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LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS 

OUAGADOUGOU 

SODIPRESSE                                                                                : 50 36 03 80 

Kiosque (entré coté Est du MEF) 

Alimentation la Shopette                                                                : 50 36 29 09 

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

Ouaga contact et service                                                                 : 50 31 05 47 

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

Ezama paspanga                                                                              : 50 30 87 29 

Alimentation la Surface                                                                  : 50 36 36 51 

Petrofa cissin                                                                                   : 76 81 28 25 

Sonacof Dassasgho                                                                         : 50 36 40 65 

Alimentation la ménagère                                                               : 50 43 08 64 

Librairie Hôtel Indépendance                                                         : 50 30 60 60/63 

Aniza shopping centrer                                                                   : 50 39 86 68  

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

Dispresse (librairie) 

T F A boutique (alimentation tampui) 

Ezama (tampui alimentation) 

Total pont Kadioko (station) 

Latifa (alimentation Ouaga 2000) 

Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000) 

Night Market (pate doie alimentation) 

Petrofa Paglayiri (station) 

Super Ramon III  (alimentation)       

BOBO DIOULASSO 

Shell Station Route Boulevard                                                        : 70 11 46 86 

Shell Station Route Banfora                                                            : 70 26 04 22 

Shell Route de Ouagadougou                                                          : 70 10 86 10 

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

Shell Bindougousso                                                                         : 70 11 48 58  

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

KOUDOUGOU 

Coram                                                                                               : 50 44 11 48 

OUAHIGOUYA 

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

BANFORA 

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

DEDOUGOU 

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

FADA N’GOURMA 

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

KAYA 

SOCOSAF                                                                                        : 70 26 11 22 

TENKODOGO 

CIKA ..                                                                                              : 40 71 03 17  

TOUGAN 

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

DORI 

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

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES



Résultats provisoires

4 Quotidien N° 2886 - Vendredi 24 juillet 2020

AUTORITE DE REGULATION DE LA COMMANDE PUBLIQUE!
Demande de propositions n°2020-01/ARCOP/SP/PRM du 11 mai 2020 pour le recrutement d’un consultant pour la réalisation de l’audit 

indépendant des marches publics, gestions 2018 et 2019 - FINANCEMENT : Exercice 2020, ligne 62614 
CONVOCATION CAM : Lettre n°2020-96/ARCOP/SP/PRM du 17/06/2020 

PUBLICATION Manifestation d’intérêt : Quotidien des Marchés Publics n°2773 du 18 février 2020 - DATE D’OUVERTURE : 24 juin 2020 
DATE DE DELIBERATION :7 juillet 2020 - SCORE MINIMAL REQUIS : 70 points - NOMBRE DE PLIS : Trois (03) 

METHODE DE SELECTION : Moindre coût!
Critères!

Consultant!

Expérience des 
soumissionnaires 

pertinente 
 (5 points)!

Conformité du 
plan de travail 

et de la 
méthode 

proposée (30 
points)!

Qualifications 
et compétence 
du Personnel 
clé (60 points)!

Participation de 
ressortissants 
nationaux au 
personnel clé 

(5 points)!

Score 
total! Observations!

GROUPEMENT 
DE CABINETS 
SYNEX-CMC!

0! 17,5! 47,5! 5! 70!

absence de pages de garde et de 
signature des contrats pour l’expérience 
générale du cabinet. Seules des 
attestations de bonne fin d’exécution ont 
été jointes au dossier ; 
le plan de travail ne cadre pas avec le 
délai imparti dans les TDR ; 
pas d’équilibre dans la répartition du 
temps de travail entre ses trois phases ; 
déséquilibre de la répartition des autorités 
contractantes à auditer entre les trois 
équipes proposées d’autant plus que le 
groupe en charge des structures 
déconcentrées et décentralisées doit 
couvrir la quasi-totalité du territoire ; 
l’auditeur sénior a fourni une copie du 
diplôme non légalisé et ne dispose pas 
d’une expérience générale d’au moins 15 
ans ; 
l’expert 1 BAC + 4 a fourni une copie du 
diplôme non légalisé ; 
l’expert 2 BAC + 4 a fourni une copie du 
diplôme non légalisé et ne dispose pas 
d’une expérience générale d’au moins 10 
ans ; 
l’expert 3 BAC + 4 a fourni une copie du 
diplôme non légalisé et ne dispose pas 
d’une expérience générale d’au moins 10 
ans ; 
l’expert 1 BAC + 3 a fourni une copie du 
diplôme non légalisé ; 
l’expert 2 BAC + 3 n’a pas fourni de 
diplôme ; 
l’expert 3 BAC + 3 n’a pas fourni de 
diplôme ; 
l’expert 4 BAC + 3 a fourni une copie du 
diplôme non légalisé et ne dispose pas 
d’une expérience générale d’au moins 5 
ans ; 
l’expert 5 BAC + 3 a fourni une copie du 
diplôme non légalisé ; 
l’expert 6 BAC + 3 n’a pas fourni de 
diplôme.!

GT INTER 
CONSULTING!

! ! ! ! !

La proposition n’a pas été retenue pace 
qu’elle est constituée de pièces scannées 
puis imprimées y compris la lettre de 
soumission. Le consultant n’a fourni 
aucun document original!

GROUPEMENT 
AUREC 
AFRIQUE 
BURKINA FASO 
– 
CONVERGENC
ES AUDIT ET 
CONSEILS!

5! 22,5! 55! 5! 87,5!

le consultant n’a pas fait état des séances 
de restitution des constats auprès des 
autorités contractantes. Par ailleurs il n’a 
fait ni état de la cartographie des risques 
d’irrégularités, ni des questions d’audit sur 
lesquelles l’exécution de la mission va se 
fonder ; 
Absence de chronogramme d’intervention 
du personnel. Par ailleurs, bien qu’il 
affirme que la mission sera conduite dans 
les 90 jours, le cabinet prévoit déposer le 
rapport définitif au-delà des 90 jours ; 
il n’existe pas d’organigramme qui définit 
les liens hiérarchiques entre le 
personnel ; 
l’expert 2 BAC + 4 n’a pas fourni le 
diplôme requis ; 
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l’expert 3 BAC + 4 ne dispose pas de 
l’expérience générale de 10 ans au 
moins ; 
les experts 3 et 4 BAC + 3 ne disposent 
pas de l’expérience générale de 5 ans au 
moins et l’expérience spécifique de 3 ans 
dans les marchés publics ; 
l’expert 6 BAC + 3 ne dispose pas de 
l’expérience spécifique de 3 ans au moins 
dans les marchés publics.!

Conclusion! Les consultants GROUPEMENT DE CABINETS SYNEX-CMC et GROUPEMENT AUREC AFRIQUE BURKINA FASO – 
CONVERGENCES AUDIT ET CONSEILS!

 

OFFICE DE SANTE DES TRAVAILLEURS 
Appel d’offres ouvert n° 2020-01/MS/SG/OST/DG/PRM pour l’acquisition véhicule  au profit de l’OST 

Financement : Budget OST, gestion 2020. Date de délibération : 03 juillet 2020 
Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics n° 2832 du 11/05/ 2020 

Nombre de plis : Cinq (05) 

SOUMISSIONNAIRES MONTANT LU  
EN FCFA 

MONTANT 
CORRIGE  

En FCFA TTC 
OBSERVATIONS 

WATAM S.A. 20 750 000 TTC - 
- Absence de CNIB pour le personnel proposé,  
- Absence d’électricien dans le personnel  
Non conforme 

DIACFA AUTOMOBILES 21 330 000 TTC 21 330 000 TTC Conforme 

SEA-B 24 770 000 TTC - - Absence d’électricien dans le personnel  
Non conforme 

SIIC-SA 22 420 000 TTC - 

-Absence de documents justifiants les qualifications du personnel (copies 
légalisées des diplômes, CV, CNIB, attestations de disponibilité)  
- Absence d’électricien dans le personnel 
Non conforme 

IGNY SA 20 653 000 TTC - 

- Pas de projet similaire justifié dans la période 
- Nissan hardbody choisie comme modèle au niveau des caractéristiques 
décrites, et présente des prospectus/catalogue de Nissan Patrol   
Non Conforme 

ATTRIBUTAIRE:  DIACFA AUTOMOBILES Montant : Vingt un millions trois cent trente (21 330 000) mille francs CFA TTC. Le  
délai d’exécution du marché est de soixante (60) jours. 

 
 
 
 

MINISTERE DES  DROITS HUMAINS ET DE LA PROMOTION CIVIQUE!
Appel d’offres restreint accéléré n°01-2020-001/MDHPC/SG/DMP du 09/05/2020 pour l’acquisition de véhicules à quatre (04) roues 

 au profit du Ministère des droits humains et de la promotion civique  - Financement : Budget Etat, gestion 2020  
Date de dépouillement : 14/07/2020 - Nombre de plis reçus : trois (03) - Date de délibération : 17/07/2020!

SOUMISSIONNAIRES! Montant lu en FCFA TTC! Montant corrigé en FCFA TTC! OBSERVATIONS!
CFAO! 80 650 000! 80 650 000! CONFORME!
DIACFA AUTOMOBILE! 79 899 998! 79 899 998! CONFORME!
SEA-B! 80 000 000! 80 000 000! CONFORME!

ATTRIBUTAIRE!
DIACFA AUTOMOBILE pour un montant de soixante-sept millions sept cent onze mille huit cent soixante-
trois (67 711 863) FCFA HTVA et de soixante-dix-neuf millions huit cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent 
quatre-vingt-dix-huit (79 899 998) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours.!

 
 
 
 
 
 
   

!
!

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES!
Demande de prix N°2020-026t/MAAH/SG/DMP du 11/06/2020 pour les travaux de récupération de 150 ha de terres dégradées 

par labour sous-solage à la charrue Delfino ou équivalent dans les régions du Centre-Nord et du Sahel au profit du Projet de 
Renforcement de la Résilience des Populations à l’Insécurité Alimentaire dans les régions du Centre-Nord et du Sahel  

(P2RPIA-CNS). 
Financement extérieur : 100% Gouvernement Italien (AICS), Exercice 2020   

Publication de l’Avis: QMP N° 2862 du lundi 22 juin 2020 
Date de dépouillement : 02/07/2020 - Nombre de plis : Un (01) - Nombre de lots : Un (01)!

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

Entreprise Kinda Rassidou (E K R)! 13 450 000! 15 871 000! 13 450 000! 15 871 000! Conforme!

ATTRIBUTAIRE!
Entreprise Kinda Rassidou (E K R) pour un montant de treize millions quatre 
cent cinquante mille (13 450 000) Francs CFA HTVA avec un délai d’exécution 
de quatre-vingt-dix (90) jours.!
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MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE  DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE 
Appel d’Offres ouvert accéléré N°2020-08/MFPTPS/SG/DMP du 11/05/2020 pour l’acquisition de matériels informatiques pour le compte du 
programme de modernisation de l’administration publique (PMAP) - Financement : Fonds de soutien à la Modernisation de l’Administration 

Publique (Prêt IDA) - Publication : Quotidien n°2862 du 22/06/2020 
Nombre de lots : Trois (03) - Nombre de plis reçus : Quatre (04) - Date de d’ouverture des offres : 29/06/2020 - Date de délibération : 15 

 
Lot 1 : Acquisition et installation d’équipements informatiques au profit du Ministère de l’éducation nationale et de la promotion des 

langues nationales (MENAPLN) ; 
 

Lot 2 : Acquisition et installation d’équipements informatiques au profit du Ministère de la justice (MJ) ; 
 

Lot 3 : Fourniture d’équipements informatiques complémentaires et d’installation de pare feu au profit du MFPTPS. 
 

Propositions financières en F CFA  N° 
d’ordre Soumissionnaires Montant lu TTC  Montant corrigé TTC 

Observations 

Lot 1 :  Acquisition et installation d’équipements informatiques au profit du Ministère de l’éducation nationale 
 et de la promotion des langues nationales (MENAPLN). 

1 WILL. COM. SARL 55 100 100 55 100 100 

NON RETENUE 
Diplôme du spécialiste en STIC non conforme (diplôme en NTIC 
fourni au lieu de STIC demandé) ; Formulaire MAT non renseigné ; 
Formulaire PER-1 non renseigné ; Formulaire FIN 2.1 ;2.2 et 2.3 
non renseigné ; Support de sauvegarde non fourni ; Véhicule de 
liaison non conforme (camion plateau fourni). 

2 YIENTELLA SARL 55 967 400 55 967 400 CONFORME 

3 ETABLISSEMENT 
KABRE LASSANE (EKL) 51 743 000 51 743 000 

NON RETENUE 
Attestation de travail de OUEDRAOGO Daouda non fournie ; 
Assistant en STIC non fourni ; Atelier de maintenance non fourni ; 
Formulaire MAT non renseigné ; Formulaire PER-1 non renseigné. 

Lot 2 : Acquisition et installation d’équipements informatiques au profit du Ministère de la justice (MJ). 

1 WILL. COM. SARL 77 944 900 77 944 900 

NON RETENUE 
Diplôme du spécialiste en STIC non conforme (diplôme en NTIC 
fourni au lieu de STIC demandé) ; Formulaire MAT non renseigné ; 
Formulaire PER-1 non renseigné ; Formulaire FIN 2.1;2.2 et 2.3 
non fourni ; Support de sauvegarde non fourni ; Véhicule de liaison 
non conforme (camion plateau fourni). 

2 YIENTELLA SARL 81 201 700 81 201 700 CONFORME 

3 ETABLISSEMENT 
KABRE LASSANE (EKL) 73 101 000 - 

NON CONFORME  
Sous Lot 2.4. Imprimantes multifonction couleur réseau (imprimante 
couleur réseau proposée au lieu d'imprimante multifonctions 
couleur réseau demandé) ; sous Lot 2.5. Vidéo projecteur (absence 
de prospectus du sous item 13 (accessoires obligatoires), absence 
de précision de la marque de la housse de protection). 

Lot 3 : Fourniture d’équipements informatiques complémentaires et d’installation de pare feu au profit du MFPTPS. 

1 WILL. COM. SARL 243 622 800 - 

NON CONFORME  
Sous lot 3.3 : vidéos projecteur (Références de produits (pointeur 
laser, minuterie et multiprise) non proposée ; Marque de la 
minuterie non proposée, prospectus du câble vidéo non fourni ; 
Sous lot 3.5 : Tablette hybride (surface pro) (absence de précision 
de la marque et des références du stylet surface, souris surface, du 
clavier signature, kit main libres et leurs prospectus non fournis), 
Sous lot 3.7 : Pare-feu (prospectus anyconnect non joint), Sous lot 
3.8 : Baie serveur (la marque PLATINE RESEAUX proposée est 
une gamme de produits SOCAMONT et non une marque, Sous 
lot 3.10 : Commutateur (prospectus du câble clavier et la souris non 
fournis). 

2 PLANETE 
TECHNOLOGIES SARL 253 670 500 253 670 500 CONFORME 

3 ETABLISSEMENT 
KABRE LASSANE (EKL) 241 487 000 - 

NON CONFORME  
Sous lot 3.2 : Micro-ordinateurs portables i5 (Absence de 
proposition de garantie; Le modèle proposé (probook 470 G5) est 
contradictoire au modèle de la référence de l'ordinateur proposé 
(Y8B79EA#ABF correspond à hp probook G4 et non G5); la 
référence Y8B79EA#AB renvoi a un ordinateur hp probook 470 G4 
avec un processeur i5 7200U au lieu de i5 7500U proposé; le 
prospectus de l'ordinateur hp probook 470 G5 joint à l'offre 
technique a été modifié, Sous lot 3.3 : vidéos projecteur (absence 
de précision de la marque et de la référence de la housse de 
protection, de la multiprise parafoudre et du pointeur laser et leurs 
prospectus ne sont pas joints), Sous lot 3.5 : Tablettes multimédia 
(différence entre sa proposition : Définition enregistrement vidéo 
(en pixels) (1280x720) et le prospectus (1980x1080) ; absence de 
proposition ferme à l'item 45, absence de précision de marque et 
de référence et prospectus non fournis des accessoires (housse de 
protection, Dock clavier, casque à écouteurs , câble micro USB), 
Sous lot 3.5 : Tablette hybride (surface pro)(Prospectus, marques 
et références des accessoires ( Adaptateur mini display port vers 
HDMI; kit mains libres écouteurs intra-auriculaire , prise secteur 
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USB; câble USBC/USB; Clavier signature type cover; stylet 
surface; souris surface;…..) non fournis hors mis le clavier et la 
housse de transport), Sous lot 3.10 : Commutateur (Absence de 
prospectus pour Câble clavier / souris / vidéo), Sous lot 3.12 : 
Imprimantes multifonction couleur réseau (Absence de prospectus, 
de marque et de référence pour la housse de protection). 

Attributaire  

LOT 1 : Acquisition de matériels informatiques au profit du MENAPLN) : YIENTELLA SARL pour un 
montant de cinquante-cinq millions neuf cent soixante-sept mille quatre cent (55 967 400) francs CFA 
TTC. Le délai de livraison est de soixante (60) jours. 
 
Attributaire : LOT 2 (Acquisition de matériels informatiques au profit du MJ) : YIENTELLA SARL pour 
un montant de quatre-vingt-un millions deux cent un mille sept cents (81 201 700) francs CFA TTC. Le 
délai de livraison est de soixante (60) jours. 
 
