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LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS 

OUAGADOUGOU 

SODIPRESSE                                                                                : 50 36 03 80 

Kiosque (entré coté Est du MEF) 

Alimentation la Shopette                                                                : 50 36 29 09 

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

Ouaga contact et service                                                                 : 50 31 05 47 

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

Ezama paspanga                                                                              : 50 30 87 29 

Alimentation la Surface                                                                  : 50 36 36 51 

Petrofa cissin                                                                                   : 76 81 28 25 

Sonacof Dassasgho                                                                         : 50 36 40 65 

Alimentation la ménagère                                                               : 50 43 08 64 

Librairie Hôtel Indépendance                                                         : 50 30 60 60/63 

Aniza shopping centrer                                                                   : 50 39 86 68  

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

Dispresse (librairie) 

T F A boutique (alimentation tampui) 

Ezama (tampui alimentation) 

Total pont Kadioko (station) 

Latifa (alimentation Ouaga 2000) 

Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000) 

Night Market (pate doie alimentation) 

Petrofa Paglayiri (station) 

Super Ramon III  (alimentation)       

BOBO DIOULASSO 

Shell Station Route Boulevard                                                        : 70 11 46 86 

Shell Station Route Banfora                                                            : 70 26 04 22 

Shell Route de Ouagadougou                                                          : 70 10 86 10 

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

Shell Bindougousso                                                                         : 70 11 48 58  

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

KOUDOUGOU 

Coram                                                                                               : 50 44 11 48 

OUAHIGOUYA 

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

BANFORA 

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

DEDOUGOU 

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

FADA N’GOURMA 

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

KAYA 

SOCOSAF                                                                                        : 70 26 11 22 

TENKODOGO 

CIKA ..                                                                                              : 40 71 03 17  

TOUGAN 

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

DORI 

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

 

 

 

Vous voulez être distributeur ou dépositaire de la Revue des Marchés Publics 

dans votre localité : contactez SODIPRESSE au 
09 B.P 11315 Ouagadougou 09

Tél./fax. : +226 25 36 03 80

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

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

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES

MINISTERE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE  ET DE L’ARTISANAT!
Demande de propositions allégée N°20/794/MCIA/SG/DMP/SMT-PI du 13 juillet 2020 de la manifestation d’intérêt  pour le recrutement d’un 

cabinet chargé de la réalisation d’une étude de faisabilité pour la mise en place d’un programme de certification biologique au sein de l’Agence 
Burkinabè de Normalisation, de Métrologie et de la Qualité (A.B.NOR.M). 

Référence de la publication des résultats de la manifestation d’intérêt : RMP n°2870 du jeudi  02 juillet 2020 
Financement : Fonds du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, 

Compte PACFI-K n°443410001475-11 - Date de dépouillement : vendredi 24 juillet 2020  - Date de délibération : vendredi 24 juillet 2020 
Nombre d’offre reçue : 01 - Référence de la convocation : Lettre n°20/821/MCIA /SG/ DMP  du 20 juillet 2020 

Note technique minimale : soixante-quinze (75) points - Mode de sélection : qualité seule!
Soumissionnaire! Proposition technique! Proposition financière! Observations!

Expérience 
du 

consultant 
/10 points!

Plan de travail 
et 

méthodologie/
40 points!

Expérience et 
qualification 
du personnel 
clé /50 points!

Note 
technique/
100 points!

Montant lu 
en F CFA 

HTVA!

Montant 
corrigé en 

F CFA 
HTVA!

Montant lu 
en F CFA 

TTC!

Montant lu 
corrigé en 
F CFA TTC!

Groupement MBA 
Développement / 
CECAGRID!

10! 32! 45! 87! 18 000 000! 18 000 000! 21 240 000! 21 240 000!

RAS!

Attributaire ! Groupement MBA Développement / CECAGRID pour un montant de dix-huit millions (18 000 000) F CFA HTVA avec 
un délai d’exécution de soixante (60) jours.!

 

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DE S FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 
Demande de propositions allégée N°2020-077/MINEFID/SG/DMP du 16/07/2020 pour le recrutement d’une agence pour la réalisation de films 

documentaires sur l’impact et les infrastructures du PADEL. 
Référence de la Publication des résultats de l’AMI : Revue des Marchés Publics N°2867 du lundi 29 juin 2020 

Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2020 - Méthode de sélection du consultant : Sélection basée sur la qualification du consultant 
Date de négociation : 30/07/2020 

Consultant Proposition 
Technique 

Montant lu 
en FCFA 

HTVA 

Montant lu en 
FCFA TTC 

Montant 
négocié en 
FCFA HTVA 

Montant 
négocié en 
FCFA TTC 

Observations 

GROUPEMENT CRAC, GPS, AUDACYS ET 
WELAHOORE EXPERTISE Qualifiée - 23 600 000 - 14 000 000 RAS 

ATTRIBUTAIRE :  
GROUPEMENT CRAC, GPS, AUDACYS ET WELAHOORE EXPERTISE pour un montant 
Toutes Taxes Comprises de quatorze millions de (14 000 000) francs CFA avec un délai 
d’exécution de quatre (04) mois. 

 
 



MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE, DE L’ALPHABETISATION ET  

DE LA PROMOTION DES LANGUES NATIONALES!
FICHE DE SYNTHESE RECTIFICATIVE DES RESULTATS PORTANT SUR LE MONTANT DE L’ATTRIBUTAIRE PARUS A LA RMP N°2881 

Demande de prix n°2020-00012/MENAPLN/SG/DMP du 18/05/2020 pour l’acquisition de véhicules  à deux roues au profit du PCS-
CATHWEL/MENAPLN. LOT UNIQUE - Financement: Budget ETAT, Exercice 2020 
Convocation CAM : N°2020-000072/MENAPLN/SG/DMP/sse-ppm du 02 Juin 2020. 

Publication: Quotidien des Marchés Publics N°2842-2843 du 25 au 26/03/2020 - Date d’ouverture : 04/06/2020 
Nombre de concurrents : Huit (08)!

MONTANTS EN F CFA! RECAPITULATIF DE L’EVALAUTION COMPLEXE! OBSERVATIONS!
SOUMISSION
NAIRES! LUS! CORRIGES!

Frais 
d’entre-

tien!

Frais de 
consom-
mation!

Délai de 
livraison!

Disponi-
bilité d’un 

atelier!
Total 
HTVA!

Ecart des offres anormalement 
basses ou élevées en FCFA TTC 
‹15 776 969 – 21 345 311  ›!

EIDEL 
BUSINESS 
Sarl!

10 415 000 
HT HD!

-! Non 
évalué! Non évalué! Non évalué! Non évalué! -!

Non Conforme : Personnel : L’ouvrier 
MAIGA Adama a 3 ans d’expérience 
au lieu de 05 ans d’expérience 
demandée.  
Matériel : absence de documents 
attestant de la propriété du matériel. 
Prospectus ne fait pas ressortir la 
marque proposée pour la moto 
homme.!

m. c. i! 16 062 200 
TTC!

13 612 034 
HTVA 

16 062 200 
TTC!

+ 238 000! + 1 381 800! - 1 088 963! - 1 000 000 
F CFA!

13 142 871 
F CFA! Conforme!

OMA SENISOT 
SA!

13 182 500 
HTVA 

15 555 350 
TTC!

13 182 500 
HTVA 

15 555 350 
TTC!

Non 
évalué! Non évalué! Non évalué! Non évalué! -! Offre anormalement basse!

GLOBAL 
SAMY SARL!

15 175 000 
HTVA!

15 175 000 
HTVA 

17 906 500 
TTC!

Non fourni! + 1 491 000 
F CFA!

- 1 517 500 
F CFA!

- 1 000 000 
F CFA! -!

Non Conforme : Tableau présentant 
le coût moyen d’entretien des 
véhicules sur les  2 ans (de la 
première à la fin de la deuxième 
année) non fourni.!

AZ NEW 
CHALLENGE!

15 045 000 
HTVA 

17 753 100 
TTC!

15 045 000 
HTVA 

17 753 100 
TTC!

Non fourni! + 1 533 000 
F CFA!

- 1 504 500 
F CFA!

- 1 000 000 
F CFA! -!

Non Conforme : Tableau présentant 
le coût moyen d’entretien des 
véhicules sur les 2 ans (de la 
première à la fin de la deuxième 
année) non fourni.!

WATAM SA!

13 455 932 
HTVA 

15 878 000 
TTC!

13 455 940 
HTVA 

15 878 009 
TTC!

+ 731 000 
F CFA!

+ 2 310 000 
F CFA!

- 1 345 594 
F CFA!

- 1 000 000 
F CFA!

14 151 346 
F CFA! Conforme!

CFAO 
MOTORS!

15 333 898 
HTVA 

18 094 000 
TTC!

15 333 893 
HTVA 

18 093 994 
TTC!

+ 683 162 
F CFA!

+ 924 000 
F CFA! 00 F CFA! - 1 000 000 

F CFA!
15 941 055 

F CFA! Conforme!

GIB 
International 
sarl Burkina 
Faso!

18 821 000 
TTC!

15 950 000 
HTVA 

18 821 000 
TTC!

+ 671 500 
F CFA!

+ 1 190 000 
F CFA!

- 2 392 500 
F CFA!

- 1 000 000 
F CFA!

14 419 000 
F CFA! Conforme!

 
Attributaire !

m. c. i pour un montant de : dix-sept millions huit cent cinquante-cinq mille huit cents (17 855 800) francs CFA TTC, 
après une augmentation de deux (02) véhicules à deux roues type homme. Soit un million sept cent quatre-vingt-treize 
mille six cent (1 793 600) francs CFA correspondant à un taux de 11,17% de la soumission initiale. Le délai de livraison 
est de  vingt-deux  (22) jours.!

 
FICHE SYNTHESE RECTIFICATIVE DES RESULATTS PARUS A LA RMP  N° 2897 du 10/08/2020 

DEMANDE DE PRIX N°2020-00013/MENAPLN/SG/DMP du 06/07/2020 POUR LA LIVRAISON DE PAUSE-CAFE ET PAUSE- DEJEUNER 
POUR LES DIVERSES ACTIVITES  AU PROFIT DE LA DRH/MENAPLN (MARCHE A COMMANDES). 

FINANCEMENT : Budget Etat, exercice 2020 - Convocation CAM : N°2020-000076/MENAPLN/SG/DMP/sse-mp du 17/07/2020 
PUBLICATION : Quotidien des Marchés Publics N° 2875 du 09/07/2020 - Date d’ouverture : Mardi 21 juillet 2020. Concurrents : quinze (15)!

MONTANT LU en FCFA! MONTANT CORRIGE en FCFA! Observations!
Soumissionnaires! minimum ! maximum ! minimum! maximum !

Ecart des offres anormalement basses 
ou élevées en FCFA TTC 
 (27 318 320– 36 960 080)!

ROSALIE 
SERVICE 
!

18 095 000 HTVA! 25 850 000 HTVA! -! -!

Personnel proposé non conforme : 
Différence d’identité de la cuisinière : 
KABRE Safiata sur le diplôme, KABRE 
Safiatou sur la liste du personnel et 
l’attestation de travail et KABORE Safiatou 
sur le CV.  
Absence de précision sur les volumes des 
boissons proposées. 
Non Conforme!

RESTAURANT 
MEL SERVICE 
!

20 856 500 TTC! 29 795 000 TTC! -! -!
Absence de précision sur les volumes des 
boissons proposées. 
Non Conforme!
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RASSAM 
PRESTATION 
!

18 060000 HTVA 
21 310 800 TTC!

25 800 000 HTVA 
30 444 000 TTC!

-! -!

Absence de précision sur les volumes de 
certaines boissons proposées ; 
Absence de permis de conduire du 
chauffeur OUEDRAOGO Fatoumata. 
Non Conforme!

INTER NEGOCES! 17 346 000 TTC! 24 780 000 TTC! 17 346 000 TTC! 24 780 000 TTC!
Non Conforme 
Offre anormalement basse!

 CAFETARIA 
PEGD WENDE LA 
BELLE!

18 060 000 HTVA!  
25 000 800 HTVA! -! -!

Absence de précision sur les volumes de 
certaines boissons proposées (au niveau de 
l’item jus de mangue) 
Non Conforme!

ENTREPRISE 
MULTI-PRESTA 
(EMP)!

20 113 100 TTC! 28 733 000 TTC! 20 113 100 TTC! 28 733 000 TTC! Conforme!

RAYAN SERVICES! 16 590 000 HTVA 
19 576 200 TTC!

23 700 000 TTC 
27 966 000 TTC!

16 590 000 HTVA 
19 576 200 TTC!

23 700 000 HTVA 
27 966 000 TTC!

Conforme!

ATMOSFEERIQUE! 17 290 000 HTVA! 24 700 000 HTVA! 20 402 200 TTC! 29 146 000 TTC! Conforme!

SARAA! 20 702 500 TTC! 29 575 000 TTC! -! -!
Absence de précision sur les volumes des 
boissons proposées. 
Non Conforme!

CROSSRODS 
CAFE!

 
15 800 000 HTVA!

 
23 300 000 HTVA! -! -!

Absence de précision sur les volumes des 
boissons proposées. 
Non Conforme!

ECBCO! 29 897 896 TTC! 42 7111 280 TTC! -! -!

- Absence de diplôme de chef cuisinier 
(OUEDRAOGO Suzanne) 
- 4 serveurs proposés au lieu de 5 
demandés  
- Absence du permis du chauffeur ; 
-Spécifications techniques non conformes 
Non Conforme!

