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LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS 

OUAGADOUGOU 

SODIPRESSE                                                                                : 50 36 03 80 

Kiosque (entré coté Est du MEF) 

Alimentation la Shopette                                                                : 50 36 29 09 

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

Ouaga contact et service                                                                 : 50 31 05 47 

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

Ezama paspanga                                                                              : 50 30 87 29 

Alimentation la Surface                                                                  : 50 36 36 51 

Petrofa cissin                                                                                   : 76 81 28 25 

Sonacof Dassasgho                                                                         : 50 36 40 65 

Alimentation la ménagère                                                               : 50 43 08 64 

Librairie Hôtel Indépendance                                                         : 50 30 60 60/63 

Aniza shopping centrer                                                                   : 50 39 86 68  

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

Dispresse (librairie) 

T F A boutique (alimentation tampui) 

Ezama (tampui alimentation) 

Total pont Kadioko (station) 

Latifa (alimentation Ouaga 2000) 

Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000) 

Night Market (pate doie alimentation) 

Petrofa Paglayiri (station) 

Super Ramon III  (alimentation)       

BOBO DIOULASSO 

Shell Station Route Boulevard                                                        : 70 11 46 86 

Shell Station Route Banfora                                                            : 70 26 04 22 

Shell Route de Ouagadougou                                                          : 70 10 86 10 

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

Shell Bindougousso                                                                         : 70 11 48 58  

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

KOUDOUGOU 

Coram                                                                                               : 50 44 11 48 

OUAHIGOUYA 

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

BANFORA 

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

DEDOUGOU 

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

FADA N’GOURMA 

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

KAYA 

SOCOSAF                                                                                        : 70 26 11 22 

TENKODOGO 

CIKA ..                                                                                              : 40 71 03 17  

TOUGAN 

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

DORI 

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

 

 

 

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

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

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 
des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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Marchés Publics



RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES
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MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE 

APPEL D’OFFRES OUVERT N°2020-001/MEEVCC/SG/DMP DU 20/02/2020 POUR L’ACQUISITION DE VEHICULES A QUATRE (04) ROUES 
AU PROFIT DE LA DIRECTION GENERALE DES EAUX ET FORETS (DGEF) – 

Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2020 - Date du dépouillement: 14/05/2020 
Référence de la publication : Quotidien des Marchés Publics N°°2813 du 14/04/2020, p.31Nombre de soumissionnaire : 04 

Nombre de lot : 02 

Lot 1 : acquisition de deux (02) camionnettes pick-up simple cabine au profit de la Direction Générale des Eaux et Forêts 

Soumissionnaires 
 
 

Montants lus  
en Francs CFA 

Montants corrigés  
en Francs CFA 

Observations 
 
 

Rang 

SEA-B  58 660 000 TTC - Conforme. 1er 

WATAM SA 
50 830 508 HTVA 
59 980 000 TTC 

- 
 

Non conforme : les banquettes boudeuses en bois massif 
fixées à l’arrière non proposées. 

- 
 

IGNY SA 
52 165 724 HTVA 
61 555 554 TTC 

- 
 

Non conforme : pas de choix sur la couleur des bandes 
adhésives rétro réfléchissantes apposées latéralement à 
l’avant et à l’arrière et les banquettes boudeuses en bois 
massif fixées à l’arrière non proposées.  

- 
 

PROXITEC 
INTERNATIONAL 

53 400 000 HTVA 
63 012 000 TTC 

- 
 

Non conforme : discordance entre la puissance maximale 
proposée dans les spécifications techniques proposées (95 
Kw) et celle indiquée dans le prospectus (120 Kw) et les 
banquettes boudeuses en bois massif fixées à l’arrière non 
proposées. 

- 
 

Attributaire  SEA-B pour un montant TTC de cinquante-huit millions six cent soixante mille (58 660 000) Francs CFA et 
un délai de livraison de soixante (60) jours. 

Lot 2 : acquisition d’une (01) camionnette pick-up double cabine au profit de la Direction Générale des Eaux et Forêts 

Soumissionnaires 
Montants lus  

en Francs CFA 

Montants corrigés  
en Francs CFA 

Observations Rang 

WATAM SA 
25 415 254 HTVA 
29 990 000 TTC 

- 
 

Conforme. 1er 

PROXITEC 
INTERNATIONAL 

26 865 000 HTVA 
31 700 700 TTC 

- 
 

Non conforme : discordance entre la puissance maximale 
proposée dans les spécifications techniques proposées (95 
Kw) et celle indiquée dans le prospectus (120 Kw). 

- 
 

IGNY SA 
28 370 000 HTVA 
33 476 600 TTC 

- 
 

Non conforme : discordance entre la puissance maximale 
proposée dans les spécifications techniques proposées (97 
Kw) et celle indiquée dans le prospectus (96 Kw) et pas de 
choix sur la couleur des bandes adhésives rétro 
réfléchissantes apposées latéralement à l’avant et à 
l’arrière.  

- 
 

Attributaire WATAM SA pour un montant TTC de vingt-neuf millions neuf cent quatre-vingt-dix mille (29 990 000) Francs 
CFA et un délai de livraison de soixante (60) jours 

 
 
 
 
 
 



!

!

MINISTERE DE LA SANTE!
DEMANDE DE PRIX N°2020-0014/MS/SG/DMP/PADS DU 24/04/2020 POUR LA REPRODUCTION DES OUTILS SIGL ARMONISES ET 

INTEGRES. Avis de non objection du bailleur du 01/06/2020 
Publication : Quotidien des marchés publics n°2825-2826 du jeudi 30 avril au vendredi 1er mai 2020,  

Financement Fonds Mondial/PALU-RSS ; Date de délibération : 11/05/2020 ; Nombre de plis : 20.!
Montant lus/ F CFA! Montants corrigés/ F CFA!SOUMISSIONNAIRES!
HTHD! TTC! HTHD! TTC!

Observations !

SONAZA SARL 10 860 000 12 814 800 10 860 000 12 814 800 Non Conforme : pour offre anormalement Basse   

BURKIMBI PRESTATIONS 12 160 000 - - - Non conforme : Pour l’ensemble du personnel, les CV 
ne font pas ressortir les missions similaires.  

NIDAP IMPRIMERIE 11 431 600 13 489 288 11 431 600 13 489 288 Conforme 

YAM SERVICES INTER 
IMPRIMERIE 

11 651 000 13 748 180 - - Non Conforme : Pour l’ensemble du personnel, les CV 
ne font pas ressortir les missions similaires.  

MARTIN PECHEUR 13 887 000 - 13 887 000 - Conforme 

IMPRINORD SARL 12 922 500 15 248 550 - - Non Conforme : Ne propose pas de personnel 
MULTIPLEX SERVICES 12 570 000 14 832 600 - - Non Conforme : Ne propose pas de personnel !
GRAPHIC TECHNIQUE SERVICE 10 415 000 - - - Non Conforme : Ne propose pas de personnel!
UNIVERSAL PAAK GROUP SARL 10 620 000 - - - Non Conforme : pour offre anormalement Basse  !

ENTREPRISE NPB SARL 11 620 000 - 11 620 000  Conforme!

Attributaire  
NIDAP IMPRIMERIE : Onze millions quatre cent trente un mille six cents (11 431 600) FCFA HT-HD soit un 
montant de treize millions quatre cent quatre-vingt-neuf mille deux cent quatre-vingt-huit (13 489 288)  FCFA 
TTC, avec un délai d’exécution de trente (30) jours!

 
DEMANDE DE PRIX N°2020-0020/MS/SG/DMP/PADS DU 12/05/ 2020 POUR L’ACQUISITION de moto type homme AU PROFIT Du paps ii 

Publication : Quotidien des marchés publics n°2837 du lundi 18 mai, Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2020 ;  
Date de délibération : 27/05/2020 ; Nombre de plis : 13!

Montant lus/ F CFA! Montants corrigés/ F CFA!SOUMISSIONNAIRES!
HTHD! TTC! HTHD! TTC!

Observations !

ASS KEKELE  24 905 080  24 905 080 Conforme 

INDUSTRIE DES 
MOTOS ET VELOS 

17 915 240 21 139 983 17 915 240 21 139 983 Conforme!

ICE BUSINESS 
SERVICE   20 448 881  20 448 881 Conforme !

SOGETEC 17 700 000  17 700 000  

Non Conforme : Propose l’autorisation du concessionnaire 
agrée, mais l’autorisation du fabricant au concessionnaire n’est 
pas jointe.!

MOPHIS CONSULTING 
INTERNATIONAL 
Sarl(MCI) 

 19 962 626  19 962 626 Non Conforme  pour offre anormalement basse!

EIDEL BUSINESS 13 500 000              23 656 050 13 500 000              23 656 050 

Non Conforme pour absence de la preuve de : l’ existence d'un 
magasin de pièces de rechanges de la marque proposée, 
l’existence d'équipements de diagnostic et d'entretien de la 
marque et de l’existence d'un atelier de cycles, cyclomoteurs, 
vélomoteurs, motocyclettes, tricycles et/ou quadricycles !

WATAM SA 17 478 820 20 625 000 17 478 820 20 625 000 Conforme!
SAC HERO  23 010 000 ! 23 010 000! Conforme!

SIDAF    20 060 000  20 060 000 
Non Conforme :  Propose une attestation de distributeur agrée 
au lieu de l’autorisation du fabricant!

HISA INTERNATIONAL 16 567 800 19 550 004 16 567 800 19 550 004 

Non Conforme : Propose l’autorisation du concessionnaire 
agrée par le fabricant, mais l’autorisation du fabricant au 
concessionnaire n’est pas jointe.!

OMA SENISOT 15 990 000 21 228 200 15 990 000 21 228 200 Conforme!
AZ  NEW CHALLENGE 17 460 000 20 602 000 17 460 000 20 602 000 Conforme!
GLOBAL SAMY SARL 18 100 000 21 358 000 18 100 000 21 358 000 Conforme!

Attributaire  

ICE BUSINESS SERVICE pour un montant de Dix-sept millions trois cent vingt-neuf mille cinq cent soixante     
(17 329 560) FCFA HTVA, soit un montant de   vingt millions quatre cent quarante-huit mille huit cent quatre-
vingt-un (20 448 881) FCFA TTC. Au regard de l’enveloppe disponible la commission a fait une augmentation de 14, 
99%. Le montant de l’attribution après augmentation est de dix-neuf millions neuf cent vingt-huit mille neuf cent 
quatre-vingt-quatorze (19 928 994) FCFA HTVA, soit vingt-trois millions cinq cent seize mille deux cent douze 
(23 516 212) FCFA TTC avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours.!

 
DEMANDE DE PRIX N° 2020-0016/MS/SG/DMP/PADS du 16 AVRIL 2020 POUR L’ACQUISITION DE MATERIELS INFORMATIQUES AU 

PROFIT DE LA DSIS suivant avis de non objection du bailleur de fonds. Publication : QMP n° 2825-2826 du jeudi  30 avril au vendredi 1er 
mai 2020      Financement : FONDS MONDIAL/PALUDISME-RSS    Date d’ouverture: 12/05/2020   Nombre de plis reçus: 07.!

Montants lus 
(FCFA)!

Montants corrigés 
(FCFA)!Soumissionnaire 

!
HT-HD! TTC! HT-HD! TTC!

Observations!

CO2 BURKINA SARL! 18 464 000! ! 18 464 000! ! Non Conforme : offre anormalement basse!

SKO SERVICES! 32 000 000! 37 760 000! 32 000 000! 37 760 000! Non conforme : Non-respect du cadre du devis, le montant HT-HD ne 
ressort pas!

BY TRADING! 20 960 000! 27 682 800! 20 960 000! 27 682 800! Conforme  !
IMPACT 
INFORMATIQUE! 20 000 000! 23 954 000! 20 000 000! 23 954 000! Conforme  !
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!

!

SK PRODUCTIONS! 17 600 000! 20 768 000! 17 600 000! 20 768 000!
Non Conforme : Les performances du processeur ne correspondent 
pas aux spécifications demandées (vitesse du processeur de 1.34 GHz 
au lieu de 2.4 GHz, la référence proposée ne peut pas avoir une rame 
de 64GO, l’appareil proposé n’a pas de port thunderbolt!

GAFOUREY TRADING 
INTERNATIONAL! 20 800 000! 24 544 000! 20 800 000! 24 544 000! Non conforme : Non-respect du cadre du devis, le montant HT-HD ne 

ressort pas!
ALL EQUIPEMENT 
SARL! 36 800 000! 45 312 000! 36 800 000! 45 312 000! Non Conforme : offre anormalement élevée!

ATTRIBUTAIRE!
IMPACT INFORMATIQUE pour la fourniture de matériels informatiques au profit de la DSIS pour un montant hors taxes 
hors douanes de vingt millions (20 000 000) et un montant toutes taxes comprises de vingt-trois millions neuf cent 
cinquante-quatre mille (23 954 000) Francs CFA pour un délai d’exécution de 60 jours.!

 

Synthèse du dossier d’appel d’offres restreint accéléré Nº2020-006/MS/SG/CHU-YO/DG/DMP du 24/04/2020 pour l’acquisition de 
produits pharmaceutiques spécifiques pour les services d’orl, d’ophtalmologie, d’odontostomatologie et de chirurgie maxillo-faciale 

(lot1) et de consommables d’imagerie médicale (lot2) Page 1 

 
 

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSIATIRE YALGADO OUEDRAOGO 

SYNTHESE DE L’APPEL D’OFFRES RESTREINT ACCELERE N°2020-006MS/SG/CHUYO/DG/DMP DU 24/04/2020 POUR L’ACQUISITION 
DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES SPECIFIQUES POUR LES SERVICES D’ORL, D’OPHTALMOLOGIE, D’ODONTOSTOMATOLOGIE ET 

DE CHIRURGIE MAXILLO-FACIALE (LOT1) ET DE CONSOMMABLES D’IMAGERIE MEDICALE (LOT 2) AU PROFIT DU CENTRE 
HOSPITALIER UNIVERSITAIRE YALGADO OUEDRAOGO 

Nombre de plis : 06 ; Nombre de lots : 02 ; FINANCEMENT : Budget du CHU-YO, Exercice 2020 

Montants HTVA en FCFA  Montants TTC en FCA TTC N. 
ordre Soumissionnaires 

Lus Corrigés Lus Corrigés 
Observations 

Lot  1 : Acquisition de produits pharmaceutiques spécifiques pour les services d’orl, d’ophtalmologie, d’odontostomatologie et de 
chirurgie maxillo-faciale 

1 SYMMCG MEDICAL SARL 9 973 986 9 973 986 - - Offre conforme 

2 O-MEGA SERVICE 9 997 240 9 997 240 - - Offre  conforme 

3 SACOM SARL 9 990 680 9 990 680 - - Offre  conforme 

Lot 2 : Acquisition de consommables d’imagerie médicale 

1 REA-EXPRESS 
14 625 000 
21 846 000 

14 625 000 
21 846 000 

14 625 000 
21 846 000 

14 625 000 
21 846 000 

Offre conforme 
Hors enveloppe 

2 C.G.S MEDICAL SARL 
12 705 000 
19 032 500 

12 705 000 
19 032 500 

12 705 000 
19 032 500 

12 705 000 
19 032 500 

Offre conforme 

3 UNIVERS-BIOMEDICAL  
13 911 000 
20 811 500 

13 911 000 
20 811 500 

13 911 000 
20 811 500 

13 911 000 
20 811 500 

Offre conforme 

ATTRIBUTAIRE :                       
Lot 1 : Acquisition de produits pharmaceutiques spécifiques pour les services d’ORL, d’Ophtalmologie, d’Odontostomatologie et de chirurgie 

maxillo-faciale : -SYMMCG MEDICAL SARL avec un montant de neuf millions neuf cent soixante-treize mille neuf cent quatre-vingt-six 
(9 973 986) FCFA HTVA  avec un délai de livraison de trente (30) jours ; 

Lot 2 : Acquisition de consommables d’imagerie médicale : -C.G.S MEDICAL SARL avec un montant minimum de douze millions sept cent cinq 
mille (12 705 000) FCFA TTC et un montant maximum de dix-neuf millions trente-deux mille cinq cent (19 032 500) FCFA TTC  avec un 
délai de livraison de vingt et un (21) jours à commande. 

 
SYNTHESE DES RESULTATS DE L’APPEL D’OFFRES RESTREINT ACCELERE N°2020-0005/MS/SG/CHUYO/DG/DMP DU 16/05/2020 POUR 

ACQUISITION DE MEDICAMENTS COMPLEMENTAIRES AU PROFIT DE L’OFFICINE PHARMACEUTIQUE DU CENTRE HOSPITALIER 
UNIVERSITAIRE YALGADO OUEDRAOGO (CHU-YO) 

Nombre de plis : 03 ;  Nombre de lot : 01 ; FINANCEMENT : Budget du CHU-YO, Exercice  2020 

Montant minimum  
F CFA Hors TVA  

Montant minimum  
F CFA TTC 

Montant maximum   
F CFA Hors TVA 

Montant maximum   
F CFA TTC Soumissionnaire 

Lu corrigé Lu corrigé Lu corrigé Lu Corrigé 
Observations 

SOCIETE DE 
REPARTITION 
PHARMACEUTIQUE 
(SRP) 
 

80 889 750 80 889 750 80 889 750 80 889 750 107 291 500 107 291 500 107 291 500 107 291 500 

Non Conforme 
- caution non 
conforme au 
modèle fourni 
dans le DAO ;  
- marché 
similaire et de 
ligne de crédit 
non fournis. 

BURKINA MEDICAL 
FACILITY (BMF) 79 472 250 79 472 250 79 472 250 79 472 250 105 374 500 105 374 500 105 374 500 105 374 500 Conforme  

ALTER PHARMA SA 74 517 975 74 517 975 74 517 975 74 517 975 98 846 800 98 846 800 98 846 800 98 846 800 Conforme  

ATTRIBUTAIRE : ALTER PHARMA SA  pour  un montant minimum toutes taxes comprises de soixante quatorze millions cinq cent dix sept mille 
neuf cent soixante quinze (74 517 975) Francs CFA et d’un montant maximum toutes taxes comprises de quatre vingt dix huit millions huit cent 
quarante six mille huit cent (98 846 800) Francs CFA avec une période d’exécution valable jusqu’au 31/12/2020 et un délai d’exécution de vingt et 
un (21) jours pour chaque commande. 
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MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT  
Demande de Prix à commandes : N°2020-042/MINEFID/SG/DMP du 11/05/2020 pour l’acquisition de consommables informatiques pour le 

tirage des de documents de paie et le fonctionnement de la direction générale du budget et de fourniture de bureau au profit de la DGB/MINEFID. 
Références de la publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N° 2838 du mardi 19 mai 2020 et N° 2841 du vendredi 22 mai 2020 

Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2020, Compte Trésor N°443590000498 intitulé « DGB/Activités Spécifiques » 
Date de dépouillement : 29/05/2020 ; Date de délibération : 29/05/2020 ; Nombre de plis reçus : 18 

Montants lus  
(FCFA HTVA) 

Montants corrigés 
 (FCFA HTVA) Soumissionnaires 

Minimum Maximum Minimum Maximum 
Observations 

Lot 1 

SIIC SARL   3 735 000 11 853 000  3 735 000 11 853 000  Irrecevable (Absence du montant minimum et maximum sur la 
lettre d’engagement alors qu’il sagit d’une d’une demande de prix) 

BATRACOR 3 917 000 12 150 000 3 917 000 12 150 000 CONFORME 

FARMAK SARL 5 040 000 17 239 800 5 040 000 17 239 800 Irrecevable pour n’avoir pas respecté le formulaire de la lettre 
d’engagement 

SONERCO 4 864 449 12 533 898 4 864 449 12 533 898 Non Conforme : pour avoir proposé  l’encre lexmark sprinter 90 
aulieu de cartouche Lexmark 83 couleur 

INFORMATIQUE 
HOUSE  5 519 000 12 540 000 5 519 000 12 540 000 

Irrecevable les delais de validité non conformes pour avoir 
referencié aux clauses 19.1et 23.1 des IC aux candidats comme 
pour Appel d’Offre 

C.G.F 1 570 000 14 690 000 1 570 000 14 690 000 

Irrecevable pour avoir modifier le formulaire de la lettre 
d’engagement en son point C ( proposition du montant  hors 
rabais et non avec rabais tel que spécifié dans la lettre 
d’engagemnt de CGF)  et D (ne precise pas les modalités 
d’application de la remise) 

AZIZ SERVICES 5 120 000 17 395 000 5 120 000 17 395 000 

Irrecevable pour avoir modifier le formulaire de la lettre 
d’engagement en son point C ( proposition hors rabais et non avec 
rabais tel que spécifié dans la lettre d’engagemnt) 
-Absence du point D dans  la lettre de soumission   

SKO SERVICES 5 615 000 11 070 000 5 615 000 11 070 000 Non Conforme pour absences de references de la marque 
propose de l’item 2,3,5 à 13 

A.T.I 5 325 000 14 640 000 5 325 000 14 640 000 Non onforme : Au point C de la lettre de soummision, le montant 
renseigné est avec rabais en lieu et place de hors rabais 

SODICOM SARL   3 790 000 11 900 000 3 790 000 11 900 000 CONFORME 

SLCGB SARL 4 035 000 12 537 500 4 035 000 12 537 500 Non Conforme pour absences de references de la marque 
propose de l’item 2,3,5 à 13 

TMS 5 005 000 16 990 000 5 005 000 16 990 000 

Non onforme : 
- Au point C de la lettre de soummision, le montant renseigné est 
avec rabais en lieu et place de hors rabais 
- absences de references de la marque propose de l’item 2,3,5 à 
13 ; - Absence du nombre de poste de l’anvirus n’a été precise 

LPA SARL 4 717 500 14 057 500 4 717 500 14 057 500 Irrecevable pour avoir utilisé l’ancien formulaire de la lettre 
d’engagement 

PBI SARL 3 858 010 15 989 590 3 858 010 15 989 590 Non Conforme pour absences de references de la marque 
propose de l’item 2,3,5 à 13 

RDI SARL 3 570 000 12 392 500 3 570 000 12 392 500 Irrecevable pour n’avoir pas respecté le formulaire de la lettre 
d’engagement comme renseigné de le DPX. 