Attributaire : LOT 3 (Acquisition de matériels informatiques au profit du MFPTPS) : PLANETE 
TECHNOLOGIES SARL pour un montant de deux cent cinquante- trois millions six cent soixante-dix 
mille cinq cents (253 670 500) FCFA TTC. Le délai de livraison est de soixante (60) jours. 

  
DEMANDE DE PRIX N°2020-02/MFPTPS/SG/DMP du 25/06/2020 RELATIVE A L’ACQUISITION DE CONSOMMABLES INFORMATIQUES ET 

PERI- INFORMATIQUES AU PROFIT DE L’AGRE - Financement : Budget Etat, gestion 2020 
Référence de la convocation : N°2020-18/MFPTPS/SG/DMP du 06/07/ 2020 - Date de publication : Quotidien N°_2867 du 29/06/2020 

Date de dépouillement : 09/07/2020 - Date de délibération : 09/07/2020 - Nombre de plis reçus : Dix-huit (18) 
Offres financières 

LOT UNIQUE 
Montants lus 
publiquement 
(FCFA HTVA) 

Montants lus 
publiquement 
(FCFA TTC) 

Montants 
Corrigé (FCFA 

HTVA) 

Montants 
Corrigé (FCFA 

TTC) 

N° 
d’ordre 

Soumis- 
sionnaires 

Mini Maxi Mini Maxi Mini Maxi Mini Maxi 

Observations 

1 ZAMA SERVICES 
SARL 

6 459 
500 

 

10 150 
500 

 
- - - - - 

 
- 
 

Non conforme :  
Le motif proposé à l’item 11.9 (Box 8 tel @ + 
TV) est différent de celui demandé dans le 
dossier (IEC 61643-1) 

2 SOGICA SARL - - 7 399 
500 

10 456 
000 - 

 
 
 
 
- 
 

7 599 
500 

10 616 
000 

Conforme 
Erreur de calcul à l’item 13 (40 000*10=400 
000 # 200 000) et (40 000 * 12 = 480 000 # 
320 000) ; Soit une variation de 2 ,7% au 
minimum et 1 ,5% au maximum 

3 SONERCO SARL 
6 940 
000 

 

10 000 
000 

 

8 189 
200 

11 800 
000 

6 940 
000 

 

10 000 
000 

 

8 189 
200 

8 189 
200 

Conforme : Non retenu 
(Offre financière anormalement basse) 

4 OMEGA DISTRIBU-
TION SARL - - 9 230 

 550 
13 334 

000 - - 9 230 
550 

13 334 0
00 

Conforme 
 

5 
BOULGOU 
PRESTATION 
SARL 

6 466 
000 

10 152 
000 - - 6 466 

000 
10 152 

000 - - Conforme : Non retenu 
(Offre financière anormalement basse) 

6 DUNAMIS SARL - - 6 493  
540 

12 764 
060 - - 6 493 

540 
12 764 

060 Conforme 

7 AZIZ SERVICE 4 868 
 750 

14 045 
000 - - 4 868  

750 
14 045 

000 - - Conforme 

8 AZIZ TRADING 
INTERNATIONAL 

6 340  
000 

 

12 605 
000 

7 481  
200 

14 873 
900 

6 340  
000 

12 605 
000 

7 481 
200 

14 873  
900 Conforme 

9 SODICOM SARL - - 7 600 3
80 

11 946 
320 - - 7 600 

380 
11 946 3

20 

Conforme  
Non retenu 
(Offre financière anormalement basse) 
 

10 
CONTACT 
GENERAL DU 
FASO 

4 695 
 000 

10 980 
 000 

5 540 
 100 

12 956 
400 

4 695 
 000 

10 980 
 000 

 

5 540 
100 

12 956  
400 Conforme 

11 SBPE SARL - - 10 384 
000 

14 891 
600 - - 10 38

4 000 
14 891  

600 
Conforme 
 

12 NAILA SERVICES 8 865 
000 

12 645 
000 

10 460 
700 

14 921 
100 

8 865 
000 

12 645 
000 

10 46
0 700 

14 921 
100 Conforme 

13 RAHMA TRADING 
CENTER SARL 

3.065. 
000 

5.975 
.000 - - 3.065 

.000 
5.975.0

00 - - Conforme 

14 SLCGB SARL  - - 9 642 
488 

13 641 
744 - - 9 642 

488 
13 641 7

44 Conforme 

15 RDI SARL 8 250 
000 

11 760 
000 - - 8 250 

000 

11 760 
000 

 
- - Conforme 

16 KCS SARL - - 9 332 
620 

13 824 
880 - - - - 

Non conforme :  
-Le module parafoudre proposé à l’item 11. 7 
(module parafoudre) est différent de celui 
demandé(remplace) dans le DAO  
-L’item 11. 8(bouton) proposé est non 
conforme à ce qui est demandé (démarrage 
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ON/ OFF)  
- Manque de proposition à l’item 11. 10 (50-
60Hz) 

17 SKO SERVICES 8 201  
000 

11 746 
900   - - - - 

Non conforme :  Incohérence entre le modèle 
proposé à l’item 13.2 (CANIVO) et le 
prospectus (CANVIO) 

18 WILL COM SARL - - 4 525 
600 

14 974 
200 - - 4 525 

600 
14 974 

200 Conforme 

Attributaire 

« WILL. COM SARL » pour un montant minimum de quatre millions cinq cent vingt-cinq mille six cents 
(4 525 600) FCFA TTC et  un montant maximum de QUATORZE MILLIONS NEUF CENT SOIXANTE 
QUATORZE MILLE DEUX CENTS (14 974 200) FCFA TTC, avec un délai de livraison de sept (07) 
jours/commande. 

                               
                                                                                                                                                   

SOCIETE NATIONALE DE L’AMENAGEMENT DES TERRES ET DE L’EQUIPEMENT RURAL 
Demande de propositions allégée N°2020-002/SONATER/DG/SPM pour la réalisation d’études techniques d’aménagement de trente-trois (33) 

sites de périmètres maraichers irrigués par système goutte à goutte dans les régions de la Boucle du Mouhoun, des Hauts-Bassins et des 
Cascades pour le compte du Projet d’Appui à la Promotion des Filières Agricoles (PAPFA) 

Référence de la convocation de la CAM : Lettre N°2020-198/SONATER/DG/SPM du 30 juin 2020 
Financement : Accord de don FIDA N°2000002115 du 18 décembre 2017 et de Prêt FIDA N°2000002116 du 18 décembre 2017 

Publication de l’avis à manifestation d’intérêt : Quotidien des marchés publics N°2814 du mercredi 15 avril 2020 
Date d’ouverture des plis : 03 juillet 2020 

Lot 1 – études techniques d’aménagement de dix-huit (18) sites de périmètres maraichers irrigués par système goutte à goutte dans la 
région de la Boucle du Mouhoun 

N° Nom du Candidat Montant lu en FCFA TTC Montant corrigé en  
FCFATTC 

Montant attribué après 
négociation en TTC  

01 
Groupement FASO 
INGENIERIE/HYDROCONSULT 
INTERNATIONAL/CAFI-B 

16 431 500 16 431 500 15 753 000 

Lot 2 – études techniques d’aménagement de quinze (15) sites de périmètres maraichers irrigués par système goutte à goutte dans les 
régions des Hauts-Bassins et des Cascades 

N° Nom du Candidat Montant lu en TTC Montant corrigé en TTC Montant attribué après 
négociation en TTC  

01 Groupement AC3E/GERTEC 13 522 955 13 522 955 12 685 000 

Délibération  

Lot 1 : Groupement FASO INGENIERIE/HYDROCONSULT INTERNATIONAL/CAFI-B pour un 
montant, après négociation, de treize millions trois cent cinquante mille (13 350 000) francs 
CFA HT, soit quinze millions sept cent cinquante-trois mille (15 753 000) francs CFA TTC 
avec un délai d’exécution de soixante-quinze (75) jours ; 
 
Lot 2 : Groupement AC3E/GERTEC pour un montant, après négociation, de dix millions 
sept cent cinquante mille (10 750 000) francs CFA HT soit, douze millions six cent quatre-
vingt-cinq mille (12 685 000) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante-quinze 
(75) jours. 

 

FONDS NATIONAL POUR L’EDUCATION ET LA RECHERCHE 

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°2020-001/ MESRSI/SG/FONER/DG/PRM du
03/07/2020 paru dans le quotidien des marchés publics N° 2885 du jeudi 23 juillet 2020, relatif au recrutement
d’un cabinet ou bureau d’études pour l’élaboration d’un schémas directeur informatique au profit du FONER le
Président de la Commission d’attribution des Marchés invite les soumissionnaires à prendre en compte les 
éléments rectificatifs suivant y relatifs

- les qualifications du candidat dans le domaine des prestations :  avoir un agrément technique en matiè-

re informatique du domaine D1-Categorie C ou du domaine  D-5 catégorie  unique.

Le reste du dossier demeure sans changement

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Ibrahim MAIGA

Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabé
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OFFICE NATIONAL DE SECURITE ROUTIERE 
SYNTHESE DE REEXAMEN DE LA DEMANDE DE PRIX N° 2020-02/MTMUSR/SG/ONASER/PRM DU  14/07/2020 pour les travaux de 

destruction et mise en norme des ralentissuers sur les axes routiers au profit de l’ONASER  
suite à la décision N° 2020-LO392/ARCOP/ORD du 08 /07 /2020 - Financement : Budget   ONASER, Gestion 2020 ; 

Date de publication des résultats : Revue des marchés publics N °2870 du jeudi 02 juillet 2020 
REFERENCE DE LA CONVOCATION DE LA COMMISSION D’ATTRIBUTION DES MARCHES : //)//°2020-49/MTMUSR/SG/ONASER/PRM  

du 09/07/2020 - Date du réexamen : 14 juillet 2020 

MONTANT Lu Minimum MONTANT Minimum 
corrigé MONTANT Lu  Maximum MONTANT Maximum 

corrigé 
OBSERVA-
TIONS SOUMIS-

SIONNAIRES HTVA TTC HTVA TTC HTVA TTC HTVA TTC  
Lot 1 : travaux de démolition des ralentisseurs sur la RN  03 au profit de l’ONASER 

ZIDA 
MAHAMADI 18 700 000 22 066 000 18 700 000 22 066 000 37 200 000 43 896 000 37 200 000 43 896 000 

Non Conforme : 
le diplôme du 
chef de chantier 
YADA S Hervé 
est un  
CAP ; il y’a 
contradiction 
entre le CV 
(ouvrier qualifié) 
et 
 l’attestation 
(Chef d’équipe) 
des tous les 
ouvriers qualifiés 

GROUPEMENT 
TTM 
SARL+REBOR
N 

20 300 000 23 954 000 20 300 000 23 954 000 34 300 000 40 474 000 34 300 000 40 474 000 Conforme  

EBCPC SARL 23 520 000 27 753 600 23 520 000 27 753 600 38 720 000 45 689 600 38 720 000 45 689 600 conforme 
FASO 
CONCEPT 24 220 000 28 579 600 20 820 000 24 567 600 37 920 000 44 745 600 32 520 000 38 373 600 conforme 

ATTRIBUTAIRE : GROUPEMENT TTM SARL+REBORN   pour un montant minimum HTVA de vingt millions trois cent mille (20 300 000) 
francs CFA Et un montant minimum TTC de vingt-trois millions neuf cent cinquante-quatre mille (23 954 000) francs CFA. 
Montant maximum HTVA  de trente-quatre millions trois cent mille(34 300 000)et un montant maximum TTC de quarante millions quatre 
cent soixante-quatorze mille (40 474 000) francs CFA 

Lot2 : travaux de démolition des ralentisseurs sur la RN  04 (Ouaga-Koupèla) 
GROUPEMENT 
TTM+REBORN 23 725 000 27 995 500 23 725 000 27 995 500 48 450 000 57 171 000 48 450 000 57 171 000 Conforme 

GROUPEMENT 
ESAF/YIDIA+BT 
PRO 

20  072 035 23 685 001 20  072 035 23 685 001 46 822 035 55 250 001 46 822 035 55 250 001 Conforme 

EBCPC SARL 20 300 000 23 954 000 20 300 000 23 954 000 47 200 000 55 696 000 47 200 000 55 696 000 conforme 

FASO 
CONCEPT 
SARL 

24 800 000 29 264 000 21 900 000 25 842 000 52 700 000 62 186 000 45 800 000 54 044 000 

Conforme 
(erreur à l’item 
2 : démolition 
de ralentisseurs 
en béton ou en 
bitume y 
compris 
suppression de 
panneaux de 
signalisation 
sur le 
bordereau des 
prix unitaires 
100 000 francs 
CFA et sur le 
devis quantitatif 
et estimatif à 
200 000 . francs 
CFA  

ATTRIBUTAIRE : GROUPEMENT ESAF/YIDIA/BT PRO. Pour un montant minimum HTVA de vingt millions soixante-douze mille trente-
cinq (20 072 035) francs CFA  Et un montant minimum TTC de vingt-trois millions six cent quatre-vingt-cinq mille un (23 685 001) francs 
CFA. 
Montant maximum HTVA de-quarante-six millions huit cent vingt-deux mille trente-cinq (46 822 035) et un montant maximum TTC de 
cinquante-cinq millions deux cent cinquante mille un (55 250 001) francs CFA 
Lot3 : travaux de démolition des ralentisseurs sur la RN  05 (Ouaga-Pô-frontière du Ghana) 
ZIDA 
MAHAMADI 19 100 000 22 538 000 19 100 000 22 538 000 36 850 000 43 483 000 36 850 000 43 483 000 conforme 

GROUPEMENT 
TTM 
SARL+REBON 

22 920 000 27 045 600 22 920 000 27 045 600 36 520 000 43 093 600 36 520 000 43 093 600 conforme 

EBCPC SARL 2 1 160 000 24 968 800 2 1 160 000 24 968 800 35 360 000 41 724 800 35 360 000 41 724 800 conforme 
 

FASO 
CONCEPT 21 912 800 25 912 800 21 912 800 25 912 800 34 960 000 41 252 800 34 960 000 41 252 800 conforme 
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2 
Procès-verbal du réexamen de la délibération de l’appel d’offres ouvert N° 2020-49/MTMUSR/SG/ONASER/PRM du 14 juillet 2020 relatives à 
la destruction et la mise en norme des ralentisseurs sur les axes routiers au profit de l’ONASER. 

 

SARL 
ATTRIBUTAIRE : ZIDA MAHAMADI Pour un montant minimum HTVA de dix-neuf millions cent mille (19 100 000) francs CFA et un 
montant minimum TTC de vingt-deux millions cinq cent trente-huit mille (22 538 000) francs CFA.  
Montant maximum HTVA de trente-six millions huit cent cinquante mille (36 850 000) 
et un montant maximum TTC de quarante-trois millions quatre cent quatre-vingt-trois mille (43 483 000) francs CFA 

PROJET DE RENFORCEMENT DE LA RESILIENCE CLIMATIQUE (HYDROMET) 
DEMANDE DE PROPOSITION N°00054/MTMUSR/SG/DMP/ DU 15/06/2020 

RECRUTEMENT D’UN AUDITEUR EXTERNE POUR L’AUDIT DES COMPTES DU PROJET DE RENFORCEMENT DE LA RESILIENCE 
CLIMATIQUE (HYDROMET) 

! AVANCE DE DEMARRAGE (AOUT 2018 – SEPTEMBRE 2019) 
! GESTION (OCTOBRE 2019-DECEMBRE 2019) 
! EXERCICE 2020 (JANVIER – DECEMBRE 2020) 

EXERCICE 2021 (JANVIER – DECEMBRE 2021). 
Financement : Accord de don Association Internationale de Développement (IDA) N° D3740-BF et N°V2230-BF 

Date de publication : - Lettre d’invitation N°2020-00111/MTMUSR/SG/DMP du 06/07/2020 
Nombre de concurrents consultés : huit (07). Date de publication proposition technique : Revue des Marchés Publics N°2867 du 29/06/2020 

Date d’ouverture offre financière : 09/07/2020. Date de délibération : 14/07/2020 
Méthode d’évaluation : Moindre coût. 

Montant de la soumission lu 
pour trois exercices y 
compris le fonds de 

préparation 

Montant de la soumission 
corrigé pour trois exercices y 

compris le fonds de 
préparation 

N° 
d’ordre 

Rubriques 
 

Consultants 
Nature 

En FCFA HT En FCFA TTC En FCFA HT En FCFA TTC 

Rang Observations 

1 BEC SARL/ ACCEC SAS Groupement 34 050 000 40 179 000 34 050 000 40 179 000 7ème Conforme 
2 FIDEXCO Bureau 13 275 000 15 664 500 13 275 000 15 664 500 3ème Conforme 

3 COB Partners/Cabinet 
Pyramis Groupement 12 950 000 15 281 000 12 950 000 15 281 000 2ème Conforme 

4 CEC RMB BF/PANAUDIT 
BF Groupement 17 750 000 20 945 000 17 750 000 20 945 000 5ème Conforme 

5 YZAS Baker Tilly/CFEC Groupement 15 000 000 17 700 000 15 000 000 17 700 000 4ème Conforme 

6 
SEC DIARRA 
Burkina/SEC DIARRA 
Mali 

Groupement 9 000 000 10 620 000 9 000 000 10 620 000 1er Retenu pour la 
négociation 

7 AUREC AFRIQUE SARL Bureau 18 000 000 21 240 000 18 000 000 21 240 000 6ème Conforme 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES (CARFO)!
Demande de prix n°20209-007/CARFO/DG/SG/DPMP relative  à l’acquisition de vivres au profit de la CARFO pour les déplacés des attaques 

terroristes et des pensionnes vulnérables à la situation du COVID-19                                                                                                                                                    
Financement : Budget CARFO, gestion 2020 ; !