WOURE 
SERVICES! 19 847 128 TTC! 28 353 040 TTC! 13 635 608 TTC! 19 479 440 TTC!

Discordance entre les montants en lettre et 
en chiffre au niveau de l’Item pause-café : 
deux (2) francs CFA en lettre et mille huit 
cent quatre-vingt-deux (1 882) F CFA en 
chiffre. Prise en compte des montants en 
lettre. 
Variation de plus 31% 
Non Conforme!

ENTREPRISE 
TEEL-TAABA! 19 847 128 TTC! 28 353 040 TTC! 19 847 128 TTC! 28 353 040 TTC! Conforme !

ENAF! 19 180 000 HTVA! 27 400 000 HTVA! -! -!
Absence de précision sur les volumes des 
boissons proposées. 
Non conforme!

LES DELICES DE 
KOUDOUGOU!

17 647 000 HTVA! 25 210 000 HTVA! -! -!
Absence de précision sur les volumes des 
boissons proposées. 
Non Conforme!

Attributaires !
RAYAN SERVICES, pour un montant minimum de dix-neuf millions cinq cent soixante-seize mille deux cents 
(19 576 200) francs CFA TTC et un montant maximum de vingt-sept millions neuf cent soixante-six mille (27 966 000) 
francs CFA TTC avec un délai de livraison de dix (10) jours par ordre de commande.  !

 

ECOLE POLYTECHNIQUE DE OUAGADOUGOU 
Demande de prix n°2020-004/MESRSI/EPO/DG/PRM du 30/06/2020 pour l’acquisition de documentations techniques au profit de l’Ecole 

Polytechnique de Ouagadougou - Publication de l’avis : Quotidien des marchés N°2873 du 07/07/2020  
Référence de convocation de la CAM pour l’ouverture, l’analyse et la délibération : Lettre N° 2020-004/MESRSI/EPO/DG/PRM du 14/072020 ; 

Date d’ouverture des plis : 17/07/2020 - Nombre de plis reçus : 03 
Montants HTVA 

En F CFA Montants TTC en CFA Soumissionnaires  
Lu Corrigé Lu Corrigé 

Observations 

MOPHIS CONSUTING 
INTERNATIONAL (M.C.I) SARL 
 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 

13 692 260 

 
 
 

16 156 867 

Conforme 
Le montant lu (13 692 260) dans la lettre de 
soumission en TTC est en réalité un montant HTVA 
confère devis. donc le montant corrigé ( 
16 156 867) est dû à l’ajout de la TVA sur le 
montant HTVA pour des besoins de comparaison 
l’enveloppe prévisionnelle ayant été publiée en TTC 

ALTESSE BURKINA SARL 11 856 000 11 856 000 11 856 000 13 990 080 Conforme 

HORIZON FIBRES OPTIQUES 
ET LIBRAIRIE NUMERIQUES  
(HO.FI. O-LN) SARL 
 

 
 

14 415 632 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

Non conforme 
 La lettre de soumission n’a pas été adressée à 
l’autorité contractante mais au Rue : Boulevard 
Mouammar Kadhafi Ouaga 2000 étage/numéro du 
bureau : 1er étage ex immeuble IAM-Ouaga 2000 
ville : Ouagadougou boite postale : 18 BP 234 
Ouagadougou 18 pays : Burkina Faso 

Attributaire  

Lot Unique : ALTESSE BURKINA SARL pour un montant hors TVA de onze millions huit cent cinquante-
six mille (11 856 000) francs CFA avec un délai d’exécution de trente (30) jours. Conformément à la loi 
N°058-2017/AN du 20 décembre 2017 portant Code Général des impôts du Burkina Faso en son article 
308 qui stipule que les livres  sont exemptés de la TVA. 
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MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES 
APPEL D’OFFRES RESTREINT ACCELERE N°2020-003/MRAH/SG/DMP DU MERCREDI 15 JUILLET 2020 POUR L’ACQUISITION 

D’ALIMENTS BETAIL ET D’ALIMENTS POISSON AU PROFIT DU MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES (MRAH). 
Financement : COMPTE D’APPUI-MRAH. Date d’ouverture : Lundi 03 août 2020. Nombre de plis reçu : huit (08) plis. Référence de la lettre 

d’invitation des soumissionnaires consultés : N°2020-003/MRAH/SG/DMP du 15 juillet 2020. Référence de la convocation de la 
Commission d'Attribution des Marchés (CAM) : Lettre N°2020-041/MRAH/SG/DMP du 28 juillet 2020 

Montant lu Montant corrigé Soumissionnaires 
FCFA HTVA FCFA TTC FCFA HTVA FCFA TTC 

ECART RANG 

Lot 1 : Tourteaux de coton en vrac 
ETIS SARL 360 000 000 - 360 000 000 - Néant 1er 
Groupe SODEM  360 608 000 - 360 608 000 - Néant 2ème 
BATIMEX 360 800 000 - 360 800 000 - Néant 3ème 

ATTRIBUTAIRE ETIS SRAL pour un montant de trois cent soixante millions (360 000 000) F CFA HTVA avec un délai 
d’exécution de quarante-cinq (45) jours 

Lot 2 : Pierre à lécher 
ETIS SARL 281 601 450 - 281 601 450 - Néant 2ème 
Groupe SODEM  281 648 070 - 281 648 070 - Néant 3ème 
BATIMEX 281 385 000 - 281 385 000 - Néant 1er 

ATTRIBUTAIRE BATIMEX pour un montant de deux cent quatre-vingt-un millions trois cent quatre-vingt-cinq mille 
(281 385 000) F CFA HTVA avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 

Lot 3 : Aliments bétail engrais cubé 
ETIS SARL 313 880 000 370 378 400 313 880 000 370 378 400 Néant 2ème 
Groupe SODEM  313 500 000 369 930 000 313 500 000 369 930 000 Néant 1er 
BATIMEX 313 975 000 370 490 500 313 975 000 370 490 500 Néant 3ème 

ATTRIBUTAIRE 
Groupe SODEM pour un montant de trois cent treize millions cinq cent mille (313 500 000) HTVA et 
un montant de trois cent soixante-neuf millions neuf cent trente mille (369 930 000) F CFA TTC 
avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours 

Lot 4 : Aliment porcs à l’engrais 
SOFAB SA 236 340 000 - 236 340 000 - Néant 1er 

SIFA SA 237 120 000 - 237 120 000 - Néant Non classé. Offre 
financière hors enveloppe  

FASO GRAIN 236 948 400 - 236 948 400 - Néant 2ème  

ATTRIBUTAIRE SOFAB SA pour un montant de deux cent trente-six millions trois cent quarante mille (236 340 000) 
F CFA HTVA avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 

Lot 5 : Aliments pour volailles 
SIFA SA 514 280 000 - 514 280 000 - Néant 2ème 
Groupement COGEA international/ 
EBEN SERVICES 514 995 000 - 514 995 000 - Néant 3ème 

ILDO BUSINESS 513 565 000 - 513 565 000 - Néant 1er 

ATTRIBUTAIRE ILDO BUSINESS pour un montant de cinq cent treize millions cinq cent soixante- cinq mille 
(513 565 000) F CFA HTVA avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 

Lot 6 : Tourteaux de soja 
 

SOFAB SA 644 800 000 - 644 800 000 - Néant 4ème 
SIFA SA 640 150 000 - 640 150 000 - Néant 1er 
Groupement COGEA international/ 
EBEN SERVICES 641 700 000 - 641 700 000 - Néant 2ème 

ILDO BUSINESS 643 250 000 - 643 250 000 - Néant 3ème 

ATTRIBUTAIRE SIFA SA pour un montant de six cent quarante millions cent cinquante mille (640 150 000) F CFA 
HTVA avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours 

Lot 7 : Acquisition d’aliments pour Tilapia 
 

SOFAB SA 213 480 750 - 213 480 750 - Néant 3ème  
FASO GRAIN 212 999 750 - 212 999 750 - Néant 1er 
ILDO BUSINESS 213 250 000 - 213 250 000 - Néant 2ème  

 
ATTRIBUTAIRE 

FASO GRAIN SARL pour un montant de deux cent douze millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf 
mille sept cent cinquante (212 999 750) F CFA HTVA avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) 
jours. 

Lot 8 : Acquisition d’aliments pour clarias et de matières premières 
SIFA SA 120 415 750 - 120 415 750 - Néant 2ème 
Groupement COGEA international/ 
EBEN SERVICES 120 375 000 - 120 375 000 - Néant 1er 

FASO GRAIN 120 443 500 - 120 443 500 - Néant 4ème 
ILDO BUSINESS 120 421 750 - 120 421 750 - Néant 3ème 

 
ATTRIBUTAIRE 

Groupement COGEA International /EBEN SERVICES pour un montant de cent vingt millions trois 
cent soixante-quinze mille (120 375 000) F CFA HTVA avec un délai d’exécution de quarante-cinq 
(45) jours. 
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APPEL D’OFFRES RESTREINT ACCELERE N°2020-002/MRAH/SG/DMP DU 14 JUILLET 2020 POUR L'ACQUISITION DE VACCINAS AU 
PROFIT DU MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES (MRAH). Financement : COMPTE D’APPUI - MRAH. LETTRE 

D’INVITATION : N°2020-002/MRAH/SG/DMP du 14 juillet 2020. Date d’ouverture : Lundi 03 août 2020. Nombre de pli reçu : Cinq (05) plis. 
Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) : lettre N°2020-0042/MRAH/SG/DMP du 28 juillet 2020 

Soumissionnaires Lots Montant lu en F CFA Montant corrigé en F CFA Rang Observations 
1 208 972 000 208 972 000 1er   
3 287 173 750 287 173 750 2è Centrale Vétérinaire du Burkina (CVB) 

Sarl 5 249 531 480 249 531 480 3è 
CONFORME 

1 209 933 200 209 933 200 3è 
2 209 933 200 209 933 200 2è 
3 286 306 250 286 306 250 1er PROPHYMA SA 

4 249 872 370 249 872 370 3è 

CONFORME 

2 209 968 800 209 968 800 3è 
4 249 645 110 249 645 110 2è WEST A PHARMA 
5 248 622 440 248 622 440 1er 

CONFORME 

1 209 150 000 209 150 000 2è Groupement Global Pharmaceutical 
Solution (GPS)/MEDIC-BIO 2 209 150 000 209 150 000 1er CONFORME 

1 209 968 800 209 968 800 4è 
3 287 440 000 287 380 000 3è 
4 249 417 850 249 417 850 1er SAGRICHEM 

5 249 417 850 249 417 850 2è 

CONFORME 

ATTRIBUTAIRES 

Lot 1 : Centrale Vétérinaire du Burkina (CVB) SARL pour un montant de deux cent huit millions neuf 
cent soixante-douze mille (208 972 000) FCFA HTVA, avec un délai de livraison de soixante 
(60) jours ; 

Lot 2 : Groupement Global Pharmaceutical Solution (GPS)/MEDIC-BIO pour un montant de deux cent 
neuf millions cent cinquante mille  (209 150 000) FCFA HTVA, avec un délai de livraison de 
soixante (60) jours ; 

Lot 3 : PROPHYMA SA pour un montant de deux cent quatre-vingt-six millions trois cent six mille 
deux cent cinquante (286 306 250) FCFA HTVA, avec un délai de livraison de soixante (60) 
jours ; 

Lot 4 : SAGRICHEM pour un montant de deux cent quarante-neuf millions quatre cent dix-sept 
mille huit cent cinquante (249 417 850) FCFA HTVA, avec un délai de livraison de soixante 
(60) jours ; 

Lot 5 : WEST A PHARMA pour un montant de deux cent quarante-huit millions six cent vingt-deux 
mille quatre cent quarante (248 622 440) FCFA HTVA, avec un délai de livraison de 
soixante (60) jours. 

 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers
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RESULTATS PROVISOIRES

DES REGIONS

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 
Rectificatif des résultats de la DEMANDE DE PRIX N°2020-02/RBMH/PBL/CPA/PRM du 03 Mars 2020 POUR LES TRAVAUX DE 

REALISATION DE DEUX (02) PARCS DE VACCINATION A BORO ET VOHO ET D’UN (01) FORAGE PASTORAL A BORO  
AU PROFIT DE LA COMMUNE DE PÂ. Parus dans le quotidien n°2883 du mardi 21 juillet 2020. 

Rectification relative à l’attributaire provisoire du lot 1 suivant décision n°2020-L0455/ARCOP/ORD du 30 juillet 2020. 
PUBLICATION DE L’AVIS :  Quotidien d’information N°2861 du Vendredi 19 Juin 2020. 

FINANCEMENT : Budget Communal, PNDRP, Gestion 2020 - CONVOCATION DE LA CCAM : N°2020-002/RBMH/PBL/CCAM du 26 juin 2020 
DATE DE DEPOUILLEMENT : Mercredi 1er Juillet 2020 - NOMBRE DE PLIS RECUS : 09 

SOUMISSIONNAIRES Montant lu  
en FCFA 

Montant corrigé 
en FCFA Rang OBSERVATIONS 

Lot 1 :  Réalisation de deux (02) parcs de vaccination à Boro et Voho 

SOTOMAF HT :7 641 680 
TTC :9 017 182 

HT : 7 461 680 
TTC : 9 017 182 - 

NON CONFORME 
Agrément technique fourni non authentique et ne couvre pas la région de la 
Boucle du Mouhoun 
-Diplôme du chef de chantier non authentique. 

