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LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS 

OUAGADOUGOU 

SODIPRESSE                                                                                : 50 36 03 80 

Kiosque (entré coté Est du MEF) 

Alimentation la Shopette                                                                : 50 36 29 09 

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

Ouaga contact et service                                                                 : 50 31 05 47 

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

Ezama paspanga                                                                              : 50 30 87 29 

Alimentation la Surface                                                                  : 50 36 36 51 

Petrofa cissin                                                                                   : 76 81 28 25 

Sonacof Dassasgho                                                                         : 50 36 40 65 

Alimentation la ménagère                                                               : 50 43 08 64 

Librairie Hôtel Indépendance                                                         : 50 30 60 60/63 

Aniza shopping centrer                                                                   : 50 39 86 68  

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

Dispresse (librairie) 

T F A boutique (alimentation tampui) 

Ezama (tampui alimentation) 

Total pont Kadioko (station) 

Latifa (alimentation Ouaga 2000) 

Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000) 

Night Market (pate doie alimentation) 

Petrofa Paglayiri (station) 

Super Ramon III  (alimentation)       

BOBO DIOULASSO 

Shell Station Route Boulevard                                                        : 70 11 46 86 

Shell Station Route Banfora                                                            : 70 26 04 22 

Shell Route de Ouagadougou                                                          : 70 10 86 10 

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

Shell Bindougousso                                                                         : 70 11 48 58  

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

KOUDOUGOU 

Coram                                                                                               : 50 44 11 48 

OUAHIGOUYA 

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

BANFORA 

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

DEDOUGOU 

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

FADA N’GOURMA 

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

KAYA 

SOCOSAF                                                                                        : 70 26 11 22 

TENKODOGO 

CIKA ..                                                                                              : 40 71 03 17  

TOUGAN 

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

DORI 

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

PROJET POLE DE CROISSANCE DE BAGRE 
Sollicitation de manifestation d’intérêt N°2020/01/IDA/PPCB/PM/SG/BGPL/DG/SG pour le recrutement d’un cabinet en vue de l’élaboration 

 du plan d’actions de réinstallation des personnes affectées par le projet d’extension du réseau électrique de Bagré dans  
les villages des communes de Bagré, Bittou et Zabré et sur les périmètres hydroagricoles ;  

référence de publication de l’avis à manifestation d’intérêt : RMP N°2747 du 13 janvier 2020 ; date limite de dépôt des offres : 29 janvier 2020 ;  
nombre de plis reçu : 12 ;  méthode de sélection : qualification de consultant ; financement :  Prêt IDA N°6184- BF 

N° du pli  NOM DU CONSULTANT  REFERENCES 
SIMILAIRES JUSTIFIEES CLASSEMENT OBSERVATIONS  

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

2.  Groupement CAERD Sarl/LINER 
Environnement 

 
5 8ème  qualifié  

3.  HPR ANKH CONSULTANTS  12 3ème  qualifié  

4.  Groupement DURADEVE Consulting/MSA- 
Experiens 9 5ème  qualifié  

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

6.  Groupement KHEOPS/Développements 
SARL 1 10ème  non qualifié  

7.  CGIC AFRIQUE 0 11ème exo  Non qualifié  
8.  Groupement CINTECH/BNETD 13 2ème  qualifié  
9.  Groupement BERD/AGEIM 16 1er  qualifié  
10.   SOFRECO 2 9ème  qualifié  

11.  CEGESS 
 10 4ème  Preuves de certaines références 

fournies de nature douteuse     

12.  
Groupement Environment and Development 
Consultants (E&D) Consult/JMN Consultant 
 

8 6ème exo qualifié  

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

 

DOSSIER DU 09 JUILLET   SYNTH MERSI 
 

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION 
Manifestation d’intérêt n°2020-06/MESRSI/SG/DMP du 21/02/2020 pour le recrutement d’un cabinet ou d’un bureau d’études chargé du suivi 

contrôle des travaux de construction d’un bâtiment R+2 au centre universitaire de Gaoua - Budget de l’Etat, Exercice 2020. 
Date de dépouillement : 12/03/2020 - Nombre de plis reçus : cinq (05)  

Publication de l’avis : quotidien des marchés publics N°2779-du 26/02/2020 - Date de réexamen : 23/06/2020 
Lot unique 

N° Bureaux d’études / cabinets Observations 

1 Groupement SATA AFRIQUE SARL / AIES 
SARL 

Non Recevable 
Agrément technique d’architecture fourni au lieu d’un agrément d’ingénierie pour SATA 
AFRIQUE ; 
Non inscription à l’ordre des ingénieurs 2020 pour SATA AFRIQUE. 

2 AC CONCEPT Recevable 
Dix (10) marchés similaires fournis. 

3 Groupement B21/ GEFA/ AFRIK 
CONSULTING 

Recevable 
Quinze (15) marchés similaires fournis. 

4 Groupement MEMO / SEREIN ET GRETECH Recevable 
Douze (12) marchés similaires fournis 

5 Groupement BETAT-CI SARL / Agence Vision 
Etudes Travaux 

Recevable 
Zéro (00) marché similaire fourni. 

Attributaire : Infructueux pour régulation budgétaire. 
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RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES
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OFFICE NATIONAL DU TOURISME BURKINABE 
DEMANDE DE PRIX N°2020/003/MCAT/SG/ONTB/DG/PRM du 12 mai 2020 relative aux travaux de réhabilitation d’infrastructures sur le site de 

sculptures sur granite de Laongo (Lot3) ; DATE DU DEPOUILLEMENT : mardi 23 juin 2020 
FINANCEMENT : Budget de l’ONTB, Gestion 2020 

PUBLICATION DE L’AVIS : Quotidien des marchés publics n°2855 du jeudi 11/06/2020, page 22 
CONVOCATION DE LA COMMISSION : N°2020-10/MCAT/SG/ONTB/DG/PRM du 16 juin 2020 

NOMBRE DE LOTS : lot unique ; NOMBRE DE CANDIDATS : neuf (09) ; NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES : neuf (09) 

Montants lus en FCFA Montants corrigés 
en FCFA N° Soumissionnaires 

HTVA TTC HTVA TTC 
Classement  Observations 

01 BURKIMBI 
CONSTRUCTION  - 39 009 856 33 059 200 39 009 856 5ème Conforme  

02 
REALISATION 
TECHNIQUE DU FASO 
(RTF SARL) 

27 386 900 32 316 542 27 386 900 32 316 542 - 

Non conforme : -Absence de CV du 
charpentier, du plombier, de l’électricien et 
du peintre ; -Absence de mise à disposition 
de la citerne à eau immatriculée 
11M5382BF ; -Absence de poste à souder 
et de groupe électrogène   

03 YAMGANDE SERVICES 
SARL 28 815 750 34 002 585 28 815 750 34 002 585 - 

Non conforme  
-Absence de carte grise du véhicule citerne 
-Planning d’exécution fourni mais ne 
concerne pas le présent marché car le 
planning proposé est destiné aux lots 2 et 3 
alors que le présent dossier est à lot unique. 

04 EZONIF SARL 28 400 000 - 28 400 000 - 4ème Conforme  

05 SAROCHA 
INTERNATIONAL SARL 26 964 250 - 26 964 250 - 1er Conforme 

06 
LA GENERALE DES 
CONSTRUCTIONS ET 
SERVICES (GCS)  

27 375 000 32 302 500 27 375 000 32 302 500 - 
Non conforme  
-CV du peintre DEGBELO HUEVI Julie non 
signé ; -Absence de carte grise du véhicule 
citerne 

07 
SOUBOUYOAGBA 
CONSTRUCTION & 
DIVERS (S.C.&D.) 

26 705 555 - 26 705 555 - - 
Non conforme  
-CV du personnel fournis mais non datés 
-Offre anormalement basse 

08 COGECOF - 33 567 401 27 746 950 32 741 401 3ème 

Conforme : Correction due à une erreur de 
quantité au C.III.3.1 : révision générale de 
l’électricité (1 au lieu de 15) ; correction 
entraînant une baisse du montant initial de 
2,46%    

09 
SOCIETE GENERALE DU 
BATIMENT ET DU 
COMMERCE (SOGEBAC) 

- 32 162 080 27 256 000 32 162 080 2ème Conforme  

ATTRIBUTAIRE : SAROCHA INTERNATIONAL SARL pour un montant de vingt-six millions neuf cent soixante-quatre mille 
deux cent cinquante (26 964 250) francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.  

    
DEMANDE DE PRIX N°2020/004/MCAT/SG/ONTB/DG/PRM du 29/05/2020 relative aux travaux de réfection de la toiture, du plafond et des 

ouvertures du réceptacle de Ouagadougou - DATE DU DEPOUILLEMENT : mardi 23 juin 2020 
FINANCEMENT : Budget de l’ONTB, Gestion 2020 - PUBLICATION DE L’AVIS : Quotidien des marchés publics n°2855 du jeudi 11/06/2020, 
page 22 - CONVOCATION DE LA COMMISSION : N°2020-10/MCAT/SG/ONTB/DG/PRM du 16 juin 2020 - NOMBRE DE LOTS : lot unique 

NOMBRE DE CANDIDATS : quatre (04) - NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES : quatre (04)!
Montants lus en FCFA! Montants corrigés en FCFA!N°! Soumissionnaires! HTVA! TTC! HTVA! TTC!

Classement!  Observations!

01! YAMGANDE SERVICES 
SARL! 6 777 050! 7 996 919! 6 777 050! 7 996 919! -!

Non conforme  
-CV du personnel non datés 
-Agrément technique B2 fourni 
mais ne couvre pas la région du 
centre, lieu d’exécution des 
travaux 
-Formulaires types non 
renseignés!

02! EZONIF SARL! 6 400 000! -! 6 400 000! -! 2ème! Conforme  !

03!
GLOBAL EQUIPEMENT 
ET CONSTRUCTION 
(GEC) SARL!

6 075 000! -! 6 075 000! -! -!

Non conforme 
-Camion benne non fourni (la 
carte grise du camion de 
marque DAF jointe indique que 
le type de carrosserie : Autres, 
donc ne permet pas d’identifier 
si c’est un camion benne ou 
non) ; -Formulaires types non 
renseignés !

04!
SOCIETE GENERALE DU 
BATIMENT ET DU 
COMMERCE (SOGEBAC)!

6 188 000! -! 6 188 000! 7 301 840! 1er! Conforme !

ATTRIBUTAIRE :!
SOCIETE GENERALE DU BATIMENT ET DU COMMERCE (SOGEBAC) pour un montant de sept millions 
trois cent un mille huit cent quarante (7 301 840) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) 
jours. !
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UNIVERSITE JOSEPH KI-ZERBO 
Appel d’offre ouvert de prix n°2020-003/UJKZ/P/SG/PRM   du 14/01/2020 relatif à la fourniture de pause-café et pause déjeuner au profit de 

l’Université Joseph KI-ZERBO, Financement : Budget de l’Université Joseph KI-ZERBO, Gestion 2020 ;  
Publication : revue n°2748 du 14/01/2020 Date de dépouillement : 29/01/2020; Date de délibération : 11/02/2020; Nombre de plis : 14 

Lot 1 : fourniture de pause-café et pause déjeuner au profit de de la présidence de l’Université Joseph KI-ZERBO 

 SOUMISSIONNAIRES Montants lus en 
francs CFA TTC  

Montants lus en 
francs CFA HT 

Montants corrigés 
lu en francs CFA 

TTC 

Montants 
corrigés en 

francs CFA HT 
Observations 

1 NOAH’S MARKET Mini : 13 688 000  
Maxi : 29 942 500  - Mini : 13 688 000  

Maxi : 29 942 500  - 

-Chiffre d’affaire non conforme : 
Deux ans fournis au lieu de 3 
ans 

Non Conforme 

2 RAYAN SERVICE Mini : 12 744 000  
Maxi : 27 877 500  - Mini : 12 744 000  

Maxi : 27 877 500  - 

-Chiffre d’affaire non conforme : 
Deux ans fournis au lieu de 3 
ans 
-photocopie de l’assurance du 
véhicule automobile non 
légalisée comme demandé dans 
le dossier au point IC. 5 à la 
page 26 

Non Conforme 

3 MEL SERVICE Mini : 14 750 000  
Maxi : 32 265 625 -  Mini : 14 750 000  

Maxi : 32 265 625  - 
-Chiffre d’affaire inférieur au 
montant demandé (70 000 000) 

Non Conforme 
 ATTRIBUTAIRE Infructueux : absence d’offres conformes. 

       Lot 2   fourniture de pause-café et pause déjeuner pour les atelier et les formations organisée par l’Université Joseph KI-ZERBO à Bobo 
Dioulasso 

 SOUMISSIONNAIRES Montants lus en 
francs CFA TTC  

Montants lus en 
francs CFA HT 

Montants corrigés 
lu en francs CFA 

TTC 

Montants 
corrigés en 

francs CFA HT 
Observations 

1 DANY-ICE Bobo Mini : 0  
Maxi : 0  - Mini : 0  

Maxi : 0  - 

-Absence de caution de 
soumission 
-Pas de proposition de personnel 
-Absence de caractéristiques 
techniques 

Non Conforme 
ATTRIBUTAIRE Infructueux : absence d’offres conformes. 

Lot 3 fourniture de pause-café et pause déjeuner pour les ateliers et les formations organisée par l’Université Joseph KI-ZERBO à KOUDOUGOU 

 SOUMISSIONNAIRES Montants lus en 
francs CFA TTC  

Montants lus en 
francs CFA HT 

Montants corrigés 
lu en francs CFA 

TTC 

Montants 
corrigés en 

francs CFA HT 
Observations 

1 NOAH’S MARKET Mini : 6 372 000  
Maxi : 13 275 000  - Mini : 6 372 000  

Maxi : 13 275 000 - Conforme 

2 LYN SERVICES   Mini : 5 175 000  
Maxi : 10 781 250   Mini : 5 175 000  

Maxi : 10 781 250 Conforme 

3 BPM - Mini : 5 715 000  
Maxi : 11 906 250  -  Mini : 5 715 000  

Maxi : 11 906 250 Conforme 

ATTRIBUTAIRE 
LYN SERVICES pour un montant minimum de Cinq millions cent soixante-quinze mille (5 175 000) F CFA TTC et 
un montant maximum de Dix millions sept cent quatre-vingt-un mille deux cent cinquante (10 781 250) F CFA 
TTC avec un délai de livraison de quinze (15) jours par commande. 

Lot 4  acquisition de produits alimentaires au profit de la présidence de l’université Joseph KI-ZERBO 

 SOUMISSIONNAIRES Montants lus en 
francs CFA TTC  

Montants lus en 
francs CFA HT 

Montants corrigés 
lu en francs CFA 

TTC 

Montants 
corrigés en 

francs CFA HT 
Observations 

1 KISVEND SERVICES 
SARL 

Mini : 8 091 850 
Maxi : 16 101 100 - Mini : 8 091 850 

Maxi : 16 101 100 - 
-Absence de marques pour les 

produits proposés 
Non Conforme 

2 RAYAN SERVICES Mini : 4 429 720 
Maxi : 8 652 940 - Mini : 4 429 720 

Maxi : 8 652 940 - 

Offres anormalement basse par 
rapport à la borne inférieure de 

15 262 434 
Non Conforme 

3 UPG SARL - Mini : 6 484 550 
Maxi : 12 920 200 - Mini : 6 484 550 

Maxi : 12 920 200 

-Un seul marché similaire fourni 
au lieu de 2 demandés. 

Non conforme 

4 EOAF Mini : 9 062 400 
Maxi : 17 806 200 - Mini : 9 062 400 

Maxi : 17 806 200 - Conforme 

5 STC SARL - Mini : 7 168 000 
Maxi : 14 139 000 - Mini : 7 168 000 

Maxi : 14 139 000 
-Absence de marchés similaires 

Non conforme 

6 ESANAD - Mini : 7 512 500 
Maxi : 14 815 000 - Mini : 7 512 500 

Maxi : 14 815 000 Conforme 

7 EGM Mini : 6 848 130 
Maxi : 13 646 877  Mini : 6 848 130 

Maxi : 13 646 877  

Offres anormalement basse par 
rapport à la borne inférieure de 

15 262 434 
Non Conforme 
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UNIVERSITE JOSEPH KI-ZERBO 
Appel d’offre ouvert de prix n°2020-003/UJKZ/P/SG/PRM   du 14/01/2020 relatif à la fourniture de pause-café et pause déjeuner au profit de 

l’Université Joseph KI-ZERBO, Financement : Budget de l’Université Joseph KI-ZERBO, Gestion 2020 ;  
Publication : revue n°2748 du 14/01/2020 Date de dépouillement : 29/01/2020; Date de délibération : 11/02/2020; Nombre de plis : 14 

Lot 1 : fourniture de pause-café et pause déjeuner au profit de de la présidence de l’Université Joseph KI-ZERBO 

 SOUMISSIONNAIRES Montants lus en 
francs CFA TTC  

Montants lus en 
francs CFA HT 

Montants corrigés 
lu en francs CFA 

TTC 

Montants 
corrigés en 

francs CFA HT 
Observations 

1 NOAH’S MARKET Mini : 13 688 000  
Maxi : 29 942 500  - Mini : 13 688 000  

Maxi : 29 942 500  - 

-Chiffre d’affaire non conforme : 
Deux ans fournis au lieu de 3 
ans 

Non Conforme 

2 RAYAN SERVICE Mini : 12 744 000  
Maxi : 27 877 500  - Mini : 12 744 000  

Maxi : 27 877 500  - 

-Chiffre d’affaire non conforme : 
Deux ans fournis au lieu de 3 
ans 
-photocopie de l’assurance du 
véhicule automobile non 
légalisée comme demandé dans 
le dossier au point IC. 5 à la 
page 26 

Non Conforme 

3 MEL SERVICE Mini : 14 750 000  
Maxi : 32 265 625 -  Mini : 14 750 000  

Maxi : 32 265 625  - 
-Chiffre d’affaire inférieur au 
montant demandé (70 000 000) 

Non Conforme 
 ATTRIBUTAIRE Infructueux : absence d’offres conformes. 

       Lot 2   fourniture de pause-café et pause déjeuner pour les atelier et les formations organisée par l’Université Joseph KI-ZERBO à Bobo 
Dioulasso 

 SOUMISSIONNAIRES Montants lus en 
francs CFA TTC  

Montants lus en 
francs CFA HT 

Montants corrigés 
lu en francs CFA 

TTC 

Montants 
corrigés en 

francs CFA HT 
Observations 

1 DANY-ICE Bobo Mini : 0  
Maxi : 0  - Mini : 0  

Maxi : 0  - 

-Absence de caution de 
soumission 
-Pas de proposition de personnel 
-Absence de caractéristiques 
techniques 

Non Conforme 
ATTRIBUTAIRE Infructueux : absence d’offres conformes. 

Lot 3 fourniture de pause-café et pause déjeuner pour les ateliers et les formations organisée par l’Université Joseph KI-ZERBO à KOUDOUGOU 

 SOUMISSIONNAIRES Montants lus en 
francs CFA TTC  

Montants lus en 
francs CFA HT 

Montants corrigés 
lu en francs CFA 

TTC 

Montants 
corrigés en 

francs CFA HT 
Observations 

1 NOAH’S MARKET Mini : 6 372 000  
Maxi : 13 275 000  - Mini : 6 372 000  

Maxi : 13 275 000 - Conforme 

2 LYN SERVICES   Mini : 5 175 000  
Maxi : 10 781 250   Mini : 5 175 000  

Maxi : 10 781 250 Conforme 

3 BPM - Mini : 5 715 000  
Maxi : 11 906 250  -  Mini : 5 715 000  

Maxi : 11 906 250 Conforme 

ATTRIBUTAIRE 
LYN SERVICES pour un montant minimum de Cinq millions cent soixante-quinze mille (5 175 000) F CFA TTC et 
un montant maximum de Dix millions sept cent quatre-vingt-un mille deux cent cinquante (10 781 250) F CFA 
TTC avec un délai de livraison de quinze (15) jours par commande. 

