spécifié dans le DPX.!

WOURE 
SERVICES 

Min : 7 600 000 
Max : 10 450 000! -!

Non conforme : -Assurance de la fourgonnette non fournie ; -la capacité du plat 
thermos non précisée ; -la barrique ou fut vide non fourni dans l’acte notarié ; 
-Incohérence de date de naissance du chauffeur  sur le permis de conduire (lire né le 
24/10/1965) et le CV (lire 25/05/1985) ;!

CROSS ROADS 
CAFE 

Min : 15 000 000 
Max : 20 625 000! -!

Non conforme : La date de l’acte notarié (27 novembre 2018) relative à la constatation 
de l’inventaire de matériel disponible dans l’entreprise est antérieure à la date 
d’acquisition  et de livraison conformément à la facture (le 11 février 2019).!

ATTRIBUTAIRE!

RAYAN SERVICES pour un montant minimum de sept millions six cent soixante-dix mille (7 670 000) francs CFA HTVA 
soit neuf millions cinquante mille  six  cents (9 050 600) francs CFA TTC  et un montant maximum de douze millions 
vingt-deux mille sept cent vingt-cinq (12 022 725) francs CFA HTVA soit quatorze millions cent quatre-vingt-six mille 
huit cent quinze (14 186 815) CFA TTC après une augmentation de 14 %, les quantités maximum de pause-café et de 
pause-déjeuner passent de 2750 à 3135 avec un délai d’exécution de sept  (07) jours par commande.!

!
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CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE!
Appel d’offres ouvert accéléré N°2020-0001/MESRSI/SG/CNRST/DG/PRM du 06 mai 2020 pour la livraison et installation de matériels 

informatiques, d’accessoires informatiques et de logiciels au profit du Centre National de la Recherche Scientifique et Technologique (CNRST) ; 
Financement : Budget du CNRST, gestion 2020 - Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics n°2839-2840 du 20 & 21 mai 2020 ; 

Nombre de plis reçus : 16  - Date d’ouverture des plis : jeudi 04 juin 2020 - Nombre de lots : 02 - Date de délibération : 11 juin 2020.!

Montants lu en francs 
CFA!

Montants corrigés en 
francs CFA!

Montant de l’attributaire 
(MA) doit être compris 

entre 
85%M! MA!115%M!Soumissionnaires!

HTVA! TTC! HTVA! TTC!
M = 47 154 563 donc 

40 081 378!MA!54 227 
747!

Observations!

LOT 1 : livraison d’ordinateurs de bureau et d’imprimantes monochrome au profit du centre national de la recherche scientifique et 
technologique (CNRST)!

BATRACOR! -! 41 559 600! 30 720 000! 36 249 600! Offre anormalement 
basse!

Conforme 
A l’item 1, le montant en lettres (305 800) 
est différent au montant en chiffre 
(350 800), ce qui a entrainé une variation 
de 12,77% de l’offre.!

H2S Services! -! 40 120 000! 39 020 000! 46 043 600! Offre raisonnable!

Conforme 
Augmentation des quantités aux items 1 et 
2 ce qui a entrainé une variation de 14,76 
%  !

ARC EN CIEL 
Services! 41 150 000! 48 557 000! 41 150 000! 48 557 000! Offre non prise en compte!

Non conforme 
- Le haut-parleur de l’ordinateur n’est pas 
intégré dans le prospectus (item I.10). 
 - Absence de port de lecteur de carte 
mémoire dans le prospectus. 
 (cf. item I.12)!

ALL EQUIPEMENT 
SARL! -! 40 954 260! 34 707 000! 40 954 260! Offre raisonnable! Conforme!

WILL COM SARL! -! 41 913 600! 35 520 000! 41 913 600! Offre raisonnable! Conforme!

SAK SEY ! 35 500 000! 41 890 000! 35 500 000! 41 890 000! Offre non prise en compte!

Non conforme 
 Absence de port de lecteur de carte 
mémoire dans le prospectus 
 (cf. item I.12).!

KCS SARL! 41 450 000! 48 911 000! 41 450 000! 48 911 000! Offre raisonnable! Conforme!

ARBREL 
COMPANY! -! 48 852 000! 41 400 000! 48 852 000! Offre non prise en compte!

Non conforme 
-La lettre de soumission n’est pas conforme 
au formulaire (absence de délai de validité, 
se réfère à  IC 14 au lieu de l’IC 19). 
-Le volume du toner de l’imprimante fourni 
(9000) est inférieur à celui demandé dans 
le DAO (10 000) pages (cf. item II.15).!

SOKOF SARL! 36 043 000! 42 530 740! 36 043 000! 42 530 740! Offre raisonnable! Conforme!

KTM! 34 592 000! 40 818 560! 34 592 000! 40 818 560! Offre non prise en compte!

Non conforme 
 Le volume du toner de l’imprimante fourni 
(9 000) est inférieur à celui demandé dans 
le DAO (10 000) pages (cf. item II.15).!

SKO SERVICES! 41 555 000! 49 029 000! 41 555 000! 49 029 000! Offre non prise en compte!

Non conforme 
 La multiprise n’est pas parafoudre dans le 
prospectus (cf. item II.15). 
La lettre de soumission n’est pas conforme 
au formulaire (absence de délai de 
validité). 
L’imprimante proposée n’est pas recto-
verso automatique II.6!

ZOODO 
COMMERCE 
INTERNATIONAL !

36 440 000! 42 999 200! 36 440 000! 42 999 200! Offre non prise en compte!

Non conforme 
 Le volume du toner de l’imprimante fourni 
(9 000) est inférieur à celui demandé dans 
le DAO (10 000) pages (cf. item II.15).!

ETS  SODRE & 
FILS! 35 900 000! 42 362 000! 35 900 000! 42 362 000! Offre raisonnable! Conforme!

EKL 
! 37 348 000! 44 061 200! 37 348 000! 44 061 200! Offre non prise en compte!

Non conforme 
 Absence de port de lecteur de carte 
mémoire dans le prospectus  
(cf. item I.12).!

DIACFA! 34 290 000! 40 462 200! 34 290 000! 40 462 200! Offre non prise en compte!

Non conforme 
 Le modèle du processeur Intel i5-9100 
proposé ne se trouve pas dans le 
prospectus (cf. item I.6). 
La lettre de soumission n’est pas conforme 
au formulaire (absence de délai de 
validité). 
Le volume du toner de l’imprimante fourni 
(3 100) est inférieur à celui demandé dans 
le DAO (10 000) pages (cf. item II.15).!
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INFOURMATI 
QUE HOUSE! 42 060 000! 49 630 800! 42 060 000! 49 630 800! Offre raisonnable! Conforme!

Attributaire 
: société « H2S Services » pour un montant HTVA de trente-neuf millions vingt mille (39 020 000) F CFA soit un 
montant TTC de  quarante-six millions quatre-trois mille six cent (46 043 600) F CFA pour un délai d’exécution de 
quarante-cinq  (45) jours. 

LOT 2 : Fourniture et installation d’Imprimantes  matricielles, de logiciel et accessoires au profit du centre national de la recherche 
scientifique et technologique (CNRST)!

Montant de l’attributaire 
(MA) doit être compris 
entre 
85%M! MA!115%M!

! ! ! ! !

M = 7 063 098 donc  
6 003 633!MA!8 122 563!

!

KCS SARL! 5 867 120! 6 923 202! 5 867 120! 6 923 202! Offre raisonnable! Conforme !

SKO SERVICES! 6 015 000! 7 097 700! 6 015 000! 7 097 700! Offre non prise en compte!
Non conforme : La lettre de soumission 
n’est pas conforme au formulaire (absence 
de délai de validité).!

Attributaire provisoire : KCS SARL pour un montant TTC de six millions neuf cent vingt-trois mille deux cent deux (6 923 202) F 
CFA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours pour un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

 

AUTORITÉ DE REGULATION DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUE ET DES POSTES 
DEMANDE DE PRIX N° 2020-003/DDP/ARCEP/SG/PRM POUR LA MAINTENANCE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES ET DE 

CLIMATISATION AU PROFIT DE L’ARCEP - FINANCEMENT : Fonds propres ARCEP - Publié dans le quotidien N°2815 du 16 avril 2020 
Date d’ouverture et de délibération : 27/04/2020 et 03/06/2020 

NOMS DES 
SOUMISSIONNAIRES 

MONTANT 
MINIMUM LU  

FCFA TTC 

MONTANT 
MAXIMUM LU 

FCFA TTC 

MONTANT 
MINIMUM 
CORRIGE  
FCFA TTC 

MONTANT 
MAXIMUM 
CORRIGE 
FCFA TTC 

OBSERVATIONS 

SOGETEL - 13 027 200 4 873 400 13 027 200 Techniquement conforme 

SAURN GECHAFT 755 790 9 069 480 - - 

Techniquement non conforme 
- Le soumissionnaire n’a pas proposé une 
méthodologie pour la maintenance ; 
- Les CV fourni par le soumissionnaire ne liste pas 
liste pas les différents projets réalisés par le 
personnel clé ; 
- Le soumissionnaire n’a pas proposé un 
interlocuteur qui a été demandé dans le dossier de 
demande de prix. 

FRELES BTP 8 506 000 8 506 000 8 506 000 8 506 000 

Techniquement conforme 
Non-respect du cadre de devis tel que décrit dans 
dossier de demande de prix, d’où montant minimum 
et maximum identique. 

NITRAM 964 296 11 408 004 964 296 11 571 552 Techniquement conforme 

GLOBAL ELECTRIQUE - 9 204 000 9 206 000 9 204 000 

Techniquement conforme 
Non-respect du cadre de devis tel que décrit dans 
dossier de demande de prix, d’où montant minimum 
et maximum identique. 

E-VISION - 9 020 500 715 670 8 588 040 Techniquement conforme 
Offre anormalement basse de - 26,05%. 

CELTIC-BF 912 140 10 945 680 912 140 10 945 680 Techniquement conforme 

ATTRIBUTAIRE  
CELTIC-BF pour un montant de neuf cent douze mille cent quarante (912 140) Francs CFA toutes taxes 
comprises pour le minimum et dix millions neuf cent quarante-cinq mille six cent quatre-vingt (10 945 680) 
FCFA TTC pour le maximum avec un délai d’exécution de une (01) année. 

 

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

C O M M U N I Q U E

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement
Climatique (MEEVCC) porte à la connaissance des soumissionnaires à l’Appel d’Offres Ouvert N°2020-
006/MEEVCC/SG/DMP du 06/04/2020 pour la réalisation de mini-centrales solaires à usage socio-éducatif au
profit du projet Eco-Village, dont l’avis est paru dans le Quotidien des marchés publics N° 2813 du 14/04/2020
page 35 et les résultats dans le Quotidien des marchés publics N° 2859 du 17/06/2020, page 7,  que ledit dos-
sier est annulé pour absence de crédits suite à la régulation budgétaire.

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

Le Directeur des Marchés Publics

K. Placid Marie KABORE

Chevalier de l'Ordre du Mérite de l'Economie et des Finances
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INISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES 
Manifestation d’intérêt : N°2020-021M/MAAH/SG/DMP du 09 avril 2020 pour  l’audit des comptes des exercices 2020, 2021 et 2022 du projet 

NEER-TAMBA - Financement : Accord de Don FIDA N°.I-DSF-8111-BF du 04 février 2013  
Prêt N°.I-895-BF et Don N°.I-DSF-8111A-BF du 07 avril 2014 - Publication : Quotidien des Marchés Publics N°2820 du 23 avril 2020 

Date de dépouillement : 08/05/2020 - Nombre de plis reçus : quinze (15) - Nombre de lots : Unique (01) 
ANO du FIDA : du dimanche 14 juin 2020 

Nom des candidats 

Références du candidat 
concernant l’exécution 
de marchés analogues 

[indiquer le nombre] 
Critères de base 

Critères subsidiaires 
[utiliser uniquement   en 

cas d’ex-æquo] 
Commentaires Classement 

PANAUDIT BURKINA 03 13 

Retenu 
Autres expériences annoncées en dehors 

de la période considéré (2017 à 2019) 
Attestations fournies sans page de garde 

et de signature du contrat 
Contrat fourni sans attestation de bonne 

fin 

1er 

FIDEXCO 03 06 
Retenu 

Autres expériences annoncées en dehors 
de la période considéré (2017 à 2019) 

2ème 

CGIC Afrique 00 07 
Non Retenu 

Autres expériences annoncées en dehors 
de la période considéré (2017 à 2019) 

Non classé 

Groupement EPG / KMC 01 22 

Retenu 
Autres expériences annoncées en dehors 

de la période considéré (2017 à 2019) 
Contrat fourni sans attestation de bonne 

fin 

4ème 

ACECA International SARL 01 05 

Non Retenu 
- Autres expériences annoncées en 

dehors de la période considéré (2017 à 
2019) 

- Contrat fourni, en cours d’exécution, 
sans attestation de bonne fin 

Incohérence de l’exercice à auditer sur le 
contrat (2019) et l’attestation (2015-2016) 

Page de signature du contrat non joint 
Contrat fourni sans attestation de bonne 

fin 
Attestations fournies sans page de garde 

et de signature du contrat 

7ème 

SOGECA International 00 05 

Non Retenu 
Contrat fourni sans attestation de bonne 

fin 
- Autres expériences annoncées en 

dehors de la période considéré (2017 à 
2019) 

- Attestations fournies date illisible, sans 
page de garde et de signature du contrat 

Non classé 

World Audit 01 03 

Non Retenu 
- Autres expériences annoncées en 

dehors de la période considéré (2017 à 
2019) 

Contrat fourni sans attestation 
Incohérence entre les références du 

marché sur le contrat et sur le certificat de 
service fait 

Attestations fournies, sans page de garde 
et de signature 

8ème 

FIDAF 01 09 

Retenu 
- Autres expériences annoncées en 

dehors de la période considéré (2017 à 
2019) 

Incohérence entre l’objet du marché sur le 
contrat et sur le certificat de service fait 

5ème 

Groupement YZAS Bakertilly/ 
CEFEC Afrique 00 04 

Non Retenu 
- Autres expériences annoncées en 

dehors de la période considéré (2017 à 
2019) 

Non classé 

FIDEREC International SARL 00 02 

Non Retenu 
Autres expériences annoncées en dehors 

de la période considéré (2017 à 2019) 
Contrats fournis sans attestations de 

bonne fin 

Non classé 

AUREC Afrique - BF 02 09 Retenu 
Autres expériences annoncées en dehors 3ème  

26 Quotidien N° 2864 - Mercredi 24 juin 2020

Résultats provisoires



de la période considéré (2017 à 2019) 
Incohérence entre le numéro d’un marché 

sur le contrat et sur le l’attestation de 
bonne fin d’exécution 

Groupement SEC DIARRA 
Mali / SEC DIARRA Burkina 00 20 

Non Retenu 
Autres expériences annoncées en dehors 

de la période considéré (2017 à 2019) 
Incohérence entre le numéro d’un marché 

sur le contrat et sur le l’attestation de 
bonne fin d’exécution 

Marché non daté, 
Attestation fournie sans page de garde et 

de signature 

Non classé 

Groupement SECCAPI Audit 
et Conseil/ Convergence Audit 
et Conseils 

01 07 
Retenu 

Autres Contrats fournis sans attestations 
de bonne fin 

6ème 

Groupement IAC / AEC 00 01 

Non Retenu 
Attestation fournie sans page de garde et 

de signature 
Autres expériences annoncées en dehors 

de la période considéré (2017 à 2019) 

Non classé 

COFIMA BENIN 00 05 

Non Retenu 
Autres expériences annoncées en dehors 

de la période considéré (2017 à 2019) 
Incohérence entre le numéro d’un marché 

sur le contrat et sur le l’attestation de 
bonne fin d’exécution 

Contrats fournis sans attestations de 
bonne fin 

Références du marché et attestation 
illisible 

Non classé 

 
 
 
 
 

REGION DES CASCADES 

C O M M U N I Q U E

La Personne Responsable des Marchés de la Commune de Loumana s’excuse pour les erreurs constatées suite à la publication des
résultats de la Demande de Prix N°2020-002/RCAS/PLRB/CLMN dans le quotidien N° 2861 du mercredi 19/06/2020 et relative à la construc-
tion d’infrastructures scolaires au profit de la commune de Loumana, précisément :

Au lieu de

LOT 3 :   Construction d’une salle de classe + une latrine à deux postes  à Tomoukoro

Le Président de la commission d’attribution des marchés

SANON Ignace

 

COMMUNIQUE : 
 
La Personne Responsable des Marchés de la Commune de Loumana s’excuse pour les erreurs 
constatées suite à la publication des résultats de la Demande de Prix N°2020-
002/RCAS/PLRB/CLMN dans le quotidien N° 2861 du mercredi 19/06/2020 et relative à la 
construction d’infrastructures scolaires au profit de la commune de Loumana, précisément : 

Au lieu de 

LOT 3 :   Construction d’une salle de classe + une latrine à deux postes  à Tomoukoro 
 

Montant  lu    ! Montant  corrigé    !Soumissionnaires! H.TVA! TTC! H.TVA! TTC!
Observations! Rang!

EDEN ! 6 230 395! 7 351 866! -! -! Conforme 
!

1er !

Attributaire! EDEN: pour un montant de sept millions trois cent cinquante-un mille huit cent soixante-six (7 351 866) francs 
CFA  en TTC avec un délai d’exécution de deux (02) mois. (Régime du Réel Normal d’Imposition).!

 
LOT 4 :   Réhabilitation de deux écoles (trois salles de classes + bureau et magasin à Baguèra et l’école de Kafina) 

Montant  lu    ! Montant  corrigé    !Soumissionnaires! H.TVA! TTC! H.TVA! TTC!
Observations! Rang!

CASCADES 
CONSTRUCTION!

5 699 993! -! -! -! Conforme 
!

 
1er !

Attributaire!
CASCADES CONSTRUCTION : pour un montant de cinq millions six cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent 
quatre-vingt-treize (5 699 993) francs  CFA  en TTC avec un délai d’exécution d’un (01) mois. (Régime du Réel 
Normal d’Imposition).!

 
Lire 

 
LOT 2 :   Construction d’une salle de classe + bureau et magasin à Kafina 

Montant  lu    ! Montant  corrigé    !Soumissionnaires! H.TVA! TTC! H.TVA! TTC!
Observations! Rang!

EDEN! 7 921 715! 9 347 624! -! -! Conforme 
!

 
1er !

Attributaire! EDEN : pour un montant de neuf millions trois-cent quarante-sept mille six cent vingt-quatre (9 347 624) francs 
CFA en TTC avec un délai d’exécution de deux (02) mois. (Régime du Réel Normal d’Imposition).!

 
LOT 3 :   Construction d’une salle de classe + une latrine à deux postes  à Tomoukoro 

Montant  lu! Montant  corrigé!Soumissionnaires! H.TVA! TTC! H.TVA! TTC!
Observations! Rang!

EDEN ! 6 230 395! 7 351 866! -! -! Conforme 
! 1er !

Attributaire! EDEN: pour un montant de sept millions trois cent cinquante-un mille huit cent soixante-six (7 351 866) francs 
CFA  en TTC avec un délai d’exécution de deux (02) mois. (Régime du Réel Normal d’Imposition).!

 
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        !
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SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA 
Manifestation d’intérêt n°002/2020 lancée pour la réalisation d’un audit environnemental et social de  

la ligne électrique 90 kV Ouagadougou-Ouahigouya. 

N° Nom du Candidat! Le domaine des 
activités du candidat 

Le nombre 
d’année 

d’expérience 

Les références du candidat 
concernant l’exécution de 

marchés analogues (copies de la 
page de garde des marchés et 

attestations de bonne exécution 
ou PV de réception ou rapport de 

validation) 

Commentaires 

1 

Bureau 
Géographique du 
Burkina SARL 
(BGB) 
 
"

Intervient dans le 
domaine suivant :  
audit environnemental  
et social, EIES (1)  
et PAR (2) 

24 ans 

6 marchés analogues dans les 
études d’impact environnemental et 
social jugés pertinents ont été 
retenus par la commission. 
4 marchés analogues dans les 
audits environnementaux et sociaux 
jugés pertinents ont été retenus par 
la commission 

Retenue 
Point fort : possède une qualification 
dans l’audit environnemental et social, en  
EIES/PAR 
Points faibles : Néant 

2 INSUCO 
"

Intervient dans le 
domaine suivant : EIES(1) 
et PAR(2) 
 

26 ans 

11 marchés analogues dans les 
études d’impact environnemental et 
social jugés pertinents ont été 
retenus par la commission. 

Retenue 
Point fort : possède une qualification 
dans les EIES/PAR 
Points faibles : la société n’a pas 
d’expériences prouvées en audit 
environnemental et social dans les lignes 
électriques. 

N° Nom du Candidat" Le domaine des activités 
du candidat  

Le nombre 
d’année 

d’expérience 

Les références du candidat 
concernant l’exécution de marchés 
analogues (copies de la page de 
garde des marchés et attestations 
de bonne exécution ou PV de 
réception ou rapport de validation) 

Commentaires 

3 

Groupement 
CAERD/LINER 
ENVIRONNEMENT 
"

Intervient dans le 
domaine suivant : Audit 
Environnemental et 
Social. 

25 ans 

04 marchés analogues dans l’audit 
environnemental et social. jugés 
pertinents ont été retenus par la 
commission. 

Retenue 
Point fort : la société a des expériences 
prouvées en audit environnemental et 
social dans les lignes électriques. 
Points faibles : Néant 

4 

Groupement 
Cabinet E&D 
CONSULT/JMN 
CONSULTANT"

Intervient dans le 
domaine suivant : Audit 
Environnemental et 
Social, EIES(1) et PAR(2) 

 65 ans 

06 marchés analogues dans les 
études d’impact environnemental et 
social et 01 marché analogue dans 
l’audit environnemental et social. 
jugés pertinents ont été retenus par 
la commission. 
 

Retenue 
Point fort : la société a une expérience 
prouvée en EIES/PAR et en audit 
environnemental et social dans les lignes 
électriques. 
Points faibles : Néant 

5 
BERAC 
EXPERTISES ET 
SERVICE"

Intervient dans le 
domaine suivant : EIES(1) 
et PAR(2) 

11 ans 

01 marché analogue dans l’audit  
environnemental et social jugé 
pertinent a été retenu par la 
commission. 

Non retenue 
Point fort : la société a une expérience 
prouvée en audit environnemental et 
social dans les lignes  
Points faibles : Néant. 

N° Nom du Candidat!

Le domaine des 
activités du candidat  
 
 

Le nombre 
d’année 

d’expérience 
 

Les références du candidat 
concernant l’exécution de 
marchés analogues (copies de la 
page de garde des marchés et 
attestations de bonne exécution 
ou PV de réception ou rapport de 
validation) 

Commentaires 

6 CIFISCJUR 
"

Intervient dans le 
domaine suivant : EIES, 
Conseils, Fiscalité. 
 

10 ans 
4 marchés analogues dans les EIES 
et PAR jugés pertinents ont été 
retenus par la commission. 

Non retenue 
Point fort : la société a des expériences 
prouvées en EIES et PAR. 
Points faibles : la société n’a pas 
d’expériences prouvées en audit 
environnemental et social dans les lignes 
électriques. 

7 

Groupement 
ADERC-Experts 
d’Afrique-CINTECH 
"

Intervient dans le 
domaine suivant : 
économie, géométrie ; et 
social. 
 

12 ans 

02 marchés analogues dans l’étude 
d’impact environnemental et social 
jugés pertinents ont été retenus par 
la commission. 

Non retenue 
Point fort : le groupement a des 
expériences en étude d’impact 
environnemental et social. 
Points faibles : le groupement n’a 
prouvé aucune étude en audit 
environnemental et social. 

8 
 
 

Cabinet IGIP 
Afrique 
"

Intervient dans le 
domaine suivant : eau 
assainissement, 
environnement, 
assistance technique, 
audit environnemental et 
social.. 

19 ans 

02 marchés analogues dans l’étude 
d’impact environnemental et social 
et  
01 marché analogue dans l’audit 
environnemental et social, jugés 
pertinents ont été retenus par la 
commission. 

Retenue 
Point fort : la société a des expériences 
en étude d’impact environnemental et 
social et en audit environnemental et 
social. 
Points faibles : néant 
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9 Bureau d’étude 
SISDEV"

Intervient dans le 
domaine suivant : études 
techniques en gestion 
environnementale et 
sociale, en eau 
assainissement, gestion 
pastorale.  

09 ans 
03 marchés analogues dans les 
EIES et PAR jugés pertinents ont été 
retenus par la commission. 

Non retenue 
Point fort : la société a des expériences 
prouvées en EIES et PAR. 
Points faibles : la société n’a pas 
d’expériences prouvées en audit 
environnemental et social dans les lignes 
électriques. 

10 

Groupement 
Prospective Afrique-
Global 
Technologies 
"

Intervient dans le 
domaine suivant : 
environ-nement, du 
développement 
économique, de 
l’agriculture, de l’énergie, 
de la micro finance, audit 
environnemental et social. 

09 ans 
12 marchés analogues dans les 
EIES et PAR jugés pertinents ont été 
retenus par la commission. 

Retenue 
Point fort : le groupement a des 
expériences prouvées en EIES et PAR. 
Points faibles : Pas d’expérience 
prouvée en audit environnemental et 
social 

11 
Groupement I2E-
CETRI 
"

Intervient dans le 
domaine suivant : 
environnement, génie 
civil, génie rural . 

27 ans 
01 marché analogue dans les EIES 
et PAR jugé pertinent a été retenu 
par la commission. 

Non retenue 
Point fort : le groupement a une 
expérience en EIES et PAR. 
Points faibles : la société n’a pas 
d’expériences prouvées en audit 
environnemental et social dans les 
lignes électriques. 

 
Manifestation d’intérêt n°004/2020 lancée pour l’étude d’extension et d’électrification de toutes les communes rurales et urbaines plus 

les quartiers périphériques de Ouagadougou et de Bobo Dioulasso. 

N° Nom du Candidat!
Le domaine des activités 

du candidat 
 

Le nombre 
d’année 

d’expérience 
 

Les références du candidat 
concernant l’exécution de marchés 

analogues (copies de la page de 
garde des marchés et attestations de 
bonne exécution ou PV de réception 

ou rapport de validation) 

Commentaires 

1 INSUCO 
"

Exerce dans le domaine 
d’Etude d’Impact 
Environnemental et Social, 
de Notices d’Impact 
Environnemental et Social .  

0 an Aucun marché analogue jugé pertinent 
n’a été retenu par la commission  

Non retenue 
Point fort :  Néant 
Points faibles : Le domaine 
d’activités ne cadre pas avec la 
présente mission 

2 

Groupement STUDI 
International / 
CAEM Ingénierie 
• STUDI 
International 
• CAEM"

Exerce dans le domaine 
l’énergie 11 ans 10 références analogues  

Retenue 
Point fort : Exerce dans le domaine 
et dispose d’expériences similaires 
Points faibles : Néant 

3 

Bureau 
Géographique du 
Burkina SARL 
(BGB)"

Exerce dans le domaine 
des sciences de 
l’information géographique 
et des études 
environnementales 

0 an 
 
Néant 
 

Non retenue 
Point fort : Néant 
Points faibles : Ne dispose pas 
d’expériences similaires en études 
d’extension de réseau électrique 

4 
Groupement 
NOVEC-2EC 
• NOVEC 
• 2EC "

Exerce dans le domaine 
l’énergie 
NOVEC exerce dans 
l’évaluation et Audits 
Environnementaux 

9 ans 11 expériences similaires 

Non retenue 
Point fort : Exerce dans le domaine 
et dispose d’expériences similaires 
Points faibles : Néant 
NB : une correspondance en date 
du 17/04/2020 du Directeur Général 
de 2EC, informant du retrait du 
groupement NOVEC/2EC . 