Publication revue des marchés publics n° 2850 du 04/06/2020 ; !
Date de dépouillement : 15 juin 2020 ; Nombre de plis reçus : 08!

LOT 1: Acquisition de vivres au profit de la CARFO pour les déplacés des attaques terroristes!

Montant HT en FCFA ! Montant TTC LU en FCFA!
Soumissionnaires!

Montant HT 
LU!

Montant HT 
Corrigé!

Montant TTC 
LU!

Montant TTC 
Corrigé!

Observations!

AGRIBIOTECH-AFRICA! 16 280 000! 16 280 000! 16 280 000 (HT)! 16 280 000 (HT)!
Non conforme:                                    le riz 
est conditionné dans des sacs de 25 kg au 
lieu de 50 kg comme dans le prospectus.!

EOGSF SARL! 19 980 000! 19 980 000! 22 370 400! 22 370 400!
 Non conforme: l'huile proposée n'est pas 
enrichie en vitamine E dans l'image et aussi 
dans l'attestation de qualité fournie!

YEMBI BURKINA! 18 500 000! 18 500 000! 18 500 000 (HT)! 18 500 000 (HT)!
Non conforme: absence de beurre de karité 
dans la composition du savon et conditionné 
dans des cartons de 18 boules au lieu de 24.!

EES! -! -! 19 064 000! 19 352 000!

Non conforme: son offre TTC connaît une 
variation de moins de 1,182%: en effet, le 
montant de la TVA est sous-estimé à 2 664 
000 FCFA au lieu de 2 952 000 FCFA. Le 
prix unitaire du sac de 50 kg est trop bas, 
soit 4000 (cf. prix indicatifs du riz vendu à la 
confédération paysanne du Faso (CPF)) par 
conséquent, son offre est écartée.                                   
Offre anormalement basse.!

SIF NEGACE INTERNATIONAL! 17 960 000! 17 960 000! 17 960 000(HT)! 17 960 000(HT)! conforme: 2ème!

EZOF SA! -! -! 21 446 800! 22 703 200!

conforme: son offre TTC connaît une 
variation de moins de 5,53%: en effet, le 
montant de la TVA est sous-estimé à 2 206 
800 FCFA au lieu de 3 463 200 FCFA. 3ème!

WELAS! -! -! 19 729 600! 19 729 600! conforme: 1er!

Conclusion! attributaire lot 1 : WELAS  pour un montant  TTC de Dix Neuf Millions Sept Cent Vingt Neuf Mille Six Cent 
(19 729 600) Francs CFA avec un délai de livraison de trente (30) jours.!

Lot 2: Acquisition de vivres au profit de la CARFO pour les pensionnés vulnérables à la situation causée par le COVID-19!

Montant HT en FCFA ! Montant TTC LU en FCFA!
Soumissionnaires!

Montant HT 
LU!

Montant HT 
Corrigé!

Montant TTC 
LU!

Montant TTC 
Corrigé!

Observations!

EOGSF SARL! 48 922 050! 48 922 050! 55 230 519! 55 230 519!
 Non conforme: l'huile proposée n'est pas 
enrichie en vitamine E dans l'image et aussi 
dans l'attestation de qualité fournie                                     !

YEMBI BURKINA! 36 490 400! 36 490 400! 36 490 400 (HT)! 36 490 400 (HT)!

Non conforme: - le riz est conditionné dans 
des sacs de 50 kg au lieu de 25 kg comme 
dans le prospectus; - absence de beurre de 
karité dans la composition du savon et 
condionné dans des cartons de 18 boule au 
lieu de 24.!

EES! -! -! 34 144 990! 34 144 990!

Conforme: son offre TTC connaît une 
variation de moins de 3,80%: en effet, le 
montant de la TVA est sous-estimé à 4 064 
490 FCFA au lieu de 5 414 490 FCFA. 3ème                                    !

SIF NEGACE INTERNATIONAL! 30 912 540! 30 912 540! 30 912 540 (HT)! 30 912 540 (HT)! Conforme: 4ème!

EZOF SA! -! -! 35 903 373! 38 585 823!

Conforme: son offre TTC connaît une 
variation de moins de 6,95%: en effet, le 
montant de la TVA est sous-estimé à 3 203 
523 FCFA au lieu de 5 885 973 FCFA. 5ème  !

WELAS! -! -! 33 357 579! 33 357 579! Conforme: 2ème !
BECOM SERVICES SARL! -! -! 34 846 462! 34 846 462! Conforme: 1er!

Conclusion!
attributaire lot 2 : BECOM SERVICES SARL  pour un montant  TTC de Trente Quatre Millions Huit Cent 
Quarante Six Mille Quatre Cent Soixante Deux (34 846 462) Francs CFA avec un délai de livraison de 
trente (30) jours.!
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CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES (CARFO)!
Demande de prix n°20209-007/CARFO/DG/SG/DPMP relative  à l’acquisition de vivres au profit de la CARFO pour les déplacés des attaques 

terroristes et des pensionnes vulnérables à la situation du COVID-19                                                                                                                                                    
Financement : Budget CARFO, gestion 2020 ; !

Publication revue des marchés publics n° 2850 du 04/06/2020 ; !
Date de dépouillement : 15 juin 2020 ; Nombre de plis reçus : 08!

LOT 1: Acquisition de vivres au profit de la CARFO pour les déplacés des attaques terroristes!

Montant HT en FCFA ! Montant TTC LU en FCFA!
Soumissionnaires!

Montant HT 
LU!

Montant HT 
Corrigé!

Montant TTC 
LU!

Montant TTC 
Corrigé!

Observations!

AGRIBIOTECH-AFRICA! 16 280 000! 16 280 000! 16 280 000 (HT)! 16 280 000 (HT)!
Non conforme:                                    le riz 
est conditionné dans des sacs de 25 kg au 
lieu de 50 kg comme dans le prospectus.!

EOGSF SARL! 19 980 000! 19 980 000! 22 370 400! 22 370 400!
 Non conforme: l'huile proposée n'est pas 
enrichie en vitamine E dans l'image et aussi 
dans l'attestation de qualité fournie!

YEMBI BURKINA! 18 500 000! 18 500 000! 18 500 000 (HT)! 18 500 000 (HT)!
Non conforme: absence de beurre de karité 
dans la composition du savon et conditionné 
dans des cartons de 18 boules au lieu de 24.!

EES! -! -! 19 064 000! 19 352 000!

Non conforme: son offre TTC connaît une 
variation de moins de 1,182%: en effet, le 
montant de la TVA est sous-estimé à 2 664 
000 FCFA au lieu de 2 952 000 FCFA. Le 
prix unitaire du sac de 50 kg est trop bas, 
soit 4000 (cf. prix indicatifs du riz vendu à la 
confédération paysanne du Faso (CPF)) par 
conséquent, son offre est écartée.                                   
Offre anormalement basse.!

SIF NEGACE INTERNATIONAL! 17 960 000! 17 960 000! 17 960 000(HT)! 17 960 000(HT)! conforme: 2ème!

EZOF SA! -! -! 21 446 800! 22 703 200!

conforme: son offre TTC connaît une 
variation de moins de 5,53%: en effet, le 
montant de la TVA est sous-estimé à 2 206 
800 FCFA au lieu de 3 463 200 FCFA. 3ème!

WELAS! -! -! 19 729 600! 19 729 600! conforme: 1er!

Conclusion! attributaire lot 1 : WELAS  pour un montant  TTC de Dix Neuf Millions Sept Cent Vingt Neuf Mille Six Cent 
(19 729 600) Francs CFA avec un délai de livraison de trente (30) jours.!

Lot 2: Acquisition de vivres au profit de la CARFO pour les pensionnés vulnérables à la situation causée par le COVID-19!

Montant HT en FCFA ! Montant TTC LU en FCFA!
Soumissionnaires!

Montant HT 
LU!

Montant HT 
Corrigé!

Montant TTC 
LU!

Montant TTC 
Corrigé!

Observations!

EOGSF SARL! 48 922 050! 48 922 050! 55 230 519! 55 230 519!
 Non conforme: l'huile proposée n'est pas 
enrichie en vitamine E dans l'image et aussi 
dans l'attestation de qualité fournie                                     !

YEMBI BURKINA! 36 490 400! 36 490 400! 36 490 400 (HT)! 36 490 400 (HT)!

Non conforme: - le riz est conditionné dans 
des sacs de 50 kg au lieu de 25 kg comme 
dans le prospectus; - absence de beurre de 
karité dans la composition du savon et 
condionné dans des cartons de 18 boule au 
lieu de 24.!

EES! -! -! 34 144 990! 34 144 990!

Conforme: son offre TTC connaît une 
variation de moins de 3,80%: en effet, le 
montant de la TVA est sous-estimé à 4 064 
490 FCFA au lieu de 5 414 490 FCFA. 3ème                                    !

SIF NEGACE INTERNATIONAL! 30 912 540! 30 912 540! 30 912 540 (HT)! 30 912 540 (HT)! Conforme: 4ème!

EZOF SA! -! -! 35 903 373! 38 585 823!

Conforme: son offre TTC connaît une 
variation de moins de 6,95%: en effet, le 
montant de la TVA est sous-estimé à 3 203 
523 FCFA au lieu de 5 885 973 FCFA. 5ème  !

WELAS! -! -! 33 357 579! 33 357 579! Conforme: 2ème !
BECOM SERVICES SARL! -! -! 34 846 462! 34 846 462! Conforme: 1er!

Conclusion!
attributaire lot 2 : BECOM SERVICES SARL  pour un montant  TTC de Trente Quatre Millions Huit Cent 
Quarante Six Mille Quatre Cent Soixante Deux (34 846 462) Francs CFA avec un délai de livraison de 
trente (30) jours.!

 
 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 
des Engagements Financiers

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

DES REGIONS

 

Dossier du 21 juillet SYNT RBMH 
 

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 
APPEL D’OFFRES ACCELERE : 2020-001/RBMH/CR/SG/PRM DU 11 MAI 2020 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE SALLES DE 

CLASSES AU PROFIT DU CONSEIL REGIONAL DE LA BOUCLE DU MOUHOUN ; 
Publication de l’avis : Revue des marchés publics  N° 2835 du jeudi 14 mai 2020 

Convocation de la CAM N° N°2020-0158/RBMH/CR/SG du 06 juin 2020 ; Date d’ouverture des plis : 28 mai 2020 ; 
Nombre de plis reçus : un (01) pli pour le lot1, quatre (04) plis pour le lot2 et deux (02) plis pour le lto3 

Financement : BUDGET CONSEIL REGIONAL/FPDCT, Gestion 2020 
LOT1 : Travaux de construction d’une salle de classe à Lanfièra, d’une salle de classe à Nassan, de deux salles de classes à Torouba et 

de deux salles de classe à Bassan 
Montant FCFA  LU Montant FCFA MC Soumissionnaire HTVA TTC HTVA TTC Observations 

ETS SAMA ET FRERES  40 993 766 - - conforme 
Attributaires : ETS SAMA ET FRERES pour un montant TTC de quarante millions neuf cent quatre-vingt-treize mille sept cent soixante-six 
(40 993 766) F CFA avec un délai d’exécution de quatre  (04) mois 

 
LOT2 : Travaux de construction de deux salles de classe et d’un bâtiment administratif à Samékuy dans la commune de Djibasso 

Montant FCFA  LU Montant FCFA MC Soumissionnaire HTVA TTC HTVA TTC Observations 

EGCC 24 587 780  - - 

Non Conforme 
Pas d’expériences similaires en tant que 
conducteur de travaux (sur le CV de 2011 à nos 
jours chef de chantier de l’entreprise EGCC. le 
DAO demande un conducteur de travaux et non 
un chef de chantier).les signatures sur le CV et sur 
l’attestation de disponibilité sont différentes pour la 
même personne pour le conducteur de travaux. 
Expériences globales insuffisant (04ans  et 
11mois  au lieu de 5 ans demandés dans le DAO) 
Exp en Travaux similaires : 
02 projets  les signatures sur le CV et sur 
l’attestation de disponibilité sont différents pour la 
même personne pour le chef de chantier 
le nom sur le CV, sur l’attestation de travail  et sur 
le diplôme est diffèrent,  les signatures sur le CV 
et sur l’attestation de disponibilité sont différents 
pour la même personne pour le chef d’équipe 
-agrément technique expiré (date de signature de 
l’agrément ,03 mars 2015. les sont cinq (05) ans 
révolus 
-chiffre d’affaire et ligne de crédit non fournis 

EAMAF 18 301 010 21 595 192   Non Conforme : Pour chiffres d’affaire fournie 
non conforme. 

DE BELY 22 485 424    Conforme 
GROUPEMENT COGEA 
INTERNATIONAL /ELIASAPH  24 000 000   Non  Conforme : Pas d’attestation de travail pour 

tout le personnel. 
Attributaires : DE BELY pour un montant HTVA de vingt-deux millions quatre cent quatre-vingt-cinq mille quatre cent vingt-quatre   
(22 485 424) F CFA avec un délai d’exécution de quatre (04 mois). 

 
LOT3 : Travaux de construction d’une salle de classe à Tani, d’une salle de classe à Kouin, d’une salle de classe à Gassan et d’une salle 

de classe à Gnanakore 
Montant FCFA  LU Montant FCFA MC Soumissionnaire HTVA TTC HTVA TTC Observations 

ETS SAMA ET FRERES  27 329 178 - - 
Non conforme 
Pour carte grise surchargée (la série 
d’immatriculation HL n’est pas une série de 2018). 

GLOBAL TRADING AND 
CONSTRUCTION  28 617 768   Conforme 

Attributaires : GLOBAL TRADING AND CONSTRUCTION pour un montant TTC de vingt-huit millions six cent dix-sept mille sept cent 
soixante-huit  (28 617 768) F CFA avec un délai d’exécution de trois  (03) mois 
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REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 

Demande de prix n°2020-02/RBMH/PNYL/CGSN/CCAM du 18 juin 2020 pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la 
commune de Gassan - Financement : ressources transférées de l’Etat, gestion 2020 - Quotidien n°2864 du mercredi 24 juin 2020, p57 

Date de dépouillement : lundi 06 juillet 2020 - Nombre de soumissionnaires : 11 - Nombre de plis reçus : 11 
N° 

Ordre Soumissionnaires Appréciation 
générale Rang Montant en Fcfa Observations 

1 ETS TARE WEND-PENGA Non Conforme - HT : 12 097 540 
TTC: --- 

Non Conforme 
- Pièces administratives non fournie malgré 
l’invitation par CCAM de le faire dans les soixante-
douze heures  
-dimensions de cahiers de 288 pages sont 
inférieures aux prescriptions techniques  
-cahier de dessin non conforme (16 pages au lieu 
de 32 pages) 
-un seul protège cahier de couleur jaune au lieu 
de quatre couleurs différentes (bleu ; rouge ; vert 
et jaune) 

2 BO SERVICE SARL Conforme 2ème HT: 11 935 680 
TTC : 12 382 202  Conforme 

3 RELWENDE AL WASSI MULTI 
SERVICES Non Conforme - HT : 13 328 330 

TTC : - 

 Non Conforme 
- dimensions de cahiers de 288 pages sont 
inférieures aux prescriptions techniques 
- Montant corrigé dû à une erreur de sommation 
de tous les items :   lire 13 328 330 au lieu de 
13 228 330 

4 Lafia Trafics Non Conforme - HT : 11 459 600 
TTC : - 

Non Conforme 
- un seul protège cahier de couleur jaune au lieu 
de quatre couleurs différentes (bleu ; rouge ; vert 
et jaune) 
Item 1 : prix unitaire  mille cent vingt FCFA en 
lettre au lieu de 1500 FCFA en chiffre ce qui 
donne un montant de  392 000  FCFA au lieu de 
525 000 FCFA 

5 4DA SERVICE SARL Conforme 4ème HT : 11 943 860 
TTC : 12 700 555 Conforme 

6 SOCIETE GENERALE DU 
KADIOGO Conforme 6ème HT : 12 822 600 

TTC: 13 494 108 Conforme 

7 BURKINA MULTI SERVICES 
DISTRIBUTION Conforme 3ème HT     : 11 669 360 

TTC   : 12 470 245 Conforme 

8 Entreprise KONKOBO Richard et 
Fils (EKORIF) Conforme 1er HT     : 11 665 800 

TTC   : - 

Conforme 
Item 1 : prix unitaire  mille trois cent soixante 
(1360) FCFA en lettre au lieu de 1500 FCFA en 
chiffre ce qui donne un montant de 476 000 FCFA 
au lieu de 525 000 FCFA 

9 N-MARDIF Conforme 5ème HT     : 12 499 800 
TTC   : 13 165 764 Conforme 

10 COMPAGNIE AFRRICAINE DE 
NEGOCE Non Conforme 

- 
 
 

HT     : 11 186 830 
TTC   : - 

 Non Conforme 
- Offre anormalement basse (inférieur à 0.85M) : 
M = 0.6E+ 0.4 P = 12 083 590 F CFA TTC 
0.85 M = 11 846 319 F CFA TTC 

11 E Vision sarl Non Conforme  HT     : 11 391 140 
TTC   : - 

Non Conforme 
- - Pièces administratives non fournie malgré 
l’invitation par CCAM de le faire dans les soixante-
douze heures 
--Item 8 : prix unitaire  soixante-quinze (75) FCFA 
en lettre au lieu de 60 FCFA en chiffre ce qui 
donne un montant corrigé  de 247 500  FCFA au 
lieu de 198 000 FCFA; 
-diminution des quantités  des protèges cahier s à 
2000 au lieu de 12 000 et des crayons de couleur 
sans précision de format de 2500 au lieu de 4 000 

Attributaire  
Entreprise KONKOBO Richard et Fils (EKORIF) pour un montant de Onze millions six cent 
soixante-cinq mille huit cents (11 665 800) francs CFA HT avec un délai d’exécution de trente 
(30) jours.. 