Lot 2 
BATRACOR 730 000 1 565 000 730 000 1 565 000 Conforme  
GL SERVICES SARL 210 000 1 448 750 210 000 1 448 750 Conforme 

ATI 963 000 1 238 500 963 000 1 238 500 
Non Cdonforme : pour offre anormalement basse car le 

montant est inférieur au seuil minimum (1 461 450 < 
1 614 971) 

SLCGB 718 550 1 538 350 718 550 1 538 350 Conforme 
PLANETE SERVICES 963 000 1 966 500 963 000 1 966 500 Conforme 

SONERCO 684 750 1 440 750 684 750 1 440 750 Conforme 
ATTRIBUTAIRE :  

Lot 1 : Acquisition de consommables informatiques pour le tirage bulletins de paie et pour le fonctionnement au profit de la Direction 
Générale du Budget (DGB) du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement (MINEFID) à SODICOM SARL pour un 
montant minimum HTVA de trois millions sept cent quatre-vingt-dix mille (3 790 000) francs CFA et un montant maximum HTVA 
de onze millions neuf cent mille (11 900 000) francs CFA soit un montant minimum TTC de quatre millions quatre cent soixante-
douze mille deux cents (4 472 200) francs CFA et maximum TTC de quatorze millions quarante-deux mille (14 042 000) francs 
CFA avec un délai d’exécution de 20 jours par commandes ; 

 
Lot 2 : Acquisition de fournitures de bureau au profit de la Direction Générale du Budget (DGB) du Ministère de l’Economie, des Finances et 

du Développement (MINEFID) à SONERCO pour un montant minimum Hors Taxes de six cent quatre-vingt-quatre mille sept cent 
cinquante (684 750) francs CFA et un montant minimum HTVA de un million quatre cent quarante mille sept cent cinquante 
(1 440 750) francs CFA soit un montant maximum TTC de huit cent huit mille cinq (808 005) francs CFA et un montant maximum 
TTC de un million sept cent mille quatre-vingt-cinq (1 700 085) francs CFA avec un délai d’exécution de 20 jours par 
commandes . 
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MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 
Demande de Prix N°2020- 051/MINEFID/SG/DMP du 20/05/2020 pour  la fourniture de pause-café, pauses-déjeuner et cocktail au profit de 

DGI/MINEFID. Références de la publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N° 2845 du jeudi 28/05/2020 
Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2020. Date de dépouillement : 08/06/2020 ; Date de délibération : 08 /06/2020 ;  

Nombre de plis reçus : 13 
Montants lus  
(FCFA HTVA) 

Montants corrigés  
(FCFA HTVA) 

Montants TTC 
(en FCFA Soumissionnaires 

Minimum Maximum Minimum Maximum Maximum 
Observations 

Lot 1 
CAFETARIAT PEDG 
WENDE LA BELLE 5 600 000 11 050 000 5 600 000 11 050 000 13 039 000 CONFORME 

 INTER-NEGOCES 5 600 000 11 000 000 5 600 000 11 000 000 12 980 000 CONFORME 
WOURE SERVICES 5 550 000 10 925 000 5  550 000 10 925 000 12 891 500 CONFORME 
FERELYB 5 503 200 10 806 350 5 503 200 10 806 350 12 751 493 CONFORME 
RAYAN SERVICES 4 305 000 10 491 250 4 305 000 10 491 250 12 379 675 CONFORME 
CLUB BELKO 5 500 000 10 850 000 5 500 000 10 850 000 12 803 000 CONFORME 
BPM 5 868 600 11 494 300 5 868 600 11 494 300 13 563 274 CONFORME 

COM-SY 5 600 000 11 025 000 5 600 000 11 025 000 13 009 500 

Non Conforme : dates d’établissement des diplômes 
antérieures aux dates de délibération du jury. 
-le chef cuisinier et l’aide cuisinier ont le même 
numéro sur leur diplôme 

NAOH’S MARKET 5 250 000 10 350 000 5 250 000 10 350 000 12 213 000 Non Conforme : Absence de spécifications 
techniques proposées par le soumissionnaire 

KMS 10 806 000 21 410 500 10 806 000 21 410 500 25 264 390 
NON CONFORME pour avoir référencé à la clause 10 
et 12 des IC aux candidats pour les délais d’exécution 
et de validité des offres 

SERVAIRE-BF -- -- __ 15 800 0000 18 644 000 

NON CONFORME : -Numero du lot non precise 
-Absence du montant minimum et maximum sur la 
lettre d’engagement alors qu’il s’agit d’un marchés à 
commandes 

Lot 2 
CAFETARIAT PEDG 
WENDE LA BELLE 10 000 000 11 500 000 10 000 000 11 500 000 13 570 000 CONFORME 

INTER-NEGOCES 9 400 000 10 810 000 9 400 000 10 810 000 12 755 800 CONFORME 
CLUB BELKO 10 000 000 11 500 000 10 000 000 11 500 000 13 570 000 CONFORME 
PRESTIGE SERVICE 
ALIMENTAIRE PLUS 10 300 000 11 845 000 10 300 000 11 845 000 13 977 100 CONFORME 

ENTREPRISE IDA 11 000 000 12 650 000 11 000 000 12 650 000 14 927 000 
NON CONFORME pour avoir fourni une Autorisation 
d’exercer au nom de la surface et non pour 
ENPTREPRISE IDA 

KMS 10 800 000 12 420 000 10 800 000 12 420 000 14 655 600 
NON CONFORME pour avoir reference la clause 10 
et 12 des IC aux candidats pour les délais d’exécution 
et de validité des offres 

ATTRIBUTION 

Lot 1 : RAYAN SERVICES pour un montant minimum HTVA de quatre millions trois cent cinq mille (4 305 000) francs 
CFA et un montant maximum HTVA de cinq millions soixante-dix-neuf mille neuf cents (5 079 900) francs 
CFA soit un montant TTC de quatorze millions cent cinquante-sept mille six cent quarante (14 157 640) 
francs CFA correspondant à une augmentation des quantités de l’item1(2 000 à 2 350) et de l’item 2 (2 000 à 2 
350) soit un taux de 14,36% avec un délai d’exécution de quinze (15) jours par commande. 

Lot 2 : INTER-NEGOCES pour un montant minimum HTVA de neuf millions quatre cent mille (9 400 000) francs CFA 
et un montant maximum HTVA de dix millions huit cent dix mille (10 810 000) francs CFA soit un montant 
maximum TTC de quatorze millions six cent soixante-trois mille six cent vingt-quatre (14 663 624) francs 
CFA correspondant à une augmentation des quantités de l’item1(2 300 à 2 644) et de l’item 2 (2 300 à 2 644) soit 
un taux de 14,96% avec un délai d’exécution de quinze (15) jours par commande. 

 
Réexamen de la demande de Prix N° 031/MINEFID/SG/DMP du 24 avril 2020 pour l’impression  de supports de communication au profit 
du Programme d’Appui au Développement des Economies Locales (PADEL) suivant décision N°2020-L0284/ARCOP/ORD du 15/06/2020 

Financement : Compte Trésor. Date de dépouillement : 13/05/2020 ; Date de délibération : 13/05/2020 ; Nombre de plis reçus : dix-huit (18) 
Montant de la soumission en F CFA  

Soumissionnaires Montant lu  
F CFA HTVA 

Montant lu  
F CFA TTC 

Montant  corrigé  
F CFA HTVA 

Montant  corrigé  
F CFA TTC 

Observations 

AB Production 31 525 000 37 199 500 _ _ 
Non recevable : Objet de la demande de prix non conforme 
sur la caution (acquisition d’agendas et de calendriers au 
lieu d’impression de supports de communication) 

Groupement Le 
Déclic/Altesse 
Burkina 

28 620 000 
 33 771 600 _ _ Non Recevable : Caution libellée au nom de (le Déclic) et 

non au nom du groupement Le Déclic/Altesse Burkina 

BATI MART 27 350 000 32 273 000 27 350 000 32 273 000 Conforme 

ACE 
DEVELOPPEMENT 
SYNERGIE 

 
28 922 500 

 
34 128 550 _ _ 

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

IAG 27 465 000 32 408 700 27 465 000 32 408 700 Conforme 

MARTIN 
PECHEUR 24 697 000 29 142 460 _ _ 

Non conforme car selon le principe des offres 
anormalement basses ou élevées le montant de son offre 
financière de (29 142 460 FCFA) est inférieur au seuil 
minimum qui est de (30 454 857 FCFA). 
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CRAC 28 020 000 33 063 600 _ _ 
Non Conforme: attestations de travail non fournies pour 
tout le personnel et Absence de projets similaires dans le 
CV du conducteur de travaux 

NPB SARL 28 42 000 33 535 600 28 42 000 33 535 600 Conforme 
INNO PROX 
MANAGEMENT 26 915 000 31 759 700 26 915 000 31 759 700 Conforme 

SONAZA SARL 25 840 000 30 491 200 26 491 000 31 259 380 
Conforme mais erreur entre le montant en lettres et le 
montant en chiffres à l’Item  (flyer format A3 recto verso :1 
page) 697 FCFA en lettres contre 480 FCFA en chiffres 
entrainant une variation à la hausse de 3% du montant TTC 

SHINY SERVICES 
SARL 27 725 000 32 715 500 _ _ 

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

Groupement JL-
INTERACTIV/IPMP 28 371 000 33 477 780 _ _ Non Conforme : Absence de projets similaires dans le CV 

de tout le personnel 

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

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

AGORA PRESSES 24 452 500 28 853 950 _ _ Non Conforme: Absence de projets similaires sur les CV 
de tout le personnel. 

YAM SERVICE 
INTER 25 530 000 30 125 400 _ _ 

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

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

STN 23 900 000 28 202 000 23 900 000 28 202 000 
Non conforme car selon le principe des offres 
anormalement basses ou élevées le montant de son offre 
financière de (28 202 000 FCFA) est inférieur au seuil 
minimum qui est de (30 454 857 FCFA). 

 
Attributaire 

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

 

 

 

MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE 
APPEL D’OFFRES OUVERT ACCELERE A COMMANDES N°2020-07/MFPTPS/SG/DMP DU 28/04/2020 POUR L’ACQUISITION D’IMPRIMES 

DIVERS AU PROFIT DU MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE LA PROMOTION DES LANGUES NATIONALES  
POUR LE COMPTE DU PMAP. LOT UNIQUE. Financement : Fonds de Soutien à la Modernisation de l’Administration Publique (PRET IDA). 

Référence de la convocation : N°2020-13/MFPTPS/SG/DMP du 02 juin 2020. Date de publication : Quotidien N°_2836 et 2837 du vendredi 15 
mai et lundi 18 mai 2020. Date de dépouillement : 26/05/2020. Date de délibération : 04/06/2020. Nombre de plis reçus : Neuf (09) 

Offres financières 
Montants lus 
publiquement 
 (FCFA HTVA) 

Montants lus 
publiquement  
(FCFA TTC) 

Montants  
Corrigé (FCFA TTC) N°  Soumissionnaires 

Mini Maxi Mini Maxi Mini Maxi 

Observations 

1 ENTREPRISE « NPB » 
SARL 30 370 000 36 840 000 - - 35 836 600 43 471 200 

Conforme 
Application de la TVA à des fins de 

comparaison 

2 ALTESSE BURKINA 
SARL 34 425 000 41 715 000 40 621 500 49 223 700 - - 

Non Conforme : Absence de 
proposition ferme à l’item 1 (absence 

de précision des dimensions 
proposées, copié collé). 

3 
CRAC CREUSET POUR 
ACTION EN 
COMMUNICATION 

31 900 000 38 640 000 37 642 000 45 595 200 37 642 000 45 595 200 Conforme 

4 IAG- SA - - 41 382 600 50 306 940 41 382 600 50 306 940 Conforme 

5 IMPRIMERIE 
FRATERNITE DU FASO - - 36 226 000 44 025 800 - - 

Non Conforme : Absence de 
proposition ferme à tous les items 

(absence de précision des dimensions 
proposées, copié collé et modification 

des spécifications techniques 
demandées) 

6 IMPRI-Nord Sarl - - 37 659 700 45 730 900 35 771 700 43 418 100 
Conforme 

Prix unitaire en lettres ! Prix unitaire 
en chiffres à l’item 2 dans le bordereau 
des prix unitaires (645 au lieu de 685) 

7 NIDAP IMPRIMERIE - - 39 518 200 47 983 520 39 518 200 47 983 520 Conforme 

8 MULTIPLEX SERVICES 
IMPRIMERIE - - 36 869 100 44 707 840 36 869 100 44 707 840 Conforme 

ATTRIBUTAIRE : « IMPRI-Nord Sarl »  pour un montant minimum de trente-cinq millions sept cent soixante-onze mille sept cents 
(35 771 700) F CFA TTC et un montant maximum de quarante-trois millions quatre cent dix-huit mille cent (43 418 100) F CFA TTC assorti 
d’une augmentation de 6000 unités à l’item 1, 6000 unités à l’item 2, 1 500 unités à l’item 3 correspondant à six millions trois cent vingt-
deux mille cinq cents (6 322 500) F CFA TTC d’augmentation sur le montant maximum, équivalant à un taux de 14,56%. 
Le nouveau montant minimum attribué est de trente-cinq millions sept cent soixante-onze mille sept cents (35 771 700) F CFA TTC et le 
nouveau montant maximum s’élève à quarante-neuf millions sept cent quarante mille six cents (49 740 600) F CFA TTC. La durée de validité 
du contrat est l’année budgétaire 2020 et le délai de livraison de vingt (20) jours pour chaque commande.  

 



ECOLE NATIONALE D’ADMINISTRATION  ET DE MAGISTRATURE 

Demande de prix N°2020-004/ENAM/DG/PRM du 15/04/2020 relative à l’acquisition de fournitures de bureau au profit de l’ENAM 
Financement : Budget de l’ENAM, Exercice 2020 - Nombre de fournisseurs ayant déposé leurs offres : 11 

Publication de l’avis : revue des marchés publics n° 2824 du 29/04/2020 - Date de dépouillement : 12/05/2020 
Référence lettre de convocation de la CAM : N° 2020-146/ENAM/DG/PRM du 06/05/2020 

M 0,6 E + 0,4 P 
E= 20 000 000 TTC 

P= 16 357 451 
M= 0,6*20 000 000 +16 357 451*0,4 F CFA TTC 

M= 18 542 980 
18 542 980 *0,85= 15 761 533 
18 542 980 *1,15 = 21 324 427 

Réexamen suivant décision n*2020-L0264/ARCOP/ORD du 05/06/2020 

Montants Lus (CFA) Montants Corrigés (FCFA) 
N°Pli/L

ot 

Lot 
unique 

Soumissionnaires 
HTVA TTC HTVA TTC 

Rang Observations 

1 BANTIA SARL 
MIN : 9 068 925 

MAX : 12 191 190 

MIN : 10 580 867 
MAX 14 246 239 

MIN : 9 068 925 
MAX : 12 191 190 

MIN : 10 580 867 
MAX 14 246 239 

Non 
classé 

Non Conforme : offre 
anormalement basse 

2 
COGCOB-
BURKINA SARL 

MIN : 11 055 750 
MAX : 14 501 100 

MIN : 13 045 785 
MAX : 17 111 298 

MIN : 11 055 750 
MAX : 14 501 100 

MIN : 13 045 785 
MAX : 17 111 298 

Non 
classé 

Non Conforme : Pièces 
administratives non fournie 

3 SONEM 
MIN : 10 693 750 
MAX : 14 242 000 

MIN : 12 618 625 
MAX : 16 805 560 

MIN : 10 693 750 
MAX : 14 242 000 

MIN : 12 618 625 
MAX : 16 805 560 

Non 
classé 

Non Conforme : n’a pas 
fourni les échantillons 

4 
G L SERVICES 
SARL 

MIN : 10 433 750 
MAX : 14 022 500 

MIN : 12 093 575 
MAX : 16 292 300 

MIN : 10 433 750 
MAX : 14 022 500 

MIN : 12 093 575 
MAX : 16 292 300 

Non 
classé 

Non Conforme : Pièces 
administratives non fournie 

5 SBPE SARL 
MIN : 9 087 500 

MAX : 15 397 000 

MIN : 10 615 250 
MAX : 18 037 960 

MIN : 9 087 500 
MAX : 15 397 000 

MIN : 10 615 250 
MAX : 18 037 960 

1er Conforme 

6 ATI MIN : 9 688 950 
MAX : 13 161 450 

MIN : 11 728 961 
MAX : 15 906 511 

MIN : 9 688 950 
MAX : 13 161 450 

MIN : 11 728 961 
MAX : 15 906 511 

Non 
classé 

Non Conforme : Pièces 
administratives non fournie 
dans les délais impartis 
conformément  à la lettre 
n*2020-
007/ENAM/DG/PRM du 
12/05/2020  

7 SLCGB 
MIN : 10 674 250 
MAX : 14 227 250 

MIN : 12 595 615 
MAX : 16 788 155 

MIN : 10 674 250 
MAX : 14 227 250 

MIN : 12 595 615 
MAX : 16 788 155 

2e Conforme 

8 
EUREKA 
SERVICES SARL 

MIN : 7 157 250 
MAX : 13 855 500 

MIN : 8 445 555 
MAX : 16 349 490 

MIN : 7 157 250 
MAX : 13 855 500 

MIN : 8 445 555 
MAX : 16 349 490 

Non 
classé 

Non Conforme : item34, 
45, 46, 47, 69 Absence de 
marque sur les 
échantillons 

9 
OMEGA 
DISTRIBUTION 

MIN   10 826 000 
MAX  14 474 250 

MIN   12 667 580 
MAX  16 955  415 

MIN   10 826 000 
MAX  14 474 250 

MIN   12 667 580 
MAX  16 955  415 

Non 
classé 

Non Conforme : item34, 
45, 46, 47, 69 Absence de 
marque sur les 
échantillons 

10 
PLANETE 
SERVICES 

MIN : 8 851 500 
MAX : 17 001 500 

MIN : 10 360 170 
MAX : 19 959 620 

MIN : 8 851 500 
MAX : 17 001 500 

MIN : 10 360 170 
MAX : 19 959 620 

Non 
classé 

Non Conforme  
Item 34, 44 absence de 
marque sur les 
échantillons 
Item 39 Classeur chrono 
sans perforeuse au lieu de 
classeur chrono à quatre 
anneaux avec perforeuse 
demandée dans le DAO 
Item 89 courrier registre 
arrive petit forma au lieu 
de grand format demandée 
dans le DAO 

11 
JEBNEJA 
DISTRIBUTION 

MIN : 5 700 175 
MAX : 16 634 925 

MIN   6 726 207 
MAX  19 629 212 

MIN : 5 700 175 
MAX : 16 634 925 

MIN   6 726 207 
MAX  19 629 212 

Non 
classé 

Non Conforme : item 
44couverture gaufrée au 
lieu de couverture 
cartonnées A4 nervurée 
pour reliure demandée 
dans le DAO, Absence de 
marque et de référence sur 
l’échantillon 

La commission propose l’attribution provisoire du marché à l’entreprise SBPE pour un montant minimum total TTC de dix millions six 
cent quinze mille deux cent cinquante (10 615 250) francs CFA et un montant maximum total TTC de dix-huit millions trente-sept mille 

neuf cent soixante (18 037 960) F CFA avec un délai d’exécution de sept (07) jours pour chaque commande. 
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES 
Appel d’Offres Ouvert : N°2020-006F/MAAH/SG/DMP du 10/02/2020 pour l’acquisition de motopompes au profit du « Programme de 

Développement de la Petite Irrigation Villageoise » (PPIV). Financement : Don Fonds Africain de Développement (FAD) : 100% 
Publication de l’Avis : Quotidien des marchés publics N°2772 du lundi 17 février 2020 

Date de dépouillement : 16/03/2020. Nombre de plis : Dix Neuf (19). Nombre de lot : Deux (02) 
Acquisition de motopompes au profit du « Programme de Développement de la Petite Irrigation Villageoise » (PPIV) 

- Lot 1 : Acquisition de 72 motopompes et accessoires de 60, 80 et 100 m3/h au profit de la Région des Hauts Bassins 
- Lot 2 : Acquisition de 78 motopompes et accessoires de 60, 80 et 100 m3/h au profit de la Région du Centre 

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

1 22 300 000 -    22 300 000 -    

WEND-PANGA  2 28 500 000 - 28 500 000 - 

Non conforme :  
• Motopompe de 60 m3/h :  
- absence de précision au niveau du réservoir 
de l’essence (3 à 6 litres) du réservoir d’huile (0,6 à 1,2 
litre), de la Hauteur Manométrique Totale (HMT) (25 à 
40), de la rotation (3000 à 3600 Tr/mn) et de la 
puissance (5 à 6 CV), 
- selon la fiche jointe, la HMT est de 13m. ce 
qui est inférieure au minimum demandé (25m). Aussi le 
combustible proposé sur la fiche est du diesel et non de 
l’essence.  
• Motopompe de 80 m3/h : Pas de précision 
sur la HMT (15 à 18 m)  
• Motopompe de 100 m3/h: 
- Pas de précision sur la HMT (12 à 18 m) et la 
Puissance (10 à 12CV) 
- Selon la fiche jointe, les vitesses de rotation 
sont de 3600tr/min donc supérieur au 1500tr/min 
demandé. Les puissances proposées 8,55 CV sont 
inférieures sont aux puissances demandées 10 CV, le 
mode de démarrage est à cordelette, différent de ce qui 
est exigé à manivelle. Absence de courbes pour les 
motopompes de 60, 80 et 100 m3/h. 

1 - 29 030 608 - 29 030 608 

CECOMA GENIMEC 2 - 34 847 954  - 34 847 954  

Non conforme :  
• Motopompe de 60 m3/h : absence de 
précision au niveau du réservoir de l’essence (3 à 6 
litres) du réservoir d’huile (0,6 à 1,2 litre), de la Hauteur 
Manométrique Totale (HMT) (25 à 40), de la rotation 
(3000 à 3600 Tr/mn) et de la puissance (5 à 6 CV). 
• Motopompe de 80 m3/h : Pas de précision 
sur la HMT (15 à 18 m)  
• Motopompe de 100 m3/h : 
- Pas de précision sur la HMT (12 à 18 m) et la 
Puissance (10 à 12CV) 
- Absence de prospectus ou de fiches 
techniques ou courbes pour les motopompes de 60, 80 
et 100m3/h. 

1 25 800 000 30 444 000 25 800 000 30 444 000 

CO.G.COB – 
BURKINA SARL  2 30 300 000 35 754 000 30 300 000 35 754 000 

Non conforme :  
• Motopompe de 60 m3/h : absence de 
précision au niveau du réservoir de l’essence (3 à 6 
litres) du réservoir d’huile (0,6 à 1,2 litre), de la Hauteur 
Manométrique Totale (HMT) (25 à 40), de la rotation 
(3000 à 3600 Tr/mn) et de la puissance (5 à 6 CV). 
• Motopompe de 80 m3/h : Pas de précision 
sur la HMT (15 à 18 m)  
• Motopompe de 100 m3/h : 
- Pas de précision sur la HMT (12 à 18 m) et la 
Puissance (10 à 12CV) 
- Selon la fiche jointe, le débit maximal de la 
motopompe de 100m3/h est de 60m3/h. Le mode de 
démarrage des motopompes de 80 et 100 m3/h est à 
cordelette, ce différent de ce qui est exigé (à manivelle). 
- Absence de prospectus ou de fiches 
techniques ou courbes pour les motopompes de 60 et 
80 m3/h. 

1 - 29 242 760 - 29 242 760 

DELTA 
TECHNOLOGIE 
SARL 2 - 37 568 250 - 37 568 250 

Non conforme :  
• Motopompe de 60 m3/h : Consommation de 
l’essence = 395g KW/heure soit 2.98 litre),  
• Motopompe de 80 m3/h: 
- Débit : 90 m3/h 
- Pas de précision sur la HMT (15 à 18 m)  
• Motopompe de 100m3/h: 
- Débit : 108 m3/h 
- absence de précision au niveau de la Vitesse 
de rotation : inférieure ou égale à 1500 tr/min 
- absence de précision au niveau de: 
- la Consommation diésel  inférieur à 3 l/h 
- Puissance : 10 à 12CV 
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 - Selon la fiche jointe, les diamètres d’aspiration 
et de refoulement sont de 100mm pour la motopompe 
de 80m3/h, différents des diamètres demandés (80mm). 
- Absence de prospectus ou de fiches 
techniques pour la motopompe de 60 m3/h. Absence de 
courbes pour les motopompes de 60, 80 et 100m3/h. 

1 22 100 000 26 078 000 22 100 000 26 078 000 Conforme 
EXELLIUM  

2 27 000 000 31 860 000 27 000 000 31 860 000 
Non conforme : 
La proposition financière a été déclarée anormalement 
basse. 

1  23 810 460  28 096 343  3 810 460  28 096 343 

LGL SARL 2 31 414 290  37 068 862 31 414 290  37 068 862 

Non conforme :  
-Motopompe de 60 m3/h: 
-absence de précision au niveau du réservoir de 
l’essence (3 à 6 litres) du réservoir d’huile (0,6 à 1,2 
litre), de la Hauteur Manométrique Totale (HMT)  
(25 à 40),  
  -Motopompe de 80 m3/h: 
Pas de précision sur la HMT (15 à 18 m) ; Vitesse de 
rotation : inférieure ou égale à 1500 tr/min 
  -Motopompe de 100 m3/h: 
Pas de précision sur la HMT (12 à 18 m) et la Puissance 
(10 à 12CV). 

1 24 050 000 28 379 000 23 100 950 27 259 121 Groupement 
SEMAT-BF / SIMAD 
SARL 2 30 525 000 36 015 500 29 101 425 34 339 682 Conforme 

1 - 28 792 000 - 28 792 000 ENF 2 - 36 993 000 - 36 993 000 Conforme 

1 - 29 371 415,40 - 29 371 415,40 CARTE  2 - 33 614 123,10 - 33 614 123,10 Conforme 

1 - 29 736 000 - 29 736 000 CHAMPION 
SERVICE 2 - 38 055 000 - 38 055 000 Conforme 

1 23 480 000 27 706 400 23 480 000 27 706 400 Groupement 
Universal Trading 
Group / SOBUCOS / 
BITMAR SARL 

2 30 100 500 35 518 590 30 100 500 35 518 590 

Non recevable  
Offre technique d’acquisition de PVC fourni en lieu et 
place de l’offre technique d’acquisition de motopompe. 

1 21 390 678 25 241 000 21 390 678 25 241 000 

WATAM SA 2 27 480 508 32 427 000 27 480 508 32 427 000 

Non conforme :  
• Motopompe de 60 m3/h : absence de courbe 
HMT dans le prospectus,  
• Motopompe de 80 m3/h : absence de courbe 
HMT dans le prospectus, 
• Motopompe de 100 m3/h : absence de 
courbe HMT dans le prospectus, marque DONGFENG 
mentionnée dans les prescriptions techniques proposée 
ainsi que dans l’autorisation du fabriquant, diffèrent de 
DONFENG mentionné dans le prospectus. 

1 22 000 000 25 960 000    22 000 000 25 960 000    EKL  
2 29 250 000 34 515 000 29 250 000 34 515 000 

Conforme 

1 - 25 901 000 - 25 901 000 

Entreprise WELAS  2 - 31 045 800 - 31 045 800 

Non conforme :  
• Motopompe de 80 m3/h: 
- HMT : 15 m dans sa proposition et 14 m dans 
le prospectus fourni.(absence de courbe HMT) 
- diamètre d’aspiration 3’’ (80mm) dans sa 
proposition et 100 mm dans le prospectus fourni. 
• Motopompe de 100 m3/h: 
- Pas de précision sur la vitesse de rotation 
inférieure ou égale à 1500 tr/min 
- type de refroidissement : à air mentionné dans 
sa proposition et à eau dans le prospectus 
- Absence de courbes Hauteur/Volume pour les 
motopompes. 