5 
Groupement KIS 
SARL-IRAF SARL 
• KIS SARL 
• IRAF SARL"

Exerce dans le domaine 
l’énergie 12 ans 07 marchés analogues jugés pertinents  

Retenue 
Point fort : Exerce dans le domaine 
et dispose d’expériences similaires 
Points faibles : Néant 

6 

Groupement 
NOVEC-ICP-AC3E 
• NOVEC 
• ICP 
• AC3E"

Exerce dans le domaine 
d’étude et d’ingénierie en 
énergie, environnement, 
industrie, agriculture 

19 ans 7 marchés analogues 

Retenue 
Point fort : Exerce dans le domaine 
et dispose d’expériences similaires 
Points faibles : Néant 

7 

Groupement 
HYDROARCH-THE 
BEST-CEFCOD 
• HYDROARCH 
• THE BEST 
• CEFCOD"

Exerce dans le domaine de 
l’hydraulique, de l’agrono-
mie et l’ingénierie géotech-
niciens, topographes, 
architectes urbanistes  

1 an 01 expérience analogue 

Non retenue 
Point fort : Exerce dans le 
domaine. 
Points faibles : dispose de peu 
d’expériences analogues 

8 PROSPECTIVE 
AFRIQUE"

Exerce dans le domaine de 
l’agriculture, de l’énergie, de 
le développement local, etc 

9 ans 11 références similaires 

Retenue 
Points Forts : Exerce dans le 
domaine et dispose d’expériences 
similaires 
Points Faibles : les expériences 
concernent la conception de micros 
réseaux.  
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9 

Groupement ICON-
INGERCO-FASO 
Ingénierie 
• ICON 
• INGERCO 
• FASO Ingénierie"

Exerce dans le domaine de 
l’énergie 15 ans 4 références similaires 

Retenue 
Point fort : Exerce dans le domaine 
et dispose d’expériences similaires 
Points faibles : Néant 
 

10 

Groupement DEFI & 
STRATEGIES-
BEGEC 
International 
• DEFI & 
STRATEGIES 
• BEGEC 
International"

Exerce dans le domaine de 
l’énergie et de 
l’environnement 

12 ans 7 références similaires 

Retenue 
Point fort : Exerce dans le domaine 
et dispose d’expériences similaires 
Points faibles : Néant 
 

 
Appel d'offres n° 002/2019 relatif à la réalisation des travaux de génie civil dans les régions du Centre, Centre-Est, Est, Hauts Bassins, Nord et le 
Plateau Centrale. Publication de l'avis : quotidien n° 2562 du lundi 29 avril 2019 des Marchés publics. Financement : Fonds Propres SONABEL 

Lot 8 : Travaux divers de génie civil dans les centrales Electriques de Bobo I et Bobo II 
Montant en F CFA HTVA N° 

 
 

Entreprises Ouverture Corrigé 
Montant en F 

CFA TTC 
 

Observations 

 
1 

SOPALI-BTP Sarl 
01 BP 2861 Bobo 01 
Tél : 62 54 78 18 

59 060 080 59 060 080 69 690 894 
 
Conforme 
 

 
2 

BTPRO 
01 BP 3126 Ouaga 01 
Tél : 70 56 63 64 

 
- 

   
- 

 
57 258 304 

Non conforme : L’agrément de l’entreprise ne figure pas sur 
la liste officielle des agréments à jour. 

 
3 
 

WENDBE SARL 
01 BP 1536 Ouaga 01 
Tél : 79 50 50 23 

63 905 116 63 905 116 75 408 037 Conforme 

* 
4 
 

 
BATIPLUS 
12 BP 163 Ouaga 12 
78 75 21 67 

 
 

48 278 855 

 
 

52 842 055 

 
 

62 353 623 

Non conforme : Erreur de calcul sur le total du poste A.VIII 
Le hangar et la passerelle n’ont pas été pris en compte 
A fourni le même matériel pour les lots 3 et 8. 
L’immatriculation du véhicule sur la visite technique est 
différente de l’immatriculation sur la carte grise et sur 
l’assurance. Par conséquent l’offre de l’entreprise n’est pas 
conforme aux conditions du DAO. 

 
5 

CGTC 
01 BP 6157 Ouaga 01 
Tél : 70 20 58 62 

 
- 

 
- 

 
63 117 483 

Non conforme : L’agrément de l’entreprise ne figure pas sur 
la liste officielle des agréments à jour. 

 
6 

EGCOB-TD Sarl 
01 BP 13490 Ouaga 01 
Tél : 25 37 16 19 

 
53 651 138 

 
52 720 438 

 
62 210 117 

Conforme 
Erreur de quantité au poste F.IV.4.1 
Erreur sur le récapitulatif du poste A.VII 

 
 
 
7 

 
 
EDFE SARL 
04 BP 84067 Ouaga 04 
70 34 67 93 

38 549 257 42 921 147 50 646 953 

Non conforme : Ne fournit pas de bordereau de prix unitaire 
Erreur de sommation au sous total C.II 
Prix total du poste H.2.III.3.2 non pris en compte 
A fourni un chef de chantier par lot au lieu de 02 pour le lot 1, 
03 pour le lot 5 et 03 pour le lot 8. En outre elle n’a fourni que 
02 camions pour tous les lots et aucun véhicule de liaison. 
Par conséquent l’offre de l’entreprise n’est pas conforme aux 
conditions du DAO. 

8 ECOBEL 
Tel 78 08 06 16 /  70 38 91 92 50 885 525 51 449 525 60 710 440 Offre anormalement basse. Erreur de report au récapitulatif 

général du C : il s’agit de 6 402 940 F au lieu de 5 838 940 F 
Attributaire provisoire : EGCOB-TD Sarl pour un montant HTVA de 52 720 438 F CFA soit de 62 210 117 F CFA TTC avec un délai 
d’exécution de150 jours 

 
Appel d'offres n° 09/2019 lancé pour la réalisation des travaux de construction du poste 33 kV de Ouaga II. Publication de l'avis : quotidien n° 

2577 du lundi 20 mai 2019 des Marchés publics. Financement : Fonds Propres SONABEL 
Montant en F CFA HTVA N° Entreprises Ouverture Corrigé 

Montant en 
F CFA TTC Observations 

 
1 

MCE Sarl 
14 BP 1467  
Ouaga 14.  
Tél 25 46 27 85 

 
595 554 727 

 
595 554 727 

 
702 754 578 

Non conforme  
A fourni un Chiffre d’affaires global moyen de 242 843 460 F CFA alors que le 
DAO exigeait un chiffre d’affaires global moyen de 750 000 000 F CFA. Par 
conséquent l’offre n’est pas conforme aux conditions du DAO 

 
 
 
 
2 

 
 
 
GED 
09 BP 758  
Ouaga 09.  
Tél : 25363635  

 
 
 
 

626 018 090 

 
 
 
 

622 992 964 

 
 
 
 

735 131 698 

Conforme 
Bordereau travaux 
Poste I.I.3 : Erreur de quantité il s’agit de 05 unités au lieu de 01 unité 
Poste I.I.4 : Erreur de quantité il s’agit de 01 unité au lieu de 02 unités 
Poste I.I.7 : Erreur de quantité il s’agit de 01 unité au lieu de 02 unités 
Poste I.I.8 : Erreur de quantité il s’agit de 01 unité au lieu de 05 unités 
Poste I.I.9 : Erreur de quantité il s’agit de d’un forfait de 01 au lieu d’un forfait de 
02 
Erreur de calcul sous/total B.II il s’agit de 76 280 355 F au lieu de 76 277 525 F 
Erreur de calcul sous/total B.IV il s’agit de 20 260 425 F au lieu de 20 260 718 F 
Erreur de calcul sous/total B.VIII il s’agit de 22 005 447 F au lieu de 22 005 409 F 
Erreur de calcul sous/total B.IX / il s’agit de 6 394 736 F au lieu de 6 394 703 F 
Erreur de calcul sous/total C.I / il s’agit de 6 423 271 F au lieu de 6 423 243 F 
Erreur de calcul sous/total C.II / il s’agit de 9 462 216 F au lieu de 9 463 034 
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3 

PPI SA 
01 BP 2306 
OUAGA 01 
Tel : 25 30 00 41 

 
 
 
 

543 801 785 

 
 
 
 

543 803 575 

 
 
 
 

641 688 218 

Conforme 
Bordereau travaux 
Erreur de calcul sous/total B.1 / il s’agit de 4 123 055 F au lieu de 4 123 020 F 
Erreur de calcul sous/total B.2 / il s’agit de 63 003 334 F au lieu de 63 000 880 F 
Erreur de calcul sous/total B.4 / il s’agit de 12 966 960 F au lieu de 12 967100 F 
Erreur de calcul sous/total B.6 / il s’agit de 8 018 614 F au lieu de 8 018 610 F 
Erreur de calcul B.H.TVA il s’agit de 159 658 364 F au lieu de 159 655 964 F 
Erreur de calcul sous/total C.1 / il s’agit de 3 142 131 F au lieu de 3 142 101 F 
Erreur de calcul sous/total C.2 / il s’agit de 7 524 480 F au lieu de 7 525 120 F 
Erreur de calcul sous/total C.3 / il s’agit de 12 859 711 F au lieu de 12 860 321 F 
Erreur de calcul sur le RECAP Général il s’agit de 195 018 075 F au lieu de 
195 016 285 F 

 
 
 
4 

SOGETEL 
01 BP 429  
Ouaga 01 
Tel : 25 34 29 80 

 
 
 

626 957 683 

 
 
 

626 960 539 

 
 
 

739 813 436 

Conforme 
Bordereau fourniture 
Poste I.2.2 Erreur de calcul il s’agit de 20 704 275 F au lieu de 20 704 608 F 
Poste I.2.3 Erreur de calcul il s’agit de 17 870 300 F au lieu de 17 870 496 F 
Erreur de calcul sous/total B.VI il s’agit de 23 804 704 F au lieu de 23 803 520 F 
Bordereau travaux 
Erreur de calcul B HTVA il s’agit de 257 205 381 F au lieu de 257 200 883 F 
Erreur de calcul sous/total C.II / il s’agit de 21 267 330 F au lieu de 21 268 400 F 

 
5 

Alpha TND-Limited 
BP 5621Mensa 
Jomo Street 
Tel 233 2480 
41897 

 
786 666 760 

 
809 616 228 

 
955 347 149 

 
Conforme 

 
6 

TIERI 
09 BP 611  
Ouaga 01 
Tel : 25 37 50 56 

 
492 914 130 

 
492 914 130 

 
581 638 673 

Non conforme 
L’entreprise n’a aucune expérience de travaux similaires de génie civil exécutés 
dans le cadre de travaux de construction de poste   

 
 
 
 
7 

 
 
 
Groupement EAI / 
IEE 
01 BP 14831 
Ouaga 01 
Tel : 0 27 53 66 

 
 
 
 

566 210 037 

 
 
 
 

580 749 268 

 
 
 
 

685 284 136 

Non conforme 
Bordereau fourniture 
Erreur de calcul sous/total 1 il s’agit de 334 694 500 F au lieu de 315 890 000 F 
Bordereau travaux 
Erreur de calcul sous/total BII il s’agit de 63 283 503 F au lieu de 63 281 170 F 
Poste B.3.1 : Erreur de quantité il s’agit de 128 unités au lieu de 710 unités 
Erreur de calcul B HTVA il s’agit de 148 472 873 F au lieu de 154 290 687 F 
Erreur de calcul sous/total C.II / il s’agit de 8 297 440 F au lieu de 8 298 150 F 
Erreur de calcul sous/total C. HTVAI / il s’agit de 13 122 645 F au lieu de 13 123 
350 F 
Erreur de calcul montant total génie civil HTVA il s’agit de 215 595 518 F au lieu 
de 221 414 037 F 
Le Gpt n’a aucune expérience de travaux similaires de génie civil exécutés dans 
le cadre de travaux de construction de poste 

Attributaire provisoire : PPI SA pour un montant TTC de 641 688 218 F CFA avec un délai d’exécution de 300 jours 
 

Appel d'offres n°63/2019 lancé pour la fourniture, l’installation et le paramétrage d’une infrastructure de virtualisation. Publication de l'avis : Publié 
dans le Quotidien des Marchés Publics n°2771 du vendredi 14 février 2020. Financement : Fonds propres SONABEL. Lot unique.!

Montant en F CFA TTC!N°  
d’ordre!

 
Entreprises! Ouverture Corrigé 

 
Observations!

01! NEUROTECH SA 
Tel : +221 33 86 990" 882 573 426" 882 573 371!

Conforme. 
L’entreprise a proposé une offre variante qui porte sur une architecture Hyper 
convergée Complète et Hyper convergée Optimisée. Sa variante a été analysé par 
la sous-commission et elle est conforme. Toutefois, techniquement la SONABEL 
n’est pas prêt à basculer dans l’Hyper convergée. L’offre de base de l’entreprise a 
été retenue."

02! PIXELS-BF 
Tel : 25 40 99 99" 585 870 000 " 585 870 000 ! Non Conforme. Offre anormalement basse !

03! IRT CONSULTING 
Tel : 25 33 42 29" 579 512 000" -!

Non conforme. Pour les quatres (04) Switch 24 Port Gbps, PoE + 2 uplink FC, le 
modèle proposé est du LAN BASE au lieu de IP-LITE comme demandé dans le 
DAO"

04! E. SERVICES 
Tel : 25 37 36 30" 1 439 506 131" 1 439 506 131! Non Conforme. Offre anormalement élevée"

05!

Groupement 
NEURONES 
TECHNOLOGIES 
BURKINA FASO/ 
NEURONES 
TECHNOLOGIES SA 
Tel : 25 38 38 24"

1 042 022 844 
"

-!

Contenu des formations ci-après : non fournie  
- Formation VMware vSphere 6.7 – Trouble shooting workshop (technique de 
dépannage par la pratique)  
- Formation VMware vRealize Operations 6.6 - Install, Configure, Manage 
(Superviser et gérer l'environnement virtuel)  
- Formation Accélérée Red Hat RHCSA (RH200) Formation sur l’Administration 
complète sur le robot de sauvegarde proposé) comme demandé par le DAO 

06! Groupement 
NEXT’S/BS GABON"

902 271 660" 902 271 660! Conforme!

Attributaire provisoire : NEUROTECH SA pour un montant TTC de 882 573 371 FCFA avec un délai d’exécution de 120 jours!
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RESULTATS PROVISOIRES

DES REGIONS

 

 DOSSIER DU 19 JUIN   SYNTH RBMH  Page 1 sur 1 
 

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 
Demande de prix n° 2020-001/RBMH/PSUR/CKMB/CCAM du 04 mars 2020   pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de 
Kiembara.   Financement : budget communal (ressources transférées de l’Etat), gestion 2020. Publication de l’avis : Quotidien des marchés 

publics n°2839-2840 du 20 & 21 mai 2020. Convocation de la CCAM n° 2020-001/RBMH/PSUR/CKMB/CCAM du 20 mai 2020 
 Date de dépouillement : 01 juin 2020. Nombre de plis reçus dans le délai : 03 plis. Date de délibération : 08 juin 2020 

Montant lu en F CFG Montant corrigé en F CFA Soumissionnaire HTVA TTC HTVA TTC Observations 

EKORIF  
 11 811 585 - - - 

Offre non conforme : -Protège cahier : marge de tolérance +/- 1cm 
proposé au lieu de +/- 5mm ; 
-Cahier double ligne : format 16,3x22 proposé au lieu de 17x22 ; 
-Règle plate de la trousse de mathématique graduée en cm d’un côté et 
en Inch de l’autre proposé au lieu de cm des deux côtés 

SOCOSTRA Sarl 11 925 327 - 11 925 327 - Offre conforme : 
KO.MATATA  
E.K.O.MA 12 361 182 - - - Offre non conforme : 

Feuilles des cahiers de 48 pages, 96 pages et 192 pages trop légères 

Attributaires  
Lot unique : SO.CO.S.TRA Sarl pour un montant de douze millions sept cent quarante-cinq mille trois cent deux 
(12 745 302) F CFAHTVA après augmentation des quantités de l’item 17 (trousse de mathématique) avec un délai de 
livraison de trente  (30) jours. 
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DOSSIER DU 19 JUIN  SYNTH RCES 

Demande de prix n°2020-05/CBTT/PRM du 16 Mars 2020 relative aux travaux de construction de la maison des jeunes de Bittou au profit de la 
commune de Bittou. Publiée dans la revue des Marchés Publics N° 2827 du Lundi 04 Mai 2020. Nombre de plis reçus : Deux (02) 

Financement : FPDCT / Budget communal,  Gestion 2020. Date de convocation : 08 Mai 2020. Date de dépouillement : 13 Mai 2020 
Montant en F CFA Hors TVA Soumissionnaire Lu Corrigé Observations 

ETS ESPOIR 25.232.220 32.919.985 -Erreur de sommation des sous totaux ; montant hors enveloppe 
NON CONFORME  

WEND YAM 25.430.000 25.430.000 CONFORME 

Attributaire provisoire 
WEND YAM pour un montant de vingt-cinq millions quatre cent trente mille (25.430.000) Francs CFA en hors 
taxes et de trente millions sept mille quatre-cent (30.007.400) Francs CFA en toutes taxes comprises avec 
un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

 
Demande de prix n°2020-09/CBTT/PRM du 16 Avril 2020 relative  aux travaux de construction du mur de la clôture de l’école A au profit de la 

commune de Bittou. publiée dans la revue des Marchés Publics N° 2827 du Lundi 04 Mai 2020. Nombre de pli reçu : Un (01) 
Financement : Budget communal,  Gestion 2020. Date de convocation : 08 Mai 2020. Date de dépouillement : 13 Mai 2020 

Montant en F CFA Toutes Taxes Comprises Soumissionnaire Lu Corrigé Observations 

ENTREPRISE SEONE ART DECOR (ESAD) 9.455.280 9.455.280 Conforme 

Attributaire provisoire 
ENTREPRISE SEONE ART DECOR (ESAD) pour un montant de neuf millions quatre cent 
cinquante-cinq mille deux cent quatre-vingt (9.455.280) Francs CFA en hors taxes avec 
un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

 
Demande de prix n°2020-08/CBTT/PRM du 16 Avril 2020 relative  aux travaux de construction d’une salle de classe au lycée municipal de Bittou 

publiée dans la revue des Marchés Publics N° 2827 du Lundi 04 Mai 2020. Nombre de pli reçu : Un (01).  
Financement : Budget communal,  Gestion 2020. Date de convocation : 08 Mai 2020. Date de dépouillement : 13 Mai 2020 

Montant en F CFA Toutes Taxes Comprises Soumissionnaire Lu Corrigé Observations 

ENTREPRISE KERAIS FRESTATION (EKP) 6.979.215 6.979.215 Conforme 

Attributaire provisoire 
ENTREPRISE KERAIS FRESTATION (EKP) pour un montant de six millions neuf cent 
soixante-dix-neuf mille deux cent  quinze (6.979.215) Francs CFA en hors taxes avec un 
délai d’exécution de soixante (60) jours. 

 
Demande de prix n°2020-05/CBTT/PRM du 16 Mars 2020 relative à l’acquisition d’huile pour les écoles de Bittou, publiée dans la revue des 
Marchés Publics N° 2827 du Lundi 04 Mai 2020. Nombre de plis reçus : Deux (02). Financement : Ressources Transférées du MENAPLN,  

Gestion 2020. Date de convocation : 08 Mai 2020. Date de dépouillement : 13 Mai 2020 
Montant en F CFA hors Taxes  Montant en F CFA Toutes Taxes Comprises Soumissionnaire Lu Corrigé Lu Corrigé Observations 

PLANETE SERVICES 11 618 800 11 618 800 13.710.184 13.710.184 
Absence du certificat d’origine du 
produit conformément aux IC 4 de la 
DPDP. Non Conforme 

EGF SERVICES 13 987 600 13 987 600 --- --- 
Absence du certificat d’origine du 
produit conformément aux IC 4 de la 
DPDP. Non Conforme 

Attributaire provisoire Infructueux pour offres techniques non conformes 
  

 

DOSSIER DU 19 JUIN  SYNTH RCES 

REGION DU CENTRE EST 
APPEL D’OFFRES OUVERT N°2020-001/RCES/PBLG/CBGD/SG RELATIF AUX TRAVAUX DE LEVE D’ETAT DES LIEUX, DE 

L’ELABORATION DU PLAN D’URBANISME ET DE L’IMPLANTATION DU PLAN D’EXTENSION DU LOTISSEMENT DANS LA COMMUNE 
DE BEGUEDO (ZONE DE KIEFLE). - Publiée dans  la Revue des marchés publics N°2831 du 08 mai 2020. 

- Date de Dépouillement : 09/06/2020. - Financement : Fonds Lotissement - Nombre de plis reçus : Cinq (05). 
Montant lu en F CFA Montant corrigé F CFA Soumissionnaires 

HTVA TTC HTVA TTC 
Observations 

BGA 61 957 125 73 109 408 60 457 125 71 339 408 

Item 2.1 montant en lettre diffèrent du montant en chiffre 
Montant de l’étude d’urbanisme 15 150 000 au   lieu de 16 650 000 
Recalcule du montant de l’offre 61 957 125 – 1 500 000 
Montant HTVA 60 457 125 
D’où le montant corrigé est de 71 339 408F CFA TTC 
Conforme              4e 

G.TOPO 
CONSULT Sarl 60 510 415 71 402 290 58 834 625 69 424 858 

Montant général erroné 
71 369 645 au lieu de 71 402 290 
Recalcule du montant d’implantation du lotissement : 
Item 3.3 inversion des chiffres du montant en lettre quatre mille cent  
cinq au lieu de quatre mille cinq  cent. 
La variation du montant des 12,5% du montant corrigé. 
Recalcule du montant d’implantation du lotissement  
Item 3.3 : 3000*4105=  12 315 000 
Item 3.7: 28 815 000*12,5%= 3 601 875 
Recalcule du montant général de l’offre :  
60 510 415 – 27 665 – 1 648 125 
Montant HTVA 58 834 625 
D’où le montant corrigé de l’offre est de 69 424 858 F CFA TTC 
Conforme              1er 

Groupement  
ATEF-ACROPOLE 58 267 500 68 755 650 59 267 500 69 935 650 

Erreur de report dans le tableau récapitulatif du montant d’urbanisme  
6 100 000 au lieu de 5 100 000  
Recalcule du montant de l’offre  
 58 267 500+ 1 000 000 
Montant  HTVA  59 267 500. 
D’où le montant corrigé de l’offre est de 69 935 650FCFA TTC. 
Conforme               2e 

CERAT 60 014 500 70 817 110 60 014 500 70 817 110 RAS 
Conforme               3e 

Groupement 
SEREIN-GE / 
AGENCE 
PERSPECTIVE 

63 806 875 71 782 734 63 806 875 75 292 113 

Erreur de calcul de la TVA 11 485 238 au lieu 7 975 859 
Recalcule du montant de l’offre  
Montant HTVA 63 806 875 ; TVA 11 485 238 
D’où le montant corrigé de l’offre est de 75 292 113F CFA TTC 
Conforme               5e 

Attributaire :  G.TOPO CONSULT Sarl pour un montant de Soixante-neuf millions quatre cent vingt-quatre mille huit cent cinquante-huit  
(69 424 858) francs CFA TTC pour un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

 
Demande de prix n°2020-07/CBTT/PRM du 16 Avril 2020 relative à l’achat de fournitures scolaires au profit des CEB de la commune de Bittou. 

publiée dans la revue des Marchés Publics N° 2827 du Lundi 04 Mai 2. Nombre de plis reçus : Cinq (05) 
Financement : Transfert du MENA/PLN,  Gestion 2020. Date de convocation : 08 Mai 2020. Date de dépouillement : 13 Mai 2020 

Montant en F CFA Toutes 
Taxes Comprises Soumissionnaire 
Lu Corrigé 

Observations 

LOT N°1 ; Achat de fournitures scolaires au profit de la CEB « Bittou I » de la commune de Bittou 
Progrès Commercial du Burkina (PCB)  10 722 934     10 722 934    Conforme 
N-MARDIF  11 070 169     11 070 169    Conforme 
ECK SARL  11 491 697     11 491 697    Conforme 
DIAMONDI SERVICES SARL  11 566 676     11 566 676    Conforme 
BANTIA SARL  12 715 017     12 715 017    Conforme 

Attributaire provisoire 

Progrès Commercial du Burkina (PCB) pour un montant de Dix millions deux cent quatre-vingt mille 
quatre cent quatre-vingt (10.280.480) Francs CFA en hors taxes et de dix millions sept cent vingt-
deux mille neuf cent trente-quatre (10.722.934) Francs CFA en toutes taxes comprises avec un 
délai de livraison de trente (30) jours. 

LOT N°2 ; Achat de fournitures scolaires au profit de la CEB « Bittou II » de la commune de Bittou 

Progrès Commercial du Burkina (PCB) 12 953 116 12.953.116 Non conforme : offre anormalement basse ; 0,85 étant 13 390 975 F 
CFA 

N-MARDIF 14 098 813 14 098 813 Conforme 
ECK SARL 14 634 655 14 634 655 
DIAMONDI SERVICES SARL 14 913 749 14 913 749 Conforme 
BANTIA SARL 16 401 905 16 401 905 Conforme 

Attributaire provisoire 

N-MARDIF pour un montant de Douze millions cinq cent quarante-cinq mille cinq cent dix 
(12.545.510) Francs CFA en hors taxes et de quatorze millions quatre-vingt-dix-huit mille huit cent 
treize (14.098.813) Francs CFA en toutes taxes comprises avec un délai de livraison de trente (30) 
jours. 
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DOSSIER  DU 19 JUIN   SYNTH  RCEN 

REGION DU CENTRE 
D’APPEL D’OFFRES N°2020-01/ CTGD/M/SG/PRM suivant autorisation N°2020-023/CTGD/M/CAB du 30/03/2020 relative aux Travaux de 

réalisations d’un jardin du maire et de dix (10) boutiques dans la commune de Tanghin Dassouri 
Financement : Budget Communal / gestion 2020 

Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2833 du mardi 13 mai 2020 ;  Date de dépouillement : 26 mai 2020 
Nombre de lots : Deux (02) ;  Nombre de plis reçus : Neuf (09) ;  Date de délibération : 18 juin 2020. 

Lot 1 : Construction du mur de clôture, de trois (03) blocs de latrines à deux (02) postes, d’un bar et d’apatams rectangulaire et 
circulaire et d’un local de gardien à Tanghin-Dassouri. 

