
S omma i r e

* Résultats de dépouillements : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 3 à 36

- Résultats provisoires des ministères, institutions 
et maîtrises d’ouvrages déléguées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 3 à 13

- Résultats provisoires des régions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P.  14 à 36

* Avis d’Appels d’offres des ministères et institutions : . . . . . . . . . . . P. 37 à 47

- Marchés de fournitures et services courants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 37 à 42

- Marchés de travaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 43 & 44

- Marchés de prestations intellectuelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , P. 45 à 47

* Avis d’Appels d’offres des régions : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 49 & 50

- Marchés de travaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 49 & 50

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

Quotidien

M archés Publics
N° 2885 - Jeudi 23 juillet 2020 200 F CFA

Direction Générale  du Contrôle des Marchés
Publics et des Engagements Financiers

La célérité dans la transparence



Revue des
Marchés Publics

ISSN 0796 - 5923

 

LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS 

OUAGADOUGOU 

SODIPRESSE                                                                                : 50 36 03 80 

Kiosque (entré coté Est du MEF) 

Alimentation la Shopette                                                                : 50 36 29 09 

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

Ouaga contact et service                                                                 : 50 31 05 47 

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

Ezama paspanga                                                                              : 50 30 87 29 

Alimentation la Surface                                                                  : 50 36 36 51 

Petrofa cissin                                                                                   : 76 81 28 25 

Sonacof Dassasgho                                                                         : 50 36 40 65 

Alimentation la ménagère                                                               : 50 43 08 64 

Librairie Hôtel Indépendance                                                         : 50 30 60 60/63 

Aniza shopping centrer                                                                   : 50 39 86 68  

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

Dispresse (librairie) 

T F A boutique (alimentation tampui) 

Ezama (tampui alimentation) 

Total pont Kadioko (station) 

Latifa (alimentation Ouaga 2000) 

Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000) 

Night Market (pate doie alimentation) 

Petrofa Paglayiri (station) 

Super Ramon III  (alimentation)       

BOBO DIOULASSO 

Shell Station Route Boulevard                                                        : 70 11 46 86 

Shell Station Route Banfora                                                            : 70 26 04 22 

Shell Route de Ouagadougou                                                          : 70 10 86 10 

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

Shell Bindougousso                                                                         : 70 11 48 58  

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

KOUDOUGOU 

Coram                                                                                               : 50 44 11 48 

OUAHIGOUYA 

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

BANFORA 

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

DEDOUGOU 

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

FADA N’GOURMA 

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

KAYA 

SOCOSAF                                                                                        : 70 26 11 22 

TENKODOGO 

CIKA ..                                                                                              : 40 71 03 17  

TOUGAN 

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

DORI 

AZIZ TELECOM (en face du bureau des Douanes)                                : 40 46 06 06 / 70 28 95 26 
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MINISTERE DE LA JUSTICE!
Rectificatif suite au recours préalable du groupement d’entreprises ECIN/FASO CONCEPT(lot 2 uniquement) suivant lettre n°2020-

001/GE&FC/M du 07 juillet 2020, portant sur le montant de son offre financière relative à une incohérence entre le montant en lettre et 
chiffre dans le bordereau des prix unitaires - Référence : quotidien n°2873 –Mardi 07 juillet 2020 

Appel d’offres ouvert n°1-2020/005/MJ/SG/DMP du 10 avril 2020  relatif aux travaux de réhabilitation du Tribunal de Grande Instance de Léo, du 
Tribunal de Grande de Orodara et du Tribunal de Commerce de Bobo-Dioulasso (03 lots). 

Financement : Budget de l’Etat, exercice 2020 - Publication : Quotidien n° 2819 du mercredi 22 avril 2020  - Date de dépouillement : 22/05/2020; 
Nombre de plis : vingt-quatre (24) -  Date de délibération : 24 juin 2020 – 

 Lettre de convocation pour la délibération : lettre n°2020-033/MJ/SG/DMP  du 11/02/2020 
Lot 2 :- Travaux de réhabilitation du Tribunal de grande instance (TGI) de Orodara 

E = 123 000 000 FCFA TTC    P= 116 609 735 0.85 M= 99 118 275    1.15M = 134 101 195!

Soumissionnaires! Montant Lu en 
FCFA (TTC)!

Montant Corrigé 
en FCFA (TTC)! Observations!

EGPZ! 109 491 562! 109 491 562 
!

CONFORME : 7ème  
-L’entreprise propose le même personnel et le même matériel au lot 1, au lot 2 
et au lot 3. elle ne peut être attributaire que d’un seul lot.!

ECOF! 104 554 455! -!

NON CONFORME :  
-l’entreprise ayant fourni le même matériel pour le lot 1 et le lot 2, elle ne peut 
être qu’attributaire que d’un seul lot. 
-l’intitulé du diplôme du chef électricien SOSSOU Fiacre (DTS) est différent du 
grade décerné (DUT).!

Groupement GCF/SOL 
CONFORT ET DECOR! 108 504 336! 106 099 554 

!

CONFORME : 4ème  
- le groupement d’entreprises propose le même personnel et le même matériel 
au lot 1 et au lot 2  Il ne peut être attributaire que d’un seul lot. 
- Correction due à une erreur de sommation au point C2-Toilettes externes 
(construction nouvelles). Le total C2 est 4 478 235 au lieu de 6 516 190 soit 
une variation de -2.22% correspondant au montant de  2 204 782.   !

ECM! 104 028 378!  
104 028 378!

CONFORME : 2ème 
-L’entreprise propose le même personnel et le même matériel au lot 1, au lot 2 
et au lot 3.elle ne peut être attributaire que d’un seul lot.!

SOCOMEBAT Sarl! 117000 000! -!

NON CONFORME : 
-L’entreprise propose le même personnel et le même matériel au lot 2 et au lot 
3.elle ne peut être attributaire que d’un seul lot. 
-la citerne à eau 11HJ4202 proposée est une semi-remorque sans tracteur 
routier. 
--l’attestation de ligne de crédit fournie est insuffisant (36 000 000 au lieu de 
36 900 000 tel que demandé dans le DAO)!

WENDPANGA & FRERES! 102 600 162! -!
NON CONFORME : 
- l’intitulé du diplôme du chef électricien SOSSOU Fiacre (DTS) est différent du 
grade décerné (DUT) !

TBM pro! 104 574 196! 104 574 196! CONFORME : 3ème!
 
 
ROADS!

 
 

107 381 723!

 
 
-!

CONFORME : 5ème  
-L’entreprise propose le même personnel et le même matériel au lot 2 et au lot 
3.elle ne peut être attributaire que d’un seul lot.!

Groupement ECIN/Faso 
Concept! 98 347 201! 100 386 241!

CONFORME : 1er  
-correction due à une incohérence au point III-3.5.1 Electricité courant faible 
entre le montant en chiffre (6000) et le montant en lettre (soixante mille) dans le 
Bordereau des prix unitaires, soit une variation de 2.07% correspondant à un 
montant de 2 039 000 FCA TTC!

ALLIANCE! 115 963 804! 117 208 704!

CONFORME : 6ème  
- L’entreprise propose le même personnel et le même matériel au lot 1 et au lot 
2.elle ne peut être attributaire que d’un seul lot. 
- Correction due à une erreur de sommation au point B-III-3.5. soit une variation 
de +1.07% correspondant à 1 244 900 FCA TTC!

TECHNOBAT! 215 134 570! -!

NON CONFORME : 
-carte grise du camion-citerne non fournie, 
-chiffre d’affaires fourni est insuffisant (98 124 644 FCFA au lieu de 
100 000 000 FCFA au cours des trois (03) dernières années) au regard de la 
certification de chiffres d’affaires fournie (2017) par la DGI en date du 
20/05/2020 
-- offre financière hors enveloppe. 
- ASF, ASC, AJT, A.DRTSS, RCCM, CNF non fournies malgré la lettre de 
rappel en date du 22/05/2020!

ATTRIBUTAIRE! Groupement ECIN/Faso Concept pour un montant de cent millions trois cent quatre-vingt-six mille deux cent 
quarante un  (100 386 241) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.!
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RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES



MINISTERE DES  DROITS HUMAINS ET DE LA PROMOTION CIVIQUE!
Demande de prix n° 3-2020-003/MDHPC/SG/DMP du 02 juillet  2020 pour fourniture de bureau  au profit du Ministère des droits humains et de la 

promotion civique - Financement : Budget Danemark, gestion 2020 - Publication : RMP n° 2871 du vendredi 03 juillet 2020 
Date de dépouillement : 15/07/2020 - Nombre de plis reçus : quinze (15).!

Lot unique : Fourniture de bureau  au profit du Ministère des droits humains et de la promotion civique 
                                                                             M= 18 863 428 ;  0,85M= 16 033 914 ;  1,15M= 21 692 942!

Montant lu  en FCFA! Montant corrigé en FCFA!
HTVA! TTC! HTVA! TTC!

 
 
 
No!

Soumis-
sionnaires! Mini 

mum!
Maxi 
mum!

Mini 
mum!

Maxi-
mum!

Mini-
mum!

Maxi-
mum!

Mini- 
mum!

Maxi-
mum!

Varia-
tion! Rang! Observations!

01 
!

Burkina Multi 
Services!

 
7 415 
 300 
!

15 129 050!  
-!

 
-! -! -! -! -!

 
- 
!

 
-!

Non conforme  
Marque non 
proposée pour 
tous les items sauf 
aux items 44 et 
45.!

02! Divine BTP! -! -! 7 378 
 522!

16 500  
023! -! -! 7 378 522! 16 500 

023! -! 7ème! Conforme!

 
 
 
03!

G L Services 
SARL!

 
1 840  

200 
!

15 735 750!  
-!

 
-! -! -! -! -!

 
 
 
-!

 
 
 
-!

 
Non conforme 
Paquet de 50 
proposé au lieu de 
paquet de 100 
demandés aux 
items 32, 33 et 34!

 
04 
 
!

Zongo 
Mariétou 
Services!

 
6 846  

100 
!

15 246 400! - 
! -!

 
6 846  

100 
!

15 246  
400! -! -! -! 9ème! Conforme!

05 
!

E.K.L.F 
! -! -! 4 966  

030!
19 934  

920! -! -! 4 966 030! 19 934 
 920! -! 3ème! conforme!

 
06! U.P.G SARL!

 
7 541  

100!
19 942 900! -! -!

6 991  
100 
!

18 192 
900! -! -!

 
 
 
 
 

Min :       
- 

7,29% 
Max :        

- 
8,77%!

1er!

Conforme 
Différence entre le 
montant en lettre 
(12 000) et celui 
en chiffre du devis 
estimatif (15 000) 
à l’item 35 ; 
Différence entre le 
montant en lettre 
(4 000) et celui en 
chiffre du devis 
estimatif (9 000) à 
l’item 40 ;!

07! S.L.C.G.B 
SARL! -! -! 8 819  

320!
19 717  

210! ! ! 8 819 320! 19 717 
210! ! 10ème! conforme!

08! O.C.S! -! -! 8 063  
206!

17 000 17
2! -! -! -! -!

 
 
-!

 
 
-!

Non conforme  
Marque non 
proposée pour 
tous les items sauf 
aux items 44 et 45 
où les marques 
sont proposées!

09! S.B.P.E SARL! -! -! 7 781 
 510!

19 950  
024! -! -! 7 781 510! 19 950 

024! ! 6ème! conforme!

 
 
 
 
 
 
 
 
10!

ENTREPRISE 
PALINGWEN
DE!

 
7 609 
650 
!

16 766 700!  
-! -! 6 835 

900!
15 226 

700! -! -!

 
 
 
 
 
 

Min :       
-

10,16
% 

Max :        
- 

9,18%!

8ème!

Conforme 
Différence entre le 
montant en lettre 
(12 550) et celui 
en chiffre du devis 
estimatif (17 250) 
à l’item 14 ; 
Différence entre le 
montant en lettre 
(3 800) et celui en 
chiffre du devis 
estimatif (4 800) à 
l’item 27; 
Différence entre le 
montant en lettre 
(9 500) et celui en 
chiffre du devis 
estimatif (11 500) 
à l’item 35 ; 
Différence entre le 
montant  
en lettre (40 000) 
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et celui en chiffre 
du devis estimatif 
(50 000) à l’item 
41 ; 
!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11!

TAWOFIQUE 
MULTI 
SERVICE!

-! -!

 
7 060 
530 
!

19 782 
700! -! -! 7 087 670! 19 827 

776!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Min : 
+0,38

% 
Max : 
+0,22

%!

5ème!

Conforme 
Différence entre le 
montant en lettre 
(15 000) et celui 
en chiffre du devis 
estimatif (15 600) 
à l’item 19 ; 
Différence entre le 
montant en lettre 
(1 000) et celui en 
chiffre du devis 
estimatif (1 300) à 
l’item 20 ; 
Différence entre le 
montant en lettre 
(38 250) et celui 
en chiffre du devis 
estimatif (31 250) 
à l’item 44 ; 
Différence entre le 
montant en lettre 
(15 000) et celui 
en chiffre du devis 
estimatif (15 600) 
à l’item 46 ; 
Item 1, 2 et 3 : 
erreur de 
multiplication (15 x 
2 300)= 34 500 au 
niveau du total 
maximum au lieu 
de 37 500.!

 
 
12!

EMS PLUS!

 
5 584 
700 
!

12 526 900!  
-! -! -! -! -! -! -! -!

Non conforme 
Marque non 
proposée aux 
items 41 ; 42 ; 43 ; 
46 ; 47 et 51!

 
13!

OMEGA 
DISTRIBUTIO
N!

-! -! 8 403 
311!

18 458 
091! -! -! 8 403 311! 18 458 

091! -! 4ème! conforme!

14!
JEBNEJA 
DISTRIBUTIO
N!

-! -! 4 840 
124!

19 448 
998! -! -! 4 840 124! 19 488 

998! -! 2ème! conforme!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15!

SK 
PRODUCTIO
N!

 
3 300 
790 
!

16 845 860!  
-!

 
-!

3 300 
790!

16 845 
860! -! -!

 
 
 
 
 
 
 
 
-!

 
 
 
 
 
 
 
 
-!

Non conforme 
Les prix unitaires 
tels que proposés 
constituent une 
manœuvre 
frauduleuse 
tendant à 
distordre la 
concurrence. Par 
exemple : item 6 
(agrafeuse 
métallique de 
24/6) à 10 f ; item 
32 (spirale de 14 
mm en paquet de 
100 unités) à 10 f ; 
item 33 (spirale de 
10 mm en paquet 
de 100 unités) à 
450 000f ; items 
39 (rame de 
papier en carton 
de 5 rames) à 
500 000 f   !

 
ATTRIBUTAIRE :!

U.P.G SARL pour un montant minimum de quatre millions quatre-vingt-onze mille cent (4 091 100) francs CFA HTVA 
après une réduction (rabais) de deux millions neuf cent mille (2 900 000) constaté en lettre dans la lettre de 
soumission et consentie dans le devis estimatif, et non (2 316 000) constaté en chiffre dans la lettre de soumission et 
un montant maximum de dix-huit millions cent quatre-vingt-douze mille neuf cent (18 192 900) francs CFA HTVA. Le 
délai d’exécution est de sept (07) jours par commande.!
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MINISTERE DE L’ECONOMIE, DE S FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 
DEMANDE DE PROPOSITION ALLEGEE N°2020-068/MINEFID/SG/DMP DU 24/06/2020 POUR LE RECRUTEMENT D’UN BUREAU 

D’ETUDES POUR LA REALISATION D’OUTIL DE SECURISATION DES BASES DE DONNEES. Référence de la Publication des résultats de 
l’AMI : RMP N°2841du mardi 16 juin 2020. Financement : Coopération Suisse. 

Méthode de sélection du consultant : Sélection basée sur la qualification du consultant 
Date de négociation : 07/07/2020 

Consultant Proposition 
technique 

Montant lu en 
FCFA HTVA 

Montant lu en 
FCFA TTC 

Montant 
négocié en 
FCFA HTVA 

Montant négocié 
en FCFA TTC Observations 

LE GROUPEMENT 
TRISAGION PROCESS ET 
CECAF INTERNATIONAL 

Qualifiée  24 898 000 - 23 831 280 RAS 

ATTRIBUTAIRE :  
GROUPEMENT TRISAGION PROCESS ET CECAF INTERNATIONAL pour un montant de vingt-trois millions 
huit cent trente et un mille deux cent quatre-vingts (23 831 280) francs CFA TTC avec un délai d’exécution 
de quatre-vingt-dix  (90) jours. 

 
DEMANDE DE PROPOSITION ALLEGEE N°2020-069/MINEFID/SG/DMP DU 24/06/2020 POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT 

INDIVIDUEL POUR L’ETUDE DE LA MISE EN PLACE DE LIAISON PAR FAISCEAUX HERTZIENS DANS LES CHEFS-LIEUX DE REGIONS 
EXCEPTE ZINIARE. Référence de la Publication des résultats de l’AMI : RMP N°2859 du mercredi 17 juin 2020 

Financement : Coopération Suisse. Méthode de sélection du consultant : Sélection basée sur la qualification du consultant 
Date de négociation : 10/07/2020 

Consultant Proposition 
technique 

Montant lu en 
FCFA HTVA 

Montant lu en 
FCFA TTC 

Montant négocié 
en FCFA HTVA 

Montant négocié 
en FCFA TTC Observations 

Monsieur SONDO Gaston Qualifiée 14 850 000 - 14 850 000 - RAS 

ATTRIBUTAIRE :  Monsieur SONDO Gaston pour un montant de quatorze millions huit cent cinquante mille (14 850 000) francs 
CFA HTVA  avec un délai d’exécution soixante (60) jours. 

 

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 
RECTIFICATIF PORTANT SUR LES REFERENCES DE PUBLICATIONS ET SUR L’ANNEE 

 
Propositions Financières de la demande de propositions  N°2020-019/MINEFID/SG/DMP du 30/03/2020 

 pour le recrutement d’un administrateur Indépendant (bureau) International charge de la production d’un rapport de cadrage 
 et de deux rapports de conciliation des paiements des sociétés minières à l’Etat et des recettes perçues  

par  l’Etat desdites sociétés au titre de 2018 et de 2019. 
Financement : Budget de l’Etat, exercice 2020 - Date de Dépouillement: 04/06/2020 - Date de Délibération: 09/06/2020 

Référence de publication des résultats des propositions techniques : RMP N°2781 du 28/02/2020 - Nombre de plis reçu : trois (03) 

Bureaux 
d’études 

Notes 
techniques 

sur 100 

Notes 
techniques 
pondérées 

sur 80 

Propositions 
financières 

en FCFA 
TTC lues 

Propositions 
financières 

en FCFA TTC 
corrigées 

Notes 
financièr

es sur 
100 

Notes 
financières 
pondérées 

sur 20 

Notes 
finales 
sur 100 

Classe-
ment Observations 

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

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

source de 13 037 120 FCFA 
entrainant une diminution de 

14,49% de son offre de 
soumission 

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

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

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

 

Rectif
icatif

REGIE ADMINISTRATIVE CHARGEE DE LA GESTION DE L’ASSISTANCE
EN ESCALE  (RACGAE).

C O M M U N I Q U E  R E C T I F I C A T I F
Dans le cadre de l’avis à manifestation d’intérêt n°2020-0004/MTMUSR/SG/RACGAE/SG paru dans le quotidien des marchés

publics n° 2881 du vendredi 17 juillet 2020 relatif à l’acquisition du matériels informatiques au profit de la RACGAE, le superviseur Général,
président de la commission d’attribution des marchés, invite les soumissionnaires à prendre en compte les éléments rectificatifs suivants y 
relatifs :
• Agrément technique dans le domaine de l’informatique : Domaine 1 

catégorie A  au lieu de domaine 5, catégorie unique.

Le reste du dossier demeure sans changement.

Le Superviseur Général

Président de la Commission d’Attribution des Marchés de la RACGAE

Goama NIKIEMA
Chevalier de l’Ordre National
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Dossier du 20 juillet SYNT INSD 
 

INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DE LA DEMOGRAPHIE 
Demande de prix n° 2020-005/MINEFID/SG/INSD du 22/05/2020 pour l’acquisition de matériel informatique au profit de l’INSD.  

Financement : Budget INSD, Gestion 2020 - Date de dépouillement : 12/06/2020 - Date de délibération :    17/06/2020. 
Nombre de plis reçus : huit (08) - Références de la publication : quotidien n°2848 du mardi 02 juin 2020 P22 

Soumissionnaire LOTS Montant lu FCFA 
HT-TTC 

Montant corrigé 
FCFA HT- TTC Observations 

02 HT :     4 595 000 
TTC:    5 422 100 - 

Non conforme 
Pour les Items 1 et 2 
. Système d’exploitation non précise dans le prospectus ; 
.  Incohérence des références proposée dans le prospectus et les 
spécifications techniques proposées. 
Pour  l’item4 
.  Incohérence des références proposée dans le prospectus et les 
spécifications techniques proposées. 

DIAMONDI SERVICES 
SARL 

03 HT :    1 860 000 
TTC:   2 194 800 - Conforme : 1er 

2N TECHNOLOGIE 02 HT :    4 600 000 - 

Non conforme 
Pour les Items 1 
. 1.5- CPU AMD Ryzen APO 3 4300Li moins performant que celui 
demandé; 
. Système d’exploitation non précise dans le prospectus ; 
. Incohérence des références proposée dans le prospectus et les 
spécifications techniques proposées. 
Pour les Items 2 
. Système d’exploitation non précise dans le prospectus ; 
. Incohérence  des références proposée dans le prospectus et les 
spécifications techniques proposées. 

01 HT :   3 300 000 
TTC : 3 894 000 - Offre financière hors enveloppe : 2ème 

02 HT :   4 930 000 
TTC : 5 817 400 - Conforme : 3ème SL.CGB SARL 

03 HT :   2 100 000 
TTC : 2 478 000 - Conforme : 2ème 

01 HT :   2 610 000 
TTC : 3 079 800 - Conforme : 1er 

02 HT :   4 315 000 
TTC : 5 091 700 - Conforme : 1er 

SKO-SERVICES 

03 HT : 1 755 000 
TTC : 2 070 900 - 

Non conforme 
- Système d’exploitation non précise dans le prospectus ; 
- Incohérence des références proposée dans le prospectus et les 
spécifications techniques proposées ; 
- processeur non précis. 

ABOU SERVICES 02 HT : 4 517 000 - Conforme : 2ème 
01 HT :   2 500 000 - Non conforme : Prospectus non fourni. CONCO 

INTERNATIONAL 03 HT :   1 500 000 - Non conforme : Prospectus non fourni. 
YOUNG-THING 02 HT : 4 400 000 - Non conforme : Prospectus non fourni 

Attributaire 

SKO SERVICES pour le lot 1 pour un montant de trois millions soixante-dix-neuf mille huit cents (3 079 800) 
francs CFA TTC.  Le délai de livraison est de trente (30) jours.  
SKO SERVICES pour le lot 2 pour un montant de cinq millions huit cent cinquante-deux mille huit cent (5 852 
800) après une augmentation de 14,95% au niveau des items 3 et 4. Le délai de livraison est de trente (30) jours. 
DIAMONDI SERVICES SARL pour le lot 3 pour un montant de deux millions cent quatre-vingt-quatorze mille huit 
cent (2 194 800). Le délai de livraison est de trente (30) jours. 

!!!!!!!!!!!!!!!!
!

SOCIETE NATIONALE DE GESTION DU STOCK DE SECURITE ALIMENTAIRE (SONAGESS),  

C O M M U N I Q U E

Le Directeur Général de la Société Nationale de Gestion du Stock de Sécurité Alimentaire (SONAGESS), Président de la Commission

d’Attribution des Marchés, informe les éventuels soumissionnaires à la demande de prix N° 2020-006/SONAGESS/DG/DM/SPM  relative à

l’acquisition de sacs en polypropylène (PP) de 50 KG avec marquage au profit de la SONAGESS, que le montant de la garantie de soumission

est fixé à trois cent mille (300 000) F CFA.

Il s’excuse des désagréments que cela pourrait engendrer.

Le Directeur Général

Hamadé BELEM
Chevalier de l’Ordre de Mérite
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MINISTERE DE LA SANTE 
DEMANDE DE PRIX N°2020-0018/MS/SG/DMP/PADS POUR L’ACQUISITION D’ORDINATEURS PORTABL ES ET DE WIFI BALADEURS (modem) 

AU PROFIT DU PNT suite à l’avis de non objection du bailleur de fonds 
Nombre de plis reçus : 09, Date de dépouillement : 15 mai 2020, Publication : Revue des marchés publics N°2827 du 02 mai 2020, 

Financement : FM-Subvention BFA-M-PADS. BORNE INFERIEUR =11 317 289 et BORNE Supérieur=15 311 626 
Montant de la soumission 

en F.CFA 
Montant de la soumission 

en F.CFA N° Nom des soumissionnaires 
HTHD TTC HTHD TTC Observation 

1.  ESUF 11 400 000 14 080 000 11 400 000 14 080 000 Conforme  
2.  NAAM TECHNOLOGIE 11 475 000 37 760 000 11 475 000 37 760 000 Conforme 

3.  SIIC 10 300 000 12 154 000 206 000 000 243 80 000 

discordance au niveau des prix unitaire 
entre le bordereau des prix unitaires 
(9 300 000 et 1 000 000) et le devis 
estimatif (465 000 et 50 000 000). La 
correction de ces erreurs entraine une 
augmentation de son offre de 1 900% 
dépassant largement la marge d’erreur 
autorisée qui est de 15%.  