1 - 29 972 000 - 29 972 000 
SAFCOB SARL 

2 - 38 586 000 - 38 586 000 

Non conforme :  
Absence de courbes Hauteur/Volume pour les 
motopompes de 80 m3/h. 

1 - 28 084 000 - 28 084 000 

FSF SARL 
2 - 37 170 000 - 37 170 000 

Non conforme :  
• Motopompe de 60 m3/h : absence de 
précision au niveau du réservoir de l’essence (3 à 6 
litres) du réservoir d’huile (0,6 à 1,2 litre), de la 
Puissance = non précisé 
• Motopompe de 80 m3/h: 
- Marque à préciser : non précisé 
- HMT : 15 à 18 m 
- Consommation diésel : inférieur à 3 l/h 
- Vitesse de rotation : inférieure ou égale à 
1500 tr/min 
• Motopompe de 100 m3/h: 
- Pas de précision sur la HMT (12 à 18 m), la 
Puissance (10 à 12CV). 
- Vitesse de rotation inférieure ou égale à 1500 
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 tr/min 
- Marque à préciser non précisé 
- Consommation diésel : inférieur à 3 l/h 
- Absence de courbes Hauteur/Volume pour les 
motopompes. 

1 20 508 500 24 200 030 20 508 500 24 200 030 

DYNAMIK Trading 
Sarl 2 25 200 000 29 736 000 25 200 000 29 736 000 

Non conforme :  
Motopompe de 60 m3/h: 
- Absence de précision au niveau : 
- Rotation = 3000 à 3600 Tr/mn mais précisé 
dans la fiche technique. 

SOMONAB SARL 2 27 420 000 - 27 420 000 - 
Non conforme :  
Absence de courbes Hauteur/Volume pour les 
motopompes de 80 m3/h. 

1 - 29 238 040 - 29 238 040 Conforme 

EGF 2 - 37 566 480 - 37 566 480 

Non conforme :  
- Absence de lettre de soumission proposée 
pour le lot 2 ; 
- inexactitude de l’objet de l’appel d’offres pour 
le lot2 (l’objet du lot 2 n’est pas correct car il est relatif à 
l’acquisition de 78 motopompes et accessoires de 60,80 
et 100 m3/h au profit de la Région des Hauts Bassins).  
- devis estimatifs et des bordereaux avec des 
objets différents de l’objet du lot 2 

Attributaire 

Lot 1 : EKL pour un montant de vingt-deux millions (22 000000) FCFA HTVA soit vingt-cinq millions neuf cent 
soixante mille (25 960 000) FCFATTC avec un délai de livraison de soixante (60) jours. 

  
Lot 2 : CARTE pour un montant de vingt-huit millions quatre cent quatre-vingt-six mille cinq cent quarante-cinq 

(28 486 545) FCFA HT-HD soit trente-trois millions six cent quatorze mille cent vingt-trois (33 614 123) 
FCFATTC avec un délai de livraison de soixante (60) jours. 

 
Manifestation d’intérêt : N° 2020-020M/MAAH/SG/DMP du 08/04/2020 ; Financement : Budget de l’Etat – Exercice 2020 

Objet : Recrutement d’un bureau d’études pour l’élaboration des plans d’actions de développement des filières agricoles porteuses au profit du 
Projet de Développement d’Incubateur d’Entrepreneurs dans les Filières Agricoles Porteuses (PDIEFAP) 

Date d’ouverture des plis : 14/05/2020 ; Date de publication : Quotidien des Marchés Publics N° 2825-2826 du 30 avril au 1er mai 2020 
Nombre de lots : Deux (02) ; Nombre de plis reçus : Vingt un (21). Méthode de sélection : Qualification du consultant 

Lettre de convocation des membres CAM : Réf. N° 2020-074/MAAH/SG/DMP du 08/05/2020 
Lot 1. : Elaboration d’un plan d’action de développement de la filière niébé 

N° du 
pli Soumissionnaires 

Nombre de 
références 
similaires 
justifiés 

Ancienneté 
des Bureaux 

d’études 

Classement 
(selon le nombre d’années 

d’expérience en cas d’exeoquo) 
Conclusion 

1 CCD-SARL 00 09 Non classé Non retenu 

2 IPSO CONSEILS SARL 01 14 6ème Retenu pour la suite de 
la procédure  

3 YIRVOUYA CONSEILS ET 
DEVELOPPEMENT SARL 02 15 1er Retenu pour la suite de 

la procédure  
4 GROUPEMENT AC/MCA & SAFRIC 01 12 7ème Non retenu  
5 2EC INGENIEURS-CONSEILS 00 09 Non classé Non retenu 
6 CEGESS 00 06 Non classé Non retenu 

7 GROUPEMENT AGRO CONVERGENCE/ 
M.I.R SARL 01 15 5ème Retenu pour la suite de 

la procédure  
8 PERFORMANCE 24 01 07 8ème Non retenu  

9 GROUPEMENT MCG/WYN Sarl 02 14 2ème Retenu pour la suite de 
la procédure  

10 PROSPECTIVE AFRIQUE 00 09 Non classé Non retenu 
11 S.I.S DEV 00 09 Non classé Non retenu 
12 CGIC-AFRIQUE 00 29 Non classé Non retenu 
13 GROUPEMENT SIFI SARL/E-SEM SARL 00 10 Non classé Non retenu 
14 SAEC 00 24 Non classé Non retenu 
15 GROUPEMENT AGM/ STRATEGIS SARL 01 07 9ème Non retenu  

16 BERD 01 16 4ème Retenu pour la suite de 
la procédure  

17 CIDEEC 02 07 3ème Retenu pour la suite de 
la procédure  

18 GROUPEMENT INSTITUT 
DEVELOP/IPSP INTERNATIONAL 00 04 Non classé Non retenu 

19 BANGRE VENEEM INTERNATIONAL 00 06 Non classé Non retenu 
20 ICI 00 15 Non classé Non retenu 
21 SUD Conseil Sarl 00 17 Non classé Non retenu 

Lot 2. : Elaboration d’un plan d’action de développement de la filière oignon 

N° du 
pli Soumissionnaires 

Nombre de 
références 
similaires 
justifiés 

Ancienneté 
des Bureaux 

d’études 

Classement 
(selon le nombre 

d’années 
d’expérience en cas 

d’exeoquo) 

Conclusion 

1 CCD-SARL 00 09 Non classé Non retenu 
2 IPSO CONSEILS SARL 01 14 5ème Retenu pour la suite de la procédure  
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4 GROUPEMENT AC/MCA & SAFRIC 01 12 6ème Retenu pour la suite de la procédure  
5 2EC INGENIEURS-CONSEILS 00 09 Non classé Non retenu 
6 CEGESS 00 06 Non classé Non retenu 

7 GROUPEMENT AGRO CONVERGENCE/ 
M.I.R SARL 01 15 4ème Retenu pour la suite de la procédure  

8 PERFORMANCE 24 01 07 7ème Non retenu 
9 IMCG 02 14 1er Retenu pour la suite de la procédure  
10 PROSPECTIVE AFRIQUE 00 09 Non classé Non retenu 
11 S.I.S DEV 00 09 Non classé Non retenu 
12 CGIC-AFRIQUE 00 29 Non classé Non retenu 
13 GROUPEMENT SIFI SARL / E-SEM SARL 00 10 Non classé Non retenu 
14 SAEC 00 24 Non classé Non retenu 
16 BERD 01 16 3ème Retenu pour la suite de la procédure  
17 CIDEEC 02 07 2ème Retenu pour la suite de la procédure  

18 GROUPEMENT INSTITUT DEVELOP/IPSP 
INTERNATIONAL 00 04 Non classé Non retenu 

19 BANGRE VENEEM INTERNATIONAL 00 06 Non classé Non retenu 
20 ICI 00 15 Non classé Non retenu 
21 SUD Conseil Sarl 00 17 Non classé Non retenu 

 
Manifestation d’intérêt : N°2020-019 M /MAAH/SG/DMP DU 07 AVRIL 2020 

Objet : Recrutement d’un bureau d’études chargé de l’étude technico-économique pour la construction de sept (07) unités de transformation des 
produits agricoles au profit du Projet  de Développement D’infrastructures Agricoles Post-récoltes (PDIAP) 

Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2020 ; Référence publication : Quotidien des marchés Publics N°2825-2826 du 30 avril & 01 mai 2020 
Date d’ouverture des plis : 14 mai 2020 ; Nombre de plis reçus :  Quinze (15) ; Nombre de lots : un (01) 

N° 
d‘ordre Soumissionnaires Nombre de 

marchés similaires 
Ancienneté des 

bureaux d’études Rang Observations 

01 IPSO CONSEILS Sarl 04 11 ans 5ème Retenu 

02 Grpt AC/MCA & SAFRIC 03  9ème 
Non retenu 
Autres expériences fournies en dehors du 
domaine de l’agro-alimentaire. 

03 2eC INGENIEURS CONSEILS 06 09 ans 2ème Retenu 

04 CEGESS 03  10 ème 
Non retenu 
Autres expériences fournies en dehors du 
domaine de l’agro-alimentaire. 

05 
Grpt AGRO 
CONVERGENCE/AGENCE 
MIR SARL/ACROPOLE 

03  8ème 
Non retenu 
Autres expériences fournies en dehors du 
domaine de l’agro-alimentaire 

06 2M Invest Consult 04 09 ans 6ème Retenu 
07 CAFI-B 05  3ème Retenu 

08 CIFISCJUR Sarl 01  11ème 
Non retenu 
Autres expériences fournies en dehors du 
domaine de l’agro-alimentaire 

09 PROSPECTIVE AFRIQUE Sarl 00  Non classé 

Non retenu 
Aucune expérience analogue identifiée au cours 
des cinq (05) dernières années ; 
Autres expériences fournies en dehors du 
domaine de l’agro-alimentaire. 

10 CED SARL 04 15 ans 4ème Retenu 

11 CAERD SARL 00  Non classé 

Non retenu 
- Aucune expérience analogue identifiée au 
cours des cinq (05) dernières années ; 
- Des expériences fournies en dehors du 
domaine de l’agro-alimentaire 

12 Grpt WHAT YOU NEED Sarl & 
IMCG Sarl 04 06 ans 7ème 

Non retenu 
Autres expériences fournies en dehors du 
domaine de l’agro-alimentaire 

13 CIDEEC Consulting Group 00  Non classé 

Non retenu 
- Aucune expérience analogue identifiée au 
cours des cinq (05) dernières années ; 
- Des expériences fournies en dehors du 
domaine de l’agro-alimentaire 

14 SIFI Sarl 00  Non classé 

Non retenu 
- Aucune expérience analogue identifiée au 
cours des cinq (05) dernières années ; 
- Des expériences fournies en dehors du 
domaine de l’agro-alimentaire et absence 
d’attestations de bonne fin  d’exécution. 

15 Grpt SISDEV/ARDI SARL 06 14 ans 1er Retenu 
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CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES (CARFO) 
Demande de prix  n° 2020-002/CARFO/DG/SG/DPMP relatif à l'acquisition de matériels et mobiliers de bureau et divers matériels au profit de la 

CARFO ; Financement : Budget CARFO, gestion 2020 ;  
Publication revue des marchés publics n° 2792 du 16/03/2020 ;  

Date de dépouillement : 26 mars 2020 ; Nombre de plis : 15 
LOT 1: ACQUISITION DE MATÉRIELS ET MOBILIERS DE 

BUREAU ET DIVERS MATÉRIELS AU PROFIT DE LA CARFO 
Montant HT Montant TTC Soumissionnaires 

Lu Corrigé Lu Corrigé 

Observations 

ESIMEF 34 256 520 34 256 520 34 256 520 (HT) 34 256 520 (HT) 
Non conforme:               
l’autorisation du fabriquant fournie pour la marque  
Hongji n’est pas signé.  

DIMA EXCEL SERVICE 40 339 000 40 339 000 40 339 000 (HT) 40 339 000 (HT) 

non conforme:                        
- le site web n’est pas valide pour les items 
suivants (20, 22, 23 et  25),                                  
- il  n’a pas fourni  l’autorisation du fabriquant pour 
les marques  HP et Canon.                         

MIR SARL 39 062 500 39 062 500 39 062 500 (HT) 39 062 500 (HT) 

Non conforme:                     
-  le site web n’est pas valide pour les items 
suivants (20, 22, 23, 24 et 25).                                  
-il n’a pas fournie d’autorisation du fabriquant pour 
les marques  HP et Canon. 

SLCGB 39 310 000 39 310 000 46 385 800 46 385 800 

Non Conforme:                    
- absence de site web ni de  modèle défini pour 
les items suivants (20, 22, 23 et 24).                                    
-il n'a pas fournie d’autorisation du fabriquant  pour 
les marques sokoa, et  cm-bureau. 

PRO TECHNO SARL 34 755 000 34 755 000 41 010 900 41 010 900 

non conforme:                          
- absence de modèle pour  certains items  
(13, 14 et 21) ;                             
- le site web est invalide pour les items (22, 23 et 
25)                                
- l'autorisation du fabriquant n'est pas jointe. 

APROM 37 100 000 37 100 000 37 100 000 (HT) 37 100 000 (HT) 

non conforme:                     
- des photos commentées ont étés fournies en lieu 
et place des  prospectus comme demandé  pour 
les items suivants (1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 
18, 23, 25, 26, 27, 29, 30).     
- absence de site web pour certains items suivants  
(21, 22 et 23) ;                                          
- Il n’a pas fourni d’autorisation du fabriquant. 

GRPT BECOM 
SERVICES 
/ENTREPRISE WELAS 

39 355 000 39 355 000 46 438 900 46 438 900 

Non conforme : des photos commentées ont étés 
fournies en lieu et place des  prospectus comme 
demandé  pour les items suivants (4, 5, 9, 10, 11, 
12),                            
-Il n’a pas fourni les caractéristiques pour les items 
suivants (18,  26, 28, 29, 30, 2, 3, 4, 6, 7, 25),                                                 
-Il n'a pas  fourni de site web ni de  modèle défini 
pour les items suivants (21, les 22, 23),                                     
- absence de modèle  pour les items suivants  
(24, et 25),                                       
- il n'a pas fourni d’autorisation du fabriquant. 

CC SAK-SEK SARL 35 551 000 35 551 000 41 950 180 41 950 180 

Non conforme :                 
- des photos commentées ont étés fournies en lieu 
et place des  prospectus comme demandé  pour 
les items suivants  (2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 
18, 26,  29 et 30),                     
 -Il n'a pas fourni de site web et des modèles 
définis pour les items suivants (21, 22, 23, 24).  
- Il n'a pas fourni de site web ni de certificat 
d’authenticité pour l’item 25,                                          
-Il n'a pas fourni d’autorisation du fabriquant pour 
la marque Dacota. 

KORNET TECHNOLOGY 33 282 000 33 282 000 39 272 760 39 272 760 

non conforme:                 
-des photos commentées ont étés fournies en lieu 
et place des  prospectus comme demandé  pour 
les items suivants (2, 3, 4, 5 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
18, 25, 29, 30),                      
-il n’a pas  donné de site web  ni de modèle défini 
pour les items suivants (21, 22, 23),                                         
-le modèle est indéfini pour l’item 24 ;                         
- l’autorisation du fabriquant pour la marque  
hongji n’a pas été signé. 

CONCLUSION Attributaire du lot1 :   Infructueux pour absence d'offres conformes. 
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Soumissionnaires LOT 2: ACQUISITION DE DIVERS MATERIELS AU PROFIT DE 
LA CARFO Observations 

Montant HT Montant TTC Soumissionnaires 
Lu Corrigé Lu Corrigé 

Observations 

REFERENCE PRINT 1 815 000 1 815 000 1 815 000 (HT) 1 815 000 (HT) 

Non conforme :  
 - absence de  spécifications techniques et normes 
applicables pour l’item 1,                                       
- des photos commentées ont étés fournies en lieu 
et place des  prospectus comme demandé  pour 
les items suivants (2, 3, 4 et 5). 

GEDI 1 705 000 1 705 000 1 705 000 (HT) 1 705 000 (HT)  Conforme :  
1er 

EUREKA SERVICE - - 3 062 100 3 062 100 non conforme : offre anormalement élevée.                              

CONVERGENCES 
SERVICES 2 050 000 2 050 000 2 050 000 (HT) 2 050 000 (HT) 

non conforme:                 
 - les spécifications techniques 4k n’ont pas été  
proposées pour l’item 1,                                         
- l’option TNT n’a pas été proposée pour l’item 3.  
- absence de spécifications techniques  pour le 
Réfrigérateur. 

MIR SARL - - 2 059 100 2 059 100 

non conforme :                             
-il n’a pas proposé l’option  
4K+LENS+MICROPHONE comme demandé  pour 
le Caméscope. En plus, pour l’option Numérique 
1080P Vision Nocturne Infrarouge Full HD 24FPS, 
48MP, le prestataire a proposé 24MP au lieu des 
48MP comme demandé.  

2n TECHNOLOGIE 1 790 000 1 790 000 1 790 000(HT) 1 790 000 (HT) 

non conforme:                             
- il  a proposé  un Réfrigérateur de 251 litres au 
lieu de 150 litres comme demandé                            
- iol a fourni une consommation d’énergie  307 
KWh en lieu et place de 67w démandé. 

SLCGB 1 900 000 1 900 000 2 242 000 2 242 000 conforme: 2ème 

PLANETE SERVICE - - 2 230 200 2 230 200 
Non conforme                                         
- il n’a pas fourni de catalogue  pour les items 
suivants : (2, 3 et 4). 

CONCLUSION Attributaire du lot2 : GEDI pour un montant HT d'Un Million Sept Cent Cinq Mille  (1 705 000) francs CFA  avec 
un délai d'execution de quarante cinq jours (45) jours. 

 
Demande de prix n° 2019-017/CARFO/DG/SG/DPMP relative à  l'extention de RIA et de la colonne sèche au profit de la CARFO 

Financement : Budget CARFO, gestion 2019 ; Publication revue des marchés publics n° 2727 du 16/12/2019 ;  
Date de dépouillement: 26 decembre 2019 ; Nombre de plis: 02 

LOT UNIQUE: extention de RIA et de la colonne sèche au profit de la CARFO 
Montant HT Montant TTC Soumissionnaires 

Lu Corrigé Lu Corrigé 
Observations 

DESIGN 
CONSTRUCTION BTP 4 538 000 4 538 000 5 354 840 5 354 840 

Non Conforme: 
 le diplôme fourni en 
plomberie est faux ( ref: 
correspondance 2020-
000374/MENAPLN/SG/DG
EC/ECEPS du 03 avril 2020 
de l'OCECOS sur 
l'authenticité du diplôme). 

HBH 4 511 750 4 511 750 5 323 865 5 323 865 

Non conforme: 
 il a fourni un technicien en 
plomberie détenteur d'un 
certificat de qualification 
professionnel en lieu et 
place d'un brévet d'étude 
professionnel en plomberie 

CONCLUSION Attributaire :   Infructueux pour absence d'offre conforme. 
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SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA 
Appel d'offres n°39/2019 lance pour la fourniture et l’installation d’un ascenseur, d’une solution de géolocalisation et de copieurs. 

Publication de l'avis : Publié dans le Quotidien des Marchés Publics n°2687du Lundi 21 Octobre 2019. Financement : Fonds propres SONABEL. 
Lot 1 : Fourniture et installation d’un appareil élévateur ; 
Montant en F CFA TTC N° 

d’ordre Entreprises 
Ouverture Corrigé 

Observations 

1 UNIVERSAL TECHNOLOGY 
COMPANY 33 040 000 33 040 000 Conforme 

2 CFAO TECHNOLOGY ET 
ENERGY 35 375 220 35 375 220 Conforme 

3 ENTREPRISE LE BERGER 28 320 000 28 320 000 Non Conforme : 
Offre anormalement basse 

Attributaire provisoire : UNIVERSAL TECHNOLOGY COMPANY pour un montant TTC de 33 040 000 FCFA avec un délai d’exécution de 30 
jours 

Lot 2 : Acquisition d’une solution de géolocalisation des véhicules ; 
Montant en F CFA HTVA Montant en F CFA TTC N°  

d’ordre Entreprises 
Ouverture Corrigé Ouverture Corrigé 

Observations 

1   IGEMA AFRIQUE 35 428 US 20 963 810 - - 

Non Conforme :  Il n’a pas fourni 
l’autorisation du fabricant. L’entreprise 
propose un modem 2G au lieu d’un modem 
3G comme demandé dans le DAO. 

2 INNOTECH BURKINA 
 - - 50 775 400 50 775 400 

Non Conforme : Il propose 
un modem (2G) au lieu d’un modem 3G 
comme demandé dans le DAO. L’entreprise 
propose une  solution cloud hébergée en 
Afrique du sud et non incorporée dans le 
serveur SONABEL comme demandée  dans 
le DAO. 

3 
Grpt ALINK 
TELECOM/AZHAR 
INTERNATIONAL 

35 700 000 35 700 000 42 126 000 42 126 000 Conforme  

4 MAXIMUN PROTECTION 36 992 000 36 992 000 - - 

Non Conforme : l’entreprise n’a pas défini la 
plateforme du système applicatif. L’entreprise 
n’a pas précisé les modules pour la 
formation. Il n’a pas fourni le personnel 
(Ingénieur de conception bac+5) comme 
demandé dans le DAO. 

5 BURKINA CARTES 
SYSTEMES - - 39 365 390 39 365390 Non Conforme 

Offre anormalement basse 

6 Grpt ADVANTEK/CETRI - - 38 909 320 38 909320 Non Conforme 
  Offre anormalement basse 

Attributaire provisoire : ALINK TELECOM/AZHAR INTERNATIONAL pour un montant TTC de 42 126 000 F CFA avec un délai d’exécution de 
60 jours 

Lot 3 : Acquisition de copieurs de capacité réduite de production 
Montant en F CFA TTC N°  

d’ordre Entreprises 
Ouverture Corrigé 

Observations 

1 DIACFA HIGH TECH 2 514 910 2 514 910 Non Conforme : Il n’a pas fourni l’autorisation du fabricant comme 
demandée dans le DAO. 

2 ART TECHNOLOGY SARL 3 200 160 3 200 160 Non Conforme : L’entreprise a fourni  l’autorisation d'un grossiste CAROL 
BURO au lieu de celui du fabricant comme demandée dans le DAO.  

3 DIACFA LIBRAIRIE 4 248 000 4 248 000 Conforme 

4 EKL 4 720 000 4 720 000 Non Conforme : 
Il n’a pas fourni l’autorisation du fabricant comme demandée dans le DAO. 

5 BHR 
  4 248 000 4 248 000 Non Conforme : Il a fourni l‘autorisation d'un grossiste S-cube SARL au 

lieu de celui du fabricant comme demande dans le DAO. 
Attributaire provisoire : DIACFA pour un montant TTC de 4 248 000 FCFA avec un délai d’exécution de 60 jours 

Lot 4 : Acquisition de copieurs de petite capacité 
Montant en F CFA TTC N° 

d’ordre 
 

Entreprises Ouverture Corrigé 
Observations 

1 ART TECHNOLOGY SARL 16 668 680 16 668 680 Non Conforme : Il a fourni l’ autorisation d'un grossiste CAROL BURO au 
lieu de celui du fabricant comme demandée dans le DAO. 

2 EKL 19 824 000 19 824 000 Non Conforme : il n’a pas fourni l’autorisation du fabricant comme 
demandée dans le DAO. 

3 BURKIDI MULTI SERVICES 20 104 840 20 104 840 Conforme 

4 BHR 21 063 000 21 063 000 Non Conforme : il a fourni l‘autorisation d'un grossiste S-cube SARL au 
lieu de celui du fabricant comme demande dans le DAO. 

5 DIACFA HIGH TECH 23 856 202 23 856 202 Non Conforme : Il n’a pas fourni l’autorisation du fabricant comme 
demandé dans le DAO. 

6 DIACFA LIBRAIRIE 23 954 000 23 954 000 Conforme 
Attributaire provisoire : BURKIDI MULTI SERVICES pour un montant TTC de 20 104 840 FCFA avec un délai d’exécution de 60 jours 
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Lot 5 : Acquisition de copieurs de moyenne capacité de production. 
Montant en F CFA TTC N° 

d’ordre Entreprises 
Ouverture Corrigé 

Observations 

1 ART TECHNOLOGY SARL  6 389 877 6 389 877 

Non Conforme: Il a fourni l’ autorisation d'un grossiste CAROL BURO au 
lieu de celui du fabricant comme demandée dans le DAO. L’entreprise 
propose des imprimantes dont la capacité de production TONER est de 
23000P au lieu de 35000P comme demandée dans le DAO. 