  
Demande de prix n°2020-01/RBMH/PNYL/CGSN/CCAM du 1er juin  2020 pour les travaux de réalisation de deux forages positifs  dans les 

villages de Koussidian et a Labara au profit de la commune de Gassan - Financement : budget communal/ Fonds Permanent pour le 
Développement des Collectivités Territoriales (FPDCT), gestion 2020 - Quotidien n°2864 du mercredi 24 juin  2020, p63 –  

Date de dépouillement : lundi 06 juillet 2020 - Nombre de soumissionnaires : 03 - Nombre de plis reçus : 03 
Montant en FCFA 

Montant lu Montant corrigé Soumissionnaires 
HT TTC HT TTC 

Rang Observations 

S.AP.E.C. Sarl 9 630 000 11 363 400 - - 1er Conforme 
DALIL NEGOCE 9 980 000 11 776 400 - - 2ème Conforme 

C.A.R. 12 668 000 - - - - Non Conforme 
-  Offre anormalement élevée car supérieure à 1,15M 
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M=1,15E +0,4p=14 910 393 FCFATTC 
1,15M=14 948 240 FCFA TTC 

Attributaire 
Service d’Approvisionnement en Equipments divers et Construction (S.AP.E.C Sarl) pour un montant de neuf 
millions six cent trente mille (9 630 000) francs CFA HT, soit onze millions trois cent soixante-trois mille quatre 
cents  (11 363 400) francs CFATTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours 

   
Demande de prix N°2020-02/RBMH/PBNW/CSLZ DU 30/05/2030 pour la réalisation de deux (02) forages positifs et la construction d’un radier à 

Koma au profit de la commune de Solenzo - FINANCEMENT : Fonds Propres, Gestion 2020 
Publication de l’avis : Quotidien N°2855 du 11/06/2020 

Convocation de la CCAM n°2020-010/RBMH/PBNW/CSLZ du 19 juin 2020 - Date de dépouillement : 23 juin 2020 
Nombre de plis reçus : Lot 1 : Un (01) ; lot 2 : un (01) -  DATE DE DELIBERATION : 29 juin 2020 

LOT 1 Travaux de réalisation de deux (02) forages dans la commune de Solenzo 
Montants lus en FCFA Montants corrigés en FCFA Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

COTRA-GS 10 380 000 12 248 400 10 380 000 12 248 400 Conforme 1er 
LOT 2: Travaux de construction d’un radier à Koma dans la commune de Solenzo 

R.I WEND-PANGA 4 696 500  4 696 500  Conforme 1er 

Attributaires 
 

Lot 1 : ‘‘COTRA/GS’’ comme attributaire du marché relatif aux travaux de réalisation de deux (02) forages 
positifs au profit de la Commune de Solenzo pour un montant de : douze millions deux cent quarante-huit mille 
quatre cent (12 248 400) francs CFA TTC, avec un délai d’exécution de trente (30) jours 
 
Lot 2 : ‘‘R.I WEND-PANGA’’ comme attributaire du marché relatif à la construction d’un radié à Koma au profit de 
la Commune de Solenzo pour un montant de : quatre millions six cent quatre-vingt-seize mille cinq cent (4 696 
500) francs CFA TTC, avec un délai d’exécution de soixante (60) jours 

  
Appel d’offre N°2020-01/RBMH/PBNW/CSLZ/PRM DU 11/03/2020 relatif aux divers travaux de construction et de réhabilitation dans la commune 

de Solenzo - FINANCEMENT: lot 1, lot 3: Transfert MENAPLN 2020; lot 2: Fonds Propres, Gestion 2020 
Publication de l’avis : Quotidien N°2822 du 27/04/2020- Convocation de la CCAM n°2020-02/RBMH/PBNW/CSLZ/PRM du 05 mai 2020 

Date de dépouillement : 12 mai 2020 - DATE DE DELIBERATION : le 25 juin 2020  
 Nombre de plis reçus : lot 1 : sept (07), lot 2 : six (06), lot 3 : deux (02) 

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

Lot 1 : Construction d’un CEG à Darsalam dans la Commune de Solenzo 
FACIL SARL 38 713 454 45 681 875 38 713 454 45 681 875 Conforme 4ème 
COPRESCOM 59 508 730 70 220 301 59 508 730 70 220 301 Conforme 6ème 

G ACTIBAT 37 815 868 44 622 724 37 836 243 44 646 767 
Conforme 2ème 
Différence entre le PU en chiffre et en lettre au IV 
4 (700 # 750) 

OMISER 38 556 799  38 556 799  Conforme 3ème 
ESAF 35 974 574 42 450 000 35 974 574 42 449 997 Conforme 1er , Erreur de calcul de Tva 
RI Wend-Panga 39 637 936  39 637 936  Conforme 5ème 

EDAF 35 815 097  35 815 097  
Non conforme 
Absence de diplôme et de CV des maçons et des 
peintres, Absence de véhicule de liaison 

Lot 2 : Construction d’un mur de clôture au centre d’Eveil de Solenzo 
COPRESCOM 16 505 797 19 467 840 16 505 797 19 467 840 Conforme 6ème 
EDAF 10 855 240  10 855 240  Conforme 1er 
G ACTIBAT 10 992 268 12 970 876 10 992 268 12 970 876 Conforme 2ème 
OMISER 11 752 117 13 867 498 11 752 117 13 867 498 Conforme 4ème 
AID 11 962 538 14 115 794 11 962 538 14 115 794 Conforme 5ème 
RI Wend-Panga 11 409 935  11 409 935  Conforme 3ème 

Lot 3 : Réhabilitation de trois (03) salles de classes à Bonza « B » 

YAMISS 2 379 800  2 379 800  
Non Conforme : CV du personnel non conforme, 
agrément non fourni, irrégularité sur les marchés 
similaires 

AID 2 468 030 2 912 275 2 468 030 2 912 275 Conforme 1er 

Attributaires  

Lot 1 : ‘‘ESAF’’ pour un montant de trente-cinq millions neuf cent soixante-quatorze mille cinq cent soixante-
quatorze (35 974 574) francs CFA HTVA soit quarante-deux millions quatre cent quarante-neuf mille neuf cent 
quatre-vingt-dix-sept (42 449 997) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre (04) mois ; 
 
Lot 2 : ‘‘EDAF’’ pour un montant de dix millions cinq cent quatre-vingt-huit mille deux cent quarante (10 588 
240) francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de trois (03) mois.; 
 
Lot 3 : ‘‘AID’’ pour un montant de deux millions neuf cent douze mille deux cent soixante-quinze (2 912 275) 
francs CFA TTC avec un délai d’exécution de trois (03) mois. 
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REGION DU CENTRE-EST 
RECTIFICATIVE DES RESULTATS DU QUOTIDIEN N°2884 DU 22 JUILLET 2020 

APPEL D’OFFRES OUVERT  N°2020-01/RCES/CR-TNK/SG/PRM POUR L’ACQUISITION DE MATERIELS  ET OUTILLAGES SCOLAIRES AU 
PROFIT DU CONSEIL REGIONAL DU CENTRE-EST - Financement : Budget du Conseil Régional – Fonds Minier de Développement Local 

Publication de  l’avis : revue des marchés publics n°2811 du lundi 03 avril 2020 
Date de convocation de la CAM : N°2020-01/RCES/CR-TNK/SG/PRM  du 07 Mai 2020 - Date de dépouillement : Mercredi 13 Mai 2020 

Nombre de plis reçus : 07 
Conformément aux décisions N°2020-L0270/ARCOP/ORD du 09 juin 2020 et N°2020-L0358/ARCOP/ORD du 1er  juillet  2020 et à l’arrêté 

2013-0118/MENA/SG du 31 décembre 2013 portant adoption du manuel de norme éducative du primaire et du non formel  
du Burkina Faso.!

Montants Lus en FCFA!
Montants corrigés 

 en FCFA TTC!
N° 

d’ordre! Soumissionnaires!
HTHD! TTC! HTHD! TTC!

Observations!

01! SINAP SARL! 49 000 000! 57 820 000! 49 000 000! 57 820 000!

Non conforme  
-Personnel Non conforme, le diplôme de NANA Wend-
Sondé datant de juin 2015 ne vaut pas 5ans. Même 
observation pour KADIOGO Pingresom et SAWADOGO 
Souleymane. 
 -Photos d’échantillon non conformes aux  spécifications 
techniques du DAO. 
- Image du table banc non conforme, manque de tube 
rond. Le premier item est un tube rond alors que les 
images sont en tube carré 
-Manque de traverse au niveau du dos au niveau de 
l’Item N°2 
-Dans le tableau récapitulatif le plumier a une profondeur 
de 05 cm au lieu de 05 mm exigé dans le DAO. 
- Complément de documents administratifs hors délai!

02!  
SGM!

48 300 000! 56 994 000! 53 300 000! 62 894 000!
Conforme : Erreur au niveau du bordereau des prix 
unitaires : ITEM 2 : au lieu de 32 500 FCFA lire 37 500 
FCFA !

03! DAIMO SARL! 42 854 000! 50 567 720! 42 854 000! 50 567 720!

Non conforme 
- Personnel Non conforme : Harouna Mohamed  Ben, le 
nombre de marché similaire ne vaut pas 03 au niveau de 
son CV, incohérence entre la CNIB et le Diplôme de 
Harouna Zarani et de Harouna Mohamed Ben. SOW 
Charles : incohérence de l’année de naissance sur le CV 
et la CNIB, 17 /12/ 1984 et 17/12/1994).Ainsi que 
KABORE Zakaria (01/01/1996 sur la CNIB  et le 
01/11/1991 sur le CV).  
-KABORE Moarmed sur la CNIB différent de KABORE 
Mohamed sur le CV. NIKIEMA Serge : la signature ne 
pas la même sur le CNIB et le CV. OUANGO). 
-pas d’informations sur la situation géographique bien 
précise de l’atelier avec les contacts de personnes 
responsables ; 
-Pas de contrat de bail à jour ou autres documents 
justifiant la présence d’un atelier-Photos d’échantillon 
non conformes aux spécifications techniques du DAO 
-Manque de traverse au niveau du dos à l’Item N°2. 
-Au regard de l’image fournie nous constatons l’absence 
de la traverse métallique soudée aux deux bouts au 
niveau du dos au niveau de l’item N°2. 
-Manque des renforts aux morceaux de tube carré 
soudés à quatre-vingt-dix degrés sur les deux côtes des 
angles bas afin d’augmenter la stabilité de la structure!

04 
 

!

PCB SARL 
! 53 400 000! 63 012 000! 53 400 000! 63 012 000!

Non conforme  
- Personnel Non: Le Chef d’atelier n’a pas de diplôme de 
BEP en son Nom : BONKOUNGOU Yabré Raphaël sur 
la CNIB et CV et B  BONKOUNGO Yabré Raphaël   sur 
le diplôme.  
Expérience du Chef Soudeur non conforme : 3ans 
d’expérience fourni et 5ans d’expérience demandé dans 
le DAO. 
-Pas d’informations sur la situation géographique bien 
précis de l’atelier avec les contacts de personnes 
responsables ; 
-Pas de contrat de bail à jour ou autres documents 
justifiant la présence d’un atelier Photos d’échantillon 
non conformes au DAO 
-Manque de traverse au niveau du dos à l’Item N°2. 
-Au regard de l’image fournie nous constatons l’absence 
de la traverse métallique soudée aux deux bouts au 
niveau du dos au niveau de l’item n°2. 
 -Manque des renforts aux morceaux de tube carré 
soudés à quatre-vingt-dix degrés sur les deux côtes des 
angles bas afin d’augmenter la stabilité de la structure.   
-Complément de documents administratifs hors délai.!
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05!
PENGR WEND 
BUSINESS 
CENTER SARL!

45 800 000! 54 044 000! 45 800 000! 54 044 000!

Non conforme : 
Les caractéristiques techniques des échantillons  
présentées dans les photos fournies, sont non 
conformes aux caractéristiques techniques du Ministère 
de l’Education Nationale de l’Alphabétisation et de la 
Promotion des Langues Nationales (MENAPLN) et du 
Dossier d’Appel  d’Offres (DAO). 
 -Echantillon de l’Item 1 : (Table banc du primaire en 
tube rond de 30  lourd fermé épaisseur de 1,5 mn) 
présente trois (3) plumiers taillés en contradiction avec 
les caractéristiques techniques proposées et les 
caractéristiques techniques du  MENA PLN. 
- Echantillon de l’Item 2 : (table-banc du collège) en tube 
carré de 35x35X25 lourd) ne présente pas de traverse 
soudée aux deux bouts conformément au DAO.  
Les plumiers taillés dans le plateau sont non conformes 
aux spécifications techniques du DAO. Trois (3) plumiers 
fournis au lieu de un (1) demandé dans le DAO.   
- Un (01) seul véhicule fourni au lieu de deux véhicules 
demandés par le DAO.!

06! EGCM SARL! 44 800 000 
!

52 864 000 
!

44 800 000 
!

52 864 000 
!

 Non conforme :  
- Personnel Non Conforme : Nombre de Soudeurs non 
conforme et Nombre d’ouvrier spécialisés non conforme. 
KONATE DAOUDA est un Soudeur et non un Peintre 
(Confère la CNIB). Attestation de travail ne donnant pas 
le nombre d’année d’expérience demandé dans le DAO. 
KABORE Aristide, Attestation de travail signé du 10 mai 
2020 ne donne pas les nombres d’année demandés. 
- Une facture ne pourra justifier la disponibilité d’un 
atelier de soudure et d’un atelier de menuiserie (facture 
Hage). 
-Pas d’informations sur la situation géographique bien 
précis de l’atelier avec les contacts de personnes 
responsables ; 
-Pas de contrat de bail à jour ou autres documents 
justifiant la présence d’un atelier  
- Photos d’échantillon non conformes aux spécifications 
techniques du DAO : Manque de traverse au niveau du 
dos à l’item n°2. 
-Au regard de l’image fournie nous constatons l’absence 
de la traverse métallique soudée aux deux bouts au 
niveau du dos au niveau de l’item n°2 
Manque d’image montrant un table banc fini (donc 
manque d’appréciation du produit fini). 
Contradiction des dimensions du plumier en détail et en 
récapitulatif : 16 cm au lieu de 12 cm de longueur. 
Profondeur : 5cm au lieu de 3 cm et omission de la 
largeur qui est de 3cm dimension du banc. Récapitulatif 
épaisseur : 35 m au lieu de 3,5 cm manque d’auteur. 
Pas de choix de tube (cube carré de 35X 35X25 rond ou 
tube rond de 30 lourds). 
-L’image du table banc du tube carré proposé ne 
respecte pas les prescriptions techniques suivantes : « il 
sera prévu des renforts en morceaux  de tube carré de 
soudé à quatre-vingt-dix degré sur les deux côtés des 
angles bas, afin d’augmenter la stabilité de la 
structure ».  
-Manque d’image de la structure métallique en tube 
carré permettant de vérifier l’existence du support soudé 
du dos.!

07! ASERFO! 53 500 000! 63 130 000! 53 500 000! 63 130 000! Conforme !

Attributaire  

La sous-commission technique  propose l’attribution du marché à l’entreprise : SERVICES GENERAUX  
 ET MOBILIERS (SGM), 
LOT Unique : Acquisition de matériels et outillages scolaires au profit du Conseil Régional du Centre-Est 
d’un montant de : SOIXANTE DEUX MILLIONS HUIT CENT QUATRE VINGT QUATORZE MILLE  (62 894 000) 
FRANCS CFA  TTC avec un délai d’exécution de 60 jours. 
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REGION DE L’EST 
Demande de prix N°2020-02 /REST/PTAP/C-KTC/PRM du 23/03/2020 portant acquisition de huit (08) engins au profit de la Mairie de Kantchari. 

