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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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RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES
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Demande de prix N°2020/01/PM/SG/BGPL/DG/SG pour l’e xécution des travaux d’entretien courant d’ouvrages hydrauliques au niveau des 

aménagements hydroagricoles en cours d’exploitation à Bagré, Référence de publication de l’avis de demande de prix : Revue des marchés 
publics N°2866 du 26/06/2020 - Date  d’ouverture de s plis : 06/06/2020 - Nombre de plis reçus : huit (08)  

 Financement : Budget Bagrépôle 

N° Soumissionnaires 
Montant en francs CFA 

Observations 
Montant lu Montant corrigé 

1. Entreprise de l’Excellence 
59 056 200 FCFA HTVA 
69 686 316 FCFA TTC 

59 056 200 FCFA 
HTVA 

69 686 316 FCFA 
TTC 

Conforme 
1

er
 

2. 
GENERAL Y. DES SERVICES ET 
TRAVAUX 

61 800 000 FCFA HTVA 
72 924 000 FCFA TTC 

61 800 000 FCFA 
HTVA 

72 924 000 FCFA 
TTC 

Conforme 
3

ème
 

3. BANGBA CONSTRUCTION 
60 280 000 FCFA HTVA 
71 130 400 FCFA TTC 

�  

Nombre d’année d’expérience du Conducteur des 
travaux insuffisant (04 au lieu de 05) ; 
Nombre de missions similaires du Conducteur des 
travaux insuffisant (01 au lieu de 02) 
Non conforme 

4. 
GENERAL DE TRAVAUX 
BURKINA (GETRA-B) 

59 550 000 FCFA HTVA 
70 269 000 FCFA TTC 

�  
Diplôme du Conducteur des travaux  jugé non 
authentique : Non conforme 

5. DESIGN CONSTRUCTION BTP 
59 816 000 FCFA HTVA 
70 582 880 FCFA TTC 

59 816 000 FCFA 
HTVA 

70 582 880 FCFA 
TTC 

Conforme 
2

ème
 

6. ENTREPRISE POULOUNGO 
61 040 000 FCFA HTVA 
72 027 200 FCFA TTC 

- 

Nombre de missions similaires du   Conducteur des 
travaux et du chef de chantier insuffisantes (01 au 
lieu de 02) 
Non conforme 

61 INJ/EGCM 
57 600 000 FCFA HTVA 
67968 000 FCFA TTC 

- 

Le conducteur de travaux et le chef de chantier ne 
disposent d’aucune référence dans la réalisation de 
de travaux d’aménagements hydroagricoles avec 
maitrise totale d’eau ; Non conforme 

57 
Entreprise du Génie Hydraulique et 
des Travaux Publics 

60 500 000 FCFA HTVA 
71 390 000 FCFA TTC 

- 
Nombre d’année d’expérience du Chef de chantier 
insuffisant : Non conforme 

CONCLUSIONS  

Attributaire : ENTREPRISE DE L’EXCELLENCE 
Montant :cinquante neuf millions cinquante six mille deux cents (59 056 200) FCFA HTVA soit 
soixante neuf millions six cent quatre vingt six mille trois cent seize (69 686 316) FCFA TTC   
Délai d’exécution : douze (12) mois 

�
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RECTIFICATIF PORTANT SUR LE DELAI DE LIVRAISON DE L’ATTRIBUTAIRE PROVISOIRE 

APPEL D’OFFRES OUVERT ACCELERE N°2019-12/MFPTPS/SG/ DMP DU 08 OCTOBRE 2019 POUR L’ACQUISITION DE VEHICULES POUR 
LE COMPTE DU PROGRAMME DE MODERNISATION DE L’ADMINISTRATION 

Financement : Fonds de soutien à la Modernisation de l’Administration Publique (Prêt IDA) 
Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) : N° 2019-002/MFPTPS/SG/D MP du 21/01/2020 

Nombre de plis reçus : 12    Nombre de plis arrivés hors délais : 02  Date d’ouverture des plis : 21 Novembre 2019 
Publication : Revue des Marchés Publics N° 2699 du 06/11/2019 Date de délibération : 24 janvier 2019 

N° 
de 
pli
s 

SOUMISSION-
NAIRES 

Montan
ts lus 
(FCFA 
HTVA) 

Montan
ts lus 
(FCFA 
TTC) 

Montan
ts 

Corrigé
s 

(FCFA 
TTC) 
(a) 

Evaluation complexe 

Observations 

(b) 
Cout 
des 

pièces 
de 

recha
nge 
TTC 

(c) 
Cout 

d’utilisatio
n pendant 
deux (02) 
ans (une 

année 25

.000km) 
(cons+ 

révision) 
TTC 

(d) 
Magasin 

de 
pièces 

de 
rechang

e et 
atelier 

(MOHT-
2 000 
000) 

(e) 
Ponts 

élévate
ur  

(MOHT 
– (nbre 
ponts*2
50 000)) 

(f) 
Preuve 

de 
déclarat
ion du 
person

nel 
propos
é à la 

CNSS ( 
MOHT-2 

000 
000) 

(g) 
Résult
at de 

crash-
test lot 

4 ( 
MOHT-
2 000 
000) 

Cout 
de 

revien
t 

d’acq
uisitio

n 
(a)+ 
(b) 

+(c)-
(d) -

(e)-(f)-
(g) 

Lot 5 : Acquisition de douze (12) motos de type homme et de dix (10) motos de type dame  

01 WATAM SA 
13 456 

780 
15 879 

000 
15 879 

000 
- NA NA NA NA NA - 

NON CONFORME : 
-Cout des pièces de rechange 
identiques pour moto homme 
et moto dame ; Ce qui n’a pas 
permis de faire l’évaluation 
complexe ; 
-Tableau du cout des pièces 
de rechange non conforme au 
modèle fournit dans le DAO 
(absence des quantités de 
pièces nécessaires à 
l’entretien, le nombre de 
motos, les codes des 
pièces…) Ce qui n’a pas 
permis d’achever l’évaluation 
complexe. 

02 EXCEM SARL 
16 750 

000 
- - - NA NA NA NA NA - 

NON CONFORME : 
-Le soumissionnaire n'a pas 
fourni les éléments 
d'évaluation complexe (coût 
de pièces de rechange) Ce qui 
n’a pas permis de faire 
l’évaluation complexe ; 
-Le soumissionnaire n'a pas 
fourni les codes des pièces de 
rechange conformément à 
IC33.3 du DAO Ce qui n’a pas 
permis de faire l’évaluation 
complexe ; 
-Tableau du cout des pièces 
de rechange non fourni. Ce 
qui n’a pas permis de faire 
l’évaluation complexe. 

03 

Groupement 
Société Africaine 
d’aménagement 
du Territoire 
SARL/Economic 
Auto 

13 898 
305 

16 400 
000 

16 400 
000 

- NA NA NA NA NA - 

NON CONFORME : 
-Le soumissionnaire n'a pas 
fourni les éléments 
d'évaluation complexe (coût 
de pièces de rechange) Ce qui 
n’a pas permis de faire 
l’évaluation complexe ; 
-Le soumissionnaire n'a pas 
fourni les codes des pièces de 
rechange conformément à 
IC33.3 du DAO Ce qui n’a pas 
permis de faire l’évaluation 
complexe ; 
-Tableau du cout des pièces 
de rechange non fourni. Ce 
qui n’a pas permis de faire 
l’évaluation complexe 

04 OMA SENISOT 
15 680 

000 
18 502 

400 
18 502 

400 
3 636 
000 

NA NA NA NA NA 
22 138 

400 
CONFORME 

05 
DIACFA 
ACCESSOIRES 

14 394 
918 

16 986 
003 

16 986 
003 

2 829 
600 

NA NA NA NA NA 
19 815 

603 
CONFORME 

ATTRIBUTAIRE : 
DIACFA ACCESSOIRES pour un montant de quatorze millions trois cent quatre-vingt-quatorze mille neuf cent dix-huit   (14 394 918) FCFA 
HTVA soit seize millions neuf cent quatre-vingt-six mille trois (16 986 003) FCFA TTC, avec un délai de livraison de trente (30) jours. 

Légende : 
MOHT : Montant de l’offre hors taxes 
NA : Non Applicable 
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Demande de prix n°2020-01/MS/SG/ANRP/DG du 29/05/20 20 pour la fourniture de pause- café et de pause déjeuner au profit de l’Agence 

Nationale de Régulation Pharmaceutique (ANRP) 

Résultat du réexamen des offres de prix après lettre de contestation introduite par RAYAN SERVICES. 

N°  Soumissionnaires 

Montant lu à l’ouverture des plis 
(FCFA) 

Montants corrigés y compris rabais 
en FCFA Observations Rang 

HTVA TTC HTVA TTC 

1 INTER NEGOCES - 
Min 4 838 000 

Max : 19 352 000 
- 

Min 4 838 000 

Max : 19 352 000 

Absence du 
calendrier de  

livraison 

non Conforme 

- 

2 LYN SERVICES 
Min : 5 124 000 

Max : 20 496 000 

Min : 6 046 320 

Max : 24 185 280 

Min : 5 124 000 

Max : 20 496 000 

Min : 6 046 320 

Max : 24 185 280 
Conforme 1

er
 

3 FERRARA - 28 320 000 - 28 320 000 

Absence de projets 
similaires pour le 

personnel 
(responsable et chef 
cuisinier), absence 
de diplôme du chef 

cuisinier 

Non conforme 

- 

4 K.SERVICES - 20 000 000 - 20 000 000 

Absence du diplôme 
du responsable et 
absence de projet 
similaire dans le 

domaine de 
restauration pour le 
responsable et le 

chef cuisinier 

Non Conforme 

- 

5 FESTIN DU TERROIR - 
Min 6 490 000 

Max : 25 960 000 
- 

Min 6 490 000 

Max : 25 960 000 

Absence de diplôme 
pour le chef 

cuisinier ; absence 
de document de 

mise à la disposition 
du véhicule de 

livraison 

Non conforme 

- 

6 AK SERVICE  
Min 5 200 000 

Max : 20 800 000 

Min : 6 136 000 

Max : 24 544 000 

Min 5 200 000 

Max : 20 800 000 

Min : 6 136 000 

Max : 24 544 000 F 
Conforme 2

ième
 

7 RAYAN SERVICE 
Min 5 285 000 

Max : 21 140 000 

Min : 6 236 300 
Max : 24 945 200 

Min 5 285 000 

Max : 21 140 000 

Min : 6 236 300 
Max : 24 945 200 

Conforme 3
ième

 

8 MEL SERVICES - 
Min : 6 608 000 

Max : 26 432 000 

Min : 5 600 000 

Max : 22 400 000 

Min : 6 608 000 

Max : 26 432 000 
Conforme 5

ième
 

9 WOURE SERVICES - 

Min 6 313 000 

Max : 25 252 000 

 

- - 

Non précision du 
délai de livraison 

Non Conforme 

- 

10 
RESIDENCE HOTELIERE 
LA GRACE 

- 
Min 5 250 000 

Max : 30 000 000 
- - 

CV non signé pour 
tout le personnel, et 

diplôme du 
responsable non 

conforme 

Non conforme 

- 

11 SARAA MULTI SERVICES 
Min: 5 475 000 

Max : 21 900 000 
- 

Min : 5 475 000 

Max : 21 900 000 

Min : 6 460 500 

Max : 25 842 000 
Conforme 4

ième
 

ATTRIBUTAIRE 

LYN SERVICES pour un montant hors TVA minimum de cinq millions cent vingt-quatre mille (5 124 000) 
francs CFA et maximum hors TVA de vingt millions quatre cent quatre-vingt-seize mille (20 496 000) ; soit 
un montant TTC minimum de six millions quarante-six mille trois cent vingt (6 046 320) francs CFA et 
maximum de vingt-quatre millions cent quatre-vingt-cinq mille deux cent quatre-vingt (24 185 280) francs 
CFA. 

 



!

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DE L’ECONOMIE NUMERIQUE ET DES POSTES!
RECTIFICATIF DES RESULTATS DE LA  

DEMANDE DE PRIX N°2020-002/MDENP/SG/DMP du 04/05/2020 POUR LE RECRUTEMENT D’UNE AGENCE DE COMMUNICATION EN VUE 
DE LA COUVERTURE MEDIATIQUE AVEC LA PRESSE ECRITE (SIDWAYA, Le QUOTIDIEN, LE PAYS, L’OBSERVATEUR ET AUTRES)  

ET EN LIGNE, 
SUIVANT DECISION N°2020-L0373/ARCOP/ORD DU 02/07/2020.!

MONTANT LU EN FCFA! MONTANT CORRIGE EN FCFA!
MINIMUM! MAXIMUM! MINIMUM! MAXIMUM!

SOUMISSIO
NNAIRES!

HTVA! TTC! HTVA! TTC! HTVA! TTC! HTVA! TTC!
OBSERVATIONS!

MUSIK 
Univers! 6 220 000! 7 339 600! 11 925 000!  

14 071 500!
 
-!

 
-!

 
-!

 
-!

Non conforme : 
Non déclarée au CSC!

IMEDIA 
SARL! 6 225 000! 7 345 500! 12 000 000!  

14 160 000! ! ! ! ! Non conforme : 
Non déclarée au CSC!

AUDACYS ! 9 435 000! -! 18 250 000!  
-! -! -! -! -! Conforme mais anormalement élevée !

PROMO PUB! 7 188 000 
!

8 481 840 
!

13 759 500 
!

16 236 210! -! -! -! -! Non conforme : 
Non déclarée au CSC!

CRAC! 6 601 000! 7 789 180! 12 612 000!  
14 882 160! -! -! -! -! Conforme !

GPS 
!

8 180 000 
!

- 
!

16 100 000 
!

-! -! -! -! -! Conforme mais anormalement élevée !

JL Inter-activ! 7 140 000 
!

8 425 200 
!

13 610 000 
!

16 059 800! -! -! -! -! Conforme !

ACCENT 
SUD!

6 588 170 
!

7 774 040 
!

12 585 490 
!

14 850 878! -! -! -! -! Conforme !

Interactive 
G.S COM!

6 320 000! 7 457 600! 11 955 000!  
14 106 900! ! ! ! ! Non conforme : 

Non déclarée au CSC!
ACE-
DEVELOPPE
MENT 
SYNERGIE!

 
9 286 300 

 
!

 
10 957 834 

 
!

 
29 193 700 

 
!

 
34 448 566! -! -! -! -! Non conforme : 

Récépissé non renouvelé!

Attributaire  
ACCENT SUD pour un montant minimum TTC de sept millions sept cent soixante-quatorze mille  quarante (7 774 040) 
francs CFA et un montant maximum TTC de quatorze millions huit cent cinquante mille huit cent soixante-dix-huit (14 850 
878) francs CFA. 