2 DIACFA LIBRAIRIE 9 133 200 9 133 200 Conforme 

3 EKL 7 611 000 7 611 000 Non Conforme: Il n’a pas fourni l’autorisation du fabricant comme 
demandée dans le DAO. 

4 BHR 7 876 500 7 876 500 Non Conforme : Il a fourni l‘autorisation d'un grossiste S-cube SARL au 
lieu de celui du fabricant comme demandée dans le DAO. 

Attributaire provisoire : DIACFA LIBRAIRIE pour un montant TTC de 9 133 200F CFA avec un délai d’exécution de 60 jours. 
Lot 6 : Acquisition de copieurs de moyenne  capacité de production  

Montant en F CFA TTC N° 
d’ordre Entreprises 

Ouverture Corrigé 
Observations 

1 ART TECHNOLOGY 6 490 000 6 490 000 

Non Conforme : Il a fourni l‘ autorisation d'un grossiste CAROL BURO au 
lieu de celui du fabricant comme demandée dans le DAO. L’entreprise  
propose des imprimantes dont la capacité de production TONER est de 
25000P au lieu de 35000P comme demandé dans le DAO. 

2 DIACFA LIBRAIRIE 9 204 000 9 204 000  Conforme. 

3 EKL 7 882 400 7 882 400 Non Conforme : Il n’a pas fourni l’autorisation du fabricant comme 
demande dans le DAO. 

Attributaire provisoire : DIACFA LIBRAIRIE pour un montant TTC de 9 204 000F CFA avec un délai d’exécution de 60 jours. 
Lot 7 : Acquisition de copieurs de grande  capacité de production 

Montant en F CFA TTC N° 
d’ordre Entreprises 

Ouverture Corrigé 
Observations 

1 ART TECHNOLOGY SARL  7 437 000 7 437 000 
Non Conforme : Il propose des imprimantes dont la Vitesse 
copie/impression pour la A3 est de 37ppm A3, inférieur  à  ce qui est 
demandé dans le DAO qui est de 50 ppm A3. 

2 DIACFA LIBRAIRIE 8 850 000 8 850 000 Conforme 
Attributaire provisoire : DIACFA LIBRAIRIE pour un montant TTC de 8 850 000 FCFA avec un délai d’exécution de 60 jours. 

 

DOSSIER DU 16 JUIN  SYNTH MDENP 

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DE L’ECONOMIE NUMERIQUE ET DES POSTES 
PROJET D’IDENTIFICATION UNIQUE POUR L’INTEGRATION REGIONALE ET L’INCLUSION (WURI) EN AFRIQUE DE L’OUEST 

Recrutement d’un consultant pour la réalisation d’une évaluation sociale. Financement : IDA. 
Publication Revue des Marchés Publics N°2820 du jeudi 23 avril 2020 

Référence de la convocation de la Commission d’attribution des marchés (CAM) : N° 2020 – 0106/MDENP/SG/DMP du 29 mai 2020 
Méthode de sélection : sélection fondée sur les qualifications et l’expérience du consultant individuel  

en accord avec les procédures définies dans le règlement de la Banque de juillet 2016, version révisée de novembre 2017 et d’août 2018 et 
affichée sur le site Web : worldbank.org/html/opr/consult. 

N° 
d’ordre 

                    Rubriques 
 
 

Consultants 

Diplôme BAC+5 en 
développement 

international, social, 
en sociologie, 
anthropologie 

sociale, sciences 
sociales, études 

environnementales 
et sociales ou 

équivalent. 
20 points 

Expérience 
profession-

nelle de cinq 
(05) ans 

 
20 points 

Deux (02) 
références 
similaires 
justifiées 

 
40 points 

Avoir la 
nationalité 
d’un pays 
membre 

de la 
CEDEAO 
3 points 

Bonne 
connaissance 

des institutions 
internationales et 

justifier la 
connaissance du 
cadre de travail 

l’environnemental 
et social par des 

certifications, des 
formations 
10 points 

Avoir une 
expérience 

préalable de la 
préparation d’un 

plan 
d’engagement 

des parties 
prenantes avec 
d’autres projets 

étatiques 
7 points 

TOTAL Rang Observa 
tions 

1 AOUBA Jean Aimé 
Souleymane  

D.E.A en Sciences 
de l’Environnement 
Conforme : 20pts 

Conforme : 
20pts 

Une seule 
référence 
justifiée   
20pts 

 
Burkinabè  

3pts 

Assez bonne 
connaissance, 
non justifiées    

7pts 

Substantiellem
ent conforme   

5pts 
75 3eme Non 

Retenu 

2 KINDA Abassa  

D.E.S.S en 
Conservation et 

utilisation durable 
des zones humides 
Conforme : 20pts 

Conforme : 
20pts 

Conform
e 40pts 

Burkinabè  
3pts 

Très bonne 
connaissance, 
justifiée 10pts 

Substantiellem
ent conforme   

5pts 
98 1er Retenu 

3 SAVADOGO Salifou  
D.E.A en 

Pédologie et 
Environnement 

Conforme : 20pts 

Conforme : 
20pts 

Conform
e 40pts 

Burkinabè  
3pts 

Bonne 
connaissance, 
non justifiée     

8pts 

Substantiellem
ent conforme   

5pts 
96 2eme Non 

Retenu 

4 KADEOUA Yaloho 
Ivès Adolphe  

D.E.S.S-GP 
Conforme : 20pts 

Expérience 
sans 

rapport 
avec le 

domaine 
d’étude 
10pts 

Une 
référence 
substantie

llement 
conforme 

10pts 

 
Burkinabè  

3pts 

Connaissance 
passable, non 

justifiée     6pts 

Non conforme   
3pts 52 4eme Non 

Retenu 

 



REGION DES  CASCADES 
DEMANDE DE PRIX N°2020-002/RCAS/PLRB/CLMN POUR LA REALISATION D’INFRASTRUCTURES SCOLAIRES ET SANITAIRES DANS 

LA COMMUNE DE LOUMANA - Financement :   Budget communal (PNDRP, FPDCT, MENAPLN, DGE), gestion 2020 
Publication de l’avis: Quotidien N°2827 du lundi 04 mai 2020, page 41 - Date d’ouverture des plis : 13 mai 2020 

Nombre de plis reçus : lot3 : un (01) et lot4 : un (01) - Date de délibération : 13 mai 2020  
LOT 3 :   Construction d’une salle de classe + une latrine à deux postes  à Tomoukoro 

Montant  lu en F CFA! Montant  corrigé en F CFA!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!

4 830 503! 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).!

 
 CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BANFORA 

DEMANDE DE PRIX N°  N°2020-05/MS/SG/CHR-BFR/DG/PRM du 04/05/2020 RELATIF A L’ACQUISITION DE  PRODUITS DE BANQUE DE 
SANG AU PROFIT DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BANFORA - FINANCEMENT : BUDGET DU CHR, GESTION 2020 

DATE DE DEPOUILLEMENT : 26 Mai  2020 - Avis paru dans la revue des marchés publics quotidien N° 2834  du Mercredi 13 Mai 2020 
Nombre de soumissionnaires : 01 

N°! Soumissionnaires! Montants Lus en FCFA! Montants Corrigés en FCFA! Classement! Observations!
01! Univers BIOMEDICAL ! Montant HT: 10 998 995! Montant HT: 10 998 995! 1er! Conforme!

Attributaire ! UNIVERS BIOMEDICAL pour un montant de Dix  Millions Neuf Cent Quatre Vingt Dix Huit Mille Neuf Cent 
Quatre Vingt Quinze (10 998 995) francs CFA HT avec un délai de livraison de Vingt et un  (21) jours.!

                            
DEMANDE DE PRIX N°  2020-06/MS/SG/CHR-BFR/DG/PRM du 04/05/2020 RELATIF L’ACQUISITION DE PRODUITS DE LABORATOIRE AU 

PROFIT DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BANFORA - FINANCEMENT : BUDGET DU CHR, GESTION 2020 
DATE DE DEPOUILLEMENT : 26 Mai  2020 - Avis paru dans la revue des marchés publics quotidien N° 2834  du Mercredi 13 Mai 2020 

Nombre de soumissionnaire : 01 
N°! Soumissionnaire! Montants Lus en FCFA! Montants Corrigés en FCFA! Classement!Observations!

01! UNIVERS BIOMEDICAL! Montant HT:  11 999 623! Montant HT:  11 999 623!  
1er! Conforme!

Attributaire ! UNIVERS BIOMEDICAL  pour un montant de Onze  millions Neuf cent Quatre Vingt Dix Neuf Mille Six Cent 
Vingt-trois (11 999 623) Francs CFA HT avec un délai de livraison de Vingt et un  (21) jours.!
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DEMANDE DE PRIX 2020-04/MS/SG/CHR-BFR/DG/PRM du 27 Avril 2020 RELATIF A L’ACQUISITION DE PRODUITS D’ENTRETIEN, ET DE 
CONSOMMABLES POUR  CONDITIONNEMENT AU PROFIT DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BANFORA 

FINANCEMENT : BUDGET DU CHR, GESTION 2020 - DATE DE DEPOUILLEMENT : 26 Mai 2020  
Avis paru dans la revue des marchés publics quotidien N° 2834  du Mercredi 13 Mai 2020 

Lot 1 : Acquisition de produits, fournitures d’entretien et lessiviels 
Nombre de soumissionnaires : 06 

N° 
!

Soumissionnaires! Montants  lu en FCFA!
Montants Corrigés en 

FCFA!
Classe-

ment! Observations!

01! ECO sarl! Montant  HT : 5 825 250! Montant  HT : 5 825 250 
!

-! Non Conforme : L’échantillon de l’item N° 12 n’est pas 
conforme car la brosse proposée n’est pas moulée.!

02! GL Services! Montant  HT : 5 613 250 
Montant TTC : 6 623 635!

Montant  HT : 5 613 250 
Montant TTC : 6 623 635! -!  Non Conforme : L’échantillon de l’item N° 12 n’est pas 

conforme car la brosse proposée n’est pas moulée.!

03! Albarka Services! Montant  TTC : 7 463 500! Montant  TTC: 7 449 481! -!

Non Conforme : Correction relative à : Au niveau  de l’item 
28, le montant est de : 1003 en lettre et  en chiffre (1300).   
Les échantillons des items N° 12 et 14 ne sont pas 
conformes car : -le Savon poudre ne présente pas les 
caractéristiques (parfumé   tensioactif Na2CO3,   Na2SO4, 
Na2SO3 polycarbonates) demandées.  
-La brosse à main n’est pas moulée 
-La manche de balai fourni ne comporte pas d’embout 
fileté en polypropylène comme indiqué dans le DDPX. Sa 
dimension n’a également pas été respectée.  !

04! Inten-Sat/Burkina 
sarl! Montant  TTC:5 239 877! Montant  TTC:5 239 877! -!

Non Conforme : Les pièces administratives n’ont pas été 
fournies ; Les marques et pays d’origine des articles n’ont 
pas été précisé. Les échantillons des items N° 12 ,14 et 26 
ne sont pas conformes car : -La brosse à main n’est pas 
moulée. -La manche de balai fourni ne comporte pas 
d’embout fileté en polypropylène ni de trou  comme indiqué 
dans le DDPX. Sa dimension n’a également pas été 
respectée.  -L’ajax en poudre 1kg a été fourni en lieu et 
place de produits détergents- désinfectants pour sol, 
Surfaces et mobilier 5L.!

05! Espoir Multi 
Services (EMS)! Montant  HT : 7 982 650! Montant  HT : 7 982 650! 1er! Conforme !

06! Le Leader! Montant  HT : 6 580 550! Montant  HT : 6 580 550! -!

Non Conforme : Les marques et pays d’origine des articles 
n’ont pas été précisé. Les échantillons des items N° 2, 
6,12, 14,15 et 26 ne sont pas conformes car : 
- le savon liquide  tensio-active 1 L est sans citron 
- le Désodorisant spray nature et  parfumé fourni est de  
300 ml au lieu de (360 ml) 
-La brosse à main n’est pas moulée 
-La manche de balai fourni ne comporte pas d’embout 
fileté en polypropylène ni de trou  comme indiqué dans le 
DDPX. Sa dimension n’a également pas été respectée.   
- le Balaie tête de loup synthétique à tête vinyl douille 
interne est sans  manche télescopique en bois à visser 
- Le produit détergent- désinfectants pour sol, Surfaces et 
mobilier 5 L fourni est dépourvu d’ammonium quaternaire.!

Attributaire! Espoir Multi Services (EMS) pour un montant de Sept Millions Neuf Cent Quatre Vingt-deux Mille Six Cent 
Cinquante (7 982 650)  Francs CFA HT avec un délai de livraison de Vingt et un (21) jours.!

Lot2 : Acquisition de Consommables pour  conditionnement 
Nombre de soumissionnaires : 10 

N° 
! Soumissionnaires! Montants en FCFA!

Montants Corrigés en 
FCFA!

Classe-
ment! Observations!

01! ECO sarl! Montant  HT:4 497 500! Montant  HT:4 497 500! 5ème! Conforme !

02! GL Services! Montant  HT:4 107 500 
Montant TTC:4 846 850!

Montant  HT:4 107 500 
Montant TTC:4 846 850! 2ème!  Conforme !

03! DAB’SCO! Montant  HT:4 085 600! Montant  HT:4 085 600! 1er! Conforme!
04! HCP Multi Services! Montant  HT:3 881 000! Montant  HT:3 881 000! -! Conforme : Offre anormalement basse!

05! EKJ! Montant  HT:4 837 750! Montant  HT:4 832 500! 6ème!
Conforme : Correction relative à : Au niveau  de l’item 1, le 
montant est de : 550 en lettre et en chiffre, il est de  500.  !

06! CGBF! Montant  HT:3 993 100! Montant  HT:3 993 100! -! Conforme : Offre anormalement basse!
07! EKFI! Montant  HT:4 157 500! Montant  HT:4 157 500! 3ème! Conforme !

08! Albarka Services! Montant TTC:5 070 460! Montant HT:4 297 000 
Montant TTC:5 070 460! 4ème! Conforme !

09! Inten-Sat/Burkina 
sarl! Montant TTC:2 182 140! Montant TTC:2 182 140! -!

Non Conforme : Les pièces administratives n’ont pas été 
fournies. Les marques des consommables pour 
conditionnement  n’ont pas été précisées. !

10! Espoir Multi 
Services (EMS)! Montant HT:5 570 000! Montant HT:5 570 000! -! Conforme : Offre anormalement élevée!

Attributaire!   DAB’SCO pour un montant de Quatre  Millions Quatre Vingt Cinq Mille Six cents (4 085 600)  Francs CFA HT  
avec un délai de livraison de Vingt et un (21) jours.!
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GROUPEMENT D’INTERET PUBLIC – AGENCE DE L’EAU DU GOURMA 

Demande de Prix n°2020- 001/GIP-AEG/CB/CA/DGAEG/PRM du 14 mai 2020 Réalisation des travaux de stabilisation des berges du cours d’eau 
du barrage de Gounghin dans la province de Kouritenga pour le compte de l’Agence de l’eau du Gourma 

Publication : Quotidien des marchés publics N°2842-2843 du Lundi 25 et Mardi 26 Mai 2020 - Date de dépouillement : 04 /06/2020  
Nombre de plis reçus : Trois (03)  - Reference lettre CAM  n°2020_10/AEG/CB/CA/DG/PRM du 01/06/2020 

Date de délibération : Jeudi 04 Juin 2020 - Financement : Budget Agence de l’Eau Gourma (PN-GIRE : ASDI DANIDA), gestion 2020 

Montant   lu  
en (FCFA) Montant corrigé  en (FCFA) N° 

 

Nom du 
soumissionnaire HTVA TTC HTVA TTC 

 
Rang 

 
Observations 

01 
GROUPE TIHAN 
SARL 

- 
 

10 627670 9 006 500 - 
 
 

1er 

CONFORME : Contribuable non soumis à la 
facturation de TVA car  relevant du régime du  
réel simplifié d’imposition  

02 
AFRICA BUILDER 
TRADING 

- 11 133 300 9 435 300  2ème 

CONFORME : Contribuable non soumis à la 
facturation de TVA  relevant du régime  de la 
contribution du secteur informel 

03 E. K. R 8 500 000 - 8 500 000 - - 

NON CONFORME 
Absence de projets similaires dans la réalisation  
des travaux de barrages  ou d’aménagement 
hydro-agricole pour le conducteur des travaux 
OUEDRAOGO Romain Christian Péedwende et 
le chef de chantier KINDA Abdou Dramane 

ATTRIBUTAIRE :  GROUPE TIHAN SARL  pour un montant de  Neuf millions six mille cinq cents (9 006 500) FCFA  HTVA avec 
un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 

                
Demande de Prix n°2020- 002/GIP-AEG/CB/CA/DGAEG/PRM  pour les Travaux  de construction de mur de clôture + guérite du siège de  

l'Agence de l'Eau du Gourma au profit de la Direction Générale  à Fada N'Gourma 
Publication : Quotidien des marchés publics N°2842-2843 du Lundi 25 et Mardi 26 Mai 2020 - Date de dépouillement : 04 /06/2020  

 Nombre de plis reçus : Cinq (05) -  Référence lettre CAM  n°2020_11/AEG/CB/CA/DG/PRM du 01/06/2020  
Date de délibération : Jeudi 04 Juin 2020 - Financement : Budget Agence de l’Eau Gourma (Subvention Etat), gestion 2020 

Montant   lu  en (FCFA) Montant corrigé  en 
(FCFA) N° 

 

Nom du 
soumissionnaire  

HTVA 

 
TTC 

 
HTVA 

 
TTC 

 
Rang 

 
Observations 

01 GROUPE AGET 
- 
 

19 751 135 16 739 650 19 751 135 

 
 
- 

NON CONFORME : Agrément N° 3078 joint à 
l’offre technique appartenant à une autre 
entreprise 

02 
GUNTHER 
SOCIETE 

- 17 555 621 14 877 645 17 555 621 1er CONFORME 

03 E.C.B.E.V 19 140 415 - 19 122 415 22 565 450 - 
NON CONFORME :Erreur de sommation sur le  
montant total ; Absence de cartes grises camion 
benne et camion-citerne 

04 GBC 17 421 975 20 557 931 19 422 975 20 559 110 2ème CONFORME 

05 BATI-PLUS 
 

17 139 350 

 
20 224 433 

 
17 931 993 

 
21 158 993 

- 

NON CONFORME : Absence de CNIB des 
peintres et étanchéistes. Modèles de CV non 
conformes à celui du dossier. Insuffisance de 
charpentier 01fourni au lieu de 02 
Contradiction entre le  montant en lettre (deux cent 
mille sur le BPU)  et  le montant en chiffre (2000 
sur le DQE) aux items II.1, II.2, II.3. 

ATTRIBUTAIRE :  GUNTHER SOCIETE pour un montant de  dix-sept millions cinq cent cinquante-cinq mille six cent-vingt-un (17 
555 621) FCFA  TTC, avec un délai d’exécution de soixante (60) jours  

   
 Manifestation d’intérêt de demande proposition n° 2020-001 GIP- AEG/CB/CA/DG/PRM du 05/03/2020 pour le recrutement d’un cabinet ou 
bureau d’étude, pour la mise en place de deux (02) comités locaux de l’eau et la restructuration d’un (01) comité local de l’eau au profit de la 

Direction Générale de l’Agence de l’Eau du Gourma. Référence de la publication de l’avis : Quotidien des marchés publics : N°2830 du 06 mai 
2020. Date de dépouillement 22 mai 2020 - Date de délibération : Mardi 09 juin 2020 – Référence de la convocation : Lettre n°2020-01/GIP-

AEG/CB/CA/DG/PRM 19/05/20120 - Nombre de plis : neuf (09). Financement : Budget de l’AEG (PN-GIRE : ASDI/DANIDA) 

N° Nom du soumissionnaire Lots 

Nombre 
d’année 

d’expérience 

Nombre de marchés 
similaires  pertinents, 

justifiés  et jugés conformes 

Rang Observations 

1 BERAC 1, 2 et 3 10 ans 04 1er Retenu pour lot 1, 2 et 3 

2 BGB  MERIDIEN 1 24 ans 04 1er ex Retenu pour lot 1 

3 
Groupement Accord Consult 
/FASO Ingénierie/B&S 

1 11  ans 02 3e Retenu pour le lot 1 

4 BERA 1, 2 et 3 33 ans 00 
Non 

classé 

Non retenu : Aucune référence technique 
dans la mise en place de CLE 

5 Kanssam Sarl 1 08 ans 00 
Non 

classé 

Non retenu : Aucune référence technique 
dans la mise en place de CLE 

6 
Groupement BGB 
Méridien/IGIP Afrique 

2 24 ans 04 1er ex Retenu pour le lot 2 

7 
Groupement Accord Consult/ 
B&S 

2 11 ans 02 3e Retenu pour le lot 2 

8 
Groupement IGIP 
Afrique/BGB Méridien 

3 19 ans 04 1er ex Retenu pour le lot 3 

9 
Groupement Accord 
Consult/Faso Ingénierie 

3 11 ans 02 3e Retenu pour le lot 3 
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REGION DU CENTRE-SUD 

Demande de prix N° 2020- 001 /RCSD/PNHR/CZIU/CCAM portant construction d’infrastructures au profit de la commune de ZIOU, Province du 
Nahouri, Région du Centre-Sud - Publication de l’avis : Revue des marchés publics N°2825 et 2826 du 30 avril au 1er mai 2020                     

Date de dépouillement : 11 mai 2020 - Financement : Budget communal/Ressources Transférées/FPDCT/Fonds minier, Gestion 2020                   
Nombre de plis reçus : huit (08) 

Montant HT F CFA  
Soumissionnaires Lot 1 Lot 2 Lot 3 

 
Observations 

ECOBEL 
Lu : 24 808 673 

Corrigé : 24 808 673 

Lu : 13 372 440 
Corrigé : 13 372 440 

 Conforme  

COGEBAT 
Lu : 25 379 297 

Corrigé : 24 318 337 
  

Conforme : correction due à une discordance 
entre les prix unitaires en chiffres et en lettres 
aux 4.6 et 5.9 des salles de classe 

Groupement EELLF ATC 
Lu : 25 421 568 

Corrigé : 25 421 568 
  Conforme  

ECO-M 
Lu : 24 990 191 

Corrigé : 24 990 191 
  Conforme  

ISD 
Lu : 24 371 285 

Corrigé : 24 371 285 
  Conforme  

GSC International  
Lu :15 408 627 

Corrigé : 17 375 347 

Lu : 10 160 908 
Corrigé : 10 160 908 

Non Conforme 
*Agrément technique non joint 
*Lot 2 : Correction due à un décalage entre le 
devis et le bordereau des prix unitaires. Offre 
financière TTC hors enveloppe 

EGF  
Lu : 13 697 024 

Corrigé : 13 697 024 
 Conforme  

K-BTP   
Lu : 9 366 030 

Corrigé : 9 366 030 
Conforme  

 
Attributaires 
 

Lot 1 : COGEBAT pour un montant TTC de : vingt-huit millions six cent quatre-vingt-quinze mille six cent 
trente-sept (28 695 637) F CFA avec un délai d’exécution de cent vingt (120) jours. 
 