Montant en F. CFA HT Montant en F. CFA TTC SOUMISSIONNAIRES Montant lu Montant lu OBSERVATIONS 

ANAS TOP MULTI-SERVICES ET ENTREPRISE 
YIDIA  69 299 137 81 772 982 RAS 

GROUPEMENT D’ENTREPRISE MONDIAL TRANCO 
SARL ET SOGICA SARL 65 055 571 76 765 574 RAS 

CO.G.COB-BURKINA SARL - 76 454 997 RAS 
E.C.O.F SARL - 76 455 593 RAS 
IMEA BTP 58 474 576 69 000 000 RAS 
COGECOF - 83 311 953 RAS 

ATTRIBUTAIRE Infructueux pour insuffisance technique du dossier d’appel 
d’offres  

 
Lot 2 : Construction de dix (10) boutiques de rue à Tanghin-Dassouri 

Montant en F. CFA HT Montant en F. CFA TTC SOUMISSIONNAIRES Montant lu Montant lu 
OBSERVATIONS 

ESA – SERVICES SARL 21 144 068 24 950 000 RAS 
ENTREPRISE POULOUNGO 42 320 310 49 937 966 RAS 
ANAS TOP MULTI-SERVICES ET ENTREPRISE 
YIDIA 42 342 545 49 964 203 RAS 

GROUPEMENT D’ENTREPRISE MONDIAL TRANCO 
SARL ET SOGICA SARL  41 453 960 48 915 673 RAS 

CO.G.COB-BURKINA SARL - 48 677 456 RAS 
E.C.O.F SARL - 36 232 242 RAS 
IMEA BTP 24 576 270 28 999 999 RAS 
ECOBAT 41 256 550 48 682 729 RAS 

ATTRIBUTAIRE Infructueux pour insuffisance technique du dossier d’appel 
d’offres  

  
REEXAMEN DES TRAVAUX DE DEPOUILLEMENT SUIVANT DECISION ARCOP N°2020-L0290/ARCOP/ORD DU 15/06/2020 

Objet : Acquisition d’un véhicule camionnette Pick Up de catégorie 2 au profit de la Mairie de Komsilga 
Date d’ouverture et d’examen des plis reçus : 20 mai 2020 

Date de réexamen des offres : 17/06/2020 
Nombre de plis reçus : lot unique : cinq (05) plis 

Publication des résultats provisoires : Revue des Marchés Publics N°2854 du 10/06/2020 
Financement : Budget de la Communale gestion 2020, financement PACT 

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

Variante délai 
d’exécution  

Performance/gara
ntie moteur  

Coût de 
fonctionnement sur 24 
mois /50.000 km. (hors 

pneus et batteries). Soumis-
sionnair

es 

Montant 
lu HTVA 

Montant 
corrigé 
HTVA 

Montant 
lu TTC 

Montant 
corrigé 
TTC Req

uis  

Pro
pos
é  

Bonus  
Re
qui
s  

Pro
pos
é  

Bonus  

Cons
o au 
100 
Km 

propo
sé 

Consom
mation  

Entreti
en  

Service 
après-
vente. 

Coût de 
revient du 
véhicule 
sur 24 
mois 
HTVA 

Observations  

4 B 29.658.
475 

33.658.
475 

34.997.
000 

39.717.
001 

30 
jour

s 

30 
jour

s 
Néant  

24 
moi

s 

24 
moi
s  

Néant  10 L 2.900. 
000 

808. 
300 

-3.000. 
000 

33.243. 
775 

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

WATAM 
Sa 

26.127.
118 

29.627.
118 

30.830.
000 

34.959.
999 

30 
jour

s 

10 
jour

s 

-
2.962.

712 

24 
moi

s 

72 
moi
s 

-4.000. 
000 8.8 L 2.552. 

000 
336. 
000 

-3.000. 
000 

22.552. 
406 

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

SIIC-Sa 33.000.
000 

33.000.
000 

38.940.
000 

38.940.
000 

30 
jour

s 

25 
jour

s 

-825. 
000 

24 
moi

s 

36 
moi
s 

-1.000. 
000 

10.9 
L 

3.161. 
000 

350. 
000 

-3.000. 
000 

31.686. 
000 Conforme : 

THOMS
OM 

TRADE 
& 

LOGIST
ICS 

36.250.
000 

Non 
évalué - - 

Non 
éval
ué 

Non 
éval
ué 

Non 
évalué 

No
n 

éva
lué 

Non 
éval
ué 

Non 
évalué 

Non 
évalu

é 

Non 
évalué 

Non 
évalué 

Non 
évalué 

Non 
évalué 

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

GRAND 
JAPON 

31.779.
661 

Non 
évalué 

37.500.
000 

Non 
évalué 

Non 
éval
ué 

Non 
éval
ué 

Non 
évalué 

No
n 

éva
lué 

Non 
éval
ué 

Non 
évalué 

Non 
évalu

é 

Non 
évalué 

Non 
évalué 

Non 
évalué 

Non 
évalué 

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

ATTRIBUTAIRE : WATAM Sa, pour un montant toutes taxes comprises de Trente Quatre Millions Neuf Cent Cinquante Neuf Mille Neuf 
Cent Quatre Vingt Dix Neuf (34.959.999) francs CFA TTC et un délai de livraison de dix (10) jours.  

  
RECTIFICATIF 

Objet : Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles primaires et préscolaires de la Commune Rurale de Komsilga 
Date d’ouverture d’examen des plis reçus : 20 avril 2020 

Nombre de plis reçus : lot 1 : sept (07) plis, lot 2 : un (01) pli. 
Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2810 du 09/04/2020 

Financement : Budget de la Communale gestion 2020 et transfert MENAPLN 
Référence de la lettre d’invitation : N° 2020- 04/CR-KSG/M/PRM du 16 avril 2019 

 Soumissionnaire Montant lu en 
F CFA HTVA 

Montant 
corrigé en F 
CFA HTVA 

Montant lu en 
F CFA TTC 

Montant 
corrigé en F 

CFA TTC 
                   Observations 

LOT 2 : acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles préscolaires de la commune de Komsilga 

E.K.L.F 4.562.225 4.249.995 4.793.926 4.470.044 

Conforme : discordance entre montant en lettres 
dans le bordereau des prix unitaires et montant en 
chiffres dans le devis : lire et prendre en compte 

fournitures scolaires et fournitures de bureau : items 
10, 11, 12 et 13, deux mille cinq en lettres dans le 

bordereau des prix unitaires au lieu de 2500 dans le 
devis ; item 70, cinq cent en lettres au lieu de 50 en 
chiffres dans le devis ; petits matériels et outillages : 

item 70 : deux mille cinq en lettres  dans le bordereau 
des prix au lieu de 2500 en lettres dans le devis.                                                                                           

Aussi, lire et prendre en compte fournitures scolaires 
et fournitures de bureau : quantités : item 25 : 15 

dans le dossier au lieu de 150 dans le devis et item 
26 : 150 dans le dossier au lieu de 10 dans le devis 

Variation : -6.76% 
ATTRIBUTAIRE : E.K.L.F : pour un montant toutes taxes comprises de Quatre Millions Quatre Cent Soixante Dix Mille Quarante Quatre 
(4.470.044) F CFA TTC et un délai de livraison de  soixante (60) jours.  
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REGION DU CENTRE EST 
APPEL D’OFFRES OUVERT N°2020-001/RCES/PBLG/CBGD/SG RELATIF AUX TRAVAUX DE LEVE D’ETAT DES LIEUX, DE 

L’ELABORATION DU PLAN D’URBANISME ET DE L’IMPLANTATION DU PLAN D’EXTENSION DU LOTISSEMENT DANS LA COMMUNE 
DE BEGUEDO (ZONE DE KIEFLE). - Publiée dans  la Revue des marchés publics N°2831 du 08 mai 2020. 

- Date de Dépouillement : 09/06/2020. - Financement : Fonds Lotissement - Nombre de plis reçus : Cinq (05). 
Montant lu en F CFA Montant corrigé F CFA Soumissionnaires 

HTVA TTC HTVA TTC 
Observations 

BGA 61 957 125 73 109 408 60 457 125 71 339 408 

Item 2.1 montant en lettre diffèrent du montant en chiffre 
Montant de l’étude d’urbanisme 15 150 000 au   lieu de 16 650 000 
Recalcule du montant de l’offre 61 957 125 – 1 500 000 
Montant HTVA 60 457 125 
D’où le montant corrigé est de 71 339 408F CFA TTC 
Conforme              4e 

G.TOPO 
CONSULT Sarl 60 510 415 71 402 290 58 834 625 69 424 858 

Montant général erroné 
71 369 645 au lieu de 71 402 290 
Recalcule du montant d’implantation du lotissement : 
Item 3.3 inversion des chiffres du montant en lettre quatre mille cent  
cinq au lieu de quatre mille cinq  cent. 
La variation du montant des 12,5% du montant corrigé. 
Recalcule du montant d’implantation du lotissement  
Item 3.3 : 3000*4105=  12 315 000 
Item 3.7: 28 815 000*12,5%= 3 601 875 
Recalcule du montant général de l’offre :  
60 510 415 – 27 665 – 1 648 125 
Montant HTVA 58 834 625 
D’où le montant corrigé de l’offre est de 69 424 858 F CFA TTC 
Conforme              1er 

Groupement  
ATEF-ACROPOLE 58 267 500 68 755 650 59 267 500 69 935 650 

Erreur de report dans le tableau récapitulatif du montant d’urbanisme  
6 100 000 au lieu de 5 100 000  
Recalcule du montant de l’offre  
 58 267 500+ 1 000 000 
Montant  HTVA  59 267 500. 
D’où le montant corrigé de l’offre est de 69 935 650FCFA TTC. 
Conforme               2e 

CERAT 60 014 500 70 817 110 60 014 500 70 817 110 RAS 
Conforme               3e 

Groupement 
SEREIN-GE / 
AGENCE 
PERSPECTIVE 

63 806 875 71 782 734 63 806 875 75 292 113 

Erreur de calcul de la TVA 11 485 238 au lieu 7 975 859 
Recalcule du montant de l’offre  
Montant HTVA 63 806 875 ; TVA 11 485 238 
D’où le montant corrigé de l’offre est de 75 292 113F CFA TTC 
Conforme               5e 

Attributaire :  G.TOPO CONSULT Sarl pour un montant de Soixante-neuf millions quatre cent vingt-quatre mille huit cent cinquante-huit  
(69 424 858) francs CFA TTC pour un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

 
Demande de prix n°2020-07/CBTT/PRM du 16 Avril 2020 relative à l’achat de fournitures scolaires au profit des CEB de la commune de Bittou. 

publiée dans la revue des Marchés Publics N° 2827 du Lundi 04 Mai 2. Nombre de plis reçus : Cinq (05) 
Financement : Transfert du MENA/PLN,  Gestion 2020. Date de convocation : 08 Mai 2020. Date de dépouillement : 13 Mai 2020 

Montant en F CFA Toutes 
Taxes Comprises Soumissionnaire 
Lu Corrigé 

Observations 

LOT N°1 ; Achat de fournitures scolaires au profit de la CEB « Bittou I » de la commune de Bittou 
Progrès Commercial du Burkina (PCB)  10 722 934     10 722 934    Conforme 
N-MARDIF  11 070 169     11 070 169    Conforme 
ECK SARL  11 491 697     11 491 697    Conforme 
DIAMONDI SERVICES SARL  11 566 676     11 566 676    Conforme 
BANTIA SARL  12 715 017     12 715 017    Conforme 

Attributaire provisoire 

Progrès Commercial du Burkina (PCB) pour un montant de Dix millions deux cent quatre-vingt mille 
quatre cent quatre-vingt (10.280.480) Francs CFA en hors taxes et de dix millions sept cent vingt-
deux mille neuf cent trente-quatre (10.722.934) Francs CFA en toutes taxes comprises avec un 
délai de livraison de trente (30) jours. 

LOT N°2 ; Achat de fournitures scolaires au profit de la CEB « Bittou II » de la commune de Bittou 

Progrès Commercial du Burkina (PCB) 12 953 116 12.953.116 Non conforme : offre anormalement basse ; 0,85 étant 13 390 975 F 
CFA 

N-MARDIF 14 098 813 14 098 813 Conforme 
ECK SARL 14 634 655 14 634 655 
DIAMONDI SERVICES SARL 14 913 749 14 913 749 Conforme 
BANTIA SARL 16 401 905 16 401 905 Conforme 

Attributaire provisoire 

N-MARDIF pour un montant de Douze millions cinq cent quarante-cinq mille cinq cent dix 
(12.545.510) Francs CFA en hors taxes et de quatorze millions quatre-vingt-dix-huit mille huit cent 
treize (14.098.813) Francs CFA en toutes taxes comprises avec un délai de livraison de trente (30) 
jours. 
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Demande de prix n°2020-05/CBTT/PRM du 16 Mars 2020 relative aux travaux de construction de la maison des jeunes de Bittou au profit de la 
commune de Bittou. Publiée dans la revue des Marchés Publics N° 2827 du Lundi 04 Mai 2020. Nombre de plis reçus : Deux (02) 

Financement : FPDCT / Budget communal,  Gestion 2020. Date de convocation : 08 Mai 2020. Date de dépouillement : 13 Mai 2020 
Montant en F CFA Hors TVA Soumissionnaire Lu Corrigé Observations 

ETS ESPOIR 25.232.220 32.919.985 -Erreur de sommation des sous totaux ; montant hors enveloppe 
NON CONFORME  

WEND YAM 25.430.000 25.430.000 CONFORME 

Attributaire provisoire 
WEND YAM pour un montant de vingt-cinq millions quatre cent trente mille (25.430.000) Francs CFA en hors 
taxes et de trente millions sept mille quatre-cent (30.007.400) Francs CFA en toutes taxes comprises avec 
un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

 
Demande de prix n°2020-09/CBTT/PRM du 16 Avril 2020 relative  aux travaux de construction du mur de la clôture de l’école A au profit de la 

commune de Bittou. publiée dans la revue des Marchés Publics N° 2827 du Lundi 04 Mai 2020. Nombre de pli reçu : Un (01) 
Financement : Budget communal,  Gestion 2020. Date de convocation : 08 Mai 2020. Date de dépouillement : 13 Mai 2020 

Montant en F CFA Toutes Taxes Comprises Soumissionnaire Lu Corrigé Observations 

ENTREPRISE SEONE ART DECOR (ESAD) 9.455.280 9.455.280 Conforme 

Attributaire provisoire 
ENTREPRISE SEONE ART DECOR (ESAD) pour un montant de neuf millions quatre cent 
cinquante-cinq mille deux cent quatre-vingt (9.455.280) Francs CFA en hors taxes avec 
un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

 
Demande de prix n°2020-08/CBTT/PRM du 16 Avril 2020 relative  aux travaux de construction d’une salle de classe au lycée municipal de Bittou 

publiée dans la revue des Marchés Publics N° 2827 du Lundi 04 Mai 2020. Nombre de pli reçu : Un (01).  
Financement : Budget communal,  Gestion 2020. Date de convocation : 08 Mai 2020. Date de dépouillement : 13 Mai 2020 

Montant en F CFA Toutes Taxes Comprises Soumissionnaire Lu Corrigé Observations 

ENTREPRISE KERAIS FRESTATION (EKP) 6.979.215 6.979.215 Conforme 

Attributaire provisoire 
ENTREPRISE KERAIS FRESTATION (EKP) pour un montant de six millions neuf cent 
soixante-dix-neuf mille deux cent  quinze (6.979.215) Francs CFA en hors taxes avec un 
délai d’exécution de soixante (60) jours. 

 
Demande de prix n°2020-05/CBTT/PRM du 16 Mars 2020 relative à l’acquisition d’huile pour les écoles de Bittou, publiée dans la revue des 
Marchés Publics N° 2827 du Lundi 04 Mai 2020. Nombre de plis reçus : Deux (02). Financement : Ressources Transférées du MENAPLN,  

Gestion 2020. Date de convocation : 08 Mai 2020. Date de dépouillement : 13 Mai 2020 
Montant en F CFA hors Taxes  Montant en F CFA Toutes Taxes Comprises Soumissionnaire Lu Corrigé Lu Corrigé Observations 

PLANETE SERVICES 11 618 800 11 618 800 13.710.184 13.710.184 
Absence du certificat d’origine du 
produit conformément aux IC 4 de la 
DPDP. Non Conforme 

EGF SERVICES 13 987 600 13 987 600 --- --- 
Absence du certificat d’origine du 
produit conformément aux IC 4 de la 
DPDP. Non Conforme 

Attributaire provisoire Infructueux pour offres techniques non conformes 
  

DOSSIER DU 19 JUIN   SYNTH RCNR 

REGION DU CENTRE NORD 
Demande de prix  N°2020-02/RCNR/PSNM/CPIB/SG  pour les travaux de réalisation  de trois (03) forages positifs à usage d’eau potable dans les 

villages de Mastenga, Lahagui et Nasrtenga, de l’aménagement d’un périmètre agricole dans le village de Nabi sanrgo et de la réhabilitation de 
l’AEPS de Pibaoré dans la Province du Sanmatenga. Financement : Budget Communal / PNDRP/Ressources transférées ; gestion 2020 ; 

publication de l’avis : RMP N°2841 du Vendredi 22 mai 2020; nombre de plis reçus : 06 ; date de dépouillement : 02 juin 2020. 
Montants lus en F CFA Montants Corrigés F CFA Soumissionnaires Lot HT TTC HT TTC Observations 

1 / 15 935 168 / 15 935 168 Conforme 
2 / 21 802 860 / 21 802 860 Conforme SAAT SA 
3 / 2 011 900 / 2 011 900 Conforme 

1 / 

 
 
 

15 827 741 

/ 

 
 
 

15 827 741 

Non conforme 
-  L’objet et le montant de la garantie de soumission ne sont 
pas conformes au dossier de DDP  
-Véhicule camion benne 11 KM 5630 BF non conforme 

2 / 

 
 
 

21 799 331 

/ 

 
 
 

21 799 331 

Non conforme 
-  L’objet et le montant de la garantie de soumission ne sont 
pas conformes au dossier de DDP  
-Véhicule camion porteur 11 GM 6533 BF non conforme 

GSO 

3 /  
1 935 643 /  

1 935 643 
Non conforme 

Véhicule camion porteur 11 JP 9371 BF non conforme 

Attributaire 

SAAT SA 
Lot 1 : Pour un montant de quinze millions neuf cent trente cinq mille cent soixante huit (15 935 168) Francs CFA TTC avec 

un délai d’exécution de quarante cinq (45) jours 
Lot 2 : Pour un montant de vingt un millions huit cent deux mille huit cent soixante (21 802 860) Francs CFA TTC avec un 

délai d’exécution de quarante cinq (45) jours 
Lot 3 : Pour un montant de deux millions onze mille neuf cents (2 011 900) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de 

quarante cinq (45) jours 
 

Demande de prix  N° 2020-01/RCNR/PSNM/CPIB pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de Pibaoré dans la Province du 
Sanmatenga. Financement : budget communal / ressources transférées ; gestion 2020 ; publication de l’avis : RMP N°2842 du 25 et 26 mai 2020; 

nombre de plis reçus : 03 ; date de dépouillement : 04 juin 2020. 
Montants en francs CFA 

lus Corrigés Soumissionnaires 
HT TTC HT TTC 

Observations 

BMS Inter - 10 248 978 - 10 248 978 

Non Conforme 
-Formulaire de renseignement sur le candidat : Au point 7, (Document 
d’enregistrement, d’inscription ou de constitution de la firme nommée en 
1 ci-dessus, en conformité avec les clauses 4.1 et 4.2 des IC) coché 
mais document non fourni ; -Formulaire du marché d’équipement et de 
services connexes : procuration du signataire de l’offre non renseigné 
-Double décimètre avec barrette fourni au lieu de double décimètre sans 
barrette demandé par le dossier de demande de prix 
-L’ensemble de la trousse de mathématiques n’est pas en français 
comme l’exige le dossier de demande de prix 

GBS Wende Pouiré 
SARL 

- 8 801 764 - 8 801 764 

Non Conforme 
- Formulaire des Marchés d’Équipements et Services Connexes non fourni 
- Formulaire des Marchés en cours d’exécution non fourni 
- Formulaire des Marchés résiliés au cours des douze (12) dernières 
mois non fourni ; - Formulaire des Renseignements sur les litiges en 
cours impliquant le soumissionnaire non fourni ; -La gomme pour crayon 
est de petit format au lieu de moyen format demandé par le dossier de 
demande de prix ; -L’ensemble de la trousse de mathématiques n’est 
pas en français comme l’exige le dossier de demande de prix 
-Offre anormalement basse 

OB INTERTRADE 11 179 195 - 11 179 195 - Conforme 

Attributaire OB INTERTRADE : pour un montant de Onze millions cent soixante dix neuf mille cent quatre-vingt-quinze 
(11 179 195) F CFA HT avec un délai de livraison de trente (30) jours 

 
Demande de prix  N°2020-03/RCNR/ PSNM/CPIB  pour la réalisation des travaux de bâtiments au profit de la commune de Pibaoré dans la 

Province du Sanmatenga. Financement : Budget Communal / FPDCT/Ressources transférées ; gestion 2020 ; publication de l’avis : RMP N°2841 
du Vendredi 22 mai 2020; nombre de plis reçus : 03 ; date de dépouillement : 02 juin 2020. 
Montants lus en F CFA Montants Corrigés F CFA Soumissionnaires Lot HT TTC HT TTC Observations 

ESSSF 1 / 22 739 999 / 22 353 313 

Conforme 
Erreur sur l’item III-3.2 du bordereau des prix unitaires : Au 
lieu de « 5 000 » en chiffre, lire « quatre mille six cent »  en 
lettre : - 400 X 819,25 = - 327 700 
Correction totale : -327 700 d’où une variation de – 1,44% 

UBC SARL 1 / 22 433 523 / 22 433 523 Conforme 
SBUCO-BTP 2 7 944 480 / 7 944 480 / Conforme 

 3 NEANT 

Attributaire 

Lot 1 : ESSSF : Pour un montant de vingt deux millions trois cent cinquante trois mille trois cent treize (22 353 313) Francs 
CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours 

Lot 2 : SBUCO-BTP : Pour un montant de sept millions neuf cent quarante quatre mille quatre cent quatre vingt (7 944 480) 
Francs CFA HT avec un délai d’exécution de soixante (60) jours 

Lot 3 : Infructueux 
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REGION DU CENTRE NORD 
Demande de prix  N°2020-02/RCNR/PSNM/CPIB/SG  pour les travaux de réalisation  de trois (03) forages positifs à usage d’eau potable dans les 

villages de Mastenga, Lahagui et Nasrtenga, de l’aménagement d’un périmètre agricole dans le village de Nabi sanrgo et de la réhabilitation de 
l’AEPS de Pibaoré dans la Province du Sanmatenga. Financement : Budget Communal / PNDRP/Ressources transférées ; gestion 2020 ; 

publication de l’avis : RMP N°2841 du Vendredi 22 mai 2020; nombre de plis reçus : 06 ; date de dépouillement : 02 juin 2020. 
Montants lus en F CFA Montants Corrigés F CFA Soumissionnaires Lot HT TTC HT TTC Observations 

1 / 15 935 168 / 15 935 168 Conforme 
2 / 21 802 860 / 21 802 860 Conforme SAAT SA 
3 / 2 011 900 / 2 011 900 Conforme 

1 / 

 
 
 

15 827 741 

/ 

 
 
 

15 827 741 

Non conforme 
-  L’objet et le montant de la garantie de soumission ne sont 
pas conformes au dossier de DDP  
-Véhicule camion benne 11 KM 5630 BF non conforme 

2 / 

 
 
 

21 799 331 

/ 

 
 
 

21 799 331 

Non conforme 
-  L’objet et le montant de la garantie de soumission ne sont 
pas conformes au dossier de DDP  
-Véhicule camion porteur 11 GM 6533 BF non conforme 

GSO 

3 /  
1 935 643 /  

1 935 643 
Non conforme 

Véhicule camion porteur 11 JP 9371 BF non conforme 

Attributaire 

SAAT SA 
Lot 1 : Pour un montant de quinze millions neuf cent trente cinq mille cent soixante huit (15 935 168) Francs CFA TTC avec 

un délai d’exécution de quarante cinq (45) jours 
Lot 2 : Pour un montant de vingt un millions huit cent deux mille huit cent soixante (21 802 860) Francs CFA TTC avec un 

délai d’exécution de quarante cinq (45) jours 
Lot 3 : Pour un montant de deux millions onze mille neuf cents (2 011 900) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de 

quarante cinq (45) jours 
 

Demande de prix  N° 2020-01/RCNR/PSNM/CPIB pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de Pibaoré dans la Province du 
Sanmatenga. Financement : budget communal / ressources transférées ; gestion 2020 ; publication de l’avis : RMP N°2842 du 25 et 26 mai 2020; 

nombre de plis reçus : 03 ; date de dépouillement : 04 juin 2020. 
Montants en francs CFA 

lus Corrigés Soumissionnaires 
HT TTC HT TTC 

Observations 

BMS Inter - 10 248 978 - 10 248 978 

Non Conforme 
-Formulaire de renseignement sur le candidat : Au point 7, (Document 
d’enregistrement, d’inscription ou de constitution de la firme nommée en 
1 ci-dessus, en conformité avec les clauses 4.1 et 4.2 des IC) coché 
mais document non fourni ; -Formulaire du marché d’équipement et de 
services connexes : procuration du signataire de l’offre non renseigné 
-Double décimètre avec barrette fourni au lieu de double décimètre sans 
barrette demandé par le dossier de demande de prix 
-L’ensemble de la trousse de mathématiques n’est pas en français 
comme l’exige le dossier de demande de prix 

GBS Wende Pouiré 
SARL 

- 8 801 764 - 8 801 764 

Non Conforme 
- Formulaire des Marchés d’Équipements et Services Connexes non fourni 
- Formulaire des Marchés en cours d’exécution non fourni 
- Formulaire des Marchés résiliés au cours des douze (12) dernières 
mois non fourni ; - Formulaire des Renseignements sur les litiges en 
cours impliquant le soumissionnaire non fourni ; -La gomme pour crayon 
est de petit format au lieu de moyen format demandé par le dossier de 
demande de prix ; -L’ensemble de la trousse de mathématiques n’est 
pas en français comme l’exige le dossier de demande de prix 
-Offre anormalement basse 

OB INTERTRADE 11 179 195 - 11 179 195 - Conforme 

Attributaire OB INTERTRADE : pour un montant de Onze millions cent soixante dix neuf mille cent quatre-vingt-quinze 
(11 179 195) F CFA HT avec un délai de livraison de trente (30) jours 

 
Demande de prix  N°2020-03/RCNR/ PSNM/CPIB  pour la réalisation des travaux de bâtiments au profit de la commune de Pibaoré dans la 

Province du Sanmatenga. Financement : Budget Communal / FPDCT/Ressources transférées ; gestion 2020 ; publication de l’avis : RMP N°2841 
du Vendredi 22 mai 2020; nombre de plis reçus : 03 ; date de dépouillement : 02 juin 2020. 
Montants lus en F CFA Montants Corrigés F CFA Soumissionnaires Lot HT TTC HT TTC Observations 

ESSSF 1 / 22 739 999 / 22 353 313 

Conforme 
Erreur sur l’item III-3.2 du bordereau des prix unitaires : Au 
lieu de « 5 000 » en chiffre, lire « quatre mille six cent »  en 
lettre : - 400 X 819,25 = - 327 700 
Correction totale : -327 700 d’où une variation de – 1,44% 

UBC SARL 1 / 22 433 523 / 22 433 523 Conforme 
SBUCO-BTP 2 7 944 480 / 7 944 480 / Conforme 

 3 NEANT 

Attributaire 

Lot 1 : ESSSF : Pour un montant de vingt deux millions trois cent cinquante trois mille trois cent treize (22 353 313) Francs 
CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours 

Lot 2 : SBUCO-BTP : Pour un montant de sept millions neuf cent quarante quatre mille quatre cent quatre vingt (7 944 480) 
Francs CFA HT avec un délai d’exécution de soixante (60) jours 

Lot 3 : Infructueux 
 

DOSSIER DU 19 JUIN   SYNTH RCOS  

REGION DU CENTRE OUEST 
AOO n°2020- 02/CKDG/M/SG/DMP  pour appel d’offres pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des CEB de la commune de 

Koudougou. Financement : Budget communal (Transfert MENAPLN), gestion 2020.  
Revue des marchés publics Quotidien n°2817 du 20 mai 2020. Nombre de pli reçu : Six (06). Date de dépouillement:20 mai 2020 

Montant lu (FCFA) Montant Corrigé (FCFA) N° Soumissionnaires Lots HTVA TTC HTVA TTC 
 

Explications 

1 33 753 473 36 291 608 34 454 925 36 993 060 
Conforme 
Erreur constatée A l’item cahier de 48 pages lire : 907 050 F 
au lieu de 205 598 F. Soit variation de 1,93% 1 Planète Services 

2 35 844 375 39 449 721 44 738 775 48 342 321 
Conforme 
Erreur constatée : A l’item cahier de 192 pages lire : 
11 130 500F au lieu de 2 226 100 F. Soit une variation de 22% 

1 31 236 115 34 522 072 31 236 115 34 522 072 Conforme 2 N-MARDIF 2 39 434 560 43 704 039 39 434 560 43 704 039 Conforme 
1 31 101 456 33 739 371 31 101 456 33 739 371 Conforme 3 E G F 2 38 596 636 42 010 357 38 596 636 42 010 357 Conforme 

1 29 950 465 31 085 460 29 965 741 31 100 736 

Conforme 
Erreur constatée de sommation au montant total :  
lire 29 965 741 F au lieu de 31 100 736 F. Soit variation de 
0,04% 4 BMS-Inter 

2 37 123 730 38 499 348 41 130 222 42 505 840 

Conforme 
Erreur constatée de sommation au montant total : lire 
42 030 432 F au lieu de 37 123 730 F. Soit une variation de 
12,85% 

1 34 529 960 35 602 747 35 549 372 36 622 159 
Conforme 
 Erreur constatée A l’item cahier de 192 pages lire : 10 835 972 
F au lieu de 9 816 560 F. Soit une variation de 02,86%  5 P C B Sarl 

 2 
 38 023 940 39 441 093 39 078 280 40 495 433 

Conforme 
Erreur constatée A l’item cahier de 48 pages lire : 3 614 880 F 
au lieu de 2 560 540 F. Soit une variation de 02,67% 

1 33 627 835 35 029 920 32 754 023 34 247 351 

Conforme 
Erreurs constatées : Incohérence entre le prix unitaire en lettre 
et en chiffre  aux items suivants 
-Cahier de 32 pages double ligne lire : 125 F au lieu de 120 F.  
-Protège cahier : lire 35 F au lieu de 75 F 
-Ardoise : lire 75 F au lieu de 90 F 
-Crayon de papier : lire 90 F au lieu 30 F 
-Gomme pour crayon : lire 30 F au lieu de 40 F 
-Taille crayon : lire 40 F au Lieu de 45 F 
-Stylo à bille bleu : lire 45 F au lieu de 40 F 
Soit une variation de 02,23% 6 E K L F  

2 40 591 750 42 244 469 39 289 470 41 071 047 

Conforme 
Erreurs constatées Incohérence entre le prix unitaire en lettre 
et en chiffre  aux items suivants 
-Protège cahier : lire 30 F au lieu de 75 F 
-Ardoise : lire 75 F au lieu de 90 F 
-Crayon de papier : lire 90 F au lieu 30 F 
-Gomme pour crayon : lire 30 F au lieu de 35 F 
-Stylo à bille bleu : lire 35 F au lieu de 30 F 
Soit une variation de 02,77% 

Attributaires : 
Lot 1 : BMS-Inter pour un montant de vingt-neuf millions neuf cent soixante-cinq mille sept cent quarante un (29 965 741) F CFA HTVA  et un 

montant de trente-un millions cent mille sept cent trente-six (31 100 736) F CFA TTC et avec un délai de livraison de trente (30) jours. 
Lot 2 : P C B Sarl pour un montant de trente-neuf millions deux cent quatre-vingt-neuf mille quatre cent soixante-dix (39 289 470) F CFA HTVA  

et un montant de quarante millions quatre cent quatre-vingt-quinze mille quatre cent trente-trois (40 495 433) F CFA TTC et avec un délai 
de livraison de trente (30) jours. 