Non conforme 

4.  NEW TECH HOUSE 12 400 000 23 954 000 - - Agrément technique non fourni 
Non conforme  

5.  BATRACOR 11 888 000 14 263 840 11 888 000 14 263 840 Conforme 
6.  SYA TECHNOLOGIE 12 350 000 18 507 710 12 350 000 18 507 710 Conforme 

7.  PBI SARL 11 260 000 13 876 800 11 260 000 13 876 800 Offre anormalement basse  
Non conforme  

8.  GAFOUREY TRADING 13 870 000 16 366 600 13 870 000 16 366 600 Conforme 

9.  NAILA SERVICES 10 820 000 - 10 820 000 - Offre anormalement basse  
Non conforme  

Attributaire : ESUF SARL pour un montant de onze millions quatre cent mille (11 400 000) FCFA HT-HD, soit quatorze millions cent 
quatre-vingt-treize mille quarante (14 193 040) FCFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

 
FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE 

Appel d’offres ouvert à commande n°2020-001/MFSNFAH/SG/FNS/PRM du 20 avril 2020 pour la restauration des pensionnaires des centres 
d’accueil de Somgandé et de Hamdalaye dans le cadre de l’opération de retrait des enfants en situation de rue du 1er juin au 31 décembre 2020 

FINANCEMENT : BUDGET DU FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE, GESTION 2020 
 Publié dans le Quotidien n°2836 du 15 mai 2020 – Dates d’ouverture et de délibération : 15-06-2020 et 10-07-2020 

SOUMISSIONNAIRES MONTANT LU HTVA  
et TTC en FCFA 

MONTANT CORRIGE HTVA 
et TTC en FCFA OBSERVATIONS GENERALES CLASSEMENT 

Min : 16 327 986 HTVA Min : 16 327 986 HTVA RESTAURANT LE PALAIS 
Max : 48 983 958 HTVA Max : 48 983 958 HTVA 

Conforme 1er 

Min : Min : 16 402 458 HTVA  
et 19 354 900 TTC 

Min : Min : 16 402 458 HTVA  
et 19 354 900 TTC 

 RAYAN SERVICE 
Max : 49 207 674 HTVA et 

58 064 701 TTC 
Max : 49 207 674 HTVA et 

58 064 701 TTC 

Conforme 2ème 

Min : 16 942 380 HTVA Min : 16 942 380 HTVA 

LES DELICES DE GAEL Max : 50 827 140 HTVA Max : 50 827 140 HTVA 

Non conforme pour l’essentiel. 
En effet, on note l’absence de 
justificatif de l’existence d’un 

restaurant d’une capacité d’accueil de 
200 personnes telle que exigé dans 
les données particulières du DPAO. 
On note également l’absence d’une 

attestation de mise à la disposition du 
véhicule dont la carte grise porte le 

nom d’une personne physique 

  

Min : 16 812 054 HTVA et 
19 838 224 TTC 

Min : 16 812 054 HTVA et 
19 838 224 TTC 

FERELYB Max : 50 436 162 HTVA et 
59 514 671 TTC 

Max : 50 436 162 HTVA et 
59 514 671 TTC 

Non conforme pour l’essentiel. 
En effet, on note l’absence de 
justificatif de l’existence d’un 

restaurant d’une capacité d’accueil de 
200 personnes telle que exigé dans 
les données particulières du DPAO. 

 

Min : 19 846 788 HTVA Min : 19 846 788 HTVA 

HAZIEL SERVICES 
Max : 59 540 365 HTVA  Max : 59 540 365 HTVA 

Non conforme pour l’essentiel. 
En effet, on note l’absence de 
justificatif de l’existence d’un 

restaurant d’une capacité d’accueil de 
200 personnes telle que exigé dans 
les données particulières du DPAO. 

 

Min : 15 359 850 HTVA et 
18 124 623 TTC 

Min : 15 359 850 HTVA et 
18 124 623 TTC 

INTER NEGOCES Max : 46 079 550 HTVA et 
54 373 869 TTC 

Max : 46 079 550 HTVA et 
54 373 869 TTC 

Non conforme pour l’essentiel. 
02 observations sont à noter : 

- l’attestation de mise à disposition du 
véhicule ne fait pas mention de l’objet 

et les références du marché ; 
- le numéro d’immatriculation du 

véhicule porté sur l’attestation de mise 
à disposition est différent de celui 
figurant sur la carte grise fournie. 

 

ATTIBUTAIRE 
RESTAURANT LE PALAIS pour un montant minimum de seize millions trois cent vingt-sept mille neuf cent 

quatre-vingt-six (16 327 986) francs CFA H TVA et un montant maximum de quarante-huit millions neuf 
cent quatre-vingt-trois mille neuf cent cinquante-huit (48 983 958) francs CFA H TVA. 
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AGENCE BURKINABÈ DE NORMALISATION, DE LA MÉTROLOGIE ET DE LA QUALITÉ 
Appel d’offres ouvert  n° 2020-01/MCIA/SG/ABNORM/DG/PRM du 11 mai 2020 pour acquisition de deux (02) véhicules à quatre (04) roues (une 

voiture particulière station wagon de catégorie 2 et un véhicule pick up double cabines catégorie 1)  au profit de l’ABNORM. Financement : Budget 
ABNORM, Gestion 2020. Quotidien n° 2838 du mardi 19 mai 2020. Date du dépouillement : 17 juin 2020.  

Nombre de soumissionnaire : sept (07). Nombre de lots : deux (02) 

N° Soumissionnaires Montant lu  en 
F CFA TTC 

Montant 
corrigé  en F 

CFA TTC 

Ajustements 
relatif à 

l’évaluation 
complexe en F 

CFA 

Montant total 
ajusté 

(Égale montant 
de l’offre + 

Ajustements) en 
F CFA 

Rang Observations 

Lot n°1 : Acquisition d’une voiture particulière station wagon de catégorie 2 au profit de l’ABNORM 
01 WATAM SA 38 025 000 - 6 216 863 44 241 863 3ème  Conforme 
02 IGNY SA 38 300 000 - 21 360 414 59 660 414 5ème  Conforme 

03 PROXITEC-SA 
AUTOMOBILES 37 960 600 - 1 925 739 39 886 339 1er Conforme 

04 DIACFA 
AUTOMOBILES 38 400 000 - 2 239 590 40 639 590 2ème  Conforme 

05 LIFE LOGISTICS 38 350 000 - - - - 

Non Conforme  
La source d’énergie du véhicule 
proposé par l’entreprise LIFE 
LOGISTICS est le diesel alors qu’il 
est exigé dans le dossier d’appel 
d’offres de l’essence. En effet, le 
prospectus fourni par l’entreprise 
l’indique clairement. par 
conséquent son offre a été déclaré 
non conforme. 

06 SEA-B 43 300 000 - 10 040 052 53 340 052 4ème  Conforme 
Attributaire 
provisoire 

PROXITEC-SA AUTOMOBILES pour un montant de trente sept millions neuf cent soixante mille six cents (37 960 600) Francs 
CFA Toutes Taxes Comprises avec un délai de livraison de quarante cinq (45) jours.  

Lot n°2 : Acquisition d’une voiture de catégorie 1 au profit de l’ABNORM 
01 WATAM SA 20 890 000 -      74 188 20 964 188 1er  Conforme 
02 IGNY SA 21 300 000 - 8 650 600 29 950 600 7ème  Conforme 

03 PROXITEC-SA 
AUTOMOBILES 24 190 000 - 4 040 825 28 230 825 2ème  Conforme 

04 DIACFA 
AUTOMOBILES 23 600 000 - 5 766 941 29 366 941 5ème  Conforme 

05 LIFE LOGISTICS 20 650 000 - 8 343 366 28 993 366 4ème  Conforme 
06 SEA-B 24 300 000 - 5 278 362 29 578 362 6ème  Conforme 
07 SIIC SA 21 830 000 - 6 843 255 28 673 255 3ème  Conforme 

Attributaire provisoire WATAM SA pour un montant de vingt millions huit cent quatre vingt dix mille (20 890 000) Francs CFA 
Toutes Taxes Comprises avec un délai de livraison de quarante cinq (45) jours. 

 
 
 

1 
 

INSTITUT DES SCIENCES 
Demande de prix N°2020-00005/MESRSI/SG/IDS/DG/PRM du 25/06/2020 pour l’acquisition de consommables de laboratoire au profit de l’Institut 

Des Sciences (IDS) - Financement : budget de l’IDS gestion 2020  
Convocation de la CAM : Lettre n° 2020-00054/MESRSI/SG/IDS/DG/PRM du 09/07/2020  

Références de publication : Le Quotidien des marchés publics n° 2869 du mercredi 1er juillet 2020, Page 24. 
Lot unique :  Acquisition de consommables de laboratoire 

N° Soumissionnaires Montants lus en FCFA Montants corrigés en FCFA Observations Classement 

01 KCS SARL 9 484 700 HTVA 
11 191 946 TTC 

9 484 700 HTVA 
11 191 946 TTC CONFORME 1er 

02 CELYOS SARL 11 944 422 HTVA 
 

11 944 422 HTVA 
 

 Marques non proposées à tous les items 
(NON CONFORME)  Non classé 

03 TRAMAR SARL 11 496 280 TVA 11 492 280 TVA 

Discordance entre le prix unitaire en chiffre 
(505 100) et en lettre (501100) à l’item 4 
(laboratoire de physique)  
(CONFORME) 

2ème 

Attributaire  
KCS SARL de neuf millions quatre cent quatre-vingt-quatre mille sept cents (9 484 700) FCFA HTVA et onze 
millions cent quatre-vingt-onze mille neuf cent quarante-six (11 191 946) F CFA TTC avec un délai d’exécution de 
vingt-huit (28) jours. 

 
 

Quotidien N° 2885 - Jeudi 23 juillet 2020 9

Résultats provisoires



MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 
Demande de prix n°2020-023F/MEA/SG/DMP du 26/06/2020 pour l’entretien et la réparation de matériels roulants et l’acquisition de pneus et 

batteries au profit de la Direction Générale des Ressources en Eau (DGRE) du MEA - Financement : Budget de l’Etat – Exercice 2020 ;  
Publication : Quotidien des Marchés Publics n° N°2867 du lundi 29/06/2020 - Date d’ouverture des plis: le 09/06/2020 

Nombre de lots : deux (02)  -  Nombre de plis reçus: Dix (10). 
Lot 1 : Entretien et réparation de matériels roulants profit de la Direction Générale des Ressources en Eau (DGRE) du MEA 

Montants lus Montants corrigés Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

CBPA SARL - Maxi : 11 964 020 - - 

Non Conforme : 
-Absence de proposition de marque 
sur l’ensemble des pièces de 
rechange ; 
- Copie légalisée de la carte grise du 
véhicule d’utilitaire non fournie ; 
-Le formulaire d’engagement à 
respecter le code d’éthique et de 
déontologie n’a pas été fourni ; 
-Le formulaire relatif à la Liste des 
Services et calendrier de réalisation 
n’a pas été fourni. 

GBOF Mini : 2 856 250 
Maxi : 10 145 000 - Mini: 2 856 250 

Maxi : 10 145 000 
Mini: 3 370 375 

Maxi : 11 971 100 Conforme 

GARAGE 
SAWADOGO  

Mini: 5 249 500 
Maxi : 9 199 000 - - - 

Non Conforme : Absence de 
proposition de marque sur l’ensemble 
des pièces de rechange. 

GARAGE 
ZAMPALIGRE  

Mini: 2 774 000 
Maxi: 10 085 500 

Mini: 3 273 320 
Maxi : 11 900 890 

Mini: 2 774 000 
Maxi : 10 085 500 

Mini: 3 273 320 
Maxi : 11 900 890 

Conforme : (Après un rabais de 
3 030 000 FCFA sur le montant 
minimum HTVA)  

ATOME - Mini: 6 688 240 
Maxi : 11 913 280 

Mini: 2 168 000   
Maxi : 10 096 000 

Mini: 2 558 240 
Maxi : 11 913 280 

Conforme 
(Après un rabais de 3 500 000 FCFA 
sur le montant minimum HTVA)  

GPAMD Mini: 4 770 000 
Maxi : 8 375 000 - Mini: 4 770 000 

Maxi : 8 375 000 
Mini: 5 628 600 
Maxi : 9 882 500 

Conforme : En application des 
dispositions de la clause 21 à son 
point 6 des Instructions aux 
candidats, l’offre financière de 
GPAMD est déclarée anormalement 
basse car le montant total TTC de 
l’offre (9 882 500 FCFA) est inférieur 
à 9 918 842   FCFA TTC (seuil 
minimum). 

GARAGE KIENOU 
AUTO - Mini: 6 394 420 

Maxi : 10 197 560 
Mini: 5 419 000 
Maxi : 8 642 000 

Mini: 6 394 420 
Maxi : 10 197 560 Conforme 

Lot 2 : Acquisitions de pneus et batteries profit de la Direction Générale des Ressources en Eau (DGRE) du MEA 

GBOF Mini: 7 616 000 
Maxi : 12 700 000 - Mini: 7 616 000 

Maxi : 12 700 000 
Mini: 8 986 880 

Maxi : 14 986 000 Conforme 

ATOME - Mini: 10 572 800 
Maxi : 14 838 500 

Mini: 2 460 000   
Maxi : 12 575 000 

Mini: 2 902 800 
Maxi : 14 838 500 

Conforme : (Après un rabais de 
6 500 000 FCFA sur le montant 
minimum HTVA)  

ECOSOK Mini: 8 600 000 
Maxi : 12 000 000 - Mini: 8 600 000 

Maxi : 12 000 000 
Mini: 10 148 000 

Maxi : 14 160 000 Conforme 

SOPAO BURKINA Mini: 8 884 000 
Maxi : 12 330 000 

Mini: 10 483 120 
Maxi : 14 549 400 

Mini: 8 884 000 
Maxi : 12 330 000 

Mini: 10 483 120 
Maxi : 14 549 400 Conforme 

ENTREPRISE 
BOUGPIGA IDRISSA 

Mini: 8 586 000 
Maxi : 11 920 000 - Mini: 8 586 000 

Maxi : 11 920 000 
Mini: 10 131 480 

Maxi : 14 065 600 Conforme 

GPAMD Mini: 4 596 000 
Maxi : 12 620 000 - Mini: 4 596 000 

Maxi : 12 620 000 
Mini: 5 423 280 

Maxi : 14 891 600 

Conforme : (Après un rabais de 4 200 
000 FCFA sur le montant minimum 
HTVA)  

GARAGE KIENOU 
AUTO - Mini: 10 549 200 

Maxi : 14 809 000 
Mini: 8 940 000 

Maxi : 12 550 000 
Mini: 10 549 200 

Maxi : 14 809 000 Conforme 

ATTRIBUTAIRES 

Lot 1 : Entretien et la réparation de matériels roulants au profit de la DGRE à ATOME pour un montant minimum 
total de deux millions cent soixante-huit mille (2 168 000) F CFA hors TVA soit deux millions cinq cent cinquante-
huit mille deux cent quarante (2 558 240) F CFA TTC et pour un montant maximum total de dix millions quatre-
vingt-seize mille (10 096 000) F CFA hors TVA soit onze millions neuf cent treize mille deux cent quatre-vingt (11 
913 280) F CFA TTC avec un délai d’exécution de sept (07) jours par commande ; 
 
Lot 2 : Acquisitions de pneus et batteries au profit de la DGRE à ATOME pour un montant minimum total de deux 
millions quatre cent soixante mille (2 460 000) F CFA hors TVA soit deux millions neuf cent deux mille huit cents (2 
902 800) F CFA TTC et pour un montant maximum total de douze millions cinq cent soixante-quinze mille (12 575 
000) F CFA hors TVA soit quatorze millions huit cent trente-huit mille cinq cents (14 838 500) F CFA TTC avec un 
délai d’exécution de sept (07) jours par commande. 
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MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE 
DEMANDE DE PRIX N°2020-012/MEEVCC/SG/DMP DU 18/06/2020 POUR LES TRAVAUX DE REALISATION DE QUATRE (04) FORAGES 

POSITIFS DANS LES CENTRES DE TRAITEMENT ET DE VALORISATION DES DECHETS PLASTIQUES DE MANGA, TENKODOGO, DORI 
ET GAOUA  AU PROFIT DE LA DIRECTION GENERALE DE LA PRESERVATION DE L’ENVIRONNEMNT (DGPE) 

Financement : Fonds sachets plastiques du MEEVCC, Exercice 2020. Date du dépouillement : 10/07/2020 
Référence de la publication : Quotidien Marchés Publics  N°2868 du mardi 30 juin 2020 

Référence de la convocation : N°2020-139/MEEVCC/SG/DMP du 06/06/2020 
Nombre de soumissionnaires : sept (07) 

Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA Nom du soumissionnaire HTVA TTC HTVA TTC Observations Rang 

V.I.M BURKINA SARL 18 010 000 21 251 800 18 010 000 21 251 800 Conforme  1er 
GROUPE BURKINA 
SERVICES 
INTERNATIONAL 

- 21 804 040 18 478 000 21 804 040 Conforme 2e 

BTPRO SARL 18 680 000 - 18 680 000 22 042 400 Conforme 3e 
SOFATU  - 22 656 000 19 200 000 22 656 000 Conforme 4e 
GROUPEMENT ECOFAW-
KGPRES - 22 915 600 19 420 000 22 915 600 Conforme 5e 

GTP SERVICES 20 000 000 - - - 
Non-conforme 

Lettre de soumission non 
signée  

- 

G-METBA 17 336 600 20 456 480 17 116 000 20 196 880 

Non-conforme 
-Discordance entre la date de 
naissance Doulkoum Renewindé 
dans son diplôme (1975) et celle 
dans son CV (22/06/1995 ; 
-Discordance sur le lieu de 
naissance de Doulkoum dans 
son CV (Ouagadougou) et dans 
son diplôme (Tibin),  
- incohérence au niveau du poste 
occupé : le poste tenu par 
Doulkoum dans son CV est 
foreur au lieu de maçon. 
Variation de -259 600 FCFA due 
Répétition de l’item 5.4 
(pompage longue durée (72 h) et 
observations de remontée 

- 

Attributaire :  
V.I.M BURKINA SARL pour un montant HTVA de dix-huit millions dix mille   (18 010 000) Francs CFA, soit 
vingt-un millions deux cent cinquante un mille huit cents   (21 251 800) Francs CFA TTC avec un délai 
d’exécution de quarante-cinq  (45) jours. 

 

 

Dossier du 20 juillet SYNT MEA 
 

MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 
Demande de prix: N°2020-021F/MEA/SG/DMP du 19/06/2020 pour l’acquisition et l’installation du logiciel TOM2PRO de gestion budgétaire, 

comptable et financière au profit du Projet d’Eau Potable et d’Assainissement en Milieu Rural (PEPA MR). 
Financement : Banque Africaine de Développement (BAD) ; 

Publication de l’Avis: Quotidien des Marchés Publics N°2864 du mercredi 24 juin 2020 ; 
Date de dépouillement: 06 juillet 2020 ; Nombre de soumissionnaires: cinq (05) ; Nombre de lots: un (01). 

Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA  Soumissionnaires HT-HD TTC HT-HD TTC Observations 

DJAGO - I - 10 631 800- 9 010 000 10 631 800 

Conforme 
En application des dispositions de la clause 21 à son point 
6 des Instructions aux candidats, l’offre financière de 
DJAGO - I est déclarée anormalement basse car le 
montant total HT-HD de l’offre (9 010 000 FCFA) est 
inférieur au seuil minimum (9 579 964 FCFA). 

SEC DIARRA  10 999 166 - - - 

Non conforme : 
-Absence d’agrément technique en matière informatique 
requis ; 
-Formulaire d’engagement à respecter le code d’éthique et 
de déontologie fourni non conforme (engagement au nom 
du groupement et non celui de S.E.C Diarra) ; 
- Service après-vente non fourni. 

BH Sarl - 13 234 880 - - 

Non conforme : 
-Absence d’agrément technique en matière informatique 
requis ; 
- Service après-vente non fourni. 

MICROSYS 11 873 000 14 010 140 11 873 000 14 010 140 Conforme 

AFRIK LONNYA - 10 373 758 8 791 320 10 373 758 

Conforme 
En application des dispositions de la clause 21 à son point 
6 des Instructions aux candidats, l’offre financière de 
AFRIK LONNYA est déclarée anormalement basse car le 
montant total HT-HD de l’offre (8 791 320 FCFA) est 
inférieur au seuil minimum (9 579 964 FCFA). 

ATTRIBUTAIRE MICROSYS pour un montant total de onze millions huit cent soixante-treize mille (11 873 000) F CFA HT-HD soit 
quatorze millions dix mille cent quarante (14 010 140) F CFA TTC, avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 
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MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE!
DEMANDE DE PRIX N°2020-002/MEEVCC/SG/DMP DU 20/02/2020 RELATIVE A L’ACQUISITION DE MOBILIER ET DE MATERIEL DE 

BUREAU AU PROFIT DE LA DIRECTION GENERALE DES EAUX ET FORETS (DGEF)  
SUIVANT DECISION N°2020-L0325/ARCOP/ORD DU 23/06/2020 

Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2020 - Date du dépouillement: 12/03/2020 
Référence de la publication : Quotidien des Marchés Publics N°2782 du 02/03/2020 - Nombre de soumissionnaire : 11 

Nombre de lot : 02!
Lot 1 : acquisition de mobilier de bureau au profit de la Direction Générale des Eaux et Forêts!

Soumissionnaires! Montants lus en 
Francs CFA!

Montants corrigés en 
Francs CFA!

Observations! Classement!

KCS Sarl! 3 699 600 HTVA 
4 365 528 TTC!

- 
!

Conforme.! 1er !

MEUBLES ET INTERIEURS 
ROYAUX (MIR SARL)! 4 696 400 TTC!

- 
! Conforme.! 2ème!

DIMA EXCEL SERVICE ! 3 993 000 HTVA 
!

- 
! Conforme! 3ème!

GENERAL MOBILIER (GM 
SARL)!

4 970 750  TTC 
!

- 
!

Non conforme : la position du fauteuil 
Directeur et du fauteuil agent ne permet 
pas d’apprécier la forme des roulettes. 
!

-!

GENERAL EQUIPEMENT & 
DISTRIBUTION 
INTERNATIONALE !

3 473 000  HTVA! - 
!

Non conforme : la photo ne permet pas 
d’apprécier la forme monobloque du 
fauteuil Directeur ainsi que la forme des 
roulettes et les tubes du fauteuil visiteur 
ne sont pas ronds. 
!

-!

IDEAL SERVICES! 4 460 000 HTVA 
!

- 
!

Non conforme : la photo ne permet pas 
d’apprécier la forme monobloque du 
fauteuil Directeur ainsi que la forme des 
roulettes et les tubes du fauteuil visiteur 
ne sont pas ronds.!

-!

ECOROF INTERNATIONAL! 4 050 000 HTVA! - 
!

Non conforme : la photo ne permet pas 
d’apprécier la forme monobloque du 
fauteuil Directeur ainsi que la forme des 
roulettes et les tubes du fauteuil visiteur 
ne sont pas ronds.!

-!

SOCIETE DE LIVRAISON 
ET DE COMMERCE 
GENERAL AU BURKINA 
SARL !

4 195 000 HTVA 
4 950 100 TTC 

!

- 
!

Non conforme : le dossier et l’assise de 
fauteuil Directeur et du  fauteuil agent 
sont en deux blocs distincts et non 
monobloc; la photo ne permet pas 
d’apprécier la forme des  roulettes à 
double galets.!

-!

FASO-BUSINESS-CENTER 
(FBC)! 3 992 500 TTC!

- 
!

Non conforme : le dossier et l’assise de 
fauteuil Directeur et du  fauteuil agent 
sont en deux blocs distincts et non 
monobloc; la photo ne permet pas 
d’apprécier la forme des roulettes à 
double galets.!

-!

GLOBAL SERVICES 
PALINGWENDE SARL ! 4 902 787 TTC!

- 
!

Non conforme : le dossier et l’assise de 
fauteuil Directeur et du  fauteuil agent 
sont en deux blocs distincts et non 
monobloc; la photo ne permet pas 
d’apprécier la forme des  roulettes à 
double galets.!

-!

ENTREPRISE DE 
CONSTRUCTION 
SOUDURE KISWENDSIDA!

4 100 500 TTC 
!

- 
!

Non conforme : le dossier et l’assise de 
fauteuil Directeur et du  fauteuil agent 
sont en deux blocs distincts et non 
monobloc, et l’étagère proposée n’a pas 
de fond.!