EZOF HT : 7 879 670 
TTC :9 298 011 

HT : 7 881 750 
TTC : 9 298 384 - 

NON CONFORME : 
Caution de soumission non authentique et ne respecte pas le modèle du 
dossier de demande de prix  
- CV du personnel non conforme au formulaire du dossier de demande de 
prix 
-Diplôme du chef de mission non joint.  
-  Erreur sur le bordereau des prix unitaires à l’item I-3 : lire plutôt deux 
mille cinq cent en lettres que 2000 en chiffres 

GVD HT :8 148 730 HT : 8 273 730 - 

NON CONFORME 
-Les CV du personnel ne respectent pas l’ordre chronologique inverse 
comme spécifié par le dossier de demande de prix. 
-Carte grise du véhicule pick-up non authentique 
Erreur sur le produit de l’item III-4 du devis estimatif 

WEMOS HT :8 044 190 
TTC :9 492 144 

HT : 8 044 190 
TTC : 9 492 144 - 

NON CONFORME 
- Agrément technique fourni non authentique et ne couvre pas la région de 
la Boucle du Mouhoun 
- Les CV du personnel ne respectent pas l’ordre chronologique inverse 
comme spécifié par le dossier de demande de prix. 

ESTB HT :6 970 760 HT : 6 970 760 1er CONFORME 

GTP HT :7 006 860 HT :7 846 060 2ème  

CONFORME 
-Erreur sur le bordereau des prix unitaires à l’item II.2 et III-4 lire 
respectivement quatre-vingt-cinq mille en lettres au lieu de 45 000 en 
chiffres et quatre-vingt-cinq mille en lettres au lieu de 80 000 en chiffres 
(soit une variation de 11,97%) 

OUEDAF BTP HT : HT : 7 303 390 
TTC : 8 618 000 - 

NON CONFORME 
-Les CV du personnel ne respectent pas l’ordre chronologique inverse 
comme spécifié par le dossier de demande de prix. 
-  Diplôme du chef de mission non authentique : Cachet du commissaire de 
l’arrondissement de Boulmiougou en lieu et place du celui du président du 
conseil scientifique. 
-Signature de l’huissier de justice non identique sur tous les documents 
légalisés. 

ATTRIBUTAIRE ESTB pour un montant de six millions neuf cent soixante-dix mille sept cent soixante (6 970 760) francs CFA 
HTVA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

Lot 2 :  Réalisation d’un (01) forage pastoral à Boro 
EGBF  HT : 5 993 000 - CONFORME 

SOTOMAF HT :4 305 000 
TTC :5 079 000 

HT : 4 305 000 
TTC : 5 079 000 - 

NON CONFORME 
-Diplôme du chef de mission non authentique 
-Cartes grises du matériel exigé non authentiques. 

ATTRIBUTAIRE EGBF pour un montant de cinq millions neuf cent quatre-vingt-treize mille (5 993 000) francs CFA HTVA avec un 
délai d’exécution de trente (30) jours. 
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REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 
DEMANDE DE PRIX N° 2020 – 01/RBMH/PSUR/CD-PRM l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la commune de Di 

Financement : ressources transférées de l’Etat - publication : Quotidien N° 2839 du mercredi 20 mai 2020. Date de dépouillement : 1er juin 2020 
Soumissionnaires Montant Lu Montant corrigé Observations 
Néant - - - 
ATTRUTAIRE Infructueux pour absence de plis 

  
Rectificatif des résultats publiés dans la revue n°2867 du lundi 29 juin 2020 suite à la décision de l’ARCOP relatifs à la demande de 

prix n°2020-03/RBMH/PNYL/CYAB/SG pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la commune de Yaba 
Financement : Budget Communal/Ressources transférées (MENAPLN), gestion 2020. Publication de l’avis : Quotidien N°2841 du vendredi 22 mai 

2020. Convocation de la CCAM : N°2020-.019/RBMH/PNYL/CYAB/SG du 28 mai 2020 - Nombre de plis reçus :09 plis. 
Date de dépouillement : mardi 02 juin 2020. Date de délibération : vendredi 06 juin 2020. Lot unique 

Proposition financière en F CFA 
Montant lu Montant corrigé Soumissionnaires 

HT TTC HT TTC 
Rang Observations 

BO SERVICES 14 831 100  14 775 900 15 469 893 1er Conforme  selon la décision de l’ARCOP 

4 DA SERVICES 15 307 475 16 275 215 - - - Non conforme : Non transmission des pièces administratives malgré 
le délai de soixante-douze(72) heures qui lui avait été accordé 

VIVA Distribution 16 377 010 17 658 828 - - 3e Conforme 

EKORIF 13 707 465 - 14 975 715 
 

15 714 833 
 

2è  
Conforme : Discordance entre les montants en lettre et en chiffres 
aux items 2 et 3 ,ce qui entraine une augmentation de 1 268 250 soit 
9,25% 

ABI 15 172 600 - - - - 
Non conforme : Protège cahier couleur rouge fournie différent des 
couleurs (vet,jaune,bleue et rouge) demandées par le dossier de 
demande de prix  

N-MARDIF 14 605 450 - - - - Non conforme : Absence de gomme dans l’échantillon fourni 

SOGEK 18 103 320 - 17 232 670 18 124 966  

Non conforme : Non transmission des pièces administratives malgré 
le délai de soixante-douze(72) heures qui lui avait été 
accordé ,discordance entre les montants en chiffres et en lettres item 
3, ce qui entraine une moins-value de 670 650 soit -4,8% 

GECOMS 12 608 705 13 617 143 - - - 
 Non conforme :  Offre anormalement basse 
M = 0.6 E+ 0.4 P =17 933 212    
0.85 M = 15 243 231 

EL FATAH 15 378 095 16 324 458 - - - Non conforme : Non transmission des pièces administratives malgré 
le délai de soixante-douze (72) heures qui lui avait été accordé 

Attributaire 
Entreprise BO SERVICES pour un Montant de : Quatorze millions sept cent soixante-quinze mille neuf cent (14 775 
900) Francs CFA HT soit quinze millions quatre cent soixante-neuf mille huit cent quatre-vingt-treize (15 469 893) 
Francs CFA TTC avec un délai de livraison de trente (30) jours. 

    
Rectificatif à la publication des résultats provisoires suite à la décision de l’ARCOP et aussi à une erreur du montant attribué en lettre et 
en chiffre à l’entreprise ABI de la demande de prix n°2020-02/RBMH/PNYL/CYAB pour des travaux de réalisation de deux (02) forages positif à 

Yaba et dans le village de Saran. Financement : budget communal/PNDRP - Publication de l’avis : Quotidien N°2841 du vendredi 22 mai 2020 
Convocation de la CCAM : N°2020-.019/RBMH/PNYL/CYAB/SG du 28 mai 2020 - Nombre de plis reçus : six (06)  

Date de dépouillement : mardi 02 juin 2020 - Date de délibération : vendredi 06 juin 2020  
Date de publication : quotidien N°2867 du lundi 29/06/2020 

Proposition financière en F CFA 
Montant lu Montant corrigé Soumissionnaires 

HT TTC HT TTC 
Rang Observations 

ATI 11 020 000 13 003 600 
 

14 076 000 
 

 
16 609 680 

 
- 

Non conforme :  Correction de plus 15%  due à une omission du 
montant des items 6 ,9,10 et 18 soit une variation de 27,73%, non 
transmission des pièces administratives malgré le délai de 
soixante-douze (72) heures qui lui avait été accordé, modèle de 
CV  du personnel non conforme au modèle demandé par le 
dossier 

CAR 13 602 000 16 050 360 - - 2e Conforme 

CASEEG 9 440 000 11 139 200 10 240 000 12 083 200  Non conforme :  Modèle de CV du personnel non conforme au 
modèle demandé par le dossier 

DAREE YANDE 13 255 000 15640900 
 - - - 

Non conforme :  non transmission des pièces administratives 
malgré le délai de soixante-douze (72) heures qui lui avait été 
accordé . 

ABI 13 453 390 15 875 000 - - 1er Conforme 

SORAF 10 960 000 - - - - 

Non conforme : Offre anormalement basses, 
0,6E= 9 601 309 
0,4P= 5 981 088 
M=0,6E+0,4P 
M = 15 582 397 
0,85M= 13 245 038 
1,15M= 17 919 664 

Attributaire ABI pour un montant de treize millions deux cent cinquante-cinq mille (13 255 000) francs CFA HT soit quinze 
millions huit cent soixante-quinze mille (15 875 000) francs CFA TTC pour un délai d’exécution de soixante(60) jours. 
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Rectificatif à la publication des résultats provisoires dans le quotidien n°2867 du lundi 29 juin 2020 suite à la lettre de réclamation de l’entreprise 
EZARMO - INTER –SARL sur le lot 1 et 2 de la demande de prix n°2020-01/RBMH/PNYL/CYAB/MYAB/SG pour des travaux de construction de 
salles de classe, Financement : Budget Communal/ FPDCT ; ressource transférées(MENAPLN), Gestion 2020,Publication de l’avis : Quotidien 
N°2841 du vendredi 22 mai 2020.Convocation de la CCAM : N°2020.019/RBMH/PNYL/CYAB/SG du 28 mai 2020.Nombre de plis reçus : Lot 1 : 

06 Lot 2 : 07 - Date de dépouillement : mardi 02 juin 2020 - Date de délibération : lundi 08 juin 2020. 
Proposition financière en F CFA 

Montant lu Montant corrigé Soumissionnaires 
HT TTC HT TTC 

RANG Observations 

ENB 16 460 980 - - - - 

Non Conforme : -Incohérence entre la date de création de 
l’entreprise et l’ancienneté du personnel (l’entreprise a été créée le 
18/10/2016) alors que le chef de chantier a travaillé dans la même 
entreprise depuis 2015. -Absence de fiche de provenance des 
matériaux à mettre en œuvre -L’expérience globale du 
maçon(SOUFOUNTERA Aboubacar) non requise  

ETS SAMA ET 
FRERES 14 744 910 -- - - - 

Non Conforme :  
Personnel présenté sur le formulaire de qualification du personnel 
clés proposé non conforme :  Sur le formulaire de qualification 
KINI DOFINI ATHANASE comme chef de chantier et sur le 
diplôme ZONGO Abdoul Rasmané. 
Sur le formulaire de qualification ZONGO WENDGOUDI ELISEE 
comme maçon et sur le diplôme ILBOUDO Salifou 

PALMIER 
D’AFRIQUE 17 499 370 

 
 
- 

- - - 

Non conforme : 
Agrément technique ne couvre pas la région de la boucle du 
Mouhoun.   Non transmission des photocopies des pièces 
administratives malgré le délai de soixante-douze (72) heures qui 
lui avait été accordé 

EZARMO - INTER 
–SARL 16 257 505 19 183 856 - - - Conforme 

SOGEK 15 994 905  
- 

- - - 
Non conforme :  non transmission des pièces administratives 
malgré le délai de soixante-douze (72) heures qui lui avait été 
accordé 

Attributaire 
EZARMO-INTER- SARL pour un montant de seize millions deux cent cinquante-sept mille cinq cent cinq (16 257 505) 
francs CFA HT soit   dix-neuf millions cent quatre-vingt-trois mille huit cent cinquante-six (19 183 856) francs CFA 
TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.  

  
Rectificatif à la publication des résultats provisoires dans le quotidien n°2867 du lundi 29 juin 2020 suite à la lettre de réclamation de l’entreprise  
EZARMO - INTER –SARL  sur le lot 1 et 2 de la demande de prix n°2020-01/RBMH/PNYL/CYAB/MYAB/SG pour des travaux de construction de 

salles de classe ,Financement : Budget Communal/ FPDCT ; ressources transférées(MENAPLN), Gestion 2020 
Publication de l’avis : Quotidien N°2841 du vendredi 22 mai 2020  

 Convocation de la CCAM : N°2020-.019/RBMH/PNYL/CYAB/SG du 28 mai 2020 
Nombre de plis reçus : Lot 1 : 06 Lot 2 : 07 - Date de dépouillement : mardi 02 juin 2020. Date de délibération : lundi 08 juin 2020. 

Proposition financière en F CFA 
Montant lu Montant corrigé Soumissionnaires 

HT TTC HT TTC 
RANG Observations 

ENB 27 049 769 - - - - 

Non Conforme : -Incohérence entre la date de création de 
l’entreprise et l’ancienneté du personnel (l’entreprise a été créée le 
18/10/2016) alors que le chef de chantier a travaillé dans la même 
entreprise depuis 2015. -Incohérence d’identité du maçon : Sur le 
diplôme SOME Manèlè Désiré Évariste et sur le CV (SOME 
Manélé Évariste Evariste) 

ETS SAMA ET 
FRERES 25 619 865 - - - - 

Non Conforme : Personnel présenté sur le formulaire de 
qualification du personnel clés proposé non conforme :  Sur le 
formulaire de qualification ZONGO Abdoul Rasmané. 
Comme chef de chantier et sur le diplôme KINI DOFINITE 
ATHANASE. Sur le formulaire de qualification  ILBOUDO Salifou 
comme maçon et sur le diplôme ZONGO WENDGOUDI ELISEE 

PALMIER 
D’AFRIQUE 29 521 960 - - - - 

Non conforme : -Transmission des photocopies des pièces 
administratives malgré le délai de soixante-douze (72) heures qui 
lui avait été accordé ; - Agrément technique ne couvre pas la 
région de la boucle du Mouhoun 

EZARMO - INTER 
–SARL 26 402 606 31 155 075 28 968 356 34 182 660 - Conforme 

SOGEK 28 570 033 30 286 796    
 Non conforme :  non transmission des pièces administratives 
malgré le délai de soixante-douze (72) heures qui lui avait été 
accordé 

PAWANDE 
CONSTRUCTION 33 892 922 -  

- - - Non conforme : Agrément technique ne couvre pas la région de la 
boucle du Mouhoun 

Attributaire 
EZARMO-INTER- SARL pour un montant de vingt-huit millions neuf soixante-huit mille trois cent cinquante-six 
(28 968 356) francs CFA HT soit trente-quatre millions cent quatre-vingt-deux mille six cent soixante (34 182 660) 
francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.   
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REGION DU CENTRE-OUEST!
Rectificatif des résultats publiés le 03 Août 2020 dans la revue des marchés publiés n°2892 

DEMANDE DE PRIX N°2020-002/RCOS/PSNG/CPUN/M-SG/CCAM REALTIVE A L’EXTENSION DU BATIMENT DE L’ETAT CIVIL (4 BUREAU) 
ET LA COSTRUCTION D’INFRASTRUCTURES SCOLAIRES AU PROFIT DE LA COMMUNE DE POUNI. 