 
Demande de prix  n°2020-01/CKDG/M/SG/DMP  pour l’acquisition de fournitures spécifiques, de consommables informatiques et d’imprimés 

spécifiques au profit de la commune de Koudougou. Financement : Budget communal (MENAPLN, Santé, Commune), gestion 2020. Revue des 
marchés publics Quotidien n°2781 du 20 avril 2020. Nombre de pli reçu : Lot 1 :06- Lot 2 :03  -Lot 3:05. Date de dépouillement: 30 avril 2020 

Montant initial (FCFA) Montant corrigé (FCFA) Soumissionnaires Lots HTVA TTC HTVA TTC 
 

Explications 
Etablissement 
SEMDE et Frère 3 1 620 000 - 1 620 000 - Conforme 

S C T Sarl 1 12 044 700 - 12 044 700 - 
Non conforme : - Absence des pièces administratives 
exigées ; -La couleur de lignes du cahier 288 pages non 
précisée 

R D I Sarl 2 Min : 1 440 000 
Max :2 465 000 - Min : 1 440 000 

Max :2 465 000 - Conforme 

STRID Agence 2 Min : 1 815 000 
Max :3 092 500 - Min : 1 815 000 

Max :3 092 500 - Non conforme : 
Absence d’agrément 

1 11 732 538 - 11 732 538 - Non conforme :  
- Absence des pièces administratives exigées I P S 

2 Min : 1 796 000 
Max :2 998 500  Min : 1 796 000 

Max :2 998 500  Non conforme : Absence d’agrément 
Absence des pièces administratives exigées 

EZO’ SERVICE 3 1 859 500 - 1 859 500 - Non conforme : absence des pièces administratives 
suivantes : CNF, AIRCCM, DRTSS,CNSS, AJT 
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DOSSIER DU 19 JUIN   SYNTH RCOS  

REGION DU CENTRE OUEST 
AOO n°2020- 02/CKDG/M/SG/DMP  pour appel d’offres pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des CEB de la commune de 

Koudougou. Financement : Budget communal (Transfert MENAPLN), gestion 2020.  
Revue des marchés publics Quotidien n°2817 du 20 mai 2020. Nombre de pli reçu : Six (06). Date de dépouillement:20 mai 2020 

Montant lu (FCFA) Montant Corrigé (FCFA) N° Soumissionnaires Lots HTVA TTC HTVA TTC 
 

Explications 

1 33 753 473 36 291 608 34 454 925 36 993 060 
Conforme 
Erreur constatée A l’item cahier de 48 pages lire : 907 050 F 
au lieu de 205 598 F. Soit variation de 1,93% 1 Planète Services 

2 35 844 375 39 449 721 44 738 775 48 342 321 
Conforme 
Erreur constatée : A l’item cahier de 192 pages lire : 
11 130 500F au lieu de 2 226 100 F. Soit une variation de 22% 

1 31 236 115 34 522 072 31 236 115 34 522 072 Conforme 2 N-MARDIF 2 39 434 560 43 704 039 39 434 560 43 704 039 Conforme 
1 31 101 456 33 739 371 31 101 456 33 739 371 Conforme 3 E G F 2 38 596 636 42 010 357 38 596 636 42 010 357 Conforme 

1 29 950 465 31 085 460 29 965 741 31 100 736 

Conforme 
Erreur constatée de sommation au montant total :  
lire 29 965 741 F au lieu de 31 100 736 F. Soit variation de 
0,04% 4 BMS-Inter 

2 37 123 730 38 499 348 41 130 222 42 505 840 

Conforme 
Erreur constatée de sommation au montant total : lire 
42 030 432 F au lieu de 37 123 730 F. Soit une variation de 
12,85% 

1 34 529 960 35 602 747 35 549 372 36 622 159 
Conforme 
 Erreur constatée A l’item cahier de 192 pages lire : 10 835 972 
F au lieu de 9 816 560 F. Soit une variation de 02,86%  5 P C B Sarl 

 2 
 38 023 940 39 441 093 39 078 280 40 495 433 

Conforme 
Erreur constatée A l’item cahier de 48 pages lire : 3 614 880 F 
au lieu de 2 560 540 F. Soit une variation de 02,67% 

1 33 627 835 35 029 920 32 754 023 34 247 351 

Conforme 
Erreurs constatées : Incohérence entre le prix unitaire en lettre 
et en chiffre  aux items suivants 
-Cahier de 32 pages double ligne lire : 125 F au lieu de 120 F.  
-Protège cahier : lire 35 F au lieu de 75 F 
-Ardoise : lire 75 F au lieu de 90 F 
-Crayon de papier : lire 90 F au lieu 30 F 
-Gomme pour crayon : lire 30 F au lieu de 40 F 
-Taille crayon : lire 40 F au Lieu de 45 F 
-Stylo à bille bleu : lire 45 F au lieu de 40 F 
Soit une variation de 02,23% 6 E K L F  

2 40 591 750 42 244 469 39 289 470 41 071 047 

Conforme 
Erreurs constatées Incohérence entre le prix unitaire en lettre 
et en chiffre  aux items suivants 
-Protège cahier : lire 30 F au lieu de 75 F 
-Ardoise : lire 75 F au lieu de 90 F 
-Crayon de papier : lire 90 F au lieu 30 F 
-Gomme pour crayon : lire 30 F au lieu de 35 F 
-Stylo à bille bleu : lire 35 F au lieu de 30 F 
Soit une variation de 02,77% 

Attributaires : 
Lot 1 : BMS-Inter pour un montant de vingt-neuf millions neuf cent soixante-cinq mille sept cent quarante un (29 965 741) F CFA HTVA  et un 

montant de trente-un millions cent mille sept cent trente-six (31 100 736) F CFA TTC et avec un délai de livraison de trente (30) jours. 
Lot 2 : P C B Sarl pour un montant de trente-neuf millions deux cent quatre-vingt-neuf mille quatre cent soixante-dix (39 289 470) F CFA HTVA  

et un montant de quarante millions quatre cent quatre-vingt-quinze mille quatre cent trente-trois (40 495 433) F CFA TTC et avec un délai 
de livraison de trente (30) jours. 

 
Demande de prix  n°2020-01/CKDG/M/SG/DMP  pour l’acquisition de fournitures spécifiques, de consommables informatiques et d’imprimés 

spécifiques au profit de la commune de Koudougou. Financement : Budget communal (MENAPLN, Santé, Commune), gestion 2020. Revue des 
marchés publics Quotidien n°2781 du 20 avril 2020. Nombre de pli reçu : Lot 1 :06- Lot 2 :03  -Lot 3:05. Date de dépouillement: 30 avril 2020 

Montant initial (FCFA) Montant corrigé (FCFA) Soumissionnaires Lots HTVA TTC HTVA TTC 
 

Explications 
Etablissement 
SEMDE et Frère 3 1 620 000 - 1 620 000 - Conforme 

S C T Sarl 1 12 044 700 - 12 044 700 - 
Non conforme : - Absence des pièces administratives 
exigées ; -La couleur de lignes du cahier 288 pages non 
précisée 

R D I Sarl 2 Min : 1 440 000 
Max :2 465 000 - Min : 1 440 000 

Max :2 465 000 - Conforme 

STRID Agence 2 Min : 1 815 000 
Max :3 092 500 - Min : 1 815 000 

Max :3 092 500 - Non conforme : 
Absence d’agrément 

1 11 732 538 - 11 732 538 - Non conforme :  
- Absence des pièces administratives exigées I P S 

2 Min : 1 796 000 
Max :2 998 500  Min : 1 796 000 

Max :2 998 500  Non conforme : Absence d’agrément 
Absence des pièces administratives exigées 

EZO’ SERVICE 3 1 859 500 - 1 859 500 - Non conforme : absence des pièces administratives 
suivantes : CNF, AIRCCM, DRTSS,CNSS, AJT 

DOSSIER DU 19 JUIN   SYNTH RCOS  

1 10 728 500 12 231 140 10 728 500 12 231 140 Conforme 
Planète Services 

3 1 680 000 1 982 400 1 780 000 2 100 400 Conforme. Erreur de calcul à l’item 2 ordonnancier médical 
gratuité : lire 600 000 au lieu de 500 000  

Entreprise Rayim 1 10 415 850 - 10 415 850 - Conforme 
S.E.A.COM Sarl 1 10 740 600 12 264 048 10 740 600 12 264 048 Conforme 
Sunrise company 1 11 687 400 - 11 687 400 - Conforme 
Extra Print 3 1 707 500 - 1 707 500 - Conforme 
ECOBU 3 1 757 500 - 1 757 500 - Non conforme : absence des pièces administratives exigées 
Attributaires : 
-Lot 1 : Entreprise Rayim pour un montant de: onze millions neuf cent soixante-dix-huit mille cent cinquante (11 978 150) francs CFA HTVA  

avec une augmentation de 15 % à l’item craie blanche qui passe de 2760 unités à 4 598 unités et un délai de livraison de trente (30) 
jours. 

-Lot 2 : RDI Sarl pour un montant minimum de: un million quatre cent quarante mille (1 440 000) francs CFA HTVA et un montant maximum de : 
deux millions quatre cent soixante-cinq mille (2 465 000) francs CFA HTVA 

-Lot 3 : Etablissement SEMDE et Fils pour un montant de: un million six cent vingt mille  (1 620 000) francs CFA HTVA  et avec un délai de 
livraison de trente (30) jours. 
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REGION DE L’EST 
SYNTHESE RECTIFICATIF 

Suite à la plainte de l’entreprise SOJOMA quant aux résultats de la demande de prix parue dans le quotidien N°2851 des marchés du 05 
juin 2020 ; la commission s’est retrouvé le jeudi 11 juin pour vérifier les offres financières et se sont rendu compte qu’effectivement que 
la plainte de SOJOMA est fondée car les erreurs de calculs a conduit SOJOMA a être classé deuxième hors il est classé premier en lieu 

et place de OPTIMUM Sarl. 
Dossier de demande de prix N°2020-01/REST/PTAP-CR-NMN du 27 février 2020 pour les travaux de construction d’infrastructure scolaire et 

administratif au profit de la commune de Namounou. Financement : Transfert MENAPL, PACT et Budget communal Gestion 2020. Publication de 
l’avis : Quotidien N°2804 du Mercredi 01 Avril 2020. Convocation de la CCAM n°2020-01/R.EST/P.TAP/C-NMN du 07/04/2020. Date d’ouverture 

des plis : 14 Avril 2020 ; Nombre de plis reçus : 02 plis pour chaque lot donc 06 au total. Date de délibération : 15 Avril 2020. 
Montant en F CFA HT Montant en F CFA TTC Rang  Soumissionnaires lu corrigé lu corrigé  Observations 

LOT 1 : Construction de trois (03) salles de classes à l’école primaire publique de Namounou C 

OPTIMUM-Sarl 24 915 254 26 686 441 29 400 000 31 490 000 1ièr 

                Conforme  
-item IV.1 : discordance entre prix unitaire en lettre dix-neuf mille 
et en chiffre 9.000. - montant de la proposition 53,7x9000= 
483.300 ; Montant corrigé : 53,7x19.000=1.020.300 ; 
Montant de la correction : 1.020.300-483.300=537.000. 
-item IV.4 : discordance entre prix unitaire en lettre neuf mille et 
en chiffre 5.000 
- montant de la proposition : 296,45x5.000= 1.482.250 ; 
Montant corrigé : 296,45 x9.000=2.668.050 ; 
Montant de la correction : 2.668.050-1.482.250=1.185.800 
-item V.1 : discordance entre prix unitaire en lettre quatre cent 
deux mille cinq cent quatre-vingt-douze et chiffre 354.205. 
- montant de la proposition : 1x354.205= 354.205 ;  
Montant corrigé : 1x402.592= 402.592 ; montant de la 
correction : 402.592- 354.205=48.387 ; 
- montant total de la correction :  537.000+1.185.800+48.387 = 
1.771.187 ; Soit une variation en hausse de  6,02 % 

Zas-Construction   31 500 000 Néant 2ème Conforme  

Attributaire 
LOT1 

OPTIMUM-Sarl, pour un montant de vingt six millions six cent quatre  vingt six mille quatre cent quarante un 
(26 686 441) F CFA HT et  trente un millions quatre cent quatre vingt dix (31. 490.000) F.CFA TTC pour un délai 
d’exécution de trois (03) mois. 

Travaux de construction de trois (03) de classe à Timambadi au profit de la commune de Namounou 

OPTIMUM-Sarl 13 135 593 13 961 864 15 500 000  16 475 
000 

 
                                                 
2ième 

Conforme 
-item I.1 : discordance entre prix unitaire en lettre quatre cent 
cinquante-neuf mille sept cent soixante-quatre et en chiffre 
383.493 
- montant de la proposition 1x383.493= 383.493;  
Montant corrigé : 1x459764=459764 ; 
Montant de la correction : 459764-383.493= 76.271 ; 
-item III.2 : discordance entre prix unitaire en mille sept cent et 
en chiffre 1.500 
- montant de la proposition : 410x1.500= 615.000 ; 
Montant corrigé : 410 x1700=697.000 ; 
Montant de la correction : 697.000-615.000 =82000 
-item III.10 : discordance entre prix unitaire en lettre mille huit 
cent et chiffre 1.000. 
- montant de la proposition : 835x1.000= 835.000;  
Montant corrigé : 835x1800= 1.503.000; montant de la 
correction : 1.503.000- 835.000=668.000 ; 
- montant total de la correction : 76.271+82000+668.000= 
826271 ; Soit une variation en hausse de  6,29%   

SOJOMA 13 982 390 13 682 390 16 499 220 16 145 220 
 
                                                    
1ièr 

Conforme, Item 28 : Discordance entre prix unitaire en lettre 
vingt mille et en chiffre 120.000 
Montant de la correction 120.000x3 -20.000x3=300.000 

Attributaire 
LOT2 

SOJOMA, pour un montant de  treize millions six cent quatre vingt deux mille  trois cent quatre vingt dix (13 682 390) 
F CFA HT et seize millions cent quarante-cinq mille deux cent vingt (16 145 220) F.CFA TTC pour un délai 
d’exécution de trois(03) mois. 

Lot3 : Travaux de construction d’un bâtiment administratif au profit de la Mairie de Namounou 

OPTIMUM-Sarl 5 042 373 5 093 220 5 950 000 6.010.000                                                     
2ième 

Conforme  
Item V.1 : discordance entre prix unitaire en lettre cent cinquante 
mille huit cent quarante-sept et en chiffre 100.000 
- montant de la proposition 1x100.000= 100.000;  
Montant corrigé : 1x150.847=150847 ; 
Montant de la correction : 150847-100.000= 50.847 ;  
Soit une variation en hausse de  0,85%    

SOJOMA 5 129 220 4 879 470 6 052 479 5 757 775 1ier                                                    

Conforme.  
Item 28 : discordance entre prix unitaire en lettre deux cent 
cinquante franc et en chiffre 250.000. - montant de la proposition 
1x 250.000=250.000 ; Montant corrigé : 1x250= 250 ; 
Montant de la correction :250-250000= -249750 ; 

Attributaire 
LOT3 

SOJOMA : pour un montant de quatre millions huit cent soixante dix neuf mille quatre cent soixante dix (4 879 470) 
FCFA HT  cinq millions sept cent cinquante-sept mille sept cent soixante-quinze (5 757 775) F.CFA TTC pour un délai 
d’exécution de trois  (03) mois. 
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SYNTHESE RECTIFICATIVE : Résultat paru dans la revue des marchés publics n° 2851 du vendredi 05 juin 2020 page 27 
DEMANDE DE PRIX N°2020-01/REST/PTAP/C-KTC/PRM DU 26 février 2020 portant travaux de la Réalisation de trois (03) forages positifs à 

motricité humaine, trois (03) forages Pastoraux et de trois (03) forages maraichers au profit de la commune de Kantchari.  
Financement : Budget communa1 (PNDRP et PSAE) gestion 2020 ; Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics ; Quotidien N°2810  

du jeudi 09 avril 2020. Convocation de la CCAM N°2020-01/REST/PTAP/CKTC/PRM du 15/04/2020 ;  
Date d’ouverture des plis : 20 avril 2020 ; Nombre de concurrents : deux (02) concurrents pour le lot 1 ; un (01) concurrent pour le lot 2 ;  

un (01) concurrent pour le lot 3, Date de délibération : 20 Avril 2020 
Au lieu de 

Lot 1 : Travaux de réalisation de trois forages à motricité humaine au profit de la commune de Kantchari 
N° 

Ordre Soumissionnaires Montants Lus 
(FCFA HTA) 

Montants Lus 
(FCFA TTC) 

Montants corrigés 
(FCFA HTA) 

Montants corrigés 
(FCFA TTC) Observations Classement 

01 E.K.A-SARL 14 092 500 16 629 500 14 092 500 16 629 500 conforme 1er 
03 E.K.R 16 584 000 -- 16 584 000 -- Conforme 2e 

Attributaire : Entreprise Kouanda Assétou (E.K.A-SARL): pour un montant de : seize millions six cent –vingt-neuf mille cinq cent (16 629 
500) francs CFA HTVA,  avec un délai d’exécution de soixante  (60) jours 

Lire : 
Lot 1 : Travaux de réalisation de trois (03) forages à motricité humaine au profit de la commune de Kantchari 

N° 
Ordre Soumissionnaires Montants Lus 

(FCFA HTA) 
Montants Lus 
(FCFA TTC) 

Montants corrigés 
(FCFA HTA) 

Montants corrigés 
(FCFA TTC) Observations Classement 

01 E.K.A-SARL 14 092 500 16 629 150 14 092 500 16 629 150 conforme 1er 
02 E.K.R 16 584 000 -- 16 584 000 -- Conforme 2e 

Attributaire : Entreprise Kouanda Assétou (E.K.A-SARL): pour un montant de : quatorze millions quatre vingt  douze mille cinq cent (14 
092 500) franc CFA hors taxe et  seize millions six cent –vingt-neuf mille cent cinquante (16 629 150) francs CFA TTC,  avec un délai 
d’exécution de soixante  (60) jours. 

 
Lire 

APPEL D’OFFRE  n°2019-10/REST/PTAP/C-PTG du 14/08/ 2019 pour la  construction d’une école à trois classes +bureau+ magasin à Boupièna  
au profit  de la commune de Partiaga. Financement : Budget communal, gestion 2019. Date de dépouillement : 22 novembre 2019. 

Convocation de la CCAM : Lettre N°102/REST/PTAP/CR-PTG/SG du  29/10/2019. Date de délibération : 22 novembre  2019. 
Nombre de concurrents : Lot unique : deux (02). Revue des marchés publics le Quotidien N°2689 du mercredi 23 octobre  2019 

Montant de l’offre lu publiquement montant de l’offre corrigé Rang Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC  
Observations 

SOCIETE TISSA  SARL  17 116 110 20 197 010 17 116 110 20 197 010 Ecartée Marché résilié après deux lettres de 
mise en demeure   

ZAS CONSTRUCTION 20 338 981 24 000 000 19 491 525 23 000 000 1ère Conforme 

Attributaires 
Lot unique : ZAS CONSTRUCTION pour un montant HTVA de dix-neuf   millions  quatre cent quatre-vingt-onze mille 
cinq cent vingt-cinq  (19 491 525) de Francs CFA  et en TTC vingt-trois  millions (23 000 000)  avec un délai 
d’exécution de quatre-vingt-dix  (90) jours. 

 
SYNTHESE MODIFICATIF des résultats Publiés dans le Quotidien N°2729 du mercredi 18 décembre  2019 à la page 9 

Au lieu de 
APPEL D’OFFRE  n°2019-10/REST/PTAP/C-PTG du 14/08/ 2019 pour la  construction d’une école à trois classes +bureau+ magasin à Boupièna  

au profit  de la commune de Partiaga. Financement : Budget communal, gestion 2019. Date de dépouillement : 22 novembre 2019. 
Convocation de la CCAM : Lettre N°102/REST/PTAP/CR-PTG/SG du  29/10/2019. Date de délibération : 22 novembre  2019. Nombre de 

concurrents : Lot unique : deux (02). Revue des marchés publics le Quotidien N°2689 du mercredi 23 octobre  2019 
montant de l’offre lu publiquement montant de l’offre corrigé Rang Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC  Observations 

SOCIETE TISSA  SARL  
 17 116 110 20 197 010 17 116 110 20 197 010 1ère Conforme 

ZAS CONSTRUCTION 20 338 981 24 000 000 19 491 525 23 000 000 2ème Conforme 

Attributaires 
Lot unique : SOCIETE TISSA  SARL pour un montant HTVA de dix-sept  millions cent seize  mille cent dix (17 116 110) 
de Francs CFA  et en TTC vingt   millions cent quatre-vingt-dix-sept    mille dix (20 197 010)  avec un délai 
d’exécution de quatre-vingt-dix jours. 

Lire 
APPEL D’OFFRE  n°2019-10/REST/PTAP/C-PTG du 14/08/ 2019 pour la  construction d’une école à trois classes +bureau+ magasin à Boupièna  

au profit  de la commune de Partiaga. Financement : Budget communal, gestion 2019. Date de dépouillement : 22 novembre 2019. 
Convocation de la CCAM : Lettre N°102/REST/PTAP/CR-PTG/SG du  29/10/2019. Date de délibération : 22 novembre  2019.  
Nombre de concurrents : Lot unique : deux (02). Revue des marchés publics le Quotidien N°2689 du mercredi 23 octobre  2019 

montant de l’offre lu publiquement montant de l’offre corrigé Rang Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC  
Observations 

SOCIETE TISSA  SARL  17 116 110 20 197 010 17 116 110 20 197 010 Ecartée Marché résilié après deux 
lettres de mise en demeure   

ZAS CONSTRUCTION 20 338 981 24 000 000 19 491 525 23 000 000 1ère Conforme 

Attributaires 
Lot unique : ZAS CONSTRUCTION pour un montant HTVA de dix-neuf   millions  quatre cent quatre-vingt-onze mille 
cinq cent vingt-cinq  (19 491 525) de Francs CFA  et en TTC vingt-trois  millions (23 000 000)  avec un délai 
d’exécution de quatre-vingt-dix jours. 

 
Demande de prix N°2020-01/REST/PTAP/CTBG du 07 février 2020 pour Acquisition de Fournitures scolaires au profit des écoles primaires de la 

CEB de Tambaga. Financement : Budget Communal/Transfert Etat, gestion 2020. Publication de l’avis : Quotidien N°2803 du mardi 31 mars 
2020. Date de dépouillement : 10 avril 2020. Nombre des plis : 01. Date de délibération : 10 mars 2020.  

Convocation de la CCAM N°2020- 21/CTBG du 07/04/2020. 
Soumissionnaires Montant F CFA HT Montant F CFA HT corrigé  Montant corrigé F CFA TTC Observation Classement  

ALLIBUS sarl  19 630 000 19 630 000 ------  1er  

Attributaire  ALLIBUS SARL pour un montant de dix-neuf millions six cent trente mille (19 630 000) Francs CFA HT avec un 
délai de livraison est de soixante (60) jours. 
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REGION DE L’EST 
Demande de prix N°2020-01/REST/PTAP/CTBG du 07 février 2020 pour Acquisition de Fournitures scolaires au profit des écoles primaires de la 

CEB de Tambaga. Financement : Budget Communal/Transfert Etat, gestion 2020. 
Publication de l’avis : Quotidien N°2803 du mardi 31 mars 2020. Date de dépouillement : 10 avril 2020. Nombre des plis : 01. 

Date de délibération : 10 mars 2020. Convocation de la CCAM N°2020- 21/CTBG du 07/04/2020. 

Soumissionnaires Montant HT Montant HT 
corrigé  

Montant corrigé 
TTC Observation Classement  

ALLIBUS sarl  19 630 000 19 630 000 ------  1er  

Attributaire  ALLIBUS SARL pour un montant de dix-neuf millions six cent trente mille (19 630 000) Francs CFA HT 
avec un délai de livraison est de soixante (60) jours. 

 
FICHE SYNTHESE RECTIFICATIF 

Suite à la plainte de l’entreprise SOJOMA quant aux résultats de la demande de prix parue dans le quotidien N°2851 des marchés du 05 juin 2020 
; la commission s’est retrouvé le jeudi 11 juin pour vérifier les offres financières et se sont rendu compte qu’effectivement que la plainte de 

SOJOMA est fondée car les erreurs de calculs a conduit SOJOMA a être classé deuxième hors il est classé premier en lieu et place de OPTIMUM 
Sarl. 

Dossier de demande de prix N°2020-01/REST/PTAP-CR-NMN du 27 février 2020 pour les travaux de construction d’infrastructure scolaire et 
administratif au profit de la commune de Namounou. 