 

MINISTERE DE LA SANTE 

DEMANDE DE PRIX N°2020-0016/MS/SG/DMP/PADS DU 29/04/2020 POUR L’ACQUISITION D’ORDINATEURS PORTABLES AU PROFIT DE 
LA DSS ET DES CMA SUITE A L’AVIS DE NON OBJECTION DU BAILLEUR 

 Publication de l’avis : quotidien des marchés publics n°2831 du 06/05/2020 - Nombre de plis : 12 
Date d’ouverture des plis et de délibération : 18 mai 2020 - Financement : Fonds Mondial/PALU-RSS 

Montants Lus en FCFA Montants Corrigés en FCFA 

N° Soumissionnaires Montant  
HT-HD 

Montant 
TTC 

Montant  
HTVA 

Montant 
TTC 

Observations 

1 SKO SERVICES 24 000 000 28 320 000 - - 
Non conforme pour non-respect du cadre du bordereau 
des prix pour les fournitures 
 

2 
SK-PRODUCTIONS 
SARL 

24 050 000 31 919 000 - - 

Non conforme car la vitesse minimum du processeur (2,3 
Ghz) est inférieure à la vitesse minimum demandée (2,7 
Ghz) 
 

3 KTM SARL 23 050 000 28 830 940 - - Conforme 

4 

GAFOUREY 
TRADING 
INTERNATIONAL 

26 950 000 31 801 000 - - Non conforme pour non-respect du cadre du bordereau 
des prix pour les fournitures 

5 SYA TECHNOLOGIE 27 375 000 41 024 175 - - Non conforme car propose le modèle HP ELITE BOOK 
840 G4 qui ne procède pas de port HDMI 

6 C.G.F 27 930 000 37 046 100 - -  

7 SO.GI.CA SARL 31 500 000 - - - 
Non conforme car la vitesse minimum du processeur (2,6 
Ghz) est inférieure à la vitesse minimum demandée (2,7 
Ghz) 

8 SLCGB SARL 27 900 000 33 512 000 - - Conforme 

9 NAILA SERVICES 26 040 000 - - - Non conforme pour non-respect du cadre du bordereau 
des prix pour les fournitures 

10 PBI SARL 27  947 500 34 158 050 - - Conforme 

11 NEW TECH HOUSE 26 800 000 41 111 200 - - Conforme 

12 
PRO SERVICES 
INFORMATIQUE 

27 250 000 39 872 200 - - Conforme 

Conclusion  
Attributaire:  NEW TECH HOUSE pour un montant de vingt-six millions huit cent mille (26 800 000) F CFA HT-
HD soit quarante un millions cent onze mille deux cent (41 111 200) F CFA TTC, avec un délai d’exécution de 
quarante-cinq (45) jours. 
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Après décision de l’ARCOP n°2020-L0393/ARCOP/ORD du  10 juillet 2020 retirant la décision n°2020-L0374/ ARCOP/ORD du 02 juillet 

2020Demande de prix n°2020-003/MDENP/SG/DMP du 04 m ai 2020 relative au recrutement d’une agence de communication pour le reportage, 
la diffucion radiographique et télévisuelle des spots publicitaires, retransmission des émissions  

REFERENCE DE LA PUBLICATION : Quotidien n°2836 du V endredi 15 mai 2020 REFERENCE DE LA CONVOCATION DE LA COMMISSION 
D’ATTRIBUTION DES MARCHES (CAM) :  

Lettre n°2020- 0097/MDENP/SG/DMP/ du 19/05/2020 Dat e d’ouverture des plis : 22 mai 2020 

N°IFU 

 

SOUMISSION
NAIRE 

MONTANT LU MONTANT CORRIGE 

OBSERVA-
TIONS 

MINIMUM MAXIMUM MINIMUM MAXIMUM 

HTVA TTC HTVA TTC HTVA TTC HTVA TTC 

00105485Y IMEDIA Sarl 
11 220 

000 
13 239 600 

19 045 
000 

22 473 100 - - - - 

Non 
conforme 

Pas de lettre 
de soumission 

Non déclaré 
au CSC 

00103623N  AUDACYS 
16 325 

000 
- 

27 565 
000 

- - - - - 

Non 
conforme 

Offre 
financière 

anormalement 
élevée 

00001251V PROMO PUB  -  27 795 490 13 665 500 16 125 290 
23 555 

500 
27 795 

490 

Non 
conforme 

Non déclaré 
au CSC 

Offre 
financière 

hors 
enveloppe 

00043336U CRAC 
12 850 

000 
15 163 000 

21 600 
000 

25 488 000 - - - - 
 

Conforme 

00103623N GPS 
19 350 

000 
 

32 850 
000 

- - - - - 

Non 
conforme 

Offre 
financière 

anormalement 
élevée 

00061051V 
J L Inter-
ACTIV 

11 198 
500 

13 214 230 
18 732 

000 
22 103 760 - - - - 

Non 
conforme 

Offre 
financière 

anormalement 
basse 

00004184C Accent Sud - 13 487 400 - 22 421 180 11 430 000 13 487 400 
19 001 

000 

22 421  

180 

Non 
conforme 

Offre 
financière 

anormalement 
basse 

00002475L 
ACE 
Developpeme
nt Synergie 

- 14 440 250 - 24 798 880 10 988 750 12 966 725 
19 018  

000 

22 441 

240 

Non 
conforme 

Récépissé de 
déclaration au 

CSC expiré 

Offre 
financière 

anormalement 
basse 

ATTRIBUTAIRE : CRAC pour un montant minimum HTVA de douze millions huit cent cinquante mille (12 850 000) FCFA soit un montant 
TTC de quinze millions cent soixante-trois mille (15 163 000) FCFA et un montant maximum HTVA de vingt un millions six cent mille 
 (21 600 000) FCFA soit un montant TTC de vingt-cinq millions quatre cent quatre-vingt-huit mille (25 488 000) FCFA 

E, le montant prévisionnel est de : 25 762 000 FCFA TTC                                                                                                                                        
P, la moyenne des offres retenue est : 28 260 528                                                                                                                                                       
M, la moyenne pondérée du montant prévisionnel et de la moyenne des offres financières retenues :  26 761 441,2                                   
La borne inferieure est : 22 747 199,52                                                                                                                                                                             
La borne supérieure est : 30 775 657,38 

�
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES 

Demande de propositions n°2019-020P/MAAH/SG/DMP du 08 novembre 2019 pour le recrutement d’un bureau d’études « impacts cumulatifs » 
pour la capitalisation des effets des réalisations  du projet 1 du Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité alimentaire et 

nutritionnelle au sahel (P1-P2RS) - Financement  : Accord de Don FAD N° 2100155028526  du 09 Janvier 2015 
Nombre de lots : Unique - Nombre de plis reçus : quatre  (04) - Note technique minimale : soixante-quinze (75) points 

Date de dépouillement: 20 décembre 2019 - Mode de sélection : Qualité/Coût 

Soumissionnaires 

Expérience du 
bureau d’études/ 

10 points 

Plan de travail et 
méthodologie/ 

30 points 

Expérience et 
qualification du 

personnel/ 
60 points 

Note technique du 
soumissionnaire/ 

100 points 

Observations 

CERIC Sarl 10 24 57 91 
Retenu pour la suite de 
la procédure 

PROSPECTIVE 
AFRIQUE  10 26 60 96 

Retenu pour la suite de 
la procédure 

ICI 10 23,33 60 93,33 
Retenu pour la suite de 
la procédure 

A.C.I./D-SA 10 24,66 60 94,66 
Retenu pour la suite de 
la procédure 

EDR-YIFMENGA 10 23,66 57 90,66 
Retenu pour la suite de 
la procédure 

 

�
1

Demande de propositions N°2020-006P/MAAH/SG/DMP du 23 mars 2020 pour l’audit des comptes du Projet d’Appui à la Promotion des Filières 
Agricoles (PAPFA) exercices 2018-2019 ; 2020 et 2021 ; Financement : Fonds International du Développement de l’Agriculture (FIDA) ; 

Référence de la convocation de la CAM : N°2020-030/ MAAH/SG/DMP du 13/07/2020 ;  
Date d’ouverture des propositions financières : 16 juillet 2020 

Méthode de sélection : Sélection fondée sur la qualité technique et le coût (SF/QC) 
Publication résultats techniques : Quotidien des marchés publics N°2872 lundi 06 juillet 2020 

Nombre de soumissionnaires : Quatre (04) ; ANO du FIDA : 21 juillet 2020 

 
Montants lus= Montants corrigés 

en FCFA 
Évaluation 
technique 

Évaluation 
financière 

Évaluation 
combinée 

Classement 
Nom des consultants HT-HD TTC 

Scores 
techniques 

Scores 
 pondérés 

Scores 
financiers 

Scores 
pondérés 

Score 
Final 

FIDEXCO SA 16 500 000 19 470 000 81,5 65 ,2 62,05 18,18 83,38 3
ème

 

AUREC Afrique-BF 21 000 000 24 780 000 89 71,2 90,91 13,95 85,15 2
ème

 

Groupement SEC DIARRA 
BURKINA/SEC DIARRA 
MALI 

15 000 000 17 700 000 93 74,4 69,77 20,00 94,4 1
er
 

FIDAF SARL 21 540 000 25 417 200 78 62,4 100,00 13,93 76,33 4
ème

 

Attributaire 
Groupement SEC DIARRA BURKINA/SEC DIARRA MALI pour un montant de Quinze millions (15 000 000)  
Francs CFA Hors Taxes-Hors Douane soit dix-sept millions sept cent mille (17 700 000) Francs CFA Toutes 
Taxes Comprises avec un délai d’exécution de trois (03) mois soit un (01) mois par exercice 

         
 

����������	��
�������	��
����������������
Appel d’Offres : N°2020-011F/MEA/SG/DMP du 29/04/20 20 pour la fourniture de pause-café et déjeuner au profit du Programme 

d’Approvisionnement en Eau et d’Assainissement (PAEA). Financement : Budget de l’Etat – Exercice 2020 
Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics N°2831 du vendredi 08 mai 2020 ; Date de dépouil lement : 09 juin 2020 ;  

Nombre de soumissionnaires : onze (11) ; Nombre de lots : trois (03) 

Soumissionnaires 
Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA  

Observations Rang 
H TVA TTC H TVA TTC 

Lot 1 : fourniture de pause-café et déjeuner à Ouagadougou 

PRESTIGE SERVICE 
ALIMENTAIRE 

Mini : 21 080 000 
Maxi : 31 450 000 

- - - 

Non conforme : 
-Attestation de disponibilité non 
fournie pour tout le personnel;  
- CNIB légalisées fournies non 
conformes car expirées (depuis le 
01/04/2020 pour 
GUIRE/TAPSOBA Alimata et 
depuis le 09/09/2019 pour 
TAPSOBA M. J. Marie Holande) ; 
- CNIB légalisée non fournie du 
chauffeur. 

- 

WOURE SERVICES - 
Mini : 23 594 100 
Maxi : 35 200 875 

- 
Mini : 23 594 100 
Maxi : 35 200 875 

Conforme 4
ème

 

A.K SERVICE 
Mini : 17 856 000 
Maxi : 26 640 000 

- 
Mini : 17 856 000 
Maxi : 26 640 000 

Mini : 21 070 080 
Maxi : 31 435 200 

Conforme 2
ème

 

INTER NEGOCES - 
Mini : 24 142 800 
Maxi : 36 019 500 

- - 

Non conforme : 
-Attestation de disponibilité fournie 
mais non conforme car signée par 
la Directrice Générale et non 
l’intéressé pour tout le personnel ; 
- CNIB légalisée fournie non 
conforme (date de naissance et 
nom prénom inscrits au recto 
différents de ceux inscrits au 
verso). 

- 

RAYAN SERVICES 
Mini : 17 608 000 
Maxi : 26 270 000

Mini : 20 777 440 
Maxi : 30 998 600

Mini : 17 608 000 
Maxi : 26 270 000

Mini : 20 777 440 
Maxi : 30 998 600

Conforme 1
er
 

ESANAD 
Mini : 18 290 000
Maxi : 27 287 500

Mini : 21 582 200 
Maxi : 32 199 250

Mini : 18 290 000 
Maxi : 27 287 500

Mini : 21 582 200 
Maxi : 32 199 250

Conforme 3
ème

 

LE LOCAL 127 
Mini : 25 420 000
Maxi : 29 600 000

- - - 
- 
fournie pour tout le personnel ; 
- CV non fourni du chauffeur.  

- 

ALIZIT INC 
Mini : 20 460 000
Maxi : 30 525 000

Mini : 24 142 800 
Maxi : 36 019 500

Mini : 20 460 000 
Maxi : 30 525 000

Mini : 24 142 800 
Maxi : 36 019 500

Conforme 5
ème

 

CLUB BELKO - 
Mini : 24 142 800 
Maxi : 36 019 500

- 
Mini : 24 142 800 
Maxi : 36 019 500

Conforme  
5
Ex 

SOPROMIC SARL - 
Mini : 24 691 500 
Maxi : 36 838 125

- 
Mini : 24 691 500 
Maxi : 36 838 125

Conforme 7
ème

 

MEL SERVICES - 
Mini : 24 874 400 
Maxi : 37 111 000

- 
Mini : 24 874 400 
Maxi : 37 111 000

Conforme 8
ème

 

ATTRIBUTAIRE 

, pour un montant minimum de  
vingt millions sept cent soixante-dix-sept mille quatre cent quarante (20 777 440) F CFA TTC et un montant
maximum de trente millions deux cent six mille deux cent quarante (30 206 240) F CFA HTVA soit trente-
millions six cent quarante-trois mille trois cent soixante-trois (35 643 363) F CFA TTC 
quantités maxima de 14,98% avec un délai de livraison de quinze (15) jours par commande. 

Lot 2 : fourniture de pause-café et déjeuner à Gaoua 

A.K SERVICE 
Mini : 2 365 000 
Maxi : 3 450 000 

- 
Mini :  
Maxi : 3 450 000 

Mini :  
Maxi : 4 071 000 

Conforme 1
er
 

ATTRIBUTAIRE 
, pour un montant minimum de  

montant maximum de trois millions neuf cent soixante-cinq mille deux cents (3 965 200) F CFA HTVA 
augmentation des quantités maxima de 14,93% avec un délai de livraison de quinze (15) jours par commande. 

Lot 3 : fourniture de pause-café et déjeuner à Banfora 

A.K SERVICE 
Mini : 2 365 000 
Maxi : 3 450 000 

- 
Mini :  
Maxi : 3 450 000 

Mini :  
Maxi : 4 071 000 

Conforme 1
er
 

ATTRIBUTAIRE 
, pour un montant minimum de

montant maximum de trois millions neuf cent soixante-cinq mille deux cents (3 965 200) F CFA HTVA 
augmentation des quantités maxima de 14,93% avec un délai de livraison de quinze (15) jours par commande. 
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Appel d’Offres : N°2020-011F/MEA/SG/DMP du 29/04/20 20 pour la fourniture de pause-café et déjeuner au profit du Programme 
d’Approvisionnement en Eau et d’Assainissement (PAEA). Financement : Budget de l’Etat – Exercice 2020 

Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics N°2831 du vendredi 08 mai 2020 ; Date de dépouil lement : 09 juin 2020 ;  
Nombre de soumissionnaires : onze (11) ; Nombre de lots : trois (03) 

Soumissionnaires Observations Rang

Lot 1 : fourniture de pause-café et déjeuner à Ouagadougou 

PRESTIGE SERVICE 
ALIMENTAIRE 

Mini : 21 080 000
Maxi : 31 450 000

- - - 

-
fournie pour tout le personnel;  
- CNIB légalisées fournies no
conformes car expirées 

depuis le 09/09/2019 pour
TAPSOBA M. J. Marie Holande) ; 
- 
chauffeur. 

- 

WOURE SERVICES - 
Mini : 23 594 100 
Maxi : 35 200 875

- 
Mini : 23 594 100 
Maxi : 35 200 875

Conforme 4
ème

 

A.K SERVICE 
Mini : 17 856 000
Maxi : 26 640 000

- 
Mini : 17 856 000 
Maxi : 26 640 000

Mini : 21 070 080 
Maxi : 31 435 200

Conforme 2
ème

 

INTER NEGOCES - 
Mini : 24 142 800 
Maxi : 36 019 500

- - 

-Attestation de di

l’intéressé pour tout le personnel ; 
- 

verso). 

- 

RAYAN SERVICES 
Mini : 17 608 000 
Maxi : 26 270 000 

Mini : 20 777 440 
Maxi : 30 998 600 

Mini : 17 608 000 
Maxi : 26 270 000 

Mini : 20 777 440 
Maxi : 30 998 600 

Conforme 1
er
 

ESANAD 
Mini : 18 290 000 
Maxi : 27 287 500 

Mini : 21 582 200 
Maxi : 32 199 250 

Mini : 18 290 000 
Maxi : 27 287 500 

Mini : 21 582 200 
Maxi : 32 199 250 

Conforme 3
ème

 

LE LOCAL 127 
Mini : 25 420 000 
Maxi : 29 600 000 

- - - 

Non conforme : 
- Attestation de disponibilité non 
fournie pour tout le personnel ; 
- CV non fourni du chauffeur.  

- 

ALIZIT INC 
Mini : 20 460 000 
Maxi : 30 525 000 

Mini : 24 142 800 
Maxi : 36 019 500 

Mini : 20 460 000 
Maxi : 30 525 000 

Mini : 24 142 800 
Maxi : 36 019 500 

Conforme 5
ème

 

CLUB BELKO - 
Mini : 24 142 800 
Maxi : 36 019 500 

- 
Mini : 24 142 800 
Maxi : 36 019 500 

Conforme  
5

ème
 

Ex 

SOPROMIC SARL - 
Mini : 24 691 500 
Maxi : 36 838 125 

- 
Mini : 24 691 500 
Maxi : 36 838 125 

Conforme 7
ème

 

MEL SERVICES - 
Mini : 24 874 400 
Maxi : 37 111 000 

- 
Mini : 24 874 400 
Maxi : 37 111 000 

Conforme 8
ème

 

ATTRIBUTAIRE 

RAYAN SERVICES, pour un montant minimum de dix-sept millions six cent huit mille (17 608 000) F CFA HTVA soit 
vingt millions sept cent soixante-dix-sept mille quatre cent quarante (20 777 440) F CFA TTC et un montant 
maximum de trente millions deux cent six mille deux cent quarante (30 206 240) F CFA HTVA soit trente-cinq 
millions six cent quarante-trois mille trois cent soixante-trois (35 643 363) F CFA TTC après une augmentation des 
quantités maxima de 14,98% avec un délai de livraison de quinze (15) jours par commande. 