Lot 2 : ECOBEL pour un montant TTC de : quinze millions sept cent soixante-dix-neuf mille quatre cent 
soixante-dix-neuf (15 779 479) F CFA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 
 
Lot 3 : K-BTP pour un montant hors taxes de : neuf millions trois cent soixante-six mille trente (9 366 030) F 
CFA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

   
Demande de prix N° 2020- 002 /RCSD/PNHR/CZIU/CCAM portant réalisation de forage et de fourrières au profit de la commune de ZIOU, 

Province du Nahouri, Région du Centre-Sud - Publication de l’avis : Revue des marchés publics N°2825 et 2826 du 30 avril au 1er mai 2020                    
Date de dépouillement : 11 mai 2020 - Financement : Budget communal/Ressources Transférées/FPDCT/Fonds minier, Gestion 2020                   

Nombre de plis reçus : deux (02) 
Montant  HT F CFA 

Soumissionnaires LOT 1 
LOT 2 

 

Observations 

Confiance Service Sarl Lu : 14 808 750 
Corrigé : 14 808 750 

 
Conforme  
 

GSC International  
Lu : 4 974 880 

Corrigé : 4 974 880 
Conforme 

 
Attributaires 
 

Lot 1 : Confiance Service SARL pour un montant hors taxes de : quatorze millions huit cent huit mille 
sept cent cinquante (14 808 750) F CFA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 
 
Lot 2 :  GSC International pour un montant hors taxes de : quatre millions neuf cent soixante-quatorze 
mille huit cent quatre-vingt (4 974 880) F CFA avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 
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GROUPEMENT D’INTERET PUBLIC – AGENCE DE L’EAU DU GOURMA 

Demande de Prix n°2020- 001/GIP-AEG/CB/CA/DGAEG/PRM du 14 mai 2020 Réalisation des travaux de stabilisation des berges du cours d’eau 
du barrage de Gounghin dans la province de Kouritenga pour le compte de l’Agence de l’eau du Gourma 

Publication : Quotidien des marchés publics N°2842-2843 du Lundi 25 et Mardi 26 Mai 2020 - Date de dépouillement : 04 /06/2020  
Nombre de plis reçus : Trois (03)  - Reference lettre CAM  n°2020_10/AEG/CB/CA/DG/PRM du 01/06/2020 

Date de délibération : Jeudi 04 Juin 2020 - Financement : Budget Agence de l’Eau Gourma (PN-GIRE : ASDI DANIDA), gestion 2020 

Montant   lu  
en (FCFA) Montant corrigé  en (FCFA) N° 

 

Nom du 
soumissionnaire HTVA TTC HTVA TTC 

 
Rang 

 
Observations 

01 
GROUPE TIHAN 
SARL 

- 
 

10 627670 9 006 500 - 
 
 

1er 

CONFORME : Contribuable non soumis à la 
facturation de TVA car  relevant du régime du  
réel simplifié d’imposition  

02 
AFRICA BUILDER 
TRADING 

- 11 133 300 9 435 300  2ème 

CONFORME : Contribuable non soumis à la 
facturation de TVA  relevant du régime  de la 
contribution du secteur informel 

03 E. K. R 8 500 000 - 8 500 000 - - 

NON CONFORME 
Absence de projets similaires dans la réalisation  
des travaux de barrages  ou d’aménagement 
hydro-agricole pour le conducteur des travaux 
OUEDRAOGO Romain Christian Péedwende et 
le chef de chantier KINDA Abdou Dramane 

ATTRIBUTAIRE :  GROUPE TIHAN SARL  pour un montant de  Neuf millions six mille cinq cents (9 006 500) FCFA  HTVA avec 
un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 

                
Demande de Prix n°2020- 002/GIP-AEG/CB/CA/DGAEG/PRM  pour les Travaux  de construction de mur de clôture + guérite du siège de  

l'Agence de l'Eau du Gourma au profit de la Direction Générale  à Fada N'Gourma 
Publication : Quotidien des marchés publics N°2842-2843 du Lundi 25 et Mardi 26 Mai 2020 - Date de dépouillement : 04 /06/2020  

 Nombre de plis reçus : Cinq (05) -  Référence lettre CAM  n°2020_11/AEG/CB/CA/DG/PRM du 01/06/2020  
Date de délibération : Jeudi 04 Juin 2020 - Financement : Budget Agence de l’Eau Gourma (Subvention Etat), gestion 2020 

Montant   lu  en (FCFA) Montant corrigé  en 
(FCFA) N° 

 

Nom du 
soumissionnaire  

HTVA 

 
TTC 

 
HTVA 

 
TTC 

 
Rang 

 
Observations 

01 GROUPE AGET 
- 
 

19 751 135 16 739 650 19 751 135 

 
 
- 

NON CONFORME : Agrément N° 3078 joint à 
l’offre technique appartenant à une autre 
entreprise 

02 
GUNTHER 
SOCIETE 

- 17 555 621 14 877 645 17 555 621 1er CONFORME 

03 E.C.B.E.V 19 140 415 - 19 122 415 22 565 450 - 
NON CONFORME :Erreur de sommation sur le  
montant total ; Absence de cartes grises camion 
benne et camion-citerne 

04 GBC 17 421 975 20 557 931 19 422 975 20 559 110 2ème CONFORME 

05 BATI-PLUS 
 

17 139 350 

 
20 224 433 

 
17 931 993 

 
21 158 993 

- 

NON CONFORME : Absence de CNIB des 
peintres et étanchéistes. Modèles de CV non 
conformes à celui du dossier. Insuffisance de 
charpentier 01fourni au lieu de 02 
Contradiction entre le  montant en lettre (deux cent 
mille sur le BPU)  et  le montant en chiffre (2000 
sur le DQE) aux items II.1, II.2, II.3. 

ATTRIBUTAIRE :  GUNTHER SOCIETE pour un montant de  dix-sept millions cinq cent cinquante-cinq mille six cent-vingt-un (17 
555 621) FCFA  TTC, avec un délai d’exécution de soixante (60) jours  

   
 Manifestation d’intérêt de demande proposition n° 2020-001 GIP- AEG/CB/CA/DG/PRM du 05/03/2020 pour le recrutement d’un cabinet ou 
bureau d’étude, pour la mise en place de deux (02) comités locaux de l’eau et la restructuration d’un (01) comité local de l’eau au profit de la 

Direction Générale de l’Agence de l’Eau du Gourma. Référence de la publication de l’avis : Quotidien des marchés publics : N°2830 du 06 mai 
2020. Date de dépouillement 22 mai 2020 - Date de délibération : Mardi 09 juin 2020 – Référence de la convocation : Lettre n°2020-01/GIP-

AEG/CB/CA/DG/PRM 19/05/20120 - Nombre de plis : neuf (09). Financement : Budget de l’AEG (PN-GIRE : ASDI/DANIDA) 

N° Nom du soumissionnaire Lots 

Nombre 
d’année 

d’expérience 

Nombre de marchés 
similaires  pertinents, 

justifiés  et jugés conformes 

Rang Observations 

1 BERAC 1, 2 et 3 10 ans 04 1er Retenu pour lot 1, 2 et 3 

2 BGB  MERIDIEN 1 24 ans 04 1er ex Retenu pour lot 1 

3 
Groupement Accord Consult 
/FASO Ingénierie/B&S 

1 11  ans 02 3e Retenu pour le lot 1 

4 BERA 1, 2 et 3 33 ans 00 
Non 

classé 

Non retenu : Aucune référence technique 
dans la mise en place de CLE 

5 Kanssam Sarl 1 08 ans 00 
Non 

classé 

Non retenu : Aucune référence technique 
dans la mise en place de CLE 

6 
Groupement BGB 
Méridien/IGIP Afrique 

2 24 ans 04 1er ex Retenu pour le lot 2 

7 
Groupement Accord Consult/ 
B&S 

2 11 ans 02 3e Retenu pour le lot 2 

8 
Groupement IGIP 
Afrique/BGB Méridien 

3 19 ans 04 1er ex Retenu pour le lot 3 

9 
Groupement Accord 
Consult/Faso Ingénierie 

3 11 ans 02 3e Retenu pour le lot 3 

 

!

REGION DU NORD!
Appel d’Offres N°2020-001/RN/CR/SG/DAF du 27 Janvier 2020 relatif aux travaux d'aménagement de 8,3 km de pistes rurales entre 

Bonsomnogolpala et Bonsnooré dans la commune de Tangaye -  Date et numéro de publication : Quotidien N°2837 du lundi 18 mai 2020 page 33 
-  Date de dépouillement : Vendredi 22 mai 2020 – Financement : Budget du conseil Régional/ Transfert du Ministère des Infrastructures ; 

 Gestion 2020!
Lot unique : Travaux d'aménagement de 8,3 km de pistes rurales entre Bonsomnogolpala et Bonsnooré dans la commune de Tangaye!

Montant FCFA H. TVA!
Soumissionnaires! Lu! Corrigé!

Note 
technique 

/70!

Note 
financière 

/30!

Note 
Globale 

/100!
Classement! Observations!

Trade Business West Africa 
(TBWA)! 171 191 643! 171 191 643! 42! 29,34! 71,34! 8ème!

Conforme 
- Le matériel fourni par 
l’entreprise est non 
conforme. Toutes les 
copies des cartes grises 
fournies sont illisibles. 
- L’entreprise n’a fourni 
aucun projet similaire.!

SAOH-BTP! 176 643 752! 176 643 752! 60,5! 28,44! 88,94! 3ème!

Conforme 
- L’entreprise a fourni 
seulement deux (02) 
projets similaires 
conformes au lieu de trois 
(03) comme le demande le 
DAO!

ESDP-SA et ECNF! 169 656 934! 169 656 934! 67,5! 29,61! 97,11! 1er! Conforme!
KARIM MATERIAUX BTP! 173 782 555! 173 782 555! 60,5! 28,91! 89,41! 2ème! Conforme!
TERRASSEMENT MANAGEMENT 
(TTM)! 181 017 758! 181 017 758! 57! 27,75! 84,75! 6 ème! Conforme!

ZOTIMSOM Sarl! 209 230 380! 209 230 380! 54! 24,01! 78,01! 7 ème!

Conforme 
- L’entreprise n’a pas 
fourni de certificat  de 
chiffre d’affaire comme le 
demande le DAO 
-Aucun marché similaire 
fourni conforme!

Construction des Infrastructure en 
Afrique (CIA)! 182 461 838! 182 461 838! 60! 27,53! 87,53! 4ème!

Conforme 
- Le certificat de chiffre 
d’affaire fourni par 
l’entreprise a été délivré 
par un cabinet d’expertise 
d’audit et de conseil de la 
Cote d’Ivoire et non par la 
DGI (Direction Général des 
Impôts) de la Cote d’Ivoire!

CDA Service et Trading! 167 450 816! 167 450 816! 57! 30,00! 87,00! 5ème!

Conforme 
- L’entreprise a fourni 
seulement deux (02) 
projets similaires 
conformes au lieu de trois 
(03) comme le demande le 
DAO !

Attributaire!
ESDP-SA et ECNF pour un montant de cent soixante-neuf millions six cent cinquante-six mille neuf 
cent trente-quatre (169 656 934) francs CFA Hors TVA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix 
(90) jours!
   

Demande de Prix n°2020-02/RNRD/PYTG/C.KSK du 19 mardi 2020 relatif aux Travaux de construction de bâtiment de l’état civil, d’une salle de 
classe et de l’inspection au profit de la commune de Kossouka - Date de publication : Revue des marchés publics n °2838 du mardi 19 mai 2020.    

Financement : LOT 1 :Budget Communal+ AMBF  / LOT 2 : Budget Communal+ PACT ;LOT3 : Budget Communal+ETAT/ Gestion 2020      
Date de dépouillement : 29/05/2020 - Nombre de soumissionnaire : Deux (02)!

Lot 1 : Travaux de construction du bâtiment de l’État civil à la Mairie de Kossouka au profit de la Commune de Kossouka!
Montant en francs CFA HT!Soumissionnaires! Montant lu! Montant corrigé! Observations!

G.C.E! 8 534 199! 8 534 199! 1er Conforme!

Attributaire!  G.C.E pour un montant de Huit millions cinq cent trente quatre mille cent quatre vingt dix neuf  (8 534 199) Francs 
CFA HT, avec un délai d’exécution de Soixante (60) jours.!

Lot 2 : Travaux de construction d’une salle de classe à Selmiougou au profit de la commune de Kossouka!
Montant en francs CFA HT!Soumissionnaires! Montant lu! Montant corrigé! Observations!

G.C.E! 6 649 849! 6 649 849! Conforme!

Attributaire! G.C.E pour un montant de Six millions six cent quarante neuf mille huit cent quarante neuf (6 649 849) Francs CFA 
HT, avec un délai d’exécution de  Quarante cinq (45) jours.!

Lot 3 : Travaux de construction du bâtiment de l’inspection à Kossouka au profit de la commune de Kossouka.!
Montant en francs CFA TTC!Soumissionnaires! Montant lu! Montant corrigé! Observations!

SAM construction et 
tâcheronnat! 16 645 576! 16 645 576! Conforme!
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!

Attributaire! SAM construction et tâcheronnat pour un montant de Seize millions six cent quarante cinq mille cinq cent soixante 
seize (16 645 576) Francs CFA  TTC, avec un délai d’exécution de Soixante (60) jours.!

    
Demande de Prix  n° 2020-01/RNRD/PYTG/C-KSK du 19 mai 2020 2020 pour  les Travaux de construction d’une maternité +dépôt MEG +latrines 
à 4 fosses +douche et un incinérateur à Magarougou et de la construction logement F3+Cuisine+Latrine à Magarougou et Latrine à quatre posses 

à l’École de Bissighuin au profit de la commune de kossouka - Date de publication : Revue des marchés publics n° 2838  du 19 mai 2020     
Financement : Budget Communal+ Transfert de l’ETAT  – Gestion 2020  Date de dépouillement : 29/05/2020        

Nombre de soumissionnaire : Deux (02) plis!
LOT 1 : Travaux de construction d’une maternité+dépôt MEG+Latrine à 4 fosses+douche et un incinérateur à Magarougou au profit de la 

commune de Kossouka!
Montant en francs CFA!Soumissionnaires! Montant lu HTVA! Montant corrigé HTVA!

Observations!

Idéal Service Nouvel! 38 843 984! 38 843 984! 1er conforme!

Attributaire! Idéal Service pour un montant de  trente huit millions huit cent quarante trois mille neuf cent quatre vingt quatre 
(38 843 984) Francs CFA HT, avec un délai d’exécution de   quatre vingt dix  (90) jours!

LOT 2 : travaux de construction d’un (01) logements F3+cuisine+latrine à Magarougou  et une latrine à 4 fosses à l’école de Bissighuin!
Montant en francs CFA!

Soumissionnaires! Montant lu HTVA!
Montant corrigé 

HTVA!
Montant  lu TTC!

Montant corrigé 
TTC!

Observations!

SAM construction 
et tâcheronnat! 13 051 975! 13 051 975! 15 401 331! 15 401 331! 1er Conforme!

Attributaire! SAM construction et tâcheronnat  pour un montant de quinze millions quatre cent un mille trois cent trente un (15 
401 331) Francs CFA TTC, avec un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours!

                                                     
 

!

REGION DU NORD!
Appel d’Offres N°2020-001/RN/CR/SG/DAF du 27 Janvier 2020 relatif aux travaux d'aménagement de 8,3 km de pistes rurales entre 

Bonsomnogolpala et Bonsnooré dans la commune de Tangaye -  Date et numéro de publication : Quotidien N°2837 du lundi 18 mai 2020 page 33 
-  Date de dépouillement : Vendredi 22 mai 2020 – Financement : Budget du conseil Régional/ Transfert du Ministère des Infrastructures ; 

 Gestion 2020!
Lot unique : Travaux d'aménagement de 8,3 km de pistes rurales entre Bonsomnogolpala et Bonsnooré dans la commune de Tangaye!

Montant FCFA H. TVA!
Soumissionnaires! Lu! Corrigé!

Note 
technique 

/70!

Note 
financière 

/30!

Note 
Globale 

/100!
Classement! Observations!

Trade Business West Africa 
(TBWA)! 171 191 643! 171 191 643! 42! 29,34! 71,34! 8ème!

Conforme 
- Le matériel fourni par 
l’entreprise est non 
conforme. Toutes les 
copies des cartes grises 
fournies sont illisibles. 
- L’entreprise n’a fourni 
aucun projet similaire.!

SAOH-BTP! 176 643 752! 176 643 752! 60,5! 28,44! 88,94! 3ème!

Conforme 
- L’entreprise a fourni 
seulement deux (02) 
projets similaires 
conformes au lieu de trois 
(03) comme le demande le 
DAO!

ESDP-SA et ECNF! 169 656 934! 169 656 934! 67,5! 29,61! 97,11! 1er! Conforme!
KARIM MATERIAUX BTP! 173 782 555! 173 782 555! 60,5! 28,91! 89,41! 2ème! Conforme!
TERRASSEMENT MANAGEMENT 
(TTM)! 181 017 758! 181 017 758! 57! 27,75! 84,75! 6 ème! Conforme!

ZOTIMSOM Sarl! 209 230 380! 209 230 380! 54! 24,01! 78,01! 7 ème!

Conforme 
- L’entreprise n’a pas 
fourni de certificat  de 
chiffre d’affaire comme le 
demande le DAO 
-Aucun marché similaire 
fourni conforme!

Construction des Infrastructure en 
Afrique (CIA)! 182 461 838! 182 461 838! 60! 27,53! 87,53! 4ème!

Conforme 
- Le certificat de chiffre 
d’affaire fourni par 
l’entreprise a été délivré 
par un cabinet d’expertise 
d’audit et de conseil de la 
Cote d’Ivoire et non par la 
DGI (Direction Général des 
Impôts) de la Cote d’Ivoire!

CDA Service et Trading! 167 450 816! 167 450 816! 57! 30,00! 87,00! 5ème!

Conforme 
- L’entreprise a fourni 
seulement deux (02) 
projets similaires 
conformes au lieu de trois 
(03) comme le demande le 
DAO !

Attributaire!
ESDP-SA et ECNF pour un montant de cent soixante-neuf millions six cent cinquante-six mille neuf 
cent trente-quatre (169 656 934) francs CFA Hors TVA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix 
(90) jours!
   

Demande de Prix n°2020-02/RNRD/PYTG/C.KSK du 19 mardi 2020 relatif aux Travaux de construction de bâtiment de l’état civil, d’une salle de 
classe et de l’inspection au profit de la commune de Kossouka - Date de publication : Revue des marchés publics n °2838 du mardi 19 mai 2020.    

Financement : LOT 1 :Budget Communal+ AMBF  / LOT 2 : Budget Communal+ PACT ;LOT3 : Budget Communal+ETAT/ Gestion 2020      
Date de dépouillement : 29/05/2020 - Nombre de soumissionnaire : Deux (02)!

Lot 1 : Travaux de construction du bâtiment de l’État civil à la Mairie de Kossouka au profit de la Commune de Kossouka!
Montant en francs CFA HT!Soumissionnaires! Montant lu! Montant corrigé! Observations!

G.C.E! 8 534 199! 8 534 199! 1er Conforme!

Attributaire!  G.C.E pour un montant de Huit millions cinq cent trente quatre mille cent quatre vingt dix neuf  (8 534 199) Francs 
CFA HT, avec un délai d’exécution de Soixante (60) jours.!

Lot 2 : Travaux de construction d’une salle de classe à Selmiougou au profit de la commune de Kossouka!
Montant en francs CFA HT!Soumissionnaires! Montant lu! Montant corrigé! Observations!

G.C.E! 6 649 849! 6 649 849! Conforme!

Attributaire! G.C.E pour un montant de Six millions six cent quarante neuf mille huit cent quarante neuf (6 649 849) Francs CFA 
HT, avec un délai d’exécution de  Quarante cinq (45) jours.!

Lot 3 : Travaux de construction du bâtiment de l’inspection à Kossouka au profit de la commune de Kossouka.!
Montant en francs CFA TTC!Soumissionnaires! Montant lu! Montant corrigé! Observations!

SAM construction et 
tâcheronnat! 16 645 576! 16 645 576! Conforme!
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Avis de demande de prix 

N° 2020 --004-MSECU/SG/DMP du 15 juin 2020

Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des
marchés publics exercice 2020 du Ministère de la Sécurité.

1. Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés du
Ministère de la Sécurité (MSECU), lance une demande de prix ayant pour
objet la fourniture et pose de rideaux au profit de la DGPN. 

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’in-
terdiction ou de suspension et en règle vis à vis de l’administration.
Les acquisitions se decomposent en un (01) lot unique comme suit 

3. Lot Unique : Fourniture et pose de rideaux au profit de la DGPN. 

4. Le delai de livraison pour le lot unique ne devrait pas excéder quar-
ante cinq (45) jours pour chaque commande.

5. Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations
supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix
dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du MSECU sis sur
l’avenue de l’indépendance Tél. 25 50 53 71.

6. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à Direction des
Marchés Publics du MSECU sis sur l’avenue de l’indépendance Tél. 25 50
53 71 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente
milles (30 000) francs CFA  auprès du Régisseur de la Direction Générale
des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DGCMEF). 

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 du
dossier de demande de prix par le candidat.

8. Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, con-
formement aux données particulières de la demande de prix, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent milles (500
000) francs CFA devront parvenir ou être remises au secretariat de la
Direction des Marchés Publics du MSECU sis sur l’avenue de l’indépen-
dance Tél. 25 50 53 71 avant le mercredi 1er juillet 2020 à 09 heures

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

9. Les offres sont placées dans une enveloppe fermée, adressées à
Monsieur le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la Sécurité avec
la mention dans un coin supérieur « offre pour la fourniture et pose de
rideaux au profit de la DGPN. », à n’ouvrir que par la Commission
d’Attribution des Marchés.

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

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Zida Nestor BAMBARA

MINISTERE DE LA SECURITE

Fourniture et pose de rideaux au profit de la DGPN

Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 23 à 27

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 28 à 32
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Rectificatif du Quotidien N° 2860 du jeudi 18 juin 2020, page 28 
portant sur la date d’ouverture des plis

Avis d’appel d’offres ouvert 
N°2020-058/MINEFID/SG/DMP du 02/06/2020

Financement : Fonds d’Equipement de la DGTCP, exercice 2020

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 de l’État, exercice 2020 afin de financer
le gardiennage des infrastructures de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique (DGTCP) et à l’intention d’utiliser une partie
de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement sollicite des offres fermées de la part
de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour le gardiennage des infrastructures de la Direction Générale du Trésor et de la
Comptabilité Publique (DGTCP). 

Le délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2020, le délai d’exécution de chaque commande est de trois (3) mois.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration. Les acquisitions sont en lot unique : le gardiennage des infrastructures de
la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique (DGTCP).

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 déléga-
tions de service public et ouvert à tous les candidats éligibles.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction des Marchés Publics sise guichets de renseignements
du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 télé-
phone 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  vendredi de 7h30 à 16h00.

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

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement
d’une somme non remboursable de cinquante mille (50 000) 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 devront être soumises à l’adresse ci-après : guichet de la Direction des Marchés Publics sise guichets de renseignements du
bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone
25-47-20-69 /25 32 42 70, au plus tard le lundi 20 juillet 2020 à 09 heures 00 T.U. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

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

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

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le lundi 20

juillet 2020 à partir de 09 heures 00 dans la salle de réunion de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Économie, des Finances et
du Développement.

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

NB : le budget prévisionnel est de : Cinquante-quatre millions cent soixante-deux mille (54 162 000) francs CFA TTC.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Abel KALMOGO
Chevalier de l’Ordre de l’Etalon

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU  DEVELOPPEMENT

Gardiennage des infrastructures de la Direction Générale du Trésor et 
de la Comptabilité Publique (DGTCP).Rectif
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Avis d’Appel d’Offres Ouvert Accéléré
N°2020-08/MFPTPS/SG/DMP du 30-04-2020

Financement : PRET IDA

Le Ministère de la Fonction Publique, du Travail et de la Protection Sociale a obtenu des fonds de la Banque mondiale (IDA), afin
de financer le Programme de modernisation publique (PMAP), et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des
paiements au titre du présent Marché.

Le Ministère de la Fonction Publique, du Travail et de la Protection Sociale sollicite des offres fermées de la part de candidats éli-
gibles et répondant aux qualifications requises pour la livraison des fournitures (ou la prestation des services) suivants : acquisition de
matériel informatique et péri informatique, conformément à l’allotissement suivant :
•Lot 1 : Acquisition et installation d’équipements informatiques au profit du Ministère de l’éducation nationale et de la promotion des

langues nationales (MENAPLN) ;
•Lot 2 : Acquisition et installation d’équipements informatiques au profit du Ministère de la justice (MJ) ;
•Lot 3 : Fourniture d’équipements informatiques complémentaires et d’installation de pare feu au profit du MFPTPS.
NB : Aucun soumissionnaire ne peut être attributaire de plus de deux (02) lots.

La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles53et suivants du décret n°2017-
0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des
délégations de service public et ouvert à tous les candidats éligibles. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du le Ministère de la Fonction Publique, du Travail et de la
Protection Sociale, au Secrétariat de la PRM, sis au1er étage, aile droite de l’ immeuble abritant l’Inspection du travail située au quartier
Kamsonghin, non  loin de la pharmacie Djabla sur l’avenue du Mogho, Rue 1.17 en face de l’ancienne Caisse Populaire Kamsonghin ,
Ville : Ouagadougou, Boite postale : 03 BP 7006 Ouaga 03, Pays : Burkina-Faso, Téléphone : 25 33 06 85 - 51 86 46 46 et prendre con-
naissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après, de 8heures 30mn à 16 heures, du lundi au vendredi.