Financement : Transfert MENAPL, PACT et Budget communal Gestion 2020. Publication de l’avis : Quotidien N°2804 du Mercredi 01 Avril 2020. 
Convocation de la CCAM n°2020-01/R.EST/P.TAP/C-NMN du 07/04/2020. Date d’ouverture des plis : 14 Avril 2020 ; 

Nombre de plis reçus : 02 plis pour chaque lot donc 06 au total. Date de délibération : 15 Avril 2020. 

N° Soumissionnaires Montant HT lu 
publiquement 

Montant HT 
corrigé 

Montant TTC  
de l’offre lu 

publiquement 

Montant TTC 
de l’offre 
corrigé 

rang Observations 

LOT 1 : Construction de trois (03) salles de classes à l’école primaire publique de Namounou C 

OPTIMUM-Sarl 24 915 254 26 686 441 29 400 000 31 490 000 1ièr 

                Conforme  
-item IV.1 : discordance entre prix unitaire en 
lettre dix-neuf mille et en chiffre 9.000. 
- montant de la proposition 53,7x9000= 
483.300 ;  
Montant corrigé : 53,7x19.000=1.020.300 ; 
Montant de la correction : 
1.020.300-483.300=537.000. 
-item IV.4 : discordance entre prix unitaire en 
lettre neuf mille et en chiffre 5.000 
- montant de la proposition : 296,45x5.000= 
1.482.250 ; 
Montant corrigé : 296,45 x9.000=2.668.050 ; 
Montant de la correction : 2.668.050-
1.482.250=1.185.800 
-item V.1 : discordance entre prix unitaire en 
lettre quatre cent deux mille cinq cent quatre-
vingt-douze et chiffre 354.205. 
- montant de la proposition : 1x354.205= 
354.205 ;  
Montant corrigé : 1x402.592= 402.592 ; montant 
de la correction : 402.592- 354.205=48.387 ; 
- montant total de la correction : 
537.000+1.185.800+48.387=1.771.187 
Soit une variation en hausse de  6,02 % 

Lot1 

Zas-Construction   31 500 000 Néant 2ème Conforme  

Attributaire 
LOT1 

OPTIMUM-Sarl, pour un montant de vingt six millions six cent quatre  vingt six mille quatre cent quarante un 
(26 686 441) F CFA HT et  trente un millions quatre cent quatre vingt dix (31. 490.000) F.CFA TTC pour un délai 
d’exécution de trois (03) mois. 

Travaux de construction de trois (03) de classe à Timambadi au profit de la commune de Namounou 

Lot2 OPTIMUM-Sarl 13 135 593 13 961 864 15 500 000 16 475 000 2ième  
Conforme 
-item I.1 : discordance entre prix unitaire en 
lettre quatre cent cinquante-neuf mille sept cent 
soixante-quatre et en chiffre 383.493 
- montant de la proposition 1x383.493= 383.493;  
Montant corrigé : 1x459764=459764 ; 
Montant de la correction : 
459764-383.493= 76.271 ; 
-item III.2 : discordance entre prix unitaire en 
mille sept cent et en chiffre 1.500 
- montant de la proposition : 410x1.500= 
615.000 ; 
Montant corrigé : 410 x1700=697.000 ; 
Montant de la correction : 697.000-
615.000 =82000 
-item III.10 : discordance entre prix unitaire en 
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835.000=668.000 ; 
- montant total de la correction : 
76.271+82000+668.000= 826271 

Soit une variation en hausse de  6,29%   

SOJOMA 13 982 390 13 682 390 16 499 220 16 145 220 1ièr 

Conforme, 
Item 28 : Discordance entre prix unitaire en 
lettre vingt mille et en chiffre 120.000 
Montant de la correction 120.000x3 -
20.000x3=300.000 

Attributaire 
LOT2 

SOJOMA, pour un montant de  treize millions six cent quatre vingt deux mille  trois cent quatre vingt dix 
(13 682 390) F CFA HT et seize millions cent quarante-cinq mille deux cent vingt (16 145 220) F.CFA TTC pour un 

délai d’exécution de trois (03) mois. 
Lot3 : Travaux de construction d’un bâtiment administratif au profit de la Mairie de Namounou 

OPTIMUM-Sarl 5 042 373 5 093 220 5 950 000 6.010.000                                                     
2ième 

Conforme  
Item V.1 : discordance entre prix unitaire en 
lettre cent cinquante mille huit cent quarante-
sept et en chiffre 100.000 
- montant de la proposition 1x100.000= 100.000;  
Montant corrigé : 1x150.847=150847 ; 
Montant de la correction : 
150847-100.000= 50.847 ; 

Soit une variation en hausse de  0,85%    Lot3 

SOJOMA 5 129 220 4 879 470 6 052 479 5 757 775 

 
   
 
 
1ier                                                    

                           Conforme 
  Item 28 : discordance entre prix unitaire en 
lettre deux cent cinquante franc et en chiffre 
250.000 
- montant de la proposition 1x 250.000=250.000  
Montant corrigé : 1x250= 250 ; 
Montant de la correction :250-250000= -249750 
;  

Attributaire 
LOT3 

SOJOMA : pour un montant de quatre millions huit cent soixante dix neuf mille quatre cent soixante dix  
(4 879 470) FCFA HT  cinq millions sept cent cinquante-sept mille sept cent soixante-quinze (5 757 775) F.CFA TTC 
pour un délai d’exécution de trois  (03) mois. 

    
FICHE DE SYNTHESE RECTIFICATIVE : 

Résultat paru dans la revue des marchés publics n° 2851 du vendredi 05 juin 2020 page 27 
DEMANDE DE PRIX N°2020-01/REST/PTAP/C-KTC/PRM DU 26 février 2020 portant travaux de la Réalisation de trois (03) forages positifs à 

motricité humaine, trois (03) forages Pastoraux et de trois (03) forages maraichers au profit de la commune de Kantchari 
Financement : Budget communa1 (PNDRP et PSAE) gestion 2020 ; 

Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics ; Quotidien N°2810  du jeudi 09 avril 2020 
Convocation de la CCAM N°2020-01/REST/PTAP/CKTC/PRM du 15/04/2020 ; 

Date d’ouverture des plis : 20 avril 2020 ;  
Nombre de concurrents : deux (02) concurrents pour le lot 1 ; un (01) concurrent pour le lot 2 ; un (01) concurrent pour le lot 3,  

Date de délibération : 20 Avril 2020 
Au lieu de 

Lot 1 : Travaux de réalisation de trois forages à motricité humaine au profit de la commune de Kantchari 
N° 

Ordre Soumissionnaires Montants 
Lus (FCFA HTA) 

Montants Lus 
(FCFA TTC) 

Montants corrigés 
(FCFA HTA) 

Montants corrigés 
(FCFA TTC) Observations Classement 

01 E.K.A-SARL 14 092 500 16 629 500 14 092 500 16 629 500 conforme 1er 
03 E.K.R 16 584 000 -- 16 584 000 -- Conforme 2e     
Attributaire : Entreprise Kouanda Assétou (E.K.A-SARL): pour un montant de : seize millions six cent –vingt-neuf mille cinq cent (16 629 
500) francs CFA HTVA,  avec un délai d’exécution de soixante  (60) jours 

Lire : 
Lot 1 : Travaux de réalisation de trois (03) forages à motricité humaine au profit de la commune de Kantchari 

N° 
Ordre Soumissionnaires 

Montants 
Lus 

(FCFA HTA) 

Montants Lus 
(FCFA TTC) 

Montants corrigés 
(FCFA HTA) 

Montants corrigés 
(FCFA TTC) Observations Classement 

01 E.K.A-SARL 14 092 500 16 629 150 14 092 500 16 629 150 conforme 1er 
02 E.K.R 16 584 000 -- 16 584 000 -- Conforme 2e     
Attributaire : Entreprise Kouanda Assétou (E.K.A-SARL): pour un montant de : quatorze millions quatre vingt  douze mille cinq cent  
(14 092 500) franc CFA hors taxe et  seize millions six cent –vingt-neuf mille cent cinquante (16 629 150) francs CFA TTC,  avec un délai 
d’exécution de soixante  (60) jours. 

 
Lire 

APPEL D’OFFRE  n°2019-10/REST/PTAP/C-PTG du 14/08/ 2019 pour la  construction d’une école à trois classes +bureau+ magasin à Boupièna  
au profit  de la commune de Partiaga. Financement : Budget communal, gestion 2019. 

Date de dépouillement : 22 novembre 2019. Convocation de la CCAM : Lettre N°102/REST/PTAP/CR-PTG/SG du  29/10/2019 
Date de délibération : 22 novembre  2019. Nombre de concurrents : Lot unique : deux (02) 

Revue des marchés publics le Quotidien N°2689 du mercredi 23 octobre  2019 
montant de l’offre lu publiquement montant de l’offre corrigé Rang Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC  Observations 

SOCIETE TISSA  SARL  17 116 110 20 197 010 17 116 110 20 197 010 Ecartée Marché résilié après deux 
lettres de mise en demeure   

ZAS CONSTRUCTION 20 338 981 24 000 000 19 491 525 23 000 000 1ère Conforme 

Attributaires 
Lot unique : ZAS CONSTRUCTION pour un montant HTVA de dix-neuf   millions  quatre cent quatre-vingt-onze 
mille cinq cent vingt-cinq  (19 491 525) de Francs CFA  et en TTC vingt-trois  millions (23 000 000)  avec un 
délai d’exécution de quatre-vingt-dix  (90) jours. 
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FICHE DE SYNTHESE MODIFICATIF 
Des résultats Publiés dans le Quotidien N°2729 du mercredi 18 décembre  2019 à la page 9 

Au lieu de 
APPEL D’OFFRE  n°2019-10/REST/PTAP/C-PTG du 14/08/ 2019 pour la  construction d’une école à trois classes +bureau+ magasin à Boupièna  

au profit  de la commune de Partiaga. Financement : Budget communal, gestion 2019. Date de dépouillement : 22 novembre 2019. 
Convocation de la CCAM : Lettre N°102/REST/PTAP/CR-PTG/SG du  29/10/2019 

Date de délibération : 22 novembre  2019. Nombre de concurrents : Lot unique : deux (02) 
Revue des marchés publics le Quotidien N°2689 du mercredi 23 octobre  2019 

montant de l’offre lu 
publiquement montant de l’offre corrigé Rang Soumissionnaires 

HTVA TTC HTVA TTC  
Observations 

SOCIETE TISSA  SARL  17 116 110 20 197 010 17 116 110 20 197 010 1ère Conforme 
ZAS CONSTRUCTION 20 338 981 24 000 000 19 491 525 23 000 000 2ème Conforme 

Attributaires 
Lot unique : SOCIETE TISSA  SARL pour un montant HTVA de dix-sept  millions cent seize  mille cent dix  
(17 116 110) de Francs CFA  et en TTC vingt   millions cent quatre-vingt-dix-sept    mille dix (20 197 010)  avec 
un délai d’exécution de quatre-vingt-dix jours. 

Lire 
APPEL D’OFFRE  n°2019-10/REST/PTAP/C-PTG du 14/08/ 2019 pour la  construction d’une école à trois classes +bureau+ magasin à Boupièna  

au profit  de la commune de Partiaga.  Financement : Budget communal, gestion 2019. 
Date de dépouillement : 22 novembre 2019. Convocation de la CCAM : Lettre N°102/REST/PTAP/CR-PTG/SG du  29/10/2019 

Date de délibération : 22 novembre  2019. Nombre de concurrents : Lot unique : deux (02) 
Revue des marchés publics le Quotidien N°2689 du mercredi 23 octobre  2019 

montant de l’offre lu 
publiquement montant de l’offre corrigé Rang Soumissionnaires 

HTVA TTC HTVA TTC  
Observations 

SOCIETE TISSA  SARL  17 116 110 20 197 010 17 116 110 20 197 010 Ecartée Marché résilié après deux 
lettres de mise en demeure   

ZAS CONSTRUCTION 20 338 981 24 000 000 19 491 525 23 000 000 1ère Conforme 

Attributaires 
Lot unique : ZAS CONSTRUCTION pour un montant HTVA de dix-neuf   millions  quatre cent quatre-vingt-onze 
mille cinq cent vingt-cinq  (19 491 525) de Francs CFA  et en TTC vingt-trois  millions (23 000 000)  avec un délai 
d’exécution de quatre-vingt-dix jours. 
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REGION DE L’EST 
Appel d’offres N° 2020-004/REST/PGNG/CCLA/PRM du 24 Avril 2020 pour Réalisation de deux forages positifs à Didiemba (Tambiri) et à 

Diankongou (Haarba) au profit de la commune de Coalla - Date de Publication de l’avis : Revue des marchés publics N°2832 du lundi 11 mai 2020 
Date de dépouillement : 10 juin 2020 - Date de délibération :     12 juin 2020 

Réalisation de deux forages positifs à Didiemba (Tambiri) et à Diankongou (Haarba) au profit de la commune de Coalla 
Financement : Budget communal (Subvention FPDCT), GESTION 2020 - Nombre de pli reçu : 01 

 
SOUMISSIONNAIRES 

 
MONTANT LU 

Francs CFA HTVA 

 
MONTANT LU 

Francs CFA TTC 

 
MONTANT 
CORRIGE 

Francs CFA HTVA 

 
MONTANT 
CORRIGE 

Francs CFA TTC 

 
OBSERVATIONS 

SONACO - 13 994 800 - 13 994 800 Conforme  

ATTRIBUTAIRE   SONACO pour un montant de Treize millions neuf cent quatre-vingt-quatorze mille huit cent (13 994 800) 
Francs CFA TTC pour un délai d’exécution de quarante-deux (42) jours. 

  
Appel d’Offres ouvert N° 2020-01/R-EST/PGNG/CLPTG/CCAM pour la réalisation d’infrastructures diverses au profit de la commune de Liptougou 

FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL (Ressources transférées ETAT/MEA, PNDRP, FPDCT/ FIC-PSAE, FPDCT) GESTION 2020 
PUBLICATION DE L’AVIS A LA REVUE DES MARCHES PUBLICS N° 2832 du lundi  11/05/2020 - DATE DE DEPOUILLEMENT : 10 Juin 2020 

NOMBRE DE PLIS REÇU : 08 - NOMBRE DE PLIS OUVERTS : 08 - DATE DE DELIBERATION :   12 Juin 2020 
Lot 1 : Réalisation de quatre (04) forages positifs à Komondi, Nalenga, Kokou et Fouga 

Lot 2 : Réalisation de trois (03) forages pastoraux positifs à Kpenkpé peulh de Souloungou, Bambilaré et Gnadjari de Bantiénima 
Lot 3 : Réalisation de deux (02) forages positifs à Hamdallaye de Kodjéna et Fétocolangali de Ouaboidi 

Lot 4 : Réalisation de deux (02) forages positifs à Siéni de Nadouonou et Lampiadi de Souloungou 
Lot 5 : Réalisation de deux (02) parcs à vaccination à Siila et Bonsièga 

N° 
Plis Soumissionnaires Lots MONTANT LU 

EN F CFA H TVA 
MONTANT LU 
EN F CFA TTC 

MONTANT 
CORRIGE EN 
F CFA H TVA 

MONTANT 
CORRIGE EN 
  F CFA TTC 

OBSERVATIONS 

 
1 

 
21 400 000 

 
25 252 000 

 
21 400 000 

 
25 252 000 

Non conforme : L’attestation de 
disponibilité du chef de chantier non 
fournie. Durée d’exécution très longue 
(90) Jours ; Garantie de soumission 
surchargée 01 HYDRAU  BTP 

HALMI 

2  
16 470 000 

 
19 434 600 

 
16 470 000 

 
19 434 600 

Non conforme 
Garantie de soumission surchargée 
Durée d’exécution très longue (90) Jours 
. L’attestation de travail du chef d’équipe 
pompage non fournie.  

 
1 

 
22 720 000 

 
26 809 600 

 
22 720 000 

 
26 809 600 

Non conforme : Compresseur haute 
pression non fournie ; - Diplôme de chef 
de mission non fournie 02 MAFOMINE Sarl 

2 14 796 000 17 459 280 14 796 000 17 459 280 
Non conforme :  Compresseur haute 
pression non fournie ; - Diplôme de chef 
de mission non fournie 

1 26 728 000 31 539 040 26 728 000 31 539 040 Conforme  
2 19 998 000 23 597 640 19 998 000 23 597 640 Conforme  
3 13 020 000 15 363 600 13 020 000 15 363 600 Conforme  03 ETAF 

4 14 242 000 16 805 560 14 242 000 16 805 560 Conforme  

 
3 

 
 
 

12 800 000 

 
 
 
- 

 
 
 

12 800 000 

 
 
 
- 

Non conforme 
-le justificatif de la pompe immergée et 
celui du compresseur haute pression 
n’ont été fournis 
-absence d’agrément technique 04 BURKINA 

FORAGES Sarl 

 
4 

 
14 000 000 

 
- 

 
14 000 000 

 
- 

Non conforme : le justificatif de la pompe 
immergée et celui du compresseur haute 
pression n’ont été fournis 
-absence d’agrément technique 

05 YEMBOAMA 
SERVICES 5 11 470 000 - 11 470 000 - Conforme   

ATTRIBUTAIRES 

LOT1 : ETAF pour un montant de : Vingt-six  millions sept cent vingt-huit mille (26 728 000) FCFA HTVA  et  
Trente un millions cinq cent trente-neuf  mille quarante  (31 539 040) francs CFA TTC  avec un délai  
d’exécution de soixante (60) jours. 
   
LOT2 : ETAF pour un montant de : Dix-neuf millions neuf cent quatre-vingt-dix-huit mille  (19 998 000) FCFA 
HTVA  et  Vingt-trois  millions cinq cent quatre-vingt-dix-sept mille  six cent quarante  (23 597 640) francs CFA 
TTC  avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 
 
LOT3 : ETAF pour un montant de : Treize  millions  vingt mille    (13 020 000) francs CFA HTVA et Quinze 
millions  trois cent soixante-trois  mille six cent (15 363 600) FCFA TTC  avec un délai  d’exécution de 
soixante (60) jours. 
 
LOT4 : ETAF pour un montant de : Quatorze  millions deux cent quarante-deux mille (14 242 000) francs CFA 
HTVA et  Seize millions  huit cent cinq mille  cinq cent soixante   (16 805 560) francs CFA TTC avec un délai  
d’exécution de soixante (60) jours. 
 
LOT5: YEMBOAMA SERVICES  pour un montant de Onze millions quatre cent soixante-dix mille  (11 470 000) 
francs CFA     HTVA avec un délai  d’exécution de soixante (60) jours.  

 



Résultats provisoires
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REGION DE L’EST 
Appel d’offres N° 2020-004/REST/PGNG/CCLA/PRM du 24 Avril 2020 pour Réalisation de deux forages positifs à Didiemba (Tambiri) et à 

Diankongou (Haarba) au profit de la commune de Coalla - Date de Publication de l’avis : Revue des marchés publics N°2832 du lundi 11 mai 2020 
Date de dépouillement : 10 juin 2020 - Date de délibération :     12 juin 2020 

Réalisation de deux forages positifs à Didiemba (Tambiri) et à Diankongou (Haarba) au profit de la commune de Coalla 
Financement : Budget communal (Subvention FPDCT), GESTION 2020 - Nombre de pli reçu : 01 

 
SOUMISSIONNAIRES 

 
MONTANT LU 

Francs CFA HTVA 

 
MONTANT LU 

Francs CFA TTC 

 
MONTANT 
CORRIGE 

Francs CFA HTVA 

 
MONTANT 
CORRIGE 

Francs CFA TTC 

 
OBSERVATIONS 

SONACO - 13 994 800 - 13 994 800 Conforme  

ATTRIBUTAIRE   SONACO pour un montant de Treize millions neuf cent quatre-vingt-quatorze mille huit cent (13 994 800) 
Francs CFA TTC pour un délai d’exécution de quarante-deux (42) jours. 

  
Appel d’Offres ouvert N° 2020-01/R-EST/PGNG/CLPTG/CCAM pour la réalisation d’infrastructures diverses au profit de la commune de Liptougou 

FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL (Ressources transférées ETAT/MEA, PNDRP, FPDCT/ FIC-PSAE, FPDCT) GESTION 2020 
PUBLICATION DE L’AVIS A LA REVUE DES MARCHES PUBLICS N° 2832 du lundi  11/05/2020 - DATE DE DEPOUILLEMENT : 10 Juin 2020 

NOMBRE DE PLIS REÇU : 08 - NOMBRE DE PLIS OUVERTS : 08 - DATE DE DELIBERATION :   12 Juin 2020 
Lot 1 : Réalisation de quatre (04) forages positifs à Komondi, Nalenga, Kokou et Fouga 

Lot 2 : Réalisation de trois (03) forages pastoraux positifs à Kpenkpé peulh de Souloungou, Bambilaré et Gnadjari de Bantiénima 
Lot 3 : Réalisation de deux (02) forages positifs à Hamdallaye de Kodjéna et Fétocolangali de Ouaboidi 

Lot 4 : Réalisation de deux (02) forages positifs à Siéni de Nadouonou et Lampiadi de Souloungou 
Lot 5 : Réalisation de deux (02) parcs à vaccination à Siila et Bonsièga 

N° 
Plis Soumissionnaires Lots MONTANT LU 

EN F CFA H TVA 
MONTANT LU 
EN F CFA TTC 

MONTANT 
CORRIGE EN 
F CFA H TVA 

MONTANT 
CORRIGE EN 
  F CFA TTC 

OBSERVATIONS 

 
1 

 
21 400 000 

 
25 252 000 

 
21 400 000 

 
25 252 000 

Non conforme : L’attestation de 
disponibilité du chef de chantier non 
fournie. Durée d’exécution très longue 
(90) Jours ; Garantie de soumission 
surchargée 01 HYDRAU  BTP 

HALMI 

2  
16 470 000 

 
19 434 600 

 
16 470 000 

 
19 434 600 

Non conforme 
Garantie de soumission surchargée 
Durée d’exécution très longue (90) Jours 
. L’attestation de travail du chef d’équipe 
pompage non fournie.  

 
1 

 
22 720 000 

 
26 809 600 

 
22 720 000 

 
26 809 600 

Non conforme : Compresseur haute 
pression non fournie ; - Diplôme de chef 
de mission non fournie 02 MAFOMINE Sarl 

2 14 796 000 17 459 280 14 796 000 17 459 280 
Non conforme :  Compresseur haute 
pression non fournie ; - Diplôme de chef 
de mission non fournie 

1 26 728 000 31 539 040 26 728 000 31 539 040 Conforme  
2 19 998 000 23 597 640 19 998 000 23 597 640 Conforme  
3 13 020 000 15 363 600 13 020 000 15 363 600 Conforme  03 ETAF 

4 14 242 000 16 805 560 14 242 000 16 805 560 Conforme  

 
3 

 
 
 

12 800 000 

 
 
 
- 

 
 
 

12 800 000 

 
 
 
- 

Non conforme 
-le justificatif de la pompe immergée et 
celui du compresseur haute pression 
n’ont été fournis 
-absence d’agrément technique 04 BURKINA 

FORAGES Sarl 

 
4 

 
14 000 000 

 
- 

 
14 000 000 

 
- 

Non conforme : le justificatif de la pompe 
immergée et celui du compresseur haute 
pression n’ont été fournis 
-absence d’agrément technique 

05 YEMBOAMA 
SERVICES 5 11 470 000 - 11 470 000 - Conforme   

ATTRIBUTAIRES 

LOT1 : ETAF pour un montant de : Vingt-six  millions sept cent vingt-huit mille (26 728 000) FCFA HTVA  et  
Trente un millions cinq cent trente-neuf  mille quarante  (31 539 040) francs CFA TTC  avec un délai  
d’exécution de soixante (60) jours. 
   
LOT2 : ETAF pour un montant de : Dix-neuf millions neuf cent quatre-vingt-dix-huit mille  (19 998 000) FCFA 
HTVA  et  Vingt-trois  millions cinq cent quatre-vingt-dix-sept mille  six cent quarante  (23 597 640) francs CFA 
TTC  avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 
 
LOT3 : ETAF pour un montant de : Treize  millions  vingt mille    (13 020 000) francs CFA HTVA et Quinze 
millions  trois cent soixante-trois  mille six cent (15 363 600) FCFA TTC  avec un délai  d’exécution de 
soixante (60) jours. 
 
LOT4 : ETAF pour un montant de : Quatorze  millions deux cent quarante-deux mille (14 242 000) francs CFA 
HTVA et  Seize millions  huit cent cinq mille  cinq cent soixante   (16 805 560) francs CFA TTC avec un délai  
d’exécution de soixante (60) jours. 
 
LOT5: YEMBOAMA SERVICES  pour un montant de Onze millions quatre cent soixante-dix mille  (11 470 000) 
francs CFA     HTVA avec un délai  d’exécution de soixante (60) jours.  

 !
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REGION DES HAUTS BASSINS 
DEMANDE DE PRIX N° 2020-004/ RHBS /PHUE/ CRBM RELATIVE A L’ACQUISITION ET LIVRAISON SUR SITES D’HUILE VEGETALE POUR 

CANTINES SCOLAIRES AU PROFIT DES ECOLES PRIMAIRES DE LA COMMUNE DE BAMA.  
Budget communal/Ressources transférées du MENA. 

Quotidien de publication : Revue des marchés publics n° 2842 du lundi 25 & Mardi 26 Mai 2020.  
Référence de la convocation de la commission d’attribution des marchés Publics (CCAM) N°2020– 006/RHBS /PHUE /CR-BM/SG/SMP  

du 1er juin 2020. *Date d’ouverture des plis : Jeudi 04 Juin 2020. *Nombre de plis reçus : 02 plis 

Soumissionnaire Montant proposé  
F CFA HT 

Montant proposé  
F CFA TTC 

Montant corrigé  
F CFA HT 

Montant corrigé  
F CFA TTC Rang Observations 

K2C SARL 17 500 000  17 500 000  2ème Conforme 
ZAILA TRADING 17 000 000  17 000 000  1er Conforme 
Attributaire provisoire : ZAILA TRADING pour un montant corrigé de Dix-huit millions huit-cent-quatre-vingt-sept-mille (18 887 000) F 
CFA hors taxe après une augmentation de 11,11% de la quantité qui passe de 1000 unités à 1111 unités avec un délai d’exécution de 
soixante (60) jours.  

!

!
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REGION DU PLATEAU CENTRAL 
Demande de prix N°2020-002/RPCL/PKWG/CBSS pour les travaux de Construction de trois apatams et le pavage de la cour du CPL de 
Boussé. Lot unique. Financement :Budget Communal/FPDCT, gestion 2020. Réf : Revue des marchés publics N°2846 du 29 mai 2020 

Convocation de la CCAM  N°2020-004/RPCL/PKWG/CBSS/MBSS/SG du 04 juin 2020. Nombre de plis reçu dans les délais : 03.  
Nombre de plis reçu hors délais : 00. Date de dépouillement : 09 juin 2020. Date de la délibération : 15 juin 2020 

MONTANT EN FCFA 
SOUMISSIONNAIRES LU 

HTVA 
CORRIGE 

HTVA 
LU 

TTC 
CORRIGE 

TTC 

OBSERVATIONS 
 

E.B.B 
 
 

19.923.130 65.302.766 23.509.293 77.057.264 

Non Conforme, hors enveloppe ; correction sur le Bordereau des prix 
unitaire :petit apatam II.201 écrit 5.000 en lettre et 1.500 en 
chiffre ;Aménagement et pavage 101 écrit 250.000 en lettre et 250 en 
chiffre ;aménagement et  pavage 114 écrit 90.000 en lettre et 80.000 en 
chiffre 

ACS BTP-SARL 
 
 

19.338.216 19.338.216 - - 

Non conforme, 
Personnel demandé : Electricien 2 projets similaires au cours des 3 
dernières années au lieu de 3  projets demandés ;Chef maçon 3 
années d’expérience au lieu de 05 années d’expérience demandées  

ENTREPRISE TIENI 
YAABA (E.T.Y) 20.155.790 20.155.790 23.783.832 23.783.832 Conforme  

ATTRIBUTAIRE ENTREPRISE TIENI YAABA (E.T.Y)  pour un montant de Vingt-trois millions sept cent quatre-vingt-trois  mille huit 
cent trente-deux (23.783.832) F CFA TTC  pour  un délai d’exécution  de quatre-vingt-dix (90) jours. 
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REGION DU NORD 
RECTIFICATIF de la SYNTHESE DES RESULTATS DE LA DEMANDE DE PRIX  N°2020-07/RNRD/PPSR/C.PLPK/SG POUR LES TRAVAUX 
CONSTRUCTION DE TROIS (03) SALLES DE CLASSE + BUREAU + MAGASIN A L’ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE DE PILIMPIKOU « B » ET 
LA REALISATION D’UNE LATRINE A QUATRE (04) POSTES A L’ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE DE DANA AU PROFIT DE LA COMMUNE 
DE PILIMPIKOU paru dans le quotidien des marchés publics N°2845 du jeudi 28 mai 2020 suivant décision N°2020-L0249/ARCOP/ORD 

du 3 juin 2020. Financement : Budget communal (Transfert MENAPLN) Gestion 2020.  
Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2821 du 24 avril 2020. Date d’ouverture et de délibération : 7 mai 2020.  