Lot 2 : fourniture de pause-café et déjeuner à Gaoua 

A.K SERVICE 
Mini : 2 365 000 
Maxi : 3 450 000 

- 
Mini : 2 530 000 
Maxi : 3 450 000 

Mini : 2 985 400 
Maxi : 4 071 000 

Conforme 1
er
 

ATTRIBUTAIRE 
A.K SERVICES, pour un montant minimum de deux millions cinq cent trente mille (2 530 000) F CFA HTVA et un 
montant maximum de trois millions neuf cent soixante-cinq mille deux cents (3 965 200) F CFA HTVA après une 
augmentation des quantités maxima de 14,93% avec un délai de livraison de quinze (15) jours par commande. 

Lot 3 : fourniture de pause-café et déjeuner à Banfora 

A.K SERVICE 
Mini : 2 365 000 
Maxi : 3 450 000 

- 
Mini : 2 530 000 
Maxi : 3 450 000 

Mini : 2 985 400 
Maxi : 4 071 000 

Conforme 1
er
 

ATTRIBUTAIRE 
A.K SERVICES, pour un montant minimum de deux millions cinq cent trente mille (2 530 000) F CFA HTVA et un 
montant maximum de trois millions neuf cent soixante-cinq mille deux cents (3 965 200) F CFA HTVA après une 
augmentation des quantités maxima de 14,93% avec un délai de livraison de quinze (15) jours par commande. 

 
Objet : Demande de propositions n°2019-004P/MEA/SG/DMP du  06/09/2019 pour le recrutement d’un cabinet d’expertise comptable pour l’audit 

des comptes des exercices 2017 et 2018 du Projet de réhabilitation des barrages et d’aménagement de périmètres et de bas-fonds dans les 
provinces du Boulkiemdé, du Ziro, du Sanguié et des Balé au Burkina (PRBA). Date de dépouillement : 04 Mars 2020 

Nombre de plis reçus : 04. Financement : Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) 
Méthode d’évaluation : Qualité cout (t = 0.70   f=0.30) 

Nom des consultants 
Montants 
HT- HD 

Evaluation Technique Evaluation Financière Evaluation combinée 

Scores 
techniques 

S(t) 

Scores 
Pondérés 

S(t)xT2 

Classeme
nt 

Technique 

Scores 
Financiers 

S(f) 

Scores 
Pondérés 

S(f)xF4 

Scores 
S(t).T+S(f).F 

Classeme
nt 

YZAS & CFEC  9 962 500 91,50 64,05 4
ème

 80,30 24,09 88,14 2
ème

 

ACECA International 10 370 000 92,00 64,40 3
ème

 77,14 23,14 87,54 3
ème

 

CGIC-AFRIQUE 8 000 000 93,20 65,24 2
ème

 100,00 30,00 95,24 1
er
 

GROUPEMENT SEC DIARRA MALI / 
SEC DIARRA BURKINA 

14 000 000 96,00 67,20 1
er
 57,14 17,14 84,34 4

ème
 

Attribution : CGIC-AFRIQUE pour un montant de huit millions  (8 000 000) F HT HD  un délai d’exécution de trente (30) jours 
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Objet : DAO N° SE-LONAB/00/03/01/00/2020/00031 pour  la construction d’un espace course en Direct (ECD) + annexes à Gaoua au profit de la 

Loterie Nationale Burkinabè (LONAB) ; Date de publication de l’AAO : Mardi 14 avril 2020 ;  
Date de publication du communiqué additif : Lundi 11 mai 2020 

Date d’ouverture des offres : Mercredi 20 mai 2020 ; Date de délibération : Vendredi 29 mai 2020 
Financement : Budget de la LONAB gestion 2020 

LOT A : Gros œuvres pour la construction d’un espace course en direct (ECD) + annexes à Gaoua au profit de la Loterie Nationale 
Burkinabè (LONAB) 

Moyenne des offres conformes (P) : 119 980 036 FCFA TTC;  Enveloppe financière (E) : 143 800 000 FCFA TTC ; M = 40% P + 60%E = 134 
272 014 FCFA TTC 
Borne inférieure = 0,85 M: 114 131 212 FCFA TTC 
Borne supérieure= 1,15 M: 154 412 817  FCFA TT 

Soumissionnaire 
Offre financière lue Offre financière corrigée 

Classement  Observations  
HT TTC HT TTC 

SOCOPRES 106 267 525 125 395 680 106 267 525 125 395 680 3
ème

  Conforme 

NYI MULTI - SERVICES 99 042 035 116 869 601 99 042 035 116 869 601 1
er
  Conforme 

Groupement SOGEDIM 
BTP et LE GEANT SARL 

99 724 430 117 674 827 99 724 430 117 674 827 2
ème

  Conforme 

SOMPA CENTRAL 
NEGOCE 

113 783 950 - - - Non classé 

Non conforme 
-Absence de Chef de mission,  
-Absence de personnel clé pour la 
menuiserie ; 
-Absence de matériels spécifiques pour 
la menuiserie intérieure et extérieure 

Attributaire provisoire 
NYI MULTI - SERVICES pour un montant de quatre-vingt-dix-neuf millions quarante-deux mille trente-cinq 
(99 042 035) francs CFA HTVA et de cent seize millions huit cent soixante-neuf  mille six cent un  (116 869 601) 
francs CFA TTC 

 

Burkinabè (LONAB) 

Moyenne des offres conformes (P) : 12 904 980 FCFA TTC;  Enveloppe financière (E) : 14 500 000 ; M = 40% P+ 60%E = 13 861 992 FCFA 
TTC 
Borne inférieure = 0,85 M: 11 782 693 FCFA TTC 
Borne supérieure= 1,15 M: 15 941 291  FCFA TT

Soumissionnaire Classement  Observations  

NET - ELEC 11 021 000 13 004 780 - - Non classé  
-Absence de CV du personnel clé, 
-
aux matériels demandés. 

AFRICA NETWORK 
CONNEXION 

10 936 424 12 904 980 10 936 424 12 904 980 1
er
  Conforme  

Attributaire provisoire 
 pour un montant de  

quatre  (10 936 424) francs CFA HTVA et de douze millions neuf cent quatre  mille neuf cent quatre-vingt 
(12 904 980) francs CFA TTC 
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Objet : DAO N° SE-LONAB/00/03/01/00/2020/00031 pour  la construction d’un espace course en Direct (ECD) + annexes à Gaoua au profit de la 
Loterie Nationale Burkinabè (LONAB) ; Date de publication de l’AAO : Mardi 14 avril 2020 ;  

Date de publication du communiqué additif : Lundi 11 mai 2020 
Date d’ouverture des offres : Mercredi 20 mai 2020 ; Date de délibération : Vendredi 29 mai 2020 

Financement : Budget de la LONAB gestion 2020 

Burkinabè (LONAB) 

Moyenne des offres conformes (P) : 119 980 036 FCFA TTC;  Enveloppe financière (E) : 143 800 000 FCFA TTC ; M = 40% P + 60%E = 134 
272 014 FCFA TTC 
Borne inférieure = 0,85 M: 114 131 212 FCFA TTC 
Borne supérieure= 1,15 M: 154 412 817  FCFA TT

Soumissionnaire Classement  Observations  

SOCOPRES 106 267 525 125 395 680 106 267 525 125 395 680 3    

NYI MULTI - SERVICES 99 042 035 116 869 601 99 042 035 116 869 601 1    

Groupement SOGEDIM 
BTP et LE GEANT SARL 

99 724 430 117 674 827 99 724 430 117 674 827 2
ème

  Conforme 

SOMPA CENTRAL 
NEGOCE 

113 783 950 - - - Non classé 

-Absence de Chef de mission,  
-
menuiserie ; 
-Absence de 
la menuiserie intérieure et extérieure 

Attributaire provisoire 
 pour un montant de  

(99 042 035) francs CFA HTVA et de cent seize millions huit cent soixante-neuf  mille six cent un  (116 869 601) 
francs CFA TTC 

 
LOT B : Electricité pour la construction d’un espace course en direct (ECD) + annexes à Gaoua au profit de la Loterie Nationale 

Burkinabè (LONAB) 

Moyenne des offres conformes (P) : 12 904 980 FCFA TTC;  Enveloppe financière (E) : 14 500 000 ; M = 40% P+ 60%E = 13 861 992 FCFA 
TTC 
Borne inférieure = 0,85 M: 11 782 693 FCFA TTC 
Borne supérieure= 1,15 M: 15 941 291  FCFA TT 

Soumissionnaire 
Offre financière lue Offre financière corrigée 

Classement  Observations  
HT TTC HT TTC 

NET - ELEC 11 021 000 13 004 780 - - Non classé  

Non conforme 
-Absence de CV du personnel clé, 
-Matériels fournis incomplets par rapport 
aux matériels demandés. 

AFRICA NETWORK 
CONNEXION 

10 936 424 12 904 980 10 936 424 12 904 980 1
er
  Conforme  

Attributaire provisoire 
AFRICA NETWORK CONNEXION pour un montant de dix  millions neuf cent trente-six mille quatre cent vingt-
quatre  (10 936 424) francs CFA HTVA et de douze millions neuf cent quatre  mille neuf cent quatre-vingt 
(12 904 980) francs CFA TTC 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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DES REGIONS
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APPEL D’OFFRES N° 2020-001/RBMH/PKSS/CNNA/SG relati ve à la construction d’une maternité de latrine a quatre postes+ douche et d’un 
logement + cuisine + latrine douche a konankoira/ commune de nouna 
Financement :   budget communal (Transfert Santé GESTION  2020)  

 Publication : quotidien N° 2848 du 02 juin 2020 ; Date de dépouillement : 08 juillet 2020 

SOUMISSIONNAIRES 

MONTANTS en TTC FCFA 

OBSERVATIONS Lot  1 Lot  2 Lot 3 

Lus Corrigés Lus Corrigés Lus Corrigés 

CDS-SAS 23 033 468 23 033 468     

Non Conforme (l’attestation de mise à 
disposition du camion benne est pour la 
demande de prix, pour la construction de 3 
salles de classe à Pouni/commune de 
Bourasso) 

SA BUILDING 25 011 319 25 011 319   11 291 683 11 291 683 Conforme 

TERIA SERVICE   6 608 232 6 608 232 10 466 742 10 466 742 
Non Conforme au lot 3(matériel et personnel 
non fourni) 

Attributaires 

Lot 1 : SA BUILDING pour un montant de vingt-cinq millions onze mille trois-cent dix-neuf (25 011 319) FCFA 
TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours 

Lot 2 : TERIA SERVICE pour un montant de six millions six cent huit mille deux-cent trente-deux (6 608 232) 
FCFA TTC avec un délai d’exécution de soixante  (60) jours 

Lot 3 : SA BUILDING pour un montant de onze millions deux cent quatre-vingt-onze mille six-cent quatre-vingt-
trois (11 291 683) TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours 

 

DEMANDE DE PRIX N°2020-001/RBMH/ PKSS/ C-KBR/ CCAM /PRM relative  aux travaux de construction de trois salles de classe électrifiées + 
bureau + magasin + une latrine a quatre postes à Aourema  et construction d’un local pour plateforme multifonctionnelle  au profit de la commune 

de Kombori - Financement :   transfert MENAPLN / PNDRP/budget communal, gestion 2020 
Publication : Quotidien n° 2846 du Mercredi 29 mai 2020 - Date de dépouillement : 09 juin  2020 

SOUMISSIONNAIRES 

MONTANTS en HT FCFA 

OBSERVATIONS Lot 1 Lot 2 

Lus Corrigés Lus Corrigés 

 EGCC 34 235 980 34 235 980   

Non Conforme 
Agrément non valide ; Acte d’engagement non signé ; 
Non-conformité de l’acte d’engagement aux modèles 
prescrits. 

Entreprise NAZI SERVICES    5 314 240 5 314 240 Conforme  

Attributaire 
- lot 1 : Infructueux. 
- lot 2 : Entreprise  NAZI SERVICES pour un montant de cinq millions trois cent quatorze mille deux cent 
quarante (5 314 240) F CFA HT avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

 

DEMANDE DE PRIX N°2020-001/RBMH/ PKSS/ C-KBR/ CCAM /PRM relative à la construction de la clôture de la mairie de kombori et de la 
clôture du jardin du maire ; un kiosque ; un hangar et un bloc de latrines a deux (02) postes au profit de la commune de kombori. 

Financement :  PACT/ FPDCT /budget communal, gestion 2020 - Publication : Quotidien n° 2846 du Mercred i 29 mai 2020 
Date de dépouillement : 09 juin  2020 

SOUMISSIONNAIRES 

MONTANTS en HT FCFA 

OBSERVATIONS Lot 1 Lot 2 

Lus Corrigés Lus Corrigés 

Entreprise « NAZI  SERVICES » 14 985 580 14 985 580 15 806 639 15 806 639 Conforme  

Entreprise « ARC-EN- CIEL 
EXPERIENCE » 

  13 313 741 13 313 741 Conforme  

Entreprise «  BALMABAT »   13 251 422 13 251 422 
Non Conforme :  Mais l’acte d’engagement non 
signé ; 

Attributaire 

- lot 1 : Entreprise  NAZI  SERVICES  pour un montant de Quatorze millions neuf cent quatre-vingt-
cinq mille cinq cent quatre-vingt (14 985 580)  francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de 
soixante (60) jours. 

- lot 2 : Entreprise « ARC-EN-CIEL  » pour un montant de Quinze millions sept cent dix mille deux 
cent quatorze (15 710 214)  francs CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

  

DEMANDE DE PRIX N° 2020-01/RBMH/PKSS/CR-BRN relativ e à l'acquisition d’un véhicule 4x4 pick-up, immatricule, assure tout risque un an au 
profit de la commune de Barani - Financement : Fond PACT/ budget communal, gestion 2020 

Publication : quotidien N° 2853 du 09 juin 2020 - D ate de dépouillement : 19 juin 2020 

Soumissionnaire Observations 

SIIC-SA ML = 18 000 000 ML = 18 000 000 

Non conforme 
- Absence des Curriculum Vitae et diplôme du chef de garage et des d
nous permet pas de déterminer l’expérience du personnel exigé malgré l’attestation 
du notaire ; - Puissance du véhicule non conforme aux spécifications demandées

ROBUS 22 950 000 22 950 000 

Non Conforme 
- Jantes en acier en lieu et place de jantes en aluminium 
- Lieu de livraison mentionné Foutouri au lieu de Barani 
-  Service après-vente non mentionné 

LIFE LOGISTICS 18 000 000 18 000 000 Conforme 

Attributaire  LIFE LOGISTICS pour un montant de vingt-un million deux cent quarante mille (21 240 000) francs CFA TTC avec un 
délai d’exécution de trente (30) jours.  

    
                                                                                       
 

Quotidien N° 2890 -2891 du  Jeudi 30 & Vendredi 31  juillet 2020 11



 

 

APPEL D’OFFRES N° 2020-001/RBMH/PKSS/CNNA/SG relati ve à la construction d’une maternité de latrine a quatre postes+ douche et d’un 
logement + cuisine + latrine douche a konankoira/ commune de nouna 
Financement :   budget communal (Transfert Santé GESTION  2020)  

 Publication : quotidien N° 2848 du 02 juin 2020 ; Date de dépouillement : 08 juillet 2020

SOUMISSIONNAIRES OBSERVATIONS 

CDS-SAS 23 033 468 23 033 468     

Non Conforme (l’attestation de mise à 
disposition du camion benne est pour la 
demande de prix, pour la construction de 3 
salles de classe à Pouni/commune de 
Bourasso)

SA BUILDING 25 011 319 25 011 319   11 291 683 11 291 683 Conforme 

TERIA SERVICE   6 608 232 6 608 232 10 466 742 10 466 742 
non fourni)

Attributaires 

Lot 1 : SA BUILDING pour un montant de vingt-cinq millions onze mille trois-cent dix-neuf (25 011 319) FCFA 
TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours 

Lot 2 : TERIA SERVICE pour un montant de six millions six cent huit mille deux-cent trente-deux (6 608 232) 
FCFA TTC avec un délai d’exécution de soixante  (60) jours 

Lot 3 : SA BUILDING pour un montant de onze millions deux cent quatre-vingt-onze mille six-cent quatre-vingt-
trois (11 291 683) TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours 

 

DEMANDE DE PRIX N°2020-001/RBMH/ PKSS/ C-KBR/ CCAM /PRM relative  aux travaux de construction de trois salles de classe électrifiées + 
bureau + magasin + une latrine a quatre postes à Aourema  et construction d’un local pour plateforme multifonctionnelle  au profit de la commune 

de Kombori - Financement :   transfert MENAPLN / PNDRP/budget communal, gestion 2020 
Publication : Quotidien n° 2846 du Mercredi 29 mai 2020 - Date de dépouillement : 09 juin  2020

SOUMISSIONNAIRES OBSERVATIONS 

 EGCC 34 235 980 34 235 980   

Non Conforme 
Agrément non valide ; Acte d’engagement non signé ; 
Non-conformité de l’acte d’engagement aux modèles 
prescrits. 