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de cinquante mille (50 000) F CFA pour le lot 1 ; cinquante mille (50 000) F CFA pour le lot 2
et cent cinquante mille (150 000) F CFA pour le lot 3  à l’adresse mentionnée ci-après  : Régie/DG-CMEF/MINEFID sur l’avenue de
l’Indépendance non loin du Premier Ministère, à Ouagadougou au Burkina Faso, sis à OUAGADOUGOU au Burkina Faso. La méthode
de paiement sera en espèces. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé main à main.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Secrétariat de la DMP/MFPTPS, sis au 1er étage, aile droite de l’immeuble
abritant l’Inspection du travail située au quartier Kamsonghin, non loin de la pharmacie Djabal sur l’avenue du Mogho, Rue 1.17 en face
de l’ancienne Caisse Populaire Kamsonghin , Ville : Ouagadougou, Boite postale : 03 BP 7006 Ouaga 03, Pays : Burkina-Faso, Téléphone:
25 33 06 85 - 51 86 46 46. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de :
•Lot 1 : 1 680 000 FCFA ;
•Lot 2 : 2 580 000 FCFA ;
•Lot 3 : 8 130 000 FCFA.
Conformément à l’article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution
et de règlement des marchés publics et des délégations de service public.

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

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister y assister au plus tard le
mercredi 1er juillet 2020 à 09 heures 00 précises TU à l’adresse suivante : Secrétariat de la DMP/MFPTPS.

Les enveloppes prévisionnelles se présentent comme suit :
Lot 1: 61 100 000 TTC
Lot 2: 86 140 000 TTC
Lot 3: 254 600 000 TTC

Le président de la Commission d’attribution des marchés

Amidou SAWADOGO

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE

Acquisition de matériel informatique et péri informatique
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Avis d’Appel d’offres ouvert

N°2020 __018F___/MAAH/SG/DMP

Financement : BOAD

1. Le Burkina Faso a sollicité et obtenu de la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) des fonds, afin de financer le Projet
de Développement Hydro-agricole de Soum dans le Boukièmdé (PDH-SOUM), et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour
effectuer des paiements au titre du Marché Acquisition et installation de six (06) décortiqueuses et d'un (01) groupe électrogène à SOUM
au profit du PDH-SOUM. Les matériels seront livrés au Burkina Faso dans un délai de quarante-cinq (45) jours par lot.

2. Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles (MAAH) sollicite des offres sous plis fermés de la part de can-
didats éligibles et répondant aux qualifications requises pour l’acquisition et l’installation de six (06) décortiqueuses et d'un (01) groupe
électrogène à SOUM au profit du PDH-SOUM. Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots indivisibles et distincts réparties comme
suit :
- lot 1 : Acquisition et installation de six (06) décortiqueuses à Soum au profit du PDH-Soum ;
- lot 2 : Acquisition et installation d’un (01) groupe électrogène à Soum au profit du PDH-Soum.
Les variantes ne pourront pas être prises en considération.

3. La participation à cet appel d'offres ouvert tel que défini dans les Directives pour la passation des marchés de travaux, biens et
services (autres que les services de consultants) financés un prêt ou une avance de fonds de la BOAD, est ouverte à tous les candidats
éligibles et remplissant les conditions définies dans le présent Dossier d'Appel d'Offres et qui ne sont pas frappés par les dispositions des
Directives.
Les soumissionnaires 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. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du Secrétariat de la Direction des Marchés Publics
(DMP/MAAH) sis au Rez de Chaussée de l’immeuble du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles, à Ouaga 2000,
du Lundi au Jeudi, le matin de 07h30 à 12h30 et l’après-midi de 13h00 à 16h00 ; le Vendredi matin de 07h30 à 12h30 et l’après-midi de
13h30 à 16h30.

5. Les exigences en matière de qualification sont : [voir DPAO]. Voir le document d’Appel d’offres pour les informations détaillées.

6. Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier d’Appel d’offres complet à l’adresse mentionnée ci-après la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles sis à Ouaga 2000 03 BP 7010 Ouagadougou 03,
Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste 4019, au Rez de Chaussée du MAAH  contre un paiement7 non remboursable de trente mille
(30 000) francs CFA par lot à 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). La méthode de paiement sera en espèce ou par chèque Trésor.
Le document d’Appel d’offres sera immédiatement remis aux candidats intéressés, par la DMP, après présentation de leur quittance de
paiement délivrée par la DG-CMEF du MINEFID.

7. Les offres devront être rédigées en langue française et déposées à l'adresse ci-après « au  Secrétariat de la Direction des Marchés
Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles sis à Ouaga 2000 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso
Tél : (226) 25 49 99 00/Poste 4019, au Rez de Chaussée du MAAH,  Porte n°……………, au plus tard le mardi 21 juillet 2020 à 09 heures

00 TU. Les offres qui ne parviendront pas aux heures et date ci-dessus indiquées, seront purement et simplement rejetées et retournées
sans être ouvertes, aux frais des soumissionnaires concernés. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumission-
naires et le cas échéant d’un observateur indépendant, qui désirent participer à l’ouverture des plis, à l’adresse ci-après la salle de réu-
nion de la DMP/ MAAH à Ouaga 2000  à partir de 9h00 TU. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission (11), d’un million
huit cent mille (1 800 000) francs CFA pour le lot 1 et cent vingt mille (120 000) francs CFA. Les offres devront demeurer valides pendant
une durée de quatre-vingt-dix jours (90) jours à compter de la date limite de soumission.

NB : Les montants prévisionnels :
- Lot 1 : soixante millions (60 000 000) F HT-HD ;
- Lot 2 : six millions (6 000 000) F HT-HD.

Le Directeur des Marchés Publics 

Président de la CAM

Moussa Roch KABORE
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Avis d’Appel d’offres ouvert

N°2020 __019F___/MAAH/SG/DMP

Avis d’Appel d’offres 

Financement : BOAD

1. Le Burkina Faso a sollicité et obtenu de la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) des fonds, afin de financer le Projet
de Développement Hydro-agricole de Soum dans le Boukièmdé (PDH-SOUM), et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour
effectuer des paiements au titre du Marché pour l’acquisition de matériels informatiques, mobiliers de bureau, motos, divers matériels et
équipements au profit de la CMEVC et de l’UGP du PDH-SOUM. Les matériels seront livrés au Burkina Faso dans un délai de quarante-
cinq (45) jours par lot.

2. Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles (MAAH) sollicite des offres sous plis fermés de la part de can-
didats éligibles et répondant aux qualifications requises pour l’acquisition de matériels informatiques, mobiliers de bureau, motos, divers
matériels et équipements au profit de la CMEVC et de l’UGP du PDH-SOUM.
Les acquisitions se décomposent en quatre (04) lots indivisibles et distincts réparties comme suit :
- lot 1 : Acquisition de matériels informatiques au profit de la CMEVC et de l'UGP du PDH-Soum ;
- lot 2 : Acquisition de mobiliers de bureau au profit de la CMEVC du PDH-Soum ;
- lot 3 : Acquisition de motos au profit de la CMEVC et de l'agent environnemental du PDH-Soum ;
- lot 4 : Acquisition de divers matériels et équipements au profit de la CMEVC et de l'UGP du PDH-Soum.
Les variantes ne pourront pas être prises en considération.

3. La participation à cet appel d'offres ouvert tel que défini dans les Directives pour la passation des marchés de travaux, biens et
services (autres que les services de consultants) financés un prêt ou une avance de fonds de la BOAD, est ouverte à tous les candidats
éligibles et remplissant les conditions définies dans le présent Dossier d'Appel d'Offres et qui ne sont pas frappés par les dispositions des
Directives.
Les soumissionnaires 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. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du Secrétariat de la Direction des Marchés Publics
(DMP/MAAH) sis au Rez de Chaussée de l’immeuble du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles, à Ouaga 2000,
du Lundi au Jeudi, le matin de 07h30 à 12h30 et l’après-midi de 13h00 à 15h00 ; le Vendredi matin de 07h30 à 12h30 et l’après-midi de
13h30 à 16h30.

5. Les exigences en matière de qualification sont : [voir DPAO]. Voir le document d’Appel d’offres pour les informations détaillées.

6. Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier d’Appel d’offres complet à l’adresse mentionnée ci-après la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles sis à Ouaga 2000 03 BP 7010 Ouagadougou 03,
Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste 4019, au Rez de Chaussée du MAAH  contre un paiement7 non remboursable de trente mille
(30 000) francs CFA par lot à 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). La méthode de paiement sera en espèce ou par chèque Trésor.
Le document d’Appel d’offres sera immédiatement remis aux candidats intéressés, par la DMP, après présentation de leur quittance de
paiement délivrée par la DG-CMEF du MINEFID.

7. Les offres devront être rédigées en langue française et déposées à l'adresse ci-après «au Secrétariat de la Direction des Marchés
Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles sis à Ouaga 2000 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso
Tél : (226) 25 49 99 00/Poste 4019, au Rez de Chaussée du MAAH, Porte n°……………, au plus tard le mardi 21 juillet 2020 à 09 heures

00 TU. Les offres qui ne parviendront pas aux heures et date ci-dessus indiquées, seront purement et simplement rejetées et retournées
sans être ouvertes, aux frais des soumissionnaires concernés. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumission-
naires et le cas échéant d’un observateur indépendant, qui désirent participer à l’ouverture des plis, à l’adresse ci-après la salle de réu-
nion de la DMP/ MAAH à Ouaga 2000 à partir de 9h00 TU. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission (11), de cent mille
(100 000) francs CFA pour le lot 1, deux cent mille (200 000) francs CFA pour lot 2, deux cent cinquante (250 000) francs CFA pour le lot
3 et cent mille (100 000) francs CFA pour le lot 4. Les offres devront demeurer valides pendant une durée de quatre-vingt-dix jours (90)
jours à compter de la date limite de soumission.

NB : Les montants prévisionnels :
- Lot 1 : quatre millions cinq cent soixante mille (4 560 000) F HT-HD ;
- Lot 2 : sept millions six cent mille (7 600 000) F HT-HD ;
- Lot 3 : neuf millions deux cent mille (9 200 000) F HT-HD ;
- Lot 4 : quatre millions (4 000 000) F HT-HD.

Le Directeur des Marchés Publics 

Président de la CAM

Moussa Roch KABORE
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Avis à manifestation d’intérêt

N°2020-029M/MAAH/SG/DMP

Financement : Association Internationale de Développement (IDA)

Don N°D256-BF & Crédit n°6160-BF

1. Contexte

Le Burkina Faso a obtenu un financement de l’Association Internationale
de Développement (IDA) pour la mise en œuvre du Projet d’Appui
Régional à l’Initiative pour l’Irrigation au Sahel – Burkina Faso (PARIIS-
BF), et a l’intention d’utiliser une partie du montant de ce financement
pour effectuer des paiements au titre du contrat de services de consultant
pour la conduite des études de réhabilitation des périmètres irrigués de
Koubri (PK25), de Nanoro et de Savili dans les régions du Centre et du
Centre-Ouest.

2. Objet de la mission 

L’objectif visé par les études est de disposer d’études de qualité pour la
réalisation des travaux de réhabilitation des périmètres irrigués de Koubri
(PK25), de Nanoro et de Savili.

Spécifiquement, il s’agira de:
Réaliser les études d’Avant-Projet Sommaire (APS)

L’Avant-Projet Sommaire (APS) qui est le premier livrable attendu du
bureau d’études sera constitué des parties d’études suivantes:
• les études socio-économiques ;
• les études topographiques ;
• les études pédologiques ;
• les études hydrologiques ;
• les études géotechniques ;
• le diagnostic technique du périmètre irrigué à réhabiliter ;
• une étude de faisabilité présentée sous forme de mémoire tech-
nique assortie d’une fiche technique du projet.

Réaliser les études d’Avant-Projet Détaillé (APD)
Le dossier APD est constitué du mémoire technique, des plans, des résul-
tats de l’étude économique et financière, ainsi que l’étude des conditions
de durabilité.

Préparer le Dossier d’Appel d’Offres 
Le Dossier d’Appel d’Offres (DAO) devant régir la réalisation des travaux
doit être élaboré conformément aux Dossiers «Type d’Appel d’Offres de
la Banque Mondiale (version de 2017) ».

3. Profil du consultant

Les études seront confiées à un bureau d’études disposant de l’agrément
requis pour les études de réhabilitation de périmètres irrigués.
Il devra avoir à son actif et au cours des dix (10) dernières années, des
missions similaires en études d’aménagement de nouveaux ou de réha-
bilitation de périmètres irrigués dont au moins une (01) étude de périmètre
de type gravitaire justifiés par la fourniture d’une copie des pages de
garde et de signature des contrats ainsi que des attestations de bonne fin.

4. Composition du dossier

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission
d'Attribution des Marchés du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydro-agricoles invite les consultants admissibles (quali-
fiés) à manifester leur intérêt pour fournir les services décrits ci-dessus.

Les consultants intéressés doivent fournir les informations suivantes :
- une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le
Ministre de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles ;
- l’adresse complète (localisation, boîte postale, téléphone et
adresse électronique) ;
- la présentation du bureau d’études (Consultant), de ses
domaines de compétence, de ses statuts juridiques, de l’effectif et la qual-
ification du personnel permanent ;
- les références des missions similaires (contrats) réalisées au
cours des dix dernières années qui doivent faire ressortir pour chacune (i)
l’intitulé détaillé de la mission, (ii) l’année de réalisation, (iii) les dates de
début et fin de mission (iv) le montant du contrat. 

N.B : Aux fins de l’évaluation des dossiers de manifestation d’intérêt, les
consultants devront joindre obligatoirement les pièces justificatives (les
attestations de bonne fin et les copies des pages de garde et de signature
des contrats) des références techniques des prestations similaires réal-
isées (à savoir études d’aménagement de nouveaux ou de réhabilitation
d’au moins 20 ha de périmètres irrigués dont au moins une (01) étude de
périmètre de type gravitaire au cours des dix dernières années).
Aussi, doivent–ils donner l’adresse complète et les contacts des services
bénéficiaires (commanditaires) aux fins de vérifications de l’authenticité
des missions similaires réalisées.
Seules les missions similaires justifiées (pages de garde et de signature
des contrats, attestations de bonne fin) seront prises en compte pour l’é-
valuation des dossiers de manifestation d’intérêt.

5. Durée de la Mission

La durée de la mission est de quatre (04) mois.

6. Critères de sélection

Les critères de sélection porteront essentiellement sur les compétences
et les expériences pour les prestations similaires réalisées par les con-
sultants au cours des dix (10) dernières années dans le domaine des
études d’aménagements de nouveaux ou de réhabilitation d’au moins 20
ha de périmètres irrigués.
Un Consultant (Bureau d’études) sera sélectionné selon la méthode de
Sélection fondée sur les qualifications des consultants (QC) telle que
définie dans les Directives pour la sélection et l’emploi de Consultants par
les Emprunteurs de la Banque mondiale, de janvier 2011 révisées en juil-
let 2014 et affichées sur le site Web : worldbank.org/html/opr/consult. 

7- Budget estimatif

Le budget pour la conduite de l’étude est estimé à cinquante millions
(50.000.000) FCFA, Toutes Taxes Comprises. 

8- Dépôt des dossiers 

Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française et présentées
sous pli fermé en un (01) original et trois (03) copies doivent être
déposées à la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture
et des Aménagements Hydro-agricoles, sise à Ouaga 2000, 03 BP 7010
Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste 4019, au
Rez de Chaussée,  au plus tard le lundi 06 juillet 2020 à 09 heures 00
TU ; avec la mention «ETUDES DE REHABILITATION DES PERIME-
TRES IRRIGUES DE KOUBRI (PK25), DE NANORO ET DE SAVILI
,DANS LES REGIONS DU CENTRE ET DU CENTRE-OUEST AU PROF-
IT DU PROJET D’APPUI RÉGIONAL À L’INITIATIVE POUR L’IRRIGA-
TION AU SAHEL – BURKINA FASO (PARIIS - BF)».
L’ouverture des plis sera faite immédiatement le même jour et à la même
heure (9 H TU) dans la salle de réunion de la Direction des Marchés
Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agri-
coles, en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

9- Renseignements complémentaires

Les Consultants (Bureaux d’études) intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires à l’adresse ci-dessous et aux jours ouvrables de
07h 30 mn à 12h 30 mn et de 13h 30 mn à 15h 30 mn :
- Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydro-agricoles, sise à Ouaga 2000, 03 BP 7010
Ouagadougou 03, Burkina Faso, Tél : (226) 25 49 99 00/Poste 4019, au
Rez de Chaussée.
- Unité de Gestion du Projet d’Appui Régional à l’Initiative pour
l’Irrigation au Sahel – Burkina Faso (PARIIS-BF), Tél. : 25 37 48 49.
NB : L’Administration se réserve le droit de procéder à la vérification de
l’authenticité de toutes les références similaires.

Le Directeur des Marchés Publics 

Président de la CAM/MAAH

Moussa Roch KABORE

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES

Recrutement d’un bureau d’études chargé de conduire les études  de rehabilitation des périmètres
irrigués de Koubri (PK25), de Nanoro et de Savili dans les régions du Centre et du Centre-Ouest au
profit du Projet d’Appui Régional à l’Initiative pour l’Irrigation au Sahel – Burkina Faso (PARIIS-BF)
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS  HYDRO-AGRICOLES 

C O M M U N I Q U E

Le Directeur des Marchés Publics, président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydro-agricoles  informe les candidats à l’avis à manifestation d’intérêt N°2020-25M/MAAH/SG/DMP du 22/05/2020 pour l’étu-
de d’avant-projet détaillé pour l’aménagement de bas-fonds de type PAFR dans les provinces de la Léraba et de la Comoé, Région des
Cascades au profit du Projet de Résilience et de Compétitivité Agricole (PRéCA), paru dans le quotidien N°2856 du vendredi 12 juin 2020, que
ledit avis est modifié ainsi qu’il suit :

Au lieu de :

V : méthode de sélection 

Les Consultants (Firmes ou bureaux d’études) seront sélectionnés selon la méthode de Sélection Fondée sur les Qualifications des
Consultants (QC) en accord avec les procédures du Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de
Projets d’Investissement (FPI)” (Juillet 2016 tel que révisé en Novembre 2017 et Aout 2018) et affichées sur le site Web :
worldbank.org/html/opr/consult.

Aussi, doivent-ils donner l’adresse complète et les contacts des services bénéficiaires (commanditaires) aux fins de vérification de
l’authenticité des missions similaires réalisées

Lire plutôt :

V : méthode de sélection 

Les Consultants (Firmes ou bureaux d’études) seront sélectionnés selon la méthode de Sélection Fondée sur les

Qualifications des Consultants (QC) en accord avec les procédures du Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs

sollicitant le Financement de Projets d’Investissement (FPI)” (Juillet 2016 tel que révisé en Novembre 2017 et Aout 2018) et affichées

sur le site Web : worldbank.org/html/opr/consult.

Aux fins de l’évaluation des dossiers de manifestation d’intérêt, les consultants devront joindre obligatoirement des pièces

justificatives (les attestations de bonne fin et les copies des pages de garde et de signature des contrats) des références techniques

des prestations similaires réalisées au cours des cinq (05) dernières années (à savoir des études d’aménagements de bas-fonds de

types PAFR d’au moins deux cent (250) ha).

Aussi, doivent-ils donner l’adresse complète et les contacts des services bénéficiaires (commanditaires) aux fins de vérifi-

cation de l’authenticité des missions similaires réalisées. 

Seules les missions similaires justifiées (attestation de bonne fin, pages de garde et de signature des contrats), seront

prises en compte pour l’évaluation des dossiers de manifestation d’intérêt.

Les consultants peuvent se mettre en association pour augmenter leurs chances de qualification. Cependant, les groupe-

ments de bureaux d’études ne pourraient dépasser deux (02) dans le cadre de la présente mission.

Le Directeur des Marchés Publics/MAAH

Moussa Roch KABORE

REGION DU PLATEAU CENTRAL 

C O M M U N I Q U E

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés (CCAM) de Nagréongo, informe les soumissionnaires que les
résultats provisoires de la demande de prix n° 2020-02/RPCL/POTG/CNRG/M/SG/PRM relative à l’acquisition et livraison sur sites de vivres
pour cantines scolaires au profit des écoles de la Commune de Nagréongo parus dans le quotidien N°2857du lundi 15 juin 2020 sont erronés. 

Par conséquent, une publication rectificative paraîtra dans le quotidien des marchés publics les jours à venir.

Le président s’excuse pour tous désagréments que cela aurait causés.

Jean -pierre BAZIE

Secrétaire Administratif
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Rectificatif du Quotidien N° 2858 du mardi 16 juin 2020, page 36 et 37 
portant sur la date limite de dépôt des plis

Avis à manifestation d’intérêt 

n°2020-023M/MAAH/SG/DMP

Financement : Association Internationale de Développement (IDA)-

Don N°D256-BF & Crédit n°6160-BF

1. Contexte

Le Burkina Faso a obtenu un financement de l’Association Internationale de Développement (IDA) pour la mise en œuvre du Projet d’Appui Régional
à l’Initiative pour l’Irrigation au Sahel – Burkina Faso (PARIIS-BF) et a l’intention d’utiliser une partie de ce financement afin d’effectuer des paiements
au titre du contrat de services de consultant pour la réalisation de Notices d’Impact Environnemental et Social (NIES) sur 22 sous-projets dans les
zones d’intervention du PARIIS-BF. 

2. Objet de la mission

Les notices d’impact environnemental et social visent à s’assurer du respect des dispositions nationales légales et réglementaires en matière d’éval-
uations environnementales. Elles devraient permettre de préparer un Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) pour chaque site de sous-
projet afin de prévenir les risques et les effets négatifs potentiels, mais aussi de bonifier et de consolider de façon durable les impacts positifs certains
et ceux potentiels que générerait l’aménagement desdits sites, y compris les impacts cumulatifs associés.
2.1. Résultats attendus
Les résultats attendus de l’étude sont :
• une consultation publique avec les parties prenantes pour la prise en compte des préoccupations, observations et recommandations est conduite ;
• des Plans de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) sont élaborés pour les différents sites étudiés ;
• un rapport final des sites d’étude est élaboré et validé par le Bureau National des Évaluations Environnementales et Sociales (BUNEE), les Parties

prenantes et la Banque mondiale.

2.2 Les livrables attendus de l’étude sont :
• le rapport de cadrage de l’étude avec le BUNEE ; 
• les rapports de démarrage des études ;
• les rapports provisoires des NIES assortis de PGES et leurs annexes ;
• les rapports finaux des NIES assortis de PGES et leurs annexes.

Les prestations seront exécutées en onze (11) missions distinctes définies comme suit : 
Mission 1 : Réalisation de deux (02) NIES pour l’aménagement de 80 ha de nouveaux bas-fonds dans la ZIP de la Boucle du Mouhoun ;
Mission 2 : Réalisation de deux (02) NIES pour l’aménagement de 30 ha de nouveaux bas-fonds et 20 ha de réhabilitation de bas-fonds dans la ZIP

de la Boucle du Mouhoun ;
Mission 3 : Réalisation de deux (02) NIES pour l’aménagement de 55 ha de nouveaux bas-fonds dans les ZIP dans la Boucle du Mouhoun et du

Centre-Ouest ;
Mission 4 : Réalisation de deux (02) NIES pour l’aménagement de nouveaux bas-fonds de 70 ha dans la ZIP de la Boucle du Mouhoun
Mission 5 : Réalisation de deux (02) NIES pour l’aménagement de 35 ha de nouveau bas-fond et 10 ha de réhabilitation de bas-fond dans les ZIP

du Centre et du Centre-Ouest ;
Mission 6 : Réalisation de deux (02) NIES pour la réhabilitation de 50 ha de bas-fonds dans la ZIP de la Boucle du Mouhoun ;
Mission 7 : Réalisation de deux (02) NIES pour la réhabilitation de 113 ha de bas-fonds dans la ZIP de la Boucle du Mouhoun ;
Mission 8 : Réalisation de deux (02) NIES pour la réhabilitation de 101 ha de bas-fonds dans la ZIP de la Boucle du Mouhoun ;
Mission 9 : Réalisation de deux (02) NIES pour l’aménagement de 25 ha de nouveau bas-fonds et de 20 ha de réhabilitation de bas-fonds dans la

ZIP du Centre-Ouest ;
Mission 10 : Réalisation de deux (02) NIES pour la réhabilitation de 55 ha de bas-fonds dans la ZIP du Nord ;
Mission 11 : Réalisation de deux (02) NIES pour la réhabilitation de 15 ha de bas-fond et 40 ha de nouveau bas-fond dans les ZIP du Nord et du

Centre.

3. Composition du dossier 

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d'Attribution des Marchés du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-
agricoles invite les consultants admissibles (qualifiés) à manifester leur intérêt pour fournir les services décrits ci-dessus.
Les consultants intéressés doivent fournir les informations suivantes :
- une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Ministre de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles;
- l’adresse complète (localisation, boîte postale, téléphone et adresse électronique) ;
- un curriculum vitae actualisé et détaillé, comportant les informations indiquant que vous êtes qualifiés (référence concernant l’exécution de
contrats similaires et diplôme) pour réaliser la mission ;
- les références des missions similaires (contrats) réalisées au cours des cinq (5) dernières années qui doivent faire ressortir pour chacune (i)
l’intitulé détaillé de la mission, (ii) l’année de réalisation, (iii) les dates de début et fin de mission, (iv) le montant du contrat. 
N.B : Aux fins de l’évaluation des dossiers de manifestation d’intérêt, les consultants devront joindre obligatoirement les pièces justificatives (les attes-
tations de bonne fin et les copies des pages de garde et de signature des contrats) des références techniques des prestations similaires réalisées au
cours des cinq (5) dernières années (à savoir la réalisation des évaluations environnementales et sociales (CGES, EES, EIES, NIES, Audit environ-
nemental) sur les sites d’aménagements hydro-agricoles dans le cadre de la mise en œuvre des projets et programmes).
Aussi, doivent–ils donner l’adresse complète et les contacts des services bénéficiaires (commanditaires) aux fins de vérifications de l’authenticité des
missions similaires réalisées.