Financement :   Budget communal, FPDCT+PACT+FM, gestion  2020 
Convocation de la CCAM : L/n° 2020-034/RCOS/PSNG/CPUN/M du 19 Mai 2020 - Date de dépouillement : Mardi 26 Mai 2020 

Nombre de soumissionnaires : trois  (03) pour le lot 2 - Date de délibération : vendredi 29 Mai 2020 
EXTRAIT DE DECISION N°2020-L0336/ARCOP/ORD du 25 juin 2020!

Lot 2 : construction de trios (03) salles de classes à Kouloudié!
Montant lu en F CFA! Montant corrigé en F CFA!Soumissionnaire! HTVA! TTC! HTVA! TTC!

Observations!

ET.NAF! ! 17 985 472! -! -!  Conforme!

SERT-BTP! 14 778 194! -! -! -!

Non Conforme : Incohérence sur les expériences du personnel 
dans l’entreprise car elles sont de 1 an et demi pour chaque poste 
pendant que l’entreprise a moins d’un (01) an d’expérience dans la 
construction (l’agrément technique  date du 06/02/2020)!

OPTIMUM Sarl! -! 15 600 000! -! 15 310 782!
 Conforme 
-  correction due aux quantités à l’item 4.4 : 244,38 au lieu de 
366,93!

Attributaire!
OPTIMUM Sarl, pour un montant de douze millions neuf cent soixante-quinze mille deux cent trente-neuf (12 975 
239) francs CFA en HT, soit quinze millions trois cent dix mille sept cent quatre-vingt-deux (15 310 782) francs 
CFA en TTC et avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix jours (90) jours.!

   
Demande de prix no 2020-003/RCOS/PSNG/CDYR/M/SG du 05 Juin 2020 pour les travaux d’achèvement d’une école à quatre classes à 

Youloupo, La construction de deux blocs de latrines à quatre postes à la Mairie de Didyr, d’un bloc de latrines à quatre postes à Gouampoun, 
l’aménagement de la cour du jardin du Maire, la réhabilitation de l’école A et du commissariat de Didyr, la réalisation de la première phase d’n 

marché à bétail à Didyr - Financement :    BC/ETAT/PACT/PNDRP Gestion 2020 
Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°2861 du vendredi 19 Juin 2020 

Date de dépouillement : Mercredi 01er Juillet 2020 - Nombre de soumissionnaires : Lot 1 : 03 , Lot 2 : 03, Lot 3 : 01, Lot 4 : 06, Lot 5 : 03!
                  Montant  en FCFA!N°! SOUMISSIONNAIRES!Lu! Corrigé! OBSERVATIONS!

LOT 1 : Achèvement d’une école à quatre classes à Youloupo!

01! YI WORGA! 8 917 680 HTVA! - 
!

NON CONFORME : 
Incohérence entre la date d’ancienneté du chef de chantier avec le présent 
employeur mentionné dans le CV. Nombre d’année 14 ans ; expérience dans 
les travaux les travaux similaires 2 ans. Attestation de travail non fournie ; 
Incohérence entre la date d’ancienneté du chef maçon avec le présent 
employeur mentionné dans le CV. Nombre d’année 19 ans ; expérience dans 
les travaux les travaux similaires 3 ans. Attestation de travail non fournie ; 
Incohérence entre la date d’ancienneté du chef menuisier avec le présent 
employeur mentionné dans le CV. Nombre d’année 4 ans ; expérience dans 
les travaux les travaux similaires 1 an. Attestation de travail non fournie ; Pas 
de travaux similaires. Attestation de travail non fournie pour le chef 
électricien ; Le CV de NEBIE Abdoul Salam ne mentionne pas qu’il travaille 
au sein de l’entreprise ; Absence de la liste notariée du matériel et du reçu 
d’achat du polytank de 3 000 litres. Pas de fiche d’approvisionnement du 
matériel. Pièces administratives non fournies.  !

02! EZI.P/SARL! 9 164 680 HTVA! -! CONFORME :!

03! ENTREPRISE 
SOUGRI-NOOMA! 7 601 440 HTVA! - 

!

NON CONFORME :  
Incohérence entre l’attestation de travail et le CV. Sur l’attestation de travail 
le chef menuisier travaille le présent le soumissionnaire de 2016 à nos jours 
et pourtant sur le CV s’est de 2017 à nos jours. Absence de la visite 
technique et l’assurance légalisée du camion benne!

Attributaire! EZI.P/SARL pour un montant de neuf millions cent soixante-quatre mille six cent quatre-vingt (9 164 680) 
francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de 60 jours!
                  Montant  en FCFA! OBSERVATIONS!N°! SOUMISSIONNAIRES! Lu! Corrigé! !

LOT 2 : Construction de deux blocs de latrines à quatres postes à la Mairie de Didyr et d’un bloc de latrines à quatre postes à 
Gouampoun!

01! SERT-BTP! 9 819 105 HTVA! - 
!

NON CONFORME : 
Incohérence entre Le certificat de travail avec l’ancien employeur et le CV 
mentionné. Sur le certificat le chef de chantier a travaillé dans l’entreprise 
BCS du 10/04/2013 au 25/06/2019 et pourtant sur le CV il est mentionné que 
le chantier a travaillé du 17/09/2013 au 25/06/2019 avec l’entreprise 2CA ; 
Liste notariée du matériel non fourni ; La caution n’est pas conforme au 
modèle type du DDP ; Le plan de charge n’est pas signé et cacheté par le 
soumissionnaire ; La méthodologie de travail fait allusion à un travail de 
bâtiment au lieu de latrines. Pièces administratives non fournies.  !

02! IMS SARL! 9 810 585 HTVA! - 
!

NON CONFORME :  
Incohérence entre l’attestation de travail et CV. Sur l’attestation de travail est 
mentionné que le chef de chantier travaille depuis 2014 à nos jours avec IMS 
SARL et pourtant sur le CV il a travaillé de 2016 à 2017 dans l’entreprise 
Grâce Sarl ; Incohérence entre l’attestation de travail et CV. Sur l’attestation 
de travail est mentionné que le chef maçon travaille depuis 2014 à nos jours 
avec IMS SARL et pourtant sur le CV il a travaillé de 2016 à 2017 dans 
l’entreprise Grâce Sarl ; Incohérence entre l’attestation de travail et CV. Sur 
l’attestation de travail est mentionné que le chef menuisier travaille depuis 



2014 à nos jours avec IMS SARL et pourtant sur le CV il a travaillé de 2016 à 
2017 dans l’entreprise Grâce Sarl ; Incohérence entre l’attestation de travail 
et CV. Sur l’attestation de travail est mentionné que le chef électricien 
travaille depuis 2014 à nos jours avec IMS SARL et pourtant sur le CV il a 
travaillé de 2016 à 2017 dans l’entreprise Grâce Sarl ; Pas de CV pour les 
ouvriers ; Pas de CV pour le peintre ; Liste notariée du matériel non fourni ; 
Pas de fiche d’approvisionnement du matériel. La méthodologie de travail fait 
allusion à un travail de bâtiment au lieu de latrines.!

03! EZI.P/SARL! 11 925 525 HTVA! -! CONFORME :!

Attributaire! EZI.P/SARL pour un montant de Onze millions neuf cent vingt-cinq mille cinq cent vingt-cinq (11 925 525) 
francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de 60 jours!

Montant en FCFA!N° SOUMISSIONNAIRES! Lu! Corrigé! OBSERVATIONS!
LOT 3 : Aménagement de la cours du jardin du Maire de Didyr!

01! ENTREPRISE 
SOUGRI-NOOMA! 1 739 894 HTVA! 2 000 614 HTVA!

CONFORME : 
Discordance entre le montant en chiffres (4 000) et celui en lettres (6 000) à 
l’item 2 .I.I!

Attributaire! ENTREPRISE SOUGRI-NOOMA pour un montant de Deux millions six cent quatorze (2 000 614) francsCFA 
HTVA avec un délai d’exécution de 60 jours!

Montant en FCFA N° SOUMISSIONNAIRES Lu! Corrigé! OBSERVATIONS 

LOT 4 : Réhabilitation de l’école A et du commissariat de Didyr 

01! E.C.K.V! 8 274 505 HTVA  
9 763 915 TTC!

- 
!

NON CONFORME : 
Pas d’attestation de travail pour le chef de chantier ; Le CV du chef 
menuisier est signé par BONKOUNGOU Kouka au lieu de YAMEOGO Jean 
Dimanche ; Incohérence entre le CV et le diplôme et l’attestation de travail. 
Le CV du chef électricien lui attribue la fonction de maçon en construction 
alors que sur l’attestation de travail , diplôme et la disponibilité il a fonction 
d’électricien ; Liste notariée du matériel non fourni. L’attestation de mise à 
disposition de la benne n’est pas signée par le propriétaire. Pas de planning 
d’exécution. Pièces administratives fournies hors délai.  !

02! IMS SARL! 7 374 100 HTVA! - 
!

NON CONFORME : 
Incohérence entre l’attestation de travail et CV. Sur l’attestation de travail est 
mentionné que le chef de chantier travaille depuis 2014 à nos jours avec IMS 
SARL et pourtant sur le CV il a travaillé de 2016 à 2017 dans l’entreprise 
Grâce Sarl ; Incohérence entre l’attestation de travail et CV. Sur l’attestation 
de travail est mentionné que le chef maçon travaille depuis 2014 à nos jours 
avec IMS SARL et pourtant sur le CV il a travaillé de 2016 à 2017 dans 
l’entreprise Grâce Sarl ; Incohérence entre l’attestation de travail et CV. Sur 
l’attestation de travail est mentionné que le chef menuisier travaille depuis 
2014 à nos jours avec IMS SARL et pourtant sur le CV il a travaillé de 2016 à 
2017 dans l’entreprise Grâce Sarl ; Incohérence entre l’attestation de travail 
et CV. Sur l’attestation de travail est mentionné que le chef électricien 
travaille depuis 2014 à nos jours avec IMS SARL et pourtant sur le CV il a 
travaillé de 2016 à 2017 dans l’entreprise Grâce Sarl ; Pas de CV pour les 
ouvriers ; Pas de CV pour le peintre ; Liste notariée du matériel non fourni ; 
Pas de fiche d’approvisionnement du matériel.!

03! G.S.C-I! 8 021 452 HTVA  
9 465 313 TTC!

- 
!

NON CONFORME : 
Incohérence entre la date d’ancienneté du chef de chantier avec le présent 
employeur. Sur le CV 13 ans alors que les travaux similaires proposés ne 
font pas cas de G.S.C-I. L’employeur dans le CV est EMY& CO au lieu de 
G.S.C-I. Attestation de travail non fournie ; Incohérence entre la date 
d’ancienneté du chef maçon avec le présent employeur. Sur le CV 07 ans 
alors que les travaux similaires proposés ne font pas cas de G.S.C-I. 
L’employeur dans le CV est EMY& CO au lieu de G.S.C-I. Attestation de 
travail non fournie ; Incohérence entre la date d’ancienneté du chef 
menuisier avec le présent employeur. Sur le CV 19 ans alors que les travaux 
similaires proposés ne font pas cas de G.S.C-I. L’employeur dans le CV est 
EMY& CO au lieu de G.S.C-I. Attestation de travail non fournie. Nom de 
l’employeur non renseigné dans le CV ; Incohérence entre la date 
d’ancienneté du chef électricien avec le présent employeur. Sur le CV 07 ans 
alors que les travaux similaires proposés ne font pas cas de G.S.C-I. 
L’employeur dans le CV est EMY& CO au lieu de G.S.C-I. Attestation de 
travail non fournie ; Nom de l’employeur et le nombre d’années avec le 
présent employeur non renseigné dans le CV pour tous les ouvriers. Pas de 
projet similaires mentionnés dans le CV de tous les ouvriers ; Nom de 
l’employeur et le nombre d’années avec le présent employeur non renseigné 
dans le CV. Pas de projet similaires mentionnés dans le CV ; Pas de fiche 
d’approvisionnement du matériel ; Pièces administratives non fournies!

04! EZI.P/SARL! 9 916 665 HTVA! -! CONFORME :!

05! ENTREPRISE 
SOUGRI-NOOMA! 7 848 508 HTVA! 8 218 508 HTVA!