Lot 4  acquisition de produits alimentaires au profit de la présidence de l’université Joseph KI-ZERBO 

 SOUMISSIONNAIRES Montants lus en 
francs CFA TTC  

Montants lus en 
francs CFA HT 

Montants corrigés 
lu en francs CFA 

TTC 

Montants 
corrigés en 

francs CFA HT 
Observations 

1 KISVEND SERVICES 
SARL 

Mini : 8 091 850 
Maxi : 16 101 100 - Mini : 8 091 850 

Maxi : 16 101 100 - 
-Absence de marques pour les 

produits proposés 
Non Conforme 

2 RAYAN SERVICES Mini : 4 429 720 
Maxi : 8 652 940 - Mini : 4 429 720 

Maxi : 8 652 940 - 

Offres anormalement basse par 
rapport à la borne inférieure de 

15 262 434 
Non Conforme 

3 UPG SARL - Mini : 6 484 550 
Maxi : 12 920 200 - Mini : 6 484 550 

Maxi : 12 920 200 

-Un seul marché similaire fourni 
au lieu de 2 demandés. 

Non conforme 

4 EOAF Mini : 9 062 400 
Maxi : 17 806 200 - Mini : 9 062 400 

Maxi : 17 806 200 - Conforme 

5 STC SARL - Mini : 7 168 000 
Maxi : 14 139 000 - Mini : 7 168 000 

Maxi : 14 139 000 
-Absence de marchés similaires 

Non conforme 

6 ESANAD - Mini : 7 512 500 
Maxi : 14 815 000 - Mini : 7 512 500 

Maxi : 14 815 000 Conforme 

7 EGM Mini : 6 848 130 
Maxi : 13 646 877  Mini : 6 848 130 

Maxi : 13 646 877  

Offres anormalement basse par 
rapport à la borne inférieure de 

15 262 434 
Non Conforme 
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SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA 
Demande de propositions n° 06/2019 relative à la sélection d’un consultant pour l’élaboration du code réseau électrique du Burkina Faso 

Financement : Fonds propres SONABEL. 

Montant en F CFA TTC Evaluation technique Evaluation 
financière 

Evaluation 
combinée N° 

D’ordre Nom du consultant 
Lu Corrigé Score 

technique 
Score 

pondéré Classement Score 
financier 

Score 
pondéré score Classement 

1 RTE International 385 438 014 385 438 014 94 75,2 1er  100 20 95,2   1er 

Attributaire provisoire : RTE International pour un montant TTC de 385 438 014F CFA avec un délai de 4 mois 
 

Demande de prix n° 06/2020 lancée pour l’acquisition de centrale de télécommande des organes de coupure réseau (OCR) pour le compte de la 
Direction Régionale du Centre-Est (DRCE) 

Publication de l'avis : Quotidien n° 2811-2812 du vendredi 10 au lundi 13 avril 2020 des marchés publics 
Financement : Fonds Propres SONABEL 

Montant en F CFA HTVA N° 
d'ordre Fournisseurs 

initial Corrigé 

Montant en F 
CFA TTC Observations 

1 MCE Sarl 
 - - 60 397 120 

Non conforme 
Ne fournit pas l’autorisation du fabricant alors que la DDPX 
l’exigeait. Par conséquent l’offre de l’entreprise n’est pas 
conforme aux conditions de la DDPX  

2 SOBCI SARLU 27 100 000 27 100 000 31 978 000 Conforme 

3 SIPIEH Sarl  30 766 580 30 766 580 36 304 564 Conforme 

4 Landi Technologies (LT) 22 521 310 22 521 310 26 575 146 Offre anormalement basse 

5 SLCGB Sarl - - 32 804 000 

Non conforme 
Ne fournit pas l’autorisation du fabricant alors que la DDPX 
l’exigeait. Ne renseigne pas la protection électrique selon la 
norme IEC 61643-1. Par conséquent l’offre de l’entreprise 
n’est pas conforme aux conditions de la DDPX  

Attributaire provisoire : SOBCI SARLU pour un montant de 31 978 000 F CFA TTC avec un délai d’exécution de 90 jours 
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AGEM-DEVELOPPEMENT (AGEM-D) 
Demande de prix N°156/2019/FICOD/C-EST/AGEM-D relatif à la construction du collège d’enseignement général (CEG) dans la commune  

de Yondé, région du Centre-Est. 
Date d’ouverture des offres techniques : 24/01/2020 ; nombre de plis : 08 ; Date de délibération : 25 juin 2020 

Entreprises 
Qualification et 
compétence du 
personnel clé 

Expérience 
pertinente Matériel Présentation Note 

technique/100 Observations 

SOCAV/BTP Sarl 40 30 25 3 98 Retenue pour l’évaluation financière  

ACIFEB 40 12 

Non conforme 
pour factures 

non acquittées 
(bétonnière ; 

vibreurs 
; compacteur) 

2,5 Non évaluée Non conforme car non-conformité du 
matériels 

INJ/EGCM Non évaluée Non 
évaluée Non évaluée Non évaluée Non évaluée Ecartée pour absence de la déclaration 

d’engagement KFW 
ENTREPRISE 
YAKNABA ET 
FRERES 

40 18 25 3 86 Retenue pour l’évaluation financière 

PGS 40 00 25 4 69 Non retenue pour l’évaluation financière, 
note inférieure à 70 

ENTREPRISE DE 
L’EXCELLENCE 40 30 25 3 98 Retenue pour l’évaluation financière 

HYDRO-BAT Non évaluée 30 25 3 Non évaluée 
Non conforme : pour fausse déclaration 
sur l’expérience du personnel concernant 
le lycée municipal Bogodogo  

BATI-PLUS 40 18 

Non conforme 
pour factures 

non acquittées 
(bétonnière et 

un vibreur) 

2.5 Non évaluée Non conforme car non-conformité du 
matériels 
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9 CROSSROADS CAFE - Mini : 7 447 000 
Maxi : 14 699 000 - Mini : 7 447 000 

Maxi : 14 699 000 

-Absence de marques pour les 
produits proposés 

Non conforme 

10 ENTREPRISE EMCY  - Mini : 8 534 940  
Maxi : 16 859 840 - Mini : 8 534 940  

Maxi : 16 859 840 Conforme 

ATTRIBUTAIRE 
ENTREPRISE EMCY pour un montant minimum de Huit millions cinq cent trente-quatre mille neuf cent quarante 
(8 534 940) F CFA TTC et un montant maximum de Seize millions huit cent cinquante neuf mille huit cent 
quarante (16 859 840) F CFA TTC avec un délai de livraison de quinze (15) jours par commande. 

 

SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA 
Demande de propositions n° 06/2019 relative à la sélection d’un consultant pour l’élaboration du code réseau électrique du Burkina Faso 

Financement : Fonds propres SONABEL. 

Montant en F CFA TTC Evaluation technique Evaluation 
financière 

Evaluation 
combinée N° 

D’ordre Nom du consultant 
Lu Corrigé Score 

technique 
Score 

pondéré Classement Score 
financier 

Score 
pondéré score Classement 

1 RTE International 385 438 014 385 438 014 94 75,2 1er  100 20 95,2   1er 

Attributaire provisoire : RTE International pour un montant TTC de 385 438 014F CFA avec un délai de 4 mois 
 

Demande de prix n° 06/2020 lancée pour l’acquisition de centrale de télécommande des organes de coupure réseau (OCR) pour le compte de la 
Direction Régionale du Centre-Est (DRCE) 

Publication de l'avis : Quotidien n° 2811-2812 du vendredi 10 au lundi 13 avril 2020 des marchés publics 
Financement : Fonds Propres SONABEL 

Montant en F CFA HTVA N° 
d'ordre Fournisseurs 

initial Corrigé 

Montant en F 
CFA TTC Observations 

1 MCE Sarl 
 - - 60 397 120 

Non conforme 
Ne fournit pas l’autorisation du fabricant alors que la DDPX 
l’exigeait. Par conséquent l’offre de l’entreprise n’est pas 
conforme aux conditions de la DDPX  

2 SOBCI SARLU 27 100 000 27 100 000 31 978 000 Conforme 

3 SIPIEH Sarl  30 766 580 30 766 580 36 304 564 Conforme 

4 Landi Technologies (LT) 22 521 310 22 521 310 26 575 146 Offre anormalement basse 

5 SLCGB Sarl - - 32 804 000 

Non conforme 
Ne fournit pas l’autorisation du fabricant alors que la DDPX 
l’exigeait. Ne renseigne pas la protection électrique selon la 
norme IEC 61643-1. Par conséquent l’offre de l’entreprise 
n’est pas conforme aux conditions de la DDPX  

Attributaire provisoire : SOBCI SARLU pour un montant de 31 978 000 F CFA TTC avec un délai d’exécution de 90 jours 
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SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA 

Demande de prix n° 013/2020 lancée pour la finition des travaux de réalisation d’un forage à la centrale solaire de Ziga 
Publication de l'avis : Quotidien n° 2845 du jeudi 28 mai 2020 des marchés publics 

Financement : Fonds Propres SONABEL 

Montant en F CFA HTVA Montant en F CFA 
TTC N° 

d'ordre Fournisseurs 

initial Corrigé TTC 

Observations 
 

1 NIKHITAA’S IMPEX BF Sarl 9 500 000 9 500 000 11 210 000 Conforme 

2 FASO TEENDBA 9 000 000 9 000 000 10 620 000 Conforme 

3 2SI Sarl 9 250 000 8 750 000 10 325 000 
Conforme : Au poste V de l’entreprise 
2SI : Erreur sur le bordereau des prix 
unitaires 

4 Entreprise WEND KOUNI Sarl (EWK) 8 918 000 8 918 000 10 523 240 

Conforme : L’entreprise EWK est 
assujettie à la TVA. Elle relève du régime 
simplifié d’imposition (RSI). Pour les 
besoins de la comparaison des offres, 
l’offre a été ramenée en TTC 

Attributaire 2SI Sarl pour un montant de 10 325 000 F CFA TTC avec un délai d’exécution de 60 jours 
   

Demande de prix n° 014/2020 pour la réalisation des travaux d’un système d’arrosage de bacs de stockage de combustibles à la centrale 
électrique de Bobo II - Publication de l'avis :  Quotidien n° 28145 du jeudi 28 mai 2020 des marchés publics 

Financement : Fonds Propres SONABEL 

Montant en F CFA HTVA 
N° d'ordre Fournisseurs 

initial Corrigé 

Montant en F CFA 
TTC Observations 

1 REBORN Sarl 29 675 000 29 675 000 35 016 500 Conforme 

Attributaire REBORN Sarl pour un montant de 35 016 500 F CFA TTC avec un délai d’exécution de 90 jours 
    

Appel d'offres n°48/2019 lancé pour la fourniture de matériels de distribution pour la mise en conformité des réseaux électriques HTA/BTA de la 
SONABEL - Publication de l'avis : Publié dans le Quotidien des Marchés Publics n°2761 du vendredi 31 janvier 2020 

Financement : Fonds propres SONABEL 
Lot 1 : Fourniture de disjoncteurs monophasés et triphasés, de coffrets deux (2) modules, de Coupes Circuits Principal  

et de prises de plinthe ; 
Montant en F CFA TTC N° 

d’ordre Entreprises Ouverture Corrigé Observations 

01 ESPACE MATERIAUX 234 348 000 234 348 000 Conforme  

02 AFRICADI’S SARL 215 822 000 - Non conforme. Spécification technique des disjoncteurs, 
coffrets, coupe circuit et prise de plinthe non fournies 

03 SYSAID FASO 231 315 400 - 

Non conforme. L’entreprise propose des coupes circuits 
sectionneurs pour cartouches cylindriques industrielles au lieu 
de coupe circuit principale pour la protection des 
branchements comme demandé dans le DAO. 

04 Groupement SSK/SOBCI/SHENZEN 
HEXCELL ELECTRONICS 243 127 200 - 

Non conforme. Pour les prises de plinthe le DAO demande : 
largeur (70 mm), profondeur (40 mm), hauteur (50mm). 
L’entreprise propose largeur (45 mm), profondeur (42), 
hauteur (45). Le mode de fixation demandé (avec vis) 
l’entreprise propose (encastré) 

05 SIMEEEL 348 622 740 - Non conforme. Caractéristique technique des coffret 2 module 
non fournies. 

06 PPI-SA 253 524 180 253 524 180 Conforme 
07 Groupement EZOF/GELECQ 258 479 000 258 479 000 Conforme 
08 COGEFA 237 308 620 237 308 620 Conforme 
09 AMANDINE SERVICES 230 867 000 230 867 000 Conforme 
10 EKL 241 900 000 241 900 000 Conforme 

11 SIDAF 613 010 000 160 000 

Non Conforme. Différence entre le montant de la lettre de 
soumission et le montant corrigé. La correction de l’offre a 
entrainé une augmentation de 17,80% et conformément à 
l’article 33.b des IC l’offre de SIDAF est écartée. 

12 FASO TEENDBA 
184 196 000 

HTHD 
 

- 

Non conforme. L’offre de l’entreprise est en hors taxe hors 
douane (HTHD) ce qui n’est pas conforme à l’IC 14.3 qui 
stipule que « Le prix à indiquer sur la lettre de soumission de 
l’offre sera le prix TTC… »  

13 Groupement MARTIN 
PECHEUR/MMID BENIN                                                                                              252 794 138 252 794 138 Conforme 

14 Groupement UNIVERSAL 
TRADING/BITMAR 

217 325 743,
39 217 326 063 Conforme. Erreur de calcul a tous les items 

15 CEDEL 363 262 841 363 299 580 Conforme. Erreur de calcul a tous les items 

Attributaire Groupement UNIVERSAL TRADING/BITMAR pour un montant TTC de 217 326 063 FCFA 
avec un délai d’exécution de 120 jours 



Lot 2 : Fourniture de Câbles et d’accessoires de lignes 
Montant en F CFA TTC N° 

d’ordre Entreprises Ouverture Corrigé 
 
Observations 

1 Groupement EAI/IEE 
Tel : 20 98 01 25 188 871 980 188 871 980 Conforme 

2 AFRICADI’S SARL 
Tel : 25 48 08 52 137 470 000 137 470 000 Non conforme. Offre anormalement basse 

3 EDFE 
Tel : 76 22 23 63 156 096 400 156 096 400 Conforme 

4 ISEM 
Tel : 20 98 00 163 392 806 163 378 670 Conforme. Erreur de calcul 

5 SYSAID FASO 
Tel : 77 06 48 87 154 432 500 154 432 500 Conforme 

6 

Groupement SSK 
Sarl/SOBCI/SHENZEN HEXCELL 
ELECTRONICS 
Tel : 70 20 42 99 

157 219 365 157 219 365 Conforme 

7 SIMEEEL 
Tel : 25 34 37 78 205 345 370 205 345 370 Non conforme. Offre anormalement élevée 

8 PPI-SA 
Tel : 70 20 41 35 185 938 500 189 109 750 Conforme. Erreur de sommation 

9 Groupement QCHAF/SEDI 
Tel : 70 25 06 77 210 046 250 210 046 250 Non conforme. Offre anormalement élevée 

10 SOCORITRA 
Tel : 25 43 03 88 197 717 850 197 717 850 Non conforme. Offre anormalement élevée 

11 
Groupement EZOF.SA/GELECQ 
BURKINA 
Tel : 78 16 58 88 

211 851 890 211 851 890 Non conforme. Offre anormalement élevée 

12 SIDAF 
Tel : 25 34 62 50 158 710 000 121 982 500 

Non Conforme. Différence entre le montant de la 
lettre de soumission et le montant corrigé. La 
correction de l’offre a entrainé une diminution de 
23,14% et conformément à l’article 33.b des IC 
l’offre de SIDAF est écartée 

13 COGEA INTERNATIONAL 
Tel : 70 27 14 43 158 910 600 158 910 600 Conforme 

14 
Groupement MARTIN 
PECHEUR/MMID BENIN SARL 
Tel : 25 31 89 35 

150 402 800 150 402 800 Conforme 

15 
Groupement UNIVERSAL 
TRADING GROUP/BITMAR 
Tel : 25 30 12 38 

220 542 609 220 542 425 Non conforme. Offre anormalement élevée. 
Erreur de calcul sur les items 

16 CEDEL 
Tel : 25 34 19 73 206 818 750 206 833 350 Non conforme. Offre anormalement élevée. 

Erreur de calcul sur les items 

Attributaire Groupement MARTIN PECHEUR/MMID BENIN pour un montant TTC de 150 402 800 FCFA 
avec un délai d’exécution de 120 jours 

Lot 3 : Fourniture de Poteaux Béton Armé dans la ville de Ouagadougou ; 
Montant en F CFA TTC N° 

d’ordre 
 
Entreprises Ouverture Corrigé 

 
Observations 

01 ISEM 
Tel : 20 98 00 491 883 000 491 883 000 Conforme 

02 SYSAID FASO 
Tel : 77 06 48 87 436 600 000 436 600 000 Conforme 

03 SIMEEEL 
Tel : 25 34 37 78 372 186 160 372 186 160 Non conforme. Offre anormalement basse 

04 PPI-SA 
Tel : 70 20 41 35 411 307 880 411 307 880 Conforme 

05 SOCORITRA 
Tel : 25 43 03 88 478 608 000 478 608 000 Conforme 

06 SOPAM 
Tel : 25 40 77 91 403 560 000 403 560 000 Conforme  

 COGEA INTERNATIONAL 
Tel : 70 27 14 43 451 350 000 451 350 000 Conforme 

Attributaire SOPAM pour un montant TTC de 403 560 000 FCFA avec un délai de livraison de 120 jours. 
Lot 4 : Fourniture de Poteaux Béton Armé dans la ville de Bobo Dioulasso ; 

Montant en F CFA TTC N° 
d’ordre Entreprises Ouverture Corrigé Observations 

1 Groupement EAI/IEE 
Tel : 20 98 01 25 418 126 510 418 126 510 Conforme  

2 ISEM 
Tel : 20 98 00 491 883 000 491 883 000 Conforme  

3 SYSAID FASO 
Tel : 77 06 48 87 436 600 000 436 600 000 Conforme  

4 SIMEEEL 
Tel : 25 34 37 78 413 207 680 413 207 680 Conforme  

5 COGEA INTERNATIONAL 
Tel : 70 27 14 43 451 350 000 - Non conforme. Caution insuffisante 
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Attributaire SIMEEEL pour un montant TTC de 413 207 680 FCFA avec un délai d’exécution de 120 
jours. 

Lot 5 : Fourniture de Transformateurs et de Disjoncteurs Haut de Poteau ; 
Montant en F CFA TTC N° 

d’ordre Entreprises Ouverture Corrigé 
 
Observations 

1 Groupement EAI/IEE 
Tel : 20 98 01 25 

162 846 632 
 

162 846 632 
 Conforme  

2 EDFE 
Tel : 76 22 23 63 175 732 456 175 732 456 Conforme 

3 ISEM 
Tel : 20 98 00 192 204 064 192 204 064 Conforme  

4 SYSAID FASO 
Tel : 77 06 48 87 156 232 000 156 232 000 Non Conforme. Offre anormalement 

basse. 

5 
Groupement SSK Sarl/SOBCI/SHENZEN 
HEXCELL ELECTRONICS 
Tel : 70 20 42 99 

182 838 681 
 

182 838 681 
 Conforme  

6 Groupement QCHAF/SEDI 
Tel : 70 25 06 77 182 310 000 182 310 000 Conforme  

7 Groupement ADAM’S SARL/TEKIS 
ELECKTRIK 178 944 876 178 944 876 Conforme 

8 SOCORITRA 
Tel : 25 43 03 88 199 033 550 - Conforme 

9 Groupement EZOF.SA/GELECQ  
Tel : 78 16 58 88 171 193 798 - Conforme 

10 
Groupement ENERMIN 
INTERNATIONAL/FREELEC SARL 
Tel : 25 41 82 12 

199 798 874 199 798 874 Conforme. Correction de la quantité 
aux items 1 et 2 

11 SIDAF 
Tel : 25 34 62 50 121 982 500 158 710 000 

Non Conforme. Différence entre le 
montant de la lettre de soumission et le 
montant corrigé. La correction de l’offre 
a entrainé une augmentation de 
30,10% et conformément à l’article 
33.b des IC l’offre de SIDAF est 
écartée 

12 Groupement SURA SERVICES 
CORPORATION/NEO SERVICES 158 004 000 171 642 800 Conforme. Correction de la quantité 

aux items 1 et 2 
13 Groupement MARTIN PECHEUR/MMID 188 460 160 188 460 160 Conforme  
14 Groupement UNIVERSAL TRADING/BITMAR 169 419 524 169 419 524 Conforme 
15 CEDEL 184 976 777 184 976 776 Conforme. Erreur de calcul  

Attributaire Groupement EAI/IEE  pour un montant TTC de 162 846 632 FCFA avec un délai 
d’exécution de 120 jours. 