Entreprise NAZI SERVICES   5 314 240 5 314 240 Conforme 

Attributaire 
- lot 1 : Infructueux. 
- lot 2 : Entreprise  NAZI SERVICES pour un montant de cinq millions trois cent quatorze mille deux cent 
quarante (5 314 240) F CFA HT avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

 

DEMANDE DE PRIX N°2020-001/RBMH/ PKSS/ C-KBR/ CCAM /PRM relative à la construction de la clôture de la mairie de kombori et de la 
clôture du jardin du maire ; un kiosque ; un hangar et un bloc de latrines a deux (02) postes au profit de la commune de kombori. 

Financement :  PACT/ FPDCT /budget communal, gestion 2020 - Publication : Quotidien n° 2846 du Mercred i 29 mai 2020 
Date de dépouillement : 09 juin  2020 

SOUMISSIONNAIRES OBSERVATIONS 

Entreprise « NAZI  SERVICES » 14 985 580 14 985 580 15 806 639 15 806 639 Conforme 

Entreprise « ARC-EN- CIEL 
EXPERIENCE » 

  13 313 741 13 313 741 Conforme  

Entreprise «  BALMABAT »   13 251 422 13 251 422 
Non Conforme :  Mais l’acte d’engagement non 
signé ;

Attributaire 

- lot 1 : Entreprise  NAZI  SERVICES  pour un montant de Quatorze millions neuf cent quatre-vingt-
cinq mille cinq cent quatre-vingt (14 985 580)  francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de 
soixante (60) jours. 

- lot 2 : Entreprise « ARC-EN-CIEL  » pour un montant de Quinze millions sept cent dix mille deux 
cent quatorze (15 710 214)  francs CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

  

DEMANDE DE PRIX N° 2020-01/RBMH/PKSS/CR-BRN relativ e à l'acquisition d’un véhicule 4x4 pick-up, immatricule, assure tout risque un an au 
profit de la commune de Barani - Financement : Fond PACT/ budget communal, gestion 2020 

Publication : quotidien N° 2853 du 09 juin 2020 - D ate de dépouillement : 19 juin 2020 

Soumissionnaire  
Montant en HT FCFA 

Observations 
Lus Corrigés 

SIIC-SA ML = 18 000 000 ML = 18 000 000 

Non conforme 
- Absence des Curriculum Vitae et diplôme du chef de garage et des deux ouvriers ne 
nous permet pas de déterminer l’expérience du personnel exigé malgré l’attestation 
du notaire ; - Puissance du véhicule non conforme aux spécifications demandées 

ROBUS 22 950 000 22 950 000 

Non Conforme 
- Jantes en acier en lieu et place de jantes en aluminium 
- Lieu de livraison mentionné Foutouri au lieu de Barani 
-  Service après-vente non mentionné 

LIFE LOGISTICS 18 000 000 18 000 000 Conforme 

Attributaire  LIFE LOGISTICS pour un montant de vingt-un million deux cent quarante mille (21 240 000) francs CFA TTC avec un 
délai d’exécution de trente (30) jours.  
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Dossier du 24 juillet SYNT RCES 

 

��������	�
���������
Demande de prix N°2020 -01/RCES/PBLG/CBDG relative aux  travaux de construction de vingt-huit (28)  boutiques de rue et deux (02) salles de 

classe et une latrine à deux (02) postes au profit de la Commune de Béguédo . 
 Publiée dans  la Revue des marchés publics   N°286 4 du mercredi 24 juin 2020. 

 Convocation  N°2020-049/RCES/PBLG/CBGD/SG/CCAM 02 Juillet 2020 
 Date de Dépouillement : 06 juillet 2020. Financement : Budget Communal/Fonds minier, FPDCT-KFW, PNDRP 

 Nombre de plis reçus : lot1 : 02 ; lot2 :02 ; lot3 :01 

Soumissionnaires 

LOT 1 LOT 1 

Observations MONTANT LU MONTANT CORRIGE 

HTVA TTC HTVA TTC 
SORVLA Sarl 13 334 608 15 734 837 13 334 608 15 734 837 Offre conforme.  1er 

J B FASO EXPERTISE 14 034 951 - - - 
Non retenu pour l’analyse financière : 
L’Agrément fourni n’est pas conforme 
écarté 

Attributaire :    SORVLA Sarl  pour un montant de  treize millions trois cent trente-quatre mille six cent huit (13 334 608) francs CFA HTVA 
et quinze millions sept cent trente-quatre mille huit cent trente-sept (15 734 837)  pour un délai d’exécution de soixante (60) jours (Lot 1). 

Soumissionnaires 

LOT 2 LOT 2 

Observations MONTANT LU MONTANT CORRIGE 

HTVA TTC HTVA TTC 

ENCI SARL 14 085 610 - 15 485 610 - 
Total général 15 485 610F HTVA au lieu de 
14 085 610 F HTVA                                                                
Offre conforme. 1

er
 

GBC 14 761 670 17 418 771 15 496 670 18 286 071 

Montant du prix unitaire d’une boutique 1 106 905 
au lieu de 1 054 405 F HTVA d’où  total général 
15 496 670 F HTVA au lieu de 14 761 670 F HTVA.  
Offre conforme. 2e                                                                

Attributaire :    E.N.C.I SARL pour un montant de Quinze millions quatre cent quatre-vingt-cinq mille six cent dix (15 485 610) francs CFA 
HTVA pour un délai d’exécution de soixante (60) jours (Lot 2). 

Soumissionnaires 

LOT 3 LOT 3 

Observations MONTANT LU 
MONTANT 
CORRIGE 

MONTANT LU 
MONTANT 
CORRIGE 

HTVA TTC HTVA TTC 

ENTREPRISE 
BANGAGNE ASSANE 

14 969 533 - 14 970 033 - 

Item 1.11 : Quantité 4,34 au  lieu de 4,24 d’où le 
montant est de 21 700f au lieu de 21 200f. 
Total général est de 14 970 033F HTVA au lieu de 
14 969 533 f HTVA.                                          
Offre conforme. 1er 

Attributaire : ENTREPRISE BANGAGNE ASSANE pour un montant de Quatorze millions neuf cent soixante-dix mille trente-trois   
(14 970 033) francs CFA HTVA pour un délai d’exécution de soixante (60) jours (Lot 3). 

 
Demande de prix n°2020 -003/RCES/PKPL/C.SDG/M/SG/SMP du 1

er
 juin 2020 pour les Travaux de réalisation de quatre (04) forages au profit 

des villages de la commune de Soudougui.Financement : -Lot 1 : Budget communal/FDC III, gestion 2020 ;-Lot 2 : Budget communal, gestion 
2020.Publication de l’avis : Revue des Marchés publics du 19 juin 2020.Date de dépouillement : mercredi 1

er
 juillet 2020. 

Nombre de plis : Lot 1 : un (01) ; Lot 2 : un (01). 

Lot 1 : les travaux de réalisation de trois (03) forages positifs au profit des villages (Soudougui centre ; Villianga-Gourma; Villianga-Mossi) de la 
commune de Soudougui 

SOUMISSIONNAIRES 
Montant lu en franc CFA Montant corrigé en franc CFA 

Observations 
HT TTC HT TTC 

ERS SARL 15 000 000 HT // 15 000 000 HT // Conforme   

ATTRIBUTAIRE 
ERS pour un montant hors taxe (HT) de quinze millions (15 000 000) francs CFA HT avec un délai d’exécution de 
soixante (60) jours. 

Lot 2 : les travaux de réalisation d’un (01) forage positifs au profit des villages de la commune de Soudougui 

SOUMISSIONNAIRES 
Montant lu en franc CFA Montant corrigé en franc CFA 

Observations 
HT TTC HT TTC 

ERS SARL 5 500 000 HT // 5 545 000 HT // Conforme  

ATTRIBUTAIRE 
ERS pour un montant hors taxe (HT) de cinq millions cinq cent quarante-cinq mille (5 545 000) francs CFA HT avec 
un délai d’exécution de trente (30) jours. 
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Dossier du 24 juillet SYNT RCNR 

 

��������	�
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DEMANDE DE PRIX N°2020-03/RCNR/PBAM/CZTG  RELATIVE A LA REALISATION DE CINQ(05) FORAGES DONT TROIS(03) A ZIMTANGA 

ET DEUX(02) A l’ECOLE DE BAYEND-FOULGO  DANS LA COMMUNE DE ZIMTANGA Financement   : LAC BAM  Gestion 2020.  

Publication quotidien N
O
2849 du Mercredi 03 juin 2020 ; Date de dépouillement : 11 Juin 2020 ; Nombre de plis reçus: Un (01)  pour le lot1 et 

deux(02) pour le lot2 Convocation de la CCAM n°2020 -01/RCNR/PBAM/CZTG du 08juin 2020 

 Soumissionnaires 
Montant HT lu 

FCFA 
Montant HT 

Corrigé FCFA 
Montant TTC lu 

FCFA 
Montant TTC 
corrigé FCFA 

Montant de 
l’enveloppe 

Observation Rang 

LOT1 : Réalisation de trois(03) forages à Zimtanga 

01 COTRACOM/BTP 20 100 000 20100 000 23 718 000 23 718 000 23826000 conforme 
 

1
er

 

LOT2 :Réalisation de deux(02) forages à l’école de Bayendfoulgo 

01 COTRACOM/BTP 13 400 000 13 400 000 15 812 000 15 812 000 15884000 

Non conforme 
pour avoir fourni 
le même 
personnel et  le 
même matériel 
pour le lot1 et le 
lot2 

 

02 SARAH-Sarl 13 406 330 13 406 330 - -  Conforme 1
er

 

ATTRIBUTAIRE 
PROVISOIRE 

Lot1 : COTRACOM/BTP pour la réalisation de trois(03) forages à Zimtanga pour un montant de Vingt-trois 
millions sept cent dix-huit mille (23 718 000) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de 
soixante(60) jours ; 

LOT2 : SARAH-Sarl pour la réalisation de deux forages à l’école de Bayendfoulgo pour un montant de 
Treize-millions quatre cent six mille trois cent trente (13 406330) Francs CFAHTVA avec un délai  
d’exécution de soixante(60) jours. 

  

Demande de prix n°2020-01/RCNR/PBAM/CZTG relative à  la construction d’un hangar pour peser cuisine +magasin  et quatre (04)salles 
d’hospitalisation  dont deux(02) au csps de Zimtanga et deux(02) au csps de kargo au profit de la commune de zimtanga. Financement   : FPDCT 
LAC BAM /PNDRP Gestion 2020 publication quotidien  N° 2849 du Mercredi 03 juin 2020. Date de dépouille ment : 15 Juin 2020 Nombre de plis 

reçus: deux (02)  pour le lot1, un(01) pour le lot2 et deux(02) pour le lot3 Convocation de la CCAM n°2020-02/RCNR/PBAM/CZTG du 10juin 2020 

 Soumissionnaires 
Montant HT lu 

FCFA 

Montant HT 
Corrigé 
FCFA 

Montant TTC 
lu FCFA 

Montant TTC 
corrigé FCFA 

Montant de 
l’enveloppe 

Observations Rang 

LOT1 : Construction d’un hangar pour peser +cuisine+magasin au CSPS  de Zimtanga  

1 
ENTREPRISE 
YENOUDIE 

11 736 237 11 736 237 13 848 760 13 848 760 
14 901016 

Conforme 1
er

 

2 ABMS 12 497322 12 497322 14 746 840 14 746 840 Conforme 2
ème

 

Lot2 : Construction de deux(02) salles d’hospitalisation au CSPS de Zimtanga 

01 CPRES 12 272175 12 272175 14 481 167 14 481 167 14 484935 conforme 1
er

 

Lot3 : Construction de deux(02) salles d’hospitalisation au CSPS de Kargo  

01 
ENTREPRISE 
YENOUDIE 

14 248 992 14 248 992 16 813811 16 813811 
14 892200 

conforme 
Hors 

enveloppe 

02 ABMS 12 536 249 12 536 249 14 792 773 14 792 773 conforme 1
er

 

ATTRIBUTAIRE PROVISOIRE 

 Lot1 : ENTREPRISE YENOUDIE Pour la construction d’un hangar pour peser+cuisine+magasin au 
CSPS de Zimtanga pour un montant de Treize millions huit cent quarante-huit-mille sept-cent 
soixante (13 848 760) Francs CFA TTC avec un délai  d’exécution de quatre-vingt-dix(90) jours. 

Lot2 : CPRES pour la construction de deux (02) salles d’hospitalisation au csps de Zimtanga pour un 
montant de Quatorze millions quatre cent quatre-vingt-un mille cent soixante-sept (14 481167) 
Francs CFA TTC avec un délai  d’exécution de soixante(60) jours. 

Lot3 : ABMS pour la construction de deux (02) salles d’hospitalisation au CSPS de Kargo pour un 
montant de  Quatorze millions sept cent quatre-vingt-douze mille sept-cent- soixante-treize  

          (14 792 773) Francs CFA TTC avec un délai  d’exécution de soixante(60) jours. 

    

Demande de prix n°2020-002/RCNR/CZTG relative à la construction d’une auberge équipée + clôture  au profit de la commune de zimtanga 
Financement   : Fond Minier Gestion 2020. Date de dépouillement : 15 Juin 2020 Nombre de plis reçus: Zéro(00) publication quotidien 2849 du 

Mercredi 03 juin 2020 Convocation de la CCAM n°2020 -02/RCNR/PBAM/CZTG du 10juin 2020 

 Soumissionnaires 
Montant HT lu 

FCFA 
Montant HT 

Corrigé FCFA 
Montant TTC 

lu FCFA 
Montant TTC 
corrigé FCFA 

Montant de 
l’enveloppe 

Observation Rang 

ATTRIBUTAIRE PROVISOIRE INFRUCTUEUX : Absence de soumissionnaire 
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Appel d’offre ouvert : N°2020-001/GIP-AEG/CB/CA/DGA EG/PRM du 05/05/2020 pour  des travaux de délimitation  des périmètres de protection 
de quatre (04) barrage pour le compte de l’Agence de l’eau du Gourma Lot 1 : Travaux de délimitation des périmètres de protection du barrage de 

Tandjari dans la Province du Gourma/Commune de Yamba 
Lot 2 : Travaux de délimitation des périmètres de protection du barrage de Tapoa dans la Province de la Tapoa/Commune de Diapaga. 