CONFORME : 
Discordance entre le montant en chiffres (2 000) et celui en lettres (8 000) à 
l’item 4 ; Discordance entre le montant en chiffres (3 000) et celui en lettres 
(6 000) à l’item 1.3!

06! WENDBARAKA SARL! 7 184 100 HTVA! - 
!

NON CONFORME : 
Incohérence entre les dates mentionnées sur le CV et l’attestation de travail. 
Le chef menuisier travaille depuis le 02 mai 2019 à nos jours avec le présent 
employeur dans le CV pourtant sur l’attestation de travail il est mentionné 25 
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mars 2018 ; Incohérence entre les dates mentionnées sur le CV et 
l’attestation de travail. Le chef électricien travaille depuis le 02 mai 2019 à 
nos jours avec le présent employeur dans le CV pourtant l’attestation de 
travail il est mentionné 25 mars 2018 ; Pas de CV pour les ouvriers ; Pas de 
CV pour le peintre!

Attributaire! ENTREPRISE SOUGRI-NOOMA pour un montant de huit millions deux cent dix-huit mille cinq cent huit (8 218 
508) francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de 60 jours!

Montant  en FCFA!N°! SOUMISSIONNAIRES! Lu! Corrigé! OBSERVATIONS!

LOT 5 : Réalisation de la première phase d’un marché à bétail à Didyr!

01! IMS SARL! 11 333 760 HTVA! - 
!

NON CONFORME : 
Incohérence entre l’attestation de travail et CV. Sur l’attestation de travail est 
mentionné que le chef de chantier travaille depuis 2014 à nos jours avec IMS 
SARL et pourtant sur le CV il a travaillé de 2016 à 2017 dans l’entreprise 
Grâce Sarl ; Incohérence entre l’attestation de travail et CV. Sur l’attestation 
de travail est mentionné que le chef maçon travaille depuis 2014 à nos jours 
avec IMS SARL et pourtant sur le CV il a travaillé de 2016 à 2017 dans 
l’entreprise Grâce Sarl ; Incohérence entre l’attestation de travail et CV. Sur 
l’attestation de travail est mentionné que le chef menuisier travaille depuis 
2014 à nos jours avec IMS SARL et pourtant sur le CV il a travaillé de 2016 à 
2017 dans l’entreprise Grâce Sarl ; Incohérence entre l’attestation de travail 
et CV. Sur l’attestation de travail est mentionné que le chef électricien 
travaille depuis 2014 à nos jours avec IMS SARL et pourtant sur le CV il a 
travaillé de 2016 à 2017 dans l’entreprise Grâce Sarl ; Pas de CV pour les 
ouvriers ; Pas de CV pour le peintre ; Liste notariée du matériel non fourni ; 
Pas de fiche d’approvisionnement du matériel.!

02! G.S.C-I! 12 255 782 HTVA 
14 461 823 TTC!

- 
!

NON CONFORME : 
Le CV du chef du chantier n’est pas conforme au modèle type ; Le chef de 
chantier, le chef maçon, le chef menuisier, le chef électricien, les ouvriers et 
le peinture appartiennent à l’employeur EMY& CO au lieu de G.S.C-I ; 
L’entreprise G.S.C-I ne dispose pas d’un minimum de technicien pourtant 
elle a un agrément technique 4. Pas de fiche d’approvisionnement du 
matériel ; Pièces administratives non fournies!

03! ENTREPRISE 
SOUGRI-NOOMA! 12 598 440 HTVA! 14 398 440 HTVA!

CONFORME : 
Discordance entre le montant en chiffres (1 000) et celui en lettres (2 000) à 
l’item I.4!

Attributaire! ENTREPRISE SOUGRI-NOOMA pour un montant de Quatorze millions trois cent quatre-vingt-dix-huit mille 
quatre cent quarante (14 398 440) francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de 60 jours!

 
 
 

!

!"##$%&'!(')*'+"(,'-)-)'+.$#'&/0#' '1234'5!!'1234'5'
!

REGION DES HAUTS BASSINS!
Rectificatif synthèse de résultat N°2868 du 30 juin 2020Demande de prix N°2020-04/RHBS /PTUY/CBRB/M/CCAM ayant pour objet les travaux 

de réalisation d’infrastructures hydrauliques dans la commune de Béréba. 
Financement : Budget communal/Ressources Transférées santé - Gestion 2020 - Publication de l’avis : RMP N°2854 du mardi 10 juin 2020. 

Date de dépouillement : 22 juin  2020 - Nombre de plis reçu : lot 01 : deux (02) 
Lot 02 : deux (02)!

Montant  en FCFA! 
Soumissionnaires! Lots! Lu! Corrigé! Observations!

Lot 1! 6 720 000  HT 
7 929 600 TTC!

6 720 000  HT 
7 929 600 TTC!

Conforme!
 
SAPEC!

Lot 2! 5 995 000  HT 
7 074 100 TTC!

6 045 000  HT 
7 133 100 TTC!

Hors enveloppe.  
Erreur de calcul dans le bordereau des prix unitaires : 
Items 2.1 : 150 000 en chiffre et deux cent mille en lettre.!

Lot 1! 6 758 000 HT! 6 758 000 HT! Conforme !K.GPRES! Lot 2! 5 980 000 HT! 5 980 000 HT! Conforme!
Lot 1 : SAPEC, attributaire du marché relatif aux travaux de réalisation d’un(01) forage positif à usage d’eau 
potable équipé de pompe à motricité humaine au CSPS de Tiombio  pour un montant de sept millions  neuf cent 
vingt-neuf mille six cent (7 929 600) francs CFA TTC, avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours.! 

Attributaires 
! Lot 2 : K. G. PRES, attributaire du marché relatif aux travaux de réalisation d’un(01) forage positif à usage d’eau 

potable équipé de pompe à motricité humaine au CSPS de Popioho  pour un montant de cinq millions neuf cent 
quatre-vingt mille (5 980 000) francs CA HT, avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours!
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REGION DU SAHEL!
Demande de prix N°2020-001/RSHL/PUDL/COM-DEU/SG du 07 juillet 2020 pour travaux de construction de six (06) boutiques de rues,  publiée 
dans le quotidien des marchés publics N°2875 du 09 juillet 2020 - Nombre de soumissionnaires : 01 - Date de dépouillement : 21  juillet 2020 ; 

Date de délibération : 21 juillet 2020 - Financement : Budget communal, PNDRP, Gestion 2020.!
Montants lu en FCFA! Montants corrigé en FCFA!Soumissionnaires! HT! TTC! HT! TTC!

!

Sahel développement 
wamin! 15 119 343! -! 15 119 343 

! -!

Conforme : 
 Toutes les pièces administratives sont  
présentes et conformes 
!

ATTRIBUTAIRE! Sahel développement Wamin  pour un montant de quinze millions cent dix-neuf mille trois cent quarante-
trois (15  119 343) F CFA HT pour un délai d’exécution de deux (02) mois.!

 
 
 
 



RÉGION DE L’EST 
DEMANDE DE PRIX N°2020-/MATDC/REST/GVRT-FGRM/SG PARUE DANS LA REVUE DES MARCHES PUBLICS N°2879 DU 15 Juillet 2020 

POUR LES TRAVAUX DE REALISATION D’UN MINI RESEAU D’ADDUCTION D’EAU POTABLE SIMPLIFIE A BOLONTOU DANS LA 
COMMUNE DE TIBGA AU PROFIT DE LA DIRECTION REGIONALE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT DE L’EST 

Financement  :   Budget de l’Etat gestion 2020 - Date de dépouillement   :   Lundi 27 Juillet 2020 - Nombre de soumissionnaires : Dix (10) 

N° Soumissionnaire Montant lu en 
HT (FCFA) 

Montant lu en 
TTC (FCFA) 

Montant 
corrigé en HT 

(FCFA) 
Montant corrigé 
en TTC (FCFA) Observations 

1 SAINT REMY 46 779 000 55 199 220 46 779 000 55 199 220  2ème  
2 HYDRAU BTP HALMI 47 047 000 55 515 460 47 047 000 55 515 460  3ème  

3 EAU MULTI SERVICE 
INTERNATIONAL 51 356 500 60 600 010 51 356 500 60 600 010 

 NON CONFORME  
Absence de preuve de la possession 
d’une Motopompe 

4 
 

COGEA 
INTERNATIONAL 47 902 500 56 524 950 46 652 500 55 049 950 

1er  
(incohérence entre les prix unitaires en 
lettres et ceux en chiffres aux items 
5.1.1 et 5.1.3. 
- item 5.1.1 : le prix unitaire en lettre 
est de mille francs tandis que celui en 
chiffre est de 2000 francs  
- item 5.1.3 : le prix unitaire en lettre 
est de quatre mille francs alors que 
celui en chiffre est de 4 500 francs  
Les prix unitaires en lettres ont alors 
été considérés)  

5 ECEHOF 50 188 000 59 221 840 50 188 000 59 221 840  6ème  
6 DAREE YANDE SARL 49 189 500 58 043 610 49 189 500 58 043 610  4ème  
7 GETRA-B 50 188 500 59 222 430 50 188 500 59 222 430  7ème  

8 LEADER FURNITUR 50 110 000 59 129 800 50 110 000 59 129 800 
NON CONFORME  
Absence de preuve de la possession 
d’un Manomètre 

9 ECMI 50 188 000 56 191 600 50 188 000 56 191 600 

NON CONFORME  
Diplôme non fourni pour le plombier : 
Attestation de travail au lieu d’un 
diplôme en Plomberie 

10 AFRICA BUILDER AND 
TRAINING/GERICO BTP 50 032 500 59 038 350 50 032 500 59 038 350  5ème  

Attributaire  

« Réalisation d’un mini AEPS à Bolontou dans la commune de Tibga au profit de la Direction Régionale 
de l’Eau et de l’Assainissement» à l’entreprise COGEA INTERNATIONAL pour un montant quarante-six 
millions six cent cinquante-deux mille cinq cent (46 652 500) francs CFA HTHD soit cinquante-cinq 
millions quarante-neuf mille neuf cent cinquante (55 049 950) francs CFA TTC pour un délai d’exécution 
de trois mois (3 mois). 

 

 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 
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Avis de demande de prix 

N° : 2020-009/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 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. 

3. 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 travaux se décomposent en un lot unique : fourniture et installation
des lignes de vie aux postes de chargement du dépôt hydrocarbure
SONABHY Bingo. 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 43 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

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
moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante
mille (50 000) francs CFA à la caisse de la SONABHY porte A016. En
cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne respon-
sable 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 03 copies, conformé-
ment aux données particulières de la demande de prix, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de six cent mille (600
000) F CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse : secrétariat
courrier arrivé, RDC bâtiment B, porte B008 01 BP 4394 –
Ouagadougou - Burkina Faso téléphone +(226) 25 43 00 01/ 25 43 00
34, au siège de la SONABHY sise au quartier Pissy Route Nationale
N°1, avant le vendredi 21 août 2020 à 09 heures 00. L’ouverture des
plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhait-
ent y assister.

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

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

NB : l’enveloppe financière est de trente millions (30 000 000) F CFA
TTC.

Hilaire KABORE

Chevalier de l’Ordre National

SOCIETE NATIONALE BURKINABE D’HYDROCARBURES (SONABHY)

Fourniture et installation des lignes de vie aux postes de chargement 

du depot hydrocarbure SONABHY BINGO

Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 15 à 18

* Marchés de Travaux P. 19 à 22

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 23
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Avis de demande de prix 

N°: 2020-007/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.

La SONABHY dont l’identification complète est précisée aux
données particulières de la demande de prix lance une demande de
prix ayant pour objet la fourniture de composants et la réhabilitation du
système de vidéo surveillance au profit de la SONABHY à BOBO tels
que décrits dans les données particulières de la demande de prix.  

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.  

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder un (01) mois.

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.

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. 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, confor-
mément aux données particulières de la demande de prix, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent mille
(400 000) 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 vendredi

21 août 2020 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédi-
atement 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.

NB : l’enveloppe financière est de seize millions (16 000 000) F CFA
TTC

Le Directeur Général

Hilaire KABORE

Chevalier de l’Ordre National

Fournitures et Services courants

SOCIETE NATIONALE BURKINABE D’HYDROCARBURES (SONABHY)

FOURNITURE DE COMPOSANTS ET REHABILITATION DU SYSTEME 

DE VIDEO SURVEILLANCE AU PROFIT DE LA SONABHY A BOBO
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REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 

C O M M U N I Q U E  A D M I N I S T R A T I F

La personne Responsable des Marchés de la Mairie de Bana porte à la connaissance des éventuels soumissionnaire à l’avis d’ap-
pel d’offres N° 2020-01/RBMH/PBL/CBNA/SG/PRM portant construction d’infrastructures dans la commune de Bana pue l’ouverture des offres
aura lieu le 21 août 2020 à 09 heures conformément au Quotidien N° 2884 du mercredi 22 juillet 2020.

BUDGET PREVISIONNEL RELATIF AUX DIFFERENT LOTS

La personne Responsable des Marchés

Aimé Félix DRABO

Adjoint Administratif

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 
 
COMMUNIQUE  ADMINISTRATIF 
 
 La personne Responsable des Marchés de la Mairie de Bana porte à la connaissance 
des éventuels soumissionnaire à l’avis d’appel d’offres N° 2020-
01/RBMH/PBL/CBNA/SG/PRM portant construction d’infrastructures dans la commune de 
Bana pue l’ouverture des offres aura lieu le 21 août 2020 à 09 heures conformément au 
Quotidien N° 2884 du mercredi 22 juillet 2020. 
 