Lot 6 : Fourniture de supports HEA. 
Montant en F CFA TTC N° 

d’ordre 
 
Entreprises Ouverture Corrigé 

 
Observations 

1 Groupement EAI/IEE 
Tel : 20 98 01 25 699 026 100 - Conforme 

2 AFRICADI’S SARL 
Tel : 25 48 08 52 638 262 000 - Conforme 

3 ISEM 
Tel : 20 98 00 753 453 600 - Non conforme. Caution non fournie  

4 SYSAID FASO 
Tel : 77 06 48 87 702 165 962 702 165 962 Conforme 

5 Groupement GFB SARL/GESEB SA 
Tel : 70 28 649 472 000 649 472 000 Conforme 

6 SOCORITRA 
Tel : 25 43 03 88 785 358 440 785 358 440 Conforme 

7 
Groupement ENERMIN 
INTERNATIONAL/FREELEC SARL 
Tel : 25 41 82 12 

740 710 898 740 710 898 Conforme 

8 EKL 
Tel : 70 26 34 94 719 800 000 719 800 000 Conforme 

9 SIDAF 
Tel : 25 34 62 50 722 160 000 613 010 000 

Non Conforme. Différence entre le montant de 
la lettre de soumission et le montant corrigé. 
La correction de l’offre a entrainé une 
diminution de 15,11% et conformément à 
l’article 33.b des IC l’offre de SIDAF est 
écartée. 

10 
Groupement SURA SERVICES 
CORPORATION/NEO SERVICES 
Tel : 70 24 91 97 

683 100 000 732 780 000 Conforme. Erreur sur le taux de la TVA 

11 
Groupement UNIVERSAL TRADING 
GROUP/BITMAR 
Tel : 25 30 12 38 

628 509 538 628 509 509 Conforme. Erreur de calcul  

Attributaire Groupement UNIVERSAL TRADING GROUP/BITMAR pour un montant TTC de 
628 509 509 F CFA avec un délai d’exécution de 120 jours 
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Note de synthèse de  la demande de prix  n° 2020/012/CNSS/DESG/SM  pour les travaux de reprise des installations en tuyaux galvanisés vétustes par 
des tuyaux PPR dans l’ensemble des appartements de la cité an IV A, de réhabilitation des toilettes du bâtiment administratif et des salles de classes 
au Centre de Formation Professionnelle, de confection et pose de grilles coulissantes de protection au siège, à l’agence de DASSASSGHO et à 
l’agence de KILWIN et de confection et pose de 02 bacs à ordures pour le centre de formation professionnelle 

 
 

CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE DU BURKINA 

Demande de prix n° 2020/012/CNSS/DESG/SM, pour les travaux de reprise des installations en tuyaux galvanisés vétustes par des tuyaux PPR 
dans l’ensemble des appartements de la cité an IV A, de réhabilitation des toilettes du bâtiment administratif et des salles de classes au Centre de 

Formation Professionnelle, de confection et pose de grilles coulissantes de protection au siège, à l’agence de DASSASSGHO et à l’agence de 
KILWIN et de confection et pose de 02 bacs à ordures pour le centre de formation professionnelle 

Date de publication : lundi 11 mai 2020 ; N° de la Revue 2832 ; Nombre de plis reçus : 05 
Date d’ouverture : mercredi 20 mai 2020 ; Date délibération : mercredi 20 mai 2020 

Lot unique : travaux de reprise des installations en tuyaux galvanisés vétustes par des tuyaux PPR dans l’ensemble des appartements 
de la cité an IV A, de réhabilitation des toilettes du bâtiment administratif et des salles de classes au Centre de Formation 

Professionnelle, de confection et pose de grilles coulissantes de protection au siège, à l’agence de DASSASSGHO et à l’agence de 
KILWIN et de confection et pose de 02 bacs à ordures pour le centre de formation professionnelle 

CANDIDATS Montant initial 
en FCFA HT 

Montant initial 
en FCFA TTC 

Montant corrigé 
en FCFA HT 

Montant corrigé 
en FCFA TTC Rang         Observations 

ATLAS OGH 18 974 400 22 389 792 18 974 400 22 389 792 1er Offre conforme 

STE LITRA 18 001 500 - - - - 

Absence de projets similaires dans les 
travaux de confection et pose de bacs 
à ordure et des travaux de confection 
et pose de grilles coulissantes de 
protection pour le conducteur des 
travaux et le chef de chantier (voir 
curriculum vitae) 
Offre non conforme 

SOLEIL MULTI 
SERVICE 18 200 000 - - - - 

Absence de projets similaires dans les 
travaux de confection et pose de bacs 
à ordure pour le conducteur des 
travaux et le chef de chantier (voir 
curriculum vitae) 
Offre non conforme 

UCS 18 612 500 - - - - 

Instruction aux candidats 
(9.préparation des offres) : modèle de 
la lettre de soumission non conforme à 
celle prévue dans le dossier de 
demande de prix (Le Candidat 
soumettra son offre en remplissant les 
formulaires fournis à la Section IV, 
Formulaires de soumission, sans 
apporter aucune modification à sa 
présentation, et aucun autre format ne 
sera accepté. Toutes les rubriques 
doivent être remplies de manière à 
fournir les renseignements 
demandés) ; lettre de soumission non 
adressée à l’autorité 
contractante (confère décision 
n°2019-L0651/ARCOP/ORD du 09 
décembre 2019);   
Absence de projets similaires dans les 
travaux de confection et pose de bacs 
à ordure pour le conducteur des 
travaux et le chef de chantier ; 
l’attestation  de travail fourni par UCS 
précise que SAWADOGO Issa est 
employée en qualité de plombier au 
lieu de maçon. 
Offre non conforme 

CA SERVICES 19 297 500 22 771 050 - - - 

Absence de projets similaires dans les 
travaux de confection et pose de bacs 
à ordure pour le conducteur des 
travaux et le chef de chantier  (voir 
curriculum vitae) 
Offre non conforme 

Attributaire : ATLAS OGH  pour un montant de vingt-deux  millions trois cent  quatre-vingt-neuf mille sept cent quatre-vingt-douze (22 389 792) 
francs CFA TTC avec un délai d’exécution de trois (03) mois. 
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Note de synthèse de  la demande de prix  n° 2020/012/CNSS/DESG/SM  pour les travaux de reprise des installations en tuyaux galvanisés vétustes par 
des tuyaux PPR dans l’ensemble des appartements de la cité an IV A, de réhabilitation des toilettes du bâtiment administratif et des salles de classes 
au Centre de Formation Professionnelle, de confection et pose de grilles coulissantes de protection au siège, à l’agence de DASSASSGHO et à 
l’agence de KILWIN et de confection et pose de 02 bacs à ordures pour le centre de formation professionnelle 

 
 

Demande de prix n° 2020/015/CNSS/DESG/SM, pour travaux de réfection du bâtiment administratif et des salles de classe du SPAS 
Date de publication : Lundi 01 juin 2020 ; N° de la Revue 2847 

Nombre de plis reçus : 17 ; Date d’ouverture : Mercredi 10 juin 2020 à 09 heures 
Date délibération : Mercredi 10 juin 2020 à 09 heures 

Lot unique : Travaux de réfection du bâtiment administratif et des salles de classe du SPAS 

SOCIETES 
Montant 
initial en 
FCFA HT 

Montant 
initial en 

FCFA TTC 

Montant 
corrigé en 
FCFA HT 

Montant 
corrigé en 
FCFA TTC 

Rang         Observations 

Afrique Carreaux 
Sarl 13 554 505 15 994 316 13 704 655 16 171 493 1er 

Différence entre le montant en lettre (25 000) et celui du 
montant en chiffre du devis (20 000) à l’item 2.4 du  I. 
Bâtiment administratif. Variation : 177 177   Taux : 1% 
Offre conforme 

BATI’Z Sarl 13 744 625 16 218 658 13 744 625 16 218 658 2ème Offre conforme 
Entreprise de 
Construction 
Zopeko 

13 831 842 16 321 574 13 831 842 16 321 574 3ème Offre conforme 

BATI-SERVICE Sarl 14 170 370 16 721 037 14 170 370 16 721 037 4ème Offre conforme 
EBB 14 364 315 16 949 892 14 364 315 16 949 892 5ème Offre conforme 

G.M.C.D. 14 729 035 17 380 261 15 603 835 18 412 525 6ème 
Erreur de sommation du récapitulatif 
Variation : 1 032 264     Taux : 6 % 
Offre conforme 

GE.TRA.COF Sarl 14 464 210 17 067 768 15 654 280 18 472 050 7ème 

Différence entre le montant en lettre (7500) et celui du 
montant en chiffre du devis (3000) à l’item 6.3 du  I. 
Bâtiment administratif. Variation : 1 404 283   Taux : 8 % 
Offre conforme 

Société de Travaux 
et de Services 17 021 655  17 021 655  8ème Offre conforme 

Sciloam Trading et 
Service 11 370 045 13 416 653 11 370 045 13 416 653  Offre anormalement basse 

SOGETEC 12 174 551  12 174 551   Offre anormalement basse 
B.S.E.C 12 700 000 14 986 000 12 700 000 14 986 000  Offre anormalement basse 

Univers 
Constructions 
Services 

13 800 000  13 300 500   

Différence entre le montant en lettre (1 000 500) et celui du 
montant en chiffre du devis (1 500 000) à l’item 4.1 du II. 
Salles de classes. Variation : - 499 500   Taux : - 4 % 
Offre anormalement basse 

SAA BTP 14 759 675 17 416 417    

- Lettre de soumission n’est pas conforme à celle proposée 
dans la DPX ; 
- Nombre d’année d’expérience générale insuffisant du 
maçon, des peintres et de l’étanchéiste. 
Non conforme 

ENAK Sarl 13 582 988 16 029 106    Absence du Programme/Calendrier de Construction 
Non conforme 

TTC SARL 12 363 300 14 588 694    
Absence du diplôme du chef de chantier OUANGO T 
Marius 
Non conforme 

SOCIETE DIFY 16 102 800 19 001 304    

CV du chef de chantier non daté et nombre d’année 
d’expérience générale insuffisant du maçon, des peintres 
et de l’étanchéiste. 
Non conforme 

ZOE OK P. Sarl  16 281 404    

- Les attestations de travail du maçon, des peintres et de 
l’étanchéiste ne font pas apercevoir le nombre d’année 
d’expérience générale de ces derniers ; 
- Devis estimatif incomplet. 
Non conforme 

Attributaire : Afrique Carreaux Sarl pour un montant de seize millions cent soixante-onze mille quatre cent quatre-vingt-treize (16 171 493   ) 
FCFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt  (90) dix jours. 

 

 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 
des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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RESULTATS PROVISOIRES

DES REGIONS

1 

DOSSIER DU 07 JUILLET  SYNTH RBMH  

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 
OBJET : Demande de Prix  N°2020-002/RBMH/ PBL/ CSB/ CCAM DU 25/03/2020 POUR L’AMENAGEMENT D’UN PERIMETRE MARAICHER A 

SOROBOULY AU PROFIT DE LA COMMUNE DE SIBI  - FINANCEMENT : Budget Communal /PNDRP  Gestion 2020 
Publication de l’avis : Quotidien n° 2849 du Mercredi 03 juin 2020 

Convocation de la CCAM n° 2020-002/RBMH/PBL/CSB/ CCAM du 25 mars 2020 - Nombre de plis reçus :- Deux (02) pour le lot 
DATE DE DELIBERATION : le 15 juin 2020 

Montants lus en FCFA Montants corrigés en FCFA Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

LOT unique 

ENEO 
12 182 600 
Francs CFA 

HTVA 

14 375 468 
FCFA TTC 

12 182 600 
Francs CFA 

HTVA 

14 375 468 
FCFA TTC Conforme 

 

WATER FOR ALL OF 
US  

11 516 260 
Francs CFA 

HTVA 

13 589 187 
FCFA TTC 

11 596 260 
Francs CFA 

HTVA 

13 683 587 
FCFA TTC Conforme et moins disante 

Lot unique : 
Attributaires WATER FOR ALL OF US pour un montant de Treize million six cent quatre-vingt-trois mille cinq cent quatre-vingt-

sept (13 683 587) franc cfa TTC avec un délai d’exécution de 60 jours. 
 

OBJET : Demande de Prix  N°2020-001/RBMH/ PBL/ CSB/ CCAM DU 25/03/2020 POUR LA CONSTRUCTION D’INFRASTRUCTURES AU 
PROFIT  DE LA COMMUNE DE SIBI ; FINANCEMENT : Budget Communal /PACT/FPDCT/Gestion 2020 

Publication de l’avis : Quotidien n° 2849 du Mercredi 03 juin 2020 
Convocation de la CCAM n° 2020-001/RBMH/PBL/CSB/ CCAM du 25 mars  2020 

Nombre de plis reçus : 
- un  (01) pour le lot1 
- un (01) pour le lot 2 
- un (01) pour le lot 3 

DATE DE DELIBERATION : le 15 juin 2020 
Montants lus en FCFA Montants corrigés en FCFA Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

LOT 1 
ENEO 5 596 211 6 591 729 5 596 211 6 591 729 Conforme 

LOT 2 
EFOF 5 559 248 6559 913 5 559 248 6559 913 Conforme 

LOT 3 
EFOF 8 912 650 10 516 927 8 912 650 10 516 927 Conforme 

Lot 1 : 
Entreprise Nazemsé Edouard Ouédraogo (ENEO) pour un montant de six  millions cinq cent quatre vingt onze 
mille sept  cent  vingt neuf  (6 591 729) FCFA TTC avec   délai d’exécution de 60 jours. 

lot 2 : 
Etablissements Forgo et Frère pour un montant de six  millions cinq cent cinquante  neuf mille neuf cent treize  
(6 559 913) FCFA TTC avec un délai d’exécution de 60 jours. 

Attributaires 

lot 3 : 
Etablissements Forgo et Frère pour un montant de dix millions cinq cent  seize mille neuf cent vingt-sept  
(10 516 927) FCFA TTC avec un délai d’exécution de 60 jours. 
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DEMANDE DE PRIX N° 2020-001/RBMH/PSUR/COM-TGN/CCAM DU 10 MARS 2020 POUR L’ACQUISITION DES FOURNITURES 
SCOLAIRES AU PROFIT DES CEB DE LA COMMUNE DE TOUGAN 

Financement :   Ressources transférés de l’Etat /MENA Gestion 2020                                                 
Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics n° 2839 & 2840 du 21 &22 mai 2020. 

Convocation de la CCAM N° 2020-001/RBMH/PSUR/COM-TGN/CCAM/ du 27 mai 2020 - Date de la délibération : 04 juin 2020 
MONTANT en FCFA (lot 1) MONTANT en FCFA (lot 2) MONTANT en FCFA (lot 3) Soumissionnai

res lu corrigé lu corrigé lu corrigé 

 
Observations 
 

SONERCO 

HTVA=  
7 930 610 

TTC= 
8 526 275 

HTVA=  
7 930 610 

TTC= 
8 503 377 

HTVA= 
8 789 500 

TTC = 
9 503 615 

HTVA= 
8 789 500 

TTC = 
9 411 940 

- - 

Non conforme 
- A fourni 188 pages au lieu de 
192. 
- Offre anormalement basse au 
lot 1   
- Pièces administratives non 
fournies dans le délai de 
72heures à compter du 1er juin 
2020 
- erreur de calcul sur le 
montant TTC aux lot 1&2 

 
KDS INTER 

 

HTVA=  
8 414 755 

TTC= 
8 884 336 

HTVA=  
8 414 755 

TTC= 
8 884 336 

HTVA=  
8 364 110 

TTC= 
8 990 870 

HTVA=  
8 364 110 

TTC= 
8 990 870 

HTVA= 
8 347 357 

TTC = 
8 985 536 

HTVA= 
8 347 357 

TTC = 
8 985 536 

Conforme 
1er au lot 1 
1er au lot 3 
Offre anormalement basse au 
lot 2 

 
N MARDIF 

 

HTVA=  
7 251 045 

TTC= 
8 016 143 

HTVA=  
7 251 045 

TTC= 
8 016 143 

HTVA= 
8 577 800 

TTC = 
9 564 488 

HTVA= 
8 577 800 

TTC = 
9 564 488 

HTVA= 
8 536 114 

TTC = 
9 563 873 

HTVA= 
8 536 114 

TTC = 
9 563 873 

Conforme aux lots 2 &3 
- Offre anormalement 
basse au lot 1   

PCB SARL 

HTVA= 
9 125 585 

TTC= 
9 570 125 

HTVA= 
9 125 585 

TTC= 
9 570 125 

HTVA= 
9 397 250 

TTC = 
9 784 430 

HTVA= 
9 397 250 

TTC = 
9 784 430 

HTVA= 
9 147 805 

TTC= 
9 615 794 

HTVA= 
9 147 805 

TTC= 
9 615 794 

Conforme  

 
AEDEC 

 

HTVA=  
7 485 170 

HTVA=  
7 485 170 

HTVA= 
10 340 150 

HTVA= 
10 340 150 

HTVA= 
10 796 270 

HTVA= 
10 796 270 

Conforme aux lots 2 &3 
Offre anormalement basse au 
lot 1 

Z. P. S 
HTVA=  

8 984 500 
 

HTVA=  
8 984 500 

 

HTVA= 
9 673 750 

 

HTVA= 
9 673 750 

 

HTVA= 
10 000 500 

 

HTVA= 
10 000 500 

 

Non conforme 
Pièces administratives non 
fournies dans le délai de 
72heures à compter du 1er juin 
2020 

EKORIF HTVA=  
7 719 845 

HTVA=  
7 719 845 

HTVA= 
8 434 425 

HTVA= 
8 434 600 

HTVA= 
9 135 300 

HTVA= 
9 135 300 

Offre anormalement basse aux 
lots 1  
Erreur de calcul du prix total à 
l’item 4 du lot 2 : 
1200x37=44 400 au lieu de 
44 225.  
Conforme 
 1er au lot 2 

4. DA - - 

HTVA= 
8 585 700 

TTC = 
9 197 340 

HTVA= 
8 585 700 

TTC = 
9 197 340 

HTVA= 
8 826 225 

TTC= 
9 569 622 

HTVA= 
8 826 225 

TTC= 
9 569 340 

Conforme  

JIK COMPANY HTVA=  
9 760 775 

HTVA=  
9 760 775 

HTVA= 
11 232 650 

HTVA= 
11 232 650 

HTVA= 
11 111 845 

HTVA= 
11 111 845 Conforme  

PROS – 
IMPACT 
CENTER 

  HTVA= 
11 247 750 

HTVA= 
11 247 750   

Non conforme 
Pièces administratives non 
fournies dans le délai de 
72heures à compter du 1er juin 
2020 

Attributaires 

LOT1 : K D S Inter pour un montant de : huit millions huit cent quatre-vingt-quatre mille trois cent trente-six (8 884 336) 
francs CFA TTC avec un délai de livraison de vingt-cinq (25) jours.  

LOT 2 : EKORIF pour un montant de : huit millions quatre cent trente-quatre mille six cent (8 434 600) francs CFA HTVA 
avec un délai de livraison de trente (30) jours.  