Lot 3 : Travaux de délimitation des périmètres de protection du barrage de Kouri dans la Province de la Gnagna/Commune de Piéla 
Lot 4 : Travaux de délimitation des périmètres de protection du barrage de Sidikompenga dans la Province de la Gnagna/Commune de Bilanga 

Publication : Quotidien des marchés publics N°2836 du Vendredi 15 Mai 2020 ; Date de dépouillement : 15 /06/2020 ; Nombre de plis reçus : lot1 
sept (07) : lot 2 neuf (09) ; lot 3 cinq (05) : lot 4 onze (11) ; Reference lettre CAM  n°2020_16/AEG/ CB/CA/DG/PRM du 10/06/2020;  

Date de délibération : Lundi  22 Juin 2020. Financement : Budget Agence de l’Eau Gourma (PN-GIRE : ASDI DANIDA), gestion 2020 

N° 
Nom du 
soumissionnaire 

LOTS 
Montant lu en (FCFA) 

Montant corrigé  en 
(FCFA) Rang Observations 

HTVA TTC HTVA TTC 

01 
HAMPHANI 
SERVICE SARL 

1 14 240 000 16 803 200 - - 2e CONFORME 

2 34 671 000 40 911 780 - - - CONFORME : Hors enveloppe 

02 
BARTH 
INDUSTRY 

1 12 388 000 14 617 840 - - - NON CONFORME : Offre anormalement basse 

2 31 850 000 37  583 000 - - 3e CONFORME 

3 8 586 000 10 131 480 -  - NON CONFORME : Offre anormalement basse 

4 37 302 500 44 016 950 - - 2e CONFORME 

03 GETRA-B 
1 12 132 000 14 315 760 - - - NON CONFORME : Offre anormalement basse 

4 34 510 000 40 721 800 - - - NON CONFORME : Offre anormalement basse 

04 E.K.R 1  14 160 000 12 010 000 14 171 800 - 

NON CONFORME 
- Erreur de quantité  a l’item III.1    356 dans le 
dossier au lieu 352 dans l’offre financière,  
entrainant  une variation de 0.08% 
- insuffisance  de projets similaires dans la 
réalisation  des travaux de barrages  ou  
d’aménagement hydro-agricole pour le 
conducteur des travaux   KINDA Boukary  (1 
fourni au lieu de 2 comme demandé dans le 
dossier) 
- absence  de projets similaires dans la 
réalisation  des travaux de barrages  ou  
d’aménagement hydro-agricole  le chef de 
chantier KABORE S. Camille 

05 
YIWALO 
SERVICE 

1 14 074 250  - - 1er CONFORME 

2 30 290 000  - - - 
NON CONFORME 
Offre anormalement basse 

3 10 414 500 - 12 514 - - 

NON CONFORME 
Correction due à une contradiction entre les 
montants en lettre (1 500 000) et en chiffre 
(500 000) dans le bordereau des prix  à l’item 
I.1 ; en lettre (100 000)  et chiffre (90 000) a l’item 
II.1 ; en lettre (750 000) et chiffre (45 000) a l’item 
II.2  et dans  le devis quantitatif et estimatif 
entrainant  une variation de plus 500de 15%, Soit  
20.16% 

4 38 481 250  50 356 250 - - 

NON CONFORME 
Contradiction entre le montant dans le bordereau 
des prix (75 000)  et le devis quantitatif et 
estimatif (50 000) a l’item II.1 entrainant  une 
variation de plus de 15%, Soit de 31.20% 

06 EHT-GTC 

1 - 16 824 440 23 258 000 27 444 440 - 

NON CONFORME 
 Correction due à une contradiction entre le 
montant en lettre et en chiffre (10 000 000) dans 
le bordereau des prix  et le devis quantitatif et 
estimatif (1 000 000) a l’item I.1 entrainant  une 
variation de plus de 15% soit  63.12% 

2  39 872 000 44 965 000 53 058 700 - 

NON CONFORME 
Correction due à une contradiction entre les 
montants en lettre et en chiffre (15 000 000) dans 
le bordereau des prix  et le devis quantitatif et 
estimatif (1 500 000) a l’item I.1 
Contradiction entre les montants en lettre (45 
000) et en chiffre (200 000) dans le bordereau 
des prix à l’item V.1 entrainant  une variation de 
plus de 15% Soit 33.05% 

3  10 301 400 8 090 000 9 546 200 - 

NON CONFORME 
 Correction due à une contradiction entre les 
montants en lettre (45 000) et en chiffre 
(200 000) dans le bordereau des prix à l’item V.1 
et le devis quantitatif et estimatif entrainant  une 
variation de moins  de 15%.  Soit - 07.33% 
Offre anormalement basse 

4 33 450 000 39 577 200    
NON CONFORME 
Offre anormalement basse 

14 Quotidien N° 2890 -2891 du  Jeudi 30 & Vendredi 31  juillet 2020

Résultats provisoires



 

07 
AFRICA BUILDER 
AND TRADING 

1 12 657 000 - 13 407 000 15 820 260 - 

NON CONFORME  

Correction due à une Contradiction entre le 
montant en lettre et en chiffre  2 500 000 dans le 
bordereau des prix  et le devis quantitatif et 
estimatif (1 750 000) a l’item I.1 entrainant  une 
variation de moins de 15%. Soit  05.93%  

Offre anormalement basse 

2 30 640 0000 - 31 390 000 - 2e 

CONFORME  

Correction due  à une contraction entre les 
montants dans le bordereau des prix (2000 000)  
et le devis quantitatif et estimatif (1 500 000)  a 
l’item I.1 soit une variation de 02.45% 

3 9 017 000 - 9 517 000  1er 

CONFORME 

Correction due à une erreur de sommation au 
niveau du total général. Soit une variation de 
05.55% 

4 36 645 000 - 37 645 000 - 3e 

CONFORME 

 Correction due à une contradiction entre les  
montants dans le bordereau des prix (2 500 000)  
et dans  le devis quantitatif et estimatif 
(2 000 000) a l’item I.1  et  4 000 000 dans le 
bordereau des  prix et 3 500 000  dans  le devis 
quantitatif et estimatif a l’item I.2 entrainant  une 
variation de moins de 15%, soit  02.73% 

08 
GROUPE TIHAN 
SARL 

2 33 040 000 38 987 200 33 040 000 38 987 200 5e 

CONFORME 

Correction due à une Contraction entre le 
montant en lettre et en chiffre Soit une variation 
de 0.02% 

4 39 155 000 46 202 900 - - 6e CONFORME 

09 
CO-GEA 
INTERNATIONAL 

2 32 554 000 38 413 720 - - 4e CONFORME 

4 38 946 250 45 956 575 - - 5e CONFORME 

10 ECEHOF 

2 - 36 580 000 30 680 000 36 202 400 1er 

CONFORME 

Correction due à une contradiction  entre les 
montants  dans  le  bordereau  des prix ( 32 000 ) 
et le  devis quantitatif et estimatif (32 800 )  a 
l’item  II. 2 entrainant  une variation de plus de 
15%,  Soit - 01.03 % 

4 - 40 420 900 - - - 
NON CONFORME 

Offre anormalement basse 

11 ECIN -SARL 2 32 135 000 37 919 300 32 135 000 37 919  300 - 

NON CONFORME  

Lettre d’engagement adressée au  Directeur 
Général de  l’Agence de l’Eau du Mouhoun  au 
lieu de la  Directrice Générale  de  l’Agence de 
l’Eau du Gourma 

12 EZONIE SARL 3 8 953 000 10 564 540 8 953 000 10 564 540 - 
NON CONFORME 

Offre anormalement basse 

13 LE SUCCES ON 4 38 452 500 45 373 950 38 452  500 45 373 500 4e CONFORME 

14 ESAT 4 43 887 500 - - - - 

NON CONFORME  

Le délai de validité de l’offre sur la Garantie de 
soumission (60 jours) ne couvre pas le délai 
validité de l’offre prévu dans le dossier (120 
jours).  

Les formulaires MAT  et PER 2 non renseignés  

Le modèle de CV non conforme à celui  du 
dossier  

15 

SHINY 
INTRNATIONAL 
COMPANY (S.I.C) 

4 36 937 500 43 586 250 - - 1er CONFORME 

ATTRIBUTAIRE :  

LOT 1 : YIWALO SERVICE pour un montant de   Quatorze  millions soixante-quatorze  mille deux cent cinquante  
(14 074 250) FCFA  HTVA avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours 

LOT 2 : ECEHOF pour un montant de   Trente millions six cent quatre-vingt mille (30 680 000) FCFA  HTVA, soit 
trente-six millions deux cent deux mille quatre cent (36 202 400) FCFA TTC  avec un délai d’exécution de 
soixante (60) jours. 

LOT 3 : AFRICA BLUIDER AND TRADING pour un montant de   Neuf millions cinq cent dix-sept  mille  (9 517 000) 
FCFA  HTVA  avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 

LOT 4 : SHINY INTERNATIONAL COMPANY (S.I.C) pour un montant de Trente-six  millions  neuf cent trente-sept 
mille cinq cents (36 937 500) FCFA  HTVA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 
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L’APPEL D’OFFRES N°  2020-01/REST/PRGM/CMTC  DU 29 Mars 2020 POUR LES TRAVAUX DE REALISATION DE DEUX  FORAGES 

POSITIFS LOT 3 - Financement : PNDRP gestion 2020 
Publication de l’avis : - Revue des marchés publics n° 2830 du 07 Mai 2020 ; 

Date d’ouverture des plis : 22 Mai 2020  - Nombre de plis reçus : 02  - Date de Délibération : 22 Mai  2020�

Soumissionnaires 
Montant Lu en F.CFA  hors 

taxe hors douane� Montant TTC FCFA 
Observations�

HT Lu� HT corrigé� TTC lu� TTC corrigé�
ECEHOF � 10 162 000� 10 162 000� 11 991 160� 11 991 160� Offre Conforme �

E.S.D � 11 980 000� � � � Offre Non Conforme : personnel non conforme Directeur 
des travaux et maçon non fournis�

Attributaire� ECEHOF pour un montant de dix  millions cent soixante-deux mille (10 162 000) FCFA HTVA et onze millions neuf 
cent quatre-vingt-onze mille cent soixante (11 991 160) FCFA TTC avec un délai d’exécution de deux mois.�

   
APPEL D’OFFRES N°  2020-01/REST/PRGM/CMTC/SG  DU 29  Mars 2020 POUR LES TRAVAUX DE REALISATION DE DEUX FORAGE 

POSITIFS PASTORAUX  LOT 1 POUR LA COMMUNE DE MATIACOALI  - Financement : FPDCT-FIC/PSAE gestion 2020 
Publication de l’avis : -Revue des marchés publics n° 2830 du 07 Mai 2020 ; 

Date d’ouverture des plis : 22 Mai  2020  - Nombre de plis reçus : 01  - Date de Délibération : 22 Mai  2020�

Soumissionnaires� Montant Lu en F.CFA  hors taxe hors douane� Montant TTC FCFA�  
Observations�HT Lu� HT corrigé� TTC lu� TTC corrigé�

UBC Sarl � 11 950 000� 11 950 000� � � Offre Conforme�

Attributaire�  UBC Sarl pour un montant de onze millions neuf cent cinquante  mille (11 950 000) francs CFA HTHD avec un délai 
d’exécution de 2 mois.�

    

Demande de prix  N°2020-002/REST/PGRM/CMTC portant travaux de réfection de la clôture de la Mairie de Matiacoali 
Financement :   PACT, gestion 2020 - -Date de publication: Revue des marchés publics n°2838  du 19 mai  2020 

-Date d’ouverture de plis : 29 Juin 2020 - Nombre de plis reçus : 01 - -Nombre de plis reçus après l’heure limite : 00  
Date de délibération : 29 juin 2020�

Soumissionnaires�
Montant de soumission  

lu en (F CFA)�
Montant de soumission 

corrigé en (F CFA)� Délai de 
validité� Rang� Observations�

HTVA� TTC� HTVA� TTC�
Lot 3 : Réalisation des travaux de construction d’un Magasin à la Mairie/Matiacoali�

ENTREPRISE YOUMANLI� 9 006 754� � 9 006 754� � 90� 1er� Conforme�

Attributaire� ENTREPRISE YOUMANLI  pour un montant de Neuf millions six mille sept cent cinquante-quatre (9 006 754)  
francs CFA  HTVA avec un délai d’exécution de 90 jours�

 
DEMANDE DE PRIX N°2020-08/REST/PGRM/FDG/CO POUR L’A CQUISITION DE BIDON D’HUILE AU PROFIT DES ECOLES DE LA 

COMMUNE DE FADA N’GOURMA. -  Nombre de soumissionnaires : 03 
Financement: Budget communal/MENA. Publication : quotidien N° 2846 du vendredi 29 mai 2020 

Date de dépouillement :09/06/2020 - Date de délibération :09/06/2020 
Decision N°2020-L0334/ARCOP/ORD �

Lot unique : acquisition de bidon d’huile au profit des écoles primaires de la Commune de Fada N’Gourma.�

Soumissionnaire� Montant lu 
HT en FCFA�

Montant lu 
TTC en FCFA�

Montant corrigé 
en FCFA HT�

Montant 
corrigé 

en TTC (F CFA)�

Délai d’exécution 
60jours� Observations�

Nadimbou Services� 23 560 000� -� 23 560 000� -� 60� Hors enveloppe�
GIZ Sarl� 24 470 000� -� 24 470 000� -� 60� Hors enveloppe�
PLANETE SERVICES� 21 550 000� 25 429 000� 21 550 000� 25 429 000� 60� Conforme�

Attributaire�
L’entreprise PLANETE SERVICES comme attributaire d’un montant de : Vingt un millions cinq cent cinquante 
mille (21 550 000) FCFA en HT et Vingt-cinq millions quatre cent vingt-neuf mille (25 429 000) FCFA en TTC avec 
un délai de livraison de soixante   jours (60)�

   
APPEL D’OFFRES N°2020-03/REST/PGRM/FDG/CO POUR LES TRAVAUX DE REALISATION DE SIX (6) FORAGES POSITIFS. 

FINANCEMENT : FPDCT/FIC-PSAE /BUDGET COMMUNAL /GESTION 2020. Nombre de soumissionnaires : 04 ; Date de dépouillement : 
Mercredi 1er juin 2020 - QUOTIDIEN : N° 2825 -2826 du jeudi 30 avril au 1er mai 2020 

Decision N°2020-L0363/ARCOP/ORD �
LOT 1 : TRAVAUX DE REALISATION DE SIX (6) FORAGES POSITIFS DANS LA COMMUNE DE FADA N’GOURMA.�

Soumissionnaires� Montant lu 
HT en FCFA�

Montant lu TTC 
en FCFA�

Montant corrigé en 
FCFA HT�

Montant corrigé 
En TTC (F CFA)� Observations�

SAFATU� 23 994 000� 28 312 920� --------� …….� Conforme�

ELIASAPH 
SARL� -----------� 19 333 725� ------------� --------�

Non Conformes 
(Lot de tubages provisoires de 
protection (PVC ou Casing et d’outils 
de forages de diamètre de 6" ½ à 12) 
ne sont pas fournis 
CV des deux techniciens supérieurs 
non fournis�

WATER FOR ALL US� 22 560 000� 26 620 800� --------� ---------� Conforme�
YISO� 28 470 000� 33 594 600� 28 470 000� --------� Conforme�

Attributaire� LOT1 : Entreprise WATER FOR ALL US pour un montant de vingt six millions six cent vingt mille huit cents 
(26 620 800) francs CFA en TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours�
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REGION DU PATEAU CENTRAL!
DEMANDE DE PRIX N°2020-004/RPCL/CMEG/M/SG/PRM du 21 Mai 2020 pour les travaux de construction du mur de clôture de la cité 

communale de Méguet (lot unique) - Date de publication : quotidien N°2874 du Mercredi 08 Juillet 2020  
Date de dépouillement : Lundi 20 juillet 2020 - FINANCEMENT : PNDRP+Budget communal gestion, 2020 - Nombre de plis reçus : deux (02)!

Soumissionnaires 
!

Montant lu en 
franc CFA HTVA!

Montant lu en 
franc CFA TTC!

Montant corrigé 
en franc CFA 

HTVA!

Montant corrigé 
en franc CFA 

TTC!
Observations!  

RANG!

E.Y.F  BTP! 14 407 012! 17 000 274! 16 119 756 
! 19 021 312!

Conforme 
Discordance du prix 
unitaire du devis estimatif  
et celui du bordereau des 
prix unitaires à l’item II.2!

1er!

Wend Songda services! 16 924 098! 19 970 436! 16 924 098! 19 970 436! Conforme  
!

2ème!

Attributaire!
E.Y.F  BTP pour un montant en HTVA de seize million cent dix-neuf mille sept cent cinquante-six (16 119 756) 
francs CFA et un montant TTC de dix-neuf million vingt un mille trois cent douze (19 021 312) avec un délai 
d’exécution de quatre-vingt-dix jours(90) jours.!

                                         
1 

 

Dossier du 24 juillet SYNT RHBS 

 

���������	�
��	���		��	�
DEMANDE DE PRIX N°2020- 003/RHBS/PTUY/CFZN/CCAM REL ATIF AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET DE REHABILITATION 

D’INFRASTRUCTURES DANS LA COMMUNE DE FOUNZAN. 
Financement : Budget communal /FPDCT/ARD-HBS/ Ressources Transférées MENA, gestion 2020 

Publication de l’avis : RMP N° n° 2850 jeudi 04 jui n 2020 - Date de dépouillement : 15 juin 2020 
Nombre de plis reçu : lot 01 : un (01),  Lot 02 : sept (07) , Lot 03 : un (01) 

Lot 1 : Construction de deux (02) salles de classe, d’un bâtiment administratif et d’une latrine scolaire au CEG de Nahi 
Soumissionnaires Montant en FCFA/HT Observations 

SETELEC-B 

Lu Corrigé non conforme 
Visite de site non fournie 
Attestation de situation fiscale non fournie malgré la lettre de 
demande de transmission des pièces administratives 

20 095 790 20 095 790 

Attributaire Infructueux 

Lot 2: Construction de trois (03) salles de classe plus bureau magasin à l’école de Pana ‘’A’’ 

Soumissionnaires Montant en FCFA/HT                                            Observations 

ECOBEL 
Lu Corrigé Conforme RAS 

2eme 21 980 955 21 980 955 

SETELEC-B 21 648 746 21 648 701 

- Erreur de quantité sur l’Item IV.4 :281,35 au lieu de 

281,36 

Non conforme 
-Certificat de Visite de site non fourni 

-Attestation de Situation Fiscale non fourni (suite à la lettre de 
demande de transmission de pièce) 

E.C. F 20 001 210 19 995 710 

- Erreur de quantité sur l’Item III.4 :1,68 au lieu de 1,60 
- Erreur de quantité sur l’Item IV.2 :251,2 au lieu de 254,2 
- Lettre de soumission non signée par le soumissionnaire 

Non conforme 

2S Batiplus 21 418 800 20 718 800 

- Erreur de l’Item I pris en compte deux fois 

- Erreur de quantité de l’Item VI.2 :1 au lieu de 3 

- Conforme RAS 

1
er
 

SHALIMAR 25 758 880 25 758 880 
Conforme 

4
ème

 

OUEDAF BTP 19 495 895 19 495 895 

Conforme. 
Offre anormalement basse car inférieure à la borne inférieure 
(0,85 M) =24 443 737. M étant la moyenne pondérée. 
Offre écartée 

ESTB 22 733 375 22 733 375 
Conforme RAS 

3
ème

 

Attributaire 
2S Batiplus attributaire pour un montant  de vingt millions sept cent dix-huit mille huit cent 
(20 718 800) FCFA HTVA et en TTC de Vingt-quatre millions quatre cent quarante-huit mille cent 
quatre-vingt-quatre (24 448 184) FCFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

Lot 3 : Réhabilitation de trois (03) salles de classe plus bureau magasin à l’école primaire de kouloho ‘’B’ 

Soumissionnaires 
Montant en FCFA/HT 

Observations 
Lu Corrigé 

ESTB 4 019 330 4 019 330 
Conforme RAS 

1
er
 

Attributaire 
ESTB attributaire pour un montant de : Quatre millions dix-neuf mille trois cent trente (4 019 330) 
CFA HT avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 
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DEMANDE DE PRIX : N° 2020-003/MENAPLN/SG/ENEP-OHG/D G du 12/05/2020 pour la construction d’un centre  d’hébergement  au profit  de 
l’ENEP de Ouahigouya - FINANCEMENT : Budget de l'ENEP de Ouahigouya, gestion 2020. 