-!

Attributaire  
KCS Sarl pour un montant de quatre millions neuf cent soixante-dix-sept mille huit cent trente  
(4 977 830) Francs CFA TTC, après une augmentation de 14,03 % des quantités et un délai de livraison de 
trente (30) jours 

Lot 2 : acquisition de matériel de bureau au profit de la Direction Générale des Eaux et Forêts!
Infructueux pour absence d’offre reçue dans les délais!

  
DEMANDE DE PRIX N°2020-016/MEEVCC/SG/DMP DU 30/06/2020 POUR LES TRAVAUX D’EXTENSION DU BAS-FOND DE BEKAPORE 

DANS LA REGION DU CENTRE-OUEST AU PROFIT DU PROJET EBA-FEM 
REFERENCES DE LA PUBLICATION : RMP N°2873 DU 07/07/2020 - FINANCEMENT : BUDGET DE L’ETAT-EXERCICE 2020 

NOMBRE DE LOTS : LOT UNIQUE - DATE D’OUVERTURE DES PLIS : 16/07/2020 
REFERENCES DE LA CONVOCATION DE LA CAM : N°2020-016/MEEVCC/SG/DMP DU 30/06/2020 - NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES : 08!
SOUMISSIONNAIRES! MONTANTS LUS EN FCFA! MONTANTS CORRIGES EN FCFA! OBSERVATIONS!
ATTP SUARL! 21 505 080 HTVA! 21 505 080 HTVA! 1er!

GERICO-BTP SARL! 26 842 139 TTC!
22 747 575 HTVA 
26 842 139 TTC!

2e !

AFRICA SERVICES SARL! 23 491 085 HTVA 
27 719 480 TTC!

23 487 785 HTVA 
27 715 586 TTC!

3e  
Erreur sur les quantités des items 302 
(216,39 au lieu de 216,72) et 401 
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(3 769,875 au lieu de 3 769,88) 
Variation : -0,014%!

REHOBOTH SERVICE 
INTERNATIONAL SARL! 22 839 486 HTVA! 22 839 486 HTVA!

Non conforme 
Deux (02) tâcherons proposés au lieu 
de trois (03) !

ZAMA DISTRIBUTION! 22 851 494 HTVA! 22 851 494 HTVA!
Non conforme 
Absence de l’attestation de mise à 
disposition du véhicule de liaison !

TECHNI-COM! 24 021 126 TTC!
20 356 886 HTVA 
24 021 126 TTC!

Non conforme  
Absence d’agrément technique et 
d’attestations de mise à disposition 
de la niveleuse et du véhicule de 
liaison !

GETIA INTERNATIONAL SARL! 25 520 818 TTC 
!

21 627 812 HTVA 
25 520 818 TTC!

Non conforme 
GPS non proposé et discordance de 
la date de naissance entre le CV et le 
diplôme du chef d’équipe topographe!

BTPRO Sarl! 21 477 174 HTVA! 21 477 174 HTVA!

Non conforme 
- Discordance de la date de 
naissance entre le CV et le diplôme 
du chef d’équipe Génie-civil ;  
- citerne à eau, bulldozer et  
niveleuse respectivement 
immatriculés en 2011 et 2013 au nom 
de l’entreprise BTPRO Sarl alors 
qu’elle a été créée en 2014!

ATTRIBUTAIRE  ATTP SUARL pour un montant HTVA de vingt et un millions cinq cent cinq mille quatre-vingt 
(21 505 080) Francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours 
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REGION DU NORD                                                                             

C O M M U N I Q U E  D ’ A N N U L A T I O N

Le Secrétaire Général, Président de la Commission Communale d’attribution des marchés de la commune de Koumbri,
a l’honneur de porter à la connaissance des candidats qui désirent soumissionner au dossier de demande de prix N°2020-
03/RNRD/PYTG/C-KUMB/M.KUMB/SG du 10 juillet 2020 relatif aux travaux de construction de trois (03) fourrières dans les vil-
lages de Dessè, Ninigui et de Pogoro au profit de la commune de Koumbri , publié dans la revue des marchés publics N°2880
du jeudi 16 juillet 2020 à la page 30,qu’elle est annulée.

Les raisons de cette annulation sont liées au changement de procédure conformément à l’arrêté N°2020-297/MINE-
FID portant fixation des investissements concernés par le décret N°2020-0337/PRES/PM/MINEFID du 12/05/2020 portant allè-
gement des conditions de recours à la procédure d’entente directe pour la passation des marchés publics et des délégations
de service public dans le cadre de la mise en œuvre de la tranche 2020 du Programme d’Urgence pour le Sahel à toute fin utile.

Par ailleurs, il s’excuse de tout désagrément que cette annulation pourrait causer aux éventuels candidats à la soumis-
sion du dit marché.

Le Secrétaire Général, 

Président de la Commission Communale d’attribution des marchés

Mathurin NIKIEMA
Adjoint Administratif
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DES REGIONS

 

Dossier du 20 juillet SYNT RBMH 
 

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 
DEMANDE DE PRIX N° 2020-01/RBMH/PBL/CPUR/SG/CCAM RELATIVE AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION INFRASTRUCTURES. 

Financement :    BUDGET COMMUNAL, FPDCT, PACT, PNRP GESTION 2020 
Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics n°2864 du 24 Juin 2020 

Convocation de la CCAM : N°2020-103/RBMH/PBL/CPUR/CCAM du 01 juillet 2020 
Nombre de plis reçus : sept (07). Nombre de lots : trois (03). DATE DE DELIBERATION : 06 juillet 2020 

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

LOT 1 : REHABILITATION DE LA MAIRIE 
EKJF 

 
5 405 000 

F CFA HTVA - 5 405 000 F CFA 
HTVA - 1er Conforme 

EROBAT 4 410 000 HT  4 410 000 HT  2ème Conforme 
LOT2 CONSTRUCTION D’UNE SALLE DE CLASSE A BAASNERE 

EFOF 
 

5 672 187 HT 
6 693 181 TTC 

5 672 187 HT 
6 693 181 TTC 

5 672 187 HT 
6 693 181 TTC 

5 672 187 HT 
6 693 181 TTC 1er Conforme 

LOT 3 REALISATION D’UN MARCHE A BETAIL 
EROBAT 16 961 049 HT  16 961 049 HT  2ème Conforme 

EFOF 15 703 229 HT 
18 529 810 TTC 

15 703 229 HT 
18 529 810 TTC 

15 703 229 HT 
18 529 810 TTC 

15 703 229 HT 
18 529 810 TTC 

 
1er Conforme 

SAROCHA 17 134 447 HT 
20 218 647 TTC 

17 134 447 HT 
20 218 647 TTC 

17 134 447 HT 
20 218 647 TTC 

17 134 447 HT 
20 218 647 TTC 3ème Conforme 

Générale des 
Travaux Publics 15 300 000 HT  15 300 000 HT  4ème 

    Non conforme  
-discordance de signatures sur les 
documents du personnel affecté 
-incohérence sur les expériences du 
personnel dans l’entreprise, car elles 
sont de 1 an et demi pour chaque poste, 
pendant que l’entreprise à moins d’un 
(01) ans d’expérience (agrément 
technique date du 27 aout 2019) 
-engagement à respecter le code 
d’éthique adressé à la commune de Pa 
et non Poura. 

Attributaires 

! Lot1 : EROBAT pour un montant de quatre millions quatre cent dix mille (4 410 000) francs CFA HTVA ; délai 
d’exécution de 60 jours. 
! Lot2 : EFOF pour un montant de cinq millions six cent soixante-douze mille cent quatre-vingt-sept (5 672 187) 
FCFA HT et de six millions six cent quatre-vingt-treize mille cent quatre-vingt-un (6 693 181 TTC) francs CFA HTVA délai 
d’exécution de 60 jours.  
! Lot3 : EFOF pour un montant de quinze millions sept cent trois mille deux cent vingt-neuf (15 703 229) francs 
CFA HTVA et à dix-huit millions cinq cent vingt-neuf mille huit cent dix (18 529 810) francs CFA TTC délai d’exécution de 60 
jours.  

 
DEMANDE DE PRIX N° 2020-02/RBMH/PBL/CPUR/ CCAM pour ACQUISITION ET LIVRAISON SUR SITES DE VIVRES POUR CANTINE 

SCOLAIRE DU PRIMAIRE AU PROFIT DE LA COMMUNE DE POURA.  
FINANCEMENT : Budget Communal Gestion 2020/ Ressources Transférées. Publication de l’avis : Quotidien n° N° 2864 du 24/06/2020 

Convocation de la CCAM n° 2020-103/MATDC/RBMH/PBL/CPUR/ CCAM 
Nombre de plis reçus : Trois (03). DATE DE DELIBERATION : 06/07/ 2020 

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

SACOM SARL 20 414 500  - - 
Non Conforme 

Carte grise d’une moto fournie en lieu et place du 
véhicule Renault 

SIF Négoce 
international 14 068 000 - 17 379 200  

Non conforme 
Correction due à une discordance entre les prix 
unitaires en lettre et en chiffre. La correction de 
l’offre entraine une variation de plus de 15%. 

SEACOM  16 286 910   Non conforme 
Absence d’échantillons 

Attributaire Infructueux pour absence d’offres conformes 
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REGION DU CENTRE!
APPELS D’OFFRES RESTREINT N°2020-01/CO/M/AMGT/DPM/PAVO1 pour les travaux d’aménagements, de bitumage et de drainage de 

voiries dans la ville de Ouagadougou-Phase I 
Nom du projet : Projet d’Aménagement de Voiries dans la Ville de Ouagadougou – Phase I 

Financement : Banque Ouest Africaine de Développement - Date de dépouillement : 26 mars 2020 
Date de délibération : 17 avril 2020  

Travaux d’aménagements, de bitumage et de drainage de voiries dans la ville de Ouagadougou-phase I!

N°! SOUMISSIONNAIRES! CONFORMITE 
TECHNIQUE!

MONTANT LU 
(FCFA HT HD)!

MONTANT 
CORRIGE 

(FCFA HT HD)!
OBSERVATIONS! RANG!

1! EBATP! Non Conforme! -! -!

Offre non évaluée : 
- offre non exhaustive ; 
 - offre ne comportant pas les 
formulaires exigés du DAOR!

-!

2! ECR-BTP et 
INGENIERIE!

Non Conforme 
! 18 663 955 799! 17 994 826 433,47!

  Non Conforme 
Offre technique  
- Pièces administratives : la période de 
validité de l’agrément technique (T4) 
(Arrêté N°2015-0006/MI-DT 
/SG/DGESS du 05/02/2015 agrément 
N°1656) est expiré pour compter du 
04/02/2020.;  
-Le planning ne présente pas les 
rendements de production par activité 
pour permettre d’apprécier le planning 
en fonction de l’organisation ;  
- Absence d’expériences spécifiques de 
construction sur des projets de routes 
bitumées en milieu urbain respectant le 
montant minimum de 4 000 000 000 F 
CFA ; 
- Personnel non conforme en raison 
de : 
Référence similaires insuffisant pour les 
postes de : Directeur des travaux ; 
Conducteur des travaux; Chefs de 
chantier Ouvrages" ; Chefs de chantier 
terrassement-chaussée 1 ; Chefs de 
chantier terrassement-chaussée 2; 
Chef de laboratoire.  
Offre financière : 
V5B : Erreur de sommation du sous 
total 500 (Incidence de plus 297 766 
730 F CFA) ; V5H : Erreur du sous total 
exutoire (Incidence de moins 972 295 
901 F CFA) ; Erreur de sommation du 
sous total 600 (Incidence financière de 
plus 5 400 000 F CFA!

-!

3! COGEB 
INTERNATIONAL! Conforme! 17 602 490 814! 17 602 490 822,95!

Conforme 
Offre technique : Conforme 
Offre financière : 
Erreur d’arrondi de moins 8,95 F CFA!

1er!

4! EGK! Conforme! 18 833 447 422! 18 923 779 480!

Conforme 
Offre technique : Conforme 
Offre financière : 
-V6F : Erreur du sous total 200 
(Incidence financière de plus 14 314 
000 F CFA) ; V6F : Erreur du sous total 
exutoire du prix 500 (Incidence 
financière de plus 76 018 059 F CFA)!

2ème!

Attributaire!

COGEB INTERNATIONAL pour un montant de de Dix Sept milliards six cent deux millions  quatre cent 
quatre-vingt-dix mille huit cent vingt-deux virgule quatre vint quinze (17 602 490 822,95) F CFA HT HD soit  
vingt  milliards sept cent soixante-dix millions neuf cent trente-neuf mille cent soixante-onze virgule zéro 
huit   (20 770 939 171,08) F CFA TTC et un délai d’exécution de quatorze (14) mois hors saison pluvieuse 
soit dix-huit (18) mois.!

!
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Dossier du 20 juillet 2020 SYNT RCES 
 

REGION DU CENTRE-EST 
Résultats provisoires de la demande prix N°2020-02/RCES/PKRT/CKND/SG relative à l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de 

Kando. Publication    : Quotidien  N° 2842-2843 du lundi 25 au mardi 26 mai 2020 
Date d’ouverture et d’examen des plis reçus : 04 juin  2020. Nombre de plis reçus : quatre (04) 

Financement : budget communal sur transfère MENAPLN, gestion 2020 
Référence de la lettre d’invitation : N° 2020-02 / RCES/PKRT/CKND/CCAM du 27 mai 2020 

N° SOUMMISSIONNAIRE Montant HT 
en FCFA 

Montant TTC 
en FCFA 

Montant de 
l’enveloppe 

Délai de 
livraison Observations 

01 ECODI 11 832 150 12 816 687 30 jours ! Conforme : 1er 

02 BUAMA SARL 12 338 000 - 30 Jours 

! Non conforme : protèges cahiers non 
transparents ; équerre graduée de 1à 8,5 et non de 0 à 
8,5. 
 Correction à l’item 12 protèges cahiers : quantité 
demandé 16 975 ; quantité proposée 16 195 et prix 
unitaire proposé= 50f. 16 975x50= 848 750 au lieu de 
16 195x50= 809 750. 

03 ESMAF-N-SARL 14 714 520 - 30 jours ! Conforme : 3 ème  
04 N-ARDIF 12 330 230 13 767 377 

14 716 550 

30 jours ! Conforme : 2ème  
Attributaire : ECODI pour un montant de douze million huit cent seize mille six cent quatre-vingt-sept (12 816 687) FCFA TTC avec un 

délai de livraison de trente (30) jours 
 

Résultats provisoires de  la demande de prix n°2020-004 /c.ptg/m/sg/prm du 30 avril pour l’acquisition d’habillement pour la police municipale et  
les collecteurs de la commune de pouytenga, phase 2. 

Publication: Quotidien des marchés publics  N° 2842-2843 du lundi 25 au mardi 26 mai 2020 
Financement : Budget communal, gestion 2020 sur Fonds propres 

Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés :N°2020-021/CPTG/M/SG/PRM du 29 mai 2020 
Date de dépouillement : 04 juin 2020. Date de délibération : 04 juin 2020 

N° SOUMIS- 
SIONNAIRE LOT 

MONTANT DE 
L’OFFRE EN HT Lu 

en FCFA 

MONTANT DE 
L’OFFRE EN HT 
Corrigé en FCFA 

MONTANT DE 
L’ENVELOPPE  OBSERVATIONS 

Lot unique: Acquisition  d’habillement pour la Police municipale et les Collecteurs de la Commune de Pouytenga 
 

1 SOCOSTRA Sarl Lot unique 4 977 000 4 977 000 5.000.000 Conforme  

ATTRIBUTAIRES Lot unique: l’entreprise SOCOSTRA Sarl pour un montant de quatre millions neuf cent soixante-dix-sept 
mille (4 977 000) Francs CFA HT avec un délai livraison de trente  (30) jours. 

 
RESULTATS  PROVISOIRES DE LADEMANDE DE PRIX  N° 2020-003/RCES/PKRT/CGGH/M/SG/PRM pour les travaux de  construction de 

deux (02) salles de classe + un bloc de latrine à 4 postes à Nougbini (lot 1),  la construction de deux (02) salles de classe + un bloc de latrine à 4 
postes à Ouédogo-Bokin (lot 2) et la construction d’une salle de classe à Nioughin (lot 3) dans la commune de Gounghin publiée dans la revue 

« quotidien » des marches publics n° 2863 du mardi 23 juin 2020 
FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL GESTION 2020/ Fonds minier,  PNDRP et Fonds propres. 

DATE DE DEPOUILLEMENT : 03 JUILLET 2020. 
CONVOCATION DE LA CCAM : Lettre N° 2020-005/RCES/PKRT/CGGH/M/SG/PRM du 29 juin 2020 

NOMBRE DE LOTS : 03. NOMBRE DE PLIS RECUS : 13 
Lot 1 : Réalisation de deux (02) salles de classe + un bloc de latrine à 4 postes à Nougbini 

Soumissionnaire Montant lu 
HT en FCFA 

Montant 
Corrigé HT 
en FCFA 

Montant lu 
TTC en FCFA 

Montant 
corrigé TTC en 

FCFA 

Conformité 
technique de 

l’offre 
Observations 

ENTREPRISE. SB 
CONSTRUCTION 11 702 785 12 646 098 13 808 932 14 922 396 Conforme 

Conforme Correction du à : 
" Une non-conformité 
entre le montant 500 000 en chiffres et 
sept cent cinquante mille en lettres à l’Item 
I.1  Installation du chantier 
" Non-conformité 
entre 5000 en chiffres et six mille deux 
cent cinquante francs en lettres à l’item 
II.7 maçonnerie d’agglos creux de 
15*20*40  
Non-conformité entre 4000 en chiffres et 
six mille cinq cent francs en lettres à l’item 
III.3 Tôle bac galva 35/100 quatre 
ondulation 

ERIF 11 168 760 13 361 912 13 295 901 15 767 057 Conforme 

Hors enveloppe : Correction du à : 
-Non-conformité entre les montants sur le 
devis estimatif (Item I.3 750cfa, Item II.7 
3000fcfa, Item III3 ,4 et 5 respectivement 
3500,2500 et 2000) et ceux sur le 
bordereau des prix unitaires (Item I.3 
1500f en chiffres et en lettres, Item II.7 
5000f en chiffres et lettres, Item III.3 ,4 et 
5 respectivement de 5000f, 5000f et 4000 
en chiffres et en lettres) au niveau du 
devis des deux salles de classe. 
-Non-conformité entre les montants sur le 
devis estimatif et quantitatif (Item 0.2 
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Dossier du 20 juillet 2020 SYNT RCES 
 

Implantation 120 000 f, Item I.3 
maconnerie agglos pleins d’épaisseur 20 
cm 4000fcfa et  I.9 Enduits étanches sur 
parois intérieures des murs de fosses 
8000f, Item V.1 porte métallique 4000f) et 
ceux sur le bordereau des prix unitaires ou 
on peut lire (Item 0.2 122 004 en chiffres 
et en lettres, ItemI.3 3800f en chiffres et 
lettres, et I.9 10000f en chiffres et lettres, 
Item V.1 porte métallique 41000f en 
chiffres et lettres) 

WEND YAM 12 638 793 12 758 793 14 913 775 15 055 376 Conforme Correction due au total  de latrine à 4 
postes. 

 
Lot 2 : Réalisation de deux (02) salles de classe + un bloc de latrine à 4 postes à Ouédogo-Bokin 

Soumissionnaires Montant lu 
HT 

Montant 
Corrigé HT 

Montant lu 
TTC 

Montant 
corrigé TTC 

Conformité 
technique de 

l’offre 
Observations 

ENTREPRISE      SB 
CONSTRUCTION 11 878 150 - 14 016 217 - Conforme Conforme 

EBASYF 12 314 006 - 14 530 527 - Aucunes pièces 
d’identités Non Conforme 

ERIF             11 442 051 11 834 682 13 501 620 13 964 925 Conforme 

Correction du à : 
-Non-conformité entre les montants sur 
le devis estimatif et quantitatif (Item I.1 
75000f, Item III.6 1250f, Item VI.2 et 
Item VII.1 50000f) et ceux sur le 
bordereau des prix unitaires ou on peut 
lire (Item I.1 74000 en lettres et en 
chiffres, Item III.6 1000 en chiffres et en 
lettres, Item VI.2 155000 en chiffres et 
en lettres et VII.1 53981 en chiffres et en 
lettres.) pour les deux salles de classe. 
- Non-conformité entre les montants sur 
le devis estimatif et quantitatif (Item 0.2 
120 000f, Item I.9 8000f, Item VI.2 et 
Item II.1 et 2 70000 pour chaque item et 
Item II.3 2500) et ceux sur le bordereau 
des prix unitaires ou on peut lire (Item 
0.2 120 150 en lettres et en chiffres, 
Item I.9  12500 en chiffres et en lettres, 
II.1 et 2 75000 pour chaque item en 
chiffres et en lettres et VII.1 53981 en 
chiffres et en lettres et Item II.3  4500 en 
chiffres et en lettres .) pour un bloc de 
latrines à 4 postes. 
Conforme : 

SASSA SERVICES 11 780 422 11 853 622  - Conforme 

Conforme 
Correction due au montant de l’item 
5.1  
1200 en chiffre et 1500 en lettre 

     WEND YAM 12 770 373 12 900 373 15 069040 15 222 440 conforme Correction due au total de latrine à 4 
postes 

 
Lot 3 : Réalisation d’une salle de classe à Nioughin. 

Soumissionnaires Montant lu HT Montant 
Corrigé HT 

Montant lu 
TTC 

Montant 
corrigé TTC 

Conformité 
technique de 

l’offre 
Observations 

            ENTREPRISE 
.SB     CONSTRUCTION 
 

5 191 173 5 609 914 6 125 584 6 619 698 Conforme 

Conforme Correction du à : 
" A l’item III.3.1 Maçonnerie en 
creux, on lit 5000f en chiffres et cinq 
milles sept cent cinquante en lettres 
" A l’item III.3.3 enduit lissé, on 
lit 1250 en chiffres et deux milles en 
lettres. 
" A l’item IV.4.3 Couverture en 
bac galva 35/100è on lit 4500 en 
chiffres et six mille sept cent cinquante 
francs en lettres 

         EBASYF 5 642 192 - 6 657 787 - Conforme 
Conforme  
Aucun document signé par le 
soumissionnaire 
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Dossier du 20 juillet 2020 SYNT RCES 
 

             ERIF                        5 106 465 5 671 549 6 025 629 6 692 428 Conforme 

Conforme : Correction du à  
Non-conformité entre les montants sur 
le devis estimatifs et quantitatif et ceux 
sur le bordereau des prix unitaires 
notamment aux items suivants : 
Item I.1.1 décapage –nivellement 750f 
sur le devis estimatif et 2000f en 
chiffres et en lettres sur le bordereau 
des prix unitaires 
Item I.1.4 et I.1.5 on lit 3000f dans 
chacun des items du devis et 7000 et 
4500 en chiffres et en lettres sur le 
bordereau des prix unitaires. 
Item V.5.1 Porte métallique, on lit 
170 000f sur le devis et 167 477 en 
chiffres et en lettres sur le bordereau. 

     SASSA  SERVICES 5 164 880 5 394 700   Conforme 

Correction du à : 
Non-conformité entre les montants de 
l’Item VI.2 DONT 1000FCFA sur le 
devis estimatif et 3000fcfa en chiffres et 
en lettres sur le même Item au niveau 
du bordereau des prix unitaires. Ce qui 
donne 344 730 à ce niveau. 
 

          WEND YAM 5 785 743 5 961 943 6 827 177 7 035 093 

Le véhicule 8893 
et le 0198 n’ont 

pas de visite 
technique. 

Même facture 
n°4873 

proposées pour 
tous les 3 lots 
Non conforme 

Correction due sur le total HT de la 
salle de classe : 5 961 943 au lieu de   
5 785 743  

ATTRIBUTAIRES : 
Lot 1 à l’entreprise SB CONSTRUCTION pour un montant HT de douze millions  six cent quarante-six mille quatre-vingt-dix-huit  

(12 646 098)  FCFA et  quatorze millions neuf cent quatre-vingt- deux mille trois cent quatre-vingt-seize (14 922 396)  FCFA TTC 
avec un délai d’exécution de soixante (60) jours ; 

Lot 2 à l’entreprise ERIF pour un montant TTC de treize millions neuf cent soixante- quatre  mille neuf cent vingt-cinq (13 964 925) 
francs CFA avec un délai d’exécution de soixante(60) jours. 

Lot 3 à l’entreprise SASSA SERVICES pour un montant HT de cinq millions trois cent quatre-vingt-quatorze mille sept cent francs 
(5 394 700) FCFA avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45)jours. 

 
Demande de prix n°2020-05/RCES/PKPL/CDRT pour les travaux de réalisation de trois (03) forages positifs à Dourtenga (Yipalin, Zabendéla) et 

Kangrétenga au profit de la commune de Dourtenga.Financement : Budget communal/FPDCT, gestion 2020. 
Publication de l’avis : Revue des Marchés publics N°2846 du vendredi 29 Mai 2020. 