LOT 3. KDS Inter pour un montant de : huit millions neuf cent quatre-vingt-cinq mille cinq cent trente-six (8 985 536) 
francs CFA TTC avec un délai de livraison de trente (30) jours.  
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GROUPEMENT D’INTERET PUBLIC/ AGENCE DE L’EAU DU NAKANBE 
Appel d’Offres Ouvert Accéléré N°2020-02/GIP-AEN/CB/CA/DGAEN/PRM du 02/06/2020 pour l’exécution des travaux de délimitation des 

périmètres de protection de barrages pour le compte de l’Agence de l’Eau du Nakanbé ; Financement AEN, Gestion 2020 
Date de publication de l’avis : Quotidien N°2848 du 02/06/2020  

Convocation de la CAM : Lettre N°2020-019/GIP-AEN/CB/CA/DGAEN/PRM du 30/06/2020 - Date de délibération : 03 Juillet 2020  
 Nombre de plis reçus : 09 

Lot 1 : Délimitation de la bande de servitude du barrage de Toécé (barrage Oumarou KANAZOE) dans la province du Passoré 
Montants lus FCFA Montants corrigés FCFA Soumissionnaires 

HTVA TTC HTVA TTC 
Observations 

ETH/GCT SARL 139 125 000 164 167 500 - - Conforme : 1er  

Groupement 
MANNAN’COMPAGNIES/SA
OH-BTP 

135 365 000 - 128 596 750 - 

Non conforme :  
-Les références du DAO sont erronées sur l’acte 
de groupement (avis d’appel d’offre ouvert 
N°2020-003/SONATER/DG/SPM au lieu de avis 
d’appel d’offre accéléré N°2020-02/GIP-
AEN/CB/CA/DGAEN/PRM) ; 
- Un (01) projet similaire fourni conforme au lieu 
de cinq (05) exigé dans le DAO pour le conducteur 
de travaux ; Un (01) projet similaire fourni 
conforme au lieu de trois (03) exigé dans le DAO 
pour le chef de chantier, l’hydrologue, le 
sociologue et le topographe ; attestations de 
disponibilité du personnel non fournies ;  
- Incohérences entre le nom du signataire du 
certificat de mise à disposition (ZOUNGRANA 
Mahamadi, Gérant de l’entreprise Madina Multi 
services) et le nom qui figure sur la carte grise du 
camion benne grue 11 MJ 3377 (BIKIENGA 
Harouna) ; idem pour les tricycles 11 JQ 8901 et 
A. 4017 6D 03 (ZANGRE Boureima) ; reçu d’achat 
du matériel (bétonnière, vibreurs et matériel 
topographique) fourni non conforme (le nom de 
l’acheteur ne figure pas sur la facture) ;  
- Deux (02) marchés similaires fournis conformes 
au lieu de trois (03) exigés dans le DAO 

ERIMO BTP 137 450 000 162 191 000 - - 

Non conforme :  
-Pas de projet similaire fourni pour tout le 
personnel cadre (conducteur des travaux, chef de 
chantier, hydrologue, sociologue et topographe) ; 
un (01) hydrologue fourni au lieu de deux (02) 
exigé dans le DAO ; attestations de disponibilité 
de tout le personnel non fournies ; 
-Reçu d’achat du GPS non fourni ; deux (02) 
marchés similaires fournis conformes au lieu de 
trois (03) exigés dans le DAO ;  
-Certificat du Chiffre d’affaires non probant 

ACOD 125 747 500 148 382 050 - - 

Non conforme :  
Marché N°22/00/02/03/80/2018/00011 et le PV de 
réception pour les travaux de délimitation de la 
bande de servitude du barrage de Zaouré au profit 
du Projet  Filets Sociaux non probants (document 
modifiés) 

EKBF SARL 131 950 000 155 701 000 126 012 250 148 694 455 

Non conforme :  
-Certificat du Chiffre d’affaires non probant ; 
-L’objet du marché est erroné sur la lettre de 
soumission (acquisition d’agrégat et de petits 
matériels et outillage au profit des CLE au lieu de 
travaux de délimitation des périmètres de 
protection de barrages) 

Groupement GY 
BURKINA/MCI SARL 122 425 000 144 461 500 - - 

Non conforme :  
-Deux (02) projets similaires (2015 et 2016) 
fournis pour le conducteur des travaux 
(OUEDRAOGO Valery) antérieurs aux trois (03) 
dernières années (2017, 2018 et 2019) exigées 
dans le DAO ; Un (01) projet similaire (2017) 
fourni conforme au cours des 3 dernières années 
au lieu de trois (03) exigés dans le DAO pour le 
chef de chantier, les hydrologues, le sociologue et 
le topographe ; 
-Deux (02) marchés similaires fournis conformes 
au lieu de trois (03) exigés dans le DAO ; 
-Certificat du Chiffre d’affaires non probant 
(document scanné) 

Attributaire 
Entreprise de Travaux Hydrauliques- Génie Civil-Transport (ETH-GCT) SARL pour un montant de cent 
trente-neuf millions cent vingt-cinq mille (139 125 000) FCFA HTVA avec un délai d’exécution de quatre-
vingt-dix (90) jours 
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Lot 2 : Délimitation de la bande de servitude du barrage de Lou dans la province du Ziro 

Montants lus FCFA Montants corrigés FCFA 
Soumissionnaires 

HTVA TTC HTVA TTC 
Observations 

MANNAN’COMPAGNIES 12 895 500 15 216 690 - - 

Non conforme :  
-BAC+2 fourni en Génie Civil au lieu d’un BAC +3 
exigé dans le DAO pour le chef de chantier 
(NITIEMA Lassané) ; CV du chef de chantier non 
conforme au modèle fourni dans le DAO ; 
Attestations de travail des chauffeurs et des 
manœuvres non fournies ; attestations de 
disponibilité de tout le personnel non fournies ; 
-Incohérences entre le nom du signataire du 
certificat de mise à disposition (ZOUNGRANA 
Mahamadi, Gérant de l’entreprise Madina Multi 
services) et le nom qui figure sur la carte grise du 
camion benne grue 11 MJ 3377 (BIKIENGA 
Harouna) ; idem pour le tricycle 11 JQ 8901 
(ZANGRE Boureima) ; reçu d’achat du matériel 
(bétonnière, vibreurs et matériel topographique) 
fourni non conforme (le nom de l’acheteur ne 
figure pas sur la facture) ; 
-Insuffisance de marché similaire (02 fournis 
conformes au lieu de 03 demandés) 

SAY & CO 15 923 000 - - - 

Non conforme :  
-Expériences similaires fournis (conducteur des 
travaux, sociologue et topographe) antérieures 
aux 3 dernières années conformément au DAO ; 
Licence en bâtiment et travaux publics fourni au 
lieu du diplôme de Technicien supérieur en 
hydrologie pour l’hydrologue ; Diplôme de 
Technicien supérieur de l’hydraulique et de 
l’équipement rural fourni en lieu et place de 
diplôme de licence en BTP exigé dans le DAO 
pour le chef de chantier ; 
-Insuffisance de marché similaire (01 fourni 
conforme au lieu de 03 demandés dans le DAO) 
au cours des 03 dernières années (2017, 2018 et 
2019)  

GETRA-B 12 457 700 - - - 

Non conforme :  
-Attestation de disponibilité de tout le personnel 
non fournies ; CNIB légalisées des manœuvres, 
ferrailleur et peintre non fournies ; 
-Reçu d’achat du GPS non fourni ; 
-Aucun marché similaire fourni 

EKBF SARL 15 266 000 18 013 880 - - Conforme : 1er  

Groupement GY 
BURKINA/MCI SARL 13 812 500 16 298 750 - - 

Non conforme :  
-Deux (02) projets similaires (2015 et 2016) 
fournis pour le conducteur des travaux 
(OUEDRAOGO Valery) antérieurs aux trois (03) 
dernières années (2017, 2018 et 2019) exigées 
dans le DAO ; Un (01) projet similaire (2017) 
fourni conforme au cours des 3 dernières années 
au lieu de trois (03) exigés dans le DAO pour le 
chef de chantier, les hydrologues, le sociologue et 
le topographe 
-Deux (02) marchés similaires fournis conformes 
au lieu de trois (03) exigés dans le DAO 

Attributaire  
EKBF SARL pour un montant de quinze millions deux cent soixante-six mille (15 266 000) FCFA HTVA soit 
dix-huit millions treize mille huit cent quatre-vingt (18 013 880) Francs CFA TTC, avec un délai d’exécution 
de quarante-cinq (45) jours 
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REGION DU CENTRE!
Rectificatif du Quotidien des marchés Publics n°2808 du mardi 07 avril 2020 suite à la régulation budgétaire  

en baisse de l’enveloppe de départ. 
- Appel d’offres ouvert accéléré N° 2020-01/MJ/CAB/DGGAP/DRAP-CAO/MACO (suivant l’autorisation N° 2020-0004/MATDC/RCEN/GVTO/SG 

DU 05/02/2020) du mercredi 26 février 2020 pour la livraison des vivres et condiments au profit de la Maison d’Arrêt et de Correction de 
Ouagadougou (MACO) - -Financement: Budget de l’Etat 2020 - Publication: Quotidien N° 2779 du Mercredi 26 février 2020; 

-Date de dépouillement 12/03/2020 – Dates de délibération : 09/07/2020 - Nombres de plis reçus: quatre (04).!
MONTANT DE SOUMISSION 

(en Francs CFA)!SOUMISSIONNAIRE!
Montant lu TTC! Montant corrigé TTC!

Rang! OBSERVATIONS!

SO.GEC-BTP- SARL! Min : 41 278 725 
Max : 60 926 480!

Min : 41 278 725 
Max : 60 926 480! 1e! Conforme :!

GROUPEMENT C.O.T.E.C 
BTP SARL/ETC!

Min : 46 117 820 
Max :65 553 165!

Min : 46 117 820 
Max :65 553 165! 2e! Conforme!

GROUPEMENT CO.GEA 
INTERNATIONAL/NOVIS!

Min :48 375 242 
Max : 68 009 175!

Min :48 375 242 
Max : 68 009 175! 3e! Conforme!

GPA Prestige SARL! Min : 48 441 728 
Max : 67 836 298! ! !

Non conforme : 
-Saison 2019 proposée au lieu de 2020 pour les items 4 et 5 
demandée par l’administration ; 
- Code d’éthique et de déontologie non signé dans l’original de 
l’offre ; -Absence de PV de réception pour les deux marchés 
proposés!

ATTRIBUTAIRE!

SO.GEC -BTP -SARL pour un montant minimum de quarante un million deux cent soixante-dix-huit mille 
sept cent vingt-cinq (41 278 725) francs CFA TTC et un montant maximum de soixante millions neuf cent 
vingt-six mille quatre cent quatre-vingt (60 926 480) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de trente 
(30) jours pour chaque commande.!

 
 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS  HYDRO-AGRICOLES 

C O M M U N I Q U E

Le Directeur des Marchés Publics, président de la Commission d’Attribution des Marchés

du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles (MAAH), informe les candi-

dats à l’Appel d’offres ouvert n°2020-015F/MAAH/SG/DMP du 24 avril 2020 pour l’acquisition

de matériels agricoles au profit de la Direction Générale du Foncier, de la Formation et de

l’Organisation du Monde Rural(DGFOMR), paru dans le Quotidien des marchés publics N°2872

du 06/07/2020 que les correction suivantes sont apportées sur la date de réception des plis et

sur le montant prévisionnel du marché.

1- sur la date de réception des plis : 

Au lieu de : 06 juillet 2020 à 9h00
Lire : 06 août 2020 à 9h00

2- sur le montant prévisionnel du marché :

Au lieu de : deux cent dix millions quatre cent quatre-vingt-quatre mille (210 484 000) FCFA
TTC

Lire : deux cent seize millions quatre cent quatre-vingt-quatre mille (216 484 000) 

FCFA TTC

Le reste sans changement.

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

Moussa Roch KABORE
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DOSSIER DU 08 JUILLET  AVIS & SYNTH  RCES 

REGION DU CENTRE-EST 
DEMANDE DE PRIX RELATIVE A L’ACQUISITION D’UN VEHICULE 4X4, DOUBLE CABINE PICKUP DE CATEGORIE 1. 

Financement : fond minier, budget communal gestion 2020 
Publication des résultats provisoires : Quotidien des marchés publics  N° 2819  du 22 avril 2020 

Décision de l’ARCOP : Extrait de  DECISION N°2020-L0157/ARCOP/ORD du 23 avril 2020 
Date de réexamen des offres : 27 avril 2020 

 
N°  
 

Désignation Montant en 
FCFA HT 

Montant en 
FCFA TTC 

Montant de 
l’enveloppe 

Délai de 
livraison Observations 

01 LIFE Logistics - 24 190 000 30 jours 

Non conforme :  
-Confusion entre la garantie qui figure sur le certificat de 
garantie (36 mois ou 100 000 km) et celle proposée par le 
soumissionnaire (24 mois ou 50 000 km) 
! Personnel :-SOME Simplice, date de naissance sur le 

diplôme 22/06/1982 et celle sur le CV 22/06/2005 
-YABRE André et YERBANGA V. Wendenda, absence 
d’attestation de disponibilité et de la copie des CNIB 
-TOUGMA W. Jonas : Diplôme demandé, électricité auto ; 
diplôme proposé, électricité général. Absence d’attestation de 
disponibilité et de la copie de la CNIB 
! Le cout de la consommation doit être calculé  sur le 
litrage en milieu urbain alors que vous l’avez fait hors 
agglomération  donc le calcul devrait se faire sur 9,5l et non 
7,10. Soit 9,5x100 000 =9 500x570 =5 424 500 
                          100 
! Pièce administratives non fournies malgré la lettre 
N°2020-  02 /RCES/PKRT/CKND/CCAM en date du 04/03/2020 

02 SIIC SA - 22 420 000 30  Jours Conforme 1er 

03 Xpert - 26 500 000 30 jours 

Non conforme : 
! Personnel : NIKIEMA W. Jean Paul, année de 

naissance sur la pièce d’identité 1990 et 1992 sur le diplôme du 
BEP 

! Absence de calcul de consommation en milieu urbain 
! Offre financière, confusion entre le montant sur la 

lettre d’engagement (26 500 000) TTC et celui sur le bordereau 
des prix qui donne (26 500 000) HT 

! Pièce administratives non fournies malgré la lettre 
N°2020- 03/RCES/PKRT/CKND/CCAM en date du 04/03/2020 

04 Yembi Burkina 22 135 000 25 960 000 30 jours 

Non conforme 
-Absence de proposition technique du soumissionnaire 

! Montant lu 22 000 000 en chiffre, montant corrigé 
22 135 000 HT en lettre 

05 WATAM SA 21 016 949 24 800 000 30 jours 

Non conforme 
! Garantie de soumission confuse : le nom du 

Secrétaire Général de la mairie de Kando YARO Yaya apparait 
sur la garantie comme signataire 

-Absence des photocopies légalisée des pièces d’identités du 
personnel proposé ; 

! Absence de proposition d’électricien auto 
06 ERIF - 24 190 000 

28 500000 

30  Jours Conforme : 2ème   
Attributaire : SIIC-SA pour un montant de vingt-deux million cent-quatre cent- vingt mille (22 420 000) FCFA TTC avec un délai de 

livraison de trente (30) jours 
                           
 

 

REGION DE L’EST 
Appel d’offre N° 2020 -03/REST/PGNG/CPLA/PRM du 18 Mai 2020 pour la construction d’infrastructures diverses au profit de la Commune de 

Piéla. Date de Publication de l’avis : Revue des marchés publics N°2849 du mercredi 03 juin 2020 
Date de dépouillement : 02 juillet 2020 ; Date de délibération :     02 juillet 2020 

OBJET : construction d’infrastructures diverses au profit de la Commune de Piéla 
Financement : Budget communal (FDC+ Fonds Propres) GESTION 2020 ; Nombre de plis reçus : 03 

Lot1 : construction d’un dépôt MEG +incinérateur au CSPS de Badalgou au profit de la commune de Piéla 

SOUMISSIONNAIRES 
MONTANT LU 
Francs CFA 

HTVA 

MONTANT LU 
Francs CFA 

TTC 

MONTANT 
CORRIGE 

Francs CFA HTVA 

MONTANT 
CORRIGE 

Francs CFA TTC 
OBSERVATIONS 

YENKIAHRI SERVICE 11 323 175 13 361 347 -  

Diplôme du conducteur de chantier 
OUEDRAOGO Nestor Romual, illisible 
et surchargé 
Agrément technique surchargé 
Non Conforme : 2ème 

NOUMANE SERVICE 
BTP 13 751 010  - - Conforme : 1er 

ATTRIBUTAIRE NOUMANE SERVICE BTP, pour un montant de : Treize millions sept cent cinquante un mille dix (13 751 010) 
Francs CFA HTavec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

 
Lot2 : construction d’un foyer communal à la mairie de Piéla 

 
SOUMISSIONNAIRES 

MONTANT LU 
Francs CFA 

HTVA 

MONTANT LU 
Francs CFA 

TTC 

MONTANT 
CORRIGE 

Francs CFA HTVA 

MONTANT 
CORRIGE 

Francs CFA TTC 
OBSERVATIONS 

NAM SERVICE  4 110 619 4 850 000 - - Conforme  
1er 

ATTRIBUTAIRE NAM SERVICE ,pour un montant de :quatre millions huit cent cinquante mille (4 850 000) francs  CFA TTC avec un délai 
d’exécution de soixante (60) jours. 

 
DEMANDE DE PRIX N° 2020-005/MS/SG/CHR-FG/DG/PRM POUR L’ACQUISITION DE MATÉRIELS MÉDICOTECHNIQUES AU PROFIT DU 

CENTRE HOSPITALIER RÉGIONAL DE FADA N’GOURMA. Financement : Budget CHR FADA N’Gourma, gestion 2020 
Lot unique : Acquisition de matériels médico-techniques au profit du CHR de Fada N’Gourma ; 

Publication de l’avis : RMP  N°2862 du lundi 22 juin 2020 ; Date d’ouverture : 02 juillet 2020 ;  Date de délibération : 03 juillet 2020 
Nombre de plis reçus : cinq (05) 

Montant prévisionnel hors taxe (E) : vingt-cinq millions (25 000 000) FCFA ; 
Moyenne arithmétique des montants des offres techniquement conformes (P) : 23 706 079 

Moyenne pondérée du montant prévisionnel et de la moyenne des offres (M) : 
M= 0,6E+0,4P= 24 482 677 

Les offres en hors taxes inférieures à 0,85M=    20 810 276sont déclarées anormalement basses ; 
Les offres en hors taxes supérieures à 1,15M=   28 155 079sont déclarées anormalement élevées 

Montant en F CFA HTVA Montant en F CFA TTC  
Soumissionnaires 
 Lu Corrigé Lu Corrigé Observations  

MEDLINE - - 21 004 000  

Non Conforme ; 
 Item 1 : 
-Source lumineuse : lampe halogène 6V/10W 
demandée et lampe halogène en tungstène 
proposée sans précision de voltage et de la 
puissance 
-Le catalogue de l’automate non original (catalogue 
modifié et personnalisé) 
Item 2 : 
-Le catalogue du distillateur personnalisé. 

MEDICA FASO 24 975 000 24 975 000 - -   
Conforme ;  

SACOM SARL 22 761 750 22 761 750   

Non conforme : 
Item1 : 
-Absence de proposition ferme et précise sur le 
volume de consommation d’eau : inferieur ou égale 
6,5 L/H demandé et 8 L/H  proposé dans les 
caractéristiques techniques et 6l/H dans le 
catalogue. 
- les dimensions : 860 mm (longueur) x 660 mm 
(épaisseur) x 550 (hauteur) demandée et 1180 mm 
(longueur) 950 mm (épaisseur) x 710 mm (hauteur) 
proposées. 
-le poids 115 Kg demandé et 136 Kg proposé. 
Item 2 : 
Puissance consommée : 3KW demandé et 4,5 KW 
proposé 

ARCOA 23 145 079 23 145 079 - -  Conforme ; 
CGS-MEDICAL 23 000 000 23 000 000 - - Conforme ;  

Attributaire CGS-MEDICAL, pour un montant hors TVA de vingt-trois millions (23 000 000) francs  CFA.  Le délai de 
livraison est de vingt un (21) jours. 
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REGION DE L’EST 
Appel d’offre N° 2020 -03/REST/PGNG/CPLA/PRM du 18 Mai 2020 pour la construction d’infrastructures diverses au profit de la Commune de 

Piéla. Date de Publication de l’avis : Revue des marchés publics N°2849 du mercredi 03 juin 2020 
Date de dépouillement : 02 juillet 2020 ; Date de délibération :     02 juillet 2020 

OBJET : construction d’infrastructures diverses au profit de la Commune de Piéla 
Financement : Budget communal (FDC+ Fonds Propres) GESTION 2020 ; Nombre de plis reçus : 03 

Lot1 : construction d’un dépôt MEG +incinérateur au CSPS de Badalgou au profit de la commune de Piéla 

SOUMISSIONNAIRES 
MONTANT LU 
Francs CFA 

HTVA 

MONTANT LU 
Francs CFA 

TTC 

MONTANT 
CORRIGE 

Francs CFA HTVA 

MONTANT 
CORRIGE 

Francs CFA TTC 
OBSERVATIONS 

YENKIAHRI SERVICE 11 323 175 13 361 347 -  

Diplôme du conducteur de chantier 
OUEDRAOGO Nestor Romual, illisible 
et surchargé 
Agrément technique surchargé 
Non Conforme : 2ème 

NOUMANE SERVICE 
BTP 13 751 010  - - Conforme : 1er 

ATTRIBUTAIRE NOUMANE SERVICE BTP, pour un montant de : Treize millions sept cent cinquante un mille dix (13 751 010) 
Francs CFA HTavec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

 
Lot2 : construction d’un foyer communal à la mairie de Piéla 

 
SOUMISSIONNAIRES 

MONTANT LU 
Francs CFA 

HTVA 

MONTANT LU 
Francs CFA 

TTC 

MONTANT 
CORRIGE 

Francs CFA HTVA 

MONTANT 
CORRIGE 

Francs CFA TTC 
OBSERVATIONS 

NAM SERVICE  4 110 619 4 850 000 - - Conforme  
1er 

ATTRIBUTAIRE NAM SERVICE ,pour un montant de :quatre millions huit cent cinquante mille (4 850 000) francs  CFA TTC avec un délai 
d’exécution de soixante (60) jours. 