NOMBRE DE PLIS : Dix(10) - DATE DU DEPOUILLEMENT : 06 juillet 2020 

Soumissionnaires�
Montant lu FCFA� Montant corrigé FCFA�

Observations�
en FCFA HTVA� en FCFA TTC� en FCFA HTVA� en FCFA TTC�

H2000 Sarl� 47 512 833� 56 065 143� - -�

Non conforme 

-la lettre de soumission proposée n’est 
adressée à personne. 

- Le reçu d’achat de la bétonnière ne 
précise pas la capacité demandée par le 
dossier de demande de prix.�

ETS SAMA ET FRERES� 44 903 699� 52 986 365� 44 903 699� 52 986 365�
3ème   

Conforme�

GROUPEMENT  
D’ENTREPRISE 
ECIN/FASO CONCEPT�

43 493 590� 51 322 436� -� -�

Non conforme 

-Le diplôme du topographe est douteux ; 

- l’accord du groupement n’est pas signé 
par le chef de file du groupement ;  

-le programme d’exécution n’est pas 
signé par le chef de file du groupement.�

ETS SORE ET FRERES� 48 605 374� 57 354 341� 49 177 000� 58 028 860�

6ème   

 Conforme 

Dans le devis estimatif, erreurs de 
quantité  constaté a : 

-item6.3.1 : lire 11 au lieu de 10 

-omission de l’item 6.3.3 

-au sous total 6.3, lire 3 035 000 au lieu 
de 2 600 000 

Apres correction, le total général est de 
49 177 000  soit une hausse  de 1,18%.�

ECOBEL� 49 169 273� 58 019 742� 49 169 273� 58 019 742� 5ème   

 Conforme�

G.A.T.P� 50 925 300� 60 091 854� 44 773 938 52 833 247�

1er    

 Conforme 

Dans le bordereau des prix unitaires, 
erreurs constatées aux items 2.9,  3.2 et 
3.3 : 

-Item 2.9 : lire quinze en lettres au lieu de 
15 000 en chiffres 

-Item 3.2 : lire six en lettres au lieu de 
6000 en chiffres 

-Item 3.3 : lire quatre mille en lettres au 
lieu de 6000 en chiffres. Après correction, 
le montant HTVA est de  44 773 938 soit 
une diminution de 12,08%.�

BTPRO Sarl� 44 636 982� -� -� -� Non conforme : l’agrément technique 
fourni ne couvre pas la région du Nord.�

BENIS TRAVAUX ET 
SERVICES� 48 890 456� 57 690 738� 48 890 456� 57 690 738� 4ème   

Conforme�

TECH-AFRIC Sarl� 54 710 962� -� -� -�
Non conforme 

l’agrément technique fourni ne couvre 
pas la région du Nord.�

CLAIRE AFRIQUE Sarl� 48 329 285� 57 028 285� 44 903 315� 52 985 912�

2ème  

Conforme  

Dans le devis estimatif, erreurs de calcul 
constaté : 

-au sous total 3 : lire 6 135 140 au lieu de 
10 385 880 

-au sous total 7 : lire 2 150 000 au lieu de 
1 325 000, après correction le total HTVA 
est  de 44 903 315 soit une diminution de 
7,09%.�

ATTRIBUTAIRE  
G.A.T.P pour  un montant de quarante-quatre millions  sept cent soixante-treize mille   neuf cent trente-huit 
(44 773 938) francs CFA HTVA  et cinquante-deux millions huit cent trente-trois mille deux cent quarante-sept 
(52 833 247) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de cent  vingt  (120) jours. 
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DEMANDE DE PRIX N°2020-005/RSUO/PPON/C-BSR/PRM Pour  acquisition et livraison de vivres sur site pour cantine scolaire du primaire dans 
les vingt-sept (27) écoles de la CEB au profit de la commune de Bousséra  

Financement : Budget communal, transfert MENAPLN gestion 2020 
Publication : quotidien n°2859 du Mercredi 17 juin 2020 - Date de convocation : 24 juin 2020 

Date de dépouillement : 29 juin 2020 - Nombre de lot : 01 - Nombre de concurrents : 03. 
Lot unique : acquisition et livraison de vivres scolaires sur site pour cantine scolaire du primaire dans les vingt-sept (27) écoles de la 

CEB au profit de la commune de Bousséra 

Soumissionnaires 
Montant HT Montant TTC 

Classement  Observations  
Lu Corrigé Lu Corrigé 

LPN CFA CFA 16 221 140 CFA CFA 
1er 

 
Conforme 

WEND-KUNI 15 912 000 ………. ………… ……… ………… 

Non conforme :Non-respect de la 
caractéristique technique 
demandée ;absence de l’attestation de 
disponibilité du véhicule et du 
chauffeur ;absence de carte grise 
légalisée et de l’assurance du véhicule. 

TSP …………. ………. 16 171 260 ………… ………… 

Non conforme : non-respect de la 
caractéristique technique demandé, riz 
local demandé au lieu de riz loyale, 
absence de l’attestation de mise   à 
disposition du véhicule au nom de 
l’entreprise TSP. Non-respect du canevas 
de garantie de soumission joint au dossier 
de demande de prix. 
 Manque de proposition au niveau de : 
*Riz local 
Humidité : �13% 
Taux de brisure : �25% 
Impuretés organiques : � 0,5% 
*haricot local 
 Nature : haricot Teneur en eau : �12% 
Graines trouées : � 10% 
Graines pourries : �2% 
Infestation niébé : �0% 
Matière étrangère organique : �1% 
Matières étrangères (cailloux, sable) : 
�1% 
*huile végétale 
Impuretés insoluble : � 0,05% 
Acidité : � 0,6%mg KOH/g 
Exempte de saveur, d’odeur étrangère et 
de toute rancidité, enrichi en vitamine A et 
sans cholestérol  

Attributaire  
Librairie Papeterie Neerwaya (L.P.N) pour un montant de seize millions deux cent vingt un mille cent quarante 
(16 221 140) francs CFA TTC pour un délai de livraison de trente (30) jours. 

  
Acquisition et livraison de vivre sur site pour cantine scolaire du primaire dans les seize (16) écoles de la CEB au profit de de commune de Malba 

Publication : quotidien n° 2829 du 06 MAI  2020 - D ate de dépouillement : 18 Mai 2020 
Financement : Budget communal, gestion 2020 : Ressources transférées de l’ETAT - Nombre de lot : 01 - Nombre de concurrents : 03 

Lot unique : acquisition et livraison de vivre sur site pour cantine scolaire du primaire dans les SEIZE (16) écoles de la CEB  

au profit de la commune de Malba  . 

Soumissionnaires 
Montant HT en FCFA Montant en FCFA TTC 

Observations 
Lu Corrigé Lu Corrigé 

TSP/Sarl    9 377 420 9 377 420 

Garantie de soumission non conforme à la demande 
de DAO le créancier n’a pas signé, liste de personnel 
qualifié et de matériels demandés non fournie, la 
carte grise, ni chauffeur,  
assurance, visite technique 

LPN   9 443 880 9 443 880 
Nom Conforme, -la carte grise, ni chauffeur, 
assurance, assurance, visite technique 

ONO   9 986 500    9 986 500 Conforme 

Attributaire : ONO Entreprise ONO pour un montant de neuf millions neuf cent quatre-vingt-six mille cinq cent  (9 986 500) Francs 
CFA en Hors Taxe et Toutes Taxes Comprises avec un délai d’exécution de trente  (30) jours 
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APPEL D’OFFRES N°2020-005/MCIA/SONABHY

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

Marchés publié sur le site de la SONABHY. 

2. La Société nationale burkinabè D’hydrocarbures (SONABHY)

sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant

aux qualifications requises pour la fourniture de consommables informa-

tiques au profit de la SONABHY.

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 pas-

sation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des déléga-

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

4. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations et

prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse men-

tionnée ci-après : secrétariat PRM à la Direction Générale de la SONAB-

HY, ancien bâtiment porte A111, 01 BP 4394 – Ouagadougou - Burkina

Faso téléphone +(226) 25 42 68 00 / 25 43 00 34, sise au quartier Pissy

Route Nationale N°1. Du lundi au vendredi de 7 h 30 à 15 h 30. 

5. Les exigences en matière de qualifications sont d’ordre tech-

nique, financier et légal. Voir le DPAO pour les informations détaillées. 

6. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le

dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre

paiement d’une somme non remboursable de cent mille (100 000) FCFA

à la caisse de la SONABHY, 01 BP 4394 – Ouagadougou - Burkina Faso

téléphone +(226) 25 42 68 00 / 25 43 00 34, sise au quartier Pissy Route

Nationale N°1. La méthode de paiement sera en espèce. Le Dossier

d’Appel d’offres sera adressé main à main.

7. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : service

courrier, RDC bâtiment B, porte B008 01 BP 4394 – Ouagadougou -

Burkina Faso téléphone +(226) 25 42 68 00 / 25 43 00 34, au siège de la

SONABHY sise au quartier Pissy Route Nationale N°1 au plus tard le

31/08/2020 à 09h00mn, en un (1) original et trois (03) copies. Les offres

remises en retard ne seront pas acceptées. 

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

montant de deux millions cinq cent mille (2 500 000) de francs CFA con-

formément à l’article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du

1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règle-

ment des marchés publics et des délégations de service public.

9. 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.

10. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des

soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le même

jour immédiatement après l’heure limite de remise des offres à l’adresse

suivante : Salle de réunion bâtiment B au 2ème étage, 01 BP 4394 –

Ouagadougou - Burkina Faso téléphone +(226) 25 42 68 00 / 25 43 00

34, au siège de la SONABHY sise au quartier Pissy Route Nationale N°1.

NB : l’enveloppe financière est de cent vingt-cinq millions huit cent

cinquante-quatre mille quatre cents (125 854 400) F CFA TTC.

Le Directeur Général

Hilaire KABORE
Chevalier de l’Ordre National

FOURNITURE DE CONSOMMABLES INFORMATIQUES AU PROFIT DE LA SONABHY

SOCIETE NATIONALE BURKINABE D’HYDROCARBURES (SONABHY)

Fournitures et Services courants
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APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 24 à 26

* Marchés de Travaux P. 27 & 28

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 29

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.



APPEL D’OFFRES OUVERT ACCELERE 
N°2020-001/SGG-CM/SGA/PRM 

Le Secrétariat Général du Gouvernement et du Conseil des Ministres sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles

et répondant aux qualifications requises pour la livraison d’un groupe électrogène.

L’acquisition est en un lot unique

Le délai de livraison est de quarante-cinq (45) jours maximum à compter du lendemain de la date portée sur l’ordre de service de

commencer les prestations

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. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Personne Responsable des Marchés sis à Ouaga  et pren-

dre connaissance des documents d’appel d’offres ouvert accéléré à l’adresse mentionnée ci-après : Avenue du BURKINA FASO, 01 BP

3924 Ouagadougou 01, Burkina Faso Tél : (226) 25 40 99 91.

Les heures d’ouverture et de fermeture sont les suivantes :

Lundi à Jeudi
• Matin : 07h 30mn à 12h 30mn,

• Après-midi  : 13 h  à 16h

Vendredi
• Matin : 07h 30mn à 12h 30mn,

• Après-midi     : 13 h 30 mn  à 16h 30 mn

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 de cinquante mille (  5 0 000) Francs CFA  pour le lot unique à la Régie de la

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers, 01 BP.7012 Ouagadougou – Burkina Faso. La méth-

ode de paiement sera en espèces ou par chèque barré. 

Le Dossier d’appel d’offres ouvert accéléré sera adressé par n’importe quel moyen mais les frais d’expédition sont à la charge du

soumissionnaire.

Les offres devront être soumises à la Personne Responsable des Marchés du Secrétariat général du Gouvernement et du Conseil

des Ministres sis à Ouaga 01 BP 3924 Ouagadougou 01, Burkina Faso Tél : (226) 25 40 99 91, au troisième étage de l’immeuble du SGG-

CM, au plus tard le 14 août 2020 à neuf (09) heures TU au plus tard . 

L’offre remise en retard ne sera pas acceptée. 

L’offre doit comprendre une garantie de soumission, d’un montant d’un million cent quatre-vingt-dix  mille (1 190 000) Francs CFA

conformément à l’article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution

et de règlement des marchés publics et des délégations de service public.

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix jours (90) à compter de la date lim-

ite 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 

14 août 2020 à 09 heures dans la salle de réunion de Secrétariat Général du Gouvernement et du Conseil des Ministres.

La Personne Responsable des Marchés

Sandrine NIKIEMA/GNOULLA

Fournitures et Services courants

SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT ET DU CONSEIL DES MINISTRES

Acquisition et l’installation d’un groupe électrogène
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Fournitures et Services courants

LOTERIE NATIONALE BURKINABE (LONAB)

Acquisition de prestations d’entretiens de climatiseurs 

au profit de Loterie Nationale Burkinabè

Avis de demande de prix 
N° : SE-LONAB/00/01/02/00/2020/00057

Financement : Fonds propres-Budget 2020

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

(LONAB).

1. La Loterie Nationale Burkinabè (LONAB) 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 des prestations de services d’entretien de climatiseurs tels que décrits dans les

Données particulières de la demande de prix. 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup

d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les acquisitions se décomposent en quatre (04) lots répartis comme suit :

 Lot 1 : Entretien et réparation de climatiseurs des bâtiments 1 et 2 du siège de la LONAB + les agences de Ouaga I, Ouaga II et Ouaga III + les

climatiseurs des salles ECD de Ouagadougou ;

 Lot 2 : Entretien et réparation des climatiseurs des agences Ouahigouya, Koudougou, Kaya et Dori de la Direction Régionale du Centre et les

climatiseurs des salles ECD rattachées ;

 Lot 3 : Entretien et réparation des climatiseurs de la Direction Régionale de l’Ouest, des agences de Banfora, Boromo, Gaoua et Dédougou +

les climatiseurs des salles ECD rattachées ;

 Lot 4 : Entretien et réparation des climatiseurs de la Direction Régionale de l’Est, des agences de Tenkodogo, Fada N’Gourma, Pouytenga et

les climatiseurs des salles ECD rattachées.

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. Les budgets prévisionnels pour chaque lot se présentent comme :

 Lot 1 : Dix millions quatre cent soixante-quatre mille (10 464 000) francs CFA TTC ;

 Lot 2 : Deux millions cinq cent deux mille (2 502 000) francs CFA TTC ;

 Lot 3 : Cinq millions sept cent quarante mille (5 740 000) francs CFA TTC ;

 Lot 4 : Deux millions cent vingt-quatre mille (2 124 000) francs CFA TTC.

4. Le délai d’exécution est de 360 jours et peut être renouvelé en cas de besoin.

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 et des Approvisionnements (DMA), 3ème étage porte 302 du nouveau bâtiment de 8 heures à

15 heures. 

6. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction des Marchés

et des Approvisionnements, 3ème étage porte 302 du nouveau bâtiment de 8 heures à 15 heures et moyennant paiement d’un montant non rem-

boursable de vingt mille (20 000) francs CFA par lot à la caisse sis à la Direction des Finances et de la Comptabilité -1ère étage - porte 102 du

nouveau bâtiment. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la

non-réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

7. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accom-

pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de : 

 Lot 1 : Deux cent mille (200 000) francs CFA ;

 Lot 2 : Cinquante mille (50 000) francs CFA ;

 Lot 3 : Cent mille (100 000) francs CFA ;

 Lot 4 : Cinquante mille (50 000) francs CFA ; devront parvenir ou être remises à l’adresse :

Siège de la Loterie Nationale Burkinabè (LONAB), 436 – Rue du grand marché, 01 BP 68 Ouagadougou 01, Service courrier, 1er étage, porte 105

– Ancien bâtiment, avant le 11 août 2020 à 9 heures. 

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non récep-

tion de l’offre transmise par le Candidat.

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 Directeur Général

Président de la Commission d’attribution des marchés

Patin Deba Patrice NAZA
Officier de l’ordre National
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Avis d’Appel d’Offres Ouvert 
N°019/2020/ONEA/DG/SG/DM/SMTI

1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite au plan de Passation des marchés publics gestion 2020, de l’Office National de l’Eau et de l’Assainissement (ONEA).

2. L’Office National de l’Eau et de l’Assainissement sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles (entreprises titulaires de l’agrément de caté-

gorie U3) et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux de renouvellement de réseaux d’eau potable dans les Directions Régionales de

Ouagadougou, de Bobo-Dioulasso, de Koupéla, de Kaya et de Koudougou au profit de l’ONEA.

3. Les travaux sont constitués en trois (03) lots et se décomposent comme suit : 

- Lot 1 : Travaux de renouvellement de réseaux d’eau potable dans la direction régionale de Ouagadougou ;

- Lot 2 : Travaux de renouvellement de réseaux d’eau potable dans la direction régionale de Bobo-Dioulasso ;

- Lot 3 : Travaux de renouvellement de réseaux d’eau potable dans les directions régionales de Koupéla, de Kaya et de Koudougou.

Le délai d’exécution des travaux par lot (non cumulable) ne devra pas excéder cent vingt (120) jours. 

4. La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-0049/ PRES/PM/MINEFID

du 1er février 2017 portant   procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public et ouvert à tous les

candidats éligibles. 

5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres dans les bureaux de la Direction

Financière, Service Trésorerie sis au siège de l’ONEA, 220 Avenue de l’ONEA, secteur 12 (Pissy), Tél. : (+226) 25 43 19 00 à 08, tous les jours ouvrés et aux

heures suivantes : de 07 h 30 mn à 12 h 30 mn et de 13 h 00 mn à 16 h 00 mn, du lundi au jeudi, et de : 07 h 30 mn à 12 h 30 mn et de 13 h 30 mn à 16 h 30

mn les vendredis.

6. Les exigences en matière de qualifications sont : 

- Avoir réalisé avec succès en tant qu’entrepreneur principal au moins un (01) projet similaire au cours des trois (03) dernières années (voir le DAO pour

plus de précision) ;

- Disposer du matériel et du personnel nécessaire pour l’exécution des travaux conformément aux prescriptions des données particulières du dossier

d’appel d’offres ; 

- Fournir une attestation de ligne de crédit délivrée par une banque, un établissement financier agréé ou une institution de microfinance agréée d’un mon-

tant défini ci-dessous par lot :

• Lot 1 : Vingt-trois millions (23 000 000) de FCFA, 

• Lot 2 : Douze millions (12 000 000) FCFA,

• Lot 3 : Onze millions (11 000 000) FCFA.

- Avoir réalisé un chiffre d’affaires moyen minimum au cours des trois (03) dernières années ou depuis la date de création d’un montant défini ci-dessous

par lot :

• Lot 1 : Cent millions (100 000 000) FCFA,

• Lot 2 et Lot 3 : Non Applicable.

7. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux dans les bureaux de la Direction

Financière au siège de l’ONEA, 220 Avenue de l’ONEA, Tél : (+226) 25 43 19 00 à 08 moyennant le paiement d’une somme non remboursable définit ci-après

par lot :

La méthode de paiement sera en numéraire. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé directement (remis main à main).

8. Les offres devront être soumises au siège de l’ONEA, Secrétariat Courrier-Arrivée de la Direction Générale, 220 Avenue de l’ONEA, secteur 12 Pissy,

Tél. : +226) 25 43 19 00 à 08-Fax : (+226) 25 43 19 11 au plus tard le 31 août 2020 à 09h 00mn,  en un (1) original et trois  (03) copies. 

9. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant définit ci-dessous par lot :

- Lot 1 : Un million cinq cent mille (1 500 000) FCFA ;

- Lot 2 : Un million deux cent mille (1 200 000) FCFA ;

- Lot 3 : Un million cent mille (1 100 000) FCFA.

10. Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite du dépôt des offres

comme spécifiées au point 19.1 des IC et au DPAO.

11. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 31 août 2020 à 09 h
05 mn au siège de l’ONEA, salle de conférence du Rez de chaussée de la Direction Générale, 220 Avenue de l’ONEA, secteur 12 Pissy, Tél. : 25 43 19 00 à

08-Fax : 25 43 19 11.

NB : Le montant prévisionnel :

- Lot 1 : 79 642 174 FCFA TTC ;

- Lot 2 : 62 574 797 FCFA TTC ;

- Lot 3 : 58 135 229 FCFA TTC.

Le Directeur Général de l’ONEA

Président de la Commission d’Attribution des Marchés

G. Frédéric François KABORE
Chevalier de l’Ordre de l’Etalon

Travaux

Travaux de renouvellement de réseaux d’eau potable dans les Directions Régionales de 

Ouagadougou, de Bobo-Dioulasso, de Koupéla, de Kaya et de Koudougou au profit

de l’ONEA

Lot Prix de vente du dossier 

1 75 000 FCFA 

2 75 000 FCFA 

3 75 000 FCFA 
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Avis de demande de prix 
N° 36 /2020

1. Le Directeur Général de la SONABEL lance une demande de prix ayant pour objet les travaux de génie civil au CD1 à Gounghin et à la

Cité AN II dans la ville de Ouagadougou, tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.

Les travaux seront financés sur les ressources propres de la SONABEL. 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées titulaires de l’agrément B1à B4 du

Ministère en charge de l’Urbanisme et de l’Habitat 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 à exécuter sont en un lot unique comme suit : les travaux de génie civil au CD1 à Gounghin et à la Cité AN II dans la ville de

Ouagadougou.

Budget prévisionnel : Soixante-quatorze millions cinq cent trente-six mille huit cent quatre-vingt-sept (74 536 887) F CFA TTC.     

3. Le délai d’exécution 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 secrétariat du Département des Marchés, 3ème étage à la SONABEL Siège Ouagadougou.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat du

Département des Marchés de la Direction des Marchés et du Patrimoine au Siège de la SONABEL à Ouagadougou et moyennant paiement d’un

montant non remboursable de soixante-quinze mille (75 000) F CFA. 

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (3) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompa-

gnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux millions deux cent mille (2 200 000) F CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse

suivante : Secrétariat du Département des Marchés au Siège de la SONABEL à Ouagadougou, le 11 août 2020 à 9 heures TU. L’ouverture des

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non récep-

tion de l’offre.

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 Directeur Général

Baba Ahmed COULIBALY
Chevalier de l’ordre de l’Etalon

Travaux

SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE  DU BURKINA

Travaux de génie civil au CD1 à Gounghin et à la Cité AN II dans la ville de Ouagadougou
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AVIS D’APPEL A PROJETS N°02/MAAH/SG/DGPER/PACTE

Titre du projet : « Projet d’Agriculture Contractuelle et Transition Ecologique » (PACTE)

Maître d’Ouvrage : Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles (MAAH)

Maître d’Ouvrage délégué : Direction Générale de la Promotion de l’Economie Rurale (DGPER)

Financement : Agence Française de Développement, Union Européenne et Etat burkinabé

Le PACTE vise à financer, selon un mécanisme d’appels à projets, des projets d’agriculture contractuelle d’une durée de 3 ans pour les

filières agro-sylvo-pastorales (sauf le coton), pourvu que :

i. il existe un engagement préalable entre les Organisations de producteurs (OP) et les acheteurs à contractualiser les productions

;

ii. les producteurs s’engagent à appliquer des techniques agro-écologiques.

Acteurs éligibles

Les bénéficiaires finaux potentiels des projets à financer sont :

a. les OP structurées en mesure de contractualiser, individuellement ou collectivement, des quantités annuelles de produits d’une

valeur marchande équivalente à 300 tonnes de maïs au minimum ;

b. les acheteurs institutionnels (SONAGESS, MENA, etc…) ;

c. les acheteurs du secteur privé (entreprises agro-industrielles, exportateurs, etc…) en mesure de générer une valeur ajoutée au

niveau local sur les produits contractualisés.

Ces bénéficiaires finaux potentiels seront appuyés pour la formulation des projets par des opérateurs de projet (ONG et Bureaux d’étude)

déjà qualifiés par le PACTE.

Activités éligibles

Les activités qui pourront être financées concernent :

i. le renforcement des capacités techniques, organisationnelles et institutionnelles ;

ii. les investissements structurants permettant : 

- d’intensifier les productions par des techniques agro-écologiques, d’en améliorer la qualité et de restaurer les ressources

naturelles (pour les OP),

- de diversifier, augmenter et améliorer la qualité des produits (pour les acheteurs du secteur privé).

Modalités de financement des projets

Il s’agit d’une approche à la demande et à coûts partagés. Les OP et les acheteurs sont appelés à contribuer financièrement à la mise en

œuvre des projets.

Le montant maximal des subventions par projet est de 400 millions de FCFA (cas OP et acheteur institutionnel) et 656 millions de FCFA

(cas OP et acheteur du secteur privé).

Remise des soumissions

Les projets seront soumis au PACTE par les opérateurs de projet éligibles figurant sur la liste restreinte constituée à la suite de l’appel à

projets n°1 et de l’appel à manifestation d’intérêt lancé en février 2020. Cette liste est disponible sur le site http://pacte.agriculture.bf ou

sur demande à l’adresse suivante : infospacte@gmail.com.

La date limite pour la remise des soumissions est le 17 septembre 2020 à 16 heures.

Toute structure intéressée à participer au présent appel à projets pourra prendre attache avec les opérateurs éligibles pour évaluer les

opportunités de partenariat.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter le secrétariat du PACTE au numéro de téléphone suivant : (226) 25 39 38 39.

Le Chef de mission du Gestionnaire du PACTE

Lucien ROSSIGNOL

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES

« Projet d’Agriculture Contractuelle et Transition Ecologique » (PACTE)
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Avis de demande de prix 
N° :2020/001/CNSS/DRF/SAP 

Financement : Fonds propres de la CNSS

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de

passation des marchés publics gestion 2020, de la Caisse Nationale de

Sécurité Sociale.

1. La Direction régionale de la Caisse Nationale de Sécurité

Sociale à Fada N’Gourma dont l’identification complète est précisée aux

Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une

demande de prix ayant pour objet le gardiennage de la Direction

régionale de Fada N’Gourma tels que décrits dans les Données partic-

ulières de la demande de prix.  

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-

sonnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous

le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’admin-

istration.

Les prestations se décomposent en un (01) lot unique :

Gardiennage de la Direction régionale de Fada N’Gourma :

Gardiennage du siège de la DRF, de la villa d’accueil de Fada

N’Gourma, des agences provinciales de Tenkodogo et de Diapaga, des

bureaux de Bogandé, de Pama, de Zabré, et de Koupéla, de la villa de

fonction du Directeur régional et de la cité des Régions.

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : un (01) an renou-

velable une (01) fois.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-

mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix dans le bureau du Chef du service administratif et du

personnel.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer

un jeu complet du dossier de demande de prix chez le Chef de service

administratif et du personnel moyennant paiement d’un montant non

remboursable de trente mille (30 000) francs CFA.

6. Les offres présentées en un original et trois (03) copies, confor-

mément aux données particulières de la demande de prix, et accompa-

gnées d’une garantie de soumission d’un montant de : six cent

cinquante mille (650 000) francs CFA devront parvenir ou être remises

au secrétariat de la Direction régionale de Fada N’Gourma  avant le

 11 août 2020 à 09 heures. L’ouverture des plis sera faite immédiate-

ment en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non

réception de l’offre transmise par le Candidat.

7. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai

de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise

des offres.

NB : Le montant de l’enveloppe financière est de vingt-six millions

cinquante-quatre mille quatre cents (26 054 400) francs CFA.

Président de la Commission 

d’attribution des marchés

 Issa YODA

REGION DE L’EST

Gardiennage de la Direction régionale de Fada N’Gourma

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 30 à 32

* Marchés de Travaux P. 33 à 38

Fournitures et Services courants
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Fournitures et Services courants

REGION DES HAUTS-BASSINS

Acquisition de médicaments et consommables de spécialités pour le fonctionnement 

AVIS DE DEMANDE DE PRIX DE MARCHE A COMMANDES 
N° 2020_27/MS/SG/CHUSS/DG/DMP

1. Le CHUSS  lance une demande de prix de marché à  commande ayant pour objet l’acquisition de médicaments et consommables

de spécialités pour le fonctionnement en lot unique. Les acquisitions seront financées par les ressources du budget du CHUSS GESTION

2020. L’enveloppe financière prévue est de trente millions (30 000 000) Francs CFA. 

2. La participation à la concurrence est ouverte aux grossistes pharmaceutiques 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.

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : année budgétaire 2020 et quarante-cinq (45) jours par commande.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix dans les bureaux du Directeur des Marchés Publics sis au Rez de chaussée du bâtiment administratif du CHUSS, bureau

DMP.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix de marché à com-

mande  dans les bureaux du Directeur des Marchés Publics sis au Rez de chaussée du bâtiment administratif du CHUSS, bureau DMP

et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) au service de recouvrement du CHUSS. 

6. Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et

accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) F CFA devront parvenir ou être remises à

l’adresse suivante : bureau du Directeur des Marchés Publics sis au Rez de chaussée du bâtiment administratif du CHUSS, avant le 

11 août 2020, à 09 h 00 mn. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le Directeur des marchés publics 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 minimum, à compter de la date de remise

des offres.

Le Directeur des Marchés Publics /

Président de la Commission d’Attribution des Marchés duCHUSS

DEMBELE Bruno
Administrateur des Hôpitaux et des Services de Santé

REGION DU PLATEAU CENTRAL

C O M M U N I Q U E

RECTIFICATIF
N°2020-001/RPCL/PGNZ/CZRG

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés de Zorgho porte à la connaissance des soumissionnaires au

dossier de demande de prix n°2020-004/ RPCL/PGNZ/CZRG/M/SG/PRM du 05 mai 2020 relatif à l’acquisition de mobiliers scolaires au profit

de la commune de Zorgho que la garantie de soumission est de deux cents quatre-vingt mille (280 000) francs CFA pour le lot 2 et que l’achat

du dossier est de vingt-cinq (25 000) francs CFA pour chaque lot.

Le président s’excuse pour les désagréments que lesdites modifications pourraient engendrer.

Le Président de la CCAM

Jean Yves Barnabé BAZIE
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Avis de demande de prix 
N° 2020-002/MS/SG/CHR-DORI/DG/PRM du 23 juillet 2020

Financement : Budget CHR Dori, gestion 2020

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

de Dori.

1. Le Centre Hospitalier Régional 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, la livraison de consommables de radiologie au profit du centre hospitalier région-

al de Dori (lot1), la livraison de fils de suture au profit du centre hospitalier régional de Dori (lot2), la livraison de produits et consomma-

bles pour les services d’Ophtalmologie, de l’ORL et d’Odontostomatologie au profit du centre hospitalier régional de Dori (lot3) et la livrai-

son de consommables médicaux divers au profit du centre hospitalier régional de Dori (lot4) 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.

La présente demande de prix est constituée de quatre  (04) lots indivisibles chacun :

- Lot1 : livraison de consommables de radiologie au profit du CHR de Dori

- Lot2 : livraison de fils de suture au profit du CHR de Dori

- Lot3 : livraison de produits et consommables pour les services d’Ophtalmologie, de l’ORL et d’Odontostomatologie au profit 

du CHR de Dori

- Lot4 : livraison de consommables médicaux divers au profit du CHR de Dori.

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder vingt et un (21) jours pour chaque lot.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix dans le bureau de la Personne Responsable des Marchés au 70 86 88 59.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans le bureau de

la Personne Responsable des Marchés et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20000) francs CFA pour

chaque lot auprès de l’Agence Comptable du Centre Hospitalier Régional 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 d’un montant de deux cent mille (200 000) francs CFA pour le lot1, deux cent mille (200 000)

francs CFA pour le lot2, cent mille (100 000) francs CFA pour le lot3 et cent mille (100 000) francs CFA pour le lot4 devront parvenir ou

être remises dans le bureau de la Personne Responsable des Marchés, avant le 11 août 2020 à 09 heures 00 minutes. 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.

Budget prévisionnel :

- Lot1 : dix millions (10 000 000) francs CFA TTC

- Lot2 : sept millions (7 000 000) francs CFA TTC

- Lot3 : cinq millions (5 000 000) francs CFA TTC

- Lot4 : cinq millions (5 000 000) francs CFA TTC

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Saätoum Jean Francis MEDA
Administrateur des hôpitaux et des Services de Santé

Fournitures et Services courants

REGION DU SAHEL

Livraison de matériels au profit du Centre Hospitalier de DORI
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AVIS D’APPEL D’OFFRES 
N°2020-003/RBMHN/PKSS/CNNA/PRM 

Financement : FPCT/ Budget communal, gestion 2020

La commune de sono sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser

les travaux suivants : la construction d’un dispensaire, d’une latrine a quatre postes + douche et d’un logement + cuisine + latrine douche à

Sèrè/commune de Nouna.

La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-0049/

PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017   portant   procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations

de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Personne Responsable des Marchés de la commune de Nouna et

prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : mairie de Nouna, de 07 heures 30mn à 15heures 30mn

heures d’ouverture et de fermeture. Tel 78336000

Les exigences en matière de qualifications sont : ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (agréments B1 pour chaque

lot et couvrant la Boucle du Mouhoun) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’ad-

ministration]. Voir le DPAO pour les informations détaillées. 

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou retirer un jeu complet du dossier auprès de

la Personne Responsable des marchés de la Mairie de NOUNA et moyennant paiement d’un montant non remboursable auprès de la régie de

recette de la mairie ou de la perception de Nouna de :

-50 000 F CFA pour le lot n° 1

- 30 000 F CFA pour le lot n°2 

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.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après [mairie de NOUNA] au plus tard le 31 aout 2020 à 09heures 00mn en un (1) origi-

nal et [03] copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

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

- 750 000 F CFA pour le lot n°1 et 400 000 F CFA pour le lot n°2 

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.

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

31 aout 2020 à 09heures 00mn à l’adresse suivante : Mairie de NOUNA 

NB : le montant prévisionnel sur la ligne budgétaire destiné à la réalisation de ces lots :

- Lot 1 : 25 196 118 de franc CFA TTC

-lot 2 :  13 942 735 de franc CFA TTC

La personne responsable des marchés

GOROU David

Travaux

Construction d’un dispensaire + latrine douche, de latrine a quatre postes + douche et

d’un logement + cuisine + latrine douche a sere/commune de nouna.

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN
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Avis de demande de prix 
N° 2020-002/RBMHN/PKSS/CNNA/PRM/CCAM

Financement :(Transfert MENA), 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

Nouna

La Commune de Nouna lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation de latrines tels que décrits dans les Données

particulières de la demande de prix.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (agrément B1 exigé) pour autant

qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux sont en lot unique : Réalisation de latrine à deux postes aux Impôts + latrine à quatre postes à l’école secteur 6B de

Nouna + latrine à deux postes pour les boutiques du jardin du maire / commune de Nouna.  

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix dans les bureaux de la mairie de Nouna auprès de la Personne Responsable des Marchés.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis,doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au bâtiment princi-

pal de la mairie et moyennant paiement d’un montant non remboursable trente mille (30 000) francs CFA à la régie des recettes de la

mairie de Nouna ou à la trésorerie principale de Nouna. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et

accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300 000) francs, devront parvenir ou être remises à la

Personne Responsable des Marchés publics de la mairie avant le 11 aout 2020 à 09 heures.

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la non

réception de l’offre transmise par le Candidat.

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

remise des offres.

NB : le montant des travaux de réalisation : dix millions neuf cent quarante-vingt-seize mille  (10 996 000) francs CFA TTC,

La personne responsable des marchés

GOROU David

Travaux

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Réalisation de latrines dans la commune de Nouna
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Avis d’Appel d’Offres Ouvert accéléré 
N°2020-01/REST/PGRM/CYMB/M

Financement : budget communal gestion 2020

1. Cet Avis d’appel d’offres ouvert accéléré fait suite au plan de Passation des Marchés adopté de la Commune pour l’exécution du

budget communal gestion 2020. 

2. Le maitre d’Ouvrage est la Commune de Yamba. Les sources de financement sont : PACT pour le lot1 et transfert Etat à travers

le Ministère de la Santé pour les lots 2 et 3.

3. Le Maire de la Commune de Yamba sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications

requises pour réaliser les travaux suivants :  

Nombre et identification des lots faisant l’objet du présent appel d’offres ouvert accéléré : 03 lots 

- Lot1 : Travaux de Construction d’un bâtiment administratif à la Mairie de Yamba avec un montant prévisionnel de douze millions huit cent

quatre-vingt-quatorze mille huit cent quatre-vingt-huit francs CFA (12 894 888) pour un délai d’exécution de soixante (60) jours ; 

- Lot2 : Travaux de Construction d’un dispensaire et d’une latrine à 4 postes + douche à Sambialgou avec un montant prévisionnel de

trente millions deux cent quinze mille six cent soixante-dix francs CFA (30 215 670) pour un délai d’exécution de quatre-vingt-dix

(90) jours; 

- Lot3 : Travaux de Construction d’une maternité et d’une latrine à 4 postes + douche à Sambialgou avec un montant prévisionnel de trente

et un millions huit cent seize mille cent quatre-vingt-dix-huit francs CFA (31 816 198) pour un délai d’exécution de quatre-vingt-dix

(90) jours ; 

4. 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. 

5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la personne responsable des marchés publiques de la

Commune de Yamba et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après 61 59 67 76 uniquement

de 7h 30mn à 16h du lundi au jeudi et le vendredi de 7h 30mn à 16h 30mn.

6. Les exigences en matière de qualifications sont :   Voir les dossiers de chaque lot pour les informations détaillées. 

7. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre

paiement  d’une somme non remboursable de trente mille (30 000) Francs CFA pour chacun des lots à l’adresse mentionnée ci-après :

Trésorerie Régionale de l’Est à Fada N’Gourma. La méthode de paiement sera en espèce contre délivrance d’un reçu de paiement. Le

Dossier d’Appel d’offres sera adressé à Monsieur le Maire de la Commune Yamba.  

8. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Secrétariat de la Mairie de Yamba au plus tard le  14 août 2020 à 9h 00
en un (1) original et trois (03) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

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

- lot 1 = trois cent mille (300 000) francs CFA

- lot 2 = huit cent mille (800 000) francs CFA

- lot 3 = huit cent mille (800 000) francs CFA 

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

vingt (120) jours à compter de la date limite du dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.

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

14 août 2020 à 9h 00 à l’adresse suivante : salle de réunion de la Mairie de Yamba.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Moussa SANDWIDI
Personne Responsable des Marchés

Travaux

REGION DE L’EST           

Construction d’infrastructures diverses dans la commune de YAMBA



Avis d’Appel d’Offres Ouvert accéléré 
N°2020-02/REST/PGRM/CYMB/M

Financement : budget communal gestion 2020

1.  Cet Avis d’appel d’offres accéléré fait suite au plan de Passation des Marchés adopté de la Commune pour l’exécution du budget

communal gestion 2020. 

2. Le maitre d’Ouvrage est la Commune de Yamba. Les sources de financement sont : PSAE pour le lot2 ; Transfert Etat pour le lot1

puis Fonds miniers et Fonds propres pour le lot3.

3. Le Maire de la Commune de Yamba sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications

requises pour réaliser les travaux suivants :  

Nombre et identification des lots faisant l’objet du présent appel d’offres accéléré : 03 lots 

- Lot1 : Travaux de construction de deux (02) logements + cuisine + latrine douche et d’un dépôt MEG à Sambialgou avec un mon-

tant prévisionnel de trente millions deux cent douze mille huit cent cinquante un francs CFA (30 212 851) pour un délai d’exécution de qua-

tre-vingt-dix (90) jours ; 

- Lot2 : Travaux de réalisation d’un (01) magasin de stockage SPAI de 50 tonnes à Yamba centre avec un montant prévisionnel de

quatorze millions deux cent quatorze mille trois cent soixante-quinze francs CFA (14 214 375) pour un délai d’exécution de soixante-quinze

(75) jours ;  

- Lot3 : Travaux de construction de 2 Salles de classe + une latrine à quatre (04) postes à Yamba et des travaux de réhabilitation

de l’inspection de Yamba + la maternité et un logement du CSPS de Yamba avec un montant prévisionnel de vingt-quatre millions quatre-

vingt-dix-neuf mille neuf cent cinquante-six francs CFA (24 099 956) pour un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours ;  

4. La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-0049/

PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017   portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délé-

gations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles. 

5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la personne responsable des marchés publiques de la

Commune de Yamba (SANDWIDI Moussa) et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après 61

59 67 76 uniquement de 7h 30mn à 16h du lundi au jeudi et le vendredi de 7h 30mn à 16h 30mn.

6. Les exigences en matière de qualifications sont :   Voir les dossiers de chaque lot pour les informations détaillées. 

7. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre

paiement  d’une somme non remboursable de trente mille (30 000) Francs CFA pour chacun des lots à l’adresse mentionnée ci-après :

Trésorerie Régionale de l’Est à Fada N’Gourma. La méthode de paiement sera en espèce contre délivrance d’un reçu de paiement. Le

Dossier d’Appel d’offres sera adressé à Monsieur le Maire de la Commune Yamba.  

8. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Secrétariat de la Mairie de Yamba au plus tard le 14 août 2020 à 9h 00 à
9h 00 en un (1) original et trois (03) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

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

- lot 1 = huit cent mille (800 000) francs CFA

- lot 2 = quatre cent mille (400 000) francs CFA

- lot 3 = sept cent mille (700 000) francs CFA 

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

vingt (120) jours à compter de la date limite du dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.

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

14 août 2020 à 9h 00 à l’adresse suivante : salle de réunion de la Mairie de Yamba.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Moussa SANDWIDI
Personne Responsable des Marchés 

Travaux

REGION DE L’EST

Construction d’infrastructures diverses dans la commune de YAMBA

36 Quotidien N° 2890 -2891 du  Jeudi 30 & Vendredi 31  juillet 2020



Quotidien N° 2890 -2891 du  Jeudi 30 & Vendredi 31  juillet 2020 37

Travaux

REGION DES HAUTS BASSINS REGION DU NORD

Travaux de construction de trois salles de

classe + bureau au CEG de Koumbia

Travaux de réalisation d’une adduction d’eau

potable simplifie équipé de Pompe immergée

solaire (Hybride) et d’un forage positif équipé de

pompe à motricité humaine

Avis de demande de prix 
N° 2020-05/RHBS/PTUY/CKBIA/CCAM

Financement : budget communal/FPDCT, gestion 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de pas-

sation des marchés publics gestion 2020,  de la commune de

Koumbia.

1. La commune de Koumbia lance une demande de prix ayant

pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les

Données particulières de la demande de prix. Les travaux seront

financés sur les ressources indiquées dans les Données partic-

ulières de la demande de prix). 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

personnes physiques ou morales agréés d’agrément technique B1

minimum pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdic-

tion ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

3. Les travaux se décomposent en lot unique :

Travaux de construction de trois salles de classe bureau au CEG

de Koumbia. Financement : budget communal/FPDCT, gestion

2020

Montant prévisionnel 20 425 000 FCFA.

4. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 90 jours 

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 tel :75 34 91 45.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit

retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans le

bureau de la personne responsable des marchés et moyennant

paiement d’un montant non remboursable cinquante  mille (50 000)

FCFA . 

6. Les offres présentées en (01) un original et deux (02)

copies, conformément aux données particulières de la demande de

prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant

de :Cinq cent mille (500 000) Francs CFAdevront parvenir ou être

remises à la personne responsable des marchés de la mairie de

Koumbia, avant le 11 août 2020, à 9 heures 00. L’ouverture des

plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui

souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la

non-réception de l’offre transmise par le Candidat.

7. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un

délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de

remise des offres.

La Personne Responsable des Marchés

Gambo KOROGO
Secrétaire Administratif

Avis de Demande de Prix 
N°2020-002/RN/CR/SG/DAF 

Financement : Fonds Permanent pour le Développement 
des Collectivités Territoriales (FPDCT)

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation

des marchés publics gestion 2020, du Conseil Régional du Nord.

1. Le Conseil Régional du Nord dont l’identification complète est

précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX)

lance une demande de prix ayant pour objet les travaux de réalisation

d’une adduction d’eau potable simplifie (AEPS) équipé de Pompe

immergée solaire (Hybride) et d’un forage positif équipé de pompe à

motricité humaine dans la Région du Nord.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-

sonnes physiques ou morales de catégorie Fn1 minimum pour autant

qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et

en règle vis-à-vis de l’administration.

3. Les travaux se décomposent en deux (02) lots répartis comme

suit - Lot 01 : Réalisation d’une adduction d’eau potable simplifie

(AEPS) équipé de pompe immergée solaire (Hybride) dans l’enceinte

de la salle de spectacle à Ouahigouya au profit du Conseil Régional du

Nord pour un montant prévisionnel de trente-sept millions (37 000 000)

francs CFA TTC.

- Lot 02 : Réalisation d’un forage positif équipé de pompe à

motricité humaine à Gonsin dans  la commune de La-Toden pour un

montant prévisionnel de six millions neuf cent trois mille sept cent sept

(6 903 707) francs CFA TTC.

4. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre-vingt-dix

(90) jours pour le lot 01 et Quarante-cinq (45) jours pour le lot 02.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-

mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix dans les bureaux de la Direction de l’Administration et

des Finances du Conseil régional du Nord à Ouahigouya.

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 Nord et moyennant paiement d’un mon-

tant non remboursable de Cinquante Mille (50 000) francs CFA pour le

Lot 01 et Vingt mille (20 000) francs CFA à la trésorerie régionale du

Nord. 

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 Un Million

(1 000 000) de francs CFA pour le lot 01 et Deux Cent Mille (200 000)

francs CFA pour le Lot 02 devront parvenir ou être remises à l’adresse

à la Direction de l’Administration et des Finances du Conseil régional du

Nord, avant le 11 août 2020, à 09 heures 00 minutes. L’ouverture des

plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhait-

ent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la

non-réception de l’offre transmise par le Candidat.

7. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai

de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des

offres.

Président de la Commission 

d’Attribution des Marchés (CAM)

Bréhima SAVADOGO
Chevalier de l’Ordre National
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Avis de demande de prix
N° : 2020-06/RPCL/PKWG/C-NIU du 14 Juillet 2020
Financement : Budget communal ;  gestion 2020

Montant prévisionnel :
- Construction de jardin du  maire : vingt-sept millions sept cent soixante-seize mille six cent quatre-vingt-onze (27 776 691) francs

CFA TTC

- Construction d’un magasin : quatorze millions huit cent quatre-vingt-trois mille huit cent trente-huit (14 883 838) francs CFA TTC

- Construction de clôture du préscolaire : cinq millions sept cent cinquante mille (5 750 000) francs CFA TTC

- Réfection d’un bâtiment au centre médical : deux millions huit cent cinquante (2 850 000) francs CFA TTC.

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

1. La commune de Niou lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux 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  d’agrément au moins 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 quatre lots  répartis comme suit :

- Lot 1 : construction de jardin du  maire ;

- Lot 2 : construction d’un magasin ;

- Lot 3 : construction de clôture du préscolaire ; 

- Lot 4 : réfection d’un bâtiment au centre médical.

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 lot2, lot3 et lot4 et quatre-vingt-dix (90) jours pour le lot 1

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix dans le bureau de la personne Responsable des Marchés de la Mairie de Niou.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de Niou

auprès  de SAVADOGO Boukaré Tel : 78 04 68 94 ; président de la Commission d’attribution des marchés et moyennant paiement d’un

montant non remboursable vingt mille (20 000) francs CFA par lot   à la trésorerie principale de Boussé. 

6. Chaque offre présentée en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et

accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de :  Lot 1 : construction de jardin du  maire (Huit cent mille (800 000) francs);

Lot2  construction de magasin Quatre cent mille (400 000) francs ; Lot 3 : construction de clôture du préscolaire Deux cent mille (200 000)

francs;  Lot 4 : réfection d’un bâtiment au centre médical Deux cent mille (200 000) francs devront parvenir ou être remises à l’adresse :

au bureau de la Personne Responsable des Marchés de la Mairie de Niou, avant le 11 août 2020 à 09 heures 00mn. 

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non-

réception de l’offre transmise par le Candidat.

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

des offres.

Président de la Commission d’attribution des marchés

Boukaré SAVADOGO
Personne Responsable des Marchés

Travaux

REGION DU PLATEAU CENTRAL

Construction d’infrastructures au profit de la commune de NIOU