Nombre de plis reçu : Trois (03). Référence de la convocation : Lettre N°2020 -26/RNRD/PPSR/C.PLPK/SG/CCAM du jeudi 30 avril 2020 

N° Soumissionnaires Montant lu  
en F CFA HTVA 

Montant lu  
en F CFA TTC 

Montant  Corrigé 
 en TTC Variation Observation (s)  Rang 

1 WENDTOIN MULTI SERVICES SARL 
(WMS) 27 000 000 31 860 000 - - Conforme 1er 

2 KAPI SERVICE SARL 28 110 618 33 170 529 - - Conforme 2ème 

3 
ENTREPRISE PADAMA 
CONSTRUCTION BATIMENTS ET 
ELECTRICITE (EPCBE) 

32 500 220 - - - Conforme  3ème 

Attributaire provisoire: WENDTOIN MULTI SERVICES SARL (WMS) pour un montant de trente un millions huit cent soixante mille (31 860 000) 
F CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours 

 
DEMANDE DE PRIX N°2020-01/RNRD/PPSR/C.PLPK/SG DU 23 MARS 2020 RELATIF TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX (02) 

SALLES DE CLASSE A L’ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE DE SANDIA AU PROFIT DE LA COMMUNE DE PILIMPIKOU. 
Financement : Budget communal + FPDCT, gestion 2020. Publication : Revue des Marchés Publics N°2845 du Jeudi 28 Mai 2020 

Date d’ouverture et de délibération : Lundi 08 Juin 2020. Nombre de soumissionnaires : Trois (03) 
Référence de la convocation de la CCAM : LETTRE N°2020 -22/RNRD/PPSR/C.PLPK/SG/CCAM du Mardi 02 Juin 2020 

N° 
 Soumissionnaires Montant lu  

en F CFA HTVA 
Montant lu  

en F CFA TTC 
Montant 

Corrigé en TTC Variation  
Observation (s) 

 
Rang 

01 SOCIETE DE CONSTRUCTION  ET 
D’EQUIPEMENT DU FASO SARL (SCEF) 11 715 501 - - - Conforme  

1er 
02 E-G-OF INTERNATIONAL SARL 11 816 920 - - - Conforme 2ème  
03 MITIBWAOGA 12 458 355 - - - Conforme 3ème  

Attributaires provisoires: La Société de Construction  et d’Equipement du Faso SARL (SCEF)  pour un montant de onze millions sept cent 
quinze mille cinq cent un (11 715 501) Francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours  

 
DEMANDE DE PRIX N°2020-02/RNRD/PPSR/C.PLPK/SG DU 23 MARS 2020 RELATIF TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX (02) 

SALLES DE CLASSE A L’ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE DE NIBIELLA AU PROFIT DE LA COMMUNE DE PILIMPIKOU. 
Financement : Budget communal + FMDL, gestion 2020. Publication : Revue des Marchés Publics N°2845 du Jeudi 28 Mai 2020 

Date d’ouverture et de délibération : Lundi 08 Juin 2020. Nombre de soumissionnaires : Deux (02) 
Référence de la convocation de la CCAM : LETTRE N°2020-22/RNRD/PPSR/C.PLPK/SG/CCAM du Mardi 02 Juin 2020 

N° 
 Soumissionnaires Montant lu  

en F CFA HTVA 
Montant lu  

en F CFA TTC 
Montant 

Corrigé en TTC Variation  
Observation (s) 

 
Rang 

01 PINGD-WENDE-GLOBAL-SERVICES 
SARL(PGS) SARL 9 672 832 11 413 942 11 413 942 - Conforme 1er 

02 E-G-OF INTERNATIONAL SARL 10 015 920 - - - Conforme 2ème  
Attributaires provisoires: PINGD-WENDE-GLOBAL-SERVICES SARL (PGS) SARL pour un montant de  neuf millions six cent soixante-douze 
mille huit cent trente-deux (9 672 832) Francs CFA H.TVA et de onze millions quatre cent treize mille neuf cent quarante-deux (11 413 942)  
Francs CFA TTC  avec un délai d’exécution de soixante (60) jours  

 
Demande de prix n°2020-06/RNRD/PPSR/COM-YK relative a des travaux de réalisation et de réhabilitation d’infrastructures dans la 

commune de Yako. Financement : Budget communal (Transfert MENA+FPDCT), Gestion 2020 
Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2845 du 28 mai 2020. Date de dépouillement : lundi 08 juin 2020 

Nombre de plis reçus : Lot 1 : Sept (07) ; Lot 2 : Quatre (04) ; Lot 3 : Trois(03) ; Lot 4 : Deux (02) 
LOT 1 : TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN CEG AU SECTEUR N°2 DE YAKO 

Montant lu en F CFA Montant corrigé F CFA Soumissionnaire H TVA TTC H TVA TTC Observations Rang 

WENTOIN MULTI 
SERVICES 38 800 000 45 784 000 38 800 000 45 784 000 Conforme 1er  

ECOF 39 661 339 46 800 379 39 661 393 46 800 385 Conforme. Erreur de sommation aux sous-totaux IV et V  5e 
KABORE PLACIDE 
ELIE (K.P.E) 39 138 021 46 182 864 39 138 021 46 182 864 Conforme 3e  

SO.COM.CO SARL 39 378 023 46 466 067 39 509 026 46 620 651 Conforme. Quantité et prix non proposés à l’item 8.5 du bloc 
administratif (peinture à huile)  4e  

CASEEG 38 413 362 45 327 767 Non 
évaluée 

Non 
évaluée 

Non Conforme : Lettre de soumission : fait référence à un 
dossier d’appel d’offres de la région du Centre Est, commune de 
Zabré ; 
Personnel : modèle de CV non respecté,  
pour le chef de chantier : différence de nom sur le CV et le 
diplôme (ZONGO KOUILGA et ZONGO KOULIGA) et pas 
d’expérience dans le domaine ;  pour le maçon, le diplôme a été 
obtenu en 1981 et non en 2006 tel que indiqué sur le CV. 

- 

GCF 39 832 337 47 002 158 45 327 941 53 486 970 Conforme. Proposition hors enveloppe 
Erreurs de sommation aux totaux B et C - 

KAPI SERVICES 
SARL 

 
38 865 905 

 
45 861 767 

 
38 843 995 

 
45 835 914 

Conforme. correction d’erreur sur le bordereau des prix unitaires 
à l’item 9.4 perré maçonné de protection anti-érosive du bloc 
administratif (4 500 en chiffres et quatre mille en lettres) 

2e  

Attributaire WENTOIN MULTI SERVICES : pour un montant de quarante-cinq millions sept cent quatre-vingt-quatre mille (45 784 000) 
francs CFA TTC  avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 
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LOT 2 : TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX HALL DE VENTE DE COLAS AU MARCHE DE YAKO 
Montant lu en F CFA Montant corrigé F CFA 

Soumissionnaire 
H TVA TTC H TVA TTC 

Observations Rang 

WENTOIN MULTI 
SERVICES SARL 

15 600 000 
H TVA 

18 408 000 
TTC 

15 600 000 
H TVA 

18 408 000 
TTC Conforme 3e  

KARIM 
MATERIAUX BTP 

15 823 446 
H TVA 

18 671 666 
TTC 

 
Non 

évaluée  

 
Non 

évaluée  

Non Conforme : Personnel : pour le chef maçon le nom 
figurant sur le diplôme est NIAMA Larba alors que sur le CV, 
c’est plutôt NIAMBA Larba ; pour le chef menuisier, son diplôme 
est CAP menuiserie bois au lieu de CAP en maçonnerie, le 
nombre d’années avec le présent employeur est de 4 ans au lieu 
de 6 ans ; 

- 

KABORE PLACIDE 
ELIE (K.P.E) 

15 257 922 
H TVA 

18 004 348 
TTC 

15 257 922 
H TVA 

18 004 348 
TTC Conforme 2e  

ENTREPRISE 
PADAMA 

CONSTRUCTION 
BÂTIMENTS ET 
ELECTRICITE 

(EPCBE) 

 
15 218 818 

H TVA 

 
- 

 
15 218 818 

H TVA 

 
- 

Conforme 1er  

Attributaire 
ENTREPRISE PADAMA CONSTRUCTION BÂTIMENTS ET ELECTRICITE (EPCBE) : pour un montant de quinze millions 
deux cent dix-huit mille huit cent dix-huit (15 218 818) francs CFA H TVA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) 

jours. 
LOT 3 : TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN BLOC DE LATRINES A QUATRE POSTES A L’ECOLE PRIMAIRE DE OUAILLE 

Montant lu en F CFA Montant corrigé F CFA 
Soumissionnaire 

H TVA TTC H TVA TTC 
Observations Rang 

WENTOIN MULTI 
SERVICES SARL 3 135 000  3 699 300   

3 175 000  
3 746 500  

Conforme. correction due  à une  erreur au niveau du devis 
estimatif et quantitatif à l’item 7.1, Porte métallique pleine avec 
métal déployé aux extrémités 0,70 x 2 (50 000 au lieu de 40 000) 

2e  

KARIM 
MATERIAUX BTP 2 696 000  3 182 224  Non évalué  Non évalué  

Non Conforme : Personnel : pour le chef de chantier la date de 
naissance est « 1er mars 1985 sur le diplôme » et « 1er mars 
1983 sur le CV » et le nombre d’années avec le présent 
employeur est de 5 ans au lieu de 12 ans selon le CV ; pour le 
plombier, le nombre d’années avec le présent employeur est de 
5 ans au lieu de 17 ans selon le CV  

- 

ENTREPRISE 
PADAMA 

CONSTRUCTION 
BÂTIMENTS ET 
ELECTRICITE 

(EPCBE) 

3 007 352  - 3 065 662  - Conforme, correction  due à une omission de l’item 4.1 « panne 
en IPN de 80 (83,30 kg) » 1er  

Attributaire ENTREPRISE PADAMA CONSTRUCTION BÂTIMENTS ET ELECTRICITE (EPCBE) : pour un montant de trois millions 
soixante-cinq mille six cent soixante-deux (3 065 662) francs CFA H TVA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

LOT 4 : TRAVAUX DE REHABILITATION D’UN BLOC DE TROIS SALLES DE CLASSES A L’ECOLE PRIMAIRE DU SECTEUR N° 5 DE 
YAKO 

Montant lu en F CFA Montant corrigé F CFA 
Soumissionnaire 

H TVA TTC H TVA TTC 
Observations Rang 

SO.COM.CO SARL 2 155 990  
H TVA 

2 544 068 
TTC 

2 155 990 
H TVA 

2 544 068 
TTC Conforme 1er 

KARIM 
MATERIAUX BTP 

2 173 230 
TVA 

2 564 411 
TTC 

2 173 230 
TVA 

2 564 411 
TTC Conforme 2e  

Attributaire SO.COM.CO SARL : pour un montant de deux millions cinq cent quarante-quatre mille soixante-huit (2 544 068) francs CFA 
TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 

 
Demande de prix n°2020-03/RNRD/PPSR/CARBL/SG du 27 février 2020 pour les travaux de construction de deux (02) salles de classe équipées 

de plaques solaire à l’école primaire de Zerounda au profit de la commune de Arbollé. FINANCEMENT : FPDCT ; Gestion 2020. 
Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N° 2823 du mardi 28 avril 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 : Un(01) 

Montant  lu  en FCFA  Montant  corrigé  en FCFA  
N° Soumissionnaire Acte  

d’engagement HTVA TTC HTVA TTC 
Observations  

1 GLOBAL Service & 
Commerces 

 
FC 16 200 012 - 16 200 033 - 

Conforme 
Erreur de calcul au niveau l’item 301 du 
poste 300 ;  
256,87x7 000= 1 798 090 au lieu de 
256,87x7 000= 1 798 069. La variation est 
de 21. D’où un total de 4 540 339 pour le 
poste 300.  

GLOBAL Service &Commerces, attributaire provisoire pour un montant de Seize millions deux cent  mille trente-trois (16 200 033) 
Francs CFA HTVApour un délai d’exécution de deux (02) mois.  

 
 



DEMANDE DE PRIX N°2020-01/RNRD/PPSR/CARBL/M/SG du 27/02/2020 relative à l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la 
commune de Arbollé (lot1 et lot2). Publication : Revue des Marchés Publics N°2803 du Mardi 31 Mars 2020 

Financement : budget communal/transfert MENA, gestion 2020. Nombre de soumissionnaires cinq (05). 
Date d’ouverture et de délibération : vendredi 10 avril 2020 

Référence de la convocation de la CCAM : lettre N°2020-012/ RNRD/PPSR/CARBL/M/SG du 07 avril 2020. 
Lot1 : acquisition de fournitures scolaires au profit de la commune de Arbollé 

N° Soumissionnaires Montant lu 
en F CFA HTVA 

Montant lu 
en F CFA TTC 

Montant Corrigé 
en F CFA Observations Rang 

01 ALLIBUS 14 597 080 
H.TVA - 14 597 080 H.TVA CONFORME 3ème 

02 PCB Sarl 13 937 800 
HTVA 

14 560 916 
TTC 

14 046 600 H.TVA 
14 672 244 TTC 

CONFORME 
-Avec application d’une augmentation de 2% des items 
1 et 16 respectivement de 96 et 500 de l’offre financière  

1er 

03 OUEDRAOGO 
TRADING & SERVICE 

14 497 740 
HTVA - 14 497 740 HTVA CONFORME 2eme 

04 LE PHARE BUSINESS 
CENTRE Sarl 14 579 300 -  

- 

NON CONFORME : Non conforme au lot1 car la 
garantie de soumission est de 400 000f CFA/LOT et 
non 700 000f CFA/LOT. Absence total de copie de son 
offre technique et financier. Choix non opérer pour tous 
les items dans ses spécification techniques proposée 

Non 
classé 

ATTRIBUTARE : PCB SARL pour un montant de Quatorze millions quarante-six mille six cent (14 046 600) francs CFA HTVA et Quatorze 
millions six cent soixante-douze mille deux cent quarante-quatre (14 672 244) francs CFA TTC après augmentation des quantités de 2% 
de l’offre financière des items 1 et 16 respectivement de 96 et 500 Pour un délai d’exécution de trente (30) jours. 

LOT2 : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB 2 
N° 
 Soumissionnaires Montant lu 

en F CFA HTVA 
Montant lu 

en F CFA TTC 
Montant Corrigé 

en F CFA Observations Rang 

01 ALLIBUS 14 434 925  
H.TVA - 14 433 675 H.TVA CONFORME 4ème 

02 BO SERVICES Sarl 13 233 500 
H.TVA 

13 929 218 
TTC 

13 172 700 H.TVA 
13 857 474 TTC 

CONFORME 
- Différence entre montant en lettre (soixante) et le 
montant en chiffre à l’item 10 soit 6 080*60=364.800 au 
lieu de 2.860*70=425 600 soit une variation de 60.800 

2ème 

03 PCB Sarl 
13 656 400 

HTVA 
 

14 284 349 
TTC 

13 294 450 H.TVA 
13 856 599 TTC 

Après 
augmentation 

14 041 550 H.TVA 
14 696 489 TTC 

CONFORME : Différence due à des erreurs de calcul à 
l’item5 de 5.850*70= 409.500 au lieu de 5.850*70 = 
200.200 soit une variation de + 209.300 ; Différence 
entre montant en lettre (soixante) et le montant en 
chiffre (120) à l’item6 soit 2.860*60=171.600 au lieu de 
2.860*120 = 743 400 soit une variation de -571 800 
- Avec application d’une augmentation de 1% de l’item 
1 ; de 12% des items 2,3,4,13 et 15 ; et de 4% à l’item 
14 respectivement de 35,20,12,12,640,2020 et 1020 de 
l’offre financière 

1eme 

04 OUEDRAOGO 
TRADING & SERVICE 

13 548 000  
HTVA - 13 548 000  HTVA CONFORME 3eme 

05 LE PHARE BUSINESS 
CENTRE Sarl 

12 753 350  
HTVA -  

- 

NON CONFORME : Absence total de copie de son 
offre technique et financière. Choix non opérer pour 
tous les items dans ses spécification techniques 
proposée 

Non 
classé 

ATTRIBUTARE : PCB SARL pour un montant de Quatorze millions quarante-un mille cinq cent cinquante (14 041 550) francs CFA HTVA et 
Quatorze millions six cent quatre-vingt-seize mille quatre cent quatre-vingt-neuf (14 696 489) francs CFA TTC après augmentation des quantités 
de 1% de l’item 1 ; de 12% des items 2,3,4,13 et 15 ; et de 4% à l’item 14 respectivement de 35,20,12,12,640,2020 et 1020 de l’offre financière ; 
Délai d’exécution : trente (30) jours.  

 
DEMANDE DE PRIX N°2020-02/RNRD/PPSR/CARBL/M/SG du 27/02/2020 relative à l’acquisition et livraison sur sites de l’huile pour cantine 

scolaires au profit des écoles de la commune de Arbollé. Publication : Revue des Marchés Publics N°2803 du Mardi 31 Mars 2020 
Financement : budget communal/transfert MENA, gestion 2020. Nombre de soumissionnaires six (05). Date d’ouverture et de délibération : 

vendredi 10 avril 2020. Référence de la convocation de la CCAM : lettre N°2020-012/ RNRD/PPSR/CARBL/M/SG du 07 avril 2020. 

N° Soumissionnaires Montant lu 
en F CFA HTVA 

Montant lu 
en F CFA TTC 

Montant Corrigé 
en F CFA Observations Rang 

01 ALLIBUS 13 836 800 
H.TVA - 13 836 800 

H.TVA CONFORME 1er 

02 TEGAWENDE 
TECH BURKINA 

9 568 000 H. 
TVA 

11 290 240 
TTC 

9 568 000 H. TVA 
11 290 240 TTC 

Non Conforme : Etiquetage non conforme 
- Absence de spécification technique  

Non 
classé 

03 Dni-gnien Travaux et 
Prestations 

11 960 000  
H.TVA - 11 960 000  

H.TVA 

Non Conforme   
- Absence de la mention lu et approuvé dans le 
tableau de spécification techniques demandé ; 
- Absence du nom du Pays d’origine de la production 
d’huile ; - Absence du non de l’adresse du fournisseur 
demandé par l’autorité contractante ; 
- La destination du produit (l’huile) non précisée. 
- Absence du code d’éthique et de déontologie en 
matière de commande publique. 
- La non-conformité du formulaire de renseignement 
sur le candidat.  

Non 
classé 

ATTRIBUTARE : ALLIBUS pour un montant de Treize millions huit cent trente-six mille huit cent en HTVA ; d’un délai d’exécution de 
trente (30) jours. 
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RECTIFICATIF DE LA SYNTHESE DES RESULTATS DE LA DEMANDE DE PRIX  N°2020-02/ RNRD/PPSR/C-GPSM/SG POUR LES 
TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX (02) SALLES DE CLASSE A BANIOU, D’UN BATIMENT ANNEXE DE L’EETAT CIVIL A LA 
MAIRIE ET DE REHABILITATION DE L’ECOLE DE NIONGNONGO AU PROFIT DE LA COMMUNE DE GONMPONSOM paru dans le 

quotidien des marchés publics N°2845 du jeudi 28 mai 2020 suivant décision N°2020-L0288/ARCOP/ORD du 15 juin 2020 
FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL (FMDL), GESTION 2020. Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2827 du lundi 4 mai 2020 

Date de dépouillement et de délibération : 13 mai 2020. Nombre de plis reçu : deux (02) pour le lot 1 ; 
Lot 1 : Travaux de construction de deux (02) salles de classe à Baniou 

Soumissionnaire 
Montant lu 
en F CFA 

HTVA 

Montant 
corrigé en  

F CFA HTVA 

Montant lu 
en F CFA 

TTC 

Montant 
corrigé en  
F CFA TTC 

                   Observations 

MITIBWAOGA 15 530 015 15 530 015 - -   Conforme 
WENDTOIN MULTI 
SERVICES Sarl 11 848 846 11 848 846 13 981 638 13 981 638   Conforme 

 
ATTRIBUTAIRE : WENDTOIN MULTI SERVICES Sarl  pour un montant de treize millions neuf cent quatre-vingt-un mille six cent trente-huit 
(13 981 638) F CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 
 

 
Demande de prix N°2020-01 /RNRD/PPSSR//C-GPSM/SG du 03 /03 /2020 pour l’acquisition de fournitures scolaires  au profit de la CEB   

de la commune de Gomponsom. Date de dépouillement :  07/05/2020 à 9H00mn. Date de publication : RMP  Quotidien N ° 2821 du  
24/04/2020. Financement : Budget communal (Transfert MENA) 2020. Nombre de plis reçus : Deux (02) 

Soumission 
naires 

Montant initial 
F CFA HTVA 

Montant corrigé         
F CFA HTVA 

Observations 

BO SERVICES 
SARL 

9 592 900 9 592 900 Conforme  

PELGA VISION 9 567 200 10 185 090 

Conforme 
Correction du montant en toutes lettres de l’ item 1 : cahier de 192 pages  :263  F CFA X 
14 000 = 3 682  000  F  CFA  AU LIEU DE   275 X 14 000  F CFA =3 850 000 F CFA 
Augmentation des quantités de l’item 6 : 19 790 protèges cahier   X  91 = 1 800 890 F CFA  
au lieu de 13 000 X 91 =1 183 000 F CFA soit 6 790 protèges cahier augmentés X 
91=617 890   F CFA 

Attributaire : PELGA VISION  pour un montant de dix millions cent quatre-vingt-cinq mille quatre-vingt dix (10 185 090 ) FRANCS CFA HTVA  
avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours   

 
DEMANDE DE PRIX  N°2020-02/ RNRD/PPSR/CKRS POUR LA CONSTRUCTION D’INFRASTRUCTURES SANITAIRES AU CSPS DE MARE 

AU PROFIT DE LA COMMUNE DE KIRSI. Financement : Budget communal (Transfert Santé), Gestion 2020 
Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2821du 24 avril 2020. Date de dépouillement et de délibération : 7mai 2020 

Nombre de plis reçu : deux (02) pour le lot 1 ; un (01) pour le lot 2 ; deux (02) pour le lot 3 et deux(02) pour le lot 4 
Référence de la lettre d’invitation : N2020-27/RNRD/PPSR/CKRS du 04 mai 2020 

Lot 4 : Construction d’un dépôt MEG au CSPS de Maré au profit de la commune de Kirsi 

Soumissionnaire 
Montant lu 
en F CFA 

HTVA 

Montant 
corrigé en  

F CFA HTVA 

Montant lu 
en F CFA 

TTC 

Montant 
corrigé en  
F CFA TTC 

   Observations 

PAWANDE CONSTRUCTION/BTP 6.822.830 6.822.830 - - Conforme 

SO.COM.CO-SARL 6.107.476 6.107.476 7.206.822 7.206.822 

Non Conforme 
Garantie de soumission pour la construction 
d’une maternité au CSPS de Mané au lieu de 

CSPS de Maré ; Diplôme en menuiserie 
demandé et non menuiserie métallique 

ATTRIBUTAIRE : PAWANDE CONSTRUCTION/BTP pour un montant de six millions huit cent vingt-deux mille huit cent trente (6.822.830) F 
CFA HTVA,avec un délai d’exécution de soixante(60) jours. 
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REGION DU SUD-OUEST 
Demande de prix N°2020-01/RSUO/P.NBL/C.LGM du 30 Avril 2020 relative à la construction d’infrastructures au profit de la commune de 

Legmoin.  Financement : Budget communal, Gestion 2020/Transfert MEA/Transfert MENA /FPDCT/Kfw-FDC III. 
Publication de l’avis : Quotidien N°2830 du jeudi 07 mai 2020. Date d’ouverture du pli : le 19 mai 2020 

Nombre de plis reçus lot 1 : trois (03) plis. Nombre de plis reçus lot 2 : deux (02) plis 
Nombre de plis reçus lot 3 : deux (02) plis. Date de délibération : le 19 mai 2020 

LOT 1 : Construction de 250 latrines familiales semi finies dans la commune de Legmoin. 
Montant lu Montant  corrigé Soumissionnaire 

H.TVA TTC H.TVA TTC 
Observations 

Aéro 27 062 500    

- Attestation de travail au lieu de certificat de travail pour les 
maçons. 
- Programme d’exécution non conforme. 
- Diplôme du chef de chantier Ouoba Y Raymond diplôme de dessin 
d’architecture en lieu et place de génie civil. 
- Absence de liste de 20 fouilleurs. 
- Absence de liste de 04 ouvriers ferrailleurs. 
- Absence de liste de 10 ouvriers qualifiés. 

ETS INTEGRALE 
AFRIQUE 25 177 500 29 709 450               CONFORME 

ESRD/BTP 22 140 000    

- Attestation proposée en lieu et place du diplôme pour le 
conducteur des travaux. 
- Absence de liste des ouvriers fouilleurs. 
- Absence de visite technique et d’assurance pour le matériel 
roulant. 
- Une (01) moto de livraison fournie au lieu de trois(03). 
- Absence d’expériences similaires exécutées au cours de trois (03) 
dernières années. 

Attributaire 
provisoire 

ETS INTEGRALE AFRIQUE pour un montant de vingt-neuf millions sept cent neuf mille quatre cent cinquante 
(29 709 450) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.  

LOT 2 : Construction de deux (02) salles de classes à Bopiel 
Montant lu Montant  corrigé Soumissionnaire H.TVA TTC H.TVA TTC Observations 

Aéro 10 746 978  15 006 588  
- Hors enveloppe 
- Correction due à une discordance entre les montants en chiffres et 
en lettre au niveau des items 0.2 ; 2.10 et 4.6. Soit une variation de 39,63%. 

TSP SARL 10 457 160 12 339 449   
- Diplôme non fourmi du directeur de chantier. 
- Absence de visite technique et d’assurance pour le matériel 
roulant. 

Attributaire 
provisoire Infructueux. 

LOT 3 : Construction d’une latrine à quatre (04) postes à l’école de Dazouba 
Montant lu     Montant  corrigé     Soumissionnaire H.TVA TTC H.TVA TTC Observations 

Aéro 3 661 935    - Absence de garantie de soumission. 

ESRD/BTP 3 000 000   
 

 
 

- Absence de visite technique et assurance du matériel roulant. 
- Le nom du client n’apparait pas sur la facture d’achat. 

Attributaire 
provisoire Infructueux. 

 
Demande de prix N°2020-003/RSUO/P.NBL/C.LGM/CCAM du 04 mai 2020 relative à l’acquisition d’un véhicule Pick up au profit de la mairie de 

Legmoin. Financement : Budget communal, Gestion 2020/PACT/COPEGOL. 
Publication de l’avis : Quotidien N°2836 du vendredi 15 mai 2020. Date d’ouverture du pli : le 26 mai 2020. 