 
DEMANDE DE PRIX N° 2020-005/MS/SG/CHR-FG/DG/PRM POUR L’ACQUISITION DE MATÉRIELS MÉDICOTECHNIQUES AU PROFIT DU 

CENTRE HOSPITALIER RÉGIONAL DE FADA N’GOURMA. Financement : Budget CHR FADA N’Gourma, gestion 2020 
Lot unique : Acquisition de matériels médico-techniques au profit du CHR de Fada N’Gourma ; 

Publication de l’avis : RMP  N°2862 du lundi 22 juin 2020 ; Date d’ouverture : 02 juillet 2020 ;  Date de délibération : 03 juillet 2020 
Nombre de plis reçus : cinq (05) 

Montant prévisionnel hors taxe (E) : vingt-cinq millions (25 000 000) FCFA ; 
Moyenne arithmétique des montants des offres techniquement conformes (P) : 23 706 079 

Moyenne pondérée du montant prévisionnel et de la moyenne des offres (M) : 
M= 0,6E+0,4P= 24 482 677 

Les offres en hors taxes inférieures à 0,85M=    20 810 276sont déclarées anormalement basses ; 
Les offres en hors taxes supérieures à 1,15M=   28 155 079sont déclarées anormalement élevées 

Montant en F CFA HTVA Montant en F CFA TTC  
Soumissionnaires 
 Lu Corrigé Lu Corrigé Observations  

MEDLINE - - 21 004 000  

Non Conforme ; 
 Item 1 : 
-Source lumineuse : lampe halogène 6V/10W 
demandée et lampe halogène en tungstène 
proposée sans précision de voltage et de la 
puissance 
-Le catalogue de l’automate non original (catalogue 
modifié et personnalisé) 
Item 2 : 
-Le catalogue du distillateur personnalisé. 

MEDICA FASO 24 975 000 24 975 000 - -   
Conforme ;  

SACOM SARL 22 761 750 22 761 750   

Non conforme : 
Item1 : 
-Absence de proposition ferme et précise sur le 
volume de consommation d’eau : inferieur ou égale 
6,5 L/H demandé et 8 L/H  proposé dans les 
caractéristiques techniques et 6l/H dans le 
catalogue. 
- les dimensions : 860 mm (longueur) x 660 mm 
(épaisseur) x 550 (hauteur) demandée et 1180 mm 
(longueur) 950 mm (épaisseur) x 710 mm (hauteur) 
proposées. 
-le poids 115 Kg demandé et 136 Kg proposé. 
Item 2 : 
Puissance consommée : 3KW demandé et 4,5 KW 
proposé 

ARCOA 23 145 079 23 145 079 - -  Conforme ; 
CGS-MEDICAL 23 000 000 23 000 000 - - Conforme ;  

Attributaire CGS-MEDICAL, pour un montant hors TVA de vingt-trois millions (23 000 000) francs  CFA.  Le délai de 
livraison est de vingt un (21) jours. 

  

DOSSIER DU 07 JUILLET   SYNTH RHBS 

REGION DES HAUTS BASSINS 
DOSSIER DE DEMANDE DE PRIX N°2020-06-RHBS/PTUY/CHND/M/SG/CCAM du 29 avril 2020 pour la livraison de fournitures scolaires au 

profit des écoles primaires de la commune de Houndé en lot unique. 
Financement : budget communal/ressources transférées gestion 2020. 

Publication de l’avis : Revue des marchés publics N°2848 du mardi 02 juin 2020. 
Convocation de la CCAM : N°2020-006/RHBS/PTUY/CHND/SG/CCAM du 09 juin 2020. 

Date de dépouillement : vendredi 12 juin 2020. Nombre de lots : lot unique. 
Nombre de plis reçus : quinze (15). Date de Délibération :   12 juin 2020. 

Lot unique : Livraison de fournitures  scolaires au profit des écoles primaires de la Commune. 
Montants lus en FCFA Montants corrigés en FCFA Soumissionnaire HTVA TTC HTVA TTC Observations 

EZOF SA 38 897 000 41 452 100 - 41 452 100 Conforme : 5ème 
Ets A. FATIHA 39 050 000 41 145 020 - 41 145 020 Conforme : 6ème 

SHALIMAR-SARL 42 095 000 43 778 000 - 43 778 000 Conforme : 11ème 
B.O SERVICES Sarl 40 740 000 42 507 600 - 42 507 600 Conforme : 10ème 

COGELIM 35 110 000 37 923 400 - 37 923 400 

Écartée pour offre anormalement basse car 
inférieure à 0.85 M = 38 676 569.  M étant la 

moyenne pondérée des offres  
Offre non assujettie à la TVA 

PCB Sarl 40 485 000 41 736 900 - 41 736 900 Conforme : 9ème 
BMS Inter 38 580 000 39 913 800 - 39 913 800 Conforme : 4ème 

GITECH Sarl 39 910 000 43 142 800 - 42 926 800 

Conforme : 7ème  
Erreur de sous total des items non assujettis à la 
TVA ; les protèges cahier ont été facturés à la 
TVA à tort car non assujettis. 

ENIRAF Sarl 36 579 000 39 253 800 - 39 253 800 Conforme : 2ème 
G T N 40 055 000 42 165 500 - 42 165 500 Conforme : 8ème 

IPCOM 36 495 000 38 680 200 - 38 680 200 Conforme : 1er 

EKLF 41 330 000 43 038 200 41 435 000 43 162 100 

Conforme : 13ème  
Erreur de quantités aux items 10 et 11 ; lire 
respectivement 15.000 et 14.000 au lieu de 

14.000 et 15.000 

FLS 37 310 000  37 460 000 39 889 100 Conforme : 3ème  
Erreur de multiplication à l’item 17. 

BASSIBIRI Sarl 38 790 000 - 38 720 000 41 522 600 Conforme : 12ème 

ADBUTRAD 41 150 000 - - - Non conforme : absence de messages éducatifs 
sur les cahiers 

Attributaire : 
IPCOM pour un montant hors taxes de trente-six millions quatre cent quatre-vingt-quinze mille (36 495 000) FCFA et 
un montant TTC de trente-huit millions six cent quatre-vingt  mille deux cent (38 680 200) FCFA avec un délai de 
livraison de soixante (60) jours. 

                         
 
 
 
 
 
 
  

18 Quotidien N° 2876 - Vendredi 10 juillet 2020

Résultats provisoires



 

DOSSIER DU 07 JUILLET   SYNTH RHBS 

REGION DES HAUTS BASSINS 
DOSSIER DE DEMANDE DE PRIX N°2020-06-RHBS/PTUY/CHND/M/SG/CCAM du 29 avril 2020 pour la livraison de fournitures scolaires au 

profit des écoles primaires de la commune de Houndé en lot unique. 
Financement : budget communal/ressources transférées gestion 2020. 

Publication de l’avis : Revue des marchés publics N°2848 du mardi 02 juin 2020. 
Convocation de la CCAM : N°2020-006/RHBS/PTUY/CHND/SG/CCAM du 09 juin 2020. 

Date de dépouillement : vendredi 12 juin 2020. Nombre de lots : lot unique. 
Nombre de plis reçus : quinze (15). Date de Délibération :   12 juin 2020. 

Lot unique : Livraison de fournitures  scolaires au profit des écoles primaires de la Commune. 
Montants lus en FCFA Montants corrigés en FCFA Soumissionnaire HTVA TTC HTVA TTC Observations 

EZOF SA 38 897 000 41 452 100 - 41 452 100 Conforme : 5ème 
Ets A. FATIHA 39 050 000 41 145 020 - 41 145 020 Conforme : 6ème 

SHALIMAR-SARL 42 095 000 43 778 000 - 43 778 000 Conforme : 11ème 
B.O SERVICES Sarl 40 740 000 42 507 600 - 42 507 600 Conforme : 10ème 

COGELIM 35 110 000 37 923 400 - 37 923 400 

Écartée pour offre anormalement basse car 
inférieure à 0.85 M = 38 676 569.  M étant la 

moyenne pondérée des offres  
Offre non assujettie à la TVA 

PCB Sarl 40 485 000 41 736 900 - 41 736 900 Conforme : 9ème 
BMS Inter 38 580 000 39 913 800 - 39 913 800 Conforme : 4ème 

GITECH Sarl 39 910 000 43 142 800 - 42 926 800 

Conforme : 7ème  
Erreur de sous total des items non assujettis à la 
TVA ; les protèges cahier ont été facturés à la 
TVA à tort car non assujettis. 

ENIRAF Sarl 36 579 000 39 253 800 - 39 253 800 Conforme : 2ème 
G T N 40 055 000 42 165 500 - 42 165 500 Conforme : 8ème 

IPCOM 36 495 000 38 680 200 - 38 680 200 Conforme : 1er 

EKLF 41 330 000 43 038 200 41 435 000 43 162 100 

Conforme : 13ème  
Erreur de quantités aux items 10 et 11 ; lire 
respectivement 15.000 et 14.000 au lieu de 

14.000 et 15.000 

FLS 37 310 000  37 460 000 39 889 100 Conforme : 3ème  
Erreur de multiplication à l’item 17. 

BASSIBIRI Sarl 38 790 000 - 38 720 000 41 522 600 Conforme : 12ème 

ADBUTRAD 41 150 000 - - - Non conforme : absence de messages éducatifs 
sur les cahiers 

Attributaire : 
IPCOM pour un montant hors taxes de trente-six millions quatre cent quatre-vingt-quinze mille (36 495 000) FCFA et 
un montant TTC de trente-huit millions six cent quatre-vingt  mille deux cent (38 680 200) FCFA avec un délai de 
livraison de soixante (60) jours. 
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1 

DOSSIER DU 08 JUILLET  SYNTH RPCL 

REGION DU PLATEAU CENTRAL 

Extrait de décision N° : 2020-L0255/ARCOP/ORD ; 2020-L0278/ARCOP/ORD 
Objet : Acquisition et livraison de vivres pour cantines scolaires sur les sites des écoles primaires de la commune de Toèghin 

Date d’ouverture d’examen des plis reçus : 24 avril 2020 ; Nombre de plis reçus : cinq (05) 
Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N° 2813 du 14/04/2020 - Financement : Budget de la Communale/Transfert MENA gestion 2020 

Référence de la lettre d’invitation : N°2020-003 /R-PCL/P-KWG/C-TGH 

SOUMISSIONNAIRE MONTANT lu en 
FCFA  

MONTANT  corrigé  
en FCFA 

Montant après 
augmentation OBSERVATIONS 

E.SO.KE Sarl 25 275 500 HTVA 25 095 300 HTVA - 
 CONFORME : le prix unitaire l’item 3 est de 
19 800franc en lettre au lieu de 
20 750 en chifre 

EZOF SA 
25 199 400 HTVA 
25 897 350 TTC 

25 199 400 HTVA 
25 897 350 TTC 

- NON CONFORME : pièces administrative non 
joint dans le délai de 72h 

RELWENDE-SERVICES 
22 881 000 HTVA 
23 515 500 TTC 

22 881 000 HTVA 
23 515 500 TTC 

- 
NON CONFORME : pièces administrative non 
joint dans le délai de 72h ; l’huile ne couvre pas 
l’année scolaire 2020/202 ;  

4DA SERVICES Sarl 
23 941 000 HTVA 
24 533 200 TTC 

23 941 000 HTVA 
24 533 200 TTC 

25 638 500 HTVA 
26 298 740 TTC 

CONFORME : après une augmentation de 50 
sacs de riz de 50kg ; 16 sacs de haricot de 
50kg et 27 bidon d’huile de 20 litre soit un total 
de Un million sept cent soixante-cinq mille cinq 
cent quarante (1 765 540) francs CFA TTC 

SOTIN SARL 23 986 500 HTVA 23 986 500 HTVA - CONFORME :  

Attributaire :  4DA SERVICES Sarl pour un montant de Vingt-six millions deux cent quatre-vingt-dix-huit mille sept cent 
quarante (26 298 740) francs CFA TTC avec un délai de livraison trente (30) jours 

 
Demande de prix n°2020-002/RPCL/PKWG/CLYE du 11 Juin 2020 pour les travaux de construction de la maison de la femme de Laye au profit 

de la commune de Laye ; Financement : Budget communal/FPDCT, gestion 2020 
Publication de l’avis : Revue des marchés publics N° 2857 du lundi 15 juin 2020 

Nombre de plis reçus dans les délais : 02 ; Date de dépouillement : 25 juin 2020 
Prix de l’offre lue publiquement 

N° 
d’ordre Soumissionnaires 

Monnaie Montant en 
FCFA HTVA 

Montant en 
FCFA TTC 

Prix de l’offre 
corrigée 

(FCFA HT) 

Prix de l’offre 
corrigée 

(FCFA TTC) 
Observations 

01 G.I.TRA.P FCFA 9 327 522 11 006 476 9 327 522 11 006 476 NON CONFORME :  
Offre anormalement basse 

02 SOJOMA SARL FCFA 14 398 140 16 989 805 14 398 140 16 989 805 CONFORME 

Attributaire  
Entreprise SOJOMA SARL pour un montant HTVA de : Quatorze millions trois cent quatre-vingt-dix-huit 
mille cent quarante (14 398 140) Francs CFA, et montant TTC de : Seize millions neuf cent quatre-vingt-neuf 
mille huit cent cinq (16 989 805) Francs CFA, avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

 



!
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REGION DU SUD OUEST 
Demande de prix N° 2020 -001/RSUO/PNBL/CBSKLA/CCAM du 04 mai 2020 relative aux travaux de construction d’infrastructure dans la 

commune de Boussoukoula ; Financement : Budget communal, Gestion 2020/PACT ; 
Publication de l’avis : Revue des marchés public n° 2849 du mercredi 03 juin 2020 
Convocation de la CCAM le 10 juin 2020 ; Date d’ouverture des plis : 15 juin 2020 

Nombre de plis : 13 dont 05 pour le lot n°1, 01 pour le lot n°2 ,00 pour le lot n°3 et 07 pour le lot n°4 
Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA Soumissionnaire HTVA TTC HTVA TTC Observations 

LOT 1: Travaux de construction d’un Bâtiment Administratif à la mairie de Boussoukoula 

E.K.L 12 264 230 14 471 791   Non Conforme : Agrément expiré ; absence de bétonnière parmi 
les matériels joints 

NER-BE-WENDE 15 191 270 -   Conforme 

TSP SARL 10 991 615 12 970 106 16 136 115 19 040 616 

Non Conforme : correction du à une discordance entre le montant 
en chiffre de l’item IV.7 sur le devis quantitatif et estimatif et le 
montant en lettre dudit item sur le bordereau des prix unitaires 

entrainant une variation de 46,80% ( soit plus de 15%). 

ETA-COUF 11 846 755 13 979 171 11 847 430 13 979 967 
Conforme : correction du à une erreur sur la quantité de l’item I. 6 
du devis quantitatif et estimatif (9,30 m3 dans le dossier au lieu de 

9,03)  
ENTREPRISE 
ZABDA ET FILS 11 751 175 13 866 387   Conforme 

ATTRIBUTAIRE 
PROVISOIRE 

ENTREPRISE ZABDA ET FILS pour un montant de treize millions huit cent soixante-six mille trois cent quatre-vingt-
sept (13 866 387) FCFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.  

LOT 2 : Travaux de Construction d’un magasin de stockage à Kosso. 
SOTOMAF SARL 3 601 320 4 249 558   Conforme 
ATTRIBUTAIRE 

PROVISOIRE 
SOTOMAF SARL pour un montant de quatre millions deux cent quarante-neuf mille cinq cent cinquante-huit 
(4 249 558) FCFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

Lot 3 : Travaux de construction d’un Parking à la mairie de Boussoukoula 
ATTRIBUTAIRE 

PROVISOIRE Infructueux pour absence de plis. 

LOT 4 :Travaux de construction de huit (08) boutiques de rue à Kosso et à Donafara 

E.K.L 12 618 320 14 889 618   
Non conforme : 1- Agrément expiré  
                           2- incohérence entre les mois de naissance du 
chef de mission sur le diplôme et sur le CV 

SOTOMAF SARL 11 249 560 13 274 481   Conforme 
NER-BE-WENDE 
SARL 15 416 440 -   Conforme 

TSP SARL 11 224 110 13 244 450   

Non conforme :  
1- une seule lettre de soumission pour tous les Lots ; 
2- erreur d’identification du lot, lot 2 écrit en lieu et place de lot 4 
sur la lettre de soumission 

ETA COUF 12 470 952 14 715 723   conforme 
DIWA BTP 12 781 700 15 082 406   conforme 
ENTREPRISE 
ZABDA ET FILS 12 559 940 14 820 729   Non conforme : Chef de chantier non conforme :l’âge inscrit sur le 

diplôme ne correspond pas à celui inscrit dans le CV 
ATTRIBUTAIRE 
PROVISOIRE 

SOTOMAF SARL pour un montant de treize millions deux cent soixante-quatorze mille quatre cent quatre-vingt-un 
(13 274 481) FCFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

  

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS  HYDRO-AGRICOLES 

C O M M U N I Q U E

Le Directeur des Marchés Publics, président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Agriculture et des

Aménagements Hydro-agricoles (MAAH), informe les soumissionnaires à l’Appel d’offres ouvert N°2019-013F/MAAH/SG/DMP du 03 septembre

2019 pour l’acquisition de motos Tout terrain au profit du Projet de Sécurité Alimentaire dans l’Est du Burkina (PSAE), paru dans le Quotidien

des marchés publics n°2658 du 10 septembre 2019, que ledit marché est annulé pour cause de régulation budgétaire. 

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

Moussa Roch KABORE
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APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 19 à 23

DG-C.M.E.F.

Marchés Publics
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 

N°2020-003/PM/SG/DMP

1. La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite l’adoption du plan de passation des marchés publics, exercice 2020 de la
Maitrise d’Ouvrage de l’Aéroport de Donsin( MOAD).

2. La MOAD a obtenu dans le cadre de son budget, exercice 2020 des fonds, afin de financer la construction du nouvel aéroport internation-
al de Ouagadougou-Donsin, et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du marché de services de presta-
tions intellectuelles pour la révision du manuel de suivi évaluation et du cadre logique du projet de construction de l’aéroport  de Donsin.

3. Le consultant dans le cadre de sa mission devra s’acquitter des tâches suivantes :

- Le cadre des résultats du projet est apprécié et des améliorations sont opérées ;

- La pertinence du tableau de bord des indicateurs de résultats du programme est appréciée ;

- Le cadre logique est réajusté ;

- Un canevas de rapport de synthèse de suivi - évaluation des activités du projet en rapport avec les orientations de la revue à mi-parcours
est proposé ; 

- Des fiches de collecte / de synthèse des activités de la MOAD sont proposées ;

- un canevas de mise à jour de la composante sectorielle de la base de données du Suivi-Evaluation de la MOAD est proposé.
Le consultant travaillera en étroite collaboration avec la Personne responsable du suivi évaluation (PRSE) de la MOAD. 