4- Profil du consultant

Les études seront conduites par des consultants individuels, titulaires d’au moins un Bac + 4 dans les domaines relatifs aux sciences de
l’Environnement ou du Développement Rural (Environnement, Foresterie, Agronomie, Biologie, Socio-économie, Géographie, Agro-pédologie,
Hydraulique, etc.). 

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES

Sélection de consultants individuel pour la réalisation de notices d’impact environnemental et 
Social (NIES) sur vingt-deux (22)  sous projets dans les zones d’intervention du 

Projet d’Appui Régional à l’Initiative pour l’Irrigation au Sahel – Burkina Faso (PARIIS-BF)Rectif
icatif
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Prestations intellectuelles

Il devra justifier d’une expérience solide d’au moins cinq (05) années dans les missions d’évaluations environnementales et sociales (CGES, EES,
EIES, NIES, Audit environnemental) en général et des missions types selon les standards de la Banque mondiale.

5- Le budget prévisionnel des études

Les budgets prévisionnels des études par mission sont consignés dans le tableau ci-dessous :

6- Durée de la Mission

La durée de la mission est de trente (30) jours calendaires.

7- Critères de sélection

Sur la base de leurs curricula vitae (CV) mis à jour et les références techniques des prestations similaires réalisées au cours des cinq (05) dernières
années, les consultants seront évalués selon les critères consignés dans le tableau ci-dessous : 

La procédure de sélection des consultants pour la réalisation de la présente mission sera conforme aux Directives pour la sélection et l’emploi de
Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale, de janvier 2011 révisé en juillet 2014 et affichées sur le site Web :
worldbank.org/html/opr/consult. 
N.B : Les consultants ne pourront être attributaires de plus d’une mission, étant donné que les prestations commenceront au même moment.
Par ailleurs, en cas d’égalité de points, le consultant qui aura plus de références similaires financées par la Banque mondiale sera retenu.

8- Dépôt des dossiers 

Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française et présentées sous pli fermé en un (01) original et trois (03) copies doivent être déposées à
la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles, sise à Ouaga 2000, 03 BP 7010 Ouagadougou
03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste 4019, au Rez de Chaussée,  au plus tard le mercredi 1er juillet 2020 à 09 heures 00 à (09) heures
TU ; avec la mention « SELECTION  DE CONSULTANTS INDIVIDUELS POUR LA REALISATION DE NOTICES D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET
SOCIAL (NIES) SUR 22 SOUS-PROJETS DANS LA ZONE D’INTERVENTION DU PROJET D’APPUI REGIONAL A L’INITIATIVE POUR
l’IRRIGATION AU SAHEL - BURKINA FASO (PARIIS-BF), MISSION N°….».
L’ouverture des plis sera faite immédiatement le même jour et à la même heure (9 H TU) dans la salle de réunion de la Direction des Marchés Publics
du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

9- Renseignements complémentaires

Les Consultants individuels intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l’adresse ci-dessous et aux jours ouvrables de 07 h 30 mn
à 12 h 30 mn  et de  13 h 30 mn à  15 h 30 mn : Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles,
sise à Ouaga 2000, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso, Tél : (226) 25 49 99 00/Poste 4019, au Rez de Chaussée.

Le Directeur des Marchés Publics 

Président de la CAM/MAAH

Moussa Roch KABORE
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Rectificatif du Quotidien N° 2858 du mardi 16 juin 2020,
page 38 portant sur la date limite de dépôt des plis

Avis à manifestation d’intérêt 

n°2020-028M/MAAH/SG/DMP 

Financement : Association Internationale de Développement (IDA)- 

Don N°D256-BF & Crédit n°6160-BF

1. Contexte

Le Burkina Faso a obtenu un financement de l’Association Internationale
de Développement (IDA) pour la mise en œuvre du Projet d’Appui
Régional à l’Initiative pour l’Irrigation au Sahel – Burkina Faso (PARIIS-
BF), et a l’intention d’utiliser une partie du montant de ce financement
pour effectuer des paiements au titre du contrat de services de consultant
pour la conduite des études de réhabilitation du périmètre irrigué de
Gaskaye dans la Région du Centre. 

2. Objet de la mission

L’objectif visé par l’étude est de disposer d’études de qualité pour la réal-
isation des travaux de réhabilitation du périmètre irrigué de Gaskaye.
Spécifiquement, il s’agira de :
Réaliser l’étude d’Avant-Projet Sommaire (APS)
L’Avant-Projet Sommaire (APS) qui est le premier livrable attendu du
bureau d’études, sera constitué des parties d’études suivantes :
• les études socio-économiques ;
• les études topographiques ;
• les études pédologiques ;
• les études hydrologiques ;
• les études géotechniques ;
• le diagnostic technique du périmètre irrigué à réhabiliter ;
• une étude de faisabilité présentée sous forme de mémoire technique

assortie d’une fiche technique du projet.
Réaliser les études d’Avant-Projet Détaillé (APD)

Le dossier APD est constitué du mémoire technique, des plans, des résul-
tats de l’étude économique et financière, ainsi que l’étude des conditions
de durabilité.
Préparer le Dossier d’Appel d’Offres 
Le Dossier d’Appel d’Offres (DAO) devant régir la réalisation des travaux
doit être élaboré conformément aux Dossiers «Type d’Appel d’Offres de
la Banque Mondiale (version de 2017) ».

3- Profil du consultant 

Les études seront confiées à un bureau d’études disposant de l’agrément
requis pour les études de réhabilitation de périmètres irrigués.
Il devra avoir à son actif et au cours des dix (10) dernières années, qua-
tre (04) contrats d’études de réalisation/réhabilitation de périmètres
irrigués dont au moins une (01) étude de périmètre de type gravitaire, jus-
tifiés par la fourniture d’une copie des pages de garde et de signature des
contrats ainsi que des attestations de bonne fin.

4- Composition du dossier

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission
d'Attribution des Marchés du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydro-agricoles invite les consultants admissibles (qual-
ifiés) à manifester leur intérêt pour fournir les services décrits ci-dessus.
Les consultants intéressés doivent fournir les informations suivantes :
- une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Ministre de

l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles ;
- l’adresse complète (localisation, boîte postale, téléphone et adresse

électronique) ;
- la présentation du bureau d’études (Consultant), de ses domaines de

compétence, de ses statuts juridiques, de l’effectif et la qualification du
personnel permanent ;

- les références des missions similaires (contrats) réalisées au cours des
dix (10) dernières années qui doivent faire ressortir pour chacune (i) l’in-
titulé détaillé de la mission, (ii) l’année de réalisation, (iii) les dates de
début et fin de mission (iv) le montant du contrat. 

N.B : Aux fins de l’évaluation des dossiers de manifestation d’intérêt, les
consultants devront joindre obligatoirement les pièces justificatives (les
attestations de bonne fin et les copies des pages de garde et de signa-
ture des contrats) des références techniques des prestations similaires

réalisées (à savoir études d’aménagement ou de réhabilitation d’au moins
20 ha de périmètres irrigués dont au moins une (01) étude de périmètre
de type gravitaire au cours des dix (10) dernières années).
Aussi, doivent–ils donner l’adresse complète et les contacts des services
bénéficiaires (commanditaires) aux fins de vérifications de l’authenticité
des missions similaires réalisées.
Seules les missions similaires justifiées (pages de garde et de signature
des contrats, attestations de bonne fin) seront prises en compte pour l’é-
valuation des dossiers de manifestation d’intérêt.

5- Durée de la Mission

La durée de la mission est de trois (03) mois.

6- Critères de sélection

Les critères de sélection porteront essentiellement sur les compétences
et les expériences pour les prestations similaires réalisées par les con-
sultants au cours des dix (10) dernières années dans le domaine des
études d’aménagement de nouveaux périmètres irrigués ou de réhabilita-
tion d’anciens moins 20 ha de périmètres irrigués.

Un Consultant (Bureau d’études) sera sélectionné selon la méthode de
Sélection fondée sur les qualifications des consultants (QC) telle que
définie dans les Directives pour la sélection et l’emploi de Consultants par
les Emprunteurs de la Banque mondiale, de janvier 2011, révisées en juil-
let 2014 et affichées sur le site Web : worldbank.org/html/opr/consult. 

7- Budget estimatif

Le budget pour la conduite de l’étude est estimé à seize millions
(16.000.000) FCFA, Toutes Taxes Comprises. 

8- Dépôt des dossiers 

Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française et présentées
sous pli fermé en un (01) original et trois (03) copies doivent être
déposées à la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture
et des Aménagements Hydro-agricoles, sise à Ouaga 2000, 03 BP 7010
Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste 4019, au
Rez de Chaussée,  au plus tard le jeudi 02 juillet 2020 à 09 heures 00
TU ; avec la mention  « ETUDES DE REHABILITATION DU PERIMETRE
IRRIGUE DE GASKAYE DANS LA REGION DU CENTRE AU PROFIT
DU PROJET D’APPUI RÉGIONAL À L’INITIATIVE POUR L’IRRIGATION
AU SAHEL – BURKINA FASO (PARIIS - BF)».
L’ouverture des plis sera faite immédiatement le même jour et à la même
heure (9 H TU) dans la salle de réunion de la Direction des Marchés
Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agri-
coles, en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

9- Renseignements complémentaires

Les Consultants (Bureaux d’études) intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires à l’adresse ci-dessous et aux jours ouvrables
de 07h 30 mn  à 12h 30 mn  et de  13h 30 mn à  15h 30 mn :
- Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydro-agricoles, sise à Ouaga 2000, 03 BP 7010
Ouagadougou 03, Burkina Faso, Tél : (226) 25 49 99 00/Poste 4019, au
Rez de Chaussée.
- Unité de Gestion du Projet d’Appui Régional à l’Initiative pour
l’Irrigation au Sahel – Burkina Faso (PARIIS-BF),  Tél : 25 37 48 49.
NB : L’Administration se réserve le droit de procéder à la vérification de
l’authenticité de toutes les références similaires.

Le Directeur des Marchés Publics 

Président de la CAM/MAAH

Moussa Roch KABORE

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES

Recrutement d’un bureau d’études chargé de conduire les études de rehabilitation 
du périmètre irrigué de Gaskaye, dans la region du Centre au profit du Projet d’Appui 

Régional à l’Initiative pour l’Irrigation au Sahel – Burkina Faso (PARIIS-BF)Rectif
icatif



Avis de demande de prix 

N° 2020-001/RBMH/PBL/C.OURI/SG/CCAM

Financement : Ressources Transférées de l’Etat / 

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 Ouri.

1. La commune de Ouri dont l’identification complète est précisée
aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une
demande de prix ayant pour objet l’acquisition de  fournitures scolaires
au profit des écoles de la CEB de Ouri  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 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.
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un,

plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent
pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumis-
sion séparée pour chaque lot.  

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quarante-cinq (45)
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 secrétariat général de la mairie.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du Secrétaire
Général de la mairie tel : 70 35 01 32 / 78 56 02 73 et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs
CFA à la perception de Boromo. 

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 quatre cent
mille (400 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au secré-
tariat de la mairie, avant le mercredi 1er juillet 2020 à 09 heures 00

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

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

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

Le Président de la CCAM

Abdoulaye NABIE

adjoint administratif
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APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 33 à 39

* Marchés de Travaux P. 40 à 46

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

REGION  DE  LA  BOUCLE DU MOUHOUN

Acquisition de fournitures scolaires au 
profit des écoles de   la CEB de Ouri



Avis de demande de prix 

N°2020-04/RCES/PBLG/CTNK/SG/PRM du 28 Mai 2020

Financement : Budget communal gestion 2020 (Ressources transférées/MENAPLN)

Imputation :   Budget communal/Chapitre 60 /Article 608

Budget prévisionnel : 11 296 450 F CFA 

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

1. La commune de Tenkodogo 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 spécifiques au profit des écoles primaires publiques de la Commune de
Tenkodogo, telles que décrites dans les Données particulières de la demande de prix. 

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

3. Le délai de livraison ne devrait pas excéder : vingt-un (21) jours.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans les bureaux de la Personne Responsable des Marchés de la Mairie de Tenkodogo BP 125, Tél: 24_71_00_19/78_48_84_05; email :
mairie_tenkodogo@yahoo.fr.

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 de la Mairie de Tenkodogo BP 125,Tél:24_71_00_19/78_48_84_05;email: mairie_tenkodogo@yahoo.fr et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) Francs CFA auprès de la Trésorerie Régionale de Tenkodogo.

6. Les offres présentées en un (01) original et deux (02) 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 au bureau de la
Personne Responsable des marchés de la mairie de Tenkodogo, BP 125; Tél : 24_71_00_19/78_48_84_05, avant le mercredi 1er 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 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.

Le Président de la Commission

Communale d’Attribution des Marchés

Issa NARE

Médaillé d’Honneur des Collectivités Locales

Fournitures et Services courants

REGION DU CENTRE-EST

Acquisition de fournitures spécifiques au profit des écoles primaires publiques de la com-
mune de Tenkodogo
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Avis d’appel d’offres Ouvert 

N° 2020-05/RCNR/PSNM//CKYA/SG/DABF

Financement : Budget Communal 

(ressources transférées : MENA), Gestion 2020

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des Marchés Gestion 2020 de la commune de Kaya.

1. La commune de Kaya, sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour
la livraison des fournitures scolaires au profit de la commune de Kaya réparties en trois (03) lots :
- lot 1 : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la commune de Kaya (CEB Kaya I)
- lot 2 : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la commune de Kaya (CEB Kaya II)
- lot 3 : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la commune de Kaya (CEB Kaya III)

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 DABO Ousséni et prendre connaissance des documents
d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après [Bureau de la Personne Responsable des Marchés] de 07 heures 30 mn  à 16 heures.

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

5. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de Trente (30 000) FCFA par lot à l’adresse mentionnée : à la caisse Trésorerie régionale du
centre nord /Kaya, après avoir retiré un bordereau de versement au service de la comptabilité de la mairie. Le Dossier d’Appel d’offres
sera adressé par remise main à main.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après: Secrétariat de Sectaire Général au plus tard le mardi 21 juillet 2020 à 09

heures 00 minute. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. . 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.  

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

7. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de :
-Lot 1 : Un million quatorze mille (1 014 000) francs CFA 
-Lot 2 : Six cent cinquante-sept mille (657 000) francs CFA 
-Lot 3 : Cinq cent vingt mille (520 000) francs CFA, conformément à l’article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février
2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public.

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

9. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
mardi 21 juillet 2020 à 09 heures 00 à l’adresse suivante : Petite salle de réunion de la mairie.

10. Le montant prévisionnel de l’enveloppe est de :
- Lot1 : Trente-trois millions huit cent mille cent soixante-deux (33 800 162) francs CFA  
- Lot2 : Vingt et un millions neuf cent quinze mille vingt (21 915 020) francs CFA
- Lot3 : Dix-sept millions trois cent cinquante-neuf mille cinq cent huit 17 359 508) francs CFA

La Personne Responsable des Marchés,                                                         

Président de la Commission d’attribution des marchés

Ousséni DABO

Contrôleur des services Financiers

Fournitures et Services courants

REGION DU CENTRE NORD

Acquisition de fournitures scolaires au profit e la commune de KAYA (Lot 1 à 3)
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REGION DU CENTRE OUEST Université Norbert ZONGO

Acquisition de matériel et équipement agri-
coles  au profit du Conseil Régional du

Centre-Ouest

Acquisition et Installation de matériel et d’un
planétarium pour la réalisation de Burkina SAT 1
au profit de l’Université Norbert ZONGO (2ème

phase)

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

N° : 2020-04/RCOS/CR/SG/PRM

Financement : Budget du conseil Régional + PNDRP

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan
de passation des marchés publics gestion 2020, du Conseil
Régional du Centre-Ouest.

1. Le Conseil Régional du Centre-Ouest dont l’identification
complète est précisée aux Données particulières de la demande de
prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisi-
tion de  équipement,  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 composent en lot unique : Acquisition de
matériel et équipement agricoles au profit du conseil régional du
Centre-Ouest.

3. Le délai de livraison ne devrait pas excéder 60 jours.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux du service des marchés
publics du Conseil régional du Centre-Ouest à Koudougou.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au service des
marchés publics du Conseil régional du Centre-Ouest à Koudougou
tél : 76 27 00 49 et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20 000) francs CFA à la régie des recettes
du Conseil Régional du centre-ouest. 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 six cent
cinquante mille (650 000) francs CFA devront parvenir ou être remis-
es à l’adresse au secrétariat général du Conseil Régional du Centre-
Ouest, avant le mercredi 1er juillet 2020 à 09 heures 00 minute

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

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

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

NB : l’enveloppe financière est de trente un millions neuf cent vingt-
quatre mille (31 924 000) francs CFA TTC.

Le  Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Pyma BADO

Avis d’appel d’offres ouvert 

N° : 2020-009/MESRSI/SG/UNZ/P/PRM du 03/06/2020

Financement : Budget Université Norbert ZONGO, 

gestion 2020

1. Cet avis d’appel d’offres ouvert  fait suite à l’adoption du plan
de passation des marchés publics, gestion 2020 de l’Université Norbert
ZONGO.

2. L’Université Norbert ZONGO sollicite des offres fermées de la
part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour
l’acquisition et l’installation de matériel et d’un planétarium pour la réal-
isation de Burkina SAT 1 au profit de l’Université Norbert ZONGO
(2ème phase). Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots dis-
tincts :

Lot 1 : Acquisition et installation de matériel pour la réalisation
de Burkina SAT 1 (phase 2) pour un montant prévisionnel de quarante-
cinq millions cinq cent sept mille six cent treize (45 507 613) Francs
CFA TTC.

Lot 2 : Acquisition et installation d’un planétarium pour la réali-
sation de Burkina SAT 1 (phase 2) pour un montant prévisionnel de
quarante-sept millions (47 000 000) de Francs CFA TTC.

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

4. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de de la personne responsable des Marchés et prendre con-
naissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-
après : Bureau de la Personne Responsable des marchés sis à
Koudougou BP 376 Koudougou - Tél. : +226 25 44 01 25 tous les jours
ouvrables de 7h30 à 16h00. 

5. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres dans le bureau de la Personne Responsable
des Marchés ou le retirer à titre onéreux contre paiement d’une somme
non remboursable de trente mille (30 000) FCFA par lot à l’Agence
Comptable de l’Université Norbert ZONGO. La méthode de paiement
sera en espèce. Le Dossier d’appel d’offres ouvert sera adressé
physiquement sur papier « main à main ».
6.Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Bureau de la
Personne Responsable des marchés sis à Koudougou BP 376
Koudougou, Tél. : +226 25 44 01 22   au plus tard le mardi 21 juillet

2020 à 09 heures 00. Les offres seront ouvertes à la même heure dans
la salle du Conseil de la Formation et de la Vie Universitaire de
l’Université Norbert ZONGO en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture.

7. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission
d’un montant d’un million trois cent mille   (1 300 000) FCFA pour le lot
1 et d’un million quatre cent mille (1 400 000) FCFA pour le lot 2.

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

9. l’Université Norbert ZONGO se réserve le droit de ne donner
suite à tout ou à une partie du présent dossier d’appel d’offres ouvert.

N.Norbert SAWADOGO
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REGION DE L’EST REGION DE L’EST

Acquisition des équipements au profit de la
salle de réunion de la Mairie de Diabo

Acquisition de fournitures scolaires au prof-
it des CEBI et II de la commune de Diabo  

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

N° :2020-03/REST/PGRM/CDBO 

Financement : Transfert FPDCT

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 Diabo. 

1. La commune de Diabo dont l’identification complète est pré-
cisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX)
lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition des
équipements au profit de la salle de réunion de la Mairie de Diabo,
d’un montant prévisionnel de treize millions trois cent soixante-cinq
mille huit cent quatre-vingt-dix-huit (13 365 898) FCFA. 

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

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

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable
des marchés au 24 50 00 77/79-16-41-24.

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 de la commune de Diabo et
moyennant paiement d’un montant non remboursable trente (30
000) mille Francs CFA à la perception de Diabo. 

6. Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux données particulières de la demande de
prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant
six cent mille (600 000) FCFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse au secrétariat de la Mairie de Diabo, avant le mercredi 1er

juillet 2020 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédi-
atement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Golbert ZOUNGRANA

Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 

N° :2020-01/REST/PGRM/CDBO 

Financement : Transfert MENA/PLN, 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 Diabo.

1. La commune de Diabo dont l’identification complète est pré-
cisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX)
lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de fourni-
tures scolaires au profit des CEB de la commune de Diabo, d’un
montant prévisionnel de vingt-deux millions huit cent trente mille
deux cent trente (22 830 230) FCFA .

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

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

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable
des marché au 79 16 41 24. 

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 de la commune de Diabo et
moyennant paiement d’un montant non remboursable Cinq (50
000) mille Francs CFA à la perception de Diabo. 

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
cinq cent mille (500 000) FCFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse au secrétariat de la Mairie de Diabo, avant le mercredi 1er

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 d’attribution des marchés

Golbert ZOUNGRANA

Secrétaire Administratif
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REGION DES HAUTS BASSINS REGION DU NORD

Acquisition de fournitures scolaires au 
profit des écoles primaires publiques de la

commune de Koti

Acquisition de fournitures scolaires au 
profit des  CEB de Oula

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix

N°2020-03 /RHBS/PTUY/CKOTI/CCAM 

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 Koti.

1. La Personne Responsable des Marchés de la commune de
Koti lance une demande de prix ayant pour objet : L’acquisition de
fournitures scolaires au profit des écoles primaires publiques de la
commune de Koti.                                                                     

2. La livraison des fournitures sera financée sur les ressources
du budget communal (Ressources transférées MENA), gestion
2020.

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

4. Le marché se compose en un (01) lot unique.

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

6. 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 Koti tous les jours
ouvrables entre 7 h 30 mn à 12 h30 et de 13h30 à 16 h00 mn et le
vendredi de 14h00mn a 16h30mn.

7. 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 Koti et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille
(20 000) francs CFA auprès de la Trésorerie Principale de Houndé.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non récep-
tion du dossier transmis par le soumissionnaire.

8. Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux candidats, et accompagnées
d’une caution de soumission d’un montant de trois cent mille (300
000) FCFA devront parvenir ou être remises au bureau de la
Personne Responsable des Marchés de la commune de Koti tel 58
55 70 66 le mercredi 1er juillet 2020 à 09 heures 00

minute.L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
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 : le budget prévisionnel est de10 094 350 FCFA TTC.

La Présidente de la Commission Communale

d’Attribution des Marchés

FOFANA Madina Jeanne

Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 

N° : 2020 01/RNRD/PYTG/C.ULA/M.ULA/SG

Financement : Budget Etat, gestion 2020chap 60 art 605

Montant prévisionnel : 28 459 000

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 Oula

1. la Commune de Oula dont l’identification complète est pré-
cisée aux données particulières de la demande de prix (DDP) lance
une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de fournitures
scolaires au profit des  CEB de la commune de Oula 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.

3. Le délai de livraison ne devrait pas excéder : 45 jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Secrétariat général de la
Mairie de Oula, Personne responsable des marchés, Téléphone 70
02 03 03.

4. 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 Oula et moyennant paiement d’un montant
non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA par lot à la
Trésorerie Régionale du Nord. 

5. 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 huit
cent cinquante-trois mille sept cent soixante-dix (853 770 ) FCFA
devra parvenir ou être remises à l’adresse au secrétariat général de
la Mairie de Oula, avant le mercredi 1er juillet 2020 à 09 heures 00

minute.

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

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

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

Le Secrétaire Général,

Président de la Commission d’attribution des marchés

Baptiste OUEDRAOGO

Secrétaire  Administratif
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REGION DU NORD REGION DU SAHEL

Acquisition et livraison sur sites d’huile au
profit des écoles des  CEB de Oula

Acquisitions de materiel de bureau (lot1),
de materiel informatique (lot2) et de 

mobilier de bureau (lot3)

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix

N°2020-02/RNRD/PYTG/C-ULA/M.ULA/SG 

Financement : Fonds transférées de l’Eta ; gestion 2020

Montant prévisionnel : 13 604 743

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 Oula.