Budget prévisionnel relatif aux différent lots 
 

N° d’ordre Intitulé Montant en F CFA 
01 Lot 1 Construction d’un complexe d’auberge communal à Bana ; 
02 Lot 2 Construction d’un commissariat de police à Bana ; 
03 Lot 3 Construction de l’inspection de Bana ; 
04 Lot 4 Construction de trois salles de classes au CEG de Bana 
05 Lot 5 Construction du bureau de l’agent d’agriculture à Bana ; 
06 Lot 6 Construction du bureau de l’agent d’élevage à Bana ; 

07 Lot 7 Construction de trois (03) salles de classes+bureau+magasin+hangar (équipé)+clôture y compris latrine 
au profit du préscolaire à Bana ; 

 
La personne Responsable des Marchés 

 
Aimé Félix DRABO 
Adjoint Administratif 



Avis d’Appel d’Offres Ouvert  

N°2020-0014/MENAPLN/SG/DMP du 28/07/2020

Financement : Budget CAST/FSDEB, Exercice 2020

Montant prévisionnel :  100 000 000 F CFA TTC

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du Plan de Passation des Marchés 2020 du Ministère de l’Education Nationale, de
l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales (MENAPLN). 

1. Le Ministère de l’Education Nationale, de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales (MENAPLN), dispose de
fonds sur le budget de l’État, afin de financer le programme qualité de l’éducation formelle et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds
pour effectuer des paiements au titre du Marché.

2. Le Ministère de l’Education Nationale, de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales (MENAPLN) sollicite des
offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la livraison des fournitures suivantes :
Acquisition de coffres forts au profit des structures déconcentrées du MENAPLN.

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

4. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction des Marchés Publics du MENAPLN sis à
l’Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR,  Tél : (226) 25-33-54-84 et prendre connaissance des
documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après: Direction des Marchés Publics du MENAPLN sis à l’Avenue de l’EUROPE
dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR,  Tél : (226) 25-33-54-84 de 7h30mn à 15h30mn tous les jours ouvrables.

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

6. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de cent mille (100 000) Francs CFA pour le lot unique à l’adresse mentionnée ci-après : Régie
de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF)/ Ministère de l’Economie et des
Finances. La méthode de paiement sera en espèce ou par chèque certifié.  Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par l’acheminement
à domicile localement.

7. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Direction des Marchés Publics du MENAPLN sis à l’Avenue de l’EUROPE
dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR,  Tél : (226) 25-33-54-84 au plus tard le vendredi 11 septembre 2020 à 09

heures 00 (TU). Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.

8. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de  trois millions (3 000 000) Francs CFA pour le lot
unique ou le montant équivalent dans une monnaie librement convertible conformément à l’article 95 du décret n°2017-
0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des
délégations de service public.

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

10. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
vendredi 11 septembre 2020 à 09 heures 00 à l’adresse suivante : Direction des Marchés Publics du MENAPLN sis à l’Avenue de
l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR,  Tél : (226) 25-33-54-84.

Le Directeur des Marchés Publics

Noël MILLOGO

Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques 

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE, DE L’ALPHABETISATION ET 

DE LA PROMOTION DES LANGUES NATIONALES

Acquisition de coffres forts au profit des structures déconcentrées du MENAPLN
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AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL 

(Procédure à enveloppe unique)

Pays : Burkina Faso

Nom du Projet : Projet d’Appui au Développement du secteur

de l’Elevage au Burkina Faso (PADEL-B)

Numéro du Crédit : IDA n°6115-BF du 25 juillet 2017 

Intitulé du Marché : Acquisition de trousses vétérinaires au

profit de la DGSV pour le compte du PADEL-B

Référence DAO N° 2020-007/MRAH/SG/DMP du 21 juillet 2020 

1. Le Burkina Faso a reçu un prêt de la Banque Mondiale pour
le financement du Projet d’Appui au Développement du secteur de
l’Elevage au Burkina Faso (PADEL-B), et a l'intention d'utiliser une
partie du montant pour l'acquisition de trousses vétérinaires.

2. Le Directeur des Marchés Publics, président de la
Commission d'Attribution des Marchés du Ministère des
Ressources Animales et Halieutiques (MRAH) sollicite des offres
fermées de la part de soumissionnaires éligibles et répondant aux
qualifications requises pour fournir du matériel composé d’un lot
unique et indivisible.
Le délai d'exécution est de quatre-vingt-dix (90) jours.

3. La passation du Marché sera conduite par Appel d'Offres
National (AON) tel que défini dans le « Règlement applicable aux
Emprunteurs – Passation des Marchés dans le cadre de
Financement de Projets d’Investissement de juillet 2016 comme
indiqué dans l’accord de financement de la Banque Mondiale (« le
Règlement de passation des marchés »), et ouverte à tous les
soumissionnaires de pays éligibles tels que definis dans les Règles
de passation des marchés. 

4. Les soumissionnaires intéressés et éligibles peuvent
obtenir des informations auprès de la Direction des Marchés
Publics du Ministère des Ressources Animales, sise en face du
Secrétariat Permanent de la Coordination des Politiques
Sectorielles Agricoles (SP/CPSA), 03 BP 7026 Ouagadougou 03,
téléphone 62 61 21 84 et prendre connaissance des documents
d’Appel d’offres : les jours ouvrables du lundi au jeudi de 7h30mn à
12h30mn et de 13h00mn à 16h00mn et le vendredi de 7h30mn à
12h30mn et de 13h30mn à 16h30mn.

5. Les Soumissionnaires nationaux devront joindre à leurs
offres les autres documents suivants en cours de validité :
- Une attestation de situation fiscale ;
- Une attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale

(CNSS) ;
- Une attestation de la Direction chargée de la réglementation du

travail et des Lois Sociales ;
- Une attestation de Non Engagement Trésor Public ;
- Un extrait du registre du commerce et de crédit mobilier ;
- Une attestation de non faillite, valable pour trois (03) mois.

Les Soumissionnaires non nationaux devront joindre à leurs offres
les autres documents suivants en cours de validité :

- Un extrait du registre du commerce ;
- Un certificat de non faillite.
Une marge de préférence « ne sera pas » octroyée aux soumis-

sionnaires éligibles.

6. Les exigences en matière de qualifications sont : 
- Fournir obligatoirement une autorisation du fabricant.
- Avoir exécuté au moins deux (02) marchés de nature et de com-

plexité similaires au cours des trois (03) dernières années : join-
dre obligatoirement les pages de garde et les pages de signature
du marché (dûment signés par l’autorité publique) ainsi que les
procès-verbaux de réception.

- Chiffre d’affaires moyen annuel des cinq (05) dernières années :
Deux cent millions (200 000 000) FCFA 

- fournir une ligne de crédit de vingt millions (20 000 000) F CFA

7. Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir un dossier
d'Appel d'offres complet en Français en s'adressant au secrétariat
de la DMP/MRAH, à l’adresse suivante :  Direction des Marchés
Publics du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques, sise
en face du Secrétariat Permanent de la Coordination des Politiques
Sectorielles Agricoles (SP/CPSA), 03 BP 7026 Ouagadougou 03,
téléphone 62 61 21 84 contre paiement d’un montant forfaitaire non
remboursable de : trente mille (30. 000) F CFA auprès de la régie
de recettes de la Direction Générale du Contrôle des Marchés
Publics et des Engagements financiers (DG-CMEF) du Ministère de
l’Economie des Finances et du Développement (MINEFID) sise au
395 Avenue Ho Chi Minh.

8. Les offres devront être soumises au Secrétariat de la :
Direction des Marchés Publics du Ministère des Ressources
Animales et Halieutiques, sise en face du Secrétariat Permanent de
la Coordination des Politiques Sectorielles Agricoles (SP/CPSA), 03
BP 7026 Ouagadougou 03, téléphone 62 61 21 84 ; au plus tard le
vendredi 11 septembre 2020 à 09 heures 00 TU. La soumission des
offres par voie électronique « ne sera pas » autorisée. Les offres
remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres seront
ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires
présents en personne à l'adresse : la salle de réunion de la
DMP/MRAH, le vendredi 11 septembre 2020 à 09 heures 00 TU.

Les offres doivent comprendre « une garantie de l'offre » sous
forme bancaire, pour un montant de deux millions (2 000 000) F
CFA.

Les offres resteront valables pour une durée minimum de quatre-
vingt-dix (90) jours pour compter de la date de leur remise.

9. L’adresse à laquelle il est fait référence ci-dessus est :
Direction des Marchés Publics du Ministère des Ressources
Animales et Halieutiques, sise en face du Secrétariat Permanent de
la Coordination des Politiques Sectorielles Agricoles (SP/CPSA), 03
BP 7026 Ouagadougou 03, téléphone 62 61 21 84– Burkina Faso,
à l’attention du Directeur des Marchés Publics du MRAH.

Le Directeur des Marchés Publics

René DONDASSE

Chevalier de l’Ordre National

Fournitures et Services courants

MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES

Acquisition de trousses vétérinaires au profit de la direction générale des services 

vétérinaires (DGSV) POUR LE COMPTE DU Projet d’Appui au développement 

du secteur de l’élévage au Burkina Faso (PADEL-B)
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Avis d’Appel d’Offres Ouvert 

N° 043/2020

1. La Société Nationale d’Electricité du BURKINA (SONABEL) dispose de fonds propres pour l’exécution de paiements pour les travaux de
Génie Civil dans les Directions Régionales du Nord et Centre Nord Sud.

2. La SONABEL sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant
aux qualifications requises pour réaliser les travaux de Génie Civil dans les Directions Régionales du Nord et Centre Nord Sud en quatre (4) lots
:

- Lot 1 : Travaux de construction de toilette externe au logement et au poste 33/15 kV, et d’une aire d’entreposage de matériels de maga-
sin dans la ville de Kaya, Province de Sanmatenga ;
- Lot 2 : Réalisation d’un forage positif équipé d’un château et la construction de hangar au niveau du hall d’entrée des guichets, de bureaux
et magasin pour pièces de rechange, de toilettes externes, et travaux complémentaires de la salle de repos des agents de conduite dans la ville
de Dori, Province du Séno ;
- Lot 3 : Travaux de construction d’un parking à l’agence du secteur 10, de toilettes extérieures au district et d’une guérite à la centrale élec-
trique de Ouahigouya, Province du Yatenga ;
- Lot 4 : Travaux de construction de la clôture de terrain de la centrale électrique de Kongoussi dans la province du Bam.
Le Budget prévisionnel est de :
- Lot 1 : trente-sept millions (37 000 000) FCFA TTC ;
- Lot 2 : cinquante-trois millions (53 000 000) FCFA TTC ;
- Lot 3 : dix-sept millions (17 000 000) FCFA TTC ;
- Lot 4 :   cinquante-deux millions (52 000 000) FCFA TTC.

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

4. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de Mr Théodore
ZIGANI, Chef du Département des Marchés de la SONABEL, Adresse complète : 01 BP 54 Ouagadougou 01, Tel : 00 226 25 30 61 00 Adresse
e-mail : secretariat.dg@sonabel.bf /theodore.zigani@sonabel.bf et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée
ci-après Siège de la SONABEL Rue : 55 Avenue de la Nation, 3ème étage Nouveau bâtiment / Secrétariat Département des Marchés Tel : 00 226
25 30 61 00 de 10 heures à 12 heures et de 14 heures à 15 heures.

5. Les exigences en matière de qualifications sont : la participation à la concurrence est
ouverte à toute personne physique ou morale ou groupement desdites personnes disposant d’un agrément technique de type soit de B1, ou de
B2, ou B3, ou de B4 pour chaque lot et en plus Fn pour le lot 2 pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et
en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe. Le délai d’exécution des travaux ne devrait pas excéder 90 jours
pour chacun des lots 1, 2 et 3, 120 jours pour le lot 4. 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) FCFA pour le lot 1, soixante-
quinze mille (75 000) FCFA pour chacun des lots 2 et 4, de trente mille (30 000) FCFA pour le lot 3, à l’adresse mentionnée ci-après : Secrétariat
Département des Marchés sis au troisième étage du nouvel immeuble du siège de la SONABEL. Le paiement se fera en liquidité à la caisse prin-
cipale du Siège de la SONABEL. Le Dossier d’Appel d’offres sera livré en version papier.

7. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après Secrétariat du Département des Marchés sis au troisième étage du nouvel immeu-
ble du siège de la SONABEL au plus tard le vendredi 11 septembre 2020 à 09 heures 00 en un (1) original et trois (03) copies. Les offres remis-
es en retard ne seront pas acceptées. 

8. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission de :
- Lot 1 : un million (1 000 000) FCFA ;
- Lot 2 : un million cinq cent mille (1 500 000) FCFA ;
- Lot 3 : cinq cent mille (500 000) FCFA ;
- Lot 4 : un million cinq cent mille (1 500 000) FCFA.

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 spécifiées au point 19.1 des IC et au DPAO.

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

11 septembre 2020 à 09 heures 00 à l’adresse suivante : Salle de réunion du troisième étage du nouvel immeuble du siège de la SONABEL.