4. Le délai d’exécution de la présente prestation est de trente (30) jours, y compris l’organisation d’une rencontre de cadrage et d’échange

sur la méthodologie et l’animation d’un atelier de restitution du rapport provisoire.

5. La Directrice des Marchés publics de la Primature invite, par le présent avis à manifestation d’intérêt, les consultants intéressés à présen-

ter leur proposition sous pli fermé et un candidat sera sélectionné conformément aux dispositions du décret N°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du

1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public.

6. Les candidatures seront évaluées sur la base des critères ci-après :

- les qualifications du candidat (20 points) : diplôme (10 points) et nombre d’années d’expérience (10 points) : Economiste, socio-écono-

miste, économiste des transports ou spécialiste en suivi – évaluation de projets et programmes titulaire d’un diplôme d’études supérieures (au

moins Bac + 5 ou équivalent) avec au minimum cinq (05) ans d’expérience ;

- la nature des activités du candidat (10 points) : expérience en matière d’évaluation d’impacts et/ou de suivi/évaluation des politiques, pro-

grammes ou projets de développement ;

- les références du candidat concernant l’exécution de marchés similaires (70 points) : avoir réalisé des missions de revue à mi-parcours de

projet (10 points), des missions d’évaluation de projet de développement au cours des dix (10) dernières années (60 points soit 15 points par pro-

jet similaire).

7. Les manifestations d’intérêt sont composées comme suit :

- la lettre de manifestation d’intérêt ;

- le CV daté et signé ;
- le (s) diplôme (s) légalisé (s) ;
- les preuves de références similaires (joindre les copies de la page de garde et de signature des contrats ainsi que les attestations de serv-

ice fait ou de bonne fin).

Les offres rédigées en langue française doivent être déposées en quatre (04) exemplaires dont un (01) original et trois (03) copies sous pli fermé
au secrétariat de la Direction des Marchés Publics de la Primature, 03 BP 7027 OUAGADOUGOU 03 ; Tél : (+226) 61 34 84 04, poste 42, aux
heures suivantes : 7h30 mn TU à 12 h 30 mn et de 13 h à 16 h 00 mn TU, au plus tard le 27 juillet 2020 à 09 h 00 TU.

8. Les offres devront porter les mentions suivantes : « Manifestation d’intérêt relative au recrutement d’un consultant individuel pour la révi-
sion du manuel de suivi évaluation et du cadre logique du projet de construction de l’aéroport de Donsin» à l’attention de la Directrice des Marchés

Publics de la Primature.

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

10. Les termes de références peuvent y être consultés ou retirés gratuitement.

11. L’Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent avis de sollicitation de manifestation d’intérêt.
NB : Le montant prévisionnel du marché est de vingt et un millions (21 000 000) Francs CFA TTC.

La Directrice des Marchés Publics

Présidente de la Commission d’attribution des marchés

Micheline OUEDRAOGO/DIEGUEMDE

Prestations intellectuelles
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Recrutement d’un consultant individuel pour la révision du manuel de suivi évaluation et
du cadre logique du projet de construction de l’aéroport de Donsin
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BURKINA FASO
PRESTATION D’ASSISTANCE TECHNIQUE DANS LE CADRE DU PRO-

JET D’APPUI AUX REFORMES DES FINANCES PUBLIQUES

SERVICES DE CONSULTANT (International)

Manifestations d’Intérêt

Le Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement ("le Client")
a reçu un financement de l’Agence Française de Développement (l'"AFD"),
pour financer un programme d’appui aux réformes des finances publiques.
Le Client a l’intention d’utiliser une partie du montant de celui-ci pour financer
une prestation d’assistance technique pour accompagner la mise en œuvre
du programme.

Les Services du Candidat auront pour objet, à travers la mobilisation d’une
expertise technique de haut niveau, d’accompagner le Client dans la mise en
œuvre des réformes nécessaires pour améliorer la performance de la
dépense publique dans un contexte de vulnérabilité croissante du pays.
Trois axes d’intervention encadreront la prestation du Candidat : (i) la ges-
tion des investissements publics ; (ii) la décentralisation financière et l’ac-
compagnement des collectivités locales ; (iii) la performance de la com-
mande publique. De manière transversale, la prestation du Candidat devra
accompagner l’administration Burkinabé dans sa capacité à répondre à la
crise sécuritaire, notamment dans le cadre du programme d’urgence pour le
Sahel, et dans sa volonté de faire évoluer ses modes de faire pour prendre
en compte les vulnérabilités de plusieurs régions du pays (définition de
critères de vulnérabilités, révision des allocations aux collectivités selon ces
critères, étude sur les leviers de croissance, révision des procédures
nationales et de la chaîne de la dépense pour s’adapter à l’insécurité, pro-
grammation et redevabilité du PUS, etc.). Cette prestation est prévue pour
une durée de 24 mois pour un montant maximum de 1 100 000 euros.

A la suite du présent AMI, une Demande de Propositions (DDP) sera
adressée aux Consultants présélectionnés. La meilleure proposition tech-
nique (dont la note est supérieure à la note technique minimale fixée dans la
DDP) sera retenue, sous réserve que la proposition financière soit inférieure
ou égale au budget plafond ci-dessus indiqué.

Pour le compte du Ministère de l’Économie, des Finances et du
Développement, l’Agence Française de Développement (AFD) invite les
Candidats à manifester leur intérêt à fournir les Services décrits ci-dessus.

Cet Appel à Manifestations d'Intérêt s'adresse aux  (i) Bureaux d'études, indi-
viduels ou en groupement et (ii) ONG et bureau(x) d'études en Groupement.   

Les critères d’éligibilité à un financement de l’AFD sont spécifiés à l’Article
1.3 des "Directives pour la Passation des Marchés financés par l’AFD dans
les États étrangers", disponibles en ligne sur le site internet de l’AFD :
http://www.afd.fr.

Les Candidats ne peuvent soumettre qu'une seule candidature en leur nom
propre ou en Groupement. Si un Candidat (y compris le membre d'un
Groupement) soumet ou participe à plusieurs candidatures, celles ci seront
éliminées. En revanche, un même Sous-traitant peut participer à plusieurs
candidatures.

Si le Candidat est constitué en Groupement, la Manifestation d’Intérêt doit
inclure :
− une copie de l’accord de Groupement conclu par l’ensemble de ses
membres,
ou
− une lettre d’intention de constituer un Groupement, signée par tous
ses membres et accompagnée d’une copie de l’accord de Groupement pro-
posé.

En l'absence de ce document, les autres membres seront considérés
comme Sous traitants.

Les références et qualifications des Sous traitants ne sont pas prises en
compte dans l'évaluation des candidatures.

Les Candidats intéressés doivent produire les informations démontrant qu’ils
sont qualifiés et expérimentés pour réaliser les présents Services. A ce titre,
ils justifieront qu’ils possèdent des références de prestations récentes et sim-
ilaires. 

Le caractère similaire des références sera analysé en fonction :
− de l’ampleur des marchés réalisés ;
− de l’expérience en matière d’accompagnement au changement des
organisations (publiques idéalement) ;
− de l’experience dans la mobilisation d’une expertise technique de
haut niveau, dans les domaines ciblés par le projet  ;
− de l’expérience dans l’accompagnement de réformes institution-
nelles en particulier en matière de gestion des finances publiques et de ges-
tion des finances locales, dans l’accompagnement des collectivités locales
et dans l’appui à la prise en compte des vulnérabilités dans les interventions
de l’Etat.
− de l’expérience en Afrique subsaharienne en particulier dans les
pays du Sahel et plus particulièrement au Burkina Faso.
L’AFD  examinera également la pertinence des Manifestations d’Intérêt au
regard des critères suivants :
− les compétences et disponibilités internes en matière d’appui tech-
nique pour conduire des projets similaires.
− les réseaux et correspondants/partenaires locaux dans les pays du
Sahel et au Burkina Faso.
− les procédures d’assurance qualité et certifications du Candidat
(ISO 9001, etc. ).

En raison du risque sécuritaire dans les zones où doivent être réalisés les
Services, l’évaluation des Manifestations d’Intérêt vérifiera que les candida-
tures répondent aux critères suivants :
− le Candidat possède au moins une expérience  de prestations en
zone à risque sécuritaire similaire (pays classé Orange ou Rouge par la
carte « conseils aux voyageurs » du Ministère français en charge des
affaires étrangères) 
− le Candidat possède des procédures internes de gestion de la
sûreté : il fournira la description de son dispositif de veille et de son disposi-
tif de gestion des crises.
− le Candidat dispose, pour des prestations réalisées à l’étranger,
d’un contrat d’assistance et de rapatriement de ses collaborateurs : il fourni-
ra l'attestation le justifiant.
− le Candidat décrira son processus standard de préparation au
départ en mission dans des zones sensibles.

En cas de Groupement, son mandataire ainsi que tout membre ayant son
siège en dehors du pays du Client devront remplir chacun de ces critères.
Une candidature ne répondant pas à l'une quelconque de ces exigences
sera écartée.

L’AFD dressera, pour le compte du Ministère de l’Économie, des Finances
et du Développement, une liste restreinte de six (6) Candidats maximum,
présélectionnés sur la base des candidatures reçues, auxquels il adressera
la Demande de Propositions pour la réalisation des Services requis.
Les Manifestations d’Intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-dessous,
pour le mardi 28 juillet 2020 à 10 heures de Ouagadougou (temps uni-
versel) au plus tard.

• AGENCE AFD DE OUAGADOUGOU 
Adresse : 52, avenue de la Nation, BP 529, OUAGADOUGOU 01, BURKI-
NA FASO
Téléphone : + 226 25 30 60 92
Courriel : afdouagadougou@afd.fr

Auprès de Mme Laétitia FAO/ZONGO : afdouagadougou@afd.fr et 
faozongoal@afd.fr

Les Candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires
à l'adresse mentionnée ci-dessus.  

Prestations intellectuelles
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PRESTATION D’ASSISTANCE TECHNIQUE DANS LE CADRE DU PROJET D’APPUI 
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Annexe à la Manifestation d'Intérêt 
(A fournir signée avec la candidature, sans modification du texte)

Déclaration d’intégrité, d’éligibilité et de responsabilité environnementale et sociale

Intitulé de l'offre ou de la proposition ...............................................................................................................................................(le "Marché")

A : .................................................................................................................................................(le "Maître d'Ouvrage")

1. Nous reconnaissons et acceptons que l'Agence Française de Développement (l'"AFD") ne finance les projets du Maître d'Ouvrage qu'à ses
propres conditions qui sont déterminées par la Convention de Financement qui la lie directement ou indirectement au Maître d'Ouvrage. En con-
séquence, il ne peut exister de lien de droit entre l'AFD et notre entreprise, notre groupement, nos fournisseurs, entrepreneurs, consultants et sous-
traitants. Le Maître d'Ouvrage conserve la responsabilité exclusive de la préparation et de la mise en œuvre du processus de passation des
marchés et de leur exécution. Selon qu’il s’agit de marchés de travaux, de fournitures, d’équipements, de prestations intellectuelles (consultants)
ou d’autres prestations de services, le Maître d'Ouvrage peut également être dénommé Client ou Acheteur.

2. Nous attestons que nous ne sommes pas, et qu'aucun des membres de notre groupement, ni de nos fournisseurs, entrepreneurs, consult-
ants et sous-traitants, n'est dans l'un des cas suivants :

2.1 Être en état ou avoir fait l'objet d'une procédure de faillite, de liquidation, de règlement judiciaire, de sauvegarde, de cessation d'activité,
ou être dans toute situation analogue résultant d'une procédure de même nature ;

2.2 Avoir fait l'objet :

a) D'une condamnation prononcée depuis moins de cinq ans par un jugement ayant force de chose jugée dans le pays de réalisation du
Marché, pour fraude, corruption ou tout délit commis dans le cadre de la passation ou de l'exécution d'un marché (dans l’hypothèse d’une telle
condamnation, nous disposons de la possibilité de joindre à la présente Déclaration d’Intégrité les informations complémentaires qui permettraient
de considérer que cette condamnation n’est pas pertinente dans le cadre du Marché) ;

b) D’une sanction administrative prononcée depuis moins de cinq ans par l’Union Européenne ou par les autorités compétentes du pays dans
lequel nous sommes établis, pour fraude, corruption ou tout délit commis dans le cadre de la passation ou de l'exécution d'un marché (dans l’hy-
pothèse d’une telle sanction, nous pouvons joindre à la présente Déclaration d’Intégrité les informations complémentaires qui permettraient de con-
sidérer que cette sanction n’est pas pertinente dans le cadre du Marché) ;

c) D'une condamnation prononcée depuis moins de cinq ans par un jugement ayant force de chose jugée, pour fraude, corruption ou pour
tout délit commis dans le cadre de la passation ou de l'exécution d'un marché financé par l'AFD ;

2.3 Figurer sur les listes de sanctions financières adoptées par les Nations Unies, l'Union Européenne et/ou la France, notamment au titre de
la lutte contre le financement du terrorisme et contre les atteintes à la paix et à la sécurité internationales ;

2.4 Avoir fait l’objet d’une résiliation prononcée à nos torts exclusifs au cours des cinq dernières années du fait d'un manquement grave ou
persistant à nos obligations contractuelles lors de l'exécution d'un marché antérieur, sous réserve que cette sanction n’ait pas fait l’objet d’une con-
testation de notre part en cours ou ayant donné lieu à une décision de justice infirmant la résiliation à nos torts exclusifs ;

2.5 N’avoir pas rempli nos obligations relatives au paiement de nos impôts selon les dispositions légales du pays où nous sommes établis ou
celles du pays du Maître d'Ouvrage ;

2.6 Être sous le coup d'une décision d'exclusion prononcée par la Banque Mondiale et figurer à ce titre sur la liste publiée à l'adresse électron-
ique http://www.worldbank.org/debarr (dans l’hypothèse d’une telle décision d’exclusion, nous pouvons joindre à la présente Déclaration d’Intégrité
les informations complémentaires qui permettraient de considérer que cette décision d’exclusion n’est pas pertinente dans le cadre du Marché) ;

2.7 Avoir produit de faux documents ou s’être rendu coupable de fausse(s) déclaration(s) en fournissant les renseignements exigés par le
Maître d'Ouvrage dans le cadre du présent processus de passation et d’attribution du Marché.

3. Nous attestons que nous ne sommes pas, et qu'aucun des membres de notre groupement ni de nos fournisseurs, entrepreneurs, consult-
ants et sous-traitants, n'est dans l'une des situations de conflit d'intérêt suivantes :

3.1 Actionnaire contrôlant le Maître d'Ouvrage ou filiale contrôlée par le Maître d'Ouvrage, à moins que le conflit en découlant ait été porté à
la connaissance de l'AFD et résolu à sa satisfaction.

3.2 Avoir des relations d'affaires ou familiales avec un membre des services du Maître d'Ouvrage impliqué dans le processus de passation du
Marché ou la supervision du Marché en résultant, à moins que le conflit en découlant ait été porté à la connaissance de l'AFD et résolu à sa sat-
isfaction ;

3.3 Contrôler ou être contrôlé par un autre soumissionnaire ou consultant, être placé sous le contrôle de la même entreprise qu'un autre
soumissionnaire ou consultant, recevoir d'un autre soumissionnaire ou consultant ou attribuer à un autre soumissionnaire ou consultant directe-
ment ou indirectement des subventions, avoir le même représentant légal qu'un autre soumissionnaire ou consultant, entretenir directement ou
indirectement des contacts avec un autre soumissionnaire ou consultant nous permettant d'avoir et de donner accès aux informations contenues
dans nos offres ou propositions respectives, de les influencer, ou d'influencer les décisions du Maître d'Ouvrage ;

3.4 Être engagé pour une mission de prestations intellectuelles qui, par sa nature, risque de s'avérer incompatible avec nos missions pour le
compte du Maître d'Ouvrage ;

Prestations intellectuelles
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3.5 Dans le cas d'une procédure ayant pour objet la passation d'un marché de travaux, fournitures ou équipements :

a) Avoir préparé nous-mêmes ou avoir été associés à un consultant qui a préparé des spécifications, plans, calculs et autres documents util-
isés dans le cadre de la procédure de passation du Marché ;

b) Être nous-mêmes, ou l'une des firmes auxquelles nous sommes affiliées, recrutés, ou devant l'être, par le Maître d'Ouvrage pour effectuer
la supervision ou le contrôle des travaux dans le cadre du Marché. 

4. Si nous sommes un établissement public ou une entreprise publique, pour participer à une procédure de mise en concurrence, nous cer-
tifions que nous jouissons d'une autonomie juridique et financière et que nous sommes gérés selon les règles du droit commercial.

5. Nous nous engageons à communiquer sans délai au Maître d'Ouvrage, qui en informera l'AFD, tout changement de situation au regard
des points 2 à 4 qui précèdent.

6. Dans le cadre de la passation et de l'exécution du Marché :

6.1 Nous n'avons pas commis et nous ne commettrons pas de manœuvre déloyale (action ou omission) destinée à tromper délibérément
autrui, à lui dissimuler intentionnellement des éléments, à surprendre ou vicier son consentement ou à lui faire contourner des obligations légales
ou réglementaires et/ou violer ses règles internes afin d'obtenir un bénéfice illégitime.

6.2 Nous n'avons pas commis et nous ne commettrons pas de manœuvre déloyale (action ou omission) contraire à nos obligations légales ou
réglementaires et/ou nos règles internes afin d'obtenir un bénéfice illégitime.

6.3 Nous n'avons pas promis, offert ou accordé et nous ne promettrons, offrirons ou accorderons pas, directement ou indirectement, à (i) toute
Personne détenant un mandat législatif, exécutif, administratif ou judiciaire au sein de l'Etat du Maître d'Ouvrage, qu'elle ait été nommée ou élue,
à titre permanent ou non, qu'elle soit rémunérée ou non et quel que soit son niveau hiérarchique, (ii) toute autre Personne qui exerce une fonction
publique, y compris pour un organisme public ou une entreprise publique, ou qui fournit un service public, ou (iii) toute autre Personne définie
comme agent public dans l'Etat du Maître d'Ouvrage, un avantage indu de toute nature, pour lui-même ou pour une autre personne ou entité, afin
qu'il accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte dans l'exercice de ses fonctions officielles.

6.4 Nous n'avons pas promis, offert ou accordé et nous ne promettrons, offrirons ou accorderons pas, directement ou indirectement, à toute
Personne qui dirige une entité du secteur privé ou travaille pour une telle entité, en quelque qualité que ce soit, un avantage indu de toute nature,
pour elle-même ou pour une autre Personne ou entité, afin qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte en violation de ses obligations
légales, contractuelles ou professionnelles.

6.5 Nous n'avons pas commis et nous ne commettrons pas d'acte susceptible d'influencer le processus de passation du Marché au détriment
du Maître d'Ouvrage et, notamment, aucune pratique anticoncurrentielle ayant pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser
le jeu de la concurrence, notamment en tendant à limiter l'accès au Marché ou le libre exercice de la concurrence par d'autres entreprises.

6.6 Nous-mêmes, ou l'un des membres de notre groupement, ou l'un des sous-traitants n'allons pas acquérir ou fournir de matériel et n'allons
pas intervenir dans des secteurs sous embargo des Nations Unies, de l'Union Européenne ou de la France.

6.7 Nous nous engageons à respecter et à faire respecter par l'ensemble de nos sous traitants les normes environnementales et sociales
reconnues par la communauté internationale parmi lesquelles figurent les conventions fondamentales de l'Organisation Internationale du travail
(OIT) et les conventions internationales pour la protection de l'environnement, en cohérence avec les lois et règlements applicables au pays de
réalisation du Marché. En outre, nous nous engageons à mettre en œuvre les mesures d'atténuation des risques environnementaux et sociaux
lorsqu’elles sont indiquées dans le plan de gestion environnementale et sociale fourni par le Maître d'Ouvrage.

7. Nous-mêmes, les membres de notre groupement, nos fournisseurs, entrepreneurs, consultants et sous-traitants, autorisons l'AFD à exam-
iner les documents et pièces comptables relatifs à la passation et à l'exécution du Marché et à les soumettre pour vérification à des auditeurs
désignés par l'AFD.

Nom : ...............................................................................................  En tant que : .......................................................................................................