Nombre de plis reçus : Deux (02) plis. Date de délibération : le 26 mai 2020 
LOT UNIQUE : Acquisition d’un véhicule pick-up au profit de la mairie de Legmoin. 

Montant lu Montant  corrigé Soumissionnaire 
H.TVA TTC H.TVA TTC 

Observations 

H-LOGISTICS 25 600 000    CONFORME 

WATAM SA 21 443 000 25 302 740   

• Termes de la formation non précisés  
Absence de période, de lieu et surtout de contenue  
• Aucun personnel proposé n’a été engagé en qualité de formateur  
Le personnel proposé par Watam SA l’a été en qualité de technicien et non 
de formateur. Par ailleurs, aucun n’enregistre une expérience de formateur 
dans son CV. 
• Incohérence contenue dans les documents relatifs au personnel 
Les CV du chef d’atelier et des ouvriers indiquent 5 ans passés avec le 
présent employeur tandis que les certificats de travail mentionnent une 
durée de plus de 6 ans 
• Rétention d’information dans le renseignement des formulaires 
relatifs aux marchés et services connexes :  
! Des marchés déclarés en cours de signature sont pourtant 
exécutés et réceptionnés et les montants en cours de liquidation ou 
d’ordonnancement. Exemple des marchés des communes de Boromo et 
Tansila, … 
! Aucune déclaration de marchés en cours en 2020  
WATAM est pourtant attributaire de marché au Ministère de l’Agriculture et 
Aménagement Hydro-agricole. Les réceptions définitives n’étant pas 
encore été faites, ces marchés doivent être déclarés en cours d’exécution.  
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DOSSIER DU 19 JUIN    SYNTH  RSUO  

REGION DU SUD-OUEST 
Demande de prix N°2020-01/RSUO/P.NBL/C.LGM du 30 Avril 2020 relative à la construction d’infrastructures au profit de la commune de 

Legmoin.  Financement : Budget communal, Gestion 2020/Transfert MEA/Transfert MENA /FPDCT/Kfw-FDC III. 
Publication de l’avis : Quotidien N°2830 du jeudi 07 mai 2020. Date d’ouverture du pli : le 19 mai 2020 

Nombre de plis reçus lot 1 : trois (03) plis. Nombre de plis reçus lot 2 : deux (02) plis 
Nombre de plis reçus lot 3 : deux (02) plis. Date de délibération : le 19 mai 2020 

LOT 1 : Construction de 250 latrines familiales semi finies dans la commune de Legmoin. 
Montant lu Montant  corrigé Soumissionnaire 

H.TVA TTC H.TVA TTC 
Observations 

Aéro 27 062 500    

- Attestation de travail au lieu de certificat de travail pour les 
maçons. 
- Programme d’exécution non conforme. 
- Diplôme du chef de chantier Ouoba Y Raymond diplôme de dessin 
d’architecture en lieu et place de génie civil. 
- Absence de liste de 20 fouilleurs. 
- Absence de liste de 04 ouvriers ferrailleurs. 
- Absence de liste de 10 ouvriers qualifiés. 

ETS INTEGRALE 
AFRIQUE 25 177 500 29 709 450               CONFORME 

ESRD/BTP 22 140 000    

- Attestation proposée en lieu et place du diplôme pour le 
conducteur des travaux. 
- Absence de liste des ouvriers fouilleurs. 
- Absence de visite technique et d’assurance pour le matériel 
roulant. 
- Une (01) moto de livraison fournie au lieu de trois(03). 
- Absence d’expériences similaires exécutées au cours de trois (03) 
dernières années. 

Attributaire 
provisoire 

ETS INTEGRALE AFRIQUE pour un montant de vingt-neuf millions sept cent neuf mille quatre cent cinquante 
(29 709 450) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.  

LOT 2 : Construction de deux (02) salles de classes à Bopiel 
Montant lu Montant  corrigé Soumissionnaire H.TVA TTC H.TVA TTC Observations 

Aéro 10 746 978  15 006 588  
- Hors enveloppe 
- Correction due à une discordance entre les montants en chiffres et 
en lettre au niveau des items 0.2 ; 2.10 et 4.6. Soit une variation de 39,63%. 

TSP SARL 10 457 160 12 339 449   
- Diplôme non fourmi du directeur de chantier. 
- Absence de visite technique et d’assurance pour le matériel 
roulant. 

Attributaire 
provisoire Infructueux. 

LOT 3 : Construction d’une latrine à quatre (04) postes à l’école de Dazouba 
Montant lu     Montant  corrigé     Soumissionnaire H.TVA TTC H.TVA TTC Observations 

Aéro 3 661 935    - Absence de garantie de soumission. 

ESRD/BTP 3 000 000   
 

 
 

- Absence de visite technique et assurance du matériel roulant. 
- Le nom du client n’apparait pas sur la facture d’achat. 

Attributaire 
provisoire Infructueux. 

 
Demande de prix N°2020-003/RSUO/P.NBL/C.LGM/CCAM du 04 mai 2020 relative à l’acquisition d’un véhicule Pick up au profit de la mairie de 

Legmoin. Financement : Budget communal, Gestion 2020/PACT/COPEGOL. 
Publication de l’avis : Quotidien N°2836 du vendredi 15 mai 2020. Date d’ouverture du pli : le 26 mai 2020. 

Nombre de plis reçus : Deux (02) plis. Date de délibération : le 26 mai 2020 
LOT UNIQUE : Acquisition d’un véhicule pick-up au profit de la mairie de Legmoin. 

Montant lu Montant  corrigé Soumissionnaire 
H.TVA TTC H.TVA TTC 

Observations 

H-LOGISTICS 25 600 000    CONFORME 

WATAM SA 21 443 000 25 302 740   

• Termes de la formation non précisés  
Absence de période, de lieu et surtout de contenue  
• Aucun personnel proposé n’a été engagé en qualité de formateur  
Le personnel proposé par Watam SA l’a été en qualité de technicien et non 
de formateur. Par ailleurs, aucun n’enregistre une expérience de formateur 
dans son CV. 
• Incohérence contenue dans les documents relatifs au personnel 
Les CV du chef d’atelier et des ouvriers indiquent 5 ans passés avec le 
présent employeur tandis que les certificats de travail mentionnent une 
durée de plus de 6 ans 
• Rétention d’information dans le renseignement des formulaires 
relatifs aux marchés et services connexes :  
! Des marchés déclarés en cours de signature sont pourtant 
exécutés et réceptionnés et les montants en cours de liquidation ou 
d’ordonnancement. Exemple des marchés des communes de Boromo et 
Tansila, … 
! Aucune déclaration de marchés en cours en 2020  
WATAM est pourtant attributaire de marché au Ministère de l’Agriculture et 
Aménagement Hydro-agricole. Les réceptions définitives n’étant pas 
encore été faites, ces marchés doivent être déclarés en cours d’exécution.  

 

DOSSIER DU 19 JUIN    SYNTH  RSUO  

• Non-respect du canevas des marchés en cours : Pas de date 
prévue de livraison, pourcentage d’avancement 
• La convention de partenariat entre WATAM SA et l’entreprise 
COBAF a été légalisée avec une signature scannée du notaire  
• La signature du Directeur général dans les offres technique et 
financière a été scannée 
• Le prospectus joint n’est pas d’origine et l’absence de l’adresse 
internet ne permet pas la vérification des spécifications techniques 
proposées par le soumissionnaire 
• Injonction à l’autorité contractante par le Nota Béné au niveau 
des spécifications techniques proposées qui rend incompréhensible sa 
proposition 
• Manipulation de la puissance de motorisation  
La puissance du même véhicule proposé est différente de celle 
mentionnée dans d’autres soumissions   
• Chronogramme d’entretien non fourni comme prescrit par l’arrêté 
N°2016-445/MINEFID/CAB DU 19/12/2016 portant adoption des 
spécifications de matériel, objet de marché public  

Attributaire 
provisoire 

H-LOGISTICS pour un montant de vingt-cinq millions six cent mille (25 600 000) francs CFA HTVA avec un délai de 
livraison de quarante-cinq (45) jours. 
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Avis de demande de prix à commandes
N°2020-066/MINEFID/SG/DMP du 19/06/2020

Financement : Fonds d’Appui aux Régies de Recettes

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de pas-
sation des marchés publics Exercice 2020 du Ministère de l’Economie, des
Finances et du Développement.

Le Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement
dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la
demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix à commandes ayant
pour objet l’acquisition de fournitures de bureau au profit de la Direction
Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique tels que décrits dans les
Données particulières de la demande de prix.  

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes
physiques ou morales agréés (préciser le type d’agrément le cas échéant)
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspen-
sion et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les acquisitions se décomposent en (lot unique) 

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

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

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 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. 

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformé-
ment aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de un million (1 000 000) francs
CFA devront parvenir ou être remises 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 avant le 06 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.

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 est de trente-sept millions (37 000 000) FCFA
TTC.

Le Directeur des Marchés Publics
Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Abel KALMOGO 
Chevalier de l’Ordre de l’Etalon

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Acquisition de Fournitures de bureau au profit de la Direction Générale du Trésor 

et de la Comptabilité Publique (DGTCP)

Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 51 à 53

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 54 & 55
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Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Acquisition et installation d’un groupe électrogène au profit de la Direction Générale des

Impôts

Avis d’appel d’offres ouvert 

N°2020-062/MINEFID/SG/DMP du  15/06/2020

Financement : Budget Fonds d’équipement DGI, exercice 2020

1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des Marchés, exercice 2020 du Ministère de l’Economie, des Finances et
du Développement.
Le Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement dispose de fonds sur le budget du fonds d’équipement de la DGI, exer-
cice 2020 afin de financer la fourniture et l’installation d’un groupe électrogène au profit de la Direction Générale des Impôts, et a l’inten-
tion d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.

2. Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement sollicite des offres fermées de
la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour l’acquisition et l’installation du groupe électrogène au profit de
la Direction Générale des Impôts.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60) jours.

3. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (Agrément technique de la pro-
fession d’entrepreneur de centrale et de réseau électriques de la catégorie C3 au moins) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions sont en lot unique : acquisition et l’installation du groupe électrogène au profit de la Direction Générale des Impôts.

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

5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction des Marchés Publics sis guichets de renseigne-
ments du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012
Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres au guichet de la Direction
des Marchés Publics sis guichets de renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement,
392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, du lundi au jeudi de 7h30 à 15h30 et le  ven-
dredi de 7h30 à 16h00
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 cent mille (100 000) FCFA à la régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés
Publics et des Engagements Financiers sise aux guichets de renseignement du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances
et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70. 

7. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après guichet de la Direction des Marchés Publics sis guichets de renseignements
du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou
03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, au plus tard le  23 juillet 2020 à partir de 9h00. Les offres remises en retard ne seront pas accep-
tées. 

8. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de trois millions (3 000 000) de FCFA.

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

10. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le -
23 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.

NB : le budget prévisionnel est de : cent millions (100 000 000) francs CFA TTC.

Le Directeur des Marchés Publics

Abel KALMOGO

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

MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

Acquisition et installation du logiciel TOM2PRO de gestion budgétaire, comptable et finan-

cière au profit du Projet d’Eau Potable et d’Assainissement en Milieu Rural (PEPA MR)

Avis de demande de prix

N°2020 -  021F     MEA/SG/DMP 

Financement : BAD

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

1. Le Ministère de l’Eau et de l’Assainissement dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande
de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition du logiciel TOM2PRO de gestion budgétaire, comptable et finan-
cière au profit PEPA MR tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales  pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les prestations sont constituées en lot unique : Acquisition et installation du logiciel TOM2PRO de gestion budgétaire, comptable et finan-
cière au profit du Projet d’Eau Potable et d’Assainissement en Milieu Rural (PEPA MR).

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

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

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la
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 vingt mille (20 000) francs CFA auprès du régisseur de la Direction Générale
du Contrôle des Marchés publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Economie, des Finances et du
Développement (MINEFID) sise au 395 avenue HO Chi Minh Tél : 25 32 47 76. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300 000) F. CFA devront parvenir ou être remises au
Secrétariat de la DMP/ MEA, 03 BP 7010 Ouagadougou tél : 25 49 99 22 /25 49 99 00 à 09 poste 40 08, sis à Ouaga 2000, avant  le 06

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 récep-
tion de l’offre transmise par le Candidat.

7. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de
remise des offres.
NB : Le montant prévisionnel du marché est de douze millions cent quatre-vingt-neuf mille neuf cent cinquante (12 189 950) FCFA HT-HD

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

P. Evariste ZEMBA

Chevalier de l’Ordre du Mérite
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
N°2020-002/PM/SG/DMP  

La présente sollicitation de manifestation d’intérêt fait suite
à l’adoption du plan de passation des marchés publics, exercice
2020 de la Maîtrise d’Ouvrage de l’Aéroport de Donsin (MOAD).

La MOAD a obtenu dans le cadre de son budget, exercice
2020 des fonds, afin de financer la construction du nouvel aéroport
international de Ouagadougou-Donsin, et à l’intention d’utiliser une
partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du marché
de services de prestations intellectuelles pour l’assistance à la ges-
tion des contrats et des contentieux au profit de la MOAD.

Le consultant dans le cadre de sa mission devra s’acquitter
des tâches suivantes :
➢la rédaction et négociation des contrats, conventions ou autres
actes juridiques; 
➢ la gestion (suivi juridique) des contrats, conventions en cours
d’exécution ;
➢ la prévention et gestion du contentieux de la passation et de
l’exécution des contrats publics devant les instances administra-
tives et juridictionnelles ;
➢ le traitement du contentieux  éventuel lié à la réinstallation des
populations affectées par le Projet et sécurisation juridique des ter-
rains dégagés pour les besoins de la MOAD
➢ le suivi des évolutions législatives et règlementaires dans l’envi-
ronnement du projet ;
➢ l’analyse des projets de modification en cours d’exécution du
projet et leurs répercussions sur les contrats.

Le consultant travaillera en étroite collaboration avec la
Personne responsable des affaires juridiques et du contentieux
(PRAJC) de la MOAD. 

Le délai d’exécution de la présente prestation est de douze
(12) mois.

La Directrice des Marchés Publics de la Primature invite,
par le présent avis à manifestation d’intérêt, les consultants
intéressés à présenter leur proposition sous pli fermé et un candi-
dat sera sélectionné conformément 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 candidatures seront évaluées sur la base des critères
ci-après :
- les qualifications du candidat (20 points) : diplôme (10 points) et
nombre d’années d’expérience (10 points) : être un avocat titulaire
d’un diplôme d’études supérieures en sciences juridiques (au moins
Bac + 5) avec au minimum dix (10) ans d’expérience et ayant une
expertise reconnue dans l’assistance juridique;
- la nature des activités du candidat (20 points) dont : expérience
dans les domaines liés au déplacement de population (05 points),
le droit de l’expropriation pour cause d’utilité publique (05 points),
dans la négociation des transactions complexes (05 points), en
matière de traitement de dossiers au nom de gouvernements et
d’institutions internationales (05 points) ;
- les références du candidat concernant l’exécution de marchés
similaires (60 points) : avoir réalisé des missions d’assistance à la
gestion de contrats et de contentieux de projets d’infrastructure et
de construction au cours des dix (10) dernières années (60 points
dont 10 points par mission) (joindre les copies de la page de garde
et de signature des contrats ainsi que les attestations de service fait

ou de bonne fin d’exécution).

Les manifestations d’intérêt sont composées comme suit :
- la lettre de manifestation d’intérêt ;
- le Curriculum Vitae daté et signé;
- le (s) diplôme (s) légalisé (s) ;
- les preuves de références similaires (joindre les copies de la page
de garde et de signature des contrats ainsi que les attestations de
service fait ou de bonne fin d’exécution).

Les offres rédigées en langue française doivent être
déposées en quatre (04) exemplaires dont un (01) original et trois
(03) copies sous pli fermé au secrétariat de la Direction des
Marchés Publics de la Primature, 03 BP 7027 OUAGADOUGOU 03
; Tél : (+226) 25 32 60 00, poste 42, aux heures suivantes : 7h30
mn TU à 12 h 30 mn et de 13 h à 16 h 00 mn TU, au plus tard le 
07 juillet 2020 à 9 h 00 mn.

Les offres devront porter les mentions suivantes : «
Manifestation d’intérêt pour le  recrutement d’un Consultant indi-
viduel chargé de l’assistance à la gestion des contrats et des con-
tentieux au profit de la MOAD » à l’attention de la Directrice des
Marchés publics de la PRIMATURE.

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

Les termes de références peuvent y être consultés ou
retirés gratuitement.

L’Administration se réserve le droit de ne donner aucune
suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.
NB : Le montant prévisionnel du marché est de trente-cinq millions
(35 000 000) Francs CFA TTC.

La Directrice des Marchés Publics,
Présidente de la Commission d’attribution des marchés

Micheline OUEDRAOGO/DIEGUEMDE

Prestations intellectuelles

PRIMATURE

Recrutement d’un Consultant individuel chargé de l’assistance 

à la gestion des contrats et des contentieux au profit de la MOAD
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Manifestation d’intérêt 

N°2020/12/IDA/PPCB/PM/SG/BGPL/DG/SG 

Financement : Prêt IDA N°6184- BF 

Cette sollicitation de manifestation d’intérêt fait suite à l’Avis
Général de Passation des Marchés mis en ligne le 13 Avril 2012 sur
DgMarket. 

Le Gouvernement du Burkina Faso a obtenu de
l’Association Internationale de Développement (IDA) un prêt pour
financer le « Projet Pôle de Croissance de Bagré » et se propose
d'utiliser une partie de ces fonds au titre des dépenses autorisées
pour la réalisation d’une étude sur la tarification des transactions
foncières dans le Pôle de Croissance de Bagré.

La présente mission a pour objet la réalisation d’une étude
permettant d’établir la tarification d’accès au foncier sur le site de
Bagrépôle ainsi que l’actualisation des valeurs et l’intégration dans
le système d’information.

RESULTATS ATTENDUS

Les résultats attendus sont :
Au terme de la mission, les résultats suivants sont attendus :
- une cartographie succincte représentant le marché foncier
(vente, location et autres modes d’accès) du pôle de croissance est
établie ;
- un barème de la valeur vénale et locative des terres est
établi ;
- un guide de la formation et de l’actualisation des valeurs
vénales et locatives est disponible ;
- le cadre technique d’un module à intégrer dans le système
d’information foncier (pouvant faire office d’observatoire du foncier
irrigué dans le pôle de croissance) est décrit en détail.

PROFIL DU CONSULTANT

Le consultant (cabinet) constituera une équipe pluridisciplinaire
d’au moins deux experts dont les compétences cumulées permet-
tront de remplir les objectifs. 
Individuellement les experts formant l’équipe devront justifier de :
- d’un diplôme d’étude supérieure (BAC + 5), en sciences
juridiques, sociales, (sociologie, anthropologie, géographie) ou tout
autre diplôme équivalent, délivré par des établissements reconnus
;
- au moins dix (10) ans d’expériences pertinentes accu-
mulées dans des activités liées au domaine foncier ; 
- avoir conduit au moins deux (2)  missions similaires ;
- avoir une expérience avérée en expertise en évaluation
immobilière et formation de la valeur.  
- avoir une connaissance des systèmes d’information, de la
dématérialisation et de la digitalisation des données et des valeurs
;
- avoir une bonne connaissance du contexte du foncier agri-
cole au Burkina Faso.

DUREE DE LA MISSION

La durée de l’étude est estimée à 30 jours à compter de la notifica-
tion, hors délai de validation des rapports.

INVITATION

Par la présente, le Directeur Général de Bagrépôle SEM invite les
candidats admissibles, à manifester leur intérêt à fournir les presta-
tions décrites ci-dessus. Les dossiers de manifestation d’intérêt
devront comporter :  
• une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le

Directeur Général de Bagrépôle SEM, datée et signée ;
• une présentation du Candidat faisant ressortir ses
domaines de compétence ;
• les preuves de l’existence légale du Candidat (Copie Statut,
RCCM, etc.) ;
• les références de prestations antérieures pertinentes en
rapport avec la mission réalisées au cours des dix dernières
années (à compter du 1er janvier 2010) ainsi que les preuves des-
dites prestations similaires exécutées soutenues par les copies des
pages de garde et de signature des contrats et d’attestations de
services faits. Seules les références attestées par des pièces justi-
ficatives seront prises en compte pour la présélection.
Les consultants peuvent s’associer pour renforcer leurs compé-
tences respectives.

Un consultant sera sélectionné suivant la procédure de
sélection basée sur la « Qualification de Consultant (QC) » en
accord avec les procédures définies dans les Directives : Sélection
et emploi des consultants financés par les prêts de la BIRD et les
crédits de l’IDA édition de Janvier 2011, version révisée juillet 2014. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
supplémentaires au sujet des documents de référence (TDR) tous
les jours ouvrables de 08 heures à 16 heures et à l’adresse ci-
dessous : Direction Générale de BagrépôleSEM, sis 626, Avenue
du Professeur Joseph Ky Zerbo, 03 BP 7037 Ouagadougou 03 ;
Tél: (00226) 25 31 00 33/37, FAX : (00226) 25 31 22 09, E-mail :
info@bagrepole.bf.

Les manifestations d’intérêt devront être rédigées en
français et multipliées en trois (03) exemplaires dont un Original +
2 Copies et déposées sous plis fermés au plus tard le 07 juillet

2020 à 9 h 00 mn, heure locale à l’adresse ci-dessus.

L’enveloppe extérieure des plis devra porter la mention suiv-
ante : « réponse à la sollicitation de manifestation d’intérêt recrute-
ment d’un consultant chargé de la réalisation d’une étude sur la tar-
ification des transactions foncières dans le Pôle de Croissance de
Bagré ». 

Le Directeur Général

Joseph Martin KABORE

Officier de l’Ordre de l’Etalon

Prestations intellectuelles

BAGREPOLE

Recrutement d’un consultant (cabinet) chargé de la réalisation d’une étude 

sur la tarification des transactions foncières dans le Pôle de Croissance de Bagré
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Acquisition et la livraison sur sites de vivres pour les cantines scolaires au profit des

ecoles primaires de la commune de POURA

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 56 à 62

* Marchés de Travaux P. 63 à 69

Fournitures et Services courants
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DG-C.M.E.F.

Marchés Publics

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 

N°2020-002 /RBMH/PBL/CPUR/CCAM 

Financement : Budget communal/Etat

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 Poura.

1. La Personne Responsable des Marchés de la commune de
Poura lance une demande de prix ayant pour objet : ACQUISITION
ET LA LIVRAISON SUR SITES DE VIVRES POUR LES CAN-
TINES SCOLAIRES AU PROFIT DES ECOLES PRIMAIRES DE
LA COMMUNE DE POURA.                                                                     
La livraison sera financée sur le Budget communal/ ressources de

l’Etat.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et  en règle
vis-à-vis de l’administration.
Le marché se compose en un (01) lot.

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

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans le bureau de  la Personne
Responsable des Marchés de la commune de Poura tous les jours
ouvrables entre 7 h 30 mn a 12 h30 et de 13h30 à 16 h00 mn et le
vendredi de 14h00mn a 16h30mn.

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

6. Les offres présentées en un original et deux copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une caution de soumission d’un montant de six cent  mille (600
000) FCFA devront parvenir ou être remises au bureau de la
Personne Responsable des Marchés de la commune de Poura tel
71 60 47 52 le 06 juillet 2020 à 09 heures 00 minute. L’ouverture
des plis sera faite immédiatement en présence des soumission-
naires qui souhaitent y assister.

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

Le Président de la Commission Communale 

d’attribution des marchés

Fernand Paligwendé NIKIEMA

Secrétaire Administratif
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Acquisition de fournitures scolaires au 

profit des élèves des écoles primaires de la

commune de Toma

Acquisition de fournitures scolaires au prof-

it des écoles de la commune de Gassan 

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

N°2020-003 /RBMH/PNYL/CTOM 

Financement:Budgetcommunal/

Ressources transférées(MENAPLN), gestion 2020

Budget prévisionnel : Seize millions cent quarante-cinq mille

deux cent trente (16 145 230) francs CFA

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de pas-
sation des marchés publics, gestion 2020 de la commune de Toma

1. La personne responsable des marchés publics de la com-
mune de Toma lance une demande de prix ayant pour objet l’acqui-
sition de fournitures scolaires au profit des élèves des écoles pri-
maires de la commune de Toma.

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

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

4. Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable
des marchés publics de la Mairie de Toma, Tel : 72 68 54 60/78 98
61 97 tous les ouvrables de 7h30 à 12h30 et de 13h à 16h.

5. Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
Personne Responsable des marchés publics de la Mairie de Toma,
Tel : 72 68 54 60/78 98 61 97 moyennant paiement d’un montant
non remboursable de Vingt mille (20 000) francs CFA à la
Trésorerie principale de Toma. 

6. Les offres présentées en un original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de Quatre cent
mille (400 000) francs CFA, devront parvenir ou être remises à la
Mairie de Toma, Tel : 72 68 54 60 / 78 98 61 97, avant le 06 juillet

2020 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement
en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
Responsable des Marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

La Personne Responsable 

des Marchés Publics de Toma

Issoufou SORI  

Administrateur civil

Avis de demande prix 

N°2020- 02 /RBMH/PNYL/CGSN

Financement : Budget Communal/Ressources transférées,

(MENA) Gestion 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de pas-
sation des marchés publics gestion  2020,  de la commune de
Gassan.

1. Le Maire de la commune de Gassan dont l’identification
complète est précisée aux Données particulières de la demande de
prix lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de
fournitures scolaires au profit des écoles de la commune de
Gassan tels que décrits dans les Données particulières de la
demande de prix.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle
vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se décomposent en Lot unique : l’acquisition de
fournitures scolaires au profit des écoles de la commune de
Gassan ;  montant prévisionnel : quinze millions deux soixante-qua-
torze mille deux cent soixante-dix (15 274 270) francs CFA.

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

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux du secrétariat général.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secré-
tariat général de la mairie de Gassan et moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA
auprès de la Trésorerie Principale de Toma. En cas d’envoi par la
poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des
marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier
de demande de prix par le Candidat.

6. Les offres présentées en un original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant Quatre
cent cinquante mille (450 000) francs CFAdevront parvenir ou être
remises au secrétariat de la mairie de Gassan, avant le 06 juillet

2020 à 09 heures 00 . L’ouverture des plis sera faite immédiate-
ment en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.

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

Le Président de la Commission 

d’attribution des marchés Publics

Koudbi ZONGO

Administrateur Civil
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Avis de demande de prix 

N°2020-05/RCEN/PKAD/CRS/M/SG/PRM

Financement : budget communal (PACT), gestion 2020

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

1. La Commune Rurale de Saaba lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de photocopieur, groupe électrogène,
serveur, tentes et d’une connexion internet tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.  

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots répartis comme suit : 
- Lot 1 : acquisition de photocopieur, de groupe électrogène, de serveur et de tentes;
- Lot 2 : installation d’une connexion internet.
Le montant de l’enveloppe prévisionnelle, toutes taxes comprises est de huit millions (8 000 000) francs CFA pour le lot 1 et six millions
cent mille (6 100 000) francs CFA pour le lot 2.

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

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des marchés de la Mairie de Saaba à l’adresse suivante ; tél : 78 85 08
79.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
Personne responsable des marchés moyennant le paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA par lot à
la Régie des recettes de la Mairie de Saaba.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non récep-
tion du dossier de demande de prix par le Candidat.

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent quarante mille (240 0000) francs CFA pour le lot 1 et cent qua-
tre-vingt mille (180 000) francs CFA pour le lot 2 devront parvenir ou être remises au bureau de la Personne responsable des marchés
avant le 06 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 Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de
remise des offres.