Financement :   budget communal (PACT+RESSOURCES PROPRES), Gestion 2020 
Publication de l’avis : Quotidien N°2851 du vendredi 05 juin 2020 

Convocation de la CCAM N°2020-02 /REST/PTAP/C-KTC/PRM du 23/03/2020 
Date d’ouverture des plis : 15 juin 2020  

Nombre de concurrent :  
quatre (04) concurrents pour le lot 1 ;  
quatre (04) concurrent pour le lot 2 

Date de délibération : 15 Juin 2020 
Lot 1 : Acquisition de cinq (05) engins à deux roues au profit de la commune de Kantchari 

Montant lu publiquement 
en FFCA 

Montant corrigé en 
FFCA N° 

Ordre Soumissionnaires 
HTVA TTC HTVA TTC 

Observations Rang 

01 ECK-SARL 7 500 000 8 850 000 7 500 000 8 850 000 Conforme 2e 
02 GLOBAL SAMY SARL  9 975 000 -- -- -- Non conforme : Absence du reçu d’achat Ecarté 

03 AZ CHALLENGE  8 355 000 9 858 900 -- -- Non conforme : carte grise du véhicule de 
liaison non joint  Ecarté 

04 EKR 7 000 000 -- 7 000 000 -- Conforme 1er 
Attributaire : Entreprise EKR: pour un montant de : sept millions (7 000 000) francs CFA, avec un  délai de livraison de quinze (15) jours. 

   
Lot 2 : Acquisition de trois (03) engins à deux roues au profit de la commune de Kantchari 

Montant lu publiquement en 
FFCA Montant corrigé en FFCA N°  

Ordre Soumissionnaires 
HTVA TTC HTVA TTC 

Observations Rang 

01 ECK-SARL 4 500 000 5 310 000 4 500 000 5 310 000 Conforme 2e  

02 GLOBAL SAMY 
SARL  5 985 000 -- -- -- Non conforme : Absence du reçu 

d’achat Ecarté 

03 AZ CHALLENGE  4 497 000 5 306 460 -- -- Non conforme : Absence du reçu 
d’achat Ecarté  

04 EKR 4 200 000 -- 4 200 000 -- Conforme 1er  
Attributaire : Entreprise EKR: pour un montant de : quatre millions deux cent mille (4 200 000) francs CFA, avec un  délai de livraison de 
quinze (15) jours. 

  
Demande de prix N°2020-03/REST/PTAP/CKTC/PRM du 29/04/2020 portant acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles primaires de 

la CEB de Kantchari ; Financement :   budget communal (MENA), Gestion 2020 
Publication de l’avis : Quotidien N°2851 du vendredi 05 juin 2020 

Convocation de la CCAM N°2020-03/REST/PTAP/CKTC/SG du 12/06/2020 
Date d’ouverture des plis : 15 juin 2020 ; Nombre de concurrent : 02 ; 

Date de délibération : 15 Juin 2020. 
Montant lu publiquement 

en FFCA 
Montant corrigé en 

FFCA N° 
Ordre Soumissionnaires 

HTVA TTC HTVA TTC 
Observations Rang 

01 ALLIBUS SARL 14 503 000 -- 14 503 000 -- Non-Conforme : choix non opéré sur 
l’échantillon des cahiers de 96 pages Ecarté 

02 YAS-Sarl 14 999 500 -- 14 999 500 -- Conforme 1er 
Attributaire : YAS-Sarl: pour un montant de : quatorze millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille cinq cent (14 999 500) francs CFA, 
avec un  délai de livraison de soixante (60) jours. 

 
 DEMANDE DE PRIX  N°2020-01/R-EST/PGNG/CLPTG POUR LA REALISATION DE DIVERSES INFRASTRUCTURES AU PROFIT 

DE LA COMMUNE DE LIPTOUGOU ; PUBLICATION RMP : Revue des Marchés Publics N° 2869 du mercredi 1er juillet  2020. 
CONVOCCATION de la CCAM : N°2020-01/MATDC/REST/PGNG/CLPTG du 10/07/2020 

DATE DE DEPOUILLEMENT : 1 3 JUILLET  2020 ; DATE DE DELIBERATION   : 13 JUILLET   2020 
NOMBRE DES SOUMISSIONNAIRES : 02 ; FINANCEMENT : Budget communal (PACT), Gestion 2020 

Lot 1 : Construction d’un mur de clôture de la Mairie  au profit de la commune de Liptougou. 
Lot 2 : Construction de latrine VIP à quatre (04) postes à la mairie au profit de la commune de Liptougou. 

Montant de l'offre lu 
publiquement (FCFA) 

Montant de l'offre corrigé 
(FCFA) LOT SOUMISSIONNAIRES 

HTVA TTC HTVA TTC 
OBSERVATIONS Rang 

LOT 
1 

NAZARETH SERVICES 
SARL 21 427 725 -          21 427 725 -           Offre  Conforme 1er 

ATTRIBUTAIRE PROVISOIRE Lot 1 : NAZARETH SERVICES SARL  pour un montant de vingt un million quatre cent vingt-sept mille sept 
cent vingt-cinq (21 427 725) francs CFA HT  avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

LOT 
2 

COMPAGNY GLOBALE 
SERVICES SARL    5 700 000 - 5 700 000 - Offre  Conforme 1er       

ATTRIBUTAIRE PROVISOIRE Lot 2 : COMPAGNY GLOBALE SERVICES SARL  pour un montant de cinq millions sept cent mille  
(5 700 000) francs CFA HT avec un délai d’exécution de soixante  (60) jours. 

 
La Commission après examen du rapport d’analyse et d’évaluation a adopté les travaux qui se résument comme suit : 

LOT 1 REALISATION DE TROIS FORAGES POSITIFS 

Soumissionnaires Montant lu en 
HT 

Montant corrigé en 
HT 

Montant corrigé en   
TTC Observations 

ECEHOF  14 430 000 14 430 000 17 027 000 Non Conforme : offre anormalement basse 
Techno Multi Service 17 443 500 17 443 500 20 583 330 Conforme 

 
SAN Service  15 000 000 !  !  Non Conforme : le même personnel et le même sont 
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proposés pour les lots 1 et 2, le marché et le pv de 
réception de la commune de Loumbila fournis comme 
références technique sont irréguliers confère  lettre 
n°314/RPCL/POTG/CLB/M/SG/SC du 08/07 /2020 

ATTRIBUTAIRE  Techno Multi Service pour un montant de vingt millions cinq cent quatre-vingt-trois mille trois cent trente 
(20 583 330) FCFA TTC  

  
LOT 2  REALISATION D’UN FORAGE POSITIF 

                Soumissionnaires Montant lu en 
HT 

Montant corrigé en 
HT 

Montant corrigé en   
TTC Observations Rang 

SAN Service  5 300 000 5 300 000 !  Conforme  
Attribution provisoire                          SAN Service  

                                                                            
            APPEL D’OFFRES N° 2020-03/REST/PRGM/CMTC  DU 29 Avril 2020 POUR LES TRAVAUX DE REALISATION DE TROIS  FORAGES 

POSITIF LOT 1 POUR LA COMMUNE DE MATIACOALI. Financement : Transfert MEA gestion 2020 
Publication de l’avis : -Revue des marchés publics n° 2841 du 22 Mai 2020 ; 

Date d’ouverture des plis : 06 juin  2020 ; Nombre de plis reçus : 03 ; 
Date de Délibération : 08 juillet 2020   

Montant Lu en F.CFA  hors taxe 
hors douane Montant TTC  

Soumissionnaires 
 HT Lu HT corrigé TTC lu TTC corrigé 

Observations 

ECEHOF  14 430 000 14 430 000 17 027 000 17 027 000 
Offre financière anormalement basse 

M= 20 059 146  
M*0,85= 17 050 274  

Techno Multi Service  17 443 500 17 443 500 20 583 330 20 583 330  Offre Conforme 

SAN Service  15 000 000 !  !  !  

Offre non Conforme :  
les mêmes personnel et matériel ont été 
proposés pour les lots 1 et 2 sans 
aucune précision.  
le marché et le PV de réception de la 
commune de Loumbila fournis comme 
références technique sont irréguliers 
confère  lettre 
n°314/RPCL/POTG/CLB/M/SG/SC du 
08/07 /2020 infirmant les documents  

Attributaire 
Techno Multi Service pour un montant de dix-sept millions quatre cent quarante-trois mille cinq cent (17 443 500) 
francs CFA HTHD et vingt millions cinq cent  quatre-vingt-trois mille trois cent trente soixante (20 583 330) francs 
CFATTC avec un délai d’exécution de deux mois. 

                       
                       APPEL D’OFFRES N°  2020-02/REST/PRGM/CMTC/SG  DU 03 Mai 2020 POUR LES TRAVAUX DE REALISATION D’UN  (01) 

FORAGE POSITIF LOT 2 POUR LA COMMUNE DE MATIACOALI.  
Financement : Transfert de l’Etat et Budget Communal gestion 2020 

Publication de l’avis : -Revue des marchés publics n° 2841 du 22 Mai 2020 ; 
Date d’ouverture des plis : 06 Juin  2020 ; Nombre de plis reçus : 03 ; Date de Délibération : 12 juin  2020 

Montant Lu en F.CFA  hors taxe 
hors douane Montant TTC  

Soumissionnaires 
 HT Lu HT corrigé TTC lu TTC corrigé 

Observations 

SAN Service 5 300 000 5 300 000 !  !   Offre Conforme 

Attributaire  Entreprise SAN Service pour un montant de cinq millions trois cent mille (5 300 000) francs CFA HTHD avec un 
délai d’exécution d’un mois. 

 
!

"#$$%&'!()!*+!,)%--&.!/012!3456!
!

REGION DU PLATEAU CENTRAL 
SYNTHESE DES RESULTATS DE LA DEMANDE DE PRIX N° 2020 - 01/RPLC/POTG/CLBL DU 31 JANVIER  2020 

POUR L’ACQUISITION D’UN VEHICULE 4X4 STATION WAGON CATEGORIE 2 AU PROFIT DE LA MAIRIE DE LOUMBILA. 
FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL / GESTION 2020 ; Publication de résultats des marchés publics n° 2563 du 20 février 2020 

Convocation de la CCAM : n° 2020 – 062/ RPCL/POTG/CLBL du 24 février 2020 ; 
Date d’examen des plis : Vendredi 06 mars 2020 ; Nombre de plis reçus : SIX (06) 

Soumissionnaire disqualifiée : Zéro (00) ; Date de délibération : MARDI 10 MARS 2020 
LOT UNIQUE : L’ACQUISITION D’UN VEHICULE 4X4 STATION WAGON CATEGORIE 2 AU PROFIT DE LA MAIRIE DE LOUMBILA. 

MONTANT HTVA EN 
FCFA MONTANT TTC EN FCFA N SOUMISSIONNAIRES 

Lu Corrigé Lu Corrigé 
Observations Rang 

01 YEMBI BURKINA 42 000 000 - - - Non Conforme, absence de pièces 
administratives. Consommations non précisées -- 

02 4B SARL 29 567 797 - 34 890 000 - Conforme, RAS 1er  
03 WATAM SA 30 500 000  35 990 000 - Conforme. RAS 2e  

04 SO.GE.KA. F SARL 35 000 000 - - - 
Non Conforme, absence de pièces 
administratives. Consommations, cylindré et 
puissance non précisées  

-- 

05 DIACFA 
AUTOMOBILES 36 271 186 - 42 799 999 - Conforme, abattement de 4 millions 500 milles 3e  

06 LIFE LOGISTICS - - 36 550 000 - Non Conforme, abattement de 3 millions, pièces 
administratives parvenues hors délai - 

ATTRIBUTAIRE 
4B SARL, attributaire provisoire du lot unique du présent marché d’un montant de : Trente-quatre millions 
huit cent quatre-vingt-dix mille (34 890 000) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quarante-cinq 
(45) jours. 
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REGION DU SUD OUEST 
Demande de prix N°2020-02/RSUO/P.NBL/C-LGM/CCAM du 04/05/2020 relative aux travaux de réalisation de forages positifs équipés de PMH 

au profit de la commune de Legmoin ° ; Financement : Budget Communal Gestion 2020/ Transfert MAAH. 
Publication de l’avis : Quotidien N°2836 du vendredi 15 mai 2020 

Date d’ouverture du pli : le 26 mai 2020. Nombre de lots : 02 - Nombre de plis reçus lot 1 : Trois (03) plis.  
Nombre de plis reçus lot 2 : Trois (03) plis - Date de délibération : le 26 mai 2020 

Lot 1 : Réalisation de deux (02) forages positifs équipés de PMH à Legmoin. 
Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA Soumissionnaire 
H.TVA TTC H.TVA TTC 

RANG Observations 

2SI SARL 9 160 000 10 808 000   2eme Conforme 
SOFATU SARL 8 722 000 10 291 960   1er Conforme 
T.2.W.C P SARL 9 600 000    3eme Conforme 

Attributaire SOFATU SARL pour un montant de dix millions deux cent quatre-vingt-onze mille neuf cent soixante (10 291 960) 
FCFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

      
Lot 2 : Réalisation d’un (01) forage pastoral positif équipé de PMH à Kour. 

Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA Soumissionnaire H.TVA TTC H.TVA TTC RANG Observations 

2SI SARL 4 940 000 5 829 200   2eme Conforme 
SOFATU SARL 5 060 000 5 970 800   3eme Conforme 
T.2.W.C P SARL 4 800 000    1er Conforme 

Attributaire T.2.W.C P SARL pour un montant de quatre millions huit cent mille (4 800 000) FCFA HTVA avec un délai d’exécution 
de soixante (60) jours. 

 
 
 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 
des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 20 à 28

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 29

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Avis de demande de prix                                
N°2020-05/MSECU/SG/DG-ONI/SG/PRM 

Cet avis de demande de prix à commandes fait suite à l’adop-
tion du plan de passation des marchés publics exercice 2020 l’Office
National d’Identification (ONI).

La Personne Responsable des Marchés de l’ONI, lance une
demande de prix à commandes ayant pour objet l’acquisition de fourni-
ture pour les activités de production des CNIB au profit de l’ONI. 

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

Les acquisitions se decomposent comme suit :
- Lot unique : Acquisition d’enveloppe à kraft armée et de tampon
encreur au profit de l’ONI;

Le delai de livraison ne devrait pas excéder sept (07) jours pour
chaque commande.

Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des Marchés de
l’ONI Porte 101, Avenue Mamadou SIMPORÉ - 01 BP 5675
Ouagadougou 01 Tél. : (+226) 25 49 77 95 – 25 49 77 36 – E-Mail :
oni@oni.bf Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix chez la
Personne Responsable des Marchés sis à la Porte 101, Avenue
Mamadou SIMPORÉ - 01 BP 5675 Ouagadougou 01 Tél. : (+226) 25 49
77 95 – 25 49 77 36 – E-Mail : oni@oni.bf moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt milles (20 000) francs CFA par lot

auprès de l’Agence Comptable de l’ONI pour chaque lot. En cas d’en-
voi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable
des Marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier
de demande de prix par le candidat.

Les offres pour chaque lot présentées en un (01) original et
deux (02) copies, conformement aux données particulières de la
demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un
montant trois cent mille  (300 000) francs CFA devront parvenir ou être
remises au  secretariat de la de la Personne Responsable des Marchés
sis à la Porte 101, Avenue Mamadou SIMPORÉ - 01 BP 5675
Ouagadougou 01 Tél. : (+226) 25 49 77 95 – 25 49 77 36 – E-Mail :
oni@oni.bf lundi 03 Août 2020 à 09 heures 00 minute. L’ouverture
des plis sera faite immédiatement en présence des candidats qui
souhaitent y assister. 

Les offres sont placées dans une enveloppe fermée, adressées
à Monsieur le Directeur Général de l’ONI avec la mention dans un coin
supérieur « offre pour l’acquisition de fourniture pour les activités de
production des CNIB», à n’ouvrir que par la Commission d’Attribution
des Marchés.

Les candidats resteront engagés par leurs offres pour un delai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.                                                               
NB : l’enveloppe previsionnelle est de onze millions trois cent
vingt cinq mille (11 325 000)

Le Directeur Général de l’ONI

Kayaba Aristide BERE
Administrateur civil

Fournitures et Services courants

OFFICE NATIONAL D’IDENTIFICATION

Acquisition de fourniture pour les activités de production des CNIB.
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DEMANDE DE PRIX 

N°2020-10/MFPTPS/SG/DMP du 20-07-2020

Financement : Fonds de Soutien à la Modernisation de l’Administration Publique (prêt IDA)

Cet avis de demande de prix fait suite à l'Avis général de Passation de Marchés pour la fourniture de pause-café et pause déje-
uner pour les activités du PMAP à Ouagadougou.

Le Ministère de la Fonction Publique, du Travail et de Protection Sociale dont l’identification complète est précisée aux Données
particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet la fourniture de pause-café et pause déjeuner
pour les activités du PMAP menées à Ouagadougou telles 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 agréées pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les prestations se décomposent en deux (02) lots :
- Lot 1 : La fourniture de pause-café et pause déjeuner pour les activités du PMAP Ouagadougou au profit du MFPTPS, du MENAPLN
et du MJ
- Lot 2 : La fourniture de pause-café et pause déjeuner pour les activités du PMAP à Ouagadougou au profit du SPMABG, du PM, de
l’ASCE-LC, de la Cour des comptes et du Médiateur du Faso

Le délai de livraison de chaque commande est fonction du nombre de jour de l’activité à compter de la date portée sur l’ordre de
commande de commencer les prestations et le délai de validité est l’année budgétaire 2020.

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 du MFPTPS sis Avenue du Mogho, rue 1.17 Kamsonghin à côté de
la pharmacie  Djabal  ex pharmacie Mariama, à l’Immeuble abritant l’Inspection du Travail, 1er étage à aile gauche.