Dûment habilité à signer pour et au nom de : ...........................................................................................................................................................

Signature : ....................................................................................................................................................................................................................

En date du : ..................................................................................................................................................................................................................

Prestations intellectuelles
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Dans le cadre de l’exécution du Budget CAST/FSDEB, Exercice 2020, du Ministère de l’Education Nationale, de l’Alphabétisation
et de la Promotion des Langues Nationales, le Directeur des Marchés Publics lance un avis à manifestation d’intérêt pour le recrutement
de cabinets pour le suivi, contrôle et coordination des travaux construction de deux lycées d’enseignement général a Kobadah, et à
Samoroguan, dans la région des Hauts Bassins et des Cascades, au profit du Ministère de l’Éducation nationale et de la Promotion des
Langues nationales.

Le montant de l’enveloppe prévisionnel est de : quatorze millions (14 000 000) F CFA.

Les prestations se composent d’un lot unique.

Le consultant effectuera ses tâches, sous l’autorité du Maître d’ouvrage, conformément aux prescriptions qui figureront sur les
TDR. Il est responsable vis-à-vis du Maître d’ouvrage de la bonne marche des travaux.

Les prestations consisteront de façon générale au contrôle et à la surveillance complète des travaux lors de l’exécution. Les tâch-
es générales suivantes, sans être exhaustif seront observées :
- La coordination générale du chantier en vue d’assurer l’avancement normal et rationnel des travaux ;
- La délivrance de toutes les autorisations écrites (journal de chantier et cahier de chantier) pour tout commencement et reprise des opéra-
tions de mise en œuvre prévues au marché ;
- L’élaboration de toute solution technique alternative en vue de résoudre un problème nouveau qui pourrait se présenter, ou compléter le
cas échéant les documents contractuels en collaboration étroite avec le Maître d’ouvrage ;
- Le contrôle du respect des conditions administratives et techniques au marché y compris les plannings d’exécution des travaux fournis
par les entreprises ;
- L’application des mesures de protection de l’environnement prévues au marché travaux afin d’éviter les impacts négatifs des activités.

La durée de la mission sera de quatre mois et demi (4.5)  maximum

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

Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février
2017. Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-après :
- La lettre de manifestation d’intérêt adressé à l’autorité contractante ;
- L’existence et la conformité de l’agrément technique portant exercice dans le domaine de l’ingénierie en bâtiment ou portant exercice de
la profession d’architecte ;
- L’expérience du consultant dans le suivi, contrôle et coordination des travaux de construction ou de réhabilitation de bâtiment, avec l’Etat
ou avec ses démembrements, exécutées au cours des trois (03) dernières années à compter du 1er janvier 2017 (joindre la liste des
expériences réalisées et les justificatives à savoir une copie approuvée de la page de garde et de signature des contrats ainsi que les rap-
ports de validation dûment signés ou les attestations de bonne fin). Joindre la liste des contrats exécutés, présentés sous le modèle 
suivant :

NB : Toute information fausse ou inexacte pourrait entrainer le rejet de l’ensemble du dossier de manifestation d’intérêt
Le consultant le plus qualifié et expérimenté sera retenu. Seul ce dernier sera invité à remettre une proposition technique et finan-

cière. Si cette proposition est jugée conforme et acceptable, le consultant sera invité à négocier le marché.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-

dessous : Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MENAPLN sis au 2ème étage de l'immeuble Alice situé au côté sud de la
SONATUR, sur l’avenue de l'Europe, téléphone : (+226) 25 33 54 84, de 7 heures 30 à 12 heures 30 et de 13 heures 00 à16 heures 00
(lundi au jeudi) et de 7 heures 30 à 12 heures 30 et de 13 heures 30 à 16 heures 30 (vendredi).

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-après : Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du
MENAPLN sis au 2ème étage de l'immeuble Alice situé au côté sud de la SONATUR, sur l’avenue de l'Europe, téléphone : (+226) 25 33
54 84, au plus tard le 27 juillet 2020 à 9 heures 00 TU sous pli fermé. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des 
candidats qui souhaitent y assister.

Le Directeur des Marchés Publics 

Noël MILLOGO
Chevalier  de l’Ordre des Palmes Académiques

Prestations intellectuelles

PRESELECTION D’UN CANDIDAT POUR UNE MISSION DE SUIVI, CONTROLE ET COORDINATION DES
TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX LYCEES D’ENSEIGNEMENT GENERAL A KOBADAH, ET A

SAMOROGUAN, DANS LA REGION DES HAUTS BASSINS ET DES CASCADES, AU PROFIT DU 
MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE LA PROMOTION DES LANGUES NATIONALES

MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE 
DE L'ALPHABETISATION ET DE LA PROMOTION  
DES LANGUES NATIONALES 
                   =====     
SECRETARIAT GENERAL 
                   =====    
DIRECTION DES MARCHES PUBLICS 
 

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 
 

N°2020-                           /MENAPLN/SG/DMP du         /03/2020 
 

POUR LA PRESELECTION D’UN CANDIDAT POUR UNE MISSION DE SUIVI, CONTROLE 
ET COORDINATION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX LYCEES 
D’ENSEIGNEMENT GENERAL A KOBADAH, ET A SAMOROGUAN, DANS LA REGION 
DES HAUTS BASSINS ET DES CASCADES, AU PROFIT DU MINISTERE DE 
L’EDUCATION NATIONALE ET DE LA PROMOTION DES LANGUES NATIONALES 

  
1. Dans le cadre de l’exécution du Budget CAST/FSDEB, Exercice 2020, du Ministère de 

l’Education Nationale, de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales, le 
Directeur des Marchés Publics lance un avis à manifestation d’intérêt pour le recrutement de 
cabinets pour le suivi, contrôle et coordination des travaux construction de deux lycées 
d’enseignement général a Kobadah, et à Samoroguan, dans la région des Hauts Bassins et 
des Cascades, au profit du Ministère de l’Éducation nationale et de la Promotion des Langues 
nationales. 
Le montant de l’enveloppe prévisionnel est de : quatorze millions (14 000 000) F CFA. 
 

2. Les prestations se composent d’un lot unique. 
3.  

Nature des infrastructures à réaliser!N° 
D’ordre! REGION! PROVINCE! COMMUNE! SITE! Lycée d'enseignement 

général équipé!
Aménagement sportif " 

Terrain de Football"!
Lot unique!

1! Cascades! Léraba! Ouéleni! Kobadah! 1! 1!
2! Hauts-Bassins! Kénédougoou! Samoroguan! Samoroguan! 1! 1!

 
4. Le consultant effectuera ses tâches, sous l’autorité du Maître d’ouvrage, conformément aux 

prescriptions qui figureront sur les TDR. Il est responsable vis-à-vis du Maître d’ouvrage de la 
bonne marche des travaux. 
Les prestations consisteront de façon générale au contrôle et à la surveillance complète des 
travaux lors de l’exécution. Les tâches générales suivantes, sans être exhaustif seront 
observées : 
- La coordination générale du chantier en vue d’assurer l’avancement normal et rationnel des 

travaux ; 
- La délivrance de toutes les autorisations écrites (journal de chantier et cahier de chantier) 

pour tout commencement et reprise des opérations de mise en œuvre prévues au marché ; 
- L’élaboration de toute solution technique alternative en vue de résoudre un problème 

nouveau qui pourrait se présenter, ou compléter le cas échéant les documents contractuels 
en collaboration étroite avec le Maître d’ouvrage ; 

- Le contrôle du respect des conditions administratives et techniques au marché y compris 
les plannings d’exécution des travaux fournis par les entreprises ; 

- L’application des mesures de protection de l’environnement prévues au marché travaux 
afin d’éviter les impacts négatifs des activités. 
 

5. La durée de la mission sera de quatre mois et demi (4.5)  maximum 
 

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

 
7. Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret n°2017-

0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017. Les candidats seront évalués sur la base des 
critères ci-après : 
- La lettre de manifestation d’intérêt adressé à l’autorité contractante ; 
- L’existence et la conformité de l’agrément technique portant exercice dans le domaine de 

l’ingénierie en bâtiment ou portant exercice de la profession d’architecte ; 
- L’expérience du consultant dans le suivi, contrôle et coordination des travaux de construction 

ou de réhabilitation de bâtiment, avec l’Etat ou avec ses démembrements, exécutées au 
cours des trois (03) dernières années à compter du 1er janvier 2017 (joindre la liste des 
expériences réalisées et les justificatives à savoir une copie approuvée de la page de garde et 
de signature des contrats ainsi que les rapports de validation dûment signés ou les attestations 
de bonne fin). Joindre la liste des contrats exécutés, présentés sous le modèle suivant : 

-  
Intitulé de la mission! Montant de la mission! Année du contrat! Nom du client! Contact du client!

! ! ! ! !

 
 
 
NB : Toute information fausse ou inexacte pourrait entrainer le rejet de l’ensemble du dossier 
de manifestation d’intérêt 
8. Le consultant le plus qualifié et expérimenté sera retenu. Seul ce dernier sera invité à remettre 

une proposition technique et financière. Si cette proposition est jugée conforme et acceptable, 
le consultant sera invité à négocier le marché. 

9. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des 
documents de référence à l’adresse ci-dessous : Secrétariat de la Direction des Marchés 
Publics du MENAPLN sis au 2ème étage de l'immeuble Alice situé au côté sud de la 
SONATUR, sur l’avenue de l'Europe, téléphone : (+226) 25 33 54 84, de 7 heures 30 à 12 
heures 30 et de 13 heures 00 à16 heures 00 (lundi au jeudi) et de 7 heures 30 à 12 heures 
30 et de 13 heures 30 à 16 heures 30 (vendredi). 

10. Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-après : Secrétariat de la 
Direction des Marchés Publics du MENAPLN sis au 2ème étage de l'immeuble Alice situé 
au côté sud de la SONATUR, sur l’avenue de l'Europe, téléphone : (+226) 25 33 54 84, au 
plus tard le …............2020 à 9 heures 00 TU sous pli fermé. L’ouverture des plis sera faite 
immédiatement en présence des candidats qui souhaitent y assister. 

                                                                          Le Directeur des Marchés Publics  
                                             
 
 
 
                                                                                        Noël MILLOGO 

                                                Chevalier  de l’Ordre des Palmes Académiques 

MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE DE L'ALPHABETISATION ET DE LA PROMOTION DES LANGUES NATIONALES
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AVIS DE DEMANDE DE PRIX

N° 2020_08/MS/SG/CHR-BFR/DG/PRM

Financement : Budget CHR ,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 (CHR)
de Banfora.

1. Le CHR de Banfora lance une demande de prix ayant pour objet
l’acquisition de matières et fournitures médico-chirurgicales tels que
décrits dans les Données particulières de la demande de prix.

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

nes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’adminis-
tration. Elles doivent en outre disposer d’un agrément technique du

Ministère de la santé pour la Vente en gros des Consommables Médicaux
Les acquisitions se décomposent en un seul  lot comme suit :

Lot Unique : Acquisition de matières et fournitures médico-chirur-
gicales
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 : 21 jours.

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

de prix dans le bureau de la personne Responsable des Marchés Publics
sis au bâtiment administratif du CHR, bureau PRM. Tel : 63 62 34 42 

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

jeu complet du dossier de demande de prix  dans les bureaux de la
Personne Responsable des Marchés Publics sis au bâtiment administratif
du CHR, bureau PRM et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20 000) FCFA  pour le lot au service de recou-
vrement situé en face des Urgences Médico-chirurgicales du CHR. 

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, con-

formément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) F CFA pour le  lot ,devront parvenir ou être remises à l’adresse
suivante : bureau de la Personne Responsable des Marchés Publics sis

au bâtiment administratif du CHR, avant le  24 juillet 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, 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 et sont informés par ailleurs que le montant prévisionnel de l’en-
veloppe est de Onze  Millions (11 000 000) FCFA TTC.

La Personne Responsable des Marchés  /Président de la

Commission d’Attribution des Marchés du CHR

Daniel GUIGUI

Administrateur des Hôpitaux et des Services de Santé

Acquisition de matières et fournitures médico-chirurgicales tels que décrits
dans les Données particulières de la demande de prix

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 24 à 28

* Marchés de Travaux P. 29 à 32

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 33 & 34

Fournitures et Services courants
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Acquisition des fournitures scolaires 
au profit de la CEB de FARA

Acquisition d’huile végétale enrichie 
en vitamine « A » au profit des CEB 

de la commune de Tougan

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix

N° 2020-001/RBMHN/PBL/CFR/CCAM

Financement : RESSOURCES TRANSFEREES DU MENAPLN

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

de passation des marchés publics gestion 2020 de la mairie de

Fara lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition des

fournitures scolaires au profit de la CEB de FARA.

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

personnes physiques ou morales agréés  pour autant qu’elles ne

soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle

vis-à-vis de l’administration.

L’acquisition se décompose en un (01) lot.

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quarante-cinq

(45)  jours.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier

de demande de prix dans le bureau de la Personne responsable

des marchés de la Commune de Fara tous les jours ouvrables entre

7 heures 30 mn à 12 h 30 mn et de 13 h 30mn à 16 h 00 mn.

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

retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la

Personne Responsable des Marchés de la Commune et moyen-

nant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20

000) francs CFA à  la Perception de Fara. 

6. Les offres présentées 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 cinq cent mille (500 000 ) CFA devront parvenir ou être

remises au Secrétariat de la Mairie, avant le 22 juillet 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

réception de l’offre transmise par le Candidat.

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

date limite de remise des offres.

Président de la Commission

d’attribution des marchés

Yacouba BARRY

Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 

N° 2020-002/COM-TG/SG/CCAM/PRM du 13 mars 2020. 

Financement : Budget communal (Transfert MENA)

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

Tougan.

1. La Commune de Tougan dont l’identification complète est

précisée aux Données particulières de la demande de prix

(DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition

d’huile végétale enrichie en vitamine « A » au profit des CEB de la

commune de Tougan tels que décrits 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 pour autant qu’elles ne

soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle

vis-à-vis de l’administration.

Les acquisitions sont en  lot unique : acquisition d’huile végétale

enrichie en vitamine « A » au profit des CEB de la commune de

Tougan (montant prévisionnel 16 441 651) FCFA.

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

jours.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier

de demande de prix dans le bureau de la Personne responsable

des marchés.

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

retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du

président de la Commission d’attribution des marchés, BP182

Tougan, Tel : 71 66 18 88 et moyennant paiement d’un montant non

remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA) par lot auprès du

Percepteur de la Commune. 

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

deux cent mille (200 000) francs CFA, devront parvenir ou être

remises à la Mairie de Tougan, avant le 22 juillet 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

réception de l’offre transmise par le Candidat.

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

de remise des offres.

Le Président de la Commission 

d’attribution des marchés

Edmond TOE

Adjoint Administratif 
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Acquisition de produits de Radiologie  tels
que décrits dans les Données particulières

de la demande de prix

Acquisition de médicaments de spécialité
tels que décrits dans les Données partic-

ulières de la demande de prix

Fournitures et Services courants

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 

N° 2020_08/MS/SG/CHR-BFR/DG/PRM

Financement : Budget CHR ,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
(CHR) de Banfora.

1. Le CHR de Banfora lance une demande de prix ayant pour
objet l’acquisition de produits de Radiologie  tels que décrits dans les
Données particulières de la demande de prix.

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

Lot Unique : Acquisition de produits de Radiologie 
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 : 21 jours.

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

mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix dans le bureau de la personne Responsable des

Marchés Publics sis au bâtiment administratif du CHR, bureau PRM. Tel

: 63 62 34 42 

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

un jeu complet du dossier de demande de prix  dans les bureaux de la

Personne Responsable des Marchés Publics sis au bâtiment adminis-

tratif du CHR, bureau PRM et moyennant paiement d’un montant non

remboursable de vingt mille (20 000) FCFA  pour le lot au service de

recouvrement situé en face des Urgences Médico-chirurgicales du CHR

du CHR. 

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) F CFA pour le  lot ,devront parvenir ou être remis-

es à l’adresse suivante : bureau de la Personne Responsable des
Marchés Publics sis au bâtiment administratif du CHR, avant le 24

JUILLET 2020, à 09 h 00 mn. L’ouverture des plis sera faite immédi-
atement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

Responsable des marchés ne peut être responsable de la non-récep-
tion de l’offre transmise par le Candidat.

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

des offres et sont informés par ailleurs que le montant prévisionnel de
l’enveloppe est de Dix  Millions (10 000 000) FCFA TTC.

La Personne Responsable des Marchés  /Président de la

Commission d’Attribution des Marchés du CHR

Daniel GUIGUI

Administrateur des Hôpitaux et des Services de Santé

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 

N° 2020_07/MS/SG/CHR-BFR/DG/PRM
Financement : Budget CHR ,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
(CHR) de Banfora.

1. Le CHR de Banfora lance une demande de prix ayant pour
objet l’acquisition de médicaments de spécialité tels que décrits dans
les Données particulières de la demande de prix.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration .Elles doivent en outre disposer d’un agrément tech-
nique du Ministère de la santé pour la vente en gros des produits phar-
maceutiques.
Les acquisitions se décomposent en un seul  lot comme suit :

Lot Unique : Acquisition de médicaments de spécialité

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 : 21 jours.

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

mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix dans le bureau de la personne Responsable des

Marchés Publics sis au bâtiment administratif du CHR, bureau PRM. Tel

: 63 62 34 42 

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

un jeu complet du dossier de demande de prix  dans les bureaux de la

Personne Responsable des Marchés Publics sis au bâtiment adminis-

tratif du CHR, bureau PRM et moyennant paiement d’un montant non

remboursable de vingt mille (20 000) FCFA  pour le lot au service de

recouvrement situé en face des Urgences Médico-chirurgicales du

CHR. 

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

ment aux données particulières de la demande de prix, et accompag-

nées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300
000) F CFA pour le  lot ,devront parvenir ou être remises à l’adresse
suivante : bureau de la Personne Responsable des Marchés Publics sis

au bâtiment administratif du CHR, avant le  24  juillet  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, la Personne

Responsable des marchés ne peut être responsable de la non-récep-
tion de l’offre transmise par le Candidat.

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

des offres et sont informés par ailleurs que le montant prévisionnel de
l’enveloppe est de Treize  Millions (13 000 000) FCFA TTC.

La Personne Responsable des Marchés  /Président de la

Commission d’Attribution des Marchés du CHR

Daniel GUIGUI

Administrateur des Hôpitaux et des Services de Santé
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Avis de demande de prix n°2020-05/RNRD/PZDM/CG du 02/06/2020
Financement : Ressources transférées du MENA, Gestion 2020

Enveloppe financière : Vingt-trois millions sept cent soixante-dix-sept mille deux cent quatre-vingt-quatorze 
(23 777 294) francs CFA.

Cet Avis de demande de prix fait suite à l’adoption du Plan de Passation des Marchés, gestion 2020 de la Commune de
Gourcy.

La Commune de Gourcy dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix lance
une demande de prix ayant pour objet Acquisition et livraison sur sites d’huile pour la cantine scolaire au profit des élèves des 108
écoles et des élèves du préscolaire de la commune de Gourcy 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 pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les acquisitions se décomposent en lot unique : Acquisition et livraison sur sites d’huile pour la cantine scolaire au profit
des élèves des 108 écoles et des élèves du préscolaire de la commune de Gourcy.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des Marchés de la mairie de Gourcy, téléphone 78 98 57 35.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans les
bureaux de la Personne Responsable des Marchés de la mairie de Gourcy et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de trente mille (30 000) francs CFA à la Trésorerie Principale de Gourcy. 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.

Les offres présentées en un original et deux copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de six cent mille (600 000) francs CFA devront parvenir ou être remis-
es à l’adresse : Bureaux de la Personne Responsable des Marchés de la mairie de Gourcy avant le 24  juillet  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, 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 lim-
ite de remise des offres.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

 Koti Noël SANOU
Secrétaire Administratif

REGION DU NORD

Fournitures et Services courants

Acquisition et livraison sur sites d’huile pour la cantine scolaire 
au profit des élèves des 108 écoles et des élèves du préscolaire 

de la commune de Gourcy.
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Fournitures et Services courants

Acquisition de matériels informatiques au profit du CHR de fada N’Gourma

REGION DE L’EST

Avis de demande de prix 

N° 2020-006/MS/SG/CHR-FG/DG/PRM  DU 07 JUILLET 2020

Financement : Budget CHR Fada, gestion 2020

Montant prévisionnel en franc CFA TTC : 14 500 000

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 Fada
N’gourma.
1. Le Centre hospitalier régional de Fada N’Gourma dont l’identification complète est précisée aux données particulières de la demande de
prix lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de matériels informatiques tel que décrit dans les données particulières de la
demande de prix. 