1. la Commune de Oula dont l’identification complète est pré-
cisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX)
lance une demande de prix ayant pour objet L’acquisition et livrai-
son sur sites de sept cent un (701) bidons d’huile  végétale enrichie
en vitamine « A » de vingt (20) litres chacun au profit des écoles des
CEB de Oula.,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.

3. Le délai d’exécution 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 auprès du Secrétaire
Général de la mairie de Oula, Téléphone 70 02 03 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) francs CFA à la
trésorerie régionale du Nord. 

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
quatre cent huit mille cent quarante-deux (408 142) francs CFA,
devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la mairie de
Oula, avant le mercredi 1er juillet 2020 à 09 heures 00 minute.

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.

Le Secrétaire Général

Président de la Commission Communale 

d’attribution des marchés

W. Jean- Baptiste OUEDRAOGO

Secrétaire  Administratif

Avis de demande de prix 

N° : 2020-002/MENAPLN/SG/ENEP-DRI/DG/PRM. 

Financement : Budget ENEP, gestion 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2020,  de l’Ecole Nationale des
Enseignants du Primaire de Dori.

1. L’ENEP de DORI dont l’identification complète est précisée aux
Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une
demande de prix ayant pour objet les acquisitions de matériel de bureau
(lot1), de matériel informatique (lot2) et de mobilier de bureau (lot3) 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’administra-
tion.

Les acquisitions se décomposent en plusieurs lots répartis
comme suit :
- Acquisition de matériel de bureau (lot1);
- Acquisition de matériel informatique (lot2);
- Acquisition de mobilier de bureau (lot3).

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 : trente (30)  jours
pour chaque lot.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
de prix dans le bureau de la Personne responsable des marchés situé
au sein du bâtiment administratif, le premier local à droite aux numéros
suivants : 24 46 02 19/69 64 80 00.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du service de la
Personne responsable des marchés situé au sein du bâtiment adminis-
tratif, le premier local à droite aux numéros suivants : 24 46 02 19/69 64
80 00 et moyennant paiement d’un montant non remboursable vingt
mille (20 000) francs CFA pour chaque lot au service des recettes de
l’Agence Comptable de l’ENEP de Dori. 

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 dont les montants sont: 
- lot1 : cinquante-cinq mille (55 000) FCFA;
- lot2 : cent trente mille (130 000) FCFA ;
- lot3 : cent vingt-cinq mille (125 000) FCFA devront parvenir ou être
remises à l’adresse de l’ENEP DE DORI, avant le mercredi 1er 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

Fidèle M. SANOU

Attaché d’Intendance Scolaire et universitaire
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Travaux

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

Réalisation de deux (02) parcs de vaccination
dans les villages de Boro et Voho et d’un forage
Pastoral à Hèrèdougou au profit de la commune

de Pâ

Réalisation des travaux de construction du
siège de l’Etat-Civil et d’un magasin à la

mairie de Pâ au profit de la commune de Pâ 

Avis de  demande de prix 

N° 2020–02/ RBMH/PBL/CPA/PRM

Financement : Budget communal, PNDRP, Gestion 2020

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

1. La Personne Responsable des Marchés publics de la Commune
de Pâ lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation de deux
(02) parcs de vaccination dans les villages de Boro et Voho et d’un forage
Pastoral à Hèrèdougou au profit de la commune de Pâ tels que décrits
dans les Données particulières de la demande de prix. Les travaux seront
financés sur les ressources indiquées dans les Données particulières de
la demande de prix).

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les person-
nes physiques ou morales agréés titulaires d’un agrément de type B1 pour
le lot 1, et Fn pour le lot 2 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 deux (02) lots répartis comme
suit :
Lot1 : réalisation de deux (02) parcs de vaccination à Boro et Voho
Lot2 : réalisation d’un forage Pastoral à Hèrèdougou. 

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

5. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60) jours
pour le lot 1 et trente (30) jours pour le lot 2.

6. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans les bureaux de de la Personne responsable des marchés sis à
la Mairie de Pâ, tél : 77149289.

7. 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 rem-
boursable de trente mille (30 000) FCFA par lot à la perception de Pâ. 

8. Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, con-
formément aux données particulières de la demande de prix, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant deux cent mille (200
000) FCFA pour le lot 1 et cent vingt mille (120 000) FCFA pour le lot 2
devront parvenir ou être remises au bureau de la Personne Responsable
des Marchés, avant le mercredi 1er 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.

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

NB : Budget Prévisionnel :
Lot1 : 10 000 000 FCFA ,       Lot 2 : 6 000 000 FCFA

La personne responsable des marches

Président de la Commission Communale 

d’Attribution des Marchés publics

Abdoul Fatahou ZONGO

Secrétaire Administratif

Avis de  demande de prix 

N° 2020–01/ RBMH/PBL/CPA/PRM

Financement : Budget communal, PACT, FPDCT, Gestion 2020

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

1. La Personne Responsable des Marchés publics de la Commune
de Pâ lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des
travaux de construction du siège de l’Etat-Civil et d’un magasin à la mairie
de Pâ au profit de la commune de Pâ tels que décrits dans les Données
particulières de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les
ressources indiquées dans les Données particulières de la demande de
prix). 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les person-
nes physiques ou morales agréés titulaires d’un agrément de type B1 min-
imum pour les lots 1et 2, 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 deux (02) lots répartis comme
suit :
Lot1 : Construction d’un bâtiment d’état-civil à la mairie de Pâ
Lot2 : Construction d’un magasin à la mairie de Pâ.

4. 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.  

5. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60) jours
pour les (02) deux lots. 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 respon-
sable des marchés sis à la Mairie de Pâ, tél : 77149289.

6. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la Personne
Responsable des Marchés et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de trente mille (30 000) FCFA par lot à la perception de Pâ. 

7. Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, con-
formément aux données particulières de la demande de prix, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant trois cent quatre-vingt
mille (380 000) francs CFA pour le lot 1 et cent soixante mille (160 000)
francs CFA pour le lot 2 devront parvenir ou être remises au bureau de la
Personne Responsable des Marchés, avant le mercredi 1er 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.

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

N.B : budget prévisionnel 
- lot1 : 19 000 000 ; - lot 2 : 8 000 000

La personne responsable des marches

Président de la Commission Communale 

d’Attribution des Marchés publics

Abdoul Fatahou ZONGO

Secrétaire Administratif
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Travaux

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN REGION DU CENTRE-EST

Construction de la clôture de la mairie et la 
construction de quatre salles de classe et d’une
latrine à deux postes dans la commune de Ouri

Travaux de réalisation de quatre (04) 
forages positifs au profit des villages de la

commune de Soudougui

Avis de demande de prix 

N°2020- 02/RBMH/PBL/C.OURI/SG/CCAM

Financement : PACT, FPDCT 

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

1 La commune de Ouri 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, agrément B1 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 :
- Lot 1 : construction de la clôture de la mairie ;
- Lot 2 : construction de deux salles de classe au CEG de Dah;
- Lot 3 : construction de deux salles de classe au CEG de Siou et d’une
latrine à deux poste à l’école ‘’B’’ de Siou.

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

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 secrétariat général de la mairie
de Ouri.

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 Ouri tel 70 35 01 32  et moyennant paiement d’un mon-
tant non remboursable de 30 000 FCFA pour chacune des lots à la
Perception de Boromo. 

6. Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de six cent
cinquante mille (650 000) FCFA pour le lot 1, trois cent cinquante mille
(350 000) pour le lot 2 et quatre cent mille (400 000) pour le lot 3 devront
parvenir ou être remises à l’adresse au secrétariat de la mairie avant le
mercredi 1er juillet 2020 à 09 heures 00 minute. L’ouverture des plis
sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y
assister.

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

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

Le Président de la CCAM

Abdoulaye NABIE

Adjoint Administratif

Avis de demande de prix

N°2020-003/RCES/PKPL/C.SDG/M/SG/SMP

Financement : -Lot1 : Budget communal/FDC III 

-Lot2 : Budget communal

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

1. La commune de Soudougui lance une demande de prix ayant
pour objet les travaux de réalisation de quatre (04) forages positifs au
profit des villages de la commune de Soudougui. 

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

2. Les travaux se décomposent en deux (02) lots répartis comme
suit : 
- Lot1 : les travaux de réalisation de trois (03) forages positifs au
profit des villages (Soudougui centre; Villianga-Gourma; Villianga-
Mossi) de la commune de Soudougui ;
- Lot2 : travaux de réalisation d’un (01) forage positif au profit des
villages de la commune de Soudougui ;
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 le lot1 et trente (30) jours pour le lot2.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au Secrétariat Général de la Mairie de Soudougui ou
contacter le 73 37 64 12.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à au Secrétariat Général
de la Mairie de Soudougui et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de trente mille (30 000) FCFA pour chaque lot auprès de
la Perception de Sangha. 

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 cinquante mille (450 000) FCFA pour le lot 1 et cent cinquante mille
(150 000) FCFA pour le lot2 devront parvenir ou être remises à
l’adresse suivante : Secrétariat Général de la mairie de Soudougui au
plus tard le mercredi 1er juillet 2020 à 09 heures 00 T.U. L’ouverture
des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui
souhaitent y assister.

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

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.

Personne Responsable des Marchés  

Bouraima KAFADNAM
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Travaux

REGION DU CENTRE OUEST REGION DU CENTRE OUEST

Travaux d’Achèvement d’une école a quatre classes a Youloupo, 
la construction de deux bloc de latrines à quatre postes à la mairie de

Didyr, d’un bloc de latrines à quatre postes à Gouampoun, 
l’aménagement du jardin du maire, la réhabilitation de l’école A, 
la réalisation de la première phase d’un marché à bétail à Didyr, 

la réhabilitation du commissariat de Didyr.

Travaux de construction d’infrastructures
diverses dans la commune de Kyon

Avis de demande de prix 
N° 2020-03/RCOS/PSNG/CDYR/M/SG du 17 juin 2020

Financement: Budget Communal/FPDCT/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 Mairie de Didyr.

1. La Mairie de Didyr lance une demande de prix ayant pour objet
la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données partic-
ulières de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les
ressources indiquées dans les Données particulières de la demande de
prix). 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés en B1 pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-
à-vis de l’administration.
Les travaux sont en sept(07) lots.
-Lot 1 : l’achèvement d’une école a quatre classes à Youloupo

(9 265 483);
-Lot 2 : la construction de deux blocs de latrines à quatre postes à la

mairie de Didyr et d’un bloc de latrines à quatre postes à
Gouampoun (12 000 000) ;

-Lot 3 : l’aménagement de la cours du jardin du maire de Didyr
(2 060 930) ;

-Lot 4 : la réhabilitation de l’école A et du commissariat de Didyr
(10 097 939) ;

-Lot 5 : la réalisation de la première phase d’un marché à bétail à Didyr
(15 387 150) ;
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un,

plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent
pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumis-
sion séparée pour chaque lot.  

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : deux (02) mois.

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.

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

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 mille (277 000), pour le lots 1, trois cent soixante mille (360 000)
pour le lot2, soixante mille (60 000) pour le lot3, trois cent mille
(300 000) pour le lot4, quatre cent cinquante mille (450 000) pour le
lot 5 devront parvenir ou être remises au Secrétariat Général de la
Mairie, avant le mercredi 1er juillet 2020 à 09 heures 00 minute.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

Le Président de la CCAM

Ablassé SAWADOGO
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 
n°2020-004/RCOS/PSNG/CKYO du 20/05/2020 

Financement : Budget communal + FPDCT + FMDL, 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 Kyon.

1. La Personne Responsable des Marchés de la commune de Kyon
lance une demande de prix ayant pour objet les travaux de construction
d’infrastructures diverses dans la commune de Kyon. (Les travaux seront
financés sur les ressources indiquées dans les Données particulières de
la demande de prix). 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les person-
nes physiques ou morales ou groupements agréées (agrément B1mini-
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 plusieurs lots :
Lot 1 : Travaux de construction de trois (03) salles de classes + bureau

+ magasin à Bélianvalsé ;
Lot 2 : Travaux de construction de deux (02) salles de classes à Kyon

centre ;
Lot 3 : Travaux de construction de deux (02) salles de classes à

Nébiapoun ;
Lot 4 : Travaux de construction d’un bâtiment au service de l’agriculture;
Lot 5 : Travaux de construction de deux (02) logements d’enseignants à

Poa et à Nagarpoulou.
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un,

plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnement
pour plusieurs où l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumis-
sion séparée pour chaque lot.  

3. Le délais d’exécution ne devraient pas excéder quatre-vingt-dix
(90) jours pour le lot 1, soixante (60) jours pour chacun des lots 2, 3 et 5
et quarante-cinq (45) jours pour le lot 4.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des Marchés de la
commune de Kyon au 76 80 06 68. 

5. Tout Candidat élegible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de Kyon et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille
(20 000) francs CFA pour chaque lot à la trésorerie principale de Réo.

6. Les offres présentées en un original et trois copies, conformé-
ment aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de six cent trente mille (630 000)
francs CFA pour le lot 1, quatre cent vingt mille (420 000) francs CFA pour
chacun des lots 2 et 3, deux cent quarante mille (240 000) francs CFA
pour le lot 4 et trois cent quatre-vingt-dix mille (390 000) francs CFA pour
le lot 5 devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Mairie de
Kyon avant le mercredi 1er 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
quatre-vingt-dix (90) jours calendaires, à compter de la date de remise
des offres.  

Budget prévisionnel en francs CFA TTC: Lot 1: 21 000 000, 
lot 2: 14 000 000, lot 3: 14 000 000, lot 4: 8 000 000, lot 5: 13 000 000.

La Personne Responsable des Marchés

TAPSOBA Oumar
Secrétaire administratif



Travaux

REGION DU CENTRE OUEST REGION DES HAUTS BASSINS

Rehabilitation de trois (03) forages 
dans la commune  de NANORO 

Travaux de réalisation d’un ouvrage 
de franchissement à Koundougou

Avis de demande de prix 

N° :2020-03/RCO/PBLK/CNNR

Financement : Budget communal/MEA, 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 Nanoro.

1. La commune de Nanoro 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 per-
sonnes physiques ou morales agréés ayant un agrément technique
de catégories Fn1 minimum pour le lot unique  pour autant qu’elles
ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle
vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en lot unique : REHABILITATION DE
TROIS (03) FORAGES DANS LA COMMUNE  DE NANORO. 

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

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
de Nanoro,tel 71 25 88 01tous les jours ouvrables de 7 heures 30
minutes à 12 heures et de 13 heures à 16 heures.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retir-
er un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie de
Nanoro moyennant paiement d’un montant non remboursable de
vingt mille (20 000) francs CFA pour le lot unique à la perception de
Nanoro.

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 mille (200 000) FCFA devront parvenir ou être remises au secré-
tariat de la Mairie de Nanoro, avant le mercredi 1er juillet 2020 à 09

heures 00 minute en T.U. L’ouverture des plis sera faite immédiate-
ment en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

8. Le montant de l’enveloppe est de :
- Lot Unique : 6 899 700 FCFA

Le Secrétaire Général, Président de la Commission                                               

Communale attribution des marchés

Eric Giscard GUIRE

Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 

N° 2020-003/RHBS/PHUE/C-KDG/M/SG/PRM du 19 mars 2020.

Financement : FPDCT et 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 Koundougou.

1. La commune de Koundougou 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 per-
sonnes physiques ou morales agréés (agrément T1 minimum) 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 travaux se composent en un lot unique comme suit :
Travaux de réalisation d’un ouvrage de franchissement à Koundougou,
pour un montant prévisionnel de douze millions huit cent vingt-trois mille
huit cent soixante-dix-sept (12 823 877) de francs CFA ;

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

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

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la Mairie de Koundougou, Tél :
70876892, tous les jours ouvrables entre 07h 30 mn à 12h 30 mn et de
13h 00mn à 15h 30 mn (les vendredis de 13h 30mn à 16h 00mn).

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, Tél : 70876892/76284800 et moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA, auprès
du Régisseur de la mairie de Koundougou où à la perception de Fô.
dossier de demande de prix par le Candidat.

6. Les offres présentées en un original (01) et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent
mille (300 000) francs CFA et devront parvenir ou être remises à la
mairie de Koundougou au bureau de la Personne responsable des
Marchés, avant le mercredi 1er juillet 2020 à 09 heures 00 minute.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

La Personne responsable des marchés,

Président de la Commission Communale 

d’Attribution des Marchés

Yacouba OUATTARA

Secrétaire Administratif
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Travaux

REGION DU NORD REGION DU NORD

Réalisation de deux (02)  forages positifs équipés de
pompes à motricité humaine dont   un(01) à l’école pri-

maire publique de Bascouda et un(01) pastoral à
Baonghin au profit de la commune de KOSSOUKA)

Réalisation de deux (02)  forages pastoraux
positifs équipés de pompes à motricité humaine
dont   un(01) à Siguidiguin et un(01) à yagbitan-

ga au profit de la commune de KOSSOUKA)

Avis de demande de prix 

N° 2020-N°03/RNRD/PYTG/C-KSK/PRM

Financement :(commune +FPDCT, gestion 2020)

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de pas-
sation des marchés publics gestion 2020,  de la commune de
Kossouka.

1. La commune de Kossouka  dont l’identification complète est
précisée aux données particulières de la demande de prix (DPDPX)
lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation de
deux(02) forages positifs. Les travaux seront financés sur les
ressources indiquées dans les données particulières de la
demande de prix. 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés en Fn1ou plus pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension
et en règle vis-à-vis de l’Administration.

3. Les travaux se décomposent en lot unique : Travaux de
réalisation de deux (02) forages positifs équipés de pompes à
motricité humaine dont un (01) à l’école primaire publique de
Bascouda et un (01) pastoral à Baonghin au profit de la commune
de Kossouka. Budget prévisionnel : 13 855 560 f CFA TTC.

4. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quarante(40)
jours.

5. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la personne responsable
des marchés de la Mairie de Kossouka, 78 45 34 92/76 57 99 60.

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

7. Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux données particulières de la demande de
prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant
trois cent cinquante mille (350 000) francs CFA  devront parvenir ou
être remises à l’adresse au secrétariat de la Mairie), avant le
mercredi 1er juillet 2020 à 09 heures 00 minute. L’ouverture des
plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui
souhaitent y assister.

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

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

La Personne Responsable des Marchés

Ali KINDO

Assistant des affaires économiques

Avis de demande de prix 

N° 2020-N°04/RNRD/PYTG/C-KSK/PRM

Financement :(commune +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 de
Kossouka.

1. La commune de Kossouka  dont l’identification complète est
précisée aux données particulières de la demande de prix(DPDPX)
lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation de
deux(02) forages pastoraux positifs. Les travaux seront financés
sur les ressources indiquées dans les données particulières de la
demande de prix. 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés en Fn1ou plus pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension
et en règle vis-à-vis de l’Administration.

3. Les travaux se décomposent en lot unique : Travaux de
réalisation de deux (02) forages pastoraux positifs équipés de pom-
pes à motricité humaine dont un (01) à siguidiguin et un(01) à
Yagbitanga au profit de la commune de Kossouka. Budget prévi-
sionnel : 14 727 850 f CFA TTC.

4. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quarante(40)
jours.

5. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la personne responsable
des marchés de la Mairie de Kossouka, 78 45 34 92/76 57 99 60.
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 trente mille (30 000) francs CFA à la percep-
tion de SEGUENNEGA. le Candidat.

6. Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux données particulières de la demande de
prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant
trois cent cinquante mille (350 000) francs CFA  devront parvenir ou
être remises à l’adresse au secrétariat de la Mairie), avant le
mercredi 1er juillet 2020 à 09 heures 00 minute.

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

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

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

La Personne Responsable des Marchés

Ali KINDO

Assistant des affaires économiques
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Travaux

REGION DU NORD REGION DU NORD

Construction de cent hangars marchands à
Zanna dans la commune  de OULA 

Réalisation de trois (03) forages et 
la réhabilitation d’une retenu d’eau

Avis de demande de prix 

N°2020-03-RNRD/PYTG/C-ULA/M.ULA/SG du 01 juin 2020.

Financement : Budget communal + FPDCT, gestion 2020. 

Montant prévisionnel : 18 500 000 FCFA

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
OULA.

1. La commune de OULA lance une demande de prix ayant
pour objet la construction de cent hangars marchands à Zanna
dans la commune de OULA.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ayant l’agrément B1minimum
dans le domaine du bâtiment pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration. 

3. Les travaux sont en lot unique. 

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

5. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable
des Marchés de la mairie de OULA, Téléphone 70 02 03 03.

6. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de
OULA et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
trente mille (30.000) francs CFA à la trésorerie régionale du Nord. 

7. Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux données particulières de la demande de
prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant
de cinq cent cinquante cinq mille  (555 000) francs CFA devront par-
venir ou être remises à l’adresse : Secrétariat de la mairie de
OULA, avant le mercredi 1er juillet 2020 à 09 heures 00 minute.

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

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

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

Le Secrétaire Général,

Président de la Commission Communale 

d’Attribution des Marchés

W Jean- Baptiste OUEDRAOGO

Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 

N° 2020-001/RNRD/PYTG/CTGY du 05 juin 2019

Financement : PNDRP, FONDS MINIER et Budget communal

Montants prévisionnels : lot1 : 6 666 667

Lot2 : 13 333 333 ;  Lot3 : 12 890 474

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

1. La commune de Tangaye 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 per-
sonnes physiques ou morales agréés (agrément fnl 1 pour chacun des
lots 1 et 2 et B1 pour le lot 3) pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’adminis-
tration.

3. Les travaux se décomposent en trois (03) lots répartis comme
suit :
Lot 1 : Réalisation d’un forage positif équipé à Nimpouya;
Lot 2 : Réalisation de deux (02) forages positifs équipés à Yalka et 

Nongfaïré;
Lot 3 : Réhabilitation d’une retenu d’eau à Kouba;

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

5. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 60 jours pour cha-
cun des trois (03) lots.

6. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau du Secrétaire Général de la mairie. Tel
: 70 59 42 73/77 35 05 98.

7. 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 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
trente mille  (30 000) FCFA pour chacun des lots à la trésorerie
régionale du Nord à Ouahigouya. 

8. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent mille (200 000) FCFA pour le lot 1, trois cent mille (300 000) FCFA
pour chacun des lots 2 et 3 devront parvenir ou être remises au secré-
tariat de la mairie, avant le mercredi 1er juillet 2020 à 09 heures 00

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

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

9. 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

Houséni SIDIBE

Administrateur Civil
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Avis d’Appel d’Offres Ouvert accéléré 

N°2020-02/RNRD/PLRM/C-ODG du 8 juin 2020

Financement : PACT+ Budget Communal ; Gestion 2020

Cet Avis d’Appel d’Offres Ouvert accéléré fait suite à l’adoption du Plan de Passation des Marchés de la Commune de Ouindigui, gestion
2020.

1. La Commune de Ouindigui sollicite des offres fermées de la part des candidats éligibles et répondant aux qualifications requises
pour réaliser ces divers travaux.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés 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 six (02) lots répartis comme suit : 

Lot 1 : Construction d’un bâtiment d’état civil à la Mairie  à Ouindigui
Lot 2 : Construction d’une maison de la femme à Ouindigui

Le délai d’exécution ne doit pas excéder quatre-vingt-dix (90) jours pour chacun des lots.

3. La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert accéléré tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-
0049/ PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017   portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des
délégations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.
. 
4. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Personne Responsable des Marchés, téléphone 79 15 94
35 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres ouvert accéléré dans le bureau de la Personne Responsable des Marchés
de la mairie de Ouindigui, tous les jours ouvrables de 7h30mn à 16h 00 mn.

5. Les exigences en matière de qualifications sont : Voir le DPAO pour les informations détaillées. 
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres ouvert accéléré complet ou le retirer à titre onéreux
contre paiement d’une somme non remboursable trente mille (30 000) francs CFA pour chacun des lots   à la trésorerie principale de Titao.
La méthode de paiement sera en espèce. 
Le Dossier d’Appel d’offres ouvert accéléré sera adressé main à main en support papier par la Personne Responsable des Marchés sur
présentation de la quittance.

6. Les offres devront être soumises à la Personne Responsable des Marchés de la Mairie de Ouindigui au plus tard le lundi 06

juillet 2020 à 09 heures 00, en un (1) original et trois  (3) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

7. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de quatre cent mille (400 000) francs CFA pour le lot 1,
et cinq cent mille (500 000) francs CFA pour le lot 2.

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

9. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
lundi 06 juillet 2020 à 09 heures 00 dans la salle de réunion de la Mairie de Ouindigui..

NB : Montants prévisionnels : Lot 1 = 14 924 107 FCFA TTC, Lot 2 = 20 392 980 FCFA TTC 

Le Secrétaire Général,Président de la Commission 

Communale d’Attribution des Marchés

Souleymane GANDEMA

Secrétaire Administratif

Travaux

REGION DU NORD

Réalisation de divers travaux au profit de la commune de Ouindigui
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