Convocation de la CCAM : N°2020-03/MATDC/RCES/PKPL/CDRT/M du 29 Mai 2020 
Date de dépouillement : Mardi 09 juin 2020.Nombre de plis : Quatre (04) 

Lot unique : Travaux de réalisation de trois (03) forages positifs à Dourtenga (Yipalin, Zabendéla) et Kangrétenga au profit de la commune de 
Dourtenga. 

Montant lu en F CFA Montant corrigé en FCFA 
SOUMISSIONNAIRES 

HT TTC HT TTC 
Observations Rang 

ARCHANGES 
INDUSTRIES 9 217 500 10 876 650 - - 

Non Conforme  
-Agrément technique incomplet 
-Offre financière anormalement basse 

 

K.G.PRES 11 324 850  - - Conforme 1er  

EGF 11 955 000 14 106 900 - - 
Non Conforme  
- Montant TTC est hors enveloppe 

 

SOFATU 11 091 000 13 087 380 - - 
Non Conforme  
- Montant TTC est hors enveloppe 

 

ATTRIBUTAIRE : K.G.PRES pour un montant hors taxes (HT) de : Onze millions trois cent vingt-quatre mille huit cent cinquante 
 (11 324 850) francs CFA avec un délai d’exécution de : Trente (30) jours. 
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Dossier du 20 juillet SYNT RCNR 
 

REGION DU CENTRE NORD 
APPEL D’OFFRE OUVERT N° 2020-01/ RCNR/PBAM/CGBR DU 11/05/2020 POUR DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION 

D’INFRASTRUCTURES EDUCATIVES ET ADMINISTRATIVES AU PROFIT DE LA COMMUNE DE GUIBARE 
Financement : Budget communal, gestion 2020 Revue des Marchés 

Publics n° 2836 du vendredi 15 mai 2020 Référence de la convocation de la commission d’attribution des marchés : 
Lettre n° 2020-15 /RCNR/PBAM/CGBR/MGNR/PRM  du 08 juin 2020 ; Date d’ouverture : 15 juin 2020 Nombre de plis six (06) 

MONTANT LU en FCFA MONTANT CORRIGE 
en FCFA N° de 

Lot SOUMISSIONNAIRES 
HT TTC HT TTC 

Rang OBSERVATION 

Lot 1 E.S.S.F 22 977 607    1er Conforme 

Lot 2 ENTREPRISE SAWADOGO 
WENDPANGA ET FRERES 12 710 789 14 998 731   1er Conforme 

Lot 3 E.P.W.SARL 4 994 976    1er Conforme  
Lot 4 E.S.S.F 20 995 310    1er Conforme 
Lot 5 E.P.W.SARL 6 995 240    1er Conforme 

Lot 6 ENTREPRISE SAWADOGO 
WENDENGOUDI ET FRERES 11 861 006 13 995 987   1er Conforme 

Attributaires provisoires 

-LOT1 : E.S.S.F pour la Construction de trois salle de classe plus bureau plus magasin et latrine à 
4 postes à Tingredodo/Guibaré pour un montant de vingt-deux millions neuf cent soixante-
dix-sept mille six cent sept (22 977 607) francs CFAHTVA avec un délai d’exécution de 
quatre-vingt-dix (90) jours. 

-LOT 2 : ENTREPRISE SAWADOGO WENDENGOUDI ET FRERES  pour la Construction d’un 
magasin à la Mairie de Guibaré pour un montant de quatorze millions neuf cent quatre-vingt-
dix huit mille sept cent trente un (14 998 731) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de 
soixante (60) jours. 

-LOT 3 :E.P.W.SARL  pour la Construction d’un parking à la Mairie de Guibaré pour un montant de 
quatre millions neuf cent quatre-vingt-quatorze mille neuf cent soixante-seize (4 994 976) 
francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 

-LOT 4 :E.S.S.F pour la Construction de trois salles de classe au collège d’enseignement général 
(CEG) de Yilou pour un montant de vingt millions neuf cent quatre-vingt-quinze mille trois 
cent dix  

            (20 995 310) francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 
-LOT 5 : E.P.W.SARL pour la Construction d’une (01) salle de classe à l’école B de Guibaré pour 

un montant de six millions neuf cent quatre-vingt-quinze mille deux cent quarante (6 995 
240) francs CFAHTVA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

-LOT 6 : ENTREPRISE SAWADOGO WENDENGOUDI ET FRERES pour la Construction de deux 
(02) salles de classe au collège d’enseignement général (CEG) de Sakoudi pour un montant 
de treize millions neuf cent quatre-vingt-quinze mille neuf cent quatre-vingt-sept (13 995 
987) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

 
Demande de prix N° 2020- 04/RCNR/PBAM/CKGS  DU 27 mars 2020 Acquisition de matériels et mobiliers scolaires au profit du CEG 

de Nongsoum dans la commune de Kongoussi ; Financement : Budget Communal, Gestion 2020 (Transfert MENAPLN)  
Publication quotidien MP  n°2857  du lundi 15 juin 2020  

Date de dépouillement : 24 juin 2020 Nombre de plis reçus: quatre (04). 

MONTANT LU en FCFA MONTANT CORRIGE en 
FCFA N°  SOUMISSIONNAIRES 

HT TTC HT TTC 
Rang OBSERVATION 

GRANDEUR-SERVICES 6 970 000 - 6 970 000 - 2e Conforme  
HOLACO SARL 7 461 000 - 7 461 000 - 3e                 Conforme  
SDPS SARL 8 328 000 - 8 328 000 - 4e                  Conforme  

Lot 
unique 

MECO SAFF 6 776 000 - 6 846 000 - 1er 

     Conforme  
Item 1 : discordance entre le montant en 
lettre et en chiffre. 
Lire quatre vingt quatorze mille au lieu de 
quatre vingt mille 

Attributaires provisoires Lot unique: MECO SAFF, pour un montant de six millions huit cent quarante six mille (6 846 000) francs 
CFA HT avec un delai de livraison de quarante cinq (45) jours. 

 
RESULTAT DU DEPOUILLEMENT SUIVANT EXTRAIT DE DECISION N°2020-L0312/ARCOP/ORAD DU 19 JUIN 2020 Relatif à la DP N° 

2020- 02/MATDC/RCNR/PBAM/CKGS  DU 23 MARS 2020 pour l’acquisition et implantation de feux tricolores solaires dans la ville de Kongoussi. 
Financement   : Budget Communal, Gestion 2020  Revue des Marchés 

Publics n°2838-  du mardi 19 mai  2020. Date de dépouillement : 28 mai 2020 Nombre de plis reçus: trois (03). 
MONTANT  LU en FCFA MONTANT  CORRIGE en FCFA 

N° SOUMISSIONNAIRE HT TTC HT TTC OBSERVATIONS RANG 

1 WATAM SA 29 466 000 34 769 880 29 466 000 32 957 280 
Conforme  
Les items 1.1; 1.5; 1.6; 1.17; II.1; 
II.4; II.5;II.17;  III.1; III.4 ; III.5 ; 
III.15;  sont exonérés de la TVA 

2e 

2 SOLARIS ENERGY 28 828 800 34 017 984 28 828 800 31 769 784 
Conforme 
Les items I.1; I.5; I.6; I.17;  II.1; II.4; 
II.5;II.17; III.1; III.4 ; III.5 ; III.16;  
sont exonérés de la TVA 

1er 

3 PRO SOLAR SARL 31 941 350 34 016 390 31 941 350 34 016 390 Conforme 3e 
 
 Attributaire provisoire Lot unique : SOLARIS ENERGY pour  un montant  de  trente un millions sept cent soixante neuf mille sept 

cent quatre vingt quatre (31 769 784) FCFA TTC  avec un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours. 
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REGION DU CENTRE OUEST 
Avis de demande de prix  N°2020-002/RCOS/PBLK/CRMG  Relative  aux travaux de construction et de Réhabilitation dans la commune de 

Ramongo subdivisé comme suit : 
Lot 1 : Travaux de construction d’un magasin au profit de  la Mairie de Ramongo,( inscription budgetaire : 6 964 932 FCFA). 

Lot 2 : Travaux de construction de deux (02) salles de classes + bureau du directeur à Kabinou dans la commune de Ramongo 
(inscription budgetaire :16 311 306 FCFA). 

Lot 3 : Travaux de construction de deux (02) latrines à deux postes à Bayandi nabyiri dans la commune de Ramongo, (inscription 
budgetaire : 4 000 000 FCFA). 

Lot 4 : Travaux de réhabilitation de la salle de Mariage,de la Comptabilité et de l’ex état civil de la mairie de Ramongo, (inscription 
budgetaire : 7 000 000 FCFA). 

Financement : Budget communal (Fonds Propre, FPDCT et PACT) gestion 2020 
Publication de l’avis : Quotidien des Marchés Publics n° 2859 du Mercredi  17 juin 2020 

Date d’ouverture des plis : 29 juin 2020. Date de délibération : 29 juin 2020 
Nombre de soumissionnaires : lot1 : 04, lot2 : 03, Lot3 : 03, Lot4 :04 

Lot 1 : Construction d’un magasin  au profit de  la Mairie de Ramongo 

Soumissionnaires Montant lu (en 
FCFA HTVA) 

Montant lu (en 
FCFA TTC) 

Montant corrigé 
(en FCFA HTVA) 

Montant 
corrigé (en 
FCFA TTC) 

Observations 

WENDBARKA 6 355 428  - - 
-Absence d’Attestation  de disponibilité pour tout 
le personnel 
Non Conforme 

EZIP/Sarl 6 949 958  - - Conforme 

REGME BTP  6 658 956   

-Chef de chantier : Incohérence entre  la date de 
naissance sur la CNIB, KABORE Zakaridja née le 
18/08/1982 et sur le CV, née  le 18 08/1985. 
_Chef maçon : diplôme  et CNIB non légalisé 
Menuisier : incohérence sur le prénom  de la 
CNIB Boukaré et sur le CV, Bouakré  et même 
sur l’attestation de disponibilité et de travail. 
Non conforme 

NATOGUE Sarl 5 571 293    

Garantie de soumission non conforme car ne 
respect pas le modèle type du DDP. 

Ferrailleur : incohérence entre la date de 
naissance  sur le CV : 07/09/1992 à Fada  et sur 
la CNIB : 03/11/1989 à Zougo. 
Pas de fiche de provenance des matériaux. 

ATTRIBUTAIRE EZIP/Sarl pour un montant de six millions neuf cent quarante-neuf mille neuf cent cinquante-huit (6 949 958) 
Francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours 

 
Lot 3 : Travaux de construction de deux (02) latrines à deux postes à Bayandi nabyiri dans la commune de Ramongo 

Soumissionnaires Montant lu (en 
FCFA HTVA) 

Montant lu (en 
FCFA TTC) 

Montant corrigé 
(en FCFA 

HTVA) 
Montant corrigé 
(en FCFA TTC) Observations 

IDSARABA 3 084 905 3 640 188 -  

Garantie de soumission non conforme car ne 
respecte pas le modèle type du DDP 
Chef de chantier : CV non conforme au modèle 
type du DDP 
-Pour le personnel : ferailleur, 
coffreur,peintre,menuisier,il n’ya pas de CNIB 
légalisé. 

Non Conforme 

REGME BTP  3 911 720   

Chef de chantier : Incohérence entre  la date de 
naissance sur la CNIB, KABORE Zakaridja née 
le 18/08/1982 et sur le CV, née  le 18 08/1985. 
_Chef macon : diplôme  et CNIB non légalisé 
Menuisier : incohérence sur le prénom  de la 
CNIB Boukaré et sur le CV, Bouakré  et même 
sur l’attestation de disponibilité et de travail. 

Non conforme 
ARTIKO Distribution 3 020 005    conforme 

ATTRIBUTAIRE ARTIKO DISTRIBUTION pour un montant de trois millions vingt mille cinq (3 020 005) francs CFA HTVA avec un 
délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours 

 

 
 

Lot 2 : Travaux de construction de deux (02) salles de classes + bureau du directeur à Kabinou dans la commune de Ramongo 

Soumissionnaires Montant lu (en 
FCFA HTVA) 

Montant lu (en 
FCFA TTC) 

Montant corrigé 
(en FCFA HTVA) 

Montant corrigé 
(en FCFA TTC) Observations 

WENDBARKA  14 130 860    
-Absence d’Attestation  de 
disponibilité pour tout le personnel 

Non Conforme 
GECOSER 14 510 329    Conforme 
ETAR 13 413 703 15 828 170   Conforme 

ATTRIBUTAIRE ETAR pour un montant de quinze millions huit cent vingt-huit mille cent soixante-dix (15 828 170) francs 
CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours 
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Lot 4 : Travaux de réhabilitation de la salle de Mariage,de la Comptabilité et de l’ex état civil de la mairie de Ramongo 

Soumissionnaires Montant lu (en 
FCFA HTVA) 

Montant lu (en 
FCFA TTC) 

Montant corrigé 
(en FCFA HTVA) 

Montant corrigé 
(en FCFA TTC) Observations 

ENA BTP 4 978 017  - - 

Personnel : Chef maçon pas de CNIB 
légalisée. 
-Offre anormalement basse 
P= 6 960 116    M= 6 984 046 
M*0,85 = 5 936 439 
M*1,15 = 8 036 660 
Non Conforme 

REGME BTP  6 653 323 -  

Chef de chantier : Incohérence entre  la date 
de naissance sur la CNIB, KABORE 
Zakaridja née le 18/08/1982 et sur le CV , 
née  le 18 08/1985. 
_Chef maçon : diplôme  et CNIB non légalisé 
Menuisier : incohérence sur le prénom  de la 
CNIB Boukaré et sur le CV ,Bouakré  et 
même sur l’attestation de disponibilité et de 
travail. Non conforme 

IDSARABA 5 415 088 6 389 804  
  

Chef d’équipe : CV non conforme au modèle 
type du DDP 
Chef maçon : pas de CNIB légalisé et CV 
non conforme au modèle type du DDP : Non 
conforme. 

GECOSER 6 211 230    Conforme 

ATTRIBUTAIRE GECOSER pour un montant de  six millions deux cent onze mille deux cent trente (6 211 230) Francs CFA avec 
un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours  HTVA 

 
RECTIFICATIF DES RESULTATS ET D’ANALYSE DES OFFRES 

Dossier de demande de prix N° 2020-01/RCOS/PBLK/COBNG/M/SG/PRM du 24 février 2020, pour travaux de réalisation d’un forage pastorale et 
de réfection de bâtiments et logements administratifs. Quotidien n° 2875 du 09 juillet 2020 

Financement : Budget communal, gestion 2020. Publication : Revue des Marchés Publics N°2835 du jeudi 14 mai 2020. 
Nombre de soumissionnaires : deux (02). Date d’ouverture des plis : 26 mai 2020. Date de délibération : 26 mai 2020. 

Référence de la convocation de la CCAM Lettre N°2020-03/RCOS/PBLK/CBNG/M/SG du 19 mai 2020 
Lot 2 : Réfection de bâtiment et des logements administratifs 

N° 
 Soumissionnaires 

Montant 
lu HTVA 
en FCFA 

Montant lu 
TTC en 
FCFA 

Montant 
Corrigé 
en FCFA 

Variation Observation (s)  

1 KMF  4 507 315 ----  CONFORME 
Attributaire : KMF pour un montant de Quatre millions cinq cent sept mille trois cent quinze (4 507 315) francs HTVA avec un délai 
d’exécution de quarante-cinq (45) jours 

 
Avis de demande de prix n°2020-01/RCOS/PBLK/C.POA. Pour l’acquisition de fournitures scolaires pour les écoles de la CEB de Poa 

Financement : MENAPLN, Gestion2020. Publication de l’avis : Quotidien des Marchés Publics n°2858du  16 juin 2020 
Date de la convocation du CCAM le 23 juin 2020. Date de dépouillement : 26 Juin 2020 

Nombre de soumissionnaires : 12. Date de délibération le 1er juillet 2020 
Lot unique : Acquisition de fournitures scolaires pour les écoles de la CEB de Poa 

MONTANT  LU EN FCFA MONTANT CORRIGE EN 
FCFA  SOUMISSIONNAIRES 

HTVA TTC HTVA TTC RANG 
Observations 

ENTREPRISE RAYIM 16 954 810 - - -  
1er Conforme  

N-MARDIF 17 440 750 18 642 529 17 409 225 18 605 329 2ème 

conforme  
Correction : bordereau des prix unitaires 
item 18 crayon de papier mine HB (prix 
unitaire en chiffre 25 en lettre vingt soit une 
variation de -31 525). 

VIVA DISTRIBUTION 17 790 680    3è  Conforme  
BO SERVICES SARL  17 855 070 18 442 620 - - 4è Conforme  

E. G. F 18 320 591 19 800 905 - - 5è Conforme 
TEMA SERVICES-

INTERNATIONAL SARL 18 385 779 - - - 6è Conforme   

A.EH NEGOCE 17 415 488 - - - - 

Non Conforme   
-Graduation de l’équerre non conforme  pas 
de zéro (0) 
-Pièces administratives fourni après les 
soixante-douze (72) heures référence de la 
lettre d’invitation N°2020-01/CPOA/PRM du 
26/06/2020 

PCB SARL 17 960 435 18 473 748 - - - 

-Graduation de l’équerre non conforme  pas 
de zéro (0) 
-Pièces administratives non fourni après les 
soixante-douze (72) heures référence de la 
lettre d’invitation N°2020-01/CPOA/PRM du 
26/06/2020 
Non conforme  
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Ets NAZEMSE 
EDOUARD 

OUEDRAOGO 
17 902 170 18 707 990 17 776 200 18 594 802 - 

-Graduation de l’équerre non conforme  pas de zéro (0) 
            Correction : 

-cahier de dessin 32 pages (9849*80=787920 et non 
984900) 

-crayon de couleur de paquet de 6 (6305*90=567450 et 
non 443 250) 

-crayon de couleur paquet de 12 (3546*125=443250 et non 
496440) 

-Pièces administratives non fourni après les soixante-douze 
(72) heures référence de la lettre d’invitation N°2020-

01/CPOA/PRM du 26/06/2020 
Non conforme 

E.B.K.M & F 15 912 765 - - - - 

-Garantie de soumission incomplète absence de page de 
signature (non valable) ; 

Spécifications techniques et normes applicable non 
respectées  

-Conditionnement du cahier 32 pages double lignes 25 
demandé et 20 fourni ; 

-Choix non opéré sur la largeur du double décimètre. 
Non conforme 

GBC 15 716 082 - - - - 

-Garantie de soumission non conforme au modèle joint ; 
-Spécifications techniques et normes applicable non 

respectées Cahier de 32 pages double lignes demandées, 
lignes seyes fourni 

Non conforme 

ECOBAR-SARL 15 510 9154 16 613 744   - 

Spécifications techniques et normes applicable non 
respectées. 

Cahier de 32 pages double lignes ; 96 pages ; 192 pages 
(choix non opéré sur la couleur des lignes) ; 

-cahier de 48 pages ( lignes seyes demandées et double 
lignes fourni) ; 

-Choix non opéré pour la largeur du double décimètre. 
-Pièces administratives non fourni après les soixante-douze 

(72) heures référence de la lettre d’invitation N°2020-
01/CPOA/PRM du 26/06/2020 

Non conforme 

Attributaire  

ENTREPRISE RAYIM pour un montant de : dix-huit millions huit cent cinquante-sept mille cent  (18 857 100) francs 
CFA HTVA  avec délai de livraison de trente (30) jours  et un délai d’ engagement de soixante (60) jours suite une 
augmentation des quantités des items suivants : cahier de 192 pages qui passe de 26 457 à 27 738 ; cahier de 96 
pages qui passe de 30 074 à 32 772 ; cahier de 48 pages qui passe de 6 548 à10 209 ; cahier de 32 pages double 

lignes qui passe de 3 292 à 7 564 ; stylo bleu qui passe de 9 849 à 17458 et crayon de couleur GF de 12 qui passe de 
3 546 à 6 305. 

  
Avis de demande de prix n°2020-02/ RCOS/PBLK/C.POA. Pour la construction d’infrastructures dans la commune de Poa 

Financement : FONDS MINIER + PACT + FPDCT et MENA/PLN, Gestion 2020 
Publication de l’avis : Quotidien des Marchés Publics n°2858 du  26 juin 2020 

Date de dépouillement : 26 juin 2020. Nombre de soumissionnaires : 08 
Lot1 : Construction d’un magasin de stockage à la mairie de Poa 

MONTANT  LU EN FCFA MONTANT CORRIGE EN 
FCFA SOUMISSIONNAIRES 

HTVA TTC HTVA TTC 
RANG Observations   

LA GENERALE DES 
SERVICES 

INTERNATIONALE 
(GSI) SARL  

8 008 586 - 9 647 954 -  

-Lettre de soumission non conforme car elle fait 
référence à une offre remise le 18/06/2020 

-Offre écartée  
Correction : 

I-Terrassement : item 1.1 décapage et 
nivellement : prix unitaire en chiffre 800 et en 

lettre huit mille (8000) soit une variation de 1 639 
368 F  20%  de l’offre initiale  
15% de l’offre initiale donne 

(8 008 586*15/100=1 201 287,9) 
Non conforme 

CO.G.COB-BURKINA 
SARL 8 563 480 10 104 906 9238480 10901406 1er 

Correction : 
V-Menuiseries métallique et bois : item 5.2 porte 
métallique : prix unitaire en chiffre 75000 et en 

lettre sept cent cinquante mille (750 000) soit une 
augmentation de 675 000 F  7% de l’offre initiale. 

Conforme  

GENERAL DE 
CONSTRUCTION ET 
SERVICE(GECOSER) 

10 622 016 - - - - 

-garantie de soumission non conforme car elle 
faire référence à une offre remise le 29/06/2020 ; 
-aucune attestation de travail fourni pour tout le 
personnel ; 
-formulaire de qualification pour le personnel non 
conforme au modèle joint. 

Non conforme 
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NATOGUE SARL 8 822 375 10 410 402 - - - 

- Incohérence : conducteur des travaux :GNEBA 
Emile et sur son CV fourni GNEBGA Emile. 

-absence de certificat/attestation de travail du 
conducteur des travaux (GNEBA Emile) ; 

-Absence de certificat/attestation de travail du 
chef de chantier (KOMBOÏGO W. Bernard) ; 

Non conforme 

Entreprise Burkinabé 
des Travaux de 
Construction et 

Industrie (EBTCI) 
9 228 485 - - - - 

-garantie de soumission non conforme au modèle 
joint; 
absence d’attestation de travail pour tout le 
personnel. 
Les CV du personnel non conforme au modèle 
joint (ordre chronologique inversé non respecté. 
 Non conforme 

Attributaire  CO.G.COB-BURKINA SARL  pour un montant de dix millions neuf cent un mille quatre cent six (10 901 406) francs 
CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours 

Lot2 : Construction de trois (02) salles de classe  à Ralo B dans la commune de Poa 

MONTANT  LU EN FCFA MONTANT CORRIGE EN 
FCFA SOUMISSIONNAIRES 

HTVA TTC HTVA TTC 
RANG Observations   

ENTREPRISE 
ZIWENDPENGA SARL 

(E.ZI.P) 
13 359 210 - - - 1er conforme 

ENTREPRISE 
BURKINABE DES 

TRAVAUX DE 
CONSTRUCTION ET 
INDUSTRIE (EBTCI) 

11 442 205 - - -  

-garantie de soumission non conforme au modèle 
joint; 
absence d’attestation de travail avec le présent 
employeur pour tout le personnel. 
-conducteur des travaux : identité non 
concordante (KABRE NAKARY mentionné sur 
l’attestation de disponibilité et KABRE BAKARY  
mentionné sur le CV) ; 
-absence de CV et attestation de disponibilité.  
pour le chef maçon. 

Les CV du personnel non conforme au modèle 
(ordre chronologique inversé non respecté). 

 Non conforme 

Attributaire  
ENTREPRISE ZIWENDPENGA SARL (E.ZI.P) pour un montant de : treize millions trois cent cinquante-neuf mille 
deux cent dix (13 359 210) francs CFA HTVA. 
Délai d’exécution : soixante (60) jours 

Lot3 : Construction de trois (03) salles de classe  à Yalgnaba dans la commune de Poa 

MONTANT  LU EN FCFA MONTANT CORRIGE EN 
FCFA SOUMISSIONNAIRES 

HTVA TTC HTVA TTC 
RANG Observations   

CO.G.COB-BURKINA 
SARL 15 258 360 18 004 865 15 743 820 18 577 708 1er 

Conforme 
Correction : Revêtement et Etancheité item 5.1 
prix unitaire en chiffre 3000 et en lettre trente mille 
(30 000) soit une variation de 485 460. 
 

LA GENERALE DES 
SERVICES 

INTERNATIONALE 
(GSI) SARL 

13 565 927 - - - - 

-incohérence entre la date de naissance du chef 
d’équipe (23/07/1975 sur le CV et 21/08/1990 sur 
le Diplôme. 
-visite technique du camion Benz non a jour 
(délivré le 24/06/2019 et autorisé à circuler 
jusqu’au 23/06/2020). 
-lettre de soumission non conforme car elle fait 
référence à une offre remise le 18/06/2020. 