Le Directeur Général

Baba Ahmed COULIBALY

Chevalier de l’Ordre de l’Etalon

Travaux

SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA

Réaliser les travaux de Génie Civil 

dans les Directions Régionales du Nord et Centre Nord Sud en quatre (4) lots
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Travaux

SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE

DU BURKINA

SOCIETE NATIONALE 

BURKINABE D’HYDROCARBURES (SONABHY)

Réhabilitation du réseau d’éclairage public

solaire à la patte d’oie à OUAGADOUGOU

Reprise du bardage des centres d’emplis-

sage du depot de la SONABHY A BINGO

Avis de demande de prix 

N° : 2020-003/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 lance une demande de prix ayant pour objet
la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données partic-
ulières de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les
ressources indiquées dans les Données particulières de la
demande de prix. 

3. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension  et en règle vis-à-vis
de l’administration.
Les travaux se décomposent en un lot unique : reprise du bardage
des centres d’emplissage du dépôt de la SONABHY a Bingo. Le
délai d’exécution ne devrait pas excéder deux (02) mois.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations 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 télé-
phone +(226) 25 43 68 00 / 25 43 00 34, sise au quartier Pissy
Route Nationale N°1. Du lundi au vendredi de 7 h 30 à 15h30 mn.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétari-
at 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 15h30 mn et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de cinquante mille (50 000) 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 03 copies, conformé-
ment aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent
mille (500 000) F CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse
: secrétariat courrier arrivé, RDC bâtiment B, porte B008 01 BP
4394 – Ouagadougou - Burkina Faso téléphone +(226) 25 43 00
01/ 25 43 00 34, au siège de la SONABHY sise au quartier Pissy
Route Nationale N°1, avant le vendredi 21 août 2020 à 09 heures

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

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

7. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un
délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de
remise des offres.
NB : l’enveloppe financière est de vingt-cinq millions (25 000 000)
F CFA TTC.

Hilaire KABORE

Chevalier de l’Ordre National

Avis de demande de prix

N° 51/2020

1. Le Directeur Général de la SONABEL lance une demande
de prix ayant pour objet la réhabilitation du réseau d’éclairage pub-
lic solaire à la patte d’oie à Ouagadougou, tels que décrits dans les
Données particulières de la demande de prix. Les travaux seront
financés sur les ressources propres de la SONABEL.

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

Les travaux à exécuter sont en un lot unique comme suit :
La réhabilitation du réseau d’éclairage public solaire à la patte d’oie
à Ouagadougou.
Budget prévisionnel : Quatre-vingt-dix-huit  millions neuf cent vingt-
huit mille (98 928 000) F CFA TTC.

3. Le délai d’exécution des travaux est de : 60 jours 

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux du secrétariat du
Département des Marchés, 3ème étage, porte n °88, de
10 heures à 12 heures et de 14 heures à 15 heures au siège de la
SONABEL.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat
du Département des Marchés de la Direction des Marchés et du
Patrimoine au Siège de la SONABEL à Ouagadougou et moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20
000) F 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 réception du dossier de demande de prix.

6. Les offres présentées en un original et deux (2) copies, con-
formément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
millions cinq cent mille (2 500 000) F CFA devront parvenir ou être
remises à l’adresse suivante : Secrétariat du Département des
Marchés au Siège de la SONABEL à Ouagadougou, le vendredi 21

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.

Le Directeur Général

Baba Ahmed COULIBALY

Chevalier de l’ordre de l’Etalon
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Avis d’appel d’offres ouvert 

N° 028/2020/ONEA/DG/SG/DM/SMTI

Financement : Budget ONEA, gestion 2020

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

2. L’Office National de l’Eau et de l’Assainissement a inscrit dans le cadre de son budget, des fonds et a l’intention d’utiliser une par-
tie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre de ce Marché.

3. L’Office National de l’Eau et de l’Assainissement sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qual-
ifications requises pour réaliser les travaux suivants : travaux de réalisation de cent (100) regards de branchement sur le réseau d’as-
sainissement collectif de la ville de Ouagadougou au profit de l’ONEA. 

4. Les travaux sont constitués en un lot : travaux de réalisation de cent (100) regards de branchement sur le réseau d’assainisse-
ment collectif de la ville de Ouagadougou au profit de l’ONEA.
Les candidats doivent soumissionner pour l’ensemble des articles du lot. Ils ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou
l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.

5. Le délai d’exécution non cumulable ne devrait pas excéder deux (02) mois.

6. 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. 

7. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations dans les bureaux de la Direction Financière sis au siège de l’ONEA,
220 Avenue de l’ONEA, secteur 12 (Pissy), Tél : (+226) 25 43 19 00 à 08, tous les jours ouvrés et aux heures suivantes : de 07h 30mn à
12h 30mn et de 13h à 16h 00mn, du Lundi au Jeudi et de 07h 30mn à 12h 30mn et de 13h 30mn à 16h 30mn les Vendredis, temps uni-
versel.

8. Les exigences en matière de qualifications figurent dans les données particulières du dossier d’appel d’offres (cf. DPAO pour les
informations détaillées).

9. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux dans les
bureaux de la Direction Financière au siège de l’ONEA, 220 Avenue de l’ONEA, Tél : (+226) 25 43 19 00 à 08 moyennant le paiement
d’une somme non remboursable de deux cent mille (200 000) Francs CFA.
La méthode de paiement sera en numéraire. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé directement (remis main à main).

10. Les offres devront être soumises au siège de l’ONEA, Secrétariat Courrier-Arrivée de la Direction Générale, 220 Avenue de
l’ONEA, secteur 12 Pissy, Tél : 25 43 19 00 à 08 – Fax : 25 43 19 11 au plus tard le vendredi 11 septembre 2020 à 09 heures 00, en un
(01) original et trois (03) copies. 

11. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant six millions (6 000 000) de Francs CFA. 

12. Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite
du dépôt des offres comme spécifiées au point 19.1 des Instructions aux Candidats (IC) et aux Données Particulières de l’Appel d’Offres
(DPAO).

13. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
vendredi 11 septembre 2020 à 09 heures 00 à l’adresse suivante : siège de l’ONEA, salle de conférences du Rez-de-chaussée de la
Direction Générale, 220 Avenue de l’ONEA, secteur 12 Pissy, Tél : 25 43 19 00 à 08.
NB : Le montant prévisionnel est de deux cent quatre-vingt-quinze millions (295 000 000) de Francs CFA TTC.

Le Directeur Général de l’ONEA

Président de la Commission d’Attribution des Marchés

G. Frédéric François KABORE

Chevalier de l’Ordre de l’Etalon

Travaux

OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT (ONEA)

Travaux de réalisation de cent (100) regards de branchement sur le réseau d’assainisse-

ment collectif de la ville de Ouagadougou au profit de l’ONEA
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Avis d’appel d’offres ouvert national 

N°2020-004/SONATER/DG/SPM 

Cet avis d’appel d’offres fait suite au plan de Passation des Marchés du Projet d’Appui aux Filières Agricoles dans les régions du Sud-
Ouest, des Hauts-Bassins, des Cascades et de la Boucle du Mouhoun (PAFA-4R), gestion 2020.

1. Le Burkina Faso a reçu un financement du FIDA à titre de prêt pour financer le PAFA-4R, et a l’intention d’utiliser une partie de ces
fonds pour effectuer des paiements au titre des marchés de réalisation de quatre-vingt (80) forages à gros débit à but agricole dans les
régions de la Boucle du Mouhoun, des Hauts-Bassins et du Sud-Ouest repartis en trois (03) lots : 
- Lot 1 : Réalisation de 32 forages à gros débit dans les provinces des Banwa, du Nayala, des Balé, du Mouhoun et du Houet avec
un montant prévisionnel de deux cent vingt-six millions cinq cent soixante mille (226 560 000) francs CFA TTC ;
- Lot 2 : Réalisation de 22 forages à gros débit dans les provinces du Houet, du Kénédougou et du Tuy avec un montant prévision-
nel de cent cinquante-cinq millions sept cent soixante mille (155 760 000) francs CFA TTC ;
- Lot 3 : Réalisation de 26 forages à gros débit dans les provinces du Noumbiel, du Poni, de la Bougouriba, du Ioba, des Balé et du
Tuy avec un montant prévisionnel de cent quatre-vingt-quatre millions quatre-vingt mille (184 080 000) francs CFA TTC.

2. La Société Nationale de l’aménagement des Terres et de l’Equipement Rural (SONATER), maître d’ouvrage délégué, sollicite des
offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux suivants : réalisation de
quatre-vingt (80) forages à gros débit (supérieur ou égal à 5 m3/h) à but agricole dans les régions de la Boucle du Mouhoun, des Hauts-
Bassins et du Sud-Ouest. 

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

4. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du Secrétariat de la Direction Générale de la SONATER, 387
Avenue de la Grande Chancellerie, 01 BP 1950 Ouagadougou 01, téléphone : 25 30 74 08 et prendre connaissance des documents d’ap-
pel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : Secrétariat de la Direction Générale de la SONATER, 387 Avenue de la Grande Chancellerie,
01 BP 1950 Ouagadougou 01, téléphone : 25 30 74 08, de 07 heures 30 minutes à 16 heures 00 minute tous les jours ouvrables. 

5. Les exigences en matière de qualifications sont : Agrément technique Fn2 minimum. 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 au
Secrétariat de la Direction Générale de la SONATER, 387 Avenue de la Grande Chancellerie, 01 BP 1950 Ouagadougou 01, téléphone :
25 30 74 08, contre paiement d’une somme non remboursable de : 
- lot 1 : deux cent mille (200 000) francs CFA ;
- lot 2 : cent cinquante mille (150 000) francs CFA ;
- lot 3 : cent cinquante mille (150 000) francs CFA.

7. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Secrétariat de la Direction Générale de la SONATER, 387 Avenue de la
Grande Chancellerie, 01 BP 1950 Ouagadougou 01, téléphone : 25 30 74 08 au plus tard le vendredi 11 septembre 2020 à 09 heures 00

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

8. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de :
- lot 1 : six millions (6 000 000) de francs CFA ;
- lot 2 : quatre millions (4 000 000) de francs CFA ;
- lot 3 : quatre millions (4 000 000) de francs CFA.

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
vendredi 11 septembre 2020 à 09 heures 00 minute TU : Salle de conférence de la Direction Générale de la SONATER, 387 Avenue de
la Grande Chancellerie, 01 BP 1950 Ouagadougou 01, téléphone : 25 30 74 08.

Le Directeur Général, Président de la CAM/PI

Le Directeur des Infrastructures et Aménagements Agricoles

Jean Calixte NIKIEMA

Travaux

SOCIETE NATIONALE DE L’AMENAGEMENT DES TERRES ET DE L’EQUIPEMENT RURAL 

Réalisation de quatre-vingt (80) forages à gros débit à but agricole dans les régions de la

Boucle du Mouhoun, des Hauts-Bassins et du Sud-Ouest au profit du PAFA-4R
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Avis à manifestation d’intérêt 

N° 2020-003/SONATER/DG/SPM du 10 août 2020

1. La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite
au plan de passation des marchés du Projet d’Appui aux Filières
Agricoles dans les  régions du Sud-Ouest, de la Boucle du
Mouhoun, des Hauts-Bassins et des Cascades (PAFA-4R), gestion
2020.

2. Le Burkina Faso a reçu un financement du FIDA à titre de
prêt pour financer le PAFA-4R, et a l’intention d’utiliser une partie de
ces fonds pour effectuer des paiements au titre des marchés de
services de prestations intellectuelles relatifs à la réalisation d’é-
tudes techniques détaillées d’aménagement de 1243 ha de bas-
fonds de type PAFR dans les régions de la Boucle du Mouhoun,
des Hauts-Bassins, des Cascades et du Sud-Ouest.

3. Le bureau d’études ou le groupement de bureaux d’études
aura principalement à :
- réaliser des études topographiques ;
- réaliser des études pédologiques ;
- réaliser des études hydrologiques et hydrauliques;
- réaliser des études environnementales ;
- réaliser des études de dimensionnement et de conception d’amé-

nagements ou de réhabilitation de bas-fonds de type PAFR ;
- proposer des plans d’aménagement ou de réhabilitation de bas-

fonds de type PAFR ;
- fournir les devis quantitatifs et estimatifs des travaux ;
- fournir la définition des prix ;
- élaborer les spécifications techniques devant servir à l’élabora-

tion des DAO pour la sélection des entreprises de travaux ;
- élaborer les termes de référence pour la sélection des bureaux

de contrôle des travaux ;
- proposer des modalités de gestion pour une exploitation durable

des aménagements.

NB : les bas-fonds à réhabiliter peuvent être du type PRP, du type
PAFR ou d’autre type d’aménagement. Il s’agira d’étudier ces
derniers afin de les réhabiliter en type PAFR.  

4. Les prestations seront réalisées en cinq (05) lots distincts et
aucun bureau ne pourra être attributaire de plus d’un (01) lot :
- lot 1 : Réalisation des études techniques d'aménagement de 360

ha de bas-fonds de type PAFR dans la province du Nayala;
- lot 2 : Réalisation des études techniques d'aménagement de 215

ha de bas-fonds de type PAFR dans les provinces des
Banwa et du Houet ;

- lot 3 : Réalisation des études techniques d'aménagement de 190
ha de bas-fonds de type PAFR dans les provinces de la
Comoé et du Houet ;

- lot 4 : Réalisation des études techniques d'aménagement de 238
ha de bas-fonds de type PAFR dans les provinces de la
Bougouriba et du Ioba ;

- lot 5 : Réalisation des études techniques d'aménagement de 240
ha de bas-fonds de type PAFR dans les provinces du Poni
et du Noumbiel.