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 MFPTPS sis Avenue du Mogho, rue 1.17 Kamsonghin à côté de la pharmacie  Djabal  ex pharmacie
Mariama, à l’Immeuble abritant l’Inspection du Travail, 1er étage à aile gauche moyennant paiement d’un montant non remboursable de
trente mille (30 000)FCFA pour le lot 1 et vingt mille (20 000) FCFA pour le lot 2 à l’adresse ci-après : Régie de la Direction Générale du
Contrôle des Marchés et des Engagements Financiers (DG-CMEF), Avenue de l’Indépendance/Ouagadougou. 

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant  de huit cent soixante-dix mille (870 000) FCFA pour le lot 1 et six cent mille (600
000) FCFA pour le lot 2, devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante : Secrétariat de la Direction des Marchés publics du
MFPTPS, Avenue du Mogho, rue 1.17 Kamsonghin à côté de la Pharmacie  Djabal  ex pharmacie Mariama, Immeuble abritant l’Inspection
du Travail, 1er étage à aile gauche , avant le lundi 03 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 Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de soixante jours (60) à compter de la date limite du
dépôt des offres comme spécifiées au clause 14 des IC.

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

03 Août 2020 à 09 heures 00 TU dans la salle de réunion de la Direction des Marchés Publics du Ministère de la Fonction Publique du
Travail et de la Protection Sociale

Le budget prévisionnel est le suivant :

Lot 1: 29 000 000 F CFA TTC
Lot   2: 20 000 000 F CFA TTC

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

 Amidou SAWADOGO

Fournitures et Services courants

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

Fourniture de pause-café et pause déjeuner pour les activités du PMAP  à Ouagadougou
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Fournitures et Services courants

CENTRE NATIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES

Acquisition de consommables médicaux au profit du CENOU

Avis de demande de prix 

N° 2020-005/CENOU/DG/PRM.

Financement : Budget du CENOU, gestion 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics, gestion 2020, du Centre national des Œuvres
Universitaires (CENOU).

1. Le Centre national des Œuvres Universitaires (CENOU) 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 consommables médicaux au profit du CENOU, 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 prestations sont constituées en trois (03) lots pour un montant prévisionnel de seize millions trois cent vingt-cinq mille (16 325 000) FCFA repar-
ti comme suit :  
- Lot 1 : acquisition de consommables de laboratoire, huit millions cinq cent vingt-cinq mille (8 525 000) FCFA;
- Lot 2 : acquisition de consommables de cabinet dentaire, six millions trois cent mille (6 300 000) FCFA ;
- Lot 3 : acquisition de consommables pour l'imagerie médicale, un million cinq cent mille (1 500 000) FCFA.

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : sept (07) jours pour chaque commande et le délai de validité du marché est l’année budgé-
taire 2020.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans le bureau de la Personne Responsable des Marchés du Centre national des œuvres universitaires (CENOU), sis à la Direction générale
du CENOU à Kossodo à Ouagadougou, 01 BP 1926 Ouagadougou 01, Tél : 78 35 35 34.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de l’Agence
comptable du CENOU, sise à Zogona, dans l’enceinte de l’Université Joseph KI-ZERBO, moyennant le paiement d’une somme non remboursable
de vingt mille (20 000) francs CFA pour chaque lot, auprès de l’Agence comptable. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du
dossier de demande de prix par le Candidat.

6. Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent cinquante mille (250 000) FCFA pour le lot 1, cent soixante-quinze mille (175 000)
FCFA pour le lot 2 et quarante-cinq mille (45 000) pour le lot 3 devront parvenir ou être remises dans la salle de réunion de la direction générale
du CENOU, sise à Kossodo, avant le lundi 03 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 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.

La Président de la Commission d’attribution des marchés

P. Estelle Denise SOME/ZABRAMBA
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Avis de demande de prix 

N° : 2020-05/MTMUSR/SG/ONASER/PRM

Financement : Budget ONASER, Gestion 2020  

Budget prévisionnel : lot 1 : 30 000 000 FCFA

: lot 2 : 5 000 000 FCFA

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

L’Office National de la Sécurité Routière lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de matériels médico techniques
et de mobilier de bureau, tels que décrits dans les données particulières de la demande de prix. 

Elle se décompose en deux (02) lots répartis comme suit :
LOT 1 : Acquisition de matériels médico techniques 
LOT 2 : Acquisition de mobilier de bureau 

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

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

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

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de M.
COULIDIATI Namouno/ Personne Responsable des Marchés.

No et rue : ONASER sis à Ouaga 2000-1296 ville, 10 BP 656 OUAGA 
Étage/no de bureau : 1er étage de l’immeuble R+2 au 2èm bureau à gauche
Ville : Ouagadougou
Boite postale : 10 BP 656 OUAGA AEROPORT 10
Pays : Burkina Faso
Téléphone : (00226) 25 37 44 78
Télécopie : [insérer numéro]
Adresse électronique : onaser.bf@gmail.com).et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA
à l’Agence Comptable de l’ONASER.

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.

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 Neuf cent mille (900 000) francs CFA pour le lot 01 et Cent cinquante mille
(150 000) francs CFA pour le lot 02 devront parvenir ou être remises à l’adresse Personne responsable des marchés de l’ONASER sis à
Ouaga 2000 ; 1296, Avenue SEMBENE Ousmane- 10), avant le lundi 03 Août 2020 à 09 heures 00 TU L’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

Personne Responsable des Marchés

COULIDIATI Namouno

Conseiller d’Intendance Scolaire et Universitaire.

Fournitures et Services courants

OFFICE NATIONAL DE LA SECURITE ROUTIERE

Acquisition et livraison de matériels médico-techniques et matériels et mobiliers de
bureau pour appuyer le CMA de Koupéla.
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Avis de demande de prix
N°2020-040f-/MAAH/SG/DMP

FINANCEMENT : AICS

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics Exercice 2020, du Ministère de l’Agriculture
et des Aménagements Hydro-agricoles (MAAH).

Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricole (MAAH) a obtenu des fonds du Gouvernement Italien, afin de financer
le Projet de Renforcement de la Résilience des Populations à l’Insécurité Alimentaire dans les régions du Centre-Nord et du Sahel (P2RPIA-CNS),
et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.

Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles 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  deux (02) véhicules à quatre (04) roues au profit du
P2RPIA-CNS  tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix. 

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

Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots distincts répartis comme suit :
- Lot 1 : Acquisition d’un pick up de catégorie 1 au profit du Projet de Renforcement de la Résilience des Populations à l’Insécurité Alimentaire
dans les régions du Centre-Nord et du Sahel (P2RPIA-CNS).
- Lot 2 : Acquisition d’un SUV de catégorie 1 au profit du Projet de Renforcement de la Résilience des Populations à l’Insécurité Alimentaire dans
les régions du Centre-Nord et du Sahel (P2RPIA-CNS).

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

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

5. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publiques du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-Agricoles, adresse élec-
tronique : dmpmaah@yahoo.fr et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après 03 BP 7010
Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00 à 09, poste 40 19 et aux heures suivantes de 8 H  à 16 H.

6. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à direction des marchés
publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-Agricoles, et moyennant paiement d’un montant non remboursable vingt mille
(20 000) F CFA par lot auprès du régisseur de la Direction Générale du contrôle des Marchés publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF).
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du
dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant :
* lot 1 : six cent mille (600 000) F CFA
* lot 2 : quatre cent mille (400 000) F CFA devront parvenir ou être remises à la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydro-Agricoles, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Tél. : (+226) 25-49 99 00 à 09,  poste  4019, Fax : (00226) 25-37 58 08, sis à
Ouaga 2000,  avant  le lundi 03 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 récep-
tion 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.

Les montants prévisionnels sont :
• Lot 1 : vingt-trois millions (23 000 000) FCFA HT HD ;
• Lot 2 : treize millions  sept cent trente mille (13 730 000) FCFA HT HD.        

Le Directeur des Marchés Publics 
Président de la CAM

Moussa Roch KABORE

Fournitures et Services courants

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES AMÉNAGEMENTS  HYDRO-AGRICOLES

Acquisition de  deux (02) véhicules à quatre (04) roues au profit du P2RPIA-CNS
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Fournitures et Services courants

MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DE LA PROMOTION DE L’ENTREPRENEURIAT DES JEUNES

Acquisition de matériels informatiques, matériels de bureau et mobilier de bureau 
au profit de l’ONEF

Avis de demande de prix

N°2020-001/MJPEJ/SG/ONEF/DG/PRM du 21/07/2020

Financement : Budget ONEF 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés de l’ONEF.

1. L’Observatoire National de l’Emploi et de la Formation dont l’identification complète est précisée aux Données Particulières de la
Demande de Prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet acquisition de matériels informatiques, matériels de bureau et
mobilier de bureau au profit de l’ONEF tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.

2. La participation à concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés de l’agrément domaine 1, caté-
gorie A en matière informatique pour le lot 02 pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle
vis-à-vis de l’administration 

Lot1 : Acquisition de matériels de bureau ;
Lot 2 : Acquisition de matériels informatiques ;
Lot 3 : Acquisition de mobilier de bureau.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatorze (14) jours pour chacun des lots.

3. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de l’Observatoire National de l’Emploi et de la Formation, tél : 25 38 60 71
E-mail : ouebelle@yahoo.fr ou chez la Personne Responsables des Marchés de l’ONEF, téléphone 78 02 00 25.

4. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à l’Agence
Comptable de l’ONEF, tél : 25 38 60 71 et moyennant paiement d’un montant non remboursable vingt mille (20.000) francs CFA pour cha-
cun des lots auprès de l’Agence Comptable de l’ONEF.

5. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre-vingt-dix mille (90 000) francs CFA  pour le lot 01, de  cent quatre-
vingt mille (180.000) francs CFA  pour le lot 02 et de  trente mille (30 000) francs CFA  pour le lot 03 devront parvenir ou être remises au
secrétariat de l’Observatoire National de l’Emploi et de la Formation, tél. : 25 38 60 71 avant le lundi 03 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 Responsables des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le Candidat.

6. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de
remise des offres.
Le montant prévisionnel est de :

Lot 01 : 3 000 000FCFA TTC ou HTVA   ;  Lot 02 : 6 000 000FCFA TTC ou HTVA   ;   Lot 03 : 1 000 000FCFA TTC ou HTVA.

Pour la Présidente de la Commission                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

D’attribution des Marchés de l’ONEF                                                                         

Isabelle NACRO/OUEDRAOGO



26 Quotidien N° 2886 - Vendredi 24 juillet 2020

SOCIETE NATIONALE BURKINABE 
D’HYDROCARBURES (SONABHY)

SOCIETE NATIONALE BURKINABE 
D’HYDROCARBURES (SONABHY)

Acquisition de pneus au profit de la 
SONABHY a bingo et a BOBO DIOULASSO

Acquisition et installation d’un compresseur
de depotage gaz en remplacement de 

l’existant au profit de la SONABHY A BINGO

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix à commande 

N°: 2020-002/MCIA/SONABHY

Financement: SONABHY Budget gestion 2020

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

1. La SONABHY dont l’identification complète est précisée aux
données particulières de la demande de prix lance une demande de
prix ayant pour objet l’acquisition de pneus au profit de la SONABHY à
Bingo et à Bobo Dioulasso tels que décrits dans les Données partic-
ulières de la demande de prix.  

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’admin-
istration.
Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots comme suit :
- Lot 01 : acquisition de pneus au profit de la SONABHY à Bingo 
- Lot 02 : acquisition de pneus au profit de la SONABHY à Bobo
Dioulasso.

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder l’année budgétaire
2020 et est de sept (07) jours par ordre de commande.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du secrétariat PRM au siège de la
SONABHY, 01 BP 4394 – Ouagadougou - Burkina Faso téléphone
+(226) 25 42 68 00/ 25 43 00 34, sise au quartier Pissy Route Nationale
N°1. Du lundi au vendredi de 7 h 30 à 15 h 30 mn, bâtiment A, porte
A111.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat PRM au
siège de la SONABHY, 01 BP 4394 – Ouagadougou - Burkina Faso
téléphone +(226) 25 42 68 00/ 25 43 00 34, sise au quartier Pissy Route
Nationale N°1. Du lundi au vendredi de 7 h 30 à 15 h 30 mn et moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
francs CFA par lot à la caisse de la SONABHY. En cas d’envoi par la
poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable des
Marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de
demande de prix par le Candidat.

6. Les offres présentées en un original et trois (03) copies, confor-
mément aux données particulières de la demande de prix, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant d’un million (1 000
000) F CFA pour le lot 01 et cinq cent mille (500 000) F CFA pour le lot
02 devront parvenir ou être remises au secrétariat courrier, RDC bâti-
ment B, porte B008 01 BP 4394 – Ouagadougou - Burkina Faso télé-
phone +(226) 25 42 68 00/ 25 43 00 34, au siège de la SONABHY sise
au quartier Pissy Route Nationale N°1,  avant le lundi 03/08/2020 à

9h00mn. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des Candidats qui souhaitent y assister.

7. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.
NB : l’enveloppe financière est de cinquante millions (50 000 000) F
CFA TTC pour le lot 01 et vingt-quatre millions neuf cent cinquante (24
950 000) F CFA TTC pour le lot 02.

Le Directeur Général

Hilaire KABORE

Chevalier de l’Ordre National

Avis de demande de prix 

N° : 2020-004/MCIA/SONABHY

Financement : SONABHY Budget gestion 2020

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

1. La SONABHY dont l’identification complète est précisée aux
données particulières de la demande de prix lance une demande de
prix ayant pour objet l’acquisition et l’installation d’un compresseur de
dépotage gaz en remplacement de l’existant au profit de la SONABHY
à Bingo tels que décrits dans les données particulières de la demande
de prix.  

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’admin-
istration. Les acquisitions se décomposent en un lot unique comme suit
: acquisition et installation d’un compresseur de dépotage gaz en rem-
placement de l’existant au profit de la SONABHY à Bingo.
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 trois (03) mois.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du secrétariat PRM au siège de la
SONABHY, 01 BP 4394 – Ouagadougou - Burkina Faso téléphone
+(226) 25 42 68 00/ 25 43 00 34, sise au quartier Pissy Route Nationale
N°1. Du lundi au vendredi de 7 h 30 à 15 h 30 mn, bâtiment A, porte
A111.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat PRM au
siège de la SONABHY, 01 BP 4394 – Ouagadougou - Burkina Faso
téléphone +(226) 25 42 68 00/ 25 43 00 34, sise au quartier Pissy Route
Nationale N°1. Du lundi au vendredi de 7 h 30 à 15 h 30 mn et moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
francs CFA à la caisse de la SONABHY, porte A016. En cas d’envoi par
la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable des
Marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de
demande de prix par le Candidat.

6. Les offres présentées en un original et trois (03) copies, con-
formément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de sept cent mille
(700 000) F CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat courri-
er, RDC bâtiment B, porte B008 01 BP 4394 – Ouagadougou - Burkina
Faso téléphone +(226) 25 42 68 00/ 25 43 00 34, au siège de la SON-
ABHY sise au quartier Pissy Route Nationale N°1, avant le jeudi

06/08/2020 à 9h00mn. L’ouverture des plis sera faite immédiatement
en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

7. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.
NB : l’enveloppe financière est de trente-cinq millions (35 000 000) F
CFA TTC 

Le Directeur Général

Hilaire KABORE

Chevalier de l’Ordre National
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SOCIETE NATIONALE BURKINABE 
D’HYDROCARBURES (SONABHY)

Acquisition de consommables de labora-
toire au profit de la SONABHY à Bingo 

et à Bobo Dioulasso 

Acquisition de cinq (05) talkies walkies
ATEX au profit de la SONABHY à Bobo 

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

N° : 2020-005/MCIA/SONABHY

Financement : SONABHY Budget gestion 2020

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

1. La SONABHY dont l’identification complète est précisée aux don-
nées particulières de la demande de prix lance une demande de prix
ayant pour objet l’acquisition de consommables de laboratoire au profit de
la SONABHY à Bingo et à Bobo Dioulasso tels que décrits dans les don-
nées particulières de la demande de prix.  

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les person-
nes 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 deux lots comme suit : 
- Lot 01 : acquisition de consommables de laboratoire au profit de
la SONABHY à Bingo
- Lot 02 : acquisition de consommables de laboratoire au profit de
la SONABHY à Bobo Dioulasso.
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou
l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou
l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour
chaque lot. 

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre (04) mois.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
de prix dans les bureaux du secrétariat PRM au siège de la SONABHY,
01 BP 4394 – Ouagadougou - Burkina Faso téléphone +(226) 25 42 68
00/ 25 43 00 34, sise au quartier Pissy Route Nationale N°1. Du lundi au
vendredi de 7 h 30 à 15 h 30 mn, bâtiment A, porte A111.

5. T out Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat PRM au siège
de la SONABHY, 01 BP 4394 – Ouagadougou - Burkina Faso téléphone
+(226) 25 42 68 00/ 25 43 00 34, sise au quartier Pissy Route Nationale
N°1. Du lundi au vendredi de 7 h 30 à 15 h 30 mn et moyennant paiement
d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA par lot
à la caisse de la SONABHY, porte A016. En cas d’envoi par la poste ou
autre mode de courrier, la Personne Responsable des Marchés ne peut
être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par
le Candidat.