 Non conforme 

ENTREPRISE RALA 
KIENDE (E.R.K) 15 705 371 18 532 338 - - - 

-garantie  de soumission non valable car elle fait 
référence l’entreprise Rala KIEMDE au lieu de 
l’entreprise Rala KIENDE ; 
-garantie de soumission fait référence à une offre 
en date du 22/06/2020 
-assurance  du camion benne non légalisée 
-incohérence sur l’attestation de travail  du chef 
de chantier (2015 à nos jours avec le présent 
employeur et sur le CV   03 ans avec le présent 
employeur). 
Non conforme 

Attributaire  
CO.G.COB-BURKINA SARL pour un montant de : dix-huit millions cinq cent soixante-dix-sept mille sept cent huit 
(18 577 708) francs CFA TTC. 
Délai d’exécution : soixante (60) jours 

 
 
 
 
 
 

Quotidien N° 2885 - Jeudi 23 juillet 2020 23

Résultats provisoires



&"
"

Lot4 : Construction d’un bloc de latrine à Wessam dans la commune de Poa 

MONTANT  LU EN FCFA MONTANT CORRIGE EN 
FCFA SOUMISSIONNAIRES 

HTVA TTC HTVA TTC 
RANG Observations   

ENTREPRISE 
ZIWENDPENGA SARL 

(E.ZI.P) 
3 852 580 - - - 1er conforme 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DNI-GNIEN TRAVAUX 
& PRETATIONS 

2 794 840 - - - - 

-garantie de soumission non conforme au modèle 
joint ;  
-incohérence sur les CV du personnel et leurs 
attestations (conducteur des travaux CV 7ans 
avec le présent employeur et moins d’une année 
sur l’attestation de travail avec le présent 
employeur. Chef de chantier CV 6ans avec le 
présent employeur et moins d’une année sur 
l’attestation de travail avec le présent employeur. 
présent employeur. Maçon qualifié CV 6ans avec 
le présent employeur et moins d’une année sur 
l’attestation de travail avec le présent employeur). 
-offre anormalement basse 
P= 3 921 977,8    M= 3 968 791,12 
M*0,85 = 3 373 472,452 

Non conforme 

GENERAL DE 
CONSTRUCTION ET 
SERVICE(GECOSER) 

3 612 125 - - - - 

-garantie de soumission non conforme car elle 
faire référence à une offre remise le 29/06/2020 
-aucune attestation de travail fourni pour tout le 
personnel 
-formulaire de qualification pour le personnel non 
conforme au modèle joint. 
Non conforme 

Attributaire  
ENTREPRISE ZIWENDPENGA SARL (E.ZI.P) pour un montant de : trois million huit cent cinquante-deux mille 
cinq cent quatre-vingt (3 852 580) francs CFA HTVA. 
Délai d’exécution : soixante (60) jours 

 
Avis d’appel d’offres ouvert accéléré N°2020-001/RCOS/PBLK/C.IMG/M/SG du 23/03/2020 pour des travaux de construction d’infrastructures 

scolaire et administrative dans la commune de Imasgo subdivisé comme suit : 
Lot1 : Travaux de construction de deux (02) salles de classe à Ouèra dans la commune de Imasgo ; 

Lot2 : Travaux de construction de deux (02) salles de classe à l’école de Kanyalé B dans la commune de Imasgo ; 
Lot3 : Travaux de réalisation d’une latrine à deux postes au CEG de Kanyalé ; 

Lot4 : Travaux de construction de trois (03) salles de classes + bureau magasin+ Latrines + électrification solaire à Rana B dans la commune de 
Imasgo ; 

Lot5 : Travaux de construction d’un bâtiment administratif à la mairie de Imasgo ; 
Lot6 : Travaux de réalisation d’une latrine à trois (03) postes au CEG de Pinou dans la Commune de Imasgo 

Financement : Budget communal, (FPDCT + Fonds propres + PACT+ Fonds Minier + MENAPLN), gestion 2020 
Publication de l’avis : Quotidien N°2854 du mercredi 10 juin 2020 

Date de dépouillement : 25/06/2019 
Nombre de plis reçus : lot1 : Un (01) ; lot2 : Un (01) ; lot3 : deux (02) ; lot4 : trois (03) ; 

lot5 : quatre (04) ; lot6 : deux (02) 
Convocation de la CCAM : Lettre n° 2020-003/RCOS/PBLK/C.IMG/M/CCAM du 22 juin 2020 

MONTANT  EN FCFA 
Lu Corrigé SOUMISSIONNAIRE 

HTVA TTC HTVA TTC 

Délai 
d’exécution OBSERVATIONS 

Lot N°1: Travaux de construction de deux (02) salles de classe à Ouèra dans la commune de Imasgo  
   Entreprise Wendteendé 11 860 000  - - 60 jours          Conforme  

Attributaire Entreprise Wendteendé pour un montant de Onze millions huit cent soixante mille (11 860 000) FCFA HTVA, 
avec un délai d’exécution de soixante (60) jours et un délai d’engagement de cent-vingt (120) jours. 

 
MONTANT EN FCFA 

Lu Corrigé SOUMISSIONNAIRE 
HTVA TTC HTVA TTC 

Délai 
d’exécution OBSERVATIONS 

Lot N°2: Travaux de construction de deux (02) salles de classe à l’école de Kanyalé B dans la commune de Imasgo 
               E.W.Y.ZEF 13 626 005 - - - 60 jours Conforme 

Attributaire E.W.Y.ZEF pour un montant de Treize millions six cent vingt-six mille cinq (13 626 005) FCFA HTVA 
 avec un délai d’exécution de soixante (60) jours et un délai d’engagement de cent-vingt (120) jours. 

                       
MONTANT EN FCFA 

Lu Corrigé SOUMISSIONNAIRE 
HTVA TTC HTVA TTC 

Délai 
d’exécution OBSERVATIONS 

Lot N°3: Travaux de réalisation d’une latrine à deux postes au CEG de Kanyalé 
Entreprise 
Wendteendé 1 850 000  -  30 jours Conforme 

Entreprise R.I Wend 
Panga 1 737 610 - - - 30 jours Conforme 

Attributaire Entreprise R.I Wend Panga pour un montant de un million sept cent trente-sept mille six cent dix (1 737 610) FCFA 
HTVA avec un délai d’exécution de trente (30) jours et un délai d’engagement de cent-vingt (120) jours  
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MONTANT EN FCFA 
Lu Corrigé  

SOUMISSIONNAIRE HTVA TTC HTVA TTC 

Délai 
d’exécution 

 
OBSERVATIONS 

Lot N°4: Travaux de construction de trois (03) salles de classes + bureau magasin+ Latrines + électrification solaire à Rana B dans la 
commune de Imasgo 

SPAP SARL 26 895 395 31 736 566 28 863 545 34 058 983  
90 jours 

                         Conforme :  
Correction faite dans l’offre financière due à 
une incohérence du bordereau des prix 
unitaires. Les montants en lettre ne concordant 
pas avec ceux en chiffre aux items 2.5 (4 750 
en chiffre et 6 750 en lettre); 3.2 (4 250 en 
chiffre et 6 250 en lettre); 8.2 (215 000 en 
chiffre contre 275 000 en lettre); 9.5 (5 500 en 
chiffre et 7 500 en lettre) et en fin 9.9 (6 000 
écrit en chiffre or en lettre c’est 6 750). 
D’oû une correction totale de 28 863 545 HTVA 
et 34 058 983 TTC.   

CO.G.COB BURKINA 
SARL 24 862 830 29 338 139   90 jours 

Non conforme : 
-Agrément en entier légalisé demandé et 
agrément incomplet fourni ; 
-Le conducteur des travaux travaille pour son 
propre compte en qualité de consultant 
individuel pour les travaux de suivi-contrôle 
(conflit d’intérêt) ; 
-La liste du personnel proposé a été signé 
avant la parution de l’avis ; 
-Incohérences entre les CV du personnel et les 
attestations de travail ; 
Les CV sont en déphasage avec le canevas 
type joint dans le dossier d’appel à 
concurrence ; 
-Nombre d’années d’expérience avec 
l’employeur non justifié ; 
-Incohérence entre la méthodologie de travail 
et le personnel proposé (dans la méthodologie 
c’est NIKIEMA Sébastien qui est le conducteur 
des travaux par contre dans le personnel 
proposé c’est   NEBIE Christophe qui est le 
conducteur des travaux) ; 
-Incohérence du nom du plombier entre le CV 
et la CNIB (OUEDRAOGO Arzouma 
Emmanuel et OUEDRAOGO Oumarou 
Arzouma Emmanuel) ; 
-Rétention d’information dans le renseignement 
du plan de charge car l’entreprise a des 
marchés en cours d’exécution. 

PING- WENDE –
GLOBAL – 
SERVICES SARL 

29 158 940 34 407 549 - - 90 jours 

Non conforme : 
-La lettre de soumission n’a pas été signée 
-Incohérence du nom du plombier de la CNIB 
(KOGO Wendingoudi. Jean  Bertrand) du CV 
(KOGO Wendgoudi. Jean  Bertrand) 
-Marchés similaires incomplets  
-Matériel non fourni  
-Plan d’assurance qualité non fourni  

Attributaire 
SPAP-SARL pour un montant de vingt-huit millions huit cent soixante-trois mille cinq cent quarante-cinq  
(28 863 545) FCFA HTVA et trente-quatre millions cinquante-huit mille neuf cent quatre-vingt-trois (34 058 983) 
FCFA TTC  avec un délai d’exécution de  quatre-vingt-dix (90) jours et un délai d’engagement de cent-vingt (120) 
jours 

  
MONTANT EN FCFA 

Lu Corrigé SOUMISSIONNAIRE 
HTVA TTC HTVA TTC 

Délai 
d’exécution OBSERVATIONS 

Lot N°5: Travaux de construction d’un bâtiment administratif à la mairie de Imasgo 

Entreprise R.I Wend 
Panga 25 175 220 - - - 90 jours 

                         Non Conforme :  
-Les cartes grises des camions benne ne sont 
pas conformes 
-Le conducteur des travaux a fourni une 
attestation qui date de 05 ans au lieu d’un 
diplôme ; 
-Pièces administratives non fournies  

Kapi Service SARL 21 024 935 24 809 423   90 jours 

Non conforme : 
-L’entreprise n’a pas fourni de plan de charge 
-L’entreprise n’a pas fourni de plan 
d’assurance qualité 
-Pièces administratives non fournies  
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PING- WENDE –
GLOBAL – 
SERVICES SARL  

    90 jours 

Non conforme : 
-Marchés similaires incomplets  
-Matériel non fourni  
-Plan d’assurance qualité non fourni  
-Pièces administratives non fournies  

E.W.Y.ZEF 25 229 410 - - - 90 jours Conforme 

Attributaire E.W.Y.ZEF pour un montant de vingt-cinq millions deux cent vingt-neuf mille quatre-cent-dix (25 229 410) FCFA 
HTVA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours et un délai d’engagement de cent-vingt (120) jours 

                                                                                                       
MONTANT EN FCFA 

Lu Corrigé SOUMISSIONNAIRE 
HTVA TTC HTVA TTC 

Délai 
d’exécution OBSERVATIONS 

Lot N°6: Travaux de réalisation d’une latrine à trois (03) postes au CEG de Pinou dans la Commune de Imasgo 

Entreprise 
Wendteendé 2 800 000 - - - 45 jours 

                        Non Conforme : 
le chef de chantier est un fonctionnaire de 
l’Etat alors que le directeur de l’entreprise 
souligne qu’il travaille comme chef de chantier 
avec lui depuis 2017. 

GREEM SERVICE 
PLUS 2 800 000 - - - 45 jours Conforme 

Attributaire GREEM SERVICE PLUS pour un montant de deux millions huit cents mille (2 800 000) FCFA HTVA avec un délai 
d’exécution de quarante-cinq (45) jours et un délai d’engagement de cent-vingt (120) jours 

                                     
Avis de demande de prix N°2020-002/RCOS/PBLK/C.IMASG/M/SG du 02 avril 2020 portant acquisition de fournitures scolaires pour les écoles de 

la CEB de Imasgo.Financement : Budget Communal 2020 (Ressources transférées MENAPL) 
Publication de l’avis : Quotidien des Marchés Publics N°2836 du vendredi 15 mai 2020 

Date de dépouillement : 26 mai 2020. Date de délibération : 26 mai 2020. Nombre de soumissionnaires : Un (01) 
Lot unique 

N° Soumissionnaires  
Montant  lu 

Publiquement 
(HTVA en 

FCFA) 

Montant  lu 
Publiquement 

(TTC  en FCFA) 

Montant après 
l’augmentation 

                                                    Observations 

01 Entreprise Saïd 
Monde Service   12 000 231 - -                                           Conforme  

Attributaire  
Entreprise Saïd Monde Service pour un montant de : Douze millions deux cent trente-un (12 000 231) FCFA 
HTVA. 
Délai de livraison : Trente (30) jours 
Délai d’engagement : soixante (60) jours 

 
Avis de la demande de prix N°2020 -001/RCOS/PBLK/C.IMG/M/SG du 10 février 2020 relative aux travaux de réalisation d’un forage pastoral + un 

parc de vaccination dans la commune de Imasgo en lot unique. Financement : Budget communal gestion 2020 (PNDRP). 
Publication de l’avis : Revue des marchés publics N°2835 du Jeudi 14 mai 2020 

Date de dépouillement : 26/05/2020. Nombre de plis reçus : 01 
MONTANT EN FCFA 

Lu Corrigé SOUMISSIONNAIRE 
HTVA TTC HTVA TTC 

Délai d’exécution OBSERVATIONS 

Lot unique : Travaux de réalisation d’un forage pastoral + un parc de vaccination dans la commune de Imasgo 
Alpha Technique 
International  12 288 516 14 500 449 - - 45 jours Conforme 

Attributaire  
Alpha Technique International pour un montant de Douze millions deux cent quatre-vingt-huit mille cinq cent 
seize (12 288 516) FCFA HTVA et quatorze millions cinq cents mille quatre cent quarante-neuf (14 500 449) 
francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours et un délai d’engagement de soixante 
(60) jours. 

   

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 
des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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REGION DU CENTRE-SUD 
Appel d’offres N°2020-001/RCSD/PBZG/CSPN du 04/05/2020 relatif aux travaux de constructions et de réfections d’infrastructures dans la 

Commune de Saponé, publié dans la revue « quotidien » des marchés publics sous le n° 2838 du mardi 19 mai 2020.  
Date de dépouillement : 17 juin 2020 ; Date de Délibération : 23 juin 2020 

Financement : BUDGET COMMUNAL / TRANSFERT MENAPLN/FPDCT/PNDRP, GESTION 2020 
Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics  n° 2838 du mardi 19/05/2020 

Lot 1 : construction de trois salles de classes à Nionsna dans la commune de Saponé 
Montant de l’offre lue en 

F CFA 
Montant de l’offre 
corrigée en F CFA Soumissionnaires 

HT TTC HT TTC 
Rang Observation 

CONSTRUCTION 
AFRICAINE DE 
DEVELOPPEMENT 
(CAD) SARL 

16 201 225 19 117 446 16 201 225 19 117 446 1er Conforme :ne facture pas la TVA car appartenant au 
régime simplifié d’imposition 

ENTREPRISE 
GENERALE DES 
TRAVAUX (EGT) 

 19 223 238  19 223 238 2ème Conforme 

STS SARL 19 840 181  19 840 181  3ème Conforme 

ECOM 15 838 553 18 689 493    Non Conforme :  Peintre certificat de travail fourni en 
lieu et place d’une attestation de formation, 

ERIMO BTP  17 195 125    
Non Conforme : nombre d’année d’expérience du 
conducteur des travaux insuffisants 
- Attestation de formation en menuiserie bois fourni en 
lieu et place du CAP demandé 

EOSBF 19 823 469     

Non Conforme : -Nombre année d’expérience du 
maçon qualifié insuffisant 
- Nombre année d’expérience de l’électricien 
insuffisant 
- Nombre année d’expérience du ferrailleur insuffisant. 
-Nombre année d’expérience du peintre insuffisant 

Attributaire : CONSTRUCTION AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT (CAD) SARL pour un montant de : seize millions deux cent un 
mille deux cent vingt-cinq (16 201 225) francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de soixante-dix (70) jours 

 
Lot 2 : construction de deux salles de classe à Ouarmini dans la commune de Saponé 
Montant de l’offre lue en 

F CFA 
Montant de l’offre 
corrigée en F CFA Soumissionnaires 

HT TTC HT TTC 
Rang Observation 

YASMINE SERVICE 
SARL 10 959 535  10 959 535  1er Conforme 

EGSIF 9 350 000  16 699 600   

Non conforme : 
Item I.5 : quantité :lire 38.84 au lieu de 51,51  
Item II.1 quantité : lire 2,02 au lieu de 2,62  
Item II.4 quantités :  lire 1.52 au lieu de 2.37 
 Item II.7 : lire quarante mille en lettre au lieu de 4 000 
en chiffre sur le bordereau des prix unitaires 
 Item VI.17 quantités :lire 7 au lieu de 8 
 Item VI.6 : lire trente mille en lettre au lieu de 85 000 en 
chiffre ; 
Variation de l’offre financière de plus de 15% 

ALLIBUS 11 523 191     
Non conforme : 
Nombre d’année d’expérience du ferrailleur et du 
peintre insuffisant. 

ERIMO BTP 9 633 025 11 366 970    

Non conforme : 
-absence de camion benne 
-nombre d’année d’expérience du chef de chantier 
insuffisant 
-CAP en électromécanique joint en lieu et place du BEP 
en électricité bâtiment 
-absence de peintre 

EOSBF 11 794 718      Non Conforme : nombre d’année d’expérience du 
ferrailleur et du peintre insuffisant 

Attributaire : YASMINE SERVICE SARL pour un montant de : Dix millions neuf cent cinquante-neuf mille cinq cent trente-cinq 
(10 959 535) francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

 
Lot 3 : construction d’un poste vétérinaire à Targho dans la commune de Saponé 

Montant de l’offre lue en 
F CFA 

Montant de l’offre 
corrigée en F CFA Soumissionnaires 

HT TTC HT TTC 
Rang Observation 

YASMINE SERVICE 
SARL 5 857 785  6 733 316  1er 

Conforme : 
 Item II.7 : différence du prix unitaire : dix mille cent 
vingt-cinq en lettre et 4 500 en chiffre sur le bordereau 
des prix unitaires 

STS SARL 7 128 638  7 128 638  2ème Conforme  

Attributaire : YASMINE SERVICE SARL pour un montant de : Six millions sept cent trente-trois mille trois cent seize (6 733 316) 
francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 
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Lot 4 : construction de trois salles de classe + bureau +magasin à Taanghin dans la commune de Saponé 
Montant de l’offre lue en  

F CFA 
Montant de l’offre corrigée 

en F CFA Soumissionnaires 
HT TTC HT TTC 

Rang Observation 

Etablissement 
COMPAORE Mohamed 
(E.CO-M) 

23 678 899 29 941 101 23 678 899 27 941 101 1er 
Conforme, différence entre le montant en 
lettre (29 941 101) TTC et le montant en 
chiffre (27 941 101) sur la lettre de soumission 

YAMGANDE SERVICE 
SARL 24 894 394 29 375 384.92 24 894 394 29 375 384.92 2ème Conforme  

Attributaire : Etablissement COMPAORE Mohamed (E.CO-M) pour un montant de : Vingt-sept millions neuf cent quarante-un 
mille cent un (27 941 101) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours 

 
Lot 5 : réfection d’écoles primaires et de l’ancienne mairie dans la commune de Saponé 

Montant de l’offre lue  
en F CFA 

Montant de l’offre 
corrigée en F CFA Soumissionnaires 

HT TTC HT TTC 
Rang Observation 

ENTREPRISE 
GENERALE DES 
TRAVAUX (EGT) 

7 046 235 8 314 557 6 825 010 8 053 512 1er 

Conforme, Prix unitaire item II.2 : différence entre le prix 
unitaire en lettre et en chiffre (quatre cent cinquante en 
lettre et 4500 en chiffre) 
 Item IV.4 : différence entre le prix unitaire en lettre et en 
chiffre (quatre mille cinq cent en lettre et  5500 en 
chiffre) 

CAD SARL  8 067 996  8 067 996 2ème Conforme  

ALLIBUS 8 315 855  8 315 855   
Non conforme : 
Nombre d’année d’expérience du ferrailleur et du peintre 
insuffisant 

ECOM 7 782 302 9 183 116 7 782 302 
 9 183 116  

Non conforme : 
- Peintre : certificat de travail fourni en lieu et place 
d’une attestation de formation, insuffisance d’expérience 

Attributaire : ENTREPRISE GENERALE DES TRAVAUX (EGT) pour un montant de : Huit millions cinquante-trois mille cinq 
cent douze (8 053 512) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours 

 
DEMANDE DE N°2020-02/RCSD/P-BZG/C.GNG/M DU 06 AVRIL 2020 POUR LES TRAVAUX CONSTRUCTION DE DEUX (02) LOGEMENTS 

CHAMBRES-SALONS-DOUCHES INTERNES +UNE (01) LATRINE A DEUX POSTES AU CSPS DE DASSAMKANDE ET UN (01) DEPOT MEG 
AU CSPS DE GAONGO DANS LA COMMUNE DE GAONGO ; Financement : FPDCT, Gestion 2020 

Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 2825-2826- jeudi 30 avril & vendredi 1er mai 2020 ; 
Convocation de la CCAM N° 2020-01/RCSD/PBZG/C.GNG/M du 04 mai 2020 

Date d’ouverture des plis : 11 mai 2020 ; Nombre de plis reçus : deux (02) ; Date de délibération : 11 mai 2020 

Soumissionnaires Montant lu (FCFA) 
HT TTC 

Montant corrigé (FCFA) 
HT TTC Rang Observations 

EGSB 15 217 482 - 15 407 482 - 2ème 
Offre Conforme 
- la quantité au niveau de l’item 1.1.7 est 1 au lieu de 0. 
Donc le total=  190 000 au lieu de 0. 
- la quantité au niveau de l’item 6.4 est 1 au lieu de 0. 

SAHEL SERVICES 14 995 194 - 15 009 714 - 1er 

Offre Conforme 
- la quantité au niveau de l’item 1.1.7 est 1 au lieu de 0. 
- la quantité au niveau de l’item 6.4 est 1 au lieu de 0. 
-Total deux logements =8 019 415 
- total latrine=782 990 
-total dépôt MEG=6 207 309 au lieu de 6 192 789 
Erreur de sommation 

Attributaire : SAHEL SERVICES pour un montant quinze millions neuf mille sept cent quatorze (15 009 714) francs CFA HTVA avec un 
délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 
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FONDS D’INVESTISSEMENT POUR LES COLLECTIVITES DECENTRALISEES (FICOD)

C O M M U N I Q U E
N/Réf. : 2020-002 FICOD/COORDO/ADM

Le Coordonnateur du FICOD informe les éventuels candidats intéressés à Avis de Manifestation d’Intérêt pour la constitution de liste
restreinte de Bureaux de Maitrise d’œuvre publié dans la revue des marchés publics N°2879 du 15 juillet 2020, page 51 des modifications ci-après au

point i) de la composition du dossier(IV) :

Au lieu de
-  « les bureaux d’études intéressés, devront joindre une attestation d’inscription valide à l’Ordre des Ingénieurs Génie Civil 
du Burkina Faso » 

Il faut lire 
« les bureaux d’études intéressés, devront joindre une attestation d’inscription valide à l’Ordre des Ingénieurs Génie Civil, des architectes ou
équivalent au Burkina Faso »

Par ailleurs la date de dépôt et d’ouverture des plis initialement prévue le 28 juillet 2020 à 9h00 est reportée au mardi 04 août 2020 à 9h00.