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

6. Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dis-
positions du décret N° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er févri-

er 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règle-
ment des marchés publics et des délégations de service public. Les
candidats seront évalués sur la base des critères ci-après :
- le domaine des activités du candidat ; 
- le nombre d’années d’expérience ;
- les qualifications du candidat dans le domaine des prestations

concernées (l’agrément technique EB au moins pour les bureaux
nationaux ; pour les bureaux étrangers, il sera fait application de
la législation en la matière de leur pays d’origine) ;

- les références du candidat concernant l’exécution de marchés
analogues au cours des cinq (05) dernières années (joindre les
copies des pages de garde et de signature des marchés et les
attestations de bonne exécution). Les références à prendre en
compte sont celles relatives à la mission de réalisation d’études
techniques ou d’études APD d’aménagement de bas-fonds de
type PAFR. La présentation de chaque référence doit faire
ressortir au moins l’intitulé de la mission, le nom et les contacts
du maître d’ouvrage, l’année de réalisation, les dates de début et
de fin de la mission, le montant du marché. Aussi, la Commission
d’attribution des marchés de la Société Nationale de
l’Aménagement des Terres et de l’Equipement Rural
(SONATER), maître d’ouvrage délégué, peut à tout moment
demander aux soumissionnaires la présentation des originaux
des pièces demandées aux fins de vérification. 

7. Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en
ne dépassant pas cinquante (50) pages. Par conséquent, ils ne
devront joindre au dossier que les références qui ont un lien avec
la mission de réalisation d’études techniques ou d’études APD
d’aménagement de bas-fonds de type PAFR.  Par ailleurs, les can-
didats peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences
respectives. 

8. Pour chaque lot, une liste de six (06) candidats présentant
au mieux les aptitudes requises pour exécuter les prestations sera
établie par la SONATER ; ces candidats présélectionnés seront
ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et finan-
cières et un candidat sera sélectionné selon la méthode de sélec-
tion basée sur la qualité technique de la proposition.

9. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse
suivante : Spécialiste en Passation des Marchés (SPM) de la
SONATER, rez de chaussée, couloir droit, deuxième porte à
gauche, 01 BP 1950 Ouagadougou 01, TEL : 00226 25 30 74 08,
aux heures suivantes : de 07 heures 30 mn à 16 heures 00 mn tous
les jours ouvrables.

10. Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à
l’adresse ci-après : Secrétariat de la Direction Générale de la
SONATER, 1er étage, couloir gauche, première porte à gauche, 01
BP 1950 Ouagadougou 01, TEL : 00226 25 30 74 08 au plus tard
le jeudi 27 août 2020 à 09 heures 00. 

Le Directeur Général, Président de la CAM/PI

Le Directeur des Infrastructures et des Aménagements

Agricoles

Jean Calixte NIKIEMA

Prestations intellectuelles

SOCIETE NATIONALE DE L’AMENAGEMENT DES TERRES ET DE L’EQUIPEMENT RURAL

Recrutement de bureaux d’études pour la réalisation d’études techniques détaillées

d’aménagement de 1 243 ha de bas-fonds de type PAFR dans les régions de la Boucle du

Mouhoun, des Hauts-Bassins, des Cascades et du Sud-Ouest pour le compte du PAFA-4R



Avis de demande de prix N°2020-006/RCSD/PZNW/CGBA 

Financement : budget communal gestion 2020/

Ressources transférées santé, 

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

La commune de Guiba dont l’identification complète est pré-
cisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance
une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de produits pharma-
ceutiques au profit des CSPS de la commune de Guiba tels que décrits
dans les Données particulières de la demande de prix.  

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 sont constituées en un lot unique pour un mon-
tant prévisionnel de cinq million six cent trente-huit mille cent cinquante
(5 638 150) francs CFA.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des
marchés sis à la mairie de Guiba, contact : 72 79 08 87.

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

un jeu complet du dossier de demande de prix au  bureau de la
Personne responsable des marchés sis à la mairie, de Guiba et moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable vint mille (20 000) francs
CFA à la Trésorerie Régionale du Centre Sud à Manga. 

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

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, con-
formément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant deux cent mille
(200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse de la
Personne responsable des marchés, avant le vendredi 21 août 2020 à

09 heures 00 minute. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

SANOU Sitélé Théodore 

Secrétaire Administratif

REGION DU CENTRE SUD

Acquisition de produits pharmaceutiques 

au profit des CSPS de la commune de Guiba

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 24 & 25

* Marchés de Travaux P. 26

Fournitures et Services courants
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DG-C.M.E.F.

Marchés Publics



UNIVERSITE DE FADA N’GOURMA UNIVERSITE DE FADA N’GOURMA

Fourniture, installation et formation

d’équipements de laboratoire de

minéralurgie au profit de l’UFDG

Acquisition d’équipements pédagogiques au

profit de l’Université de Fada N’Gourma

Fournitures et Services courants

Avis d’appel d’offres ouvert 

N°2020-001/UFDG/SG/PRM du 28/07/2020

Financement : Budget de l’Université, exercice 2020

1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des
Marchés, exercice 2020 de l’Université de Fada N’Gourma.

L’Université de Fada N’Gourma dispose de fonds sur son budget,
exercice 2020 afin de financer la fourniture, l’installation et la formation du
d’équipements de laboratoire de minéralurgie, et à l’intention d’utiliser une
partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.

2. La Personne Responsable des Marchés de l’Université de Fada
N’Gourma sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et
répondant aux qualifications requises pour la fourniture, l’installation et la
formation d’équipements de laboratoire de minéralurgie au profit de
l’UFDG.

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre-vingt-dix (90)
jours.

4. Le budget prévisionnel du présent marché est de Cent quatre-vingt
millions (180 000 000) FCFA TTC

5. 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 un lot : fourniture, l’installation et la for-
mation d’équipements de laboratoire de minéralurgie au profit de l’UFDG.

6. 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 passa-
tion, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de
service public et ouvert à tous les candidats éligibles.

7. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès
de la Personne Responsable des Marchés de l’Université de Fada
N’Gourma sis rez de chaussée de la Présidence de l’UFDG, Route de
Bogandé 01 BP 54 Fada N’Gourma 01 téléphone 07 30 15 05 et prendre
connaissance des documents d’Appel d’offres au secrétariat de la
Personne Responsable des Marchés de l’UFDG, route de Bogande 01 BP
54 Fada N’Gourma 01 téléphone 07 30 15 05, du lundi au jeudi de 7h30 à
16h00 et le  vendredi de 7h30 à 16h30

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

8. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d’une
somme non remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA à l’Agence
Comptable de l’UFDG. 

9. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après Personne
Responsable des Marchés de l’Université de Fada N’Gourma, au plus tard
le vendredi 11 septembre 2020 à 09 heures 00 Les offres remises en
retard ne seront pas acceptées. 

10. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un
montant de cinq millions quatre cent mille (5 400 000) de FCFA.

11. Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant
une période de cent quatre-vingt (180) à compter de la date limite du dépôt
des offres comme spécifiées au point 19.1 des IC et au DPAO.

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

11 septembre 2020 à partir de 09 heures 00 dans la salle de réunion de
la Présidence de l’Université de Fada N’Gourma.

Le président de la Commission d’attribution des marchés

Sié Harouna KONATE

Administrateur des Services Financiers

Avis de demande de prix

N° 2020-006 /U-FDG/SG/PRM du 25/06/2020

Financement : Budget de l’Université, Exercice 2020

1. Cet Avis de demande de prix fait suite à l’adoption du Plan de
Passation des Marchés 2020 de l’université de Fada N’Gourma. 

2. L’université de Fada N’Gourma dispose de fonds sur le budget de
l’État, afin de financer l’acquisition de d’équipements pédagogiques à l’in-
tention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au
titre du Marché.

3. L’université de Fada N’Gourma sollicite des offres fermées de la
part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour
l’acquisition d’équipements pédagogiques.
Lot unique: acquisition d’équipements pédagogiques au profit de
l’Université de Fada N’Gourma 

Le délai de livraison est de trente (30) jours maximum.

4. 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 passa-
tion, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de
service public et ouvert à tous les candidats éligibles. 

5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès
de la Personne Responsable des Marchés de l’Université de Fada
N’Gourma et prendre connaissance des documents de demande de prix à
l’adresse mentionnée ci-après : Secrétariat de la Personne Responsable
des Marchés de l’Université de Fada N’Gourma, sise à la Présidence de
l’Université de Fada, route de Bogandé, BP 54 Fada N’Gourma, Burkina
Faso tel : (226) 07 30 15 05 de 07h30mn à16h00mn.

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

7. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier
de demande de prix complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement
d’une somme non remboursable de  trente mille (30 000) FCFA à l’adresse
mentionnée ci-dessus.  La méthode de paiement sera en espèce au comp-
tant. Le Dossier de demande de prix sera adressé par remise main à main.

8. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Secrétariat
de la Personne Responsable des Marchés de l’Université de Fada
N’Gourma, sise à la Présidence de l’Université de Fada, route de Bogandé,
BP 54 Fada N’Gourma, Burkina Faso au plus tard le vendredi 21 août

2020 à 09 heures 00 minute. Les offres remises en retard ne seront pas
acceptées.

9. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un
montant de quatre cent cinquante mille (450 000) francs CFA conformé-
ment à l’article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er févri-
er 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des
marchés publics et des délégations de service public.

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

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

21 août 2020 à 09 heures 00 minute à l’adresse suivante : Salle des
commissions de l’Université de Fada N’Gourma, sise à la Présidence de
l’Université de Fada, route de Bogandé, BP 54 Fada N’Gourma, Burkina
Faso.

Le président de la Commission d’attribution des marchés

Sié Harouna KONATE

Administrateur des services financiers
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Travaux

REGION DU CENTRE-OUEST REGION DU CENTRE SUD

Travaux de construction d’infrastructures

dans la commune de Nébielianayou 

Travaux de construction de trois (03) salles

de classe à l’école primaire publique de

Imasgo dans la commune de Guiba

Avis d’appel d’offres ouvert 

N°2020-002/RCOS/PSSL/C.NBLY/SG                    

Financement : Budget communal (Fond propre +Fond Minier +

PNDRP), gestion 2020

Cet avis du dossier d’appel d’offres ouvert fait suite à l’adoption du plan
de passation des marchés publics gestion 2020, de la commune de
NEBIELIANAYOU

1. La Commune de NEBIELIANAYOU sollicite des offres fermées
de la part des candidats éligibles et répondant aux qualifications requi-
ses pour réaliser les travaux suivants.

2. Les travaux de construction sont repartis en deux (02) lots
comme suit :
• Lot 1 : Travaux de construction de la première tranche d’un
jardin communal (Fond Minier)
• Lot 2 : Travaux de construction d’une maison de repos à
Nebiélianayou (Fond propre + PNDRP + Fond Minier)

3. La passation du marché sera conduite par appel d’offre ouvert
tel que défini aux articles 53 et suivant du décret N°2017-
0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédure de pas-
sation, d’exécution et de règlement des marchés publics et de déléga-
tion de service public et ouvert à tous les candidats éligibles. 

4. Les exigences en matière de qualification sont : voir le DPAO
pour les informations détaillées. 

5. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations auprès de la Personne Responsable des Marchés de la mairie
de Nebiélianayou au 70.95.44.53 du lundi au vendredi aux heures
ouvrables.

6. Les Candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’appel d’offre ou la retirer à titre onéreux au secrétariat général
de la mairie contre paiement d’une somme non remboursable de trente
mille (30 000) francs CFA pour chacun des lots 1 et 2 à la perception de
Pouni.

7. Les offres devront être soumises au secrétariat général de la
mairie au plus tard le vendredi 11 septembre 2020 à 09 heures 00 en
un original et trois copies. Les offres remises en retard ne seront pas
acceptées. 

8. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission d’un
montant comme suit : lot 1 : quatre cent vingt mille (420 000) FCFA et
lot 2 : deux cent cinquante mille (250 000) FCFA.

9. Les Soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pen-
dant une période de cent-vingt (120) jours à compter de la date limite
du dépôt des offres comme spécifiées au point 19.1 des IC et au DPAO.

10. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaiteraient assister à l’ouverture des plis le
vendredi 11 septembre 2020 à 09 heures 00 à la mairie de
Nebiélianayou.

11. Le montant prévisionnel de chaque lot est fixé comme suit : lot
1 : quatorze millions (14 000 000) FCFA et lot 2 : neuf millions soixante-
neuf mille sept cent quatre-vingt-deux (9 069 782) FCFA

La Personne Responsable des Marchés

Sintoumalba ROUAMBA

Avis de demande de prix 

N° :2020-005/RCSD/PZNW/CGBA 

Financement : budget communal gestion 2020/ Fonds miniers

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

1. La commune de Guiba lance une demande de prix ayant
pour objet les travaux de construction trois (03) salles de classe à
l’école primaire publique de Imasgo. Les travaux seront financés
sur les ressources du budget communal gestion 2020/Fonds
miniers.    

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés catégorie B1 au minimum
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de
suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux sont constitués en un (01) lot unique pour un montant
prévisionnel de dix-neuf millions neuf cent cinquante-deux mille
sept cent cinquante-sept (19 952 757) francs CFA.

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

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable
des marchés de la mairie de Guiba, contact : 72 79 08 87.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétari-
at de la mairie de Guiba et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de trente mille (30 000) francs CFA à la Trésorerie
Régionale du Centre Sud (Manga). 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
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq
cent mille (500 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la mairie de Guiba, avant le vendredi 21 août 2020 à

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

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

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Sitélé Théodore SANOU

Secrétaire Administratif