Le Président de la Commission Communale 

d’Attribution des Marchés

Hamidou TIEMTORE

Adjoint Administratif 

Fournitures et Services courants

Acquisition de photocopieur, groupe électrogène, serveur, tentes et installation d’une con-

nexion internet

REGION DU CENTRE
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REGION DU CENTRE REGION DE L’EST

Acquisition d’engrais chimiques au profit de

la Commune Rurale de Saaba

Acquisition et livraison sur sites de vivres pour

cantines scolaires au profit des ecoles primaires

de la ceb,  de NAMOUNOU

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

N°2020-06/RCEN/PKAD/CRS/M/SG/PRM

Financement : Budget Communal (PNDRP), 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 Rurale de
Saaba.

1. La Commune Rurale de Saaba dont l’identification com-
plète est précisée aux Données particulières de la demande de prix
(DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition
d’engrais chimiques tels que décrits dans les Données particulières
de la demande de prix.  

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.
Le montant de l’enveloppe prévisionnelle, toutes taxes comprises,
est de seize millions quatre cent quatre-vingt-neuf mille (16 489
000) francs CFA.
Les acquisitions se décomposent en lot unique : acquisition d’en-
grais chimiques au profit de la Commune Rurale de Saaba.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder :30 jours.

3. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans le bureau de la personne Responsable
des Marchés. Tél : 78 85 08 79.

4. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau de
la PRM moyennant le paiement d’un montant non remboursable
vingt mille (20 000) francs CFA à la Régie de recettes de la Mairie.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

5. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant quatre
cent quatre-vingt-quatorze mille (494 000) francs CFA devront par-
venir ou être remises à la Mairie de Saaba, avant le 06 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.

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

Le Président de la Commission Communale 

d’Attribution des Marchés

Hamidou TIEMTORE

Adjoint Administratif

Avis de demande de prix

N°2020-03/REST/PTAP/C-NMN/PRM DU 11/05/2020

Financement : Budget communal (Transfert MENA), 

Gestion 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passa-
tion des marchés publics gestion 2020, de la commune de Namounou.

1. La commune de Namounou 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 et la livraison
sur sites de vivres pour cantines scolaires au profit des écoles primaires
de la CEB tels que décrits dans les Données particulières de la
demande de prix. 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’admin-
istration.
Les acquisitions se décomposent en lot unique : acquisition et livraison
sur sites de vivres pour cantines scolaires au profit des écoles primaires
de la CEB,  de Namounou.

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

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des
marchés tel75561843/70192300  sise à la mairie de Namounou,
province de la Tapoa, région de l’Est.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de  la Personne
responsable des marchés sise à la mairie de Namounou, province de la
Tapoa, région de l’Est et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de trente mille (30 000) FCFA à la perception de Diapaga. En
cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne respon-
sable des marchés ne peut être responsable de la non réception du
dossier de demande de prix par le Candidat.

6. Les offres présentées en un original et trois (03) copies, confor-
mément aux données particulières de la demande de prix, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille
(300 000) FCFA devra parvenir ou être remises à la mairie de
Namounou, avantle 06 juillet 2020 à 09 heures 00.

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

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

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

La Personne responsable des marchés

COULDIATI Ounténi

Secrétaire Administratif
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Avis de Demande de Prix 

N° 2020-005/RHBS /PHUE/CKV/M/SG/CCAM du 16 juin 2020

financement : Budget Communal 

(réssources transférées MENA), Gestion 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020 de la Mairie de
Karangasso-Vigué.

1. La Mairie de Karangasso-Vigué dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de
prix (DPDPX) lance un avis de demande de prix pour l’acquisition et livraison sur sites d’Huile Alimentaire pour les cantines sco-
laires du primaire au profit des écoles de la commune de KARANGASSO-VIGUÉ  dont le montant prévisionnel est de dix-sept mil-
lions quatre cent quatre-vingt-dix mille sept cent soixante-neuf  (17 490 769) francs CFA, tels que décrits dans les Données parti-
culières de la demande de prix. 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (sans objet) 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 (ou service) sont constitués d’un lot unique comme suit : Acquisition et livraison sur sites de neuf cent soixante-
onze [971] bidons d’huile Alimentaire enrichie en vitamine « A » de 20 litres chacun au profit des cantines scolaires de la Commune
de KARANGASSO-VIGUÉ.

3. Le délai de livraison ne devrait pas excéder soixante [60] jours.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de 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 à la mairie
de Karangasso-Vigué, bureau de la PRM, tel :  78 62 74 41 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille
(20 000) FCFA à la trésorerie régionale des Hauts-Bassins contre délivrance d’une quittance. 

6. Les offres présentées en un original et (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500 000) FCFA devront parvenir ou être remises à
la Personne Responsable des Marchés de la Mairie de Karangasso-Vigué, avant le 06 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 Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date
limite de remise des offres.

Président de la Commission

Communale d’attribution des marchés

Fréderic SANDAOGO

Personne responsable des marchés

Fournitures et Services courants

REGION DES HAUTS BASSINS

Acquisition et livraison sur sites d’huile alimentaire pour cantines scolaires du primaire au profit de

la commune de Karangasso-Vigué
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Avis de demande de prix 

N° 2020-03/RHBS/PHUE/C-STR du 09 juin 2020

Financement : Budget communal, gestion 2020 

(Ressources transférées MENAPLN 2020)

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

1. La mairie de Satiri dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX)
lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de fournitures scolaires tels que décrits dans les données particulières
de la demande de prix.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
L’acquisition est en lot unique : Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles primaires de la commune pour un montant
prévisionnel de seize millions sept mille sept cent dix (16 007 710) francs CFA.

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

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de Monsieur OUATTARA Dramane, Personne responsable des marchés, Téléphone : 70 56
93 03.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de
la Personne responsable des marchés et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA à la
trésorerie Régionale des Hauts Bassins. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des
marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le candidat.

6. Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix,
et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent quatre-vingt mille (480 000) FCFA devront parvenir
ou être remises à l’adresse Personne Responsable des Marchés ,avant le 06 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 Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date
limite de remise des offres.

La Personne responsable des marchés

Dramane OUATTARA

Administrateur Civil

Fournitures et Services courants

REGION DES HAUTS BASSINS

Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles primaires de la CEB de Satiri
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Avis de Demande de prix 

N°2019-05/RNRD/PPSR/CBKN/M-BKN/PRM

FINANCEMENT : Budget Communal(Ressources Transférées MENA)Gestion 2020

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

1. La mairie de Bokin lance une demande de prix ayant pour objet Acquisition d’huile pour la cantine scolaire au profit des écoles de
la Commune de Bokin tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix. 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées pour autant qu’elles ne soient
pas sur le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle
vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions sont en lot unique : Acquisition et livraison sur sites de bidons d’huile végétale pour cantines scolaires du primaire au prof-
it des CEB de la Commune de Bokin.

3. Le délai de livraison 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 mairie de Bokin téléphone  78 26 02 43

5. Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit rétirer un jeu complet du dossier de demande de prix  moyennant le
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20.000) francs CFA à la perception de Bokin.

6. Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent mille (400.000) francs CFA  devront parvenir ou être remises à
l’adresse de la personne responsable des marchés de la mairie de Bokin   avant le 06 juillet 2020 à 09 heures 00.

L’ouverture des plis sera faite imédiatement en présence des candidats qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrierla personne responsable des marchés  ne peut être responsable de la non
reception de l’offre transmise par le candidat.

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

NB :Budget prévisionnel : quinze millions huit cent un mille quatre cent soixante un( 15 801 461) F CFA TTC.

Le Président de la Commission Communale 

d’Attribution des Marchés

Souley PAKRE

Fournitures et Services courants

Acquisition et livraison sur sites de bidons d’huile végétale pour cantines scolaires du pri-

maire au profit des CEB de la Commune de Bokin

REGION DU NORD
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Travaux

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

Réalisation de deux (2) forages positifs à

Koussidian et à Labara au profit de la 

commune de Gassan

Construction d’infrastructures dans la 

commune de Poura

Avis de demande de prix 

N°2020-01 /RBMH/PNYL/CGSN                                                                                                          

Financement : FPDCT/ Budget communal, Gestion 2020

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

1. Le Maire de la commune de Gassan lance une demande de
prix ayant pour objet la réalisation de deux (2) forages positifs à
Koussidian et à Labara au profit de la commune de Gassan.
Les travaux seront financés sur les ressources du Fonds Permanent
Développement Collectivités Territoriales (FPDCT)  et le Budget com-
munal. 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés titulaire d’un agrément technique
pour la catégorie Fn1 minimum pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’admin-
istration. 
Les travaux se décomposent en   Lot  unique : réalisation de deux (2)
forages positifs à Koussidian et à Labara au profit de la commune de
Gassan, le montant prévisionnel : treize millions cent quarante-cinq
mille deux cent cinquante-sept (13 145 257) francs CFA.

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

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Secrétaire Général de la mairie
Gassan. Tél : 79 60 70 47.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau du Secrétaire
Général de la mairie de Gassan Tél : 79 60 70 47 et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
francs CFA à la Trésorerie principale de Toma. En cas d’envoi par la
poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés
ne peut être responsable de  la non réception du dossier de demande
de prix par le Candidat.

6. Les offres présentées en un original et deux (02) copies, con-
formément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent
cinquante mille (350 000) FCFA devront parvenir ou être remises au
Secrétariat général de la Mairie de Gassan avant 06 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, le Secrétaire
Général de la mairie Gassan ne peut être responsable de la non-récep-
tion de l’offre transmise par le Candidat.

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

Le Président de la Commission d’Attribution

des Marchés Publics

Koudbi ZONGO

Administrateur Civil

Avis de demande de prix 

N° : 2020-01/RBMHN/PBL/CPUR.

Financement: Budget communal Gestion 2020

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

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

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés en bâtiment catégorie B couvrant
la Région de la Boucle du Mouhoun en ce qui concerne le lot 2 et 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’administration.
Les travaux se décomposent en trois (03) lots répartis comme suit;
- Lot1 : Réhabilitation des locaux de la mairie 
- Lot2 : Construction d’une salle de classe à Baasnéré 
- Lot3 : Construction d’un marché à bétail à Poura
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 les lots 1, 2 et 3;

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la personne responsable des
marché sis au bâtiment administratif de la mairie de Poura. Téléphone
56885205.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau de la person-
ne responsable des marchés et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de trente mille (30 000) pour le lot 1, 2  et 3. En cas d’en-
voi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des
marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de
demande de prix par le Candidat.

6. Les offres présentées en un original et deux  copies, conformé-
ment aux données particulières de la demande de prix, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de: 
- lot1 : deux cent mille (200 000) francs CFA
- lot2 : deux cent mille (200 000) francs CFA 
- lot3 : six cent  cinquante mille (650 000) francs CFA
devront parvenir ou être remises au bureau de la personne responsable
des marchés, avant le 06 juillet 2020 à 09 heures 00. L’ouverture des
plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhait-
ent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non-réception
de l’offre transmise par le Candidat.

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

NIKIEMA P. Fernand

Secrétaire Administratif
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Travaux

REGION DU CENTRE-EST

Travaux de construction de vingt-huit (28) boutiques de rues et de deux (02) salles de

classe + une (01) latrine à deux (02) postes au profit de la Commune de Béguédo

AVIS DEMANDE DE PRIX 

N° 2020-01/RCES/PBLG/CBGD/SG/ DU  11 /05/2020

Financement : Budget communal/ FPDCT-KFW / 

FONDS TRANSFERES, 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
Beguedo.

La Commune de Beguedo sollicite des offres fermées de la part des bureaux d’étude éligibles et répondant aux qualifications req-
uises pour réaliser les travaux suivants : Travaux de construction de vingt-huit (28) boutiques de rues et de deux (02) salles de classe +
une (01) latrine à deux (02) postes au profit de la Commune de Béguédo.

La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles53 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.

1. Les travaux seront financés par  les ressources propres du budget communal, le Fonds Permanent pour le Développement des
Collectivités Territoriales (FPDCT)  et les Fonds transférés. 

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

3. Les travaux se décomposent en trois (03) lots.
Lot 1 :   travaux de construction   de quatorze  (14) boutiques de rue au terrain municipal de la commune de  Béguédo.

Financement Budget Communal/PNDRP. Budget prévisionnel : 16 682 000 F CFA . 
Lot 2 :   travaux de construction   de quatorze  (14) boutiques de rue dans le marché de la commune de  Béguédo. Financement

Budget Communal/FPDCT. Budget prévisionnel : 15 500 352 F CFA . 
Lot 3 :   travaux de construction   de deux (02) salles de classe + une latrine à deux (02) postes au profit de la commune de

Béguédo. Financement Budget Communal. Budget prévisionnel : 15  057 826 F CFA  .
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour l’ensemble des
lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.  

4. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 90 jours pour chaque lot.

5. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires ou consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au Secrétariat de la Mairie ou appeler au  70 38 45 12/70 61 40 00.

6. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat de
la Mairie  de Béguédo, moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA  à la perception de
Garango.

7. Les offres présentées en un original et deux (2)  copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300 000) francs CFA  devront parvenir ou être remises à l’adresse
: Secrétariat Général de la Mairie , avant le 06 juillet 2020 à 9 heures 00 minute. 

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

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

8. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de cent vingt (120) jours calendaires, à compter de la date de
remise des offres.

Le  Secrétaire Général, Président de la Commission                                                    

Communale d’Attribution des Marchés

Guibrina PACERE

Secrétaire Administratif
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Réalisation de travaux et de  la Réhabilitation des forages

Avis Appel d’offre Ouvert 

N°2020-02/REST/PTAP/CTBG/M/SG du 16 avril 2020

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au plan de Passation des Marchés de la commune de Tambaga.

1. La commune de Tambaga sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises
pour réaliser les travaux suivants :
- Lot 1 : Réalisation d'un (01) jardin maraichers d'un (01)  hectare équipé d'un forage solaire à Yobri (Kalmama);
- Lot 2 : Réalisation de trois (03) forages pastoraux à Thioula, Agbana et Momba-Peulh ;
- Lot 3 : Réalisation de quatre (04) forages positifs dans les villages de Nambari, Fanfangou, Djegbala, Bondioli de Tambaga
(Tatiandama) ;
- Lot 4 : Réalisation d'un bloc de latrine à quatre (04) postes au CEG de Kogoli ;
- Lot 5 : Réhabilitation de  deux (02)  forages dans la commune de Tambaga.
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. 

2. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la personne responsable des marchés de mairie de Tambaga
téléphone : 71 04 01 79 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : mairie de Tambaga
de 7 heures 30 minutes à 16 heures 00 minutes tous les jours ouvrables. 

3. Les exigences en matière de qualifications sont : 
- (Lot 1 : Réalisation d'un (01) jardin maraichers d'un hectare équipé d'un forage solaire à Yobri (Kalmama); Agrément technique
minimum Un2

Lot 2 : Réalisation de trois  (03) forages pastoraux à Thioula, Agbana et Momba-Peulh ; Agrément technique minimum Fn1
Lot 3 : Réalisation de  quatre (04) forages positifs dans les villages de Nambari, Fanfangou, Djegbala, Bondioli de Tambaga

(Tatiandama) ; Agrément technique minimum Fn1
Lot 4 : Réalisation d'un bloc de latrine à quatre  (04) postes au CEG de Kogoli ; Agrément technique minimum B1
Lot 5 : Réhabilitation de deux (02) forages dans la commune de Tambaga. Agrément technique minimum Fd1),  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 cinquante mille (50 000) FCFA à l’adresse mentionnée ci-après : Perception de Diapaga,
province de la Tapoa. La méthode de paiement sera en espèce. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé à monsieur le Maire de la com-
mune de Tambaga par déposé physique.

5. Les offres devront être soumises à l’adresse au service du secrétariat général de la mairie au plus tard le 23 juillet 2020 à 09

heures 00en un (1) original et 03 copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

6. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de :
- lot 1 : trois cent  mille (300 000) FCFA,
- lot 2 : cinq cent mille (500 000) FCFA,
- lot 3 : huit cent mille (800 000) FCFA,  
- lot 4 : deux cent mille (200 000) FCFA, et  lot 5 : deux cent mille (200 000) 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 spécifiées au point 19.1 des IC et au DPAO. 

8. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 
23 juillet 2020 à 09 heures 00 à l’adresse suivante : salle de réunion de la mairie de Tambaga. 

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

ZONGO Mohamadi

Secrétaire Administratif



Avis de demande de prix 

N° :2020-02/REST/PTAP/CTBG du 16 avril 2020

Financement : Budget communal/

Transfert MENAPL Gestion 2020

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

1. La commune de Tambaga 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 agréées de la catégorie B1 minimum
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se décomposent en un lot comme suit :
Lot unique : Travaux de construction de trois classes+magasin+bureau électrifiée à l’école « L’Avenir ».
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 : quatre-vingt-dix (90) jours.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du secrétariat de la mairie de Tambaga.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat
Général de la mairie de Tambaga et moyennant paiement d’un montant non remboursable cinquante mille (50 000) francs CFA pour le lot
à la perception de Diapaga. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être
responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

6. Les offres présentées en un original deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant d’un million (1 000 000) FCFA dévront parvenir ou être remises au secrétariat général
de la mairie de Tambaga, avant le 06 juillet 2020 à 09 heures. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister. L’enveloppe prévisionnel des
travaux est de : trente-quatre millions cinq cent quatorze mille (34 514 000) FCFA.

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

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

Le Président de la Commission  d’attribution des marchés

Mohamadi  ZONGO

Secrétaire Administratif

Travaux

Travaux de construction de trois classes+magasin+bureau électrifiée à 

l’école « L’Avenir »
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Avis d’appel d’offres 

N°2020-001/REST/PTAP/CLGB/PRM du 02/03/2020

Financement : Budget Communal (Subvention PACT ; Transfert MENAPNL) Gestion 2020

Cet avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020, de la commune de Logobou.

1. La Commune de Logobou lance un appel d’offres ayant pour objet la réalisation d’infrastructures diverses dans la Commune de
Logobou tels que décrits dans les Données particulières de l’appel d’offres. Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans
les Données particulières de l’appel d’offres. 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés en catégorie B1 minimum pour
les deux lots pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en deux (02) lots : 

Lot 1 : travaux de construction et équipement d’une salle de conférence à la Mairie au profit de la commune de Logobou  
Lot 2 : travaux de construction de trois salles de classe +bureau+ Magasin et un bloc de latrine à quatre (04) postes à Moamba

au profit de la commune de Logobou. 

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

4. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder :   trois (03) mois pour  chacun des lots.

5. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres dans le bureau de la Personne Responsable des Marchés sis à la Mairie de Logobou, Province de la Tapoa, Région de l’Est, Tel
: 70 82 45 96 

6. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès du bureau du
Président de la Commission d’Attribution des Marchés, sis à la mairie de Logobou, et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de cinquante mille (50 000) francs CFA pour chaque lot à la Trésorerie Principale de Diapaga. En cas d’envoi par la poste ou
autre mode de courrier, la Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de d’appel d’of-
fres par le Candidat.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de l’appel d’offres, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de:
Lot 1 : travaux de construction et équipement d’une salle de conférence à la Mairie de Logobou : neuf cent mille (900 000) FCFA
Lot 2 : travaux de construction de trois salles de classe +bureau + magasin et un bloc de latrine à quatre (04) postes : un million (1 000

000) FCFA.

7. parvenir ou être remises à la Personne Responsable des Marchés de la Mairie de Logobou, avant 23 juillet 2020 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

9. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de Cent vingt (120) jours calendaires, à compter de la
date de remise des offres.

NB : le montant prévisionnel est 32 994 165 FCFA TTC pour le lot 1 et de 34 514 000 FCFA TTC pour le lot 2.

La Personne Responsable des marchés

Paul MANO

Secrétaire Administratif

Travaux

REGION DE L’EST
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Avis d’appel d’offres

N°2020-002/REST/PTAP/CLGB/PRM DU 02/03/2020

Financement : Budget Communal (Subvention FPDCT-

FIC/PSAE + PNDRP

FPDCT- FDC III+ Fond Propres) Gestion 2020

Cet avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2020, de la commune de Logobou.

1. La Commune de Logobou lance un appel d’offres ayant
pour objet la réalisation d’infrastructures diverses dans la
Commune de Logobou tels que décrits dans les Données partic-
ulières de l’appel d’offres. Les travaux seront financés sur les
ressources indiquées dans les Données particulières de l’appel
d’offres.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés en catégorie Fn1 mini-
mum 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 quatre (06) lots : 

Lot 1: Réalisation de quatre (04)  forages pastoraux  positifs
à Palboa (Gbani-Bossoali), Siaga, Houaré(Kpana II) et
Logobou(Digbena) au profit de la commune de LOGOBOU dont le
montant prévisionnel est de  vingt-quatre millions quatre-vingt-deux
mille cinq cent quatre vint quinze (24082 595) FCFA     ; 

Lot 2: Réalisation de quatre (04)  forages pastoraux positifs
à Kindi-Kombou(Touomouli), Fangou I, Mahadaga (Kpayenga) et
Fangou (Gbani) au profit de la commune de LOGOBOU dont le
montant prévisionnel est de  vingt-quatre millions quatre-vingt-deux
mille cinq cent quatre vint quinze (24082 595) FCFA   

Lot3: Réalisation de quatre (04)  forages  (PMH) positifs  à
Mouabou ;(Kalidemba), Moamba, Kindi-Kombou (Fouambiga) et
Namponsiga (Touogbanli) au profit de la commune de LOGOBOU
dont le montant prévisionnel est de vingt-cinq millions six cent quar-
ante-sept mille huit cent vingt-quatre (25 647 824) FCFA

Lot 4 : Réalisation de trois (03)  forages pastoraux positifs
à Moridéni (Fantouomou), Namponkoré (Yoalimbou II), et Palboa
(Djebala) au profit de la commune de LOGOBOU dont le montant
prévisionnel est seize millions sept  cent quatre dix-sept mille (16
797 000) FCFA   

Lot5: Réalisation de deux (02)  forages positifs  à Houaré
(CEG) et Palboa (touolona) au profit de la commune de LOGOBOU
dont le montant prévisionnel est de treize millions cent six mille neuf
cent quatre-vingt-trois (13 106 983) FCFA

Lot 6 : réhabilitation de trois ((03) forages à Diabonli,
Nagaré (buayala) et mordeni (toudiamonli) dont le montant prévi-
sionnel est de sept millions trois cent quarante-neuf mille sept cents
(7 349 700) FCFA.   
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, ou
l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour
l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée
pour chaque lot.  

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder :   deux (02)
mois pour tous les lots 

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres dans le bureau de la Personne Responsable des
Marchés sis à la Mairie de Logobou, Province de la Tapoa, Région
de l’Est, Tel : 70 82 45 96

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit

retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès du bureau
du Président de la Commission d’Attribution des Marchés, sis à la
mairie de Logobou, et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de cinquante mille (50 000) francs CFA pour chaque lot
à la Trésorerie Principale de Diapaga. En cas d’envoi par la poste
ou autre mode de courrier, la Personne Responsable des Marchés
ne peut être responsable de la non réception du dossier de d’appel
d’offres par le Candidat.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, con-
formément aux données particulières de l’appel d’offres, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de :

Lot 1: Réalisation de quatre (04)  forages pastoraux  positifs
à Palboa (Gbani-Bossoali), Siaga, Houaré (Kpana II) et
Logobou(Digbena) au profit de la commune de LOGOBOU. Six
cent mille (600 000) FCFA

Lot2 Réalisation de cinq (04)  forages pastoraux positifs à
Kindi-Kombou(Touomouli), Fangou I, Mahadaga (Kpayenga) et
Fangou (Gbani) au profit de la commune de LOGOBOU : six cent
mille (600 000) FCFA

Lot3 Réalisation de cinq (04)  forages  (PMH) positifs  à
Mouabou ;(Kalidemba), Moamba, Kindi-Kombou (Fouambiga) et
Namponsiga (Touogbanli) au profit de la commune de LOGOBOU :
six cent mille (600 000) FCFA

Lot 4 Réalisation de trois (03)  forages pastoraux positifs  à
Moridéni (Fantouomou), Namponkoré (Yoalimbou II), et
Palboa(Djebala) au profit de la Commune de Logobou : quatre cent
mille (400 000) FCFA.

Lot5: Réalisation de deux (02)  forages positifs  à Houaré
(CEG) et Palboa (touolona) au profit de la commune de LOGOBOU
: trois cent mille (3 00 000) FCFA 

Lot 6 : réhabilitation de trois forages Diabonli, Nagaré
(buayala) et mordeni(toudiamonli) : deux cent mille (200 000)FCF

6. devront parvenir ou être remises à la Personne
Responsable des Marchés de la Mairie de Logobou, avant le 23

juillet 2020 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédi-
atement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

8. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un
délai minimum de Cent vingt (120) jours calendaires, à compter de
la date de remise des offres.

La Personne Responsable des marchés

Paul MANO

Secrétaire Administratif

Travaux

REGION DE L’EST
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Rectificatif du quotidien n°2859 du mercredi 17 juin 2020 portant sur le timbre 

<< lire Région du Centre au lieu de Région du Plateau Central >>

Avis d’Appel d’Offres Ouvert (AAOO) 

N° 2020-03/CRP/SG/SAF/PRM

Financement : Source de financement et enveloppes prévisionnelles :

Lot 1 : FPDCT et Budget communal : 27 000 000. 

Lot 2 : Budget communal : 20 000 000. 

Lot 3 : Ressource transférées de la santé :35 000 000.

Lot 4 : PNDRP et Budget communal : 23 000 000.

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au plan de Passation des Marchés des Marchés gestion 2020, de la Commune rurale de
Pabré. 

Le président de la commission d’attribution des marchés de la commune rurale de Pabré sollicite des offres fermées de la
part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux de construction d’une maison de la
femme, d’une maternité et des infrastructures scolaires dans la Commune de Pabré.

Nombre et identification des lots faisant l’objet du présent appel d’offres : 04 lots.
- Lot1 : Construction d’une maison de la femme et d’une latrine à quatre (04) postes dans le village de Koakin;
- Lot 2 : Construction d’une école à trois (03) salles de classes et d’une latrine à quatre (04) postes au CEG de Nedogo ; 
- Lot 3 : Construction d’une maternité et d’une latrine à quatre (04) postes au CSPS de Sallé;
- Lot 4 : Construction d’une école à trois (03) salles de classe, magasin, bureau et  

d’une latrine a quatre (04) postes à l’école de Willé.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre-vingt-dix (90) jours pour chaque lot.

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

3. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Personne Responsable des Marchés ; et prendre
connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après Tél. : 78 01 33 71 du lundi au jeudi de 7h 30 à 15h
30 et le vendredi de 7h30 à 16h 00.

4. Les exigences en matière de qualifications sont : le personnel et le matériel minimum exigés pour chacun des lots, deux
(02) projets de nature et de complexité similaires exécutés au cours des trois (03) dernières années ainsi que l’agrément de caté-
gorie « B ». Voir le DPAO pour les informations détaillées. 

5. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux
contre paiement d’une somme non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA pour chacun des lots auprès de la régie des
recettes de la mairie de Pabré. 
La méthode de paiement sera en espèces. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par l’acheminement main à main. 

6. Les offres devront être soumises au bureau de la Personne responsable des Marchés Tél. : 78 01 33 71, avant le vendre-

di 17 juillet 2020 à 09 heures 00 minute en un (1) original et (3) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 
7. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de huit cent mille (800 000) FCFA pour le lot 1,
six cent mille (600 000) FCFA pour le lot 2, un million cinquante mille (1 050 000) FCFA pour le lot 3 et six cent cinquante mille 
(650 000) FCFA pour le lot 4. 

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

9. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister le vendredi 17

juillet 2020 à 9 h 00 mn TU dans la salle des délibérations de la Mairie de Pabré.

Président de la Commission d’attribution des marchés

Nouhoun NIGNAN

Travaux

REGION DU CENTRE

Travaux de construction d’une maison de la femme, 

d’une maternité et d’infrastructures scolaires dans la Commune de PabréRectific
atif n

°1
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