Le Coordonnateur

Abdoulaye ZONGO
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UNIVERSITE DE FADA N’GOURMA 
Fiche synthèse DDP N° 2020-001/UFDG/SG/PRM du 15/05/2020 pour la sélection d’un Bureau d’étude pour les études Architecturales et                    

Techniques et le suivi contrôle des travaux de construction du mur de clôture de l’Université de Fada N’Gourma. 
Financement : Budget de l’Université de Fada N’Gourma gestion 2020                                                                                                                                            

Chap 22                                                         Art : 227                                         Paragraphe : 22                                                                                             
Publication de l’Avis Ref : N°2020-001/UFDG/P/SG/PRM du 10 juin 2020  Ref lettre d’Invitation : N°2020-005/UFDG/P/SG/PRM du 08 juillet 2020 

Date d’ouverture : 14 juillet 2020 ; Convocation de la sous-commission :15 juillet 2020 ; Date de Délibération : 17 juillet 2020 
CRITERES D’EVALUATION 

Qualification Générale Pertinence avec la mission 

Conformité du plan de travail et de la méthodologie 
proposés, aux TDR : 30 points 

Qualification et compétence du 
personnel clé pour la mission : 

55points 

a) Approche technique et 
méthodologie : 20 points 

b) 
Plan 
de 

travail
:5 

points 

c)Organisation et 
personnel : 5points 

a.1) 
Compréhen

sion des 
TDR : 

10points 
N° 

Expérie
nce des 
soumis
sionnair

es 
pertine

nte 
pour la 
mission

 : 
15point

s 

a.1.
1) 

Obs
erva
tion
s et 
sug
gest
ions
 :2pt

s 

a.1.2) 
Pertine
nces 
des 

observ
ations 

et 
sugge
stions :

8pts 

a.2) 
Métho
dologi

e : 
(TECH
4) :10p

ts 

b.1) 
Cohéren
ce des 

principal
es 

activités 
qui 

compose
nt la 

mission, 
leur 

nature et 
durée, 

échelonn
ement et 
interrelat
ion :2,5 

pts 

b.2) 
Existe

nce 
des 

docum
ents 

finaux 
: 2,5 
pts 

c.1) 
Existenc

e du 
personn

el clé 
exigé et 
respect 

des 
profils : 
2,5 pts 

c.2) 
Existenc

e de 
relations 
fonctionn

elles 
entre le 
personn

el 
techniqu

e et 
d’appui 

proposé 
:2,5 pts 

a) Un 
(01) 
chef 
de 

projet 
(Archit
ecte) :
20pts 

b) Un 
chef de 
mission 
(Ingénie
ur Génie 
civil ou 

équivale
nt) :15pt

s 

c) Un 
technic

ien 
supéri
eur en 
Génie 
civil ou 
travau

x 
publics 
(BAC+
2) :10 
points 

d) Un 
Dessin
ateur 
(BEP 

Bâtime
nt) :05 

pts 

e) 
Un 

contr
ôleur 

à 
pied 
d’œu
vre 
(BE
P 

Bâti
ment
) :05 
pts 

Total 
100 
point

s 

Rang Observa  
tion 

 

Soumissi
onnaire 

Notes d’évaluation 

1 

Groupe
ment AC 
Concept 
Armony 

15 1,5 5 7 2,5 2,5 2 1 20 15 10 5 5 91,5 3ème 
Retenu 

pour 
la suite 

2 IMHOTE
P 15 1 4 5 1,5 2,5 1,5 2 20 15 10 5 5 87,5 6ème 

Retenu 
pour 

la suite 

3 ARDI 15 1 5 7 2 2,5 2,5 1,5 20 15 10 5 5 91,5 3ème 
Retenu 

pour 
la suite 

4 
BEST-
2i/Agenc
e CAURI 

15 1 5 7 1 1 2 1 20 15 10 5 5 88 5ème 
Retenu 

pour 
la suite 

5 Agence 
AIC 15 1,5 7 8 2 2,5 2 2 20 15 10 5 5 95 1er 

Retenu 
pour 

la suite 

6 SATA 
Afrique 15 1,5 7 7 2 2 2 1 20 15 10 5 5 92,5 2ème 

Retenu 
pour 

la suite 
 

DEMANDE DE PRIX N°2020-05/UFDG/P/SG/PRM POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE PARKING A L’UNIVERSITE DE FADA 
N’GOURMA- FINANCEMENT : Budget de l’Université de Fada N’Gourma Gestion 2020. 

PUBLICATION DE L’AVIS : Revue N°2865 du 25 juin 2020, page 23- DATE DE DEPOUILLEMENT : 06 juillet 2020. 
Lot1 : CONSTRUCTION D’UN PARKING DE QUATRE CENT (400) MOTOS AU PROFIT DE L’UNIVERSITE DE FADA N’GOURMA. 

NOMBRE DE PLIS RECUS : TREIZE (13) 
Montant en Francs CFA N° Soumissionnaires   HTVA LU HTVA Corrigé TTC LU TTC Corrigé 

 
Observations 

01 GROUPE PAKOULI SERVICES 21 766 040 21 766 040 25 683 927 25 683 927 Conforme 

02 IMPACT SERVICES ET 
DEVELOPPEMENT (ISD) 21 181 620 21 181 620 24 994 312 24 994 312 Conforme 

03 B.B.C TRADING Sarl 21 726 386 21 726 386 25 637 135 25 637 135 Conforme 
04 FASO CONSTRUCTION/BTP 23 632 860 23 632 860 - - Conforme 

05 WENDESSO FORAGE ET 
CONSTRUCTION Sarl (WFC Sarl) 21 776 090 21 776 090 25 695 786 25 695 786 Conforme 

06 NAZARETH SERVICE Sarl 20 491 670 20 404 170 24 180 171 24 076 921 

Conforme avec augmentation d’un 
Item de plus V.6 

L’offre financière 24 076 921 F CFA 
TTC anormalement basse car 

inférieure au seuil minimum qui est 
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de 24 263 666 FCFA TTC (en 
application du principe des offres 

anormalement basses et élevées de 
la Clause 33.6 des IC) 

07 AFRICA BUILDING AND 
TRADING 25 506 600 25 506 600 30 097 788 30 097 788 Conforme 

08 GUNTHER Société 22 021 187 22 021 187 25 985 001 25 985 001 Conforme 

09 SISSAOGO BUILDING & WATER 
SARL (ESIBA) 20 109 300 20 109 300 23 728 974 23 728 974 

Conforme 
L’offre financière 23 728 974 F CFA 

TTC anormalement basse car 
inférieure au seuil minimum qui est 

de 24 263 666 FCFA TTC (en 
application du principe des offres 

anormalement basses et élevées de 
la Clause 33.6 des IC) 

10 DIALI Sarl 21 662 410 21 662 410 - - Conforme 

11 GAM Sarl BTP Mécanique & 
Commerce Général 

 
22 993 060 

 
22 993 060 

 
27 131 811 

 
27 131 811 Conforme 

  12 ENTREPRISE KONKOBO 
RICHARD & FILS (EKORIF) 23 212 605 20 772 105 - - 

Conforme 
ItemI.3 : Prix unitaire deux mille huit 
cent en lettre au lieu de cinq mille en 

chiffre. 
Item II.2 : deux cent cinquante en 

lettre au lieu de cent soixante-
quinze en chiffre. 

13 E.C.BE.V 23 327 760 23 326 760 27 526 757 27 525 577 

Conforme avec une augmentation 
de quantité à l’Item V.2 : 2,01 au lieu 

de 2 ,02 soit 201 000 au lieu de 
202 000. 

 
Attributaire 

 

 ENTREPRISE KONKOBO RICHARD & FILS (EKORIF) Pour un montant de vingt million sept cent 
soixante-douze mille cent cinq (20 772 105)  Francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de 
soixante (60) jours 

Lot2 : CONSTRUCTION D’UN PARKING DE DIX (10) VEHICULES AU PROFIT DE LA PRESIDENCE DE L’UNIVERSITE DE FADA 
N’GOURMA. 

NOMBRE DE PLIS RECUS : TREIZE (13) 
Montant en Francs CFA  

N° 
 

Soumissionnaires HTVA LU HTVA Corrigé TTC LU TTC Corrigé                  Observations 

01 ENTREPRISE GENERAL DU 
FASO (E.G.F) 7 922 680 7 784 080 - - 

Conforme 
Item III.1 : prix unitaire sept mille 
cinq (7005) en lettre et sept mille 
cinq cent en chiffre(7500). 
L’offre financière 8 788 080 F CFA 
TTC anormalement basse car 
inférieure au seuil minimum qui est 
de 9 100 602 FCFA TTC (en 
application du principe des offres 
anormalement basses et élevées de 
la Clause 33.6 des IC) 

02 B.B.C TRADING Sarl 8 111 115 8 111 115 9 571 116 9 571 116 Conforme 
03 FASO CONSTRUCTION/ BTP 8 495 990 8 495 990 - - Conforme 

04 WENDESSO FORAGE ET 
CONSTRUCTION Sarl (WFC Sarl) 8 133 310 8 133 310 9 597 306 9 597 306 Conforme 

05 AFRICA BUILDER AND TRADING 9 124 340 9 124 340 10 766 721 10 766 721 Conforme 
06 GUNTHER Société 8 200 502 8 200 502 9 676 592 9 676 592 Conforme 

07 SISSAOGO BUILDING & WATER 
Sarl (ESIBA) 7 492 350 7 492 350 8 840 973 8 840 973 

Conforme 
L’offre financière 8 840 973 F CFA 

TTC anormalement basse car 
inférieure au seuil minimum qui est 

de 9 100 602 FCFA TTC (en 
application du principe des offres 

anormalement basses et élevées de 
la Clause 33.6 des IC) 

08 GAM Sarl MECANIQUE & 
COMMERCE GENERAL 8 258 290 8 258 290 9 744 782 9 744 782 Conforme 

09 ENTREPRISE KONKOBO 
RICHARD & FILS (EKORIF) 9 590 820 9 596 820 - - 

Conforme 
Item II.1 : Prix unitaire quatre mille 
en lettre et lieu de 2000 en chiffre. 

10 AXELLE BUSINESS 8 473 420 7 773 420 - - 

Conforme 
Item II.1 : prix unitaire deux mille 
cinq cent (2500) en lettre et cinq 
mille (5000) en chiffre 

11 UNIVERS BUSINESS CENTER 
Sarl 8 226 990 8 224 490 - - 

Conforme 
Item II.1 : six mille deux cent 
cinquante en lettre(6250) et six mille 
sept cent cinquante en chiffre(6750) 
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12 
 
ENTREPRISE EL-SHADAI 

 
9 128 670 9 124 670 - - 

Conforme 
Item .3 : 46 ml au lieu de 48 ml soit 
92 000 au lieu de 96 000 

13 Hydro-BTP NAMS’PRESS 8 403 740 8 403 740 9 916 413 9 916 413 Conforme 

                  Attributaire AXELLE BUSINESS pour un montant de sept million sept cent soixante-treize mille quatre cent 
vingt (7 773 420) Francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours 

Lot2 : CONSTRUCTION D’UN PARKING DE DIX VEHICULES AU PROFIT DE LA PRESIDENCE DE L’UNIVERSITE DE FADA N’GOURMA. 
NOMBRE DE PLIS RECUS : ONZE (11) 

Montant en Francs CFA  
N° 
 

 
Soumissionnaires HTVA LU HTVA Corrigé TTC LU TTC Corrigé 

 
Observations 

01 ENTREPRISE GENERAL DU 
FASO (E.G.F) 4 036 500 4 036 500 - - 

Conforme  
mais offre financière 4 763 070 F 

CFA TTC anormalement basse car 
inférieure au seuil minimum qui est 

de 4 887 539 FCFA TTC (en 
application du principe des offres 

anormalement basses et élevées de 
la Clause 33.6 des IC) 

02 B.B.C TRADING Sarl 4 608 425  5 437 942   Conforme  

03 FASOCONSTRUCTION/ BTP 4 950 800  -  

Non Conforme discordance entre le 
CV et l’attestation de travail du 

Sawadogo GES-WENDE Francois 
d’Assise employé par l’entreprise 

ARC-EN-CIEL et non Faso 
Construction BTP 

04 WENDESSO FORAGE ET 
CONSTRUCTION Sarl (WFC Sarl) 4 347 600 4 431 600 5 130 168 5 229 288 

Conforme  
Item II.1 : (5X10000= 50000) au lieu 

de (5X10000= 10000) 
ItemII.2 : (5X11000= 55000) au lieu 

de (5X11000= 11000) 

05 AFRICA BUILDER AND TRADING 5 094 600 - 6 011 628 - Non Conforme absence d’attestation 
de travail pour le chef de chantier 

06 GUNTHER Société 4 963 100 4 963 100 5 856 458 5 856 458 Conforme 

07 COGO INTERNATIONAL 4 153 800  -  
Non Conforme Agrément technique 

non conforme (CAMF et non 
CONCO International) 

08 GAM Sarl MECANIQUE & 
COMMERCE GENERAL 4 705 600 4 705 600 5 552 608 5 552 608 Conforme  

09 SODABA Sarl 5 128 525  -  

Non Conforme CV non conforme au 
modèle demandé dans le dossier, 
absence de CV pour le maçon le 

ferrailleur. 
10 AXELLE BUSINESS 4 433 600 4 433 600 -  Conforme  

11 HYDRO-BTP NAMS’PRESS 4 782 200  5 642 996  

Non Conforme discordance entre 
CV et attestation de travail pour le 
maçon qualifié sur la durée dans 

l’entreprise  

Attributaire 
WENDESSO FORAGE ET CONSTRUCTION Sarl (WFC Sarl) Pour un montant de cinq million deux 
cent vingt-neuf mille deux cent quatre-vingt-huit (5 229 288) Francs CFA TTC avec un délai 
d’exécution de soixante (60) jours 

  
 

 

Dossier du 20 juillet SYNT REST 
 

REGION DE L’EST 
Demande de prix n°2020-001/REST/PKMD/CBTB /PRM du 25/05/2020 pour les travaux de réalisation de trois parcs à vaccination au profit de la 

commune de Bartiébougou ; Financement : Budget Communal, gestion 2020 
PUBLICATION : quotidien N°  2868   du    Mardi 30 juin 2020 

Référence de la convocation C.C.A.M : Lettre N°2020- 001/REST/PKMD/CBTB/PRM du 08/07/2020 
Lot1 : réalisation de deux(02) 
parcs à vaccination dans les 

villages de Bontégou et Tambiga 

Lot2 : réalisation d’un (01) parc à 
vaccination dans le village de 

Hagou(Tambissonguima) 
OBSERVATIONS 

Soumissionnaire 
Montant lu 

FCFA (HTVA) 
Montant Corrigé 

FCFA(HTVA) 
Montant lu 

FCFA (HTVA) 
Montant Corrigé 

FCFA(HTVA)  

N.A.S MULTI 
SERVICES 11 800 000 11 000 700 5 900 000 5 500 350 

Conforme au lot1 et Lot2.ItmIV-3 
erreur au niveau du montant en lettre 
trois cent francs au lieu de trois cent 
cinquante mille francs ;ItmIV-4 erreur au 
niveau du montant en lettre deux cent 
mille francs au lieu de deux cent 
cinquante mille francs pour le lot1 et Lot2 

Attributaire :  
Lot1 :N.A.S MULTI SERVICES pour un montant de Onze millions sept cent  (11 000 700)  francs CFA  en hors 

taxes  (HTVA) avec  un délai d’exécution de 60 jours  
Lot2 : N.A.S MULTI SERVICES un montant de cinq millions cinq cent mille trois cinquante (5 500 350) francs CFA  

en hors taxes  (HTVA) avec un délai d’exécution de 60 jours 
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Dossier du 20 juillet 2020 SYNT RHBS 
 

REGION DES HAUTS- BASSINS 
Demande de prix N°2020-03/RHBS/PTUY/C-KOTI/CCAM pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles primaires publiques de la 

commune de Koti. Financement : Budget Communal (ressources transférées MENAPLN), Gestion 2020. 
Publication : Quotidien N° 2861 du 19 juin 2020. Convocation de la CCAM : N°2020-033/RHBS/PTUY/C-KOTI/CCAM du 19 juin 2020 

Date de dépouillement : 1er juillet 2020. Nombre de plis reçus : sept (07) 
MONTANT 

Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA 
Observations  Soumissionnaires 

HT en FCFA TTC HT TTC  

SHALIMAR 7 997 500 8 500 060 7 754 500 8 257 060 

1er 
Correction due à une discordance entre le 

montant en lettres et le montant en chiffres au 
niveau de l’item 2sur le bordereau des prix 

unitaires (montant en lettres vingt-cinq et en 
chiffres 125) 

SEACOM 8 225 250 8 884 185 8 225 250 8 832 435 -  5ème 
EKORIF 7 810 000 - 7 810 000 - 2ème 
BO SERVICES SARL 8 089 000 8 412 370 8 089 000 8 412 370 3ème 
ECODI 8 328 750 8 779 515 8 328 750 8 779 515 4ème 

SOCOSTRA 7 201 300 - 7 201 300 - Offre anormalement basse, inférieure à 0,85M= 
7 997 848 

YIRIBA MULTI-
SERVICES 8 000 800 - 8 000 800 - Non conforme car n’ayant pas fourni un cahier de 

32 pages double ligne. 

Attributaire  SHALIMAR  avec un montant huit  millions deux cent cinquante-sept mille soixante (8 257 060) francs CFA TTC pour 
un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 

  
Rectificatif du quotidien N*2857 du lundi 15 juin 2020 suivant décision N°2020-L0308/ARCOP/ORD du 19 juin 2020 concernant le lot2 

Appel d’offres ouvert n°2020-01/RHBS/PKND/CRSMRG/CCAM du 18 février 2020 relatif aux travaux de construction dans la commune de 
Samorogouan; Financement : Budget communal/FPDCT/PACT/PNDRP/Transfert Santé, gestion 2020; 

 Quotidien n°2802 du lundi 30 mars 2020 ;Date de dépouillement : mardi 28 avril 2020 ;  
Nombre de soumissionnaires : 13 ; Nombre de lots :07 lots. 

Lot 1 : construction d’un dispensaire et une latrine à 4 fosses + douche au CSPS de Zoumahiri ; 
Montant en franc Cfa 

Montant lu Montant corrigé Rang Soumissionnaires 
HT TTC HT TTC  

Observations 

EWK 25 543 150 30 140 917 25 543 150 30 140 917 3e Conforme 

ENCI 25 363 688 29 929 152 25 423 688 29 999 952 2e Conforme 
Correction : Omission de l’item 5.8 (menuiserie) 

Entreprise 
Yalmwende 23 314 571 27 511 194 23 314 571 27 511 194 - Non Conforme : CAP option non précisée, Absence de 

document prouvant la mise en location du matériel 

SETELEC-B 23 891 354 27 115 704 23 891 354 27 115 704 1e Conforme, Même camion benne pour les lots 1, 2, 3 et 5, 
(NB : ne peut être attributaire que d’un lot à la fois) 

E.C.R.B. 22 703 942 26 790 652 21 522 958 25 397 090 - 

Non Conforme : Diplôme de technicien en lieu et place 
de technicien supérieur, Même camion benne pour les lot 
1 et 3,Correction : Soustraction des items 1.1 à 1.7 et 
2.2 à 2.4 (électricité) et 1.10 (électricité solaire) 

Attributaire 
Lot 1 : ENCI pour un montant de vingt-cinq millions quatre cent vingt-trois mille six cent quatre-vingt-huit (25 423 688) 
francs CFA HT soit vingt-neuf millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent cinquante-deux (29 999 952) 
francs Cfa TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

Lot 2 : construction d’une maternité et une latrine à 4 fosses + douche au CSPS de Zoumahiri  
Montant en franc Cfa 

Montant lu Montant corrigé Rang Soumissionnaires 
HT TTC HT TTC  

Observations 

EWK 26 934 043 31 782 171 26 934 043 31 782 171 4e Conforme 

ENCI 25 790 045 30 432 253 25 790 045 30 432 253 3e Conforme : Même matériel pour les lots 2 et 3, (NB : ne 
peut être attributaire des lots 2 et 3 à la fois) 

Entreprise 
Yalmwende 23 077 973 27 232 008 23 077 973 27 232 008 1er - Conforme : Absence de document prouvant la mise en 

location du matériel 

SETELEC-B 24 698 663 27 923 013 24 698 663 27 923 013 2e Conforme, Même camion benne pour les lots 1, 2, 3 et 5, 
(NB : ne peut être attributaire que d’un lot à la fois) 

E.C.R.B. 22 012 991 25 975 329 20 812 991 24 559 329 - 

Non Conforme :CAP option électricité à la place de 
maçonnerie, Même camion benne pour les lot 1 et 3, 
Offre anormalement basse, 
Correction : Soustraction des items 6.2 à 6.8 (électricité) 
et 1.10 (électricité solaire) 

S.C.P.P.B 23 527 686 27 762 669 23 518 995 27 752 414 - 

Non Conforme : Signature du CAP non conforme à la 
signature du CV du chef de chantier 
Correction : Erreur de sommation des items 8.1, 8.2 
(revêtement) et 9.1, 9.3 à 9.5 (peinture) 

Attributaire 
Lot 2 : Entreprise Yalemwendé- pour un montant de vingt-trois millions soixante-dix sept mille neuf cent soixante 
treize (23 077 973) francs CFA HT soit vingt-sept millions deux cent trente-deux mille huit (27 232 008) francs Cfa 
TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 
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Lot 3 : construction de deux logements +2 cuisines + 2 latrines +2 douches et un dépôt MEG au CSPS de Zoumahiri   
Montant en franc Cfa Rang 

Montant lu Montant corrigé  Soumissionnaires 
HT TTC HT TTC  

Observations 

EWK 25 561 357 30 162 402 26 511 798 31 283 922 4e Conforme 
Correction : Omission des items 6.1, 6.7 et 6.8 (électricité) 

ENCI 25 524 791 30 119 253 25 524 791 30 119 253 2e Conforme Même matériel pour les lots 2 et 3, (NB : ne peut 
être attributaire des lots 2 et 3 à la fois) 

Entreprise 
Yalmwende 23 356 136 27 560 240 23 356 136 27 560 240 - 

Non Conforme  
CAP option non précisée, Absence de document prouvant la 
mise en location du matériel 

SETELEC-B 24 320 345 28 698 416 24 320 345 28 698 416 1e Conforme, Même camion benne pour les lots 1, 2, 3 et 5, 
(NB : ne peut être attributaire que d’un lot à la fois) 

E.C.R.B. 24 797 226 29 260 726 24 797 226 29 260 726 - Non Conforme  
Même camion benne pour les lots 1 et 3, absence de citerne 

Burkina Batisseur 20 474 515 - 20 474 515 - - 
Non Conforme Absence de méthodologie et plan 
d’approvisionnement 
Offre anormalement basse 

E.B.A.F 
Construction 25 574 679 - 25 574 679 - 3e Conforme  

Attributaire 
Lot 3 : ENCI pour un montant de vingt-cinq millions cinq cent vingt-quatre mille sept-cent quatre-vingt-onze (25 524 
791) francs CFA HT soit trente millions cent dix-neuf mille deux cent cinquante-trois (30 119 253) francs Cfa TTC 
avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

Lot 4 : construction d’un magasin à la mairie de Samorogouan  
Montant en franc Cfa 

Montant lu Montant corrigé Soumissionnaires 
HT TTC HT TTC 

Rang Observations 

ACS-BTP Sarl 9 368 766 - 9 368 766 - 1er Conforme 

ETAF 10 554 996 - 10 629 996 - 2e Conforme  
Correction : Omission item V-4 

GE.CO.PRES.D 10 033 650 - 10 566 950 - - 
Non Conforme, Absence de maçon et ferrailleur 
Correction : Omission item V-4 et V-6 (application moyenne 
pondérée) 

EDEN 8 000 533 9 440 629 8 000 533 9 440 629 - Non conforme 
Cautions non conforme 

Attributaire Lot 3 : ACS-BTP Sarl pour un montant de neuf millions trois cent soixante-huit mille sept-cent soixante six (9 368 766) 
francs CFA HT avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

Lot 5 : construction d’une auberge à Samorogouan 
Montant en franc Cfa Rang 

Montant lu Montant corrigé  Soumissionnaires 
HT TTC HT TTC  

Observations 

ENTRE.CO.M 20 184 500 23 817 710 Non évalué - - 
Même matériel pour les lots 5 et 7, (NB : ne peut être 
attributaire des lots 5 et 7 à la fois) 
Offre financière non évaluée 

Entreprise 
Yalmwende 18 202 000 21 478 360 Non évalué - - 

Non conforme, Absence de document prouvant la mise en 
location du matériel, 
Offre financière non évaluée,  

SETELEC-B 17 939 500 21 168 610 Non évalué - - 
Même camion benne pour les lots 1, 2, 3 et 5, (NB : ne peut 
être attributaire que d’un lot à la fois) 
Offre financière non évaluée,  

GE.CO.PRES.D 21 252 000 - Non évalué - - 

Non conforme, 
Diplôme de technicien en lieu et place de technicien 
supérieur, absence de maçon et ferrailleur 
Offre financière non évaluée, 

Burkina Batisseur 16 154 000 - Non évalué - - Non Conforme Absence de méthodologie et plan 
d’approvisionnement, Offre financière non évaluée 

S.C.P.P.B 18 149 000 21 415 820 18 149 000 21 415 820 - Conforme,  
Attributaire Lot 5 : Infructueuse pour insuffisances dans le dossier technique (devis estimatif et quantitatif) 

Lot 6 : construction de trois (03) centres d’accueils d’une chambre salon-douche interne et une latrine à trois postes à Samorogouan  
Montant en franc Cfa 

Montant lu Montant corrigé Soumissionnaires 
HT TTC HT TTC 

Rang Observations 

EDEN 10 423 500 12 299 730 - - - 
Non conforme, 
Cautions non conforme 
Offre financière non évaluée, 

Attributaire Lot 6 : Infructueuse pour insuffisances dans le dossier technique (devis estimatif et quantitatif) 
Lot 7 : Construction de trois (03) salles de classe équipés de 90 tables bancs + trois bureaux + trois chaises 