6. Les offres présentées en un original et trois (03) copies, confor-
mément aux données particulières de la demande de prix, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent mille (400
000) F CFA pour le lot 01 et cent quarante mille (140 000) F CFA pour le
lot 02 devront parvenir ou être remises au secrétariat courrier, RDC bâti-
ment B, porte B008 01 BP 4394 – Ouagadougou - Burkina Faso télé-
phone +(226) 25 42 68 00/ 25 43 00 34, au siège de la SONABHY sise
au quartier Pissy Route Nationale N°1,  avant le jeudi 06/08/2020 à

9h00mn. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.

7. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de
soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise des
offres.
NB : l’enveloppe financière est de vingt millions (20 000 000) F CFA TTC
pour le lot 01 et sept millions (7 000 000) F CFA TTC pour le lot 02 .

Le Directeur Général

Hilaire KABORE

Chevalier de l’Ordre National

Avis de demande de prix 

N° : 2020-06/MCIA/SONABHY

Financement : SONABHY Budget gestion 2020

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

1. La SONABHY dont l’identification complète est précisée aux
données particulières de la demande de prix lance une demande de
prix ayant pour objet l’acquisition de cinq (05) talkies walkies atex au
profit de la SONABHY à Bobo et Péni tels que décrits dans les données
particulières de la demande de prix.  

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’admin-
istration.
Les acquisitions se décomposent en un lot unique. Les Candidats ont
la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des
lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l’ensemble
des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.  

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder trois (03) mois.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du secrétariat PRM au siège de la
SONABHY, 01 BP 4394 – Ouagadougou - Burkina Faso téléphone
+(226) 25 42 68 00/ 25 43 00 34, sise au quartier Pissy Route Nationale
N°1. Du lundi au vendredi de 7 h 30 à 16 h 00 mn, bâtiment A, porte
A111.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat PRM au
siège de la SONABHY, 01 BP 4394 – Ouagadougou - Burkina Faso
téléphone +(226) 25 42 68 00/ 25 43 00 34, sise au quartier Pissy Route
Nationale N°1. Du lundi au vendredi de 7 h 30 à 16 h 00 mn et moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
francs CFA à la caisse de la SONABHY. En cas d’envoi par la poste ou
autre mode de courrier, la Personne Responsable des Marchés ne peut
être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par
le Candidat.

6. Les offres présentées en un original et trois (03) copies, confor-
mément aux données particulières de la demande de prix, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille
(300 000) F CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat courri-
er, RDC bâtiment B, porte B008 01 BP 4394 – Ouagadougou - Burkina
Faso téléphone +(226) 25 42 68 00/ 25 43 00 34, au siège de la SON-
ABHY sise au quartier Pissy Route Nationale N°1, avant le lundi

03/08/2020 à 9h00mn. L’ouverture des plis sera faite immédiatement
en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

7. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.
NB : l’enveloppe financière est de douze millions cinq cent mille (12 500
000) F CFA TTC.

Le Directeur Général

Hilaire KABORE

Chevalier de l’Ordre National
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Remplacement de l’éclairage solaire sur la
bretelle d’accès au dépôt par le réseau

SONABEL au profit de la SONABHY à Péni

Fourniture et installation de dix-huit (18)
projecteurs sur neuf (09) poteaux 
au profit de la SONABHY à bingo

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

N° : 2020-010/MCIA/SONABHY

Financement : Budget SONABHY gestion 2020

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

2. La SONABHY dont l’identification complète est précisée aux
données particulières de la demande de prix lance une demande de
prix ayant pour objet le remplacement de l’éclairage solaire sur la
bretelle d’accès au dépôt par le réseau SONABEL au profit de la SON-
ABHY à Péni.

3. 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.

4. Le délai de livraison et d’exécution ne devrait pas excéder :
deux (02) mois.

5. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du secrétariat PRM au siège de la
SONABHY, 01 BP 4394 – Ouagadougou - Burkina Faso téléphone
+(226) 25 42 68 00 / 25 43 00 34, sise au quartier Pissy Route Nationale
N°1. Du lundi au vendredi de 7 h 30 à 16 h 00 mn.

6. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat PRM au
siège de la SONABHY, 01 BP 4394 – Ouagadougou - Burkina Faso
téléphone +(226) 25 42 68 00/ 25 43 00 34, sise au quartier Pissy Route
Nationale N°1. Du lundi au vendredi de 7 h 30 à 16 h 00 mn, Bâtiment
A, porte A111 et moyennant paiement d’un montant non remboursable
de vingt mille (20 000) francs CFA  à la caisse de la SONABHY.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception
du dossier de demande de prix par le Candidat.

7. Les offres présentées en un original et trois (03) copies, confor-
mément aux données particulières de la demande de prix, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission, d’un montant de huit cent mille
(800 000) F CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse : Service
Courrier, Bâtiment B, RDC porte B008 01 BP 4394 – Ouagadougou -
Burkina Faso téléphone +(226) 25 42 68 00 / 25 43 00 34, au siège de
la SONABHY sise au quartier Pissy Route Nationale N°1, avant le lundi

03/08/2020 à 9h00mn. 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 du non réception de l’offre transmise
par le Candidat.

8. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.
NB : le montant l’enveloppe financière est de quarante millions (40 000
000) F CFA TTC.

Le Président de la Commission 

D’attribution des marchés 

  Hilaire KABORE

Chevalier de l’Ordre National

Avis de demande de prix 

N° : 2020-011/MCIA/SONABHY

Financement : SONABHY Budget gestion 2020

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

1. La SONABHY dont l’identification complète est précisée aux
données particulières de la demande de prix lance une demande de
prix ayant pour objet fourniture et installation de dix-huit (18) projecteurs
sur neuf (09) poteaux au profit de la SONABHY à bingo tels que décrits
dans les données particulières de la demande de prix.  

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’admin-
istration. Les acquisitions se décomposent en un lot unique comme suit
: fourniture et installation de dix-huit (18) projecteurs sur neuf (09)
poteaux au profit de la SONABHY à Bingo.
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 deux (02) mois.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du secrétariat PRM au siège de la
SONABHY, 01 BP 4394 – Ouagadougou - Burkina Faso téléphone
+(226) 25 42 68 00/ 25 43 00 34, sise au quartier Pissy Route Nationale
N°1. Du lundi au vendredi de 7 h 30 à 16 h 00 mn, bâtiment A, porte
A111.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat PRM au
siège de la SONABHY, 01 BP 4394 – Ouagadougou - Burkina Faso
téléphone +(226) 25 42 68 00/ 25 43 00 34, sise au quartier Pissy Route
Nationale N°1. Du lundi au vendredi de 7 h 30 à 16 h 00 mn et moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
francs CFA à la caisse de la SONABHY, porte A016. En cas d’envoi par
la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable des
Marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de
demande de prix par le Candidat.

6. Les offres présentées en un original et trois (03) copies, con-
formément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent
mille (400 000) F CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat
courrier, RDC bâtiment B, porte B008 01 BP 4394 – Ouagadougou -
Burkina Faso téléphone +(226) 25 42 68 00/ 25 43 00 34, au siège de
la SONABHY sise au quartier Pissy Route Nationale N°1, avant le jeudi

06/08/2020 à 9h00mn. L’ouverture des plis sera faite immédiatement
en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

7. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.
NB : l’enveloppe financière est de vingt millions (20 000 000) F CFA
TTC 

Le Directeur Général

Hilaire KABORE

Chevalier de l’Ordre National
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 
N°2020-02/ENESA/DG/PRM DU 21 JUILLET 2020 
FINANCEMENT : Budget ENESA, gestion 2020                                                                                                

La présente sollicitation de manifestation d’intérêt, relative au recrutement d’un cabinet d’ingénierie pour le suivi contrôle de la construction d’un
amphithéâtre (phase I) au profit de l’Ecole Nationale de l’Elevage et de la Santé Animale (ENESA), fait suite à l’Avis général de passation des marchés
(éventuellement) paru dans [insérer le nom du support de publication] du [insérer la date].

Le service est le suivi contrôle, la supervision et la coordination de la construction d’un amphithéâtre au profit de l’Ecole Nationale de l’Elevage et
de la Santé Animale (ENESA).

Profil du consultant 
Le consultant doit disposer de solides expertises en suivi contrôle des ouvrages selon les règles de l’art et la mise en œuvre des projets. Il doit être inscrit
au tableau de l’ordre des ingénieurs en génie civil du Burkina Faso (le premier responsable) et avoir l’agrément d’exercice de la profession d’ingénieur en
génie civil délivré par le ministère de l’urbanisme et de l’habitat. Il doit justifier au moins deux (02) projets similaires passés avec l’Etat ou ses démembre-
ments.

N.B. : Le consultant fournira obligatoirement les justificatifs des missions similaires réalisées au cours de la période 2015-2019 (Pages de gardes et de sig-
nature des contrats ainsi que les attestations de bonnes fins ou PV de validation), l’attestation d’inscription à l’ordre des ingénieurs en génie civil du Burkina
Faso (le premier responsable) et la copie légalisée de l’agrément d’exercice de la profession d’ingénieur du bâtiment délivré par le ministère de l’urbanisme
et de l’habitat.

PERSONNELS  INDISPENSABLES 
1- un (1) ingénieur en génie civil ayant une solide expérience d’au moins cinq (05) ans dans le suivi contrôle, la supervision et la cordination des travaux de
réalisation de batiments et ayant réalisé au moins deux (02) projets similaires;
2- un (01) technicien supérieur en génie électrique avec une solide expérience d’au moins cinq  (05) ans et ayant réalisé au moins trois (03) projets simi-
laires;
3- un technicien superieur en génie civil avec une solide expérience d’au moins cinq  (05) ans et ayant réalisé au moins trois (03) projets similaires;
Fournir les CV actualisés du personnel-clé faisant ressortir les qualifications et expériences, datés et signés par eux-mêmes. Joindre également les copies
légalisées des diplômes ou attestations de formation et les attestations de travail ou de consultant (les documents doivent être traduits en langue française
si ce n’est pas le cas). 

Mandat du cabinet d’ingénierie
Le cabinet d’ingénierie aura pour mandat essentiel :
- le suivi contrôle, la supervision et la cordination des travaux (génie civil, plomberie et électricité) d’un amphithéâtre de cinq cent (500) places au profit de
l’ENESA ;

Durée de la mission
Le délai d’exécution du suivi contrôle est de cinq (05) mois.
Composition du dossier de candidature :
Les candidats (cabinets d’ingénierie) intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les infor-
mations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services. 
Les postulants fourniront les documents suivants :
• une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Directeur Général de l’ENESA avec en objet : “ recrutement d’un cabinet d’ingénierie pour le
suivi contrôle des travaux de construction d’un amphithéâtre de cinq cent (500) places au profit de l’ENESA ”
• tous les documents permettant de justifier et d’évaluer la capacité technique du candidat.

Critères de notation de chaque cabinet : 

A l’issue de la manifestation d’intérêt, le consultant le plus qualifié et expérimenté qui aura obtenu le plus grand nombre de points sera retenu. Seul
ce dernier sera invité à remettre une proposition technique et financière. Si cette proposition est jugée conforme et acceptable, le consultant sera invité à
négocier le marché.

Dépôt des dossiers  
Les dossiers de manifestation d’intérêt devront parvenir, sous pli fermé, au service des marchés publics de l’ENESA (Tél. 78 40 72 77), en trois (3) exem-
plaires dont un (1) original et deux (2) copies marqués comme tels au plus tard le lundi 10 Août 2020 à 09 heures 00 mn TU.  

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de la Personne Responsable des Marchés de l’ENESA, les jours ouvrables de
8h à 15h 30 mn. Tél : 78 40 72 77

NB : le montant prévu pour le suivi contrôle est de douze millions cinq cent mille (12 500 000) francs CFA TTC.

La Personne Responsable des Marchés

Jean François SAWADOGO
Conseiller d’Intendance Scolaire et Universitaire

Prestations intellectuelles

ECOLE NATIONALE DE L’ELEVAGE ET DE LA SANTE ANIMALE

Recrutement d’un cabinet d’ingénierie pour le suivi contrôle des travaux de construction
d’un amphitheâtre (PHASE I) au profit de l’Ecole Nationale de l’Elévage

et de la Santé Animale (ENESA).

N° Désignation Nombre de points 
1 Capacité et expérience du soumissionnaire 20 
2 Qualité et expérience de l’équipe proposée 55 
3 Approche méthodologique 20 
4 Qualité de la présentation de l’offre 05 

 



30 Quotidien N° 2886 - Vendredi 24 juillet 2020

Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 30 & 31

* Marchés de Travaux P. 32 à 38

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Avis de demande de prix 

N°2020-02

Financement : Ressources Transférées de L’Etat et              

Budget Communal gestion 2020   

1. La commune de  Bana  lance une demande de prix pour
l’acquisition de fournitures scolaires. 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou agréés  pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats
établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle
vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de
base fixe.

Les acquisitions se décomposent en un lot unique.

3. Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder
: 60  jours.

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix  dans les bureaux de la mairie de Bana
auprès du secrétaire général de la commune tel : 79 56 23 46

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général de la commune de Bana tel : 79 56 23 46
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille
francs (20 000) FCFA auprès de la perception de Bagassi . 

6. Les offres présentées en un original et trois copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant  de  quatre cent
cinquante mille (450 000) FCFA devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la mairie de Bana  avant le lundi 03 Août 2020 à 09

heures 00 TU. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

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

La personne Responsable des Marchés

Aimé   Félix  DRABO

Adjoint Administratif

Acquisition de fouirnitures scolaires au profiit des écoles primaires
de la Commune de  Bana

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN



Quotidien N° 2886 - Vendredi 24 juillet 2020 31

Avis de demande de prix 

N°2020- 002/RCAS/PCMO/COUO du 20 juillet 2020

Sources de financement : Transfert MENAPLN 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 Ouo.

1. La personne responsable des marchés de la mairie de Ouo lance une demande de prix ayant pour objet Acquisition de four-
nitures scolaires au profit des écoles primaires de la commune de Ouo pour la rentrée 2020-2021 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.
L’acquisition est en lot unique.
Le montant prévisionnel est de dix millions quatre cent trente-huit mille cent cinquante (10 438 150) francs CFA.

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

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans le bureau de la Personne responsable des marchés de la mairie de Ouo, tous les jours ouvrables entre
7 heures 30 à 12 heures 30 minutes et de 13 heures à 16 heures 00 minutes. Tél. (00226) 76 00 62 32

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau
du président de la Commission d’attribution des marchés) et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille
(20 000) en francs CFA à la perception de Sidéradougou. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

6. Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix,
et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300.000) francs CFA devront parvenir ou être
remises au secrétariat de la mairie de Ouo, avant le lundi 03 Août 2020 à 09 heures 00 TU. L’ouverture des plis sera faite immé-
diatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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, Président de la Commission Communale 

d’attribution des marchés

Zakaria YAOGO

Adjoint Administratif

Fournitures et Services courants

Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles primaires de la commune de Ouo
pour la rentrée 2020-2021

REGION DES CASCADES
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Avis de demande de prix

N° 2020-01/RBMHN/PBL/CBNA/SG/PRM

Cet Avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de Passation des Marchés, de la Commune Rurale de Bana.

1. La Commune Rurale de Bana sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requis-
es pour réaliser les travaux suivants : construction d’infrastructures dans la commune répartie en 03 lots comme suit :
- Lot 1 : Réalisation de trois forages positif  deux scolaires à l’école « B » de Bana, Yona « B » et un forage pastoral à Solonso;
- Lot 2 : Réalisation d’un poste d’eau autonome à la mairie
- Lot 3 : Réalisation d’une latrine à quatre postes et d’une fourrière à la mairie de Bana ;
Le délai d’exécution pour chacun des lots, 1, 2, 3 est de soixante (60) jours 
La passation du Marché sera conduite par une demande de prix tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-0049/
PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017   portant   procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délé-
gations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles. 

2. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations à la Mairie de Bana, auprès de la Personne Responsable des Marchés
ou en appelant au 79 56 23 46 et prendre connaissance des documents de la demande de prix à l’adresse mentionnée ci-après : mairie
de Bana sise à Bana, commune rurale de Bana, province des Balé, région de la Boucle du Mouhoun, tous les jours ouvrables de 08 heures
à 12 heures 30 minutes les matins et les soirs de 13 heures à 16 heures.

3. Les exigences en matière de qualifications sont : 
- Agrément  Fn, Fa, Fd  couvant la région de la Boucle du Mouhoun.

-          Pour les lots1 et lot2, catégorie B1 pour le lot3;
- Présenter un personnel minimum conforme au DPDP ;
- Présenter un matériel minimum conforme au DPDP ;
- Satisfaire à toutes les autres exigences d’ordre techniques et financières du présent dossier de demande de prix. Voir le DPDP
pour les informations détaillées. 

4. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier de demande de prix complet ou le retirer à titre onéreux con-
tre paiement  d’une somme non remboursable de trente mille (30.000) francs CFA par lot à l’adresse mentionnée ci-après : Perception de
Bagassi. La méthode de paiement sera le numéraire. Le dossier de demande de prix sera adressé par acheminement à domicile, remise
main à main au secrétariat de la mairie de Bana.

5. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : secrétariat de la Mairie de Bana, au plus tard le lundi 03 Août 2020 à 09

heures 00 TU en un (1) original et trois (03) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

6. Les offres doivent comprendre chacune une garantie de soumission, d’un montant de : cinq cent dix mille (510.000) francs CFA
pour le lot 1, deux cent soixante-dix mille (270 000) francs pour le lot 2 et deux cent soixante-dix mille (270 000) francs pour le lot 3. 

7. Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de soixante (60) jours à compter de la date limite du
dépôt des offres comme spécifiées au point 19.1 des IC et au DPDP.

8. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
lundi 03 Août 2020 à 09 heures 00 TU à l’adresse suivante : salle de réunion de Mairie de Bana sise à la mairie Bana.

Le Président de la Commission Communale 

d’Attribution des Marchés

Aimé Félix DRABO

Adjoint Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Réalisation d’infrastructures dans la commune de Bana
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Travaux

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Construction d’infrastructures dans la commune de Bana

Avis d’appel d’offre 

N° 2020-01/RBMHN/PBL/CBNA/SG/PRM 

1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du plan de Passation des Marchés, de la Commune Rurale de Bana.

2. La Commune Rurale de Bana sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requis-
es pour réaliser les travaux suivants : construction d’infrastructures dans la commune répartie en 07 lots comme suit :
- Lot 1 : construction d’un complexe d’auberge communal à Bana ;
- Lot 2 : construction d’un commissariat de police à Bana;
- Lot 3 : construction de l’inspection de Bana ;
- Lot 4 : construction de trois salles de classes au CEG de Bana
- Lot 5 : Construction du bureau de l’agent d’agriculture à Bana;
- Lot 6 : Construction du bureau de l’agent d’élevage à Bana; 
- Lot 7 : Construction de trois (03) salles de classes+bureau+magasin+hangar (équipé)+clôture y compris latrine au profit du prés-
colaire à Bana ;
Le délai d’exécution pour chacun des lots est de quatre-vingt (90) jours.

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

4. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations à la Mairie de Bana, auprès de la Personne Responsable des Marchés
ou en appelant au 79 56 23 46 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : mairie de Bana
sise à Bana, commune rurale de Bana, province des Balé, région de la Boucle du Mouhoun, tous les jours ouvrables de 08 heures à 12
heures 30 minutes les matins et les soirs de 13 heures à 16 heures.

5. Les exigences en matière de qualifications sont : 
- Etre agréer en construction de bâtiment, agrément B2 pour chacun des lots ;
- Présenter un personnel minimum conforme au DPAO ;
- Présenter un matériel minimum conforme au DPAO ;
- Disposer d’une expérience conforme au DPAO ;
- Faire la preuve d’un chiffre d’affaire annuel moyen de cent cinquante millions   (150.000.000) francs CFA pour le lot2
sur les trois (03) dernières années ;
- Disposer d’une ligne de crédit de : Cinquante millions (50.000.000) pour le lot 2 et vingt-cinq millions (25.000.000) pour les autres
lots.
- Satisfaire à toutes les autres exigences d’ordre techniques et financières du présent dossier d’appel d’offres. Voir le DPAO pour
les informations détaillées. 

6. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement  d’une somme non remboursable de cinquante mille (50.000) francs CFA pour chacun des lots 1, 3,4,5,6 et 7 et cent cinquante
mille (150 000) francs CFA pour le lot 2 à l’adresse mentionnée ci-après : Perception de Bagassi. La méthode de paiement sera le
numéraire. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par acheminement à domicile, remise main à main au secrétariat de la mairie de
Bana.

7. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : secrétariat de la Mairie de Bana,  au plus tard le lundi 03 Août 2020 à 09

heures 00 TU en un (1) original et trois (03) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

8. Les offres doivent comprendre chacune une garantie de soumission, d’un montant de : sept cent cinquante mille (750 000) francs
CFA pour le lot 1, lot 5 et lot 6 ; trois millions six cent cinquante mille (3 650 000) francs CFA pour le lot2 ; neuf cent mille (900 000)  pour
le lot 3 ; sept cent mille (700 000) francs CFA pour les lots 4 ; un million deux cent cinquante mille (1 250 000) francs CFA pour le lot7. 

9. Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite
du dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.

10. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
lundi 03 Août 2020 à 09 heures 00 TU à l’adresse suivante : salle de réunion de Mairie de Bana sise à la mairie Bana.

Le Président de la Commission Communale 

d’Attribution des Marchés

Aimé Félix DRABO

Adjoint Administratif
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Travaux

REGION DES CASCADES

Construction de latrines familiales semi finies dans la commune de wolokonto, la réhabili-
tation de forage et l'électrification de la mairie de wolokonto 

Avis de demande de prix

N° 004/2020

Financement : Budget communal gestion 2020 

ressource transférées MEA (lot1et lot2)

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de Passation des marchés publics gestion 2020,  de la commune de Wolokonto.       
La Commune  de Wolokonto lance un avis de demande de prix ayant pour objet : construction de latrines familiales semi finies dans la
commune de wolokonto, la réhabilitation de forage et l'électrification de la mairie de wolokonto.
Les travaux seront financés sur les ressources du budget communal (ressources transférées) gestion 2020.  

1. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés titulaire d’un  agrément d’au
moins de catégorie B1 pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’adminis-
tration ;   Les travaux comprennent trois (03) lots :
- LOT 1 : Construction de 188 latines familiales dans la commune de Wolokonto pour un montant prévisionnelle de vingt-deux mil-
lion cinq cent soixante mille (22 560 000) F CFA TTC
- LOT 2 : Réhabilitation de trois(03) forages anciens à Wolokonto pour un montant prévisionnelle de quatre million six cent
cinquante-neuf mille huit cent (4 659 800) F CFA TTC
- LOT 3 : Electrification de la Mairie de Wolokonto pour un montant prévisionnelle de six cent trente-quatre mille huit cent quarante-
quatre (634 844) F CFA TTC
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trois (03) mois pour le lot 1 
- Un (01) mois pour le lot 2
- Quinze (15) jours pour le lot 3 .

2. Les soumissionnaires 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 HIE Arouna Tél : 73 43 05 90.

3. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès   de la per-
ception de Sindou et moyennant paiement d’un montant non remboursable de :
- LOT 1 : cinquante milles (50 000) francs CFA
- LOT 2: trente milles (30 000) francs CFA
- LOT 3 : trente milles (30 000) francs CFA
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non récep-
tion du dossier de demande de prix par le Candidat.

4. Les offres présentées en un original et deux(02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de :
- Lot 1: 650 000 francs CFA
- Lot 2: 150 000 francs CFA
- Lot 3: 50 000 francs CFA
devront parvenir ou être remises à l’adresse de la Personne responsable des marchés de la commune de Wolokonto Tél : 73 43 05 90,
avant le lundi 03 Août 2020 à 09 heures 00 TU. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des candidats qui souhait-
ent y assister.

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

Le Président de la Commission

Communale d’Attribution des Marchés

HIE Arouna
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Travaux

REGION DES CASCADES

Travaux de construction et de réhabilitation d’infrastructures scolaires  au profit de  la
commune de Banfora

Avis de demande de prix 

N°2020-02/RCAS/PCMO/CBFR/SG/CCAM 

Financement : (Budget communal gestion 2020 + ressources transférées FPDCT et MENA)

Cet  Avis de demande de prix fait suite à l’approbation  du plan  de Passation des Marchés gestion 2020 du budget  primitif de la Commune
de Banfora.

1. La commune de Banfora a obtenu des fonds du Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation (MENA) et du Fonds
Permanent pour le Développement des Collectivités Territoriales (FPDCT), afin de financer la construction et la réhabilitation d’infrastruc-
tures scolaires du primaire au profit de  ladite commune.

2. La commune de Banfora sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour
réaliser les travaux de constructions suivants :
- Lot n°1 : Travaux de construction d’une école à trois (03) salles de classe dans le village de Korogora au profit de la commune de
Banfora. 
- Lot n°2 : Travaux de réhabilitation d’infrastructures scolaires au profit de la commune de Banfora. 
- Lot n°3 : Travaux de construction d’un CEG au profit de la commune de Banfora.

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

4. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Commune de Banfora ; (PRM : OUATTARA Omarou, 0226
20-91-03-71/72 34 47 74 et prendre connaissance des documents de demande de prix auprès du bureau de la Personne Responsable
des Marchés : 00226 20-91-03-71/72 34 47 74, de 07 heures 30 minute à 12 heures 30 minute et 12 heures 30 minutes à 16 heures 00
minutes. Le délai d’exécution ne devra pas excéder soixante (60) jours pour les lots 1 et 3, trente (30) jours pour le lot 2.

5. Les exigences en matière de qualifications sont : disposées de l’agrément technique B1 par lot. Voir le DPAO pour les informa-
tions détaillées. 

6. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier de demande de prix complet ou le retirer à titre onéreux con-
tre paiement d’une somme non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA par lot à l’adresse mentionnée ci-après : la Trésorerie
Régionale des Cascades ou à la régie de recettes de la mairie de Banfora. La méthode de paiement sera en espèces. Le dossier de
demande  de prix sera remis main à main au Secrétariat général  de la Mairie de Banfora  sur présentation de la quittance de paiement.

7. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Secrétariat général de la Mairie de Banfora au plus tard le lundi 03 Août

2020 à 09 heures 00 minute 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 de :
- Lot 1 : six cent mille (600 000) francs CFA ;
- Lot 2 : deux cent mille (200 000) francs CFA ; 
- Lot 3 : neuf cent mille (900 000) francs CFA ;
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de soixante  (60) jours à compter de la date limite du dépôt
des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.

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

03 Août 2020 à 09 heures 00 minute à l’adresse suivante : salle des fêtes de la Mairie de Banfora, (226)20-91-03-71 .Dans le cas d’une
soumission pour plusieurs lots, l’exécution des lots est simultanée et les délais impartis aux lots ne sont pas cumulables.
NB : Le montant prévisionnel des lots est établi comme suit :
- Lot 1 : 18 002 702 francs CFA  TTC ; 
- Lot 2 : 9 000 000 francs CFA  TTC ; 
- Lot 3 : 30 003 284 francs CFA  TTC; 

Le Président de la Commission  

Communale d’Attribution des Marchés

OUATTARA Omarou

Secrétaire Administratif
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Avis de demande de prix 

N°2020-02/RPCL/POTG/CZTG

Financement : BUDGET COMMUNAL

APPUI PNRDP, FPDCT, FMDL. Exercice 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 Zitenga.

1. La commune de Zitenga 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 dans les travaux de construc-
tion (agrément technique B1 minimum) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-
vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en cinq (05) lots :
- LOT 1 : Construction de trois (03) salles de classe à l’école de Lelexé au profit de la commune de Zitenga
- LOT 2 : Construction de trois (03) salles de classe à l’école de Sadaba 2 au profit de la commune de Zitenga
- LOT 3 : Construction d’un mur de clôture + Guérite à la mairie de Zitenga
- LOT 4 : Réalisation d’un forage positif à Bissiga
- LOT 5 : Réalisation d’un forage positif à Tampelga.

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Trois (03) mois.

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 tous les jours ouvrables ou appelé aux contacts suivants : 78 87
93 67 / 76 87 93 67.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat
Général de la Mairie de Zitenga et moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA pour les Lot
01, 02 et de trente mille (30 000) FCFA pour les Lot 03, 04 et 05. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

6. Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de Cinq cent cinquante-cinq mille (550 000) FCFA pour les lot 01, 02, 03, de Cent
cinquante mille (150 000) FCFA pour le lot 04 et de Deux cent mille (200 000) FCFA pour le lot 05  devront parvenir ou être remises au
Secrétariat Général de la mairie, au plus tard lundi 03 Août 2020 à 09 heures 00 TU. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des Candidats qui souhaitent y assister à l’adresse suivante : Salle des fêtes de la mairie de Zitenga.

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.
NB : Les budgets prévisionnels pour chaque lot est de :
- Lot 01 : Vingt Millions cent cinquante-huit mille cinq (20 158 005) FCFA
- Lot 02 : Vingt millions cent quatre-vingt-deux mille neuf cent cinquante (20 182 950) FCFA
- Lot 03 : Dix-neuf millions huit cent vingt-six mille cent quatre-vingt-treize (19 826 193) FCFA.
- Lot 04 : Six millions trois cent quatre-vingt-onze mille quatre cent trente-trois (6 391 433) FCFA
- Lot 05 : Sept millions cent quarante-deux mille huit cent cinquante-sept (7 142 857) FCFA

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Harouna KOMBASSERE

Administrateur Civil

Travaux

REGION DU PLATEAU CENTRALE

Constructions de trois (03) salles de classe à l’école de Lelexé, de trois (03) salles de classe à l’é-
cole de Sadaba 2, du mur de clôture + Guérite à la mairie et Réalisation d’un forage positif à

Bissiga, d’un forage positif à Tampelga au profit de la commune de Zitenga
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Avis de demande de prix N°2020-03/RPCL/POTG/CZTG

Financement : BUDGET COMMUNAL

APPUI FPDCT, TRANSFERT MENA – PLN. Exercice 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 Zitenga.

1. La commune de Zitenga 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 dans les travaux de construc-
tion (agrément technique B1 minimum) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-
vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en trois (03) lots :
- Lot 01 : Réaménagement du marché à bétail 
- Lot 02 : Construction d’une latrine à quatre (04) postes à l’école de Kogmasgo 
- Lot 03 : Réfection des écoles primaires de Ouatinoma, Tampelga et de Yrané.

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Trois (03) mois.

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 tous les jours ouvrables ou appelé aux contacts suivants : 78 87
93 67 / 76 87 93 67.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat
Général de la Mairie de Zitenga et moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA pour le lot 01
et de trente mille (30 000) FCFA pour les Lots 02, 03. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des
marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

6. Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission de :
- Lot 01 : Six cent vingt-cinq mille (625 000) FCFA
- Lot 02 : Cinquante mille (50 000) FCFA
- Lot 03 : Cent cinquante mille (150 000) FCFA
devront parvenir ou être remises au Secrétariat Général de la mairie, au plus tard  lundi 03 Août 2020 à 09 heures 00 TU. L’ouverture
des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister à l’adresse suivante : Salle des fêtes de la mairie
de Zitenga.

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.
NB : Les budgets prévisionnels pour chaque lot est de :
- Lot 01 : Vingt et un millions quatre cent soixante-treize mille sept cent quatre-vingt-quatre (21 473 784) FCFA  
- Lot 02 : Deux millions trois cent quatre-vingt-trois mille neuf cent soixante-douze (2 383 972) FCFA
- Lot 03 : Cinq millions (5 000 000) FCFA.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Harouna KOMBASSERE

Administrateur Civil

Travaux

REGION DU PLATEAU CENTRALE

Réaménagement du marché à bétail, Construction d’une latrine à quatre (04) postes à l’é-
cole de Kogmasgo et Réfection des écoles primaires de Ouatinoma, Tampelga et de

Yrané
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Travaux

REGION DU PLATEAU CENTRALE

Constructions de trois (03) salles de classe à l’école de Lelexé, de trois (03) salles de classe à l’é-
cole de Sadaba 2, du mur de clôture + Guérite à la mairie et Réalisation d’un forage positif à

Bissiga, d’un forage positif à Tampelga au profit de la commune de Zitenga

Avis de demande de prix 

N°2020-02/RPCL/POTG/CZTG

Financement : BUDGET COMMUNAL

APPUI PNRDP, FPDCT, FMDL. Exercice 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
Zitenga.

1. La commune de Zitenga 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 dans les travaux de construc-
tion (agrément technique B1 minimum) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-
vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en cinq (05) lots :
- LOT 1 : Construction de trois (03) salles de classe à l’école de Lelexé au profit de la commune de Zitenga
- LOT 2 : Construction de trois (03) salles de classe à l’école de Sadaba 2 au profit de la commune de Zitenga
- LOT 3 : Construction d’un mur de clôture + Guérite à la mairie de Zitenga
- LOT 4 : Réalisation d’un forage positif à Bissiga
- LOT 5 : Réalisation d’un forage positif à Tampelga.

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Trois (03) mois.

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 tous les jours ouvrables ou appelé aux contacts suivants : 78 87
93 67 / 76 87 93 67.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat
Général de la Mairie de Zitenga et moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA pour les Lot
01, 02 et de trente mille (30 000) FCFA pour les Lot 03, 04 et 05. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

6. Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de Cinq cent cinquante-cinq mille (550 000) FCFA pour les lot 01, 02, 03, de Cent
cinquante mille (150 000) FCFA pour le lot 04 et de Deux cent mille (200 000) FCFA pour le lot 05  devront parvenir ou être remises au
Secrétariat Général de la mairie, au plus tard lundi 03 Août 2020 à 09 heures 00 TU. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des Candidats qui souhaitent y assister à l’adresse suivante : Salle des fêtes de la mairie de Zitenga.

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.

NB : Les budgets prévisionnels pour chaque lot est de :

Lot 01 : Vingt Millions cent cinquante-huit mille cinq (20 158 005) FCFA
Lot 02 : Vingt millions cent quatre-vingt-deux mille neuf cent cinquante (20 182 950) FCFA
Lot 03 : Dix-neuf millions huit cent vingt-six mille cent quatre-vingt-treize (19 826 193) FCFA.
Lot 04 : Six millions trois cent quatre-vingt-onze mille quatre cent trente-trois (6 391 433) FCFA
Lot 05 : Sept millions cent quarante-deux mille huit cent cinquante-sept (7 142 857) FCFA.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Harouna KOMBASSERE

Administrateur Civil