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

3. Les prestations sont en lot unique :acquisition de matériels informatiques au profit du CHR de Fada N’Gourma.

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

5. Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans les bureaux de la Personne responsable des marchés, BP 38 Fada.

6. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à l’endroit ci-dessus et

moyennant paiement d’un montant non remboursable de Vingt mille (20 000) francs CFA à l’Agence Comptable (AC) du CHR de Fada.

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

pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent mille (400 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse à la

Direction générale du CHR  de Fada N’Gourma avant le 22 juillet 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.

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

des offres.

Le president de la commission d’attribution des marches

Martin BAYALA

Administrateur des hôpitaux et des services de santé

ECOLE NATIONALE DES ENSEIGNANTS DU PRIMAIRE DE OUAHIGOUYA 

C O M M U N I Q U E

Le Président de la commission d’attribution des marchés de l’ENEP de Ouahigouya porte à la connaissance des candidats et sou-

missionnaires au dossier d’appel d’offres ouvert N° 2020-001/MENAPLN/ENEP-OHG/DG/PRM paru dans la revue des marchés N°2865 du

25/06/2020 ; N°2868 du 29/06/2020 et 2869 du 1er /07/2020  relatif aux travaux  de réalisation d’ouvrages d’assainissement et de canalisation

des eaux de pluie que la date d’ouverture des plis est maintenue pour  le lundi 27 juillet 2020   à 9 h TU. Par ailleurs, l’agrément technique

demandé pour la réalisation de l’ouvrage est de catégorie T3 au lieu de la catégorie B2 mentionné dans l’avis paru dans les revues citées plus

haut.

Le président de la CAM présente ses excuses aux différents candidats pour les désagréments liés à cette erreur.

Nicolas  YAGO

Attaché d’Intendance scolaire et universitaire
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Avis de demande de prix 

N°2020-02/RBMHN/PBL/CFR/CCAM

Financement :PFDCT, PACT, budget Communal, 

Transfert MENAPLN gestion 2020 et PNDRP

1. La Commune de Fara lance une demande de prix ayant pour objet des travaux de construction d’un magasin et d’une salle

d’archive à la mairie, les travaux de construction d’une clôture de la mairie de Fara, la réfection de l’auberge communale , la réalisation

de  quatre (04) latrines  a trois fosses au profit des écoles primaires publiques et la réalisation de deux (02) forages positifs.

Les travaux seront financés par les ressources du PFDCT, PACT, budget Communal, Transfert MENAPLN gestion 2020 et PNDRP

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (agrément B1 minimum) pour

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

Les travaux se composent en cinq (05) lots:

Lot 1 : Travaux de construction d’un magasin et d’une salle d’archive à la mairie, 

Lot 2 : Travaux de construction d’une clôture de la mairie de Fara,

Lot 3 : Travaux de réfection de l’auberge communale à Fara

Lot 4 : Travaux de réalisation de  quatre (04) latrines  à trois fosses au profit des écoles primaires                      

publiques de l’école B de Fara, Naouya, Kabourou B et la maternelle de Fara

Lot 5 : Travaux de réalisation de deux forages positifs dans les villages de Nanano et de Nassèné

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un ou plusieurs lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs lots,

ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Soixante (60) jours pour le lot1 et le lot5, quatre-vingt-dix (90) jours pour le lot2, quar-

ante-cinq (45) jours pour le lot 3 et le lot4.

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

de demande de prix dans le bureau du secrétariat général de la mairie de Fara, tous les jours ouvrables aux heures de service.

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

Secrétariat Général de la Mairie et moyennant paiement d’un montant non remboursable de Trente mille (30.000) francs CFA pour les lots

1, 3, 4  et 5, et cinquante mille (50 000) francs CFA  pour le lot 2 auprès de la perception de Fara. 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 transmis par le soumis-

sionnaire.

6. Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions 

aux soumissionnaires, et accompagnées des cautions des soumissions des montants selon les lots.

LOT1 : quatre cent cinquante milles (450.000) francs CFA

LOT2 : neuf cent milles (900.000) francs CFA

LOT3 : quatre cent milles (400 000) francs CFA

LOT4 : cent dix milles (110 000) francs CFA,

LOT5 : quatre cent soixante milles (460 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Mairie de Fara le

22 juillet 2020 à 09 heures 00 minutes.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

7. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de soixante  (60) jours, à compter de la date de

remise des offres.

Le Président de la Commission Communale 

d’attribution des marchés

Yacouba BARRY

Secrétaire administratif

Travaux

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Travaux de construction au profit de la commune de FARA
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Travaux

REGION DU CENTRE-EST REGION DU CENTRE-EST

Travaux de réhabilitation de la mairie de Yargo
(lot 1)

Travaux de réhabilitation des CPAF des 
villages de Péotenga et Sawadogo 

Avis de demande de prix

N°2020-06/RCES/PKRT/CYRG du 30 juin 2020

Financement : budget communal, gestion 2020

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

sation des marchés publics, gestion budgétaire 2020 de la com-

mune de Yargo.

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

pour objet la réhabilitation 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 (le type d’agrément est la

catégorie B1) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’in-

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

Les travaux se décomposent en lot unique : travaux de réhabilita-

tion des CPAF des villages de Péotenga et Sawadogo.

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quarante-cinq

(45) jours.

4. Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier

de demande de prix dans les bureaux de la Mairie de Yargo.

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

retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de

Yargo et moyennant paiement d’un montant non remboursable de

vingt mille  (20 000) francs CFA à la Trésorerie principale de

Koupèla.

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

responsable des marchés ne peut être responsable de la non

réception du dossier de demande de prix par le candidat.

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,

conformément aux données particulières de la demande de prix, et

accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant cent

mille (100 000 ) francs CFA devront parvenir ou être remises à la

mairie de YARGO, avant le22 juillet 2020 à 9 heures.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence

des candidats qui souhaitent y assister;

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

de remise des offres.

Le montant prévisionnel du marché est de : trois millions huit cent
mille (3 800 000) francs CFA.

Le Président de la Commission 

d’attribution des marchés

Inoussa SONGNE

Avis de demande de prix

N°2020-07/RCES/PKRT/CYRG du 30juin 2020

Financement : budget communal, gestion 2020

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

sation des marchés publics, gestion budgétaire 2020 de la com-

mune de Yargo.

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

pour objet la réhabilitation 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 (le type d’agrément est la

catégorie B1) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’in-

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

Les travaux se décomposent en lot unique : travaux de réhabilita-

tion de la mairie de Yargo (lot 1).

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

4. Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier

de demande de prix dans les bureaux de la Mairie de Yargo.

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

retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de

Yargo et moyennant paiement d’un montant non remboursable de

trente mille  (30 000) francs CFA àla Trésorerie principale de

Koupèla.

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

responsable des marchés ne peut être responsable de la non

réception du dossier de demande de prix par le candidat.

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,

conformément aux données particulières de la demande de prix, et

accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant deux

cent mille (200 000 ) francs CFA devront parvenir ou être remises à

la mairie de YARGO, avant le 22 juillet 2020 à 9 heures.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence

des candidats qui souhaitent y assister;

7. Les candidats resteront engagés par leurs offres pour un

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

de remise des offres.

Le montant prévisionnel du marché est de : huit millions soixante-
quatre mille quatre cent trente un (8 064 431) F CFA.

Le Président de la Commission 

d’attribution des marchés

Inoussa SONGNE
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Travaux

REGION DU CENTRE-EST REGION DU CENTRE-EST

Réhablitation et travaux au profit de la com-
mune de Kouritenga 

Travaux de réalisation de trois (03) forages scolaires
positifs équipés chacun d’une pompe à motricité

humaine dans les écoles de Bangrin, Imbina et Kalhéni
dans la commune de Tenkodogo.

Avis de demande de prix  

N°2020 /005/PKRT/CADM/SG

Financement : Budget communal/PNDRP /Gestion 2020

1. Le Président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés (CCAM) de la commune de Andemtenga lance un avis de
demande de prix pour le recrutement  d’une entreprise ou groupement
d’entreprises pour la Réhablitation du barrage de Kindi, Réalisation de
deux forages positifs à gros débit à Andemtenga, réhabilitation d’un for-
age à Tampella et travaux de raccordement d’électricité aux services de
la mairie de Andemtenga.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les person-
nes physiques ou morales et ayant un agrément de type TA (lot3),Fn( lot5
et lot7), pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans
l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays
d’établissement ou de base fixe.
Les travaux sont en plusieurs à savoir : 
• Lot3: Réhablitation du barrage de Kindi 
• lot 5 : Réalisation de deux forages positifs à gros débit à
Andemtenga 
• lot 7 : réhabilitation d’un forage à Tampella
• lot8 : travaux de raccordement d’électricité aux services de la
mairie de Andemtenga.

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

• Soixante (60) jours pour le lot3  ; •  quarante-cinq (45) jours pour le lot5
• trente(30) jours pour le lot7;        •  trente(30) jours pour le lot8

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la mairie de Andemtenga;  BP : 178
Andemtenga 

5- Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de
Andemtenga;  moyennant paiement à la perception de Pouytenga, d’un
montant non remboursable de : 
• Trente mille (30 000) FCFA pour chacun des lot3 et lot5.
• Vingt mille (20 000) FCFA pour chacun des lot7 et lot8.

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, con-
formément aux instructions aux soumissionnaires, devront parvenir ou
être remises à la mairie de Andemtenga au plus tard  le 22 juillet 2020

avant 9h00mn et,  accompagnées d’une garantie de soumission d’un
montant de :
lot 3 : deux cent quarante  mille (240 000) F CFA;   
lot 5 : deux cent seize mille (216 000) F CFA

lot 7 : trente mille (30.000)  F CFA;   lot8 :vingt-cinq mille (25 000) FCFA.
NB. Les montants previsionnels :
• Lot3 : 8 195 238  FCFA .   • Lot5 :7 200 000 FCFA

• Lot 7 :980 760 FCFA  .      • Lot8 : 830 427 FCFA
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumis-
sionnaires 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 soumission-

naire.

7. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un

délai minimum de soixante jours (60) jours, à compter de la date de
remise des offres. 

Président de la CCAM de la Mairie de Andemtenga

Kassoum TRAORE

Avis de demande de prix 

N° 2020-06/RCES/PBLG/CTNK/SG/PRM du  30 juin 2020

Financement : Budget communal (Fonds minier),

Gestion 2020

Budget prévisionnel : 16 123 823 francs CFA  

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

1. La commune de Tenkodogo lance une demande de prix ayant
pour objet les travaux de réalisation de trois (03) forages scolaires posi-
tifs équipés chacun d’une pompe à motricité humaine dans les écoles de
Bangrin, Imbina et Kalhéni dans la commune de Tenkodogo. Les travaux
seront financés par le budget communal sur les ressources de Fonds
minier. 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les person-
nes physiques ou morales agréés et ayant la qualification de l’agrément
technique Fn minimum, pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup

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

Les travaux sont en lot unique et intitulé comme suit : travaux de réalisa-

tion de trois (03) forages scolaires positifs équipés chacun d’une pompe

à motricité humaine dans les écoles de Bangrin, Imbina et Kalhéni dans

la commune de Tenkodogo.

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

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

tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande

de prix au bureau de la Personne responsable des marchés, sis au siège

de la Mairie de Tenkodogo BP 125, Tél : 24_71_00_19/78_48_84_05;

email : mairie_tenkodogo@yahoo.fr tous les jours ouvrables de 7h30 à

16h00.

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

un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la Personne

Responsable des Marchés de la Mairie de Tenkodogo, sur présentation

d’une quittance de paiement d’un montant forfaitaire non remboursable

de vingt mille (20 000) Francs CFA auprès de la Trésorerie Régionale de

Tenkodogo. 

6. Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre

cent mille (400 000) francs CFA, devront parvenir ou être remises au

bureau de la Personne Responsable des Marchés de la mairie de
Tenkodogo, BP 125; Tél : 24_71_00_19/78_48_84_05, au plus tard le 22

juillet 2020 à neuf (09) heures, Temps universel. L’ouverture des plis
sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y
assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne

responsable des marchés ne peut être responsable de la non-réception
de l’offre transmise par le Candidat.

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

Le Président de la Commission

Communale d’attribution des marchés

Issa NARE

Médaillé d’Honneur des Collectivités Locales
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Avis de demande de prix 

N°:  2020-007/MS/SG/CHR-K/DG/PRM                                           

Financement :   Budget du CHR de Kaya, Gestion 2020

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

1. Le CHR de Kaya dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande
de prix ayant pour objet des travaux de finalisation d’un dépôt pharmaceutique intégrant une caisse de gratuité  et de construction d’un  local d’en-
registrement des admissions au profit du CHR de Kaya tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.  

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en deux (02) lots répartis comme suit - - Lot1 : travaux de finalisation d’un dépôt pharmaceu-
tique intégrant une caisse de gratuité ;
- Lot2 : construction d’un local d’enregistrement des admissions 

3. Le délai d’exécution des travaux est de :
- pour le lot1 : soixante (60) jours ;
- pour le lot2 : soixante (90) jours ;

4. Le montant prévisionnel de la ligne budgétaire pour chaque lot est de :

- Lot1 : 14 000 000 F CFA ;

- Lot2 : 37 000 000 F CFA ;

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

prix dans les bureaux de la Personne responsable des marchés, tel : 24 45 37 57 / 70 69 73 74.

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

Président de la Commission d’attribution des marchés tel : 24 45 37 57 / 24 45 37 59 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de

vingt mille (20 000) FCFA par lot à l’Agence Comptable du CHR de Kaya. 

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

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

- Lot 1 : quatre cent vingt  mille (420 000) F CFA

- Lot2 : un million (1000 000) F CFA

devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Direction générale du Centre Hospitalier Régional de Kaya avant le 22 juillet 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-réception de l’of-
fre transmise par le Candidat.

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

date limite de remise des offres.

Président de la Commission d’attribution des marchés

M. Assane ZEBA

Administrateur des Hôpitaux et des Services de Santé

Travaux

Travaux de finalisation d’un dépôt pharmaceutique intégrant une caisse de gratuité  et de
construction d’un local d’enregistrement des admissions au profit du CHR de Kaya

REGION DU CENTRE-NORD
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Prestations intellectuelles

REGION DU CENTRE-EST

Recrutement d’un exploitant pour l’organisation et la gestion de l’abattoir moderne de
TENKODOGO

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT ACCELERE 

N° 2020-02/RCES/PBLG/CTNK/SG/PRM DU  23 JUIN 2020

Financement : Budget communal 

(cofinancement Commune-PCESA), gestion 2020

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

1. La commune de Tenkodogo sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises

pour la prestation des services suivants : organisation et gestion de l’abattoir moderne de Tenkodogo.  

2. La passation de la délégation de service public sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du

décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés

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

3. Les Candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Personne Responsable des Marchés de la Mairie de

Tenkodogo BP 125, Tél : 24_71_00_19/78_48_84_05; email : mairie_tenkodogo@yahoo.fr. et prendre connaissance des documents

d’Appels d’Offres au bureau de la Personne Responsable des Marchés, au siège de la Mairie de Tenkodogo, tous les jours ouvrables de

7h30 à 16h00.

4. Les exigences en matière de qualifications sont : l’expérience du candidat dans la filière bétail-viande, la stratégie d’exploitation et

de développement de l’abattoir, les investissements à réaliser par le candidat, l’apport personnel du candidat. Voir le DPAO pour les infor-

mations détaillées.

5. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet auprès de la Personne Responsable

des Marchés de la Mairie de Tenkodogo BP 125, Tél : 24_71_00_19/78_48_84_05; email : mairie_tenkodogo@yahoo.fr, ou y retirer le

dossier physique à titre onéreux sur présentation d’une quittance de paiement en espèce d’une somme non remboursable de vingt mille

(20 000) francs CFA auprès de la Trésorerie Régionale de Tenkodogo.

6. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : bureau de la Personne Responsable des marchés de la mairie de

Tenkodogo, BP 125; Tél : 24_71_00_19/78_48_84_05 au plus tard le 27 juillet 2020 à neuf (09) 00 mn, en un (1) original et trois (03)

copies et une version sur support numérique. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.

7. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de vingt mille (20 000) F CFA.

8. Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt jours (120) à compter de la date limite

du dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.

9. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le -
27 juillet  2020 à neuf (09) heures précises à l’adresse suivante : salle de réunion de la mairie de Tenkodogo sise au Rez-de-chaussée.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Issa NARE

Médaillé d’Honneur des Collectivités Locales
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FONDS NATIONAL POUR LA PROMOTION DU SPORT ET DES LOISIRS 

C O M M U N I Q U E
n°2020-001/FNPSL/DG/PRM

La Personne Responsable des Marchés par Intérim du Fonds National pour la Promotion du Sport et des Loisirs (FNPSL) informe
les soumissionnaires à l’avis d’appel d’offres ouvert accéléré n°2020-01/FNPSL/DG/PRM du 11 juin 2020 suivant autorisation n°2020-
145/FNPSL/DG du 09 juin 2020 pour les travaux d’aménagements de 14 terrains stabilisés de proximité à Ouagadougou et Bobo-Dioulasso,
paru dans le quotidien des marchés publics n°2870 du jeudi 02 juillet 2020 que les visites de site sont fixées comme suit :

Lot 1 : 14 juillet 2020 à 09 heures 00 mn à la direction régional du sport et des loisirs du centre (Arrondissement n°2 : secteur 10,
Arrondissement n°3 : secteur 15, Arrondissement n°8 : secteur 35, Arrondissement 09 : secteur 37) 
Adresse : Monsieur OUEDRAOGO W. Nicolas : tél.70 14 62 86/78 55 38 06

Lot 2 : 15 juillet 2020 à 09 heures 00 mn à la direction régional du sport et des loisirs du centre (Arrondissement n°1: secteur 5,
Arrondissement n°4 : secteur 17/Tanghin, Arrondissement n°10 : secteur 42, et Arrondissement n°11 : secteur 49) 
Adresse : Monsieur OUEDRAOGO W. Nicolas : tél.70 14 62 86/ 78 55 38 06

Lot 3 : 14 juillet 2020 à 09 heures 00 mn à la direction régional du sport et des loisirs des Hauts-Bassins (Arrondissement n°1 : secteur 1,
Arrondissement n°2: secteur 11, Arrondissement n°4 : secteur 24,  Arrondissement n°5 : secteur 25, Arrondissement n°6 : terrain de Kuinima,
et Arrondissement n°7 : secteur 29).
Adresse : monsieur LOMPO Dioyabidi : tél. 70 75 95 17/ 78 27 36 05

La Personne Responsable des Marchés

par Intérim

 Hadou LANKOANDE

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS  HYDRO-AGRICOLES 

C O M M U N I Q U E

Le Directeur des Marchés Publics, président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements

Hydro-agricoles  informe les candidats aux avis à manifestation d’intérêt N°2020-25M/MAAH/SG/DMP du 22/05/2020 pour l’étude d’avant-pro-

jet détaillé pour l’aménagement de bas-fonds de type PAFR dans les provinces de la Léraba et de la Comoé, Région des Cascades et mani-

festation d’intérêt N°2020-26M/MAAH/SG/DMP du 22/05/2020 pour l'étude d’avant-projet sommaire et détaillé pour la réhabilitation et l’exten-

sion de la plaine aménagée de Banzon dans la province du Kénédougou, région des Hauts-Bassins au profit du Projet de Résilience et de

Compétitivité Agricole (PRéCA), parus dans le quotidien N°2856 du vendredi 12 juin 2020 et dont les ouvertures des plis ont eu lieu le 

vendredi 26 juin 2020 à 09heures TU, que lesdits avis à manifestation sont annulés pour insuffisance technique (erreur sur la méthode

de sélection).

Il s’excuse par ailleurs du désagrément que cela pourrait causer.

Le Directeur des Marchés    

Publics/MAAH

Moussa Roch KABORE
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