Montant en franc Cfa 
Montant lu Montant corrigé Soumissionnaires 

HT TTC HT TTC 
Rang Observations 

ENTRE.CO.M 18 573 215 21 916 394 18 573 215 21 916 394 2e Conforme 

S.C.P.P.B 16 519 950 19 493 541 16 679 950 19 682 341 1er Conforme  Correction du à une erreur de quantité 03 
portes au lieu de 2 et 9fenetres au lieu de 8 

Attributaire 
Lot 7 : S.C.P.P.B pour un montant de seize millions six cent soixante dix-neuf mille neuf cent cinquante (16 679 950) 
francs CFA HT soit dix-neuf millions six cent quatre-vingt-deux mille trois cent quarante-un (19 682 341) francs Cfa 
TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 
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REGION DU SUD OUEST 
Demande de prix n°2020-002 /R.SUO /P.NBL /C. MIDEB/CCAM du 15/05/2020 relative aux travaux de réalisation de deux (02) forages pastoraux 

positifs dans les villages de Sinaperdouo et de Bielmira au profit de la commune de Midebdo.  
Financement : Budget communal, gestion 2020/PNDRP 

Publication de l’avis : quotidien n° 2853 du 09 juin 2020. Date de dépouillement : 19 juin 2020. 
Nombre de soumissionnaires : six (06). Nombre de Lot : 01 

Lot unique : Réalisation de deux (02) forages pastoraux positifs dans les villages de Sinaperdouo et de Bielmira au profit de la commune de 
Midebdo 

Montant lu FCFA Montant corrigé FCFA Soumissionnaires H.TVA TTC H.TVA TTC Observations 

GROUPE AGET 11 025 000 13 009 500 11 025 000 13 009 500 Conforme  

GTPCI 10 200 000 - 10 200 000 - 

Non conforme :  
-Absence de certificat de visite de site dans le dossier 
d’offre technique ; 
-le diplôme du chef d’équipe d’implantation n’est pas 
précis ; un diplôme de formation post-universitaire de 
spécialisation option mobilisation des ressources en eau 
a été fourni. Ce diplôme ne précise pas la qualification 
professionnelle de son détenteur ; 
-Le nombre d’année d’expérience globale en travaux 
demandé est 05 ans et le nombre d’année d’expérience 
dans les travaux similaires demandé est de 03 ans pour 
le chef d’équipe d’implantation et le conducteur des 
travaux. L’entreprise n’a fourni que 02 ans d’expérience 
globale en travaux et 02 ans d’expérience dans les 
travaux similaires pour ces deux types de personnel à 
travers leurs curriculums vitae. Pour les autres types de 
personnel, il a été demandé 03 ans d’expérience globale 
en travaux et 02 ans d’expérience dans les travaux 
similaires. L’entreprise n’a fourni que 02 ans 
d’expérience globale en travaux pour ces autres types de 
personnel à travers leurs curriculums vitae ; 
- L’entreprise a joint à son dossier d’offre technique une 
liste de son personnel clé. L’identité du chef d’équipe 
sondeurs sur cette liste clé n’est pas la même identité sur 
le curriculum vitae de ce même chef d’équipe sondeurs : 
il s’agit de OUEDRAOGO Abdoulaye sur la liste de 
personnel clé, et de KOBRE Amado sur le curriculum 
vitae ; Aussi, L’identité du technicien (installateur) pompe 
à motricité humaine sur cette liste clé n’est pas la même 
identité sur le curriculum vitae de ce même technicien 
(installateur) pompe à motricité humaine : il s’agit de 
TRAORE Ali sur la liste de personnel clé, et de DAHANI 
Zoubahir sur le curriculum vitae.                                                                                                                       

SNEHAM INDO AFRIC 
SARL 9 200 000 10 856 000 9 200 000 10 856 000 

Non conforme : 
-Le diplôme du chef d’équipe d’implantation est non 
conforme : un diplôme d’ingénieur des travaux a été 
proposé en lieu et place du diplôme d’Ingénieur 
Hydrogéologue ou Génie rural demandé ; 
-Le modèle de CV proposé est non conforme à celui du 
dossier de demande de prix.  
- Le lieu de naissance du technicien (installateur) pompe 
à motricité humaine mentionné sur la Carte Nationale 
d’Identité Burkinabè (CNIB) n’est pas identique au lieu de 
naissance qui figure sur le curriculum vitae (CV) de ce 
dernier : il s’agit de Ouagadougou sur le CV, et de Po sur 
la CNIB.. 

EISF SERVICES ET 
DISTRIBUTION 9 500 000 - 9 500 000 - 

Non conforme : 
-Le diplôme du conducteur des travaux est non 
conforme : un diplôme de technicien supérieur en Génie 
civil option bâtiment et travaux publics a été fourni en lieu 
et place du diplôme de technicien supérieur de 
l’hydraulique et/ ou du Génie rural demandé ; 
-Les curriculums vitae (CV) de tout le personnel ne sont 
pas renseignés dans l’ordre chronologique inverse 
comme stipulé dans le dossier de demande de prix. 

SOCIETE NOVIS-
BURKINA SARL 10 422 000 12 297 960 10 422 000 12 297 960 

Non conforme : 
-Le nombre d’année d’expérience globale en travaux 
demandé est 05 ans et le nombre d’année d’expérience 
dans les travaux similaires demandé est de 03 ans pour 
le chef d’équipe d’implantation et le conducteur des 
travaux. L’entreprise n’a fourni que 02 ans d’expérience 
globale en travaux et 02 ans d’expérience dans les 
travaux similaires pour ces deux types de personnel à 
travers leurs curriculums vitae. Pour les autres types de 
personnel, il a été demandé 03 ans d’expérience globale 
en travaux et 02 ans d’expérience dans les travaux 
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similaires. L’entreprise n’a fourni que 02 ans 
d’expérience globale en travaux pour ces autres types de 
personnel à travers leurs curriculums vitae ;   
 -Les curriculums vitae (CV) de tout le personnel ne sont 
pas renseignés dans l’ordre chronologique inverse 
comme stipulé dans le dossier de demande de prix ; 
- Le diplôme du conducteur des travaux est surchargé. 
Une écriture (OUEDRAOGO Moussa) s’est glissée en 
bas et à gauche de ce diplôme. Ce qui l’entache 
d’irrégularité, et un doute sur son authenticité. 

ACOD SARL 11 183 000 13 195 940 11 183 000 13 195 940 

Non conforme : 
- Le nombre d’année d’expérience globale en travaux 
demandé est 05 ans et le nombre d’année d’expérience 
dans les travaux similaires demandé est de 03 ans pour 
le chef d’équipe d’implantation et le conducteur des 
travaux. L’entreprise n’a fourni que 01 ans d’expérience 
globale en travaux et 01 ans d’expérience dans les 
travaux similaires pour ces deux types de personnel à 
travers leurs curriculums vitae. Pour les autres types de 
personnel, il a été demandé 03 ans d’expérience globale 
en travaux et 02 ans d’expérience dans les travaux 
similaires. L’entreprise n’a fourni que 01 ans 
d’expérience globale en travaux et 01 ans d’expérience 
dans les travaux similaires pour ces autres types de 
personnel à travers leurs curriculums vitae. 
Absence de la carte crise du matériel atelier de forage 

Attributaire GROUPE AGET  pour  un  montant de Treize millions neuf mille cinq cent (13 009 500 ) FCFA TTC avec un delai 
d’exécution de soixante (60) jours 

                                                                                                                                           
Demande de prix n°2020-001 /R.SUO /P.NBL /C. MIDEB/CCAM du 15/05/2020 relative aux travaux Construction de deux (02) salles de classe 

dans le village de Diatara au profit de la commune de Midebdo,Financement : Budget communal, Gestion 2020/ Fonds Minier 
Date et numéro de publication : quotidien n° 2853 du 09 juin 2020. Date de dépouillement : 19 juin 2020. 

Nombre de soumissionnaires : Trois (03). 
Lot unique : Construction de deux (02) salles de classe dans le village de Diatara au profit de la commune de Midebdo 

Montant lu FCFA Montant corrigé FCFA Soumissionnaires H.TVA TTC H.TVA TTC Observations 

NER-BE-WENDE SARL 11 909 855  11 909 855  
Non conforme : 
L’entreprise n’a pas fournie les copies légalisées des Cartes 
Nationales d’Identité Burkinabé (CNIB) du personnel.  

SOTOMAF SARL 8 879 358 10 477 642 8 959 158 10 571 806 
Conforme : le montant corrigé prend en compte le montant 
de l’opération de la quantité de l’item I.2 omise et du prix 
unitaire proposé par chaque soumissionnaire 

ACOD SARL 8 556 410 10 096 564 9 389 410 11 079 504 

Conforme : le montant corrigé prend en compte : 
- le montant de l’opération de la quantité de l’item I.2 omise 
et du prix unitaire proposé par chaque soumissionnaire 
-l’erreur de sommation du devis quantitatifs et estimatif ; soit 
9 256 410 FCFA HTVA au lieu de 8 556 410 FCFA HTVA lu 

Attributaire SOTOMAF SARL pour un montant de dix millions cinq cent soixante onze mille huit cent six (10 571 806) 
FCFA TTC avec un délai d’exécution de soixante ( 60) jours. 

                                                                                                                                                                         
DEMANDE DE PRIX N° 2020-02/RSUO/PIB/CNG/CCAM DU 28 FEVRIER 2020, pour les travaux de construction d’une salle de réunion au profit 

de la commune de Niégo. FINANCEMENT: Budget communal (FPDCT), Gestion 2020. 
PUBLICATION DE LA DEMANDE DE PRIX: Quotidien n°2848 du mardi 02 juin 2020. 

CONVOCATION DE LA CCAM: n°2020-012/RSUO/P-IB/CNG/SG/CCAM du 04 juin 2020. 
DATE D’OUVERTURE DES PLIS : 12 juin 2020. NOMBRE DE PLIS REÇU : Un (01) 

DATE DE DELIBERATION : 12 juin 2020. NOMBRE DE LOT : 01 
Montant lu publiquement Montant corrigé Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations Rang 

SOCODOJEF SARL 12 734 400  13 059 400  Conforme : Erreur dans la sommation des prix des 
sous totaux. 1er 

Attributaire SOCODOJEF SARL pour un montant de treize millions cinquante-neuf mille quatre cent  (13 059 400) francs CFA en 
HTVA et un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

 
DEMANDE DE PRIX N° 2020-01/RSUO/P.IB/COA/CCAM pour la construction de trois (03) salles de classe a bekoteng. 

FINANCEMENT: Budget communal (FPDCT), Gestion 2020. 
PUBLICATION DE LA DEMANDE DE PRIX: Quotidien n°2846 du vendredi 29 mai 2020. 
CONVOCATION DE LA CCAM: n°2020-001/RSUO/PIB/COA/M/CCAM du 04 juin 2020. 

Date d’ouverture des plis : 08 juin 2020. Nombre de pli reçu : un (01). Date de délibération : 08 juin 2020. 
Montant lu publiquement Montant corrigé Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations Rang 

GPF Sarl 16 190 122 16 190 122   Conforme après analyse des offres technique et 
financière. 1er 

Attributaire GPF Sarl pour un montant hors taxe de seize millions cent quatre-vingt-dix mille cent vingt-deux (16 190 122) francs 
CFA et un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 
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DEMANDE DE PRIX N° 2020-02/RSUO/P.IB/COA/CCAM pour la construction de trois (03) salles de classe a kierim. 
FINANCEMENT: Budget communal (FPDCT), Gestion 2020. 

PUBLICATION DE LA DEMANDE DE PRIX: Revue des marchés publics, Quotidien n°2854 du mercredi 10 juin 2020. 
CONVOCATION DE LA CCAM: n°2020-02/RSUO/PIB/COA/M/CCAM du 17 juin 2020. 

Date d’ouverture des plis : 12 juin 2020. Nombre de pli reçu : deux (02). Date de délibération : 12 juin 2020. 
Montant lu publiquement Montant corrigé Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations Rang 

ECCGF 15 891 465 15 891 465 - - Conforme après analyse des offres 
technique et financière. 2ème  

GPF Sarl 15 619 187 15 619 187 - - Conforme après analyse des offres 
technique et financière. 1er 

Attributaire GPF Sarl pour un montant hors taxe de quinze millions six cent dix-neuf mille cent quatre-vingt-sept 
(15 619 187) francs CFA et un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

 
DEMANDE DE PRIX N°2020-07/RSUO/PIB/CGGR/CCAM pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des CEB de la commune de 

Guéguéré I et II. Financement : Budget communal, Fonds transférés du MENAPLN, Gestion 2020 
Publication de l’avis : Quotidien N°2854 du mercredi 10 juin 2020. Convocation de la CAM : 2020-05 du 18 juin 2020 

Date d’ouverture des plis : 22 juin 2020. Nombre de plis reçus : 04. Date de délibération : 22 juin 2020 
Montant lu Montant corrigé Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Rang Observations 

BO Services 10 405 630 10 925 348   2ème Conforme 
LPN  11 598 840   3ème Conforme 

DAREE YANDE 9 707 410 -- 10 200 210 -- 1er 

Conforme : 
Correction due à une différence entre les montants en 
lettre et ceux en chiffres des items suivants : 
-Item 03 (lire cent quatre-vingt-quinze en lettre au lieu de 
100 en chiffre) ;  
- Erreur sur le bordereau prix 661 000 au lieu de 666 000 
(item 11), soit une variation globale de l’offre financière de 
5,07%<15%. 

Adoma Plus 
Services 12 069 300 -- -- -- 4ème Conforme 

Attributaire DAREE YANDE pour un montant de dix millions deux cent mille deux cent dix (10 200 210) F CFA HT avec un délai 
d’exécution de trente (30) jours. 
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REGION DES HAUTS BASSINS 

C O M M U N I Q U E

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission  Communale d’Attribution des marchés de Bobo-Dioulasso porte à la
connaissance des éventuels candidats intéressés par l’avis d’appel d’offres ouvert n° 2020-16/CB/M/SG/DMP/SCP du 1er juin  2020, pour
les travaux de réhabilitation du bâtiment principal du CSPS de Lafiabougou dans la commune de Bobo-Dioulasso,  publié dans  la revue des
marchés  publics : quotidien  n° 2879 du mercredi 15 juillet 2020, page 44, que ledit avis est modifié comme suit :

Au lieu de :
5. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après Secrétariat de la Direction des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso sis à
l’ex Direction des Services Techniques Municipaux de Bobo-Dioulasso au plus tard le 27 juillet 2020 à 09 heures 00 minute en un (01) origi-
nal et trois (03) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 
Lire :
5. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après Secrétariat de la Direction des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso sis à
l’ex Direction des Services Techniques Municipaux de Bobo-Dioulasso au plus tard le vendredi 14 août 2020 à 09 heures 00 minute en un
(01) original et trois (03) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Au lieu de :
7.  Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 27 juillet
2020 à 09 heures 30 minutes à l’adresse suivante : la Direction des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso sis à l’ex Direction des
Services Techniques Municipaux de Bobo-Dioulasso.
Lire :
7.  Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le vendredi
14 août 2020 à 09 heures 30 minutes à l’adresse suivante : la Direction des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso sis à l’ex
Direction des Services Techniques Municipaux de Bobo-Dioulasso.               

Président de la Commission  Communale d’Attribution des marchés

Brama DAO
Secrétaire Administratif



Avis de demande de prix 
N°2020--0027-/MS/SG/DMP 

Financement : Budget de l’Etat, exercice 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics Exercice 2020 du Programme d’Appui à la
Politique Sectorielle Santé II (PAPS II). Le Budget prévisionnel de la
présente demande de prix est de 45 000 000 FCFA TTC.

1. Le Ministère de la Santé dont l’identification complète est pré-
cisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance
une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de matériels tech-
niques au profit du Programme d’Appui à la Politique Sectorielle Santé
II 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 et disposant d’un agrément médicotechnique de la caté-
gorie A3
Les acquisitions se décomposent en un lot unique.

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

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics
du ministère de la santé sur l’avenue Kumda Yooré, porte n°133
Ouagadougou ; 03 BP 7009 Ouagadougou 03-Burkina Faso.

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

Direction des Marchés Publics du ministère de la santé sur l’avenue
Kumda Yooré, porte n°133 Ouagadougou ; 03 BP 7009 Ouagadougou
03-Burkina Faso et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20 000)  francs CFA auprès du Régisseur de
la direction générale du contrôle des marchés publics et des engage-
ments financiers : téléphone 50.32.47.74/75. 

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 d’un million
(1 000 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat
de la Direction des Marchés Publics du ministère de la santé au plus le
06  Août 2020 avant à 9 heures 00 TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le
Directeur des Marchés Publics ne peut être responsable de la non
réception du dossier de demande de prix 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 Directeur des Marchés Publics

Hamidou SAMA

MINISTERE DE LA SANTE

Acquisition de matériels techniques au profit du Programme d’Appui à la Politique
Sectorielle Santé II (PAPS II)

Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 37 à 42

* Marchés de Travaux P. 43 & 44

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 45 à 47
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Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE,ET LA DECENTRALISATION ET DE LA COHESION SOCIALE

Acquisition et installation de climatiseurs au profit du MATDC et du Secrétariat
Permanent de la CTI

Avis de demande de prix 
N° :2020-08/MATDC/SG/DMP du 16/07/2020 
Financement : Compte TPP, exercice 2020 

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020, du Ministère de l’Administration
Territoriale, de la Décentralisation et de la Cohésion Sociale (MATDC).

1. Le MATDC dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de
prix ayant pour objet acquisition et installation de climatiseurs au profit du MATDC et du Secrétariat Permanent de la CTI 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.
Les acquisitions se décomposent en un (01) lot comme suit :
Lot unique : Acquisition et installation de climatiseurs au profit du MATDC et du Secrétariat Permanent de la CTI.

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

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du MATDC, 03 BP 7034 Ouagadougou 03, Tel : (+226) 73.77.05.12.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction des Marchés
Publics du MATDC, et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA pour le lot unique à la Régie de la
Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) sise au 395, Avenue du 11 décembre Tél : 25
32 47 76. 

6. 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 sept cent cinquante mille (750 000) francs CFA pour le lot unique devront parvenir ou être remises
au secrétariat de la Direction des Marchés Publics (DMP) du MATDC situé au Rez-de-chaussée de l’immeuble R+3 du MATDC, en face de
l’UEMOA, avant le 06 Août 2020 à 09 heures 00 mn. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y
assister.

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

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

NB : Budget prévisionnel en toutes taxes comprises (TTC)
- vingt-cinq millions (25 000 000) francs CFA. 

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

André  MILLOGO
Chevalier de l’Ordre du Mérite 
de l’Economie et des Finances
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Avis de demande de prix 
N°2020- 15-/MENAPLN/SG/DMP du 20/7/2020   
Financement : Budget ETAT, Exercice 2020

Montants prévisionnels : Lot 01: 5 500 000 FCFA TTC ;  Lot 02: 5 020 000 FCFA TTC

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics exercice 2020 du Ministère de l’Education
Nationale, de l’Alphabétisation et de la promotion des langues nationales. 

1. Le Ministre de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation, dont l’identification complète est précisée aux Données particulières
de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l’entretien et la maintenance de véhicules à quatre roues au
profit de la DAMSSE, de la DEP et de la DGEFG (marché à commandes) tels que décrits dans les Données particulières de la demande
de prix. 

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

Lot 1 : Entretien et maintenance de véhicules à quatre roues au profit de la DAMSSE (marché à commandes).
Lot 2 : Entretien et maintenance de véhicules à quatre roues au profit de la DGEFG et la DEP (marché à commandes). 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 : quinze (15) jours par ordre de commandes pour chacun des lots.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du MENA sis à l’Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE
situé au Côté Sud de la SONATUR, Tél : (226) 25-33-54-84.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction des
Marchés Publics du MENA sis à l’Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR,  Tél : (226) 25-33-
54-84 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de dix mille (10 000) Francs CFA pour chacun des lots  auprès de la Régie
de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF)/Ministère de l’Économie des
Finances et du Développement. 

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 cent mille (100 000) francs CFA pour chacun des lots, devront parvenir ou
être remises à l’adresse devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante : secrétariat de la Direction des Marchés Publics du
MENAPLN sis à l’Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR,  Tél : (226) 25-33-54-84 avant le 06
Août 2020 à 9 heures T.U.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non 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 Directeur des Marchés Publics

Noël MILLOGO
Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE, DE L’ALPHABETISATION 
ET DE LA PROMOTION DES LANGUES NATIONALES

Entretien et maintenance de véhicules à quatre roues au profit de la DAMSSE, de la DEP
et de la DGEFG 
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Avis de demande de prix 
N° :2020-  16  /MENAPLN/SG/DMP du  20/07/2020    

Financement : Budget CAST, exercice 2020
Budget prévisionnel : 34 074 000 FCFA TTC

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics exercice 2020 du Ministère de l’Education Nationale
de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales.

1. Le Ministère de l’Education Nationale, de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales dont l’identification complète est
précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de matériels infor-
matiques et périinformatiques au profit des structures du MENAPLN (SG/MENAPLN, DAD, DSI, ITS et SP-PNLEC) tels que décrits dans les
Données particulières de la demande de prix.  

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se décomposent en lot unique : acquisition de matériels informatiques et périinformatiques au profit des structures du MENAPLN
(SG/MENAPLN, DAD, DSI, ITS et SP-PNLEC).

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : vingt un (21) jours.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics sis à l’Avenue de l’EUROPE au 2ième étage de l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de
la SONATUR Tél : (226) 25-33-54-84.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat de la Direction
des Marchés Publics sis à l’Avenue de l’EUROPE au 2ième étage de l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR Tél : (226) 25-33-54-
84 et moyennant paiement d’un montant non remboursable vingt mille (20 000) francs CFA à la Régie de la Direction Générale du Contrôle des
Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF)/Ministère de l’Economie des Finances et du Développement. 

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 sept cent mille (700 000) FCFA devra parvenir ou être remises à l’adresse Secrétariat de
la Direction des Marchés Publics, avant le 07 Août 2020 à 9 heures 00 mn. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.

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

Noël MILLOGO
Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques

Fournitures et Services courants

Acquisition de matériels informatiques et périinformatiques au profit des structures du
MENAPLN (SG/MENAPLN, DAD, DSI, ITS et SP-PNLEC)

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE, DE L’ALPHABETISATION ET DE LA PROMOTION DES LANGUES
NATIONALES
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Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

Acquisition de fournitures de bureau, de consommables informatiques, de produits 
d'entretien et de consommables de laboratoire au profit de la Direction Générale 

des Ressources en Eau (DGRE).

Avis de demande de prix N°2020 – 026F____/ MEA/SG/DMP 
Financement : BUDGET DE L’ÉTAT-EXERCICE 2020                    

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics exercice 2020, du Ministère de l’Eau
et de l’Assainissement (MEA). 

Le Ministère de l’Eau et de l’Assainissement dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande
de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de fournitures de bureau, de consommables informatiques, de
produits d'entretien et de consommables de laboratoire au profit de la Direction Générale des Ressources en Eau (DGRE) 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 prestations sont constituées par trois (03) lots ainsi qu’il suit : 
- Lot 1 : Acquisition de fournitures de bureau et de produits d’entretien au profit de la DGRE ;
- Lot 2 : Acquisitions de consommables informatiques au profit de la DGRE ; 
- Lot 3 : Acquisitions de consommables de laboratoire au profit de la DGRE.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : sept jours (07) par commande pour tous les lots.  

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau du secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MEA 03 BP 7010 Ouagadougou tél : 25 49 99 22
/25 49 99 00 à 09 poste 40 08, sis à Ouaga 2000, avenue SEMBENE Ousmane.  

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du MEA 03 BP 7010 Ouagadougou 03, tél : 25 49 99 22 /25 49 99 00 à 09 poste 40 08, sis à Ouaga 2000
et moyennant paiement d’un montant  non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA par lot auprès du régisseur de la Direction
Générale du Contrôle des Marchés publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Economie, des Finances et du
Développement (MINEFID) sise au 395 avenue HO Chi Minh Tél : 25 32 47 76. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300 000) F. CFA pour chacun des lots 1 et 3,  et deux cent
cinquante mille (250 000) F.CFA pour le lot 2, devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la DMP/ MEA, 03 BP 7010 Ouagadougou
tél : 25 49 99 22 /25 49 99 00 à 09 poste 40 08, sis à Ouaga 2000, avant le 06 Août 2020 à 09 heures 00 TU. L’ouverture des plis sera
faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister. 

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

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de
remise des offres. 
NB : Le montant prévisionnel du marché est de : 
- Lot 1 : onze millions cinq cent mille (11 500 000) FCFA Toutes Taxes Comprises (TTC) ;
- Lot 2 : dix millions (10 000 000) FCFA Toutes Taxes Comprises (TTC) ; 
- Lot 3 : douze millions (12 000 000) FCFA Toutes Taxes Comprises (TTC).  

Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM

P. Evariste ZEMBA
Chevalier de l’Ordre du Mérite
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AVIS D'APPEL D’OFFRES OUVERT 
N° 2020-002/DG.LAPOSTEBF/DPMG/DAA

Objet : adoption du plan de passation des marchés publics
gestion 2020 (report 2019) de La Poste Burkina Faso
(LA POSTE

La Poste Burkina Faso sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour
la livraison de matériels roulants à trois (03) et à quatre (04) roues. 

L’appel d’offres est composé de quatre (04) lots :

• Lot 1 : acquisition de cinq (05) véhicules double cabine 4x4 avec un budget prévisionnel de 135 000 000 francs CFA TTC; 

• Lot 2 : acquisition de trois (03) véhicules légers (Berlines) avec un budget prévisionnel de 78 000 000 francs CFA TTC; 

• Lot 3 : acquisition de trois (03) fourgons et une (01) fourgonnette avec un budget prévisionnel de 98 000 000 francs CFA TTC; 

• Lot 4 : acquisition de trois (03) tricycles avec un budget prévisionnel de 4 500 000 francs CFA TTC. 

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Division des Achats et Acquisitions au sein de la Direction
du Patrimoine et des Moyens Généraux (DPMG) sise au 3329, Avenue Moogho-NaabaWobgo (ex Bassawarga) Secteur 4 – Cité An II  01
BP 6000 Ouagadougou 01 Tél. : 25 41 90 41,  et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après
: Direction du Patrimoine et des Moyens Généraux (DPMG) sise au 3329, Avenue Moogho-NaabaWobgo (ex Bassawarga) Secteur 4 –
Cité An II 01 BP 6000 Ouagadougou 01, Tél. : 25 41 90 41, du lundi au jeudi de 7h30 à 12h30 puis de 13h00 à 15h 30 mn et le vendre-
di de 7h30 à 12h30 puis de 13h30 à 16h 00 mn. 

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

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de cent mille (100 000) FCFA pour le lot 1, de cinquante mille (50 000) FCFA pour le lot 2, de
cinquante mille (50 000) FCFA pour le lot 3 et de trente mille (30 000) FCFA pour le lot 4  à l’adresse mentionnée ci-après : Direction du
Patrimoine et des Moyens Généraux de LA POSTE BF sise au 3329, Avenue Moogho-NaabaWobgo (ex Bassawarga) Secteur 4 – Cité
An II 01 BP 6000 Ouagadougou 01, Tél. : 25 41 90 41. La méthode de paiement sera par mandat 5CHP auprès de toute Agence LA
POSTE BF.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après Direction du Patrimoine et des Moyens Généraux de LA POSTE BF sise au 3329,
Avenue Moogho-NaabaWobgo (ex Bassawarga) Secteur 4 – Cité An II 01 BP 6000 Ouagadougou 01, Tél. : 25 41 90 41au plus tard le 
24 Août 2020 à 09h 00 mn en un (01) original et trois (03) copies. 

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de quatre  millions (4 000 000) FCFA pour le lot 1, de
deux millions trois cent mille (2 300 000) FCFA pour le lot 2, deux millions neuf cent mille (2 900 000) FCFA  pour le lot 3 et de cent trente
mille (130 000) CFA pour le lot 4 conformément à l’article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procé-
dures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public.

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

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 24 Août
2020 à 09h 00 mn à l’adresse suivante : Siège LA POSTE BF, Avenue de la Nation (Rondpoint des Nations-Unies) - Bâtiment Direction
Générale/ Salle de conférence 3ème étage. 

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Oumarou OUEDRAOGO
Chevalier de l’Ordre de l’Etalon

Fournitures et Services courants

LA POSTE DU BURKINA FASO

Livraison de matériels roulants à trois (03) et à quatre (04) roues. 
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Travaux

Réalisation des travaux de réhabilitation du réseau AEP du Centre d’Elevage Piscicole
(CEP) de Bagrépôle à Bagré

BAGREPOLESEM

Avis de demande de prix 
N°2020/02/PM/SG/BGPL/DG/SG 

Financement : budget BagrépôleSEM 
Budget prévisionnel : 70 000 000 FCFA/TTC 

BagrépôleSEM lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données partic-
ulières de la demande de prix.  

1. Les travaux sont constitués d’un lot unique. Le délai d’exécution est de deux (02) mois.

2. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix auprès de la caisse de  la Direction Générale de BagrépôleSEM , sise 626, Avenue du Professeur Joseph Ky
Zerbo, 03 BP 7037 Ouagadougou 03 ; Tél   : 25 31 00 33/37., FAX : 25 31 22 09, E-mail : info@bagrepole.bf tous les jours
ouvrables de 08 heures à 16 heures.

3. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à l’adresse
ci-dessus citée et moyennant paiement d’un montant non remboursable trente mille (30 000) FCFA auprès de la comptabilité de
BagrépôleSEM, 03 BP 7037 Ouagadougou 03 ; Tél   : 25 31 00 33/37., FAX : 25 31 22 09. 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.

4. 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  d’un million  cinq cent mille (1 500 000) Francs CFA  devront
parvenir ou être remises à l’adresse ci-après : Service de passation des marchés de la Direction Générale de BagrépôleSEM, sis
au 626, Avenue du Professeur Joseph Ky Zerbo, 03 BP 7037 Ouagadougou 03 ; Tél   : 25 31 00 33/37., FAX : 25 31 22 09,  au
plus tard le  06 août 2020 , à 9  heures 00 mn. 

5. 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, BagrépôleSEM ne peut être responsable de la non-réception de l’offre transmise par le Candidat.

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

Le Directeur Général

Joseph Martin KABORE
Officier de l’Ordre de l’Etalon
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Avis de demande de prix 
N°2020-0017/MENAPLN/SG/DMP du 22/07/2020

Financement : Budget CAST-FSDEB, exercice 2020.

Le Ministère de l’Education Nationale, de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales lance une demande de prix
ayant pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix. Les travaux seront
financés sur les ressources indiquées dans les Données particulières de la demande de prix. 

La participation à la concurrence est ouverte à tout candidat titulaire au moins d’un agrément technique de catégorie B1 en cours
de validité et qui ne soit pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se décomposent en lot unique : Travaux de construction d’un Collège d’Enseignement Général à Douroukou dans la
région de la Boucle du Mouhoun au profit du Ministère de l’Education Nationale, de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues
Nationales (MENAPLN).

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trois (03) mois.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics sis à l’Avenue de l’EUROPE au 2ème étage de l’immeuble ALICE
situé au Côté Sud de la SONATUR Tél : (226) 25-33-54-84.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat de
la Direction des Marchés Publics sis à l’Avenue de l’EUROPE au 2ème étage de l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR
Tél : (226) 25-33-54-84 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de soixante-quinze mille (75 000) en francs CFA à la
Régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF)/Ministère de l’Économie
des Finances et du Développement.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le Directeur des Marchés Publics ne peut être responsable de la non récep-
tion du dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant d’un million (1 000 000) Francs CFA devront parvenir ou être remises à la
Direction des Marchés Publics sis à l’Avenue de l’EUROPE au 2ième étage de l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR Tél
: (226) 25-33-54-84, avant le 06 Août 2020 à 9 heures 00 mn.

L’ouverture 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 minimum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date
de remise des offres.

Le Directeur des Marchés Publics

Noël MILLOGO
Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques

Travaux

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE, DE L’ALPHABETISATION ET DE LA PROMOTION DES LANGUES NATIONALES

Travaux de construction d’un Collège d’Enseignement Général (CEG) à Douroukou, dans la
région de la Boucle du Mouhoun au profit du Ministère de l’Education Nationale de

l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales (MENAPLN).
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Avis à manifestation d’intérêt 
N°2020-001/ MESRSI/SG/FONER/DG/PRM du 03/07/2020 

Publicité : la présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite au plan de passation des marchés publics du FONDS NATIONAL
POUR L’EDUCATION ET LA RECHERCHE (FONER).

Le FONDS NATIONAL POUR L’EDUCATION ET LA RECHERCHE (FONER) a obtenu dans le cadre de son budget 2020 des
ressources, et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds (40 000 000 F CFA TTC) pour effectuer des paiements au titre du marché de
services de prestations intellectuelles pour des études pour l’élaboration d’un schémas directeur informatique.

La description des prestations est : 
➢ Définir le périmètre de l’étude, préciser et faire valider les attendus de la mission et proposer une démarche méthodologique ;
➢ Evaluer le niveau de mise en œuvre des différents SI existants et réaliser un audit de ces SI ;
➢ Présenter une vision actualisée sur les normes, les standards et les bonnes pratiques et faire une proposition ;
➢ Définir le niveau de maturité et de performance des systèmes d’information ;
➢ Etablir les besoins actuels et futurs pour pouvoir définir leur impact sur l’existant ;
➢ Définir les axes principaux de la stratégie en matière de l’informatisation et de la modernisation du Fonds ;
➢ Décliner les axes stratégiques en scenarii pour permettre la définition d’une cible optimale par entité ;
➢ Constituer, mettre à jour le portefeuille de projets SI réalisés ou envisagés pour l’aligner avec la cible définie ;
➢ Elaborer le Schéma Directeur Informatique ;
➢ Elaborer un cahier des charges et un plan opérationnel pour la mise en place du schéma directeur de façon graduelle sur la péri-
ode 2020-2024.

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 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public. Les candi-
dats seront évalués sur la base des critères ci-après :
- le domaine des activités du candidat (être un bureau spécialisé dans le domaine des études dans l’élaboration des schémas directeur
informatique 
- les qualifications du candidat dans le domaine des prestations  (avoir un agrément pour l’exercice des missions d’études architecturales
du bâtiment et être inscrit à l’ordre des architectes au titre de l’année 2020
- les références du candidat concernant l’exécution de marchés analogues : avoir réalisé des études de schémas directeur informatique
au cours des cinq (05) dernières années (joindre les pages de gardes et de signatures et les attestations de bonne fin ou rapports de val-
idation). 

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

Une liste restrictive de six (06) candidats présentant au mieux les aptitudes requises pour exécuter les prestations sera établie par
l’Autorité contractante ; ces candidats présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et financières et un
candidat sera sélectionné selon la méthode : basée sur la qualité technique.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de Termes de référence à
l’adresse ci-dessous : s’adresser à la Personne Responsable des Marchés du FONER sise 4eme  étage de de la Banque Agricole du
Faso, boulevard de la grande mosquée a la ZAKA Ouagadougou 01 BP 122 OUAGA CNT, tel 70316759, les jours ouvrables et aux heures
suivantes : de 7h 30 à 15h30 et 16h30mn pour les vendredis.

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse suivante : la Personne Responsable des Marchés du FONER sise
au 4eme étage de de la Banque Agricole du Faso, boulevard de la grande mosquée a la ZAKA Ouagadougou 01 BP 122 OUAGA CNT,
tel 70316759 au plus tard le 11 Août 2020 à neuf (09) heures . L’ouverture des plis aura lieu le même jour à partir de neuf (09) heures
dans la salle de réunion de la Direction générale du Fonds National pour l’Education et la Recherche.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

 Ibrahim MAIGA
Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabé

Prestations intellectuelles

FOND NATIONAL POUR L’EDUCATION ET LA RECHERCHE

Recrutement d’un cabinet ou bureau d’études pour l’élaboration 
d’un schémas directeur informatique au profit du FONER 



Prestations intellectuelles

CONSEIL NATIONAL DE LUTTE CONTRE LE SIDA ET LES IST

Recrutement d’un cabinet pour l’audit  financier et comptable de la Subvention du Fonds
Mondial de lutte contre le Sida, la  Tuberculose et le Paludisme/Composante sida secteur

public (BFA-H-SPCNLS/1527)

Appel à manifestation d’intérêt 
N° 2020-001/PRES/CNLS-IST/CPFM/SSP 

1. Dans le cadre de la mise en œuvre des activités du projet
Fonds mondial Sida Secteur Public, le Secrétaire Permanent du
Conseil National de Lutte contre le Sida et les IST (SP/CNLS-IST)
lance un avis à manifestation d’intérêt pour la sélection d’un cabi-
net d’audit en vue de l’audit  financier et comptable de la
Subvention du Fonds Mondial de lutte contre le Sida, la
Tuberculose et le Paludisme. 

2. Description de la prestation 
L’audit couvre l’exercice 2020 (01 Janvier 2020 au 31 Décembre
2020) et sera réalisé dans le respect des normes internationales
d’audit.
Le cabinet d’audit  retenu aura à formuler en toute indépendance
une opinion professionnelle sur les aspects suivants : 
- Le respect des lois en vigueur ; 
- Les dépenses engagées dans le cadre de la subvention ; 
- Le système de contrôles internes ; 
- Le suivi des recommandations des précédents rapports
d’audit; 
- Les comptes bancaires désignés ;
- La protection des actifs; 
- Les décaissements aux récipiendaires secondaires et sous
récipiendaires secondaires; 
- La conservation des données et documents justificatifs; 
- les procédures d’acquisition des biens et services ; 
- les systèmes d’achat pour les produits pharmaceutiques et
sanitaires : 
- le rapport coût-efficacité des dépenses engagées dans le
cadre de la subvention 

3. Financement et durée de l’audit
Le Financement est assuré par la Subvention BFA-H-SPC-
NLS/1527 du Fonds Mondial de lutte contre le Sida, la Tuberculose
et le Paludisme Secteur Public. 
Le  délai d’exécution de la mission ne devrait pas excéder quar-
ante-cinq (45) jours.
Le demarrage de l’audit est prevue dans la deuxième moitié du
mois de février 2020.

4. Participation
La participation à la présente manifestation d’intérêt est ouverte, à
égalité de conditions aux cabinets d’audit indépendants figurant sur
une liste d’auditeurs accrédités d’un donateur reconnu en l’occur-
rence la Banque mondiale, la BERD, le Bureau de l’Inspecteur
général/Inspecteur général régional (USAID), la Commission
européenne (Cour des comptes). Les cabinets d’audit doivent être
à jour vis-à-vis de l’administration des pays où ils sont installés. 
Les cabinets intéressés doivent fournir un dossier de manifestation
d’intérêt composé de : 
- une lettre de manifestation d’intérêt adressée au Secrétaire
Permanent du Conseil National de Lutte contre le Sida et les IST;
- une présentation du cabinet, faisant notamment ressortir les
principales compétences, le personnel, localisation et les adresses;
- les références des prestations antérieures de même nature
ou similaires exécutées au cours des cinq (05) dernières années,
en précisant l’objet, le financement, le pays d’intervention et la date
(année). Les expériences similaires doivent être justifiées par les
copies des pages de garde et de signature des contrats et les attes-
tations de bonne exécution);
- toute autre information permettant d’évaluer la capacité
technique du cabinet d’audit.

5. Présentation et dépôt des offres
Les offres rédigées en langue française en trois (03) exemplaires (1
original +  2 copies marquées comme telles) seront déposées sous
plis fermé au secrétariat de la Cellule du Projet Fonds Mondial Sida
Secteur Public, bureau N°10 sis au Secrétariat Permanent du
Conseil National de Lutte contre le Sida et les IST (SP/CNLS-IST),
situé à l’angle de l’avenue du Burkina et de l’avenue KUMDA-
YÔORE au plus tard le 11 Août 2020 à 9 heures TU délai de
rigueur, quel que soit le mode d'expédition ou de remise des offres.

Les offres devront porter la mention suivante :
«Manifestation d’intérêt pour l’audit  financier et comptable de la
Subvention du Fonds Mondial de lutte contre le Sida, la
Tuberculose et le Paludisme».
L'ouverture des offres interviendra en séance publique dans la salle
de réunion du SP/CNLS-IST le même jour à partir de 09 heures TU.

6. Procédure de sélection
La procédure de présélection sera conforme aux dispositions de
l’article 70 du décret N°2017-0049/PRES/PM/MINEFID portant
procédure de passation, d’exécution et de règlement des marchés
publics et des délégations de service public.
La présélection sera basée sur les références techniques similaires
du cabinet au cours des cinq (05) dernières années ;
Les expériences en audits financiers des projets et programmes
financés par le Fonds Mondial constitueront un atout supplémen-
taire.

7. Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires ou les Termes de référence
peuvent être obtenus au secrétariat de la Cellule du Projet Fonds
Mondial Sida Secteur Public, bureau N°10 sis au Secrétariat
Permanent du Conseil National de Lutte contre le Sida et les IST
(SP/CNLS-IST), situé à l’angle de l’avenue du BURKINA FASO et
de l’avenue KUMDA-YÔORE. Téléphone : 25 30 66 33.

8. Réserves
Le SP/CNLS-IST se réserve le droit d'apporter toutes modifications
ultérieures ou de ne donner aucune suite au présent appel à man-
ifestation d’intérêt.

Pour le Secrétaire Permenant, le coordonnateur 

de l’Unité Centrale de Planification et de 

Suivi-Evaluation du SP/CNLS-IST

Adama Ally GANAME
Chevalier de l’Ordre de Mérite 
de l’Economie et des Finances
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Prestations intellectuelles

PROJET D’APPUI AU SECTEUR DE L’ELECTRICITÉ (PASEL)

Audit de la performance de la société nationale burkinabè d’hydrocarbures (SONABHY)

AVIS A MANIFESTATION D’INTÉRÊT 
N°2020-002/ME/SG/DMP 

FINANCEMENT IDA: Crédit No. 6068-BF

Cette sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite à l’avis général de passation des marchés de ce projet publié dans le Development
Business Online du 15 février 2018.

1. Le Gouvernement du Burkina Faso a reçu un crédit de l’Association internationale de développement (IDA), et a l’intention d’utilis-
er une partie du montant de ce crédit pour effectuer les paiements au titre du contrat suivant : AUDIT DE LA PERFORMANCE DE LA
SOCIÉTÉ NATIONALE BURKINABÈ D’HYDROCARBURES (SONABHY).
Le consultant doit être un bureau d’étude (firme) spécialisé dans le secteur des hydrocarbures aussi bien sur les aspects techniques,
économiques et financiers.

2. L'objectif général est d'améliorer la performance opérationnelle de la SONABHY, de manière à réduire le coût de revient des hydro-
carbures et les besoins en transferts budgétaires au secteur à travers un audit de l’économie, de l’efficience et de l’efficacité de l’institu-
tion.

3. Les services de consultant (« Services ») consiste à : 
- Procéder à l’analyse approfondie de toutes les charges d’exploitation de la société, notamment liées à l’importation, au transport,
au stockage, à la distribution et à la commercialisation des hydrocarbures pour évaluer, dans une perspective sous régionale, la perform-
ance opérationnelle de SONABHY ; 
- Faire une étude comparative de la performance de la SONABHY, basée sur les standards applicables aux entreprises de même
nature, en vue de retenir des dispositions pertinentes pouvant améliorer son efficacité ; 
- Analyser les choix et la politique d’investissement opérationnels de la SONABHY et proposer des solutions de leur amélioration.

4. La durée des prestations est estimée à dix (10) semaines.
La Direction des Marché Publics du Ministère de l’Energie invite les candidats admissibles à manifester leur intérêt pour la fourniture des
services décrits ci-dessus. Les consultants intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les serv-
ices (brochures, références concernant l’exécution de contrats analogues durant les dix (10) dernières années, expérience dans des con-
ditions semblables, disponibilité des connaissances nécessaires parmi le personnel, etc.). Il est entendu par contrat analogue tout contrat
de réalisation d’audit de la performance d’une société d’état et spécifiquement une société d’importation hydrocarbures. Les experts clés
ne seront pas évalués au stade de la présélection.

5. Il est porté à l’attention des Consultants que les dispositions du paragraphe 1.9 des « Directives : Sélection et Emploi de
Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale dans le cadre des Prêts de la BIRD et des Crédits et Dons de l’AID », version
révisée en juillet 2014 (« Directives de Consultants »), relatives aux règles de la Banque mondiale en matière de conflit d’intérêts sont
applicables.

6. Les Consultants peuvent s’associer avec d’autres firmes pour renforcer leurs compétences respectives en la forme d’un groupe-
ment solidaire ou d’un accord de sous-traitant.
Un consultant sera sélectionné par la méthode de sélection fondé sur la qualité et le coût en accord avec les procédures définies dans les
Directives : Sélection et Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale dans le cadre des prêts de la BIRD et des
crédits et dons de l’AID, version révisée en juillet 2014.

7. Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-
dessous et aux heures suivantes tous les jours ouvrables : 8 heures à 12 heures et de 13 heures 30 minutes à 15 heures à la Direction
des Marchés Publics du Ministère de l’Énergie, sise dans l’enceinte du BUMIGEB route de Fada, 01 BP 644 Ouagadougou 01, 
Tél : (+226) 25 40 86 52 / 53, E-mail : dmpmemc26@gmail.com (en copie : crespinkabore@gmail.com) .

8. Les termes de références de cette prestation peuvent être consultés via le lien suivant :
https://www.dropbox.com/s/bydrcm7w6axhb3n/TDR%20audit%20approvisionnement%20hydocarbure%20CLEAN.pdf?dl=0 .
Le budget prévisionnel de l’étude est de deux cent mille (200 000) dollars US.
Les manifestations d’intérêt écrites doivent être déposées à l’adresse ci-dessous en personne, par courrier ou par courrier électronique
au plus tard le 11 Août 2020 à 9 heures 00 minute TU.
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Energie
Salif KARGOUGOU, Directeur des Marchés Publics
01 BP 644 Ouagadougou 01, Tél : (+226) 25 40 86 52 / 53,
E-mail : dmpmemc26@gmail.com (copie à : crespinkabore@gmail.com)

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la Commission d’attribution des marchés

Salif KARGOUGOU 
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APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Travaux P. 49 & 50

DG-C.M.E.F.

Marchés Publics
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Avis de demande de prix 
N°2020-02-RHBS/PHUE/CTSN 13 Mai 2020

Financement : budget communal gestion 2020, PNDRP

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

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

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés de catégorie TC minimum
délivré par le ministère de l’agriculture et des aménagements agricoles 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: aménagement de deux (02) hectares de périmètre
irriguéà Gbéko Tessouan dans la commune de Toussiana. Le montant prévisionnel est de quatorze million sept cent vingt un mille deux
cent (14 721 200) francs CFA. 

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre-vingt-dix (90) jours.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Secrétaire Général de la Mairie de Toussiana tél : 78 95 40 09 tous les jours ouvrables entre 7 h
30 mn à 12 h 30 minutes et de 13h à 16 h et les vendredis de 13h 30 à 16 h 30 mn.

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

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 quarante mille (440 000) francs CFA devront parvenir ou être
remises au bureau du Secrétaire Général de la Mairie de Toussiana le 06 Août 2020 à 09 heures 00 minute. L’ouverture des plis sera
faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le Secrétaire Général ne peut être responsable de la non-réception de l’of-
fre transmise par le Candidat.

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

La personne responsable des marchés

Go lamoussa TRAORE

Travaux

REGION DES HAUTS BASSSINS

Travaux d’aménagement de deux (02) hectares de périmètre irrigue à Gbêko Tessouan
dans la commune de Toussiana.
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Avis de demande de prix 
N° 2020-02/RSUO/PBGB/CDBG

Financement : Budget communal, ressources propres, COPEGOL /Gestion 2020

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

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

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés de catégorie B1 au moins pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

3. Les travaux se décomposent en trois (03) lots répartis comme suit :
•Lot 1 : construction d’un bureau +magasin + cuisine +appâtâmes+ local gardien au Centre d’Eveil et d’Education Préscolaire au Secteur

n°7 
Financement : Budget communal-Ressources propres COPEGOL/gestion 2020
• Lot 2 : Achèvement de trois (03) salles de classe à l’école progressive de Voukoum.
Financement – Ressources propres gestion 2020
•Lot 3 : Achèvement de trois (03) salles de classe à l’école progressive de Bamako- 
Financement – Ressources propres gestion 2020 
Les montants prévisionnels pour la réalisation des travaux sont les suivants :
• Lot 1 : = 9 500 000 FCFA TTC
• Lot 2 : = 5 937 500 FCFA TTC 
• Lot 3 : =5 937 500 FCFA TTC

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

5. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder :
Lot 1 : soixante (60) jours  
Lot 2 : trente (30) jours
Lot 3 : trente (30) jours

6. 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 ou appeler au 20905298, 73695659.

7. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau du prési-
dent de la Commission d’attribution des marchés à la Mairie de Diébougou et moyennant le paiement d’un montant non remboursable de
trente mille (30 000) francs pour chaque lot à la Trésorerie Principale de Diébougou.

8. Les offres présentées en un original et (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 : deux cent cinquante mille (250 000) francs CFA   
Lot 2 : cent cinquante mille (150 000) francs CFA
Lot 3 :  cent cinquante mille (150 000) francs CFA 

devront parvenir ou être remises à l’adresse du Président de la Commission d’Attribution des Marchés à la Mairie de Diébougou ,le 06
Août 2020 à 9 heures.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non-récep-
tion de l’offre transmise par le Candidat.

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

DABIRE Tidjane Congrès
Chevalier de l’ordre du Mérite

Travaux

REGION DU SUD OUEST

Construction et achèvement d’infrastructures scolaires au profit de la Commune de
Diébougou
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