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LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS 

OUAGADOUGOU 

SODIPRESSE                                                                                : 50 36 03 80 

Kiosque (entré coté Est du MEF) 

Alimentation la Shopette                                                                : 50 36 29 09 

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

Ouaga contact et service                                                                 : 50 31 05 47 

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

Ezama paspanga                                                                              : 50 30 87 29 

Alimentation la Surface                                                                  : 50 36 36 51 

Petrofa cissin                                                                                   : 76 81 28 25 

Sonacof Dassasgho                                                                         : 50 36 40 65 

Alimentation la ménagère                                                               : 50 43 08 64 

Librairie Hôtel Indépendance                                                         : 50 30 60 60/63 

Aniza shopping centrer                                                                   : 50 39 86 68  

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

Dispresse (librairie) 

T F A boutique (alimentation tampui) 

Ezama (tampui alimentation) 

Total pont Kadioko (station) 

Latifa (alimentation Ouaga 2000) 

Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000) 

Night Market (pate doie alimentation) 

Petrofa Paglayiri (station) 

Super Ramon III  (alimentation)       

BOBO DIOULASSO 

Shell Station Route Boulevard                                                        : 70 11 46 86 

Shell Station Route Banfora                                                            : 70 26 04 22 

Shell Route de Ouagadougou                                                          : 70 10 86 10 

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

Shell Bindougousso                                                                         : 70 11 48 58  

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

KOUDOUGOU 

Coram                                                                                               : 50 44 11 48 

OUAHIGOUYA 

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

BANFORA 

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

DEDOUGOU 

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

FADA N’GOURMA 

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

KAYA 

SOCOSAF                                                                                        : 70 26 11 22 

TENKODOGO 

CIKA ..                                                                                              : 40 71 03 17  

TOUGAN 

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

DORI 

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

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES



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

DE LA PROMOTION DES LANGUES NATIONALES 
DEMANDE DE PRIX POUR L’ENTRETIEN ET LA REPARATION DE VEHICULES A QUATRE ROUES 

AU PROFIT DE LA DAMSSE, DE LA DGEFG et DEP DU MENAPLN. FINANCEMENT : Budget CAST/FSDEB exercice 2020 
CONVOCATION CAM : Lettre N°2019-000084/MENAPLN/SG/DMP/sse-ppm du 06 aout 2020 

PUBLICATION : Quotidien des Marchés Publics n° 2885du 23/07/2020. 
DATE D’OUVERTURE : Jeudi 06 aout 2020. NOMBRE DE PLIS : Cinq (05). 

LOT 1 
Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observation 

GARAGE 
WENDPOUIRE 

Mini : 2 953 900 
Maxi : 4 252 800 

 
 

Mini : 553 900 
Maxi : 1 852 800 - 

CONFORME 
Propose un rabais de 2 400 000 F CFA appliqué 

aux montants minimum et maximum. 

GARAGE 
ZAMPALIGRE 

Mini : 678 300 
Maxi : 4 484 300 

Mini : 800 394 
Maxi : 5 291 474 

Mini : - 1 547 
700 

Maxi : 2 258 300 

Mini : -1 425 606 
Maxi : 3 065 474 

CONFORME 
Propose un rabais de 2 226 000 F CFA appliqué 

aux montants minimum et maximum 

ATOME SARL - Mini : 3 489 260 
Maxi : 5 377 260 - Mini : 1 489 260 

Maxi : 3 377 260 

CONFORME 
Propose un rabais de 2 000 000 F CFA appliqué 

aux montants minimum et maximum  

A/C GEMFA - Mini : 3 321 582 
Maxi : 5 226 220 - Mini : 3 321 582 

Maxi : 5 226 220 CONFORME 

LOT 2 

GARAGE 
ZAMPALIGRE 

Mini : 678 500 
Maxi : 4 246 000 

Mini : 800 630 
Maxi : 5 010 280 

Mini : -518 500 
Maxi : 3 049 000 

Mini : -396 370 
Maxi : 3 813 280 

CONFORME 
Propose un rabais de 1 917 000 F CFA appliqué 

aux montants minimum et maximum 

ATOME SARL - Mini : 3 246 120 
Maxi : 4 996 120 - Mini : 1 246 120 

Maxi : 2 996 120 

CONFORME 
Propose un rabais de 2 000 000 F CFA appliqué 

aux montants minimum et maximum  

A/C GEMFA - Mini : 2 664 440 
Maxi : 4 912 458 - Mini : 2 664 440 

Maxi : 4 912 458 CONFORME 

GA.SMEG Mini : 2 169 500 
Maxi : 3 629 500 - Mini : 2 169 500 

Maxi : 3 629 500 
Mini : 2 560 010 
Maxi : 4 282 810 CONFORME 

ATTRIBUTAIRES 

Lot 1 : WENDPOUIRE pour un montant minimum HTVA de cinq cent cinquante-trois mille neuf cents (553 900) francs 
CFA et un montant maximum HTVA de un million huit cent cinquante-deux mille huit cents (1 852 800) francs 
CFA avec un délai d’exécution de quinze (15) jours, par ordre de commande. 

Lot 2 : GARAGE ZAMPALIGRE pour un montant minimum HTVA cinq cent dix-huit mille cinq cents (518 500) francs 
CFA et un montant maximum HTVA de trois millions quarante-neuf mille (3 049 000) francs CFA avec un délai 
d’exécution de quinze (15) jours par ordre de commande. 

 
DEMANDE DE PRIX N°2020-019/MENAPLN/SG/DMP du 22/07/2020 RELATIVE A LA LIVRAISON DE PAUSE-CAFE 

POUR LES DIVERSES ACTIVITES AU PROFIT DU ST-ESU (MARCHE A COMMANDES). 
FINANCEMENT : Budget CAST/FSDEB exercice 2020. CONVOCATION CAM : N°2020-000083/MENAPLN/SG/DMP du 04 aout 2020 

PUBLICATION : Quotidien des Marchés Publics N° 2888 du 28/07/2020.  
DATE D’OUVERTURE : vendredi 07 août 2020. NOMBRE DE CONCURRENTS : sept (07) 

MONTANT LU MONTANT CORRIGE en FCFA 
Soumissionnaires Montant minimum Montant 

maximum  
Montant 
minimum  

Montant 
maximum  

Observations 
Bornes des offres anormalement basses et 
élevées  
«  10 852 255 – 14 682 463 ». 

LA PAILLOTE 
AFRICAINE 7 257 000 11 108 048 -  

Absence de précision sur les boissons 
proposées au niveau des prescriptions 
techniques proposées 
              Non Conforme 

RASSAM 
PRESTATION  7 009 200 TTC 10 728 749 TTC 7 009 200 TTC 10 728 749 TTC Conforme 

Offre anormalement basse 

ENAF   
6 750 000 HTVA avec 
un rabais de 675 000 

HTVA 
10 332 000 HTVA - - 

Absence de précision sur les boissons 
proposées au niveau des prescriptions 
techniques proposées 
              Non Conforme 

SARAA MULTI 
SERVICES 7 650 000 TTC 11 709 600 TTC - - 

Absence de précision sur les boissons 
proposées au niveau des prescriptions 
techniques proposées 
              Non Conforme 

WOURE SERVICE 
(RESTAURENT) 7 363 200 TTC 11 270 605 TTC 7 363 200 TTC 11 270 605 TTC Conforme 

ENTREPRISE 
MULTI PRESTA 
sarl 

7 080 000 TTC 10 837 120 TTC 7 080 000 TTC 10 837 120 TTC Offre anormalement basse 
Non Conforme 

INTER NEGOCES  
5 310 000 TTC avec 

un rabais de 
1 500 000 HTVA sur 
le montant minimum 

10 837 120 TTC 5 310 000 TTC 9 067 120 TTC 

Offre anormalement basse 
Rabais proposé appliqué au montant minimum 
et maximum 
Non Conforme 

Attributaire  
- WOURE SERVICES (Restaurant), pour un montant minimum de sept millions trois cent soixante-trois mille deux cents 
(7 363 200) Francs CFA TTC et un montant maximum de onze millions deux cent soixante-dix mille six cent cinq 
(11 270 605) Francs CFA. TTC avec un délai de livraison de sept (07) jours par ordre de commandes. 
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!

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE DE L’ALPHABETISATION ET  

DE LA  PROMOTION DES LANGUES NATIONALES!
DEMANDE DE PRIX N°2020-0017/MENAPLN/SG/DMP DU 22/07/2020 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN CEG A 

DOUROUKOUDANS LA REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN AU PROFIT DU MENAPLN. 
FINANCEMENT : Budget CAST/FSDEB exercice 2020 - Convocation CAM : Lettre N°2020-000085/MENAPLN/SG/DMP du 04/08/2020. 

PUBLICATION : Quotidien des Marchés Publics N°2885 du 23/07/2020 - Date d’ouverture : 06 août 2020 
Date de délibération : 06 août 2020 - Nombre de plis : Quatre (04) 

Montant prévisionnel : Soixante-dix millions (70 000 000) FCFA 
Bornes des offres anormalement basses et anormalement élevées : 

Borne inférieure : 62 295 248 FCFA TTC 
Borne supérieure : 84 281 807 FCFA TTC.!

Montant lu en FCFA! Montant corrigé en FCFA!
Soumissionnaire!

HTVA! TTC! HTVA! TTC!
Observations!

O.V.SAT! 58 754 575! 69 330 399! 58 754 575! 69 330 399! Conforme!

GELECQ-BURKINA! 58 741 499! 69 314 969! 58 588 499! 69 134 429!

Non conforme : Le matériel roulant proposé 
n’est pas conforme (Véhicule de liaison, du 
camion benne et du camion-citerne) ; 
Erreur de quantité à l’item.2.1 au niveau du 
« bâtiment administratif » 17 au lieu de 1,7. Et 
Erreur de sommation au même poste 170 000 
au lieu de 17 000 ;  
Variation de 0,22% en moins.!

SOCAV-BTP SARL! 93 245 903! 110 030 166! 93 245 903! 110 030 166!
Non conforme  
Offre anormalement élevée!

ENAB! 54 568 042! 64 390 290! 54 568 042! 64 390 290!
Non conforme  
Diplôme du chef d’équipe maçon n’est pas 
conforme!

ATTRIBUTAIRE!
O.V.SAT pour un montant de cinquante-huit millions sept cent cinquante-quatre mille cinq cent soixante-
quinze (58 754 575) FCFA HTVA et soixante-neuf millions trois cent trente mille trois cent quatre-vingt-dix-neuf 
(69 330 399) FCFA TTC avec un délai d’exécution de trois (03) mois.!

 



DEMANDE DE PRIX N°2020-014/MENAPLN/SG/DMP du 16/07/2020 POUR LA LIVRAISON DE PAUSE-CAFE 
POUR LA TENUE DES DIFFERENTES ACTIVITES AU PROFIT DU SG/MENAPLN, DIOPB, SP-SSAP, CMLS, 

DDII, DSI ET DGEFTP (MARCHE A COMMANDES). Nombre de lots : 3 
FINANCEMENT : Budget CAST/FSDEB exercice 2020. Convocation CAM : N°2020-000079/MENAPLN/SG/DMP/sse-ppm du 30/07/2020 

PUBLICATION : Quotidien des Marchés Publics N° 2884 du 22/07/2020 
Date d’ouverture : mardi  04 Juillet  2020. Concurrents : six (06) 

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

LOT 1 

ENAF 2 625 000 HTVA 3 906 000 HTVA   
Absence de précision sur les boissons 
proposées et le café. 
Non Conforme 

RAYAN SERVICES  2 942 625 TTC 4 378 626 TTC 2 942 625 TTC 4 378 626 TTC Conforme 

LA PAILLOTE 
AFRICAINE 2 875 000 HTVA 4 278 000 HTVA - - 

Absence de précision sur les boissons 
proposées et le café  
Propose le même personnel et le 
même matériel pour les deux (02) lots 
(1 et 2) Non Conforme - 

PRESTIGE SERVICE 
ALIMENTAIRE PLUS 2 618 750 HTVA 3 896 700 HTVA 2 618 750 HTVA 3 896 700 HTVA Conforme 

 ATMOSFEERIQUE 2 625 000 HTVA 3 906 000 HTVA 2 625 000 HTVA 3 906 000 HTVA Conforme 
LOT 2 

LA PAILLOTE 
AFRICAINE 4 140 000 HTVA 4 675 900 HTVA   

Absence de précision sur les boissons 
proposées et le café  
Propose le même personnel et le 
même matériel pour les deux (02) lots 
(1 et 2) Non Conforme 

ATMOSFEERIQUE 3 780 000 HTVA 4 269 300 HTVA 3 780 000 HTVA 4 269 300 HTVA Conforme 
LOT 3 

ATMOSFEERIQUE 3 179 400 HTVA 4 546 500 HTVA 3 179 400 HTVA 4 546 500 HTVA Conforme. 

LES DELICES DE 
KOUDOUGOU  3 255 100 HTVA 4 654 750 HTVA   

Absence de précision sur les boissons 
proposées et le café. 
Non Conforme 

Attributaires  

-Lot 1 : RAYAN SERVICES, pour un montant minimum de deux millions neuf cent quarante-deux mille six cent vingt-
cinq (2 942 625) francs CFA TTC et un montant maximum de quatre millions trois cent soixante-dix-huit mille 
six cent vingt-six (4 378 626) francs CFA TTC avec un délai de livraison de dix (10) jours par ordre de 
commande ;   

-Lot 2 : ATMOSFEERIQUE, pour un montant minimum de trois millions sept cent quatre-vingt mille (3 780 000) francs 
CFA HTVA et un montant maximum de quatre millions deux cent soixante-neuf mille trois cents (4 269 300) 
francs CFA HTVA avec un délai livraison de dix (10) jours par ordre de commande ; 

-Lot 3 : ATMOSFEERIQUE, pour un montant minimum de trois millions cent soixante-dix-neuf mille quatre cents 
(3 179 400) francs CFAHTVA et un montant maximum de quatre millions cinq cent quarante-six mille cinq 
cents (4 546 500) francs CFAHTVA avec un délai livraison de dix (10) jours par ordre de commande. 

 
              DEMANDE DE PRIX N°2020-0023/MENAPLN/SG/DMP DU 28/07/2020 POUR LA LIVRAISON DE PAUSE6CAFE POUR LES 

DIFFERENTES ACTIVITES AU PROFIT DE LA DGESS, DE LA DAF ET DE LA DGESS (MARCHE A COMMANDES). 
DATE D’OUVERTURE DES OFFRES : 13/08/2020. CONVOCATION CAM : N°2020-000089/MENAPLN/SG/DMP du 11/08/2020 

FINANCEMENT : BUDGET ETAT, Exercice 2020. NOMBRE DE CONCURRENTS: HUIT (08) 
PUBLICATION DE L’AVIS : Quotidien des Marchés Publics N°2892 du 03/08/2020 

LOT 1 
Montants lus publiquement 

en FCFA 
Montants corrigés 

en FCFA y compris rabais 
HTVA TTC HTVA TTC 

Observation 
Soumissionnaires 

MINI MAXI MINI MAXI MINI MAXI MINI MAXI 

Ecart des 
offres 

anormalem
ent basses 
et élevées  

JEMIF 
TENDANCES 4 011 200 5 370 500 - - 4 011 200 5 370 500 - - Conforme 

ATMOSFEERIQUE 3 662 400 4 903 500   3 662 400 4 903 500 - - Conforme 
WOURE 
SERVICES 
(RESTAURANT) 

- - 4 130 000 5 520 925 - - 4 130 000 5 520 925 Conforme 

ENTREPRISE 
MULTI PRESTA 
(EMP) SARL 

- - 4 366 000 5 849 850 - - 4 366 000 5 849 850 Conforme 

BURKINA 
PRESTIGE 
MULTISERVICES 

3 399 056 4 555 915 - - 3 399 056 4 550 915 - - 

(5 481 764 -
7 416 504) 

Non 
conforme 
Offre 
anormale 
ment basse 

LOT 2 

RASSAM 
PRESTATION - - 5 310 000 7 080 000 - - 5 310 000 7 080 000 

Non 
conforme 
Offre 
anormale 
ment basse 

JEMIF 
TENDANCES 5 400 000 7 200 000 - - 5 400 000 7 200 000 - - 

(7 554 972 - 
10 221 433) 

Conforme 

Quotidien N° 2906 - Vendredi  21 août 2020 5

Résultats provisoires



ATMOSFEERIQUE 5 040 000 6 720 000 - - 5 040 000 6 720 000 - - Conforme 
ENTREPRISE 
MULTI PRESTA 
(EMP) SARL 

- - 5 947 200 7 929 600 - - 5 947 200 7 929 600 Conforme 

ROSALIE 
SERVICE 5 016 000 6 688 000 - - 4 664 880 6 219 840 - - 

Non 
conforme 
- Incohérence 
de date de 
naissance de 
la cuisinière 
NIKIEMA 
Noelie sur le 
diplôme 01 
janvier 1979 
et sur le CV 
01/01/1971 
- Incohérence 
de date de 
naissance du 
chauffeur 
KABORE 
BOUKARE 
JOACHIM sur 
le permis de 
conduire 
01/01/1968 et 
sur le CV 
04/11/1993 

LES DELICES DE 
KOUDOUGOU 5 400 000 7 200 000 - - 4 806 000 6 408 000 - - 

 

Conforme 

Lot 1 : WOURE SERVICES (RESTAURANT) pour un montant minimum de quatre millions cent trente mille (4 130 000) 
FCFA TTC et un montant maximum de cinq millions cinq cent vingt mille neuf cent vingt-cinq (5 520 925) FCFA TTC 
avec un délai d’exécution de sept (07) jours par ordre de commande. ATTRIBUTION 

PROVISOIRE Lot 2 : LES DELICES DE KOUDOUGOU pour un montant minimum de quatre millions huit cent six mille (4 806 000) FCFA 
HTVA et un montant maximum de six millions quatre cent huit mille (6 408 000) FCFA HTVA avec un délai 
d’exécution de sept (07) jours par ordre de commande. 

 
Demande de Prix n°2020-00020/MENAPLN/SG/DMP du 22/07/2020 pour l’acquisition de  matériels, de fournitures de bureau et de 

consommables informatiques au profit de la DGEFTP, DGEFG, DPEIEFG et DEP. DATE D’OUVERTURE DES OFFRES : 07/08/2020 
CONVOCATION CAM : Lettre n°2020-000082/MENAPLN/SG/DMP/sse-ppm  du 04/08/2020 

FINANCEMENT : Budget CAST/FSDEB, Exercice 2020. NOMBRE DE CONCURRENTS: Cinq (05) 
PUBLICATION DE L’AVIS : Quotidien des Marchés Publics N° 2888 du 28/07/2020 

LOT UNIQUE 
Montants lus publiquement 

en FCFA 
Montants corrigés 

en FCFA SOUMISSIONNAIRES 
HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 

RAFIQ VISION SARL  13 720 1555 11 622 300 13 714 314 
(Correction de montant au niveau de DEP : item 11 : 
discordance entre le montant en lettre et en chiffre lire deux 
mille six cent quatre) 
Conforme et classé 2ème  

A.T.I. 10 521 500 12 415 370 10 521 120 12 414 922 
(Correction de montant au niveau de DEP : item 26 : 
discordance entre le montant en lettre et en chiffre lire deux 
mille cinq) 
Conforme et classé 1er  

TAWOUFIQUE MULTI 
SERVICES  12 395 947   

Non conforme 
-DGEFG : Item 1, chemise cartonnée de 200 grs proposés 
contre chemise cartonnée de 210 grs demandés 
-DGEFG : item 10 : agrafeuse 24/6 proposée contre 
agrafeuse 26/6 demandée 

SLCGB SARL 10 556 250 12 456 375   

Non conforme 
- DGEFTP : item 32 : registre quadrillé 3 mains de 350 pages 
proposé contre registre quadrillé de 480 pages minimum 
demandé ; 
- DEP : item 16 : registre  3 mains de format 21X30,  350 
pages proposé contre registre  3 mains de format 21X30,   
480 pages minimum demandés.  

SKO SERVICES  28 001 400   

Non conforme 
Objet du marché non  conforme : « acquisition de matériels 
informatiques et péri informatiques au profit des structures du 
MENAPLN (SG/MENAPLN, DAD, DSI, ITS et SP/PNLEC » 
proposé au lieu de « Acquisition de matériels, de fournitures 
de bureau et de consommables informatiques au profit de la 
DGEFTP, DGEFG, DPEIEFG et DEP » demandé. 

ATTRIBUTION 
PROVISOIRE 

Lot Unique à A.T.I.  pour un montant de dix millions cinq cent vingt un mille cent vingt (10 521 120) francs CFA 
HTVA et douze millions quatre cent quatorze mille neuf cent vingt-deux (12 414 922) francs CFA TTC avec un 
délai de livraison de vingt un (21) jours. 
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SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA 

Demande de prix n° 16/2020 lancée pour des travaux de reprise de peinture du bâtiment du siège SONABEL/Direction Régionale de l’Ouest/Bobo 
Dioulasso. Publication de l'avis : Publié dans le Quotidien des Marchés Publics n°2858 du lundi 16 juin 2020.  

Financement : Fonds propres SONABEL. Lot unique 

Montant en F CFA 
Ouverture 

Montant en F CFA 
corrigé 

N°  
 

Entreprises 
 
 HTVA TTC HTVA TTC 

 
Observations 

01 
SOPALI BTP 
BP 2861 Ouaga / Tél: 70 17 37 59  42 372 925 50 000 52 42 372 925 50 000 52 

Non conforme :  n’a pas fourni le certificat de 
visite de site comme demandé dans le DAO. 

02 
MCS 
Tél: 76 02 53 96       - 49 147 295 41 650 250 49 147 295 Conforme. 

03 
CONCO International 
12 BP 87 Ouaga 12 / Tél: 73 42 59 96       44 383 125 - 44 383 250 52 372 088 

Non Conforme : n’a pas fourni le certificat de 
visite de site comme demandé dans le DAO. 

04 
BA. GEC-I 
02 BP 6048 Ouaga 02 / Tél: 70 73 41 51 

40 296 875 - 55 800 875 65 845 033 

Non conforme : Conformément aux IC 17.b, 
l’offre de BA. GEC-I est écartée car le montant 
corrigé de son offre entraine une variation de 
plus de 15% de son montant initial. Soit une 
variation de 38,47%.  

05 
L’ORAGE 
04 BP 8297 Ouaga  04 / Tél: 76 76 77 75  - 46 029 588 36 258 125 42 784 588 

Non conforme : Offre anormalement basse. 
Erreur de calcul au point IV.2. 

06 
Design Construction BTP 
04 BP 448 Ouaga 04 / Tél: 78 76 01 02 

- 47 908 000 40 600 000 47 908 000 Conforme. 

07 
Rempart Edifices Sarl 
06 BP 10222 Ouaga 06 / Tél: 70 06 71 55 

- 48 695 060 41 267 000 48 695 060 Conforme. 

08 
EROS –BTP 
01 BP 2284 Ouaga 01 / Tél: 79 79 89 37 

56 095 625 - 56 095 625 66 192 838 Non conforme : Offre anormalement élevée. 

09 
EZIF 
10 BP 13672 Ouaga 10 / Tél: 25 45 98 80 

- 44 161 692 37 425 163 44 161 692 Non conforme : Offre anormalement basse. 

10 
SICOBAT 
01BP 1232Ouaga 01 / Tél: 25 36 45 56 

- 49 814 497 
 

42 215 675 

 
49 814 497 

Conforme. 

11 
DI WA BTP 
06BP 9836 Ouaga 06 / Tél: 61 35 01 04 

- 49 484 775 41 936 250 49 484 775 Conforme. 

12 
AFRICA CONSTRUCTION Sarl 
Tél: 70 24 18 23 

42 533 750 - 42 533 750 50 189 825 Conforme 

13 
BETIS 
01 BP 6185 Ouaga 01 

- 52 477 019 44 472 050 52 477 019 Conforme. 

14 
Estha International Business 
01 BP 463Ouaga 01 / Tél: 70 47 57 26 

- 45 435 310 38 504 500 
 

45 435 310 
Non Conforme : Offre anormalement basse 

15 
Groupement MRJF/EMIP Sarl 
01 BP 1488 Ouaga 01 / Tél: 70 20 49 23 

- 46 256 020 39 200 017 46 256 020 Conforme . 

16 
WISEC 
01 BP 2032Ouaga 01 / Tél: 77 29 76 96 

41 065 000 - 41 065 000 48 456 700 Conforme. 

17 

SYA Technologie 
BP 2157 Bobo Dioulasso /  
Tél: 70 39 84 10 

50 873 489 - 20 206 563 23 843 744 

Non conforme : y’a une variation de 100% du 
montant. Il n’a pas fourni le certificat de visite 
de site comme demandée dans le DAO. 

18 
SECG Sarl 
34 kombissiri  / Tél: 66 99 48 89 

- 48 426 315 41 039 250 48 426 315 Conforme. 

19 
PTB Faso 
01 BP 160 Ouaga 01 / Tél: 25 40 16 05 

41 939 006 - 41 939 006 49 488 027 Conforme. 

20 
COGETRA-OTT Sarl 
03 BP 7236Ouaga 01 / Tél: 71 71 34 14 

- 48 053 066 40 722 938 48 053 066 Conforme. 

21 
ARIS Sarl 
01 BP 5829 Ouaga 01 / Tél: 25 39 22 04 

- 46 925 709 39 767 550 46 925 709 Conforme. 

22 
FASO TEENDBA 
10 BP 809 Ouaga 10 / Tél: 70 20 60 38 

 
 
- 

49 147 030 41 650 025 49 147 030 Conforme. 

23 

SICALU 
01 BP 6422 Ouaga 01 
Tél: 25 37 27 76 

- 42 227 185 74 168 000 87 518 240 

Non conforme : Conformément aux IC 17.b, 
l’offre de SICALU est écartée car le montant 
corrigé de son offre entraine une variation de 
plus de 15% de son montant initial. Soit une 
variation de 107%.   

24 
ERO Burkina Sarl 
01 BP 1823Ouaga 01 / Tél: 70 21 21 81 

- 50 953 138 43 180 625 50 953 138 Conforme. 

25 
CGEBAT 
01 BP 6295 Ouaga 01 / Tél: 70 29 06 29 

39 977 250 47 173 155 - - Non conforme :  n’a pas fourni le certificat de 
visite de site comme demandée dans le DAO. 

26 OFFRE ARRIVEE A 9 h 20 MNS HORS DÉLAI. 
Attributaire provisoire : Groupement MRJF/EMIP Sarl un montant TTC de 46 256 020 F CFA avec un délai d’exécution de 30 jours 

 

Demande de Prix N°2020-004/MESRSI/SG/FONRID/DG/PRM du 30 juillet 2020 
 

 

FONDS NATIONAL DE LA RECHERCHE ET DE L’INNOVATION POUR LE DEVELOPPEMENT 
Acquisition d’équipements de recherche électromécanique au profit du Centre Universitaire Polytechnique de KAYA 

Financement : budget FONRID, gestion 2020. Publication de l’avis : Quotidien d’information de la Direction Générale des Marchés Publics du 
Burkina n° 2896 du vendredi 07 août 2020. Date de dépouillement : lundi 17 août 2020.  

Référence de la convocation de la CAM : Lettre n° 2020-0082/MESRSI/SG/FONRID/DG/ PRM du 10/08/2020 

Montants en FCFA Montants en F CFA Soumissionnaire Lot Lus HT Lus TTC Corrigé HT Corrigé TTC OBSERVATIONS 

BURKINA LAB Unique 9 950 000 - 9 950 000 - Conforme 

Attributaire BURKINA LAB pour un montant de : Neuf millions neuf cent cinquante mille (9 950 000) F CFA HT avec un délai 
de livraison de 45 jours. 
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MINISTERE DES INFRASTRUCTURES 
Avis à manifestation d’intérêt n°2020-0586/MI/SG/DMP/SMT-PI du 02/06/2020 pour les services de consultants pour le contrôle et la surveillance 

des travaux d’aménagement d’environ 200 km de pistes rurales dans cinq (05) régions du Burkina Faso et des travaux d’aménagement  
d’environ 200 km de pistes rurales dans quatre (04) régions du Burkina Faso.  Financement : Fonds Spécial Routier du Burkina (FSR-B)  

Convocation : 2020-0657/MI/SG/DMP/SMT-PI du 13/07/2020.  Date d’ouverture et de délibération : 19/06/2020 et 16/07/2020 
Nombre de plis ouverts : quarante-deux (42) 

Tableau I : Les consultants retenus pour le lot 01 
                 Rubriques 

 
Consultants 

Chef de file 
Nombre total 
de références 

similaires 
Rang Observations  

ACE/CA2E ACE 32 1er RETENU 
CINCAT / T. CONSULT CINCAT 25 2eme RETENU 
B2I / ECO B2I 18 3eme RETENU 
CEITP/GEO Consult CEITP 17 4eme RETENU 
GEFA/ACET-BTP.IC/ACIT GEFA 16 5eme RETENU 
AICET - 16 6eme RETENU 
GTAH / AC3E / EMERGENCE 
INGENERING GTAH 15 7eme Non Retenu 

CETRI / AIES CETRI 14 8eme Non Retenu 
BETAT – IC BETAT – IC 14 9eme Non Retenu 
EMF - SERVICE EMF - SERVICE 12 10eme Non Retenu 
INTEGRAL.IC/MEMO INTEGRAL.IC 11 11eme Non Retenu 
BECOTEX Sarl/TECHNIPLAN BECOTEX Sarl 11 12eme Non Retenu 
TED/OZED TED 10 13eme Non Retenu 
AFRIK Consult/ SETA/BETA-IC/B.A.C Sarl AFRIK Consult 09 14eme Non Retenu 
CINTECH/GIE CINTECH 08 15eme Non Retenu 
INGETECH/ PERS BTP INGETECH 07 16eme Non Retenu 
GIC FI/AGECET-BTP GIC FI/AGECET-BTP 06 17eme Non Retenu 
SERAT/HYDRO-CO SERAT 04 18eme Non Retenu 
EPSILON/HORUS/EVP EPSILON 04  19eme Non Retenu 
2EC/HORS/2IC 2EC 03 20eme Non Retenu 
GID SARL - 02 21eme Non Retenu 
AFRIQUE DJIGUI/CET-GCE AFRIQUE DJIGUI 02 22eme Non Retenu 
SEREIN /SIED SEREIN  01 23eme Non Retenu 
CETIS - 01 24eme Non Retenu 
APAVE BURKINA/APAVE SAHEL APAVE BURKINA 01 25eme Non Retenu 

Tableau II : Les consultants retenus pour le lot 02 
                 Rubriques 

 
Consultants 

Chef de file 
Nombre total 
de références 

similaires 
Rang Observations  

CINCAT / T. CONSULT CINCAT 25 1eme RETENU 
ACE/ABD-ingénierie ACE 20 2eme RETENU 
B2I / ECO B2I 18 3eme RETENU 
CEITP/GEO Consult CEITP 17 4eme RETENU 
AICET - 16 5eme RETENU 
GTAH / AC3E / EMERGENCE 
INGENERING GTAH 15 6eme RETENU 

CETRI / AIES CETRI 14 7eme Non Retenu 
BETAT – IC BETAT – IC 14 8eme Non Retenu 
INTEGRAL.IC/MEMO INTEGRAL.IC 11 9eme Non Retenu 
BECOTEX Sarl/TECHNIPLAN BECOTEX Sarl 11 10eme Non Retenu 
TED/OZED TED 10 11eme Non Retenu 
GERTEC/ACET-BTP.IC/CACI conseil GERTEC 10 12eme Non Retenu 
AFRIK Consult/ SETA/BETA-IC/B.A.C Sarl AFRIK Consult 09 13eme Non Retenu 
CINTECH/GIE CINTECH 08 14eme Non Retenu 
INGETECH/ PERS BTP INGETECH 07 15eme Non Retenu 
GIC FI/AGECET-BTP GIC FI/AGECET-BTP 06 16eme Non Retenu 
ACIT géotechnique /GEFA/AFRICA 
Engineering ACIT géotechnique 04 17eme Non Retenu 

SERAT/HYDRO-CO SERAT 04 18eme Non Retenu 
EPSILON/HORUS/EVP EPSILON 04  19eme Non Retenu 
2EC/HORS/2IC 2EC 03 20eme Non Retenu 
GID SARL - 02 21eme Non Retenu 
AFRIQUE DJIGUI/CET-GCE AFRIQUE DJIGUI 02 22eme Non Retenu 

INGEC Ingénieur conseil/I-SEPT INGEC Ingénieur 
conseil 02 23eme Non Retenu 

SEREIN /SIED SEREIN  01 24eme Non Retenu 
CETIS - 01 25eme Non Retenu 
APAVE BURKINA/APAVE SAHEL APAVE BURKINA 01 26eme Non Retenu 

Tableau III : Les consultants retenus pour le lot 03 
                 Rubriques 

 
Consultants 

Chef de file 
Nombre total 
de références 

similaires 
Rang Observations  

CINCAT / T. CONSULT CINCAT 25 1eme Non Retenu car déjà retenu aux Lots 1 et 2 
CAEM SARL/ INGE-BARS SARL CAEM SARL 23 2eme RETENU 
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ACE ACE 20 3eme Non Retenu car déjà retenu aux Lots 1 et 2 
B2I / ECO B2I 18 4eme Non Retenu car déjà retenu aux Lots 1 et 2 
CEITP/GEO Consult CEITP 17 5eme Non Retenu car déjà retenu aux Lots 1 et 2 
AICET AICET 16 6eme Non Retenu car déjà retenu aux Lots 1 et 2 
GTAH / AC3E / EMERGENCE 
INGENERING GTAH 15 7eme RETENU 

CETRI / AIES CETRI 14 8eme RETENU 
Engineering services SARL/ACET-BTP.IC 
SARL/GERTEC 

Engineering 
services SARL 14 9eme RETENU 

BETAT – IC BETAT – IC 14 10eme RETENU 
INTEGRAL.IC/MEMO INTEGRAL.IC 11 11eme RETENU 
BECOTEX Sarl/TECHNIPLAN BECOTEX Sarl 11 12eme Non Retenu 
TED/OZED TED 10 13eme Non Retenu 
AFRIK Consult/ SETA/BETA-IC/B.A.C Sarl AFRIK Consult 09 14eme Non Retenu 
CINTECH/GIE CINTECH 08 15eme Non Retenu 
INGETECH/ PERS BTP INGETECH 07 16eme Non Retenu 
GIC FI/AGECET-BTP GIC FI/AGECET-BTP 06 17eme Non Retenu 
ACIT géotechnique /GEFA/AFRICA 
Engineering ACIT géotechnique 04 18eme Non Retenu 

SERAT/HYDRO-CO SERAT 04 19eme Non Retenu 
EPSILON/HORUS/EVP EPSILON 04  20eme Non Retenu 
2EC/HORS/2IC 2EC 03 21eme Non Retenu 
GID SARL GID SARL 02 22eme Non Retenu 
AFRIQUE DJIGUI/CET-GCE AFRIQUE DJIGUI 02 23eme Non Retenu 

INGEC Ingénieur conseil/I-SEPT INGEC Ingénieur 
conseil 02 24eme Non Retenu 

SEREIN /SIED SEREIN  01 25eme Non Retenu 
CETIS CETIS 01 26eme Non Retenu 
APAVE BURKINA/APAVE SAHEL APAVE BURKINA 01 27eme Non Retenu 

Tableau IV : Les consultants retenus pour le lot 04 
                 Rubriques 

 
Consultants 

Chef de file 
Nombre total 
de références 

similaires 
Rang Observations  

CINCAT / T. CONSULT CINCAT 25 1eme Non Retenu car déjà retenu aux Lots 1 et 2 
ACE - 20 2eme Non Retenu car déjà retenu aux Lots 1 et 2 
B2I / ECO B2I 18 3eme Non Retenu car déjà retenu aux Lots 1 et 2 
CEITP/GEO Consult CEITP 17 4eme Non Retenu car déjà retenu aux Lots 1 et 2 
AICET - 16 5eme Non Retenu car déjà retenu aux Lots 1 et 2 
AC3E/GTAH AC3E 15 6eme Non Retenu car déjà retenu aux Lots 2 et 3 
CETRI / AIES CETRI 14 7eme RETENU 
INTEGRAL.IC/MEMO INTEGRAL.IC 11 8eme RETENU 
BECOTEX Sarl/TECHNIPLAN BECOTEX Sarl 11 9eme RETENU 
TED/OZED TED 10 10eme RETENU 
AFRIK Consult/ SETA/BETA-IC/B.A.C Sarl AFRIK Consult 09 11eme RETENU 
CINTECH/GIE CINTECH 08 12eme RETENU 
ACET-BTP-IC Sarl/GERTEC/BETRAP 
Sarl ACET-BTP-IC Sarl 07 13eme Non Retenu 

INGETECH/ PERS BTP INGETECH 07 14eme Non Retenu 
GIC FI/AGECET-BTP GIC FI/AGECET-BTP 06 15eme Non Retenu 
GEFA/ACIT/AFRICA Engineering GEFA 05 16eme Non Retenu 
SERAT/HYDRO-CO SERAT 04 17eme Non Retenu 
2EC/EVP/2IC 2EC 03 18eme Non Retenu 
GID SARL GID SARL 02 19eme Non Retenu 
AFRIQUE DJIGUI/CET-GCE AFRIQUE DJIGUI 02 20eme Non Retenu 
STRUCTIS/CAEM-Sarl STRUCTIS 02 21eme Non Retenu 
SEREIN /SIED SEREIN  01 22eme Non Retenu 
APAVE BURKINA/APAVE SAHEL APAVE BURKINA 01 23eme Non Retenu 

Tableau V : Les consultants retenus pour le lot 05 
                 Rubriques 

 
Consultants 

Chef de file 
Nombre total 
de références 

similaires 
Rang Observations  

ACE - 20 1er Non Retenu car déjà retenu aux Lots 1 et 2 
TECHNI CONSULT - 18 2eme Non Retenu car déjà retenu aux Lots 1 et 2 
B2I / ECO B2I 18 3eme Non Retenu car déjà retenu aux Lots 1 et 2 
CEITP/GEO Consult CEITP 17 4eme Non Retenu car déjà retenu aux Lots 1 et 2 
AICET - 16 5eme Non Retenu car déjà retenu aux Lots 1 et 2 
AC3E/GTAH AC3E 15 6eme Non Retenu car déjà retenu aux Lots 2 et 3 
CETRI / AIES CETRI 14 7eme Non Retenu car déjà retenu aux Lots 3 et 4 
INTEGRAL.IC/MEMO INTEGRAL.IC 11 8eme Non Retenu car déjà retenu aux Lots 3 et 4 
BECOTEX Sarl/TECHNIPLAN BECOTEX Sarl 11 9eme RETENU 
TED/OZED TED 10 10eme RETENU 
BETRAP/ACET-BTP-IC/GERTEC BETRAP 10 11eme RETENU 
AFRIK Consult/ SETA/BETA-IC/B.A.C Sarl AFRIK Consult 09 12eme RETENU 
CINTECH/GIE CINTECH 08 13eme RETENU 
INGETECH/ PERS BTP INGETECH 07 14eme RETENU 
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GIC FI/AGECET-BTP GIC FI/AGECET-BTP 06 15eme Non Retenu 
GEFA/ACIT/AFRICA Engineering GEFA 05 16eme Non Retenu 
SERAT/HYDRO-CO SERAT 04 17eme Non Retenu 
2EC/EVP/2IC 2EC 03 18eme Non Retenu 
GID SARL - 02 19eme Non Retenu 
AFRIQUE DJIGUI/CET-GCE AFRIQUE DJIGUI 02 20eme Non Retenu 
SEREIN /SIED SEREIN  01 21eme Non Retenu 
APAVE BURKINA/APAVE SAHEL APAVE BURKINA 01 23eme Non Retenu 

Tableau VI : Les consultants retenus pour le lot 06 
                 Rubriques 

 
Consultants 

Chef de file 
Nombre total 
de références 

similaires 
Rang Observations  

ACE/CA2E ACE 32 1er Non Retenu car déjà retenu aux Lots 1 et 2 
TECHNI CONSULT - 18 2eme Non Retenu car déjà retenu aux Lots 1 et 2 

B2I / ECO B2I 18 3eme Non Retenu car déjà retenu aux Lots 1 et 2 
CEITP/GEO Consult CEITP 17 4eme Non Retenu car déjà retenu aux Lots 1 et 2 

GEFA/ACET BTP-IC/ACIT GEFA 16 5eme RETENU 
AICET - 16 6eme Non Retenu car déjà retenu aux Lots 1 et 2 

AC3E/GTAH AC3E 15 7eme Non Retenu car déjà retenu aux Lots 2 et 3 
CETRI / AIES CETRI 14 8eme Non Retenu car déjà retenu aux Lots 3 et 4 

BETAT-IC - 14 9eme RETENU 
EMF - SERVICE - 12 10eme RETENU 

INTEGRAL.IC/MEMO INTEGRAL.IC 11 11eme Non Retenu car déjà retenu aux Lots 3 et 4 
BECOTEX Sarl/TECHNIPLAN BECOTEX Sarl 11 12eme Non Retenu car déjà retenu aux Lots 4 et 5 

TED/OZED TED 10 13eme Non Retenu car déjà retenu aux Lots 4 et 5 
BAC SARL/CINCAT BAC SARL 10 14eme Non Retenu car déjà retenu aux Lots 4 et 5 

AFRIK Consult/ SETA/BETA-IC AFRIK Consult 09 15eme Non Retenu car déjà retenu aux Lots 4 et 5 
CINTECH/GIE CINTECH 08 16eme Non Retenu car déjà retenu aux Lots 4 et 5 

INGETECH/ PERS BTP INGETECH 07 17eme RETENU 
GIC/ FI/AGECET-BTP GIC FI/AGECET-BTP 06 18eme RETENU 
SERAT/HYDRO-CO SERAT 04 19eme RETENU 

2EC/EVP/2IC 2EC 03 20eme Non Retenu 
GID SARL - 02 21eme Non Retenu 

AFRIQUE DJIGUI/CET-GCE AFRIQUE DJIGUI 02 22eme Non Retenu 
SEREIN /SIED SEREIN  01 23eme Non Retenu 

APAVE BURKINA/APAVE SAHEL APAVE BURKINA 01 24eme Non Retenu 
 

Demande de prix N°2020-003/MI/SG/IGB pour la fourniture de matériels informatiques et de logiciels au profit de l’Institut Géographique du 
Burkina. FINANCEMENT : Budget de l’IGB, Gestion 2020. PUBLICATION : Revue des marchés publics N°2883 

DATE D’OUVERTURE DES PLIS : 30 juillet 2020. NOMBRE DE PLIS RECUS : Quatorze (14) 
NOMBRE DE LOT: Deux (02) lots 

LOT 1 

Soumissionnaires Montants lus 
en F CFA TTC 

Montants corrigés 
en F CFA TTC Classements Observations 

ABOU SERVICES 24 894 477 24 894 477 3ème Conforme 

MAGIC SERVICES 26 945 300 26 945 300 - 
Non conforme 
-Mini-USB port proposé à la place de USB 2.0 Type A 
- Le modèle proposé ne dispose pas de port DB9 

SLCGB SARL 27 918 800 27 918 800 - Non conforme  
caution bancaire non fourni 

CDA SERVICES & TRADING 26 193 050 26 193 050 5ème Conforme 
WILL.COM SARL 24 827 200 24 827 200 2ème Conforme 
Ingenia Consulting Inc 27 523 500 27 523 500 6ème Conforme 
ZOODO COMMERCE 
INTERNATIONAL 25 547 000 25 547 000 4ème Conforme 

NAFA SERVICES 29 877 600 29 877 600 - 
Non conforme  
-Mini-USB port proposé à la place de USB 2.0 Type A 
- Le modèle proposé ne dispose pas de port DB9 

BATRACOR 24 662 000 24 662 000 1er Conforme 
ATTRIBUTAIRE : BATRACOR pour un montant de vingt millions neuf cent mille (20 900 000) Francs CFA HTVA et vingt-quatre millions six cent 
soixante-deux mille (24 662 000) Francs CFA TTC avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours. 

LOT 2 

Soumissionnaires Montants lus 
en F CFA TTC 

Montants corrigés 
en F CFA TTC Classements Observations 

ABM 1 639 964 1 639 964 1er Conforme 

SLCGB 1 876 200 1 876 200 - Non conforme  
caution bancaire non fourni 

WILL.COM SARL 1 652 000 1 652 000 2ème Conforme 
Ingenia Consulting Inc 1 652 000 1 652 000 2ème Conforme 

BATRACOR 1 628 400 1 628 400 - 
Non conforme  
La version du logiciel demandé dans le dossier est la 
version 2020 

ATTRIBUTAIRE : ABM pour un montant d’un million trois cent quatre-vingt-neuf mille huit cents (1 389 800) Francs CFA HTVA et un million six 
cent trente-neuf mille neuf cent soixante-quatre (1 639 964) Francs CFA TTC avec un délai de livraison de trente (30) jours. 

 

10 Quotidien N° 2906 - Vendredi  21 août 2020

Résultats provisoires



  4 

Demande de propositions pour le contrôle et la surveillance des travaux d’aménagement du  boulevard des Tansoba entre l’intersection avec la 
RN03 et l’échangeur du Nord (Rocade Nord) à Ouagadougou au Burkina Faso. Financement : BOAD & BUDGET DE L’ETAT 

Dates d’ouverture et de délibération : 05 et 18/05/2020. Convocation n°2020-0526/MI/SG/DMP/SMT-PI du 12/05/2020.  
Nombre de plis reçus : cinq (05) 

Soumission
- 
naires 

Expérience 
pertinente 

du 
consultant 
(10 points) 

 

Conformité 
du plan de 
travail et de 

la 
méthodologie 
et de l’appui 

du siège 
(20 points) 

Qualification 
et 

expérience 
des experts 
(60 points) 

Transfert de 
compétences 
(05 points) 

Partici-
pation des 

experts 
de la zone 
UEMOA 

(05 
points) 

Total 
100 

points 
Appré-
ciation Observations 

Groupement 
CIRA / TED 10 16 60 03 05 94 Retenu 

• Les modules de formations consignées dans 
les TdRs ne sont pas respectés ; 
• Le nombre d’agent à former est de cinq au 
lieu de 2; 
• L’ingénieur OA n’est pas mobilisé à la revue 
de l’APD. 

Groupement 
AIC 
PROGETTI 
SPA / ACE 

04 14,5 50,75 03 05 77,25 Retenu 

• Le groupement de consultant n’a pas de 
projet similaire d’un pont d’au moins 40 m de 
portée (proposition d’un pont de 93 ml avec 05 
travées); 
• Le chef de file n’est pas ressortissant de 
l’UEMOA ; 
• Le chef de mission (l’expert a un projet d’un 
pont de 75 ml dont il n’a pas précisé la portée 
des travées),  
• l’ingénieur OA n’a pas  de projet  de pont de 
portée d’au moins 40m ou d’échangeur dans la 
déclaration, 
•  le géotechnicien (l’expert a un projet d’un 
pont de 175 ml dont il n’a pas précisé la portée 
des travées), 
•  les 2 surveillants n’ont pas  de projet  de pont 
de portée d’au moins 40m ou d’échangeur dans 
la déclaration, 
•  l’électricien (l’expert a un projet d’un pont de 
175 ml dont il n’a pas précisé la portée des 
travées)  
•  le topographe n’a pas  de projet  de pont de 
portée d’au moins 40m ou d’échangeur dans la 
déclaration ; 
• L’expert PAR n’a pas le diplôme requis. 

Groupement 
SACI / 
STUDI/CAE
M 

06 16 54,25 04 05 85,25 Retenu 

• Le groupement de consultant n’a pas un 
projet similaire de 10 km en BBME, 
• Le groupement de consultant a un seul projet 
similaire de voiries 2 x 2 de 7 km en BB au lieu 
de 2 projets  
• L’ingénieur routier a un seul projet de voiries 
2 x 2 de 7 km en BB ; 
• Le géotechnicien (l’expert a un projet d’un 
pont de 60 ml dont il n’a pas précisé la portée 
des travées) ; 
• Les 2 surveillants n’ont pas  de projet  de 
pont de portée d’au moins 40m ou d’échangeur 
dans la déclaration 

Groupement 
AGECET/ 
CETRI/ GIC 
Sénégal 

10 16 54,75 03 05 88,75 Retenu 

• Le géotechnicien (l’expert a un projet d’un 
pont de 47 ml avec 03 travées d’environ 15 m 
inférieur à 40 m de portée demandé dans la 
DP), 
•  l’ingénieur OA (l’expert a un projet d’un pont 
de 120 ml avec 04 travées de 30 m inférieur à 
40 m de portée demandé dans la DP), 
•  le surveillant n°1 (l’expert a un projet d’un 
pont de 47 ml avec 03 travées d’environ 15 m 
inférieur à 40 m de portée demandé dans la 
DP) 
• le surveillant n°2 (l’expert a un projet d’un 
pont de 100 ml dont il n’a pas précisé la portée 
des travées) 
• Le topographe (l’expert a un projet d’un pont 
de 55 ml dont il n’a pas précisé la portée des 
travées et a moins de cinq d’expérience en 
matière de travaux de voiries) ; 
• Les modules de formations consignées dans 
les TdRs ne sont pas respectés ; 
• Le nombre d’agents à former n’est pas 
mentionné ; 
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Groupement 
DECO/ 
AGEIM 

10 17 59,25 03 05 94,25 Retenu 

• Le  surveillant n°2  (l’expert a un projet d’un 
pont de 60 ml dont il n’a pas précisé la portée 
des travées) ; 
• Les modules de formations et le nombre 
d’agents à former ne sont pas mentionnés. 

 
DEMANDE DE PRIX N°2020-003/MI/SG/FSR-B/DMP POUR LA FOURNITURE  DE CONSOMMABLES POUR MATERIEL INFORMATIQUE ET 
COPIEURS  AU PROFIT DU FONDS SPECIAL ROUTIER DU BURKINA ; Date de publication de l’avis : 10/06/2020 ; Nombre de plis reçus : 17 

Date d’ouverture des plis:22/06/2020 ; Date de délibération : 22/06/2020 ; Financement : Budget FSR-B, Gestion 2020 

Montants lus 
(EN F CFA) 

Montants corriges 
(EN F CFA) 

Evaluation conformément à  la 
variation du délai d’exécution 

(07 - 15jours) Soumission-
naires 

HTVA TTC HTVA TTC 

Observations sur la conformité des 
offres Délai 

d’exé-
cution 

Montant 
additionnel 

Montant TTC 
retenu pour 
le besoin  

d’évaluation 

Rang 

LOT1 

CONCO 
INTERNATIONAL 5 525 000 -   

Non conforme : échantillon fourni non 
conforme à l’exigence d’originalité des 
cartouches demandées dans le dossier 

de DPX 

   - 

ZAMA SERVICES 
SARL 6 700 000 -   

Non conforme : 
Prospectus fourni en lieu et place de 

l’échantillon. Cependant, l’originalité des 
cartouches exigée dans le dossier n’est 

pas appréciable sur le prospectus 

   - 

2N 
TECHNOLOGIES 7 385 000 -   

Non conforme : 
Prospectus fourni en lieu et place de 

l’échantillon. Cependant, l’originalité des 
cartouches exigée dans le dossier n’est 

pas appréciable sur le prospectus 

   - 

GBS SARL 7725 000 9 115 500 7725 000 9 115 500 
Conforme au regard de la Clause 

IC.21.6 de la DPX : 0,85M= 8 036 997  
et 1,15M= 10 873 585 

15 
jours 4 000 000 13 115 500 3e 

DUNAMIS SARL  7 973 850   

Non conforme : 
Prospectus fourni en lieu et place de 

l’échantillon. Cependant, l’originalité des 
cartouches exigée dans le dossier n’est 

pas appréciable sur le prospectus 

   - 

MONDIALE 
DISTRIBUTION 7 500 000 - 7 500 000 8 850 000 

Conforme au regard de la Clause 
IC.21.6 de la DPX : 0,85M= 8 036 997  

et 1,15M= 10 873 585 

10 
jours 1 500 000 10 350 000 2e 

SBPE - 7 905 410   

Non conforme : 
Prospectus fourni en lieu et place de 

l’échantillon. Cependant, l’originalité des 
cartouches exigée dans le dossier n’est 

pas appréciable sur le prospectus 

   - 

NAILA 
SERVICES 6 612 500 7 802 750   

Non conforme : échantillon fourni non 
conforme à l’exigence d’originalité des 
cartouches demandées dans le dossier 

   - 

SKO-SERVICES - 

Min : 
1 156 400 

Max : 
7 699 500 

  

Non conforme : 
Prospectus fourni en lieu et place de 

l’échantillon. Cependant, l’originalité des 
cartouches exigée dans le dossier n’est 

pas appréciable sur le prospectus ; 
Non-respect du modèle de bordereau 

des prix 

   - 

LCB 7 117 950 8399 181 7 117 950 8399 181 
Conforme au regard de la Clause 

IC.21.6 de la DPX : 0,85M= 8 036 997  
et 1,15M= 10 873 585 

10 
jours 1 500 000 9 899 181 1er 

EXPERTISES 
UNIES 6 200 000 -   

Non conforme : 
Prospectus fourni en lieu et place de 

l’échantillon. Cependant, l’originalité des 
cartouches exigée dans le dossier n’est 

pas appréciable sur le prospectus 

   - 

RDI SARL 6 092 250 -   

Non conforme : 
Prospectus fourni en lieu et place de 

l’échantillon. Cependant, l’originalité des 
cartouches exigée dans le dossier n’est 

pas appréciable sur le prospectus 

   - 

TAWOUFIQUE 
MULTI 
SERVICES 

- 8 024 000   

Non conforme : 
Prospectus fourni en lieu et place de 

l’échantillon. Cependant, l’originalité des 
cartouches exigée dans le dossier n’est 

pas appréciable sur le prospectus 

   - 
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  6 

STL - 9 690 750   
Non conforme :  

Echantillon déposé hors délai 
   - 

SITEL - 8 230 500   
Non conforme :  

Echantillon déposé hors délai 
   - 

ATTRIBUTAIRE Lot1 : l’entreprise « LCB », pour un montant corrigé de Huit Millions Trois Cent Quatre Vingt Dix Neuf Mille Cent 
Quatre Vingt Un (8.399.181) FCFA TTC, avec un délai d’exécution de 10 jours 

LOT2 
CONCO 
INTERNATIONAL 3 000 000 -    Echantillon non fourni conformément au 

dossier de DPX    - 

ZAMA SERVICES 3 400 000 -   

Non conforme : 
Prospectus fourni en lieu et place de 

l’échantillon. Cependant, l’originalité des 
cartouches exigée dans le dossier n’est 

pas appréciable sur le prospectus 

   - 

2 N 
TECHNOLOGIES 3 620 000 -   

Non conforme : 
Prospectus fourni en lieu et place de 

l’échantillon. Cependant, l’originalité des 
cartouches exigée dans le dossier n’est 

pas appréciable sur le prospectus 

   - 

WIT 3 590 000 - 3 590 000 4 236 200 
Conforme au regard de la Clause 

IC.21.6 de la DPX : 0,85M= 4 008 563 
et 1,15M= 5 423 349 

00 00 4 236 200 1er 

DUMANIS SARL - 3 987 810   

Non conforme :  
Prospectus fourni en lieu et place de 

l’échantillon. Cependant, l’originalité des 
cartouches exigée dans le dossier n’est 

pas appréciable sur le prospectus 

   - 

MONDIALE 
DISTRIBUTION 3 400 000 - 3 400 000 4 012 000 

Conforme au regard de la Clause 
IC.21.6 de la DPX : 0,85M= 4 008 563 

et 1,15M= 5 423 349 

10 
jours 1 500 000 5 512 000 2e 

 
SBPE 

- 4 000 082   

Non conforme :  
Prospectus fourni en lieu et place de 

l’échantillon. Cependant, l’originalité des 
cartouches exigée dans le dossier n’est 

pas appréciable sur le prospectus 

   - 

NAILA 
SERVICES 3 100 000 3 658 000   

Non conforme :  
échantillon fourni non conforme à 

l’exigence d’originalité des cartouches 
demandées dans le dossier 

   - 

SKO-SERVICES - 
1 427 800 
4 189 000 

  

Non conforme :  
Prospectus fourni en lieu et place de 

l’échantillon. Cependant, l’originalité des 
cartouches exigée dans le dossier n’est 

pas appréciable sur le prospectus 

   - 

GERALDO 
SERVICES 3 950 000 - 3 950 000 4 661 000 

Conforme au regard de la Clause 
IC.21.6 de la DPX : 0,85M= 4 008 563 

et 1,15M= 5 423 349 

15 
jours 4 000 000 8 661 000 4e 

LCB 3 602 000 4 250 360 3 602 000 4 250 360 
Conforme au regard de la Clause 

IC.21.6 de la DPX : 0,85M= 4 008 563 
et 1,15M= 5 423 349 

10jour
s 1 500 000 5 750 360 3e 

RDI SARL 2 723 250 -   

Non conforme :  
Prospectus fourni en lieu et place de 

l’échantillon. Cependant, l’originalité des 
cartouches exigée dans le dossier n’est 

pas appréciable sur le prospectus 

   - 

TAWOUFIQUE 
MULTI 
SERVICES 

- 3 953 000   

Non conforme :  
Prospectus fourni en lieu et place de 

l’échantillon. Cependant, l’originalité des 
cartouches exigée dans le dossier n’est 

pas appréciable sur le prospectus 

   - 

STL - 4 071 000   
Non conforme :  

Echantillon déposé hors délai 
   - 

SITEL - 4 956 000   
Non conforme :  

Echantillon déposé hors délai 
   - 

ATTRIBUTAIRE Lot2 : l’entreprise « WIT », pour un montant corrigé de trois millions cinq cent quatre vingt dix mille (3 590 000) FCFA 
HTVA, avec un délai d’exécution de 07 jours. 
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GROUPEMENT AGETIP BENIN SA / SEMAB SA!
Demande de prix N°004-For/2020/MENAPLN/SEMAB pour les travaux de réalisation de forages positifs dans les régions de la Boucle du 
Mouhoun, du Centre-Nord et du Nord au profit du Ministère de l’Education Nationale, de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues 

Nationales (MENAPLN) - Financement : Budget CAST/FSDEB, exercice 2020 - Publication de l’avis : QMP N°2878 du 14 juillet 2020 
Date d’ouverture des plis : 24 juillet 2020   Nombre de plis : 05   Date de délibération : 13 août 2020 

E : Montant prévisionnel ; P : Moyenne des soumissions ; M : Montant de référence!
LOT 1 : Travaux de réalisation de cinq (05) forages positifs dans les régions du Centre-Nord et du Nord 

E : 27 730 000       P : 25 237 250           M : 26 732 900        Mmin : 22 722 965        Mmax : 30 742 835!

SOUMISSIONAIRES! MONTANT LU 
F CFA (TTC)!

MONTANT CORRIGE 
F CFA (TTC)! OBSERVATIONS!

ENITAF! 23 629 000! ! Conforme!

HAMPANI SERVICES! 25 576 500! -! Non conforme : Le diplôme d’un foreur est non conforme CAP 
mécanique automobile fourni au lieu de mécanique générale!

AGET! 26 343 500! -!
Non conforme : Les diplômes des foreurs sont non conformes CAP 
mécanique automobile fourni au lieu de CAP mécanique générale, 
Attestations de disponibilité non fournies pour l’ensemble du personnel!

BIB-BF! 26 845 000! ! Conforme!

Attributaire  BIB-BF pour un montant de vingt-six millions huit cent quarante-cinq mille (26 845 000) toutes taxes comprises 
pour un délai d’exécution de soixante (60) jours 

LOT 2 : Travaux de réalisation de six (06) forages positifs dans les régions de la Boucle du Mouhoun et du Nord 
E : 33 276 000       P : 30 107 700           M : 28 681 080          Mmin : 24 378 918          Mmax : 32 983 242!

SOUMISSIONAIRES! MONTANT LU 
F CFA (TTC)!

MONTANT CORRIGE 
F CFA (TTC)! OBSERVATIONS!

ENITAF! 28 355 400! ! Conforme!

EKA! 30 975 000! -! Non conforme : Les diplômes des foreurs sont non conformes CAP et 
BTS en électromécanique fournis au lieu mécanique générale !

HAMPANI SERVICES! 31 576 000! -! Non conforme : Les diplômes des foreurs sont non conformes CAP et 
BEP mécanique automobile fournis au lieu de mécanique générale!

AGET! 31 612 200! -!
Non conforme : Les diplômes des foreurs sont non conformes CAP 
mécanique automobile fourni au lieu de CAP mécanique générale, 
Attestations de disponibilité non fournies pour l’ensemble du personnel!

BIB-BF! 31 860 000! 31 860 000! Conforme!

Attributaire  ENITAF pour un montant de vingt-huit millions trois cent cinquante-cinq mille quatre cent (28 355 400) toutes 
taxes comprises pour un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

  
Demande de propositions N°002-SCT/2020/MENAPLN/SEMAB pour le recrutement de consultants pour les missions de suivi-contrôle et 

coordination des travaux de construction, d’équipement et de réalisation de forages positifs dans les régions de la Boucle du Mouhoun, du Centre-
Nord et du Nord au profit du Ministère de l’Education Nationale, de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales (MENAPLN) 

Financement : Budget CAST/FSDEB, exercice 2020 - Méthode de sélection : Budget déterminé Score minimum requis : 70 points 
Date d’ouverture des plis : 20 juillet 2020 -  Nombre de plis : 13 - Date de délibération : 13 août 2020!

LOT 1!
CONSULTANT! NOTE TECHNIQUE/100! RANG! OBSERVATIONS!
BAT INGENIERIE 
01 BP 7210 Ouagadougou 01 
Tél : 25 48 18 15/ 70 06 66 19 
raymondouoba@yahoo.fr!

90! 2ème ex! Retenu pour l’ouverture des offres financières!

CETIS 
09 BP 756 Ouagadougou 09 
Tél : 25 31 20 43 cetis@fasonet.bf!

89! 4ème! Retenu pour l’ouverture des offres financières!

BEST 2I 
04 BP 8011 Ouagadougou 04 
Tél : 25 47 37 44 best2isarl@yaho.fr!

88! 5ème! Retenu pour l’ouverture des offres financières!

CET-BTP & SERVICES 
01 BP 2307 Ouagadougou 01 
Tél : 70 68 96 59 cetbtpservices@yahoo.com!

95! 1er! Retenu pour l’ouverture des offres financières!

CEI-TP 
09 BP 59 Ouagadougou 09 
Tél : 25 36 67 12 / 25 41 46 28 
ceitp.sarl@gmail.com!

90! 2ème ex! Retenu pour l’ouverture des offres financières!

LOT 2!
CONSULTANT! NOTE TECHNIQUE/100! RANG! OBSERVATIONS!
AGETIC-BTP 
01 BP 4676 Ouagadougou 01 
Tél : 25 46 42 01 ageticbtp@gmail.com!

-! -! Lettre d’excuses!

Groupement ADB / ADB-INGENIERIE 
01 BP 3664 Ouagadougou 01 
Tel: 25 30 43 86 / 63 41 51 51  
adb.ingenierie@yaho.com!

-! -! Lettre d’excuses!

AUD SARL 
02 BP 5959 Ouagadougou 02  
Tel : 25 46 40 35/ 70 89 52 54 
agenceaud@gmail.com!

93! 1er! Retenu pour l’ouverture des offres financières!

CADY sarl 
06 BP 9157 Ouagadougou 06 
Tel: 25 36 35 00 / 70 24 64 41/ 
cadysarl@gmail.com!

51! 2ème!
Non retenu pour l’ouverture des offres financières : copies 
légalisées des diplômes non fournis!
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LOT 3!

CONSULTANT! NOTE TECHNIQUE/100!  
RANG!

OBSERVATIONS!

BCST 
11 BP 1241 Ouagadougou 11 
Tél : 25 36 63 36 / 70 43 19 72 
bcsting444@yahoo.fr!

90! 3ème! Retenu pour l’ouverture des offres financières!

BECIC 
02 BP 5211 Ouagadougou 02 
Tél : 51 18 87 22/ 70 26 45 65 
becic.bureau@yahoo.fr!

89! 2ème! Retenu pour l’ouverture des offres financières!

Groupement DST /ANSWER’ ARCHITECTES 
06 BP 10343 Ouagadougou 06 
Tel: 25 36 66 07 / 55 11 96 62 
info@dstarchitecture.com!

-!  
-! Lettre d’excuses!

CIE-IC 
11 BP 1076 Ouagadougou 11 
Tél : 25 40 25 41 / 70 78 49 73 
yonisonforever@yahoo.ca!

95! 1er! Retenu pour l’ouverture des offres financières!

   
Appel d’offres ouvert accéléré N°002-Trvx/2020/MENAPLN/SEMAB pour les travaux de construction d’infrastructures scolaires dans les régions 
de la Boucle du Mouhoun, du Centre-Nord et du Nord au profit du Ministère de l’Education Nationale, de l’Alphabétisation et de la Promotion des 
Langues Nationales (MENAPLN) - Financement : Budget CAST/FSDEB, exercice 2020. Publication de l’avis : QMP N°2873 du 07 juillet 2020 - 

Date d’ouverture des plis : 22 juillet 2020. Nombre de plis : 15 - Date de délibération : 13 août 2020 
E : Montant prévisionnel ; P : Moyenne des soumissions ; M : Montant de référence!

LOT 1 : Construction de quatre (04) blocs de 03 salles de classe + bureau + magasin, un (01) bloc de 02 salles de classe + bureau + 
magasin plus latrines à 04 postes et un CEG réduit dans la région de la Boucle du Mouhoun 

E : 163 289 258       P : 165 869 258           M : 164 321 244        Mmin : 139 673 057        Mmax : 188 969 430!

SOUMISSIONAIRES! MONTANT LU 
F CFA (TTC)!

MONTANT CORRIGE 
F CFA (TTC)! OBSERVATIONS!

GROUPEMENT 
MRJF/EMIP! 148 073 848! 163 096 115!

Conforme 
Préscolaire 
Erreur de calcul du Total Latrines : omission du Sous-total IV (320 000) 
Remise de 9% non mentionné dans la lettre de soumission!

RTF! 155 112 841! -!
Non conforme 
Chiffre d’affaires moyen des trois (03) dernières années insuffisantes 
Une seule référence conforme fournie au lieu de 02!

CEDIS! 158 318 434! 158 318 434! Conforme!
KOYA REGIE! 176 193 225! 176 193 225! Conforme!

Attributaire  CEDIS pour un montant de cent cinquante-huit millions trois cent dix-huit mille quatre cent trente-quatre 
(158 318 434) toutes taxes comprises pour un délai d’exécution de quatre (04) mois. 

LOT 2 : Construction de quatre (04) blocs de 03 salles de classe + bureau + magasin et un mur de clôture avec hangar dans les régions 
du Centre-Nord et du Nord 

E : 110 067 648       P : 99 022 812           M : 105 649 714          Mmin : 89 802 257          Mmax : 121 497 171!

SOUMISSIONAIRES! MONTANT LU 
F CFA (TTC)!

MONTANT CORRIGE 
F CFA (TTC)! OBSERVATIONS!

GROUPEMENT CGEBAT/ 
FASO CONCEPT! 93 455 961! 93 455 961! Conforme!

ENITAF! 97 692 660! 97 692 660! Conforme!

EZTGF! 99 141 562! -!
Non conforme : Aucun marché similaire conforme fourni 
Diplôme du conducteur des travaux non conforme DTS en génie civil 
(BAC+2) fourni au lieu d’une Licence (BAC+3) en génie civil!

GROUPEMENT 
GENERAL WORK / 
EGCOB!

105 764 999! 105 919 815!

Conforme 
Clôture préscolaire 
Erreur de calcul du total : omission du sous total « Généralités et 
terrassements généraux » (250 000) 
Récapitulatif du lot   
Erreur de report du coût unitaire des blocs de 03 salles de classe +bureau + 
magasin 19 142 000 au lieu de 19 181 600.!

Attributaire  
GROUPEMENT CGEBAT/FASO CONCEPT pour un montant de quatre-vingt-treize millions quatre cent 
cinquante-cinq mille neuf cent soixante un (93 455 961) toutes taxes comprises pour un délai d’exécution de 
quatre (04) mois. 

LOT 3 :  Construction de deux (02) blocs de 03 salles de classe + bureau + magasin et un (01) CEG réduit dans la région du Centre-Nord 
E : 97 142 407         P : 100 509 673           M : 98 489 313          Mmin : 83 715 916          Mmax : 113 262 710!

SOUMISSIONAIRES! MONTANT LU 
F CFA (TTC)!

MONTANT CORRIGE 
F CFA (TTC)! OBSERVATIONS!

ENITAF! 88 785 822! -! Non conforme : Diplôme du conducteur des travaux non conforme DTS en 
génie civil (BAC+2) fourni au lieu d’une Licence (BAC+3) en génie civil!

EZTGF! 88 909 141! -!
Non conforme : Aucun marché similaire conforme fourni 
Diplôme du conducteur des travaux non conforme DTS en génie civil 
(BAC+2) fourni au lieu d’une Licence (BAC+3) en génie civil!

GROUPEMENT ACMG / 
ETAF! 92 884 674! -! Non conforme 

Une seule référence conforme fournie au lieu de 2!
GERICO! 94 462 481! 94 462 481! Conforme!
MRJF ! 106 556 864! 106 556 864! Conforme!

Attributaire  GERICO pour un montant de quatre-vingt-quatorze millions quatre cent soixante-deux mille quatre cent 
quatre-vingt-un (94 462 481) toutes taxes comprises pour un délai d’exécution de quatre (04) mois. 
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LOT 4 : Construction de trois (03) blocs de 03 salles de classe + bureau + magasin, un (01) bloc de 02 salles de classe + bureau + 
magasin et un mur de clôture avec hangar dans la région du Nord 

E : 101 548 955         P : 99 272 908           M : 100 638 536          Mmin : 85 542 756        Mmax : 115 734 317!

SOUMISSIONAIRES! MONTANT LU 
F CFA (TTC)!

MONTANT CORRIGE 
F CFA (TTC)! OBSERVATIONS!

GROUPEMENT EICD / 
ANAYI! 90 166 905! -! Non conforme : Aucun marché similaire conforme fourni 

Chiffre d’affaires non conforme!

RTF! 96 164 572! -! Non conforme 
Une seule référence conforme fournie au lieu de 02!

GROUPEMENT ACMG / 
ETAF! 98 716 708! -! Non conforme 

Une seule référence conforme fournie au lieu de 2!

GROUPEMENT 
GENERAL WORK / 
EGCOB!

98 834 042! 99 272 908!

Conforme 
Clôture préscolaire 
Erreur de calcul du total : omission du sous total « Généralités et 
terrassements généraux » (250 000)!

PGS! 99 989 686! -!
Non conforme : Une seule référence conforme fourni au lieu de 2 
Diplôme du Conducteur des travaux non conforme DTS génie civil (BAC+2) 
fourni au lieu de Licence (BAC+3) génie civil!

SOGECOB-WT! 100 540 070! -! Non conforme 
Attestations de disponibilité l’ensemble du personnel non fournies!

Attributaire  
GROUPEMENT GENERAL WORK / EGCOB-TD pour un montant de quatre-vingt-dix-neuf millions deux cent 
soixante-douze mille neuf cent huit (99 272 908) toutes taxes comprises pour un délai d’exécution de quatre 
(04) mois 

LOT 5 : Construction de trois (03) blocs de 03 salles de classe + bureau + magasin et un (01) CEG réduit dans la région du Nord 
E : 120 566 893        P : 114 562 124           M : 118 164 986          Mmin : 100 440 238     Mmax : 135 889 733!

SOUMISSIONAIRES! MONTANT LU 
F CFA (TTC)!

MONTANT CORRIGE 
F CFA (TTC)! OBSERVATIONS!

GROUPEMENT CGEBAT 
/ FASO CONCEPT! 106 863 839! -! Non conforme  : Incohérence entre les dates de naissance du conducteur 

des travaux sur le diplôme, la pièce d’identité et le curriculum vitae.!
GROUPEMENT MRJF / 
EMIP! 108 839 641! 118 303 958! Conforme 

Remise de 8% non mentionné dans la lettre de soumission!
GROUPEMENT BTS / 
SAHEL DECOR!

110 548 394! -! Non conforme : Les attestations de disponibilité du personnel sont non 
conformes car délivrées au nom de l’entreprise GETRAH-BTP 

CEDIS 115 194 701 115 194 701 Conforme. Attributaire au lot 1  
GERICO 117 885 999 117 885 999 Conforme. Attributaire au lot 3 

Attributaire  GROUPEMENT MRJF / EMIP pour un montant de cent dix-huit millions trois cent trois mille neuf cent 
cinquante-huit (118 303 958) toutes taxes comprises pour un délai d’exécution de quatre (04) mois. 

 

AGENCE NATIONALE D’ENCADREMENT DES EXPLOITATIONS MINIERES ARTISANALES ET SEMI-MECANISEES  
(Demande de prix n°2020-008/MMC/SG/ANEEMAS/DG/PRM du 01er juillet 2020) 
Objet : fourniture de catalogues, imprimés, gadgets et de panneaux publicitaires 

Référence de publication de l’avis : quotidien des marchés publics n° 2879 du mercredi 15 juillet 2020. Financement : Budget ANEEMAS, 
exercice 2020. Date de l’ouverture des plis : 27 juillet 2020. Nombre de soumissionnaires : sept (07) 

Soumissionnaires Montants lus en FCFA Montants corrigés 
en FCFA HTVA Observations 

GRATECS Mini :    6 695 000 
Maxi : 19 697 125 

Mini :    6 795 000 
Maxi : 15 757 700 

Erreurs de calcul décelées et corrigées au niveau du montant minimum 
aux items19 (200x1500=300 000 au lieu de 250 000) et 21(100x 3000= 
300 000 au lieu de 250 000) ; erreur de sommation du montant total 
maximum décelée et corrigée.  
Offre conforme mais écartée car corrections de l’offre ayant entrainé 
une variation en baisse de 20 % du montant maximum. 

AZUR Conseil Mini :  10 711 922 TTC 
Maxi : 23 009 528 TTC - 

Offre non conforme pour n’avoir pas proposé des spécifications 
techniques conformément au cadre des spécifications techniques 
demandées et pour n’avoir pas fourni les échantillons exigés dans le 
dossier. 

I.P. M. P Sarl Mini :   7 465 000 HTVA 
Maxi :15 251 250 HTVA - 

Offre non conforme pour avoir proposé au niveau de l’item 7 un format 
3 m sur 1 m au lieu de 3 m sur 3 m et pour avoir fourni un échantillon de 
clé USB en lieu et place de l’échantillon de porte clé VIP exigé). 

Défi Graphic 

Mini :    8 335 500 HTVA 
Maxi : 17 643 000 HTVA 
Mini :    9 835 890 TTC 
Maxi : 20 818 740 TTC 

Mini :    8 335 500 
Maxi : 17 643 000 Offre conforme et classée 2ème 

GLOBAL création 
Service 

Maxi: 22 285 700 HT avec un 
rabais de 15% accordé - Offre non conforme pour n’avoir pas fourni la garantie de soumission. 

Universel PAAK 
Group SARL 

Mini:    9 750 000 HTVA 
Maxi: 21 900 500 HTVA 
Rabais de 4 000 000 accordé 
sur le montant mini HTVA 

- Offre non conforme pour n’avoir pas fourni les échantillons exigés dans 
le dossier. 

Musik Univers Mini:    7 612 500 HTVA 
Maxi: 17 940 250 HTVA 

Mini : 7 612 500  
Maxi : 17 940 250 Offre conforme et classée 1ère 

ATTRIBUTAIRE 
Musik Univers pour un montant minimum de sept millions six cent douze mille cinq cents (7 612 500) FCFA HTVA et un 
montant maximum de dix-sept millions neuf cent quarante mille deux cents cinquante (17 940 250) FCFA HTVA avec un 
délais d’exécution de trente (30) jours calendaires par ordre de commande. 

!
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DES REGIONS
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REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 

DEMANDE DE PRIX N°2020-003/RBMH/ PMHN/ CSFN/ CCAM DU 09/06/2020 POUR LA CONSTRUCTION D’UNE SALLE DE REUNION A LA 
MAIRIE DE SAFANE - FINANCEMENT : Budget Communal Gestion 2020/PACT - Publication de l’avis : Quotidien n° 2776 du Mercredi 20 Mai 

2020  
 Convocation de la CCAM n° 2020-003/MATDCS/RBMH/PMHN/CSFN/ CCAM du 05 Juin 2020 - Nombre de plis reçus : Un (01) 

 DATE DE DELIBERATION : le 09 Juin 2020 

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

DOUGOU BARA  
23 849 960 
Francs CFA 

HTVA 

 
- 

23 849 960 
Francs CFA 

HTVA 

- Conforme 

Attributaire DOUGOU BARA pour un montant de: Vingt-trois millions huit cent quarante-neuf mille neuf cent soixante 
(23 849 960) Francs CFA HTVA et un délai d’exécution de trente (30) jours. 

 !

"#$$%&'!!"(!)*!+#,-!!!$./-0!'1+$!

REGION DES CASCADES!
DEMANDE DE PRIX N° 2020-004-RCAS/PLRB/CWLKT DU 24 JUILLET 2020 pour les Travaux de Construction de Cent quatre-vingt-huit(188) 

latrines semi finies dans la commune de Wolokonto. Lot2 - Financement : Ressource transférée MEA, gestion 2020 
Convocation de la CCAM : N° 2020-004/RCAS/PLRB/ CWLKT  du 27/07/2020 - Date d’ouverture des plis : 03/08/2020 

Nombre de pli reçu : Deux(02) - Date de délibération : 03/08/2020 - QuotidienN°2886du vendredi 24 juillet 2020 
LOT 2 : Construction de cent quatre-vingt-huit 188 latines familiales semi finies dans la commune de Wolokonto!

MONTANT LU EN FCFA! MONTANT CORRIGE EN FCFA!
 
Soumissionnaires!

HTVA! TTC! HTVA! TTC!

 
Observations!

ECOS! 17 380 000 
! 20 508 400! -! -!

NON CONFORME 
-Agrément B1 fourni au lieu de  Lp (agrément 
du Ministère de l’eau et de l’assainissement 
MEA) demandé (confère DPDP-IC4) 
-Attestation de disponibilité MANDE Issa non 
signé!

SHALIMAR SARL! 19 113 600! 22 554 048! -! -! CONFORME!

ATTRIBUTAIRE! SHALIMAR pour un montant de Vingt-deux Millions cinq cent cinquante-quatre mille quarante-huit (22 554 
048) FCFA TTC avec un délai d’exécution de Quatre Vingt Dix (90) jours.!
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REGION DU NORD 

Dossier de Demande de Prix N°2020-002/RN/CR/SG/DAF du 15 juin 2020, relatif aux travaux de réalisation d’une adduction d’eau potable 
simplifie (AEPS) équipé de Pompe immergée solaire (Hybride) et d’un forage positif équipé de pompe à motricité humaine dans la Région du Nord 
-  Date et numéro de publication : Quotidien N° 2890-2891 du jeudi 30 et vendredi 31 juillet 2020, page 37-  Date de dépouillement : mardi 11 août 

2020 – Financement : Fonds Permanent pour le Développement des Collectivités Territoriales (FPDCT). 
Montant FCFA Hors TVA Soumissionnaires Lu Corrigé 

Observations 

PINGD-WENDE-GLOBAL-SERVICES SARL 29 503 200 29 503 200 Conforme 

MEGA CONSTRUCTION 26 751 500 26 751 500 

Non  conforme 
-le conducteur des travaux NANA Vincent proposé par le 
soumissionnaire a un diplôme d’Ingénieur des travaux  
Hydraulicien/Génie civil au lieu d’Ingénieur Hydraulicien/ 
Génie civil comme le demande le DDP  
- Le soumissionnaire n’a pas séparé son matériel proposé 
par lot. En plus, l’année portée sur le numéro de sa facture 
n°0126/2017 n’est pas conforme à la l’année d’acquisition 
effective (15/06/2019) du matériel. 

Attributaire  
PINGD-WENDE-GLOBAL-SERVICES SARL pour un montant de vingt-neuf millions cinq cent 
trois mille deux cents (29 503 200) francs CFA Hors TVA avec un délai d’exécution quatre-
vingt-dix (90) jours 

Lot 02 : Réalisation d’un forage positif équipé de pompe à motricité humaine à Gonsin dans  la commune de La-Toden 

Montant FCFA Hors TVA Soumissionnaires Lu Corrigé 
Observations 

MEGA CONSTRUCTION 4 985 000 4 985 000 

Non  conforme 
- Le soumissionnaire n’a pas séparé son matériel proposé 
par lot. En plus, l’année portée sur le numéro de sa facture 
n°0126/2017 n’est pas conforme à la l’année d’acquisition 
effective (15/06/2019) du matériel. 

Attributaire Infructueux 
  

Demande de prix : N°2020-005/MATDC/RNRD/GVR-OHG/SG du 09 Juillet 2020 relatif aux travaux de réhabilitation de l’AEPS de Niessega dans 
la commune de Gourcy, province du Zondoma au profit de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Nord.  

Financement : Budget de l’Etat, gestion 2020 - Publication : Revue des marchés publics N°2875 du 09/07/2020  
Date de dépouillement : 21 Juillet 2020 ; 

Montants en F CFA TTC Soumissionnaires Lu Corrigé 
Observations 

ENTREPRISE SAINT 
REMY 

- - 

NON CONFORME TECHNIQUEMENT 
Personnel non conforme, pas de copie légalisée de la CNIB du personnel 
suivant : Chef de mission, conducteur de travaux, Électrotechnicien, Chef 
d’équipe topographique, Chef d’équipe développement et pompage, Chef 
d’équipe plomberie et Chef d’équipe maçonnerie ; 
l’acte d’engagement à respecter le code d’éthique et de déontologie en matière 
de commande publique n’a pas été fourni contrairement aux instructions aux 
soumissionnaires du DDP ; 
la note spécifiant les caractéristiques techniques des équipements proposés non 
fournie ; 
le planning non conforme : le développement et essai de pompage doivent se 
faire en cinq (5) jours minimum contrairement aux deux (2) jours mentionné dans 
l’offre ; 
le matériel non conforme : visite technique et assurance non fournis pour 
véhicule de liaison type pick-up, camion benne, camion-citerne à eau ; 
 
la méthodologie d’exécution non conforme : il est fait mention d’opérations de 
foration et d’équipement or dans le DDP, il est précisé que le forage existe. Il n’y 
a pas de margelle à démolir, la méthodologie fournie ne décrit ni les détails ni 
l’agencement des différentes étapes d’exécution de la réhabilitation de l’AEPS. 

GROUPEMENT DETYMA 
– GERICO BTP 

45 404 630 45 404 630 CONFORME 

ALLIBUS - - 

NON CONFORME TECHNIQUEMENT 
le personnel non conforme, Conducteur de travaux non conforme : Diplôme de 
Technicien Supérieur fourni au lieu de Diplôme d’Ingénieur des travaux du Génie 
Rural, Hydraulicien ; 
Chef d’équipe maçonnerie non conforme : le Diplôme et la CNIB de OUOBA 
Talardia Paul Gildas sont illisibles ; 
la note spécifiant les caractéristiques techniques des équipements proposés non 
fournie ; 
la méthodologie d’exécution non conforme : il est fait mention d’études 
hydrogéologiques et géophysiques, d’études d’implantation et prospection 
géophysique, de travaux de foration or dans le DDP il n’y a pas de réalisation 
d’un nouveau forage. 

EAU MULTI-SERVICE-
INTERNATIONAL 

- - NON CONFORME TECHNIQUEMENT 
la note spécifiant les caractéristiques techniques des équipements proposés non 

STRUT - SARL 45 237 070 45 237 070 CONFORME 

GROUPEMENT NOVIS-
COGEA 

46 433 590 46 433 590 CONFORME 

DAREE YANDE SARL - - NON CONFORME TECHNIQUEMENT 
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le personnel non conforme, les expériences suivantes ne sont pas réelles pour 
le Chef de mission, le conducteur de travaux, l’Électrotechnicien, le Chef 
d’équipe topographique, le Chef d’équipe développement et pompage, le Chef 
d’équipe plomberie et le Chef d’équipe maçonnerie : 
‘’Travaux de réhabilitation de l’AEPS de Dialgaye dans la commune rurale de 
Dialgaye (lot 2) ‘’ ; 
 ‘’Travaux de réhabilitation de l’AEPS de Foutouri dans la commune de Foutouri 
(lot 2) ‘’  
et  ‘’ Travaux de réalisation d’une (01) AEPS à Fara de la commune de 
Kourouna dans la province du Kénédougou au profit de la Direction Régionale 
de l’Eau et de l’Assainissement des Hauts Bassins (lot 3) ‘’ 
la note spécifiant les caractéristiques techniques des équipements proposés non 
fournie ; 
méthodologie d’exécution non conforme : la méthodologie ne décrit pas la 
manière de réalisation des différentes activités. Il est juste présenté les éléments 
du devis estimatif du DDP. 

Attributaire STRUT - SARL pour un montant de Quarante-cinq millions deux cent trente-sept  mille soixante-dix (45 237 
070) francs CFA TTC et pour un délai d’exécution de soixante (60) jours.  

 
Demande de prix N° AVIS DE DEMANDE DE PRIX N°2020-01/RNRD/PYTG/C-ULA/M.ULA/SG relatif à l’acquisition de fournitures scolaires au 

profit des CEB de la commune de Oula 
 Extrait de  Décision  No 2020-Lo492/ARCOP/ORD de l’ARCOP 

Financement : Fonds transférés du MENA, gestion 2020 - Publication : Publiée dans la revue N°2861-vendredi 19 juin 2020 

N° 
 

SOUMISSIONNAIRES 
MONTANT LU 

HTVA EN FCFA 

MONTANT LU 
EN FCFA TTC 

MONTANT 
AUGMENTE 

VARIATION OBSERVATIONS 

 
01 

MINERYA SERVICES 
21 676 100 

 

21 676 100 
 

- - 

Non conforme 
Crayon de papier : facile à tailler non 
préciser 
Gomme blanche enveloppée en carton et 
non plastique et/ou en carton demandé 
Cahier doble ligne : couleur de ligne non 
précisé 
Les pays d’origine non précisé dans le 
bordereau des prix unitaires 

02 BO SERVICES SARL 22 563 330 23 541 958 - - Conforme 

03 
ADBUTRAD 
 

24 012 720 - - - 

Non conforme 
Trousse de mathématique prescriptions 
techniques non conformes (règle plate en 
matière gradué, un compas métallique avec 
porte crayon, un compas métallique en 
dessin deux pointes sèches, un taille 
crayon, deux nomographes, maquettes 
plastiques un pour chiffre, un pour lettre et 
un pour dessin en français non proposer au 
niveau des prescriptions techniques) 
Manuel d’utilisation en fanglais au lieu de 
francais, 

04 
UNIVERS MULTI 
SERVICES 

21 970 235 - - -  conforme  

05 BASSIBIRI SARL 21 087 380 - - -  conforme  

06 HORIZON SERVICES 27 268 295 - - - 

Non Conforme 
Les pays d’origines des stylos rouges, bleus 
et vert ; Allemagne au niveau des 
échantillons et Chine sur le bordereau des 
prix unitaire 
Crayon de papier : bout non trempé 
Discordance entre les prescriptions 
techniques proposée et l’échantillon au 
niveau de la gomme 
Cahier de 48 pages, échantillon couverture 
170g au lieu de 170g/m2 demandé 

07 EKORIF 22 847 505 - - - 

Non Conforme 
 Trousse mathématique prescriptions 
techniques non conformes (taille crayon en 
plastique non mentionné) 
 Cahier de 48pages : couleur de ligne, grise 
proposé au lieu bleu demandée 
Cahier 96 pages : couleur de ligne, grise 
proposé au lieu bleu demandée 
Cahier 192 pages : proposé : ligne, seye, 
couleur grise au lieu de ligne, seye couleur 
bleue ou grise, marge et interlignes bien 
visible et différencié demandé 
Zone d’écriture : 13.5 proposé au lieu 13.5 
cm demandé 
Pays d’origine de l’équerre chine sur l’offre 
technique et France sur le bordereau des 
prix unitaires  
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Pays d’origine de double décimètre ; 
Turquie sur l’échantillon et Chine sur le 
bordereau de prix unitaire 
Le double décimètre gradué en ark au lieu 
de cm demandé 
Gomme blanche : prescriptions techniques 
non conformes,  gomme blanche 
enveloppée en plastique uniquement 
proposé au lieu de gomme blanche 
enveloppée en plastique et /ou en carton 
demandée 

08 
 

MANE COMMERCE 
BTP 

26 214 630 - - - Conforme  

09 E.KO.MATATA 19 487 698 - - - 
 conforme : offre anormalement basse 
borne inférieur : 19 870 224 
borne supérieur : 26 883 243 

10 FAPRODIS 19 568 460 - - - 

Non Conforme 
Discordance de Pays d’origine entre les 
échantillons et le bordereau des 
prix unitaires (chine sur l’échantillon et Inde 
sur le bordereau des prix unitaires des 
articles suivants : 
Crayon de couleurs 6 et 12 ; 
Trousse de mathématique ; 
Les stylos bleu, rouges et vert, gomme, 
double décimètre. 

11 E.K.L.F 23 705 100 24 758 718 - - 

Non Conforme 
Taille crayon : conditionnement non préciser 
Cahier de 48 et 96 pages : couleur de ligne, 
grise proposée au lieu de bleue demandée 

12 E.I 20 331 220 - - - 

Non Conforme 
Crayon de papier : facile à tailler non 
préciser 
Cahier de double ligne 32 pages : couleur 
de ligne non préciser 
Cahier de 192 pages ; couleur de ligne non 
préciser 
Crayon de papier : bout non trempé 
Stylos : pays d’origine Allemagne sur les 
échantillons et Burkina sur le bordereau des 
prix unitaires  

Attributaire BASSIBIRI SARL pour un montant Vingt et un millions quatre-vingt-sept mille trois cent quatre-vingts 
(21 087 380) francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 

 
 
!
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REGION DU PLATEAU CENTRAL!
DEMANDE DE PRIX N° 2020-01/RPCL/POTG/CABS/SG/CCAM DU 11 JUIN 2020 POUR L’ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES AU 

PROFIT DE LA CEB DE LA COMMUNE DE ABSOUYA 
Financement : Budget communal, gestion 2020 / Ressources transférées du MENA 
Publication de l’avis : Revue des marchés publics N°2875 du jeudi 09 Juillet 2020 

Convocation de la CCAM : CCAM N°2020- 25/RPCL/POTG/CZTG/M/SG 14 Juillet 2020 - Date d’ouverture des plis : 21 Juillet 2020; 
Nombre de plis reçus : Sept (07) - Soumissionnaires disqualifiées : Zéro  (0) - Date de délibération :21 Juillet 2020!

Montants lus  (F. CFA)! Montants corrigés (F. CFA)!Soumissionnaires! H. TVA! TTC! H. TVA! TTC!
 
Observations! Classement!

ENIRAF SARL! 4! 8 979 540! 4! 4! NON CONFORME : Offre 
anormalement basse! -----!

Afrique Global Médical 
Sarl! 9 636 700! - 

!
- 
!

- 
!

CONFORME! 5ième!

 PCB SARL! 4! 8 701 880! 4! 9 457 080!

CONFORME : item 13du bordereau 
des prix unitaires corrigé (deux cent 
vingt (20) le montant en lettre alors 
retenu)!

1er!

 EGSS! 9 417 300! 4! 4! 4! CONFORME ! 4ième!

G.METBA! ! 11 323 870! ! 10 456 540!
CONFORME : TVA corrigée car tous 
les items avaient été taxés de la TVA 
par le fournisseur!

 
6ème!

B2 Office +! 9 014 700! ! ! ! CONFORME! 3ième!
KDS Inter! 4! 9 478 840! ! ! CONFORME! 2ième!

Attributaire!
PCB SARL pour un montant de Dix millions deux cent soixante-six mille quatre-vingt (10 266 080) FCFA TTC 
après une augmentation des quantités des items 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 8 ; 9 ; 10 ; 14 ; 15 ; 17 et 19 soit un taux de 8,55 
% du montant de la soumission  avec un délai d’exécution de 30 jours !

   
DEMANDE DE PRIX N° 2020-02/RPCL/POTG/CABS/SG/CCAM DU 29 JUIN 2020 POUR L’ACQUISITION ET LA LIVRAISON SUR SITES DE 

VIVRES POUR CANTINES SCOLAIRES AU PROFIT DES ELEVES DES ECOLES PRIMAIRES DE LA COMMUNE DE ABSOUYA 
 Financement : Budget communal, gestion 2020 / Ressources transférées du MENA 

Publication de l’avis : Revue des marchés publics N°2875 du jeudi 09 Juillet 2020 
Convocation de la CCAM :CCAM N°2020- 25/RPCL/POTG/CZTG/M/SG 14 Juillet 2020 - Date d’ouverture des plis : 21 Juillet 2020; 

Nombre de plis reçus : Cinq (05) - Soumissionnaires disqualifiées : Zéro  (0) - Date de délibération :21 Juillet 2020!
Montants lus (F. CFA)! Montants corrigés  (F. CFA)!Soumissionnaires! H. TVA! TTC! H. TVA! TTC!

 
Observations! Classement!

EBM! 4! 32 158 320! 4! 4! CONFORME ! 2ème!

E.K.N.HA.F!  
!

 
33 469 500!

 
!

 
!

CONFORME! 4ème!

SOTIN Sarl! 32 937 450! ! 32 627 250! !

CONFORME : item 2 du 
bordereau des prix unitaires 
corrigé (VINGT-UN MILLE 
(22 100) le montant en lettre 
alors retenu)!

3ème!

 SOCODAF! ! 31 171 107! ! ! CONFORME ! 1er!
SIF NEGOCE 
INTERNATIONAL Sarl!

 
33 111 000! ! ! ! CONFORME! 5ème!

Attributaire!
SOCODAF pour un montant de Trente-deux millions huit cent trente-trois mille sept cent vingt-deux (32 833 
722) FCFA TTC après une augmentation des quantités des items 1 ; 2 et 3 soit un taux de 5,33% du montant de 
la soumission  avec un délai d’exécution de 30 jours !
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REGION DU PLATEAU CENTRAL!
DEMANDE DE PRIX N° 2020-01/RPCL/POTG/CABS/SG/CCAM DU 11 JUIN 2020 POUR L’ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES AU 

PROFIT DE LA CEB DE LA COMMUNE DE ABSOUYA 
Financement : Budget communal, gestion 2020 / Ressources transférées du MENA 
Publication de l’avis : Revue des marchés publics N°2875 du jeudi 09 Juillet 2020 

Convocation de la CCAM : CCAM N°2020- 25/RPCL/POTG/CZTG/M/SG 14 Juillet 2020 - Date d’ouverture des plis : 21 Juillet 2020; 
Nombre de plis reçus : Sept (07) - Soumissionnaires disqualifiées : Zéro  (0) - Date de délibération :21 Juillet 2020!

Montants lus  (F. CFA)! Montants corrigés (F. CFA)!Soumissionnaires! H. TVA! TTC! H. TVA! TTC!
 
Observations! Classement!

ENIRAF SARL! 4! 8 979 540! 4! 4! NON CONFORME : Offre 
anormalement basse! -----!

Afrique Global Médical 
Sarl! 9 636 700! - 

!
- 
!

- 
!

CONFORME! 5ième!

 PCB SARL! 4! 8 701 880! 4! 9 457 080!

CONFORME : item 13du bordereau 
des prix unitaires corrigé (deux cent 
vingt (20) le montant en lettre alors 
retenu)!

1er!

 EGSS! 9 417 300! 4! 4! 4! CONFORME ! 4ième!

G.METBA! ! 11 323 870! ! 10 456 540!
CONFORME : TVA corrigée car tous 
les items avaient été taxés de la TVA 
par le fournisseur!

 
6ème!

B2 Office +! 9 014 700! ! ! ! CONFORME! 3ième!
KDS Inter! 4! 9 478 840! ! ! CONFORME! 2ième!

Attributaire!
PCB SARL pour un montant de Dix millions deux cent soixante-six mille quatre-vingt (10 266 080) FCFA TTC 
après une augmentation des quantités des items 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 8 ; 9 ; 10 ; 14 ; 15 ; 17 et 19 soit un taux de 8,55 
% du montant de la soumission  avec un délai d’exécution de 30 jours !

   
DEMANDE DE PRIX N° 2020-02/RPCL/POTG/CABS/SG/CCAM DU 29 JUIN 2020 POUR L’ACQUISITION ET LA LIVRAISON SUR SITES DE 

VIVRES POUR CANTINES SCOLAIRES AU PROFIT DES ELEVES DES ECOLES PRIMAIRES DE LA COMMUNE DE ABSOUYA 
 Financement : Budget communal, gestion 2020 / Ressources transférées du MENA 

Publication de l’avis : Revue des marchés publics N°2875 du jeudi 09 Juillet 2020 
Convocation de la CCAM :CCAM N°2020- 25/RPCL/POTG/CZTG/M/SG 14 Juillet 2020 - Date d’ouverture des plis : 21 Juillet 2020; 

Nombre de plis reçus : Cinq (05) - Soumissionnaires disqualifiées : Zéro  (0) - Date de délibération :21 Juillet 2020!
Montants lus (F. CFA)! Montants corrigés  (F. CFA)!Soumissionnaires! H. TVA! TTC! H. TVA! TTC!

 
Observations! Classement!

EBM! 4! 32 158 320! 4! 4! CONFORME ! 2ème!

E.K.N.HA.F!  
!

 
33 469 500!

 
!

 
!

CONFORME! 4ème!

SOTIN Sarl! 32 937 450! ! 32 627 250! !

CONFORME : item 2 du 
bordereau des prix unitaires 
corrigé (VINGT-UN MILLE 
(22 100) le montant en lettre 
alors retenu)!

3ème!

 SOCODAF! ! 31 171 107! ! ! CONFORME ! 1er!
SIF NEGOCE 
INTERNATIONAL Sarl!

 
33 111 000! ! ! ! CONFORME! 5ème!

Attributaire!
SOCODAF pour un montant de Trente-deux millions huit cent trente-trois mille sept cent vingt-deux (32 833 
722) FCFA TTC après une augmentation des quantités des items 1 ; 2 et 3 soit un taux de 5,33% du montant de 
la soumission  avec un délai d’exécution de 30 jours !

 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 
des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf



Avis d'appel d'offres ouvert
UCRB/S01soc/Horval 003-08/2020

1. L'Union des Chauffeurs Routiers du Burkina (UCRB), parte-
naire associé (PA) du Programme commun FOS, IFSI, Solsoc a
reçu un crédit dans le cadre du programme DGD 2017-2021
Solsoc/Horval pour financer des projets de renforcement de
capacités au profit de ses deux partenaires limitrophes.

D'un commun accord avec Solsoc, FGTB-Horval et les
partenaires limitrophes, elle a décidé d'utiliser une partie de ce
crédit pour l'acquisition d'un terrain à Ouagadougou qui servira à la
construction d'un centre Ecosoc agroalimentaire.

2. Par la présente, le Président de l'UCRB sollicite des offres
de terrains ayant les caractéristiques suivantes .

• Le terrain a une superficie autour de 1 600 m 2 et est
situé dans l'agglomération de Ouagadougou ,

• Il est constructible et apte à recevoir et supporter des con-
structions à étages ,

• Il est viabilisé, raccordé (ou raccordable) aux voiries et aux
réseaux divers (eau potable et électricité notamment) ;

• Il est délimité avec précision par un acte de bornage et a
une situation juridique et des documents clairs.

3. La participation au présent appel d'offres est ouverte aux
agences et professionnels immobiliers nationaux, dûment reconnus
(RCCM, n o IFU, agrément, etc.) et ayant une bonne expérience et
une bonne réputation en matière de vente de terrains et de par-
celles.

4. Les offres, établies en trois (3) exemplaires (un original et
deux copies), devront être présentées sous enveloppe fermée por-
tant la mention (APPEL D'OFFRES POUR L'ACHAT D'UN TER-
RAIN A OUAGADOUGOU AU PROFIT DE L'UCRB»
A N'OUVRIR QU'EN COMMISSION DE DÉPOUILLEMENT
Au centre,
Monsieur le Président de l'UCRB Ouagadougou

5. Les offres devront être déposées physiquement au Siège
de l'Union des chauffeurs Routiers du Burkina (UCO), derrière la
SONABEL Cissin et en face du LTP-AD le vendredi 25 septembre
2020 à 12 heures TU au plus tard, délai de rigueur.

6. Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir un dossier
d'Appel d'offres complet et des informations complémentaires, au
siège de l'UCRB et auprès du consultant Ecovie à l'adresse :
nazi.kabore@ecoviebf.org. Téléphones 70205362, WhatsApp
76601918

Le Prisident de l’UCRB

Brahima RABO
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APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 22 à 26

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 27 à 30

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Fournitures et Services courants

UNION DES CHAUFFEURS ROUTIERS DU BURKINA (UCRB)

Acquisition d'un terrain constructible à Ouagadougou
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Avis de demande de prix 

n°2020- _____0029___/MENAPLN/SG/DMP du 18 août 2020

Financement : Budget Etat, Exercice 2020

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

Le Ministre de l’Education Nationale, de l’Alphabétisation et de la promotion des langues nationales, dont l’identification complète
est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de
matériels informatiques au profit du Projet Cantines Scolaires / PAM tels que décrits dans les Données particulières de la demande de
prix. 

Le montant prévisionnel de l’acquisition est de 16 041 000 F CFA TTC.

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

Les acquisitions se composent d’un lot unique comme suit :
o Lot unique acquisition de matériels informatiques au profit du Projet Cantines Scolaires/PAM. 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 : trente (30) jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la 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.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction des
Marchés Publics du 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 moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) Francs CFA pour le lot unique  auprès de la
Régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF)/Ministère de l’Économie
des Finances et du Développement. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent cinquante mille (450 000) Francs CFA pour le lot unique  devront
parvenir ou être remises à l’adresse suivante : secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MENAPLN sis à l’Avenue de l’EUROPE
dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR,  Tél : (226) 25-33-54-84 avant le mardi 1er septembre 2020 à 09 heures 00

T.U.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

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 matériels informatiques au profit du Projet Cantines Scolaires / PAM



Avis de demande de prix 
N° : 2020-    0030     /MENAPLN/SG/DMP du 18 août 2020

Financement : Budget cast, exercice 2020.
Montant prévisionnel : 
LOT 1 : 7 000 000 FCFA
LOT 2 : 13 000 000 FCFA

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

Le Ministère de l’Education Nationale de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales dont l’identification
complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet
l’acquisition de matériels et fournitures de bureau, consommables informatiques et produits d'entretien au profit des structures cen-
trales du MENAPLN tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.  

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

Les acquisitions se décomposent en 2 lots :
Lot1 : Acquisition de matériels, fournitures de bureau et de produits d’entretien
Lot2 : acquisition de consommables informatiques

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

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

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

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de
prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cent cinquante mille (150 000) Francs CFA pour le lot 1 et
de deux cent cinquante mille (250 000) Francs CFA pour le lot 2, devront parvenir ou être remises à l’adresse Secrétariat de la
Direction des Marchés Publics, avant le mercredi 02 septembre 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.

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

Le Directeur des Marchés Publics

Noël MILLOGO
Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques                                                                                                                                                                                                                                                           
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Fournitures et Services courants

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

DE LA PROMOTION DES LANGUES NATIONALES

Acquisition  de matériels et fournitures de bureau, consommables informatiques et pro-

duits d'entretien au profit des structures centrales du MENAPLN
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Avis de demande de prix 

N° 2020-001./MAAH/SG/BUNASOLS/DG/PRM du 17 /08/2020 

Financement : Budget BUNASOLS, Gestion 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020,  du Bureau National
des Sols (BUNASOLS).

Le BUREAU NATIONAL DES SOLS (BUNASOLS) dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la
demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet Fourniture de consommable de laboratoire et d’intrants agricoles
au profit du  BUNASOLS tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.

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

Les acquisitions sont en deux (02) lots répartis comme suit :
- Lot 1 : Fourniture de consommable de laboratoire ;
- Lot 2 :  intrants agricoles.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des marchés du BUNASOLS au 25 48 09 15.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à Direction Générale
du Bureau National des Sols (BUNASOLS) et moyennant paiement d’un montant non remboursable trente mille (30 000) francs CFA à
l’Agence Comptable du BUNASOLS. 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 (01) original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant deux cent mille (200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse Direction Générale du Bureau National des Sols (BUNASOLS) sis au coté est du parc Urbain Bangrewéogo, avant le mardi 1er

septembre 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.

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

Le Directeur Général du Bureau National des Sols

Dr Zacharie SEGDA 

Chevalier de l’Ordre National

Fournitures et Services courants

BUREAU NATIONAL DES SOLS (BUNASOLS)

Fourniture de consommable de laboratoire et d’intrants agricoles au profit du  BUNASOLS
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Rectificatif de l’avis à manifestation d’intérêt No BF-PACT 170345-CS-CQS relatif à la préparation et 

supervision de la collecte des données finales pour un essai contrôlé randomisé de l'approche de 

partenariat OCB de PACT publié dans le quotidien n°2904 du mercredi 19 aout 2020, page 25.

DEMANDE DE MANIFESTATIONS D’INTERET
SELECTION DE CONSULTANTS – SELECTION DE BUREAU 

No. De référence : BF-PACT-170345-CS-CQS
Financement IDA N° : P120517 : Projet d’Appui aux Collectivités Territoriales (PACT)

Le Burkina Faso a reçu un DON de la Banque Mondiale pour le financement de la phase additionnelle du Projet d’Appui aux Collectivités
Territoriales (PACT), et a l’intention d’utiliser une partie du montant pour les services de consultants (bureaux ou cabinets). Les services de con-
sultants concernent : la préparation et supervision de la collecte des données finales pour un essai contrôlé randomisé de l'approche de partenar-
iat OCB de PACT.

Les Termes de Références (TDRs) détaillés de la mission sont joints à cette demande de manifestation d'intérêt et peuvent être obtenus à l'adresse
indiquée ci-dessous : E-mail: sore_i @yahoo.com    

Ces termes de référence (TDR) sont élaborés pour le recrutement d'un Organisme (consultant) chargé de la Préparation et de la Supervision (OPS)
d’une collecte de données auprès des décideurs municipaux et des OCB, dans le cadre de l’approche « Partenariat avec des Organisations
Communautaires de Base. Cette collecte de données couvrira 662 OCB  et 1.655  décideurs municipaux dans 331 communes du Burkina Faso. 

Pour la mise en œuvre de la collecte de données, l'OPS travaillera en tandem avec une autre organisation de collecte de données, l’Organisation
chargée de la Réalisation de l’Enquête (ORE). L'OPS formera les enquêteurs de l'ORE, supervisera à distance toutes leurs opérations au quotidi-
en et assurera une mise en œuvre adéquate de la collecte des données par des mesures rigoureuses de contrôle qualité. 

Les responsabilités de l'OPS comprennent tous les aspects de la planification, de la préparation, de la supervision, de la formation, de la coordi-
nation, du contrôle de la qualité et du traitement des données de cette enquête, comme indiqués dans les présents Termes de référence. L'OPS
ne sera pas responsable de fournir les enquêteurs, les superviseurs d'équipe et le transport pour la collecte des données ; celles-ci seront fournies
par l'ORE. En outre, l’OPS ne sera pas responsable de la conception de l’étude ni de l’analyse finale des données ; Celles-ci relèvent de la respon-
sabilité des partenaires de recherche du PACT. 

Sur toutes questions méthodologiques, l’OPS devra suivre les instructions des partenaires de recherche du PACT, et obtenir leur approbation pour
toutes décisions qui concernent la méthodologie de l’enquête. L’OPS doit respecter rigoureusement les exigences méthodologiques, les protocoles
de recherche et les normes éthiques fournis par le PACT et ses partenaires de recherche. Pour cela, l’OPS doit travailler en étroite collaboration
avec le PACT, la Banque mondiale, et le GIGA.

A la fin de la collecte de données, l’OPS devra fournir des données conformes aux normes de qualité de la recherche scientifique et qui doivent
être approuvées par les partenaires de recherche du PACT. 

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Administration Territoriale, de la Décentralisation et de la Cohésion Sociale invite les consult-
ants (bureaux ou cabinets ou organismes) admissibles à manifester leur intérêt à fournir les services. Les cabinets intéressés doivent fournir les
informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services (Organisation, références similaires, expériences dans les domaines sem-
blables). 

Conformément aux Termes De Référence joints les conditions d’admissibilité des candidats sont les suivantes : 

CONDITIONS D'ADMISSIBILITÉ ET DE DOCUMENTATION

CONDITIONS D'ADMISSIBILITÉ ET DE DOCUMENTATION 

Qualification requise Documentation requise 

Capacité démontrée à constituer une équipe de projet qui remplit toutes 
les exigences de capacité technique énumérées ci-dessous. 

• Plan de dotation en personnel qui satisfait pleinement aux sept 
groupes de compétences énumérés ci-dessus.  

• CV du personnel technique proposé avec la preuve des 
qualifications requises pour leur rôle.  

• Informations sur les projets antérieurs ayant des besoins en 
capacité analogues ou similaires. 

Expérience de la mise en œuvre réussie de la collecte de données à 
grande échelle pour les essais contrôlés randomisés (au moins 3 projets 
antérieurs au Burkina Faso d'au moins 2000 participants à l'étude 
chacun). 

• Contrats et Termes de référence de trois activités antérieures de 
collecte de données pour les essais contrôlés randomisés (ECR) au 
Burkina Faso avec au moins 1600 participants à l'étude chacun. 

Expérience avec succès dans la mise en œuvre d'expériences 
comportementales sur le terrain. 

• Contrats et Termes de référence de trois projets antérieurs qui 
impliquaient la mise en œuvre d'expériences comportementales sur 
le terrain (au Burkina Faso ou dans d'autres pays).  

Expérience dans la conception, la mise en œuvre et la supervision 
d'enquêtes téléphoniques dans des zones inaccessibles pour des 
raisons de sécurité ou de santé publique (au moins 1 projet antérieur au 
Burkina Faso). 

• Exemple d'au moins une enquête téléphonique récemment réalisée 
(dans le cadre d'un projet de recherche en cours ou achevé), avec 
des informations sur les taux de réponse. 

Grande expérience de l'utilisation de SurveyCTO pour la collecte de 
données sur tablette et la programmation de questionnaires 
SurveyCTO. 

• Description des compétences internes disponibles en 
programmation SurveyCTO 

• Exemple de travail réalisé (un questionnaire SurveyCTO 
programmé et mis en œuvre par le cabinet). 

Forte capacité de gestion et de nettoyage des données à l'aide de R et 
Stata. 

• Description des compétences internes disponibles en gestion et 
nettoyage de données 

• Exemple de travail (par exemple, un script R ou Stata de nettoyage 
des données). 

Bonne compréhension des normes de qualité des données pour la 
recherche scientifique et capacité de contrôle de la qualité et de suivi en 
temps réel des performances des enquêteurs. 

• Description détaillée des normes de qualité, des mécanismes de 
suivi et de contrôle de la qualité dans les projets de collecte de 
données antérieurs. 

Existence d’un programme de formation déjà établi pour les enquêteurs 
de terrain, y compris un module d'éthique de la recherche. • Description des modules de formation déjà disponibles. 

Accès à un comité d'examen institutionnel accrédité (IRB) pour 
l'approbation éthique et expérience dans la gestion des demandes d'IRB 
pour des projets au Burkina Faso. 

• Preuve de trois processus IRB antérieurs gérés par la firme pour la 
recherche au Burkina Faso (par exemple lettres d'approbation IRB). 

Capacité à écrire et à communiquer en anglais selon les normes 
professionnelles les plus élevées. 

• Preuve de la maîtrise de l'anglais du coordinateur de projet proposé 
(par exemple, un document professionnel anglais ou un rapport 
technique rédigé par cette personne en anglais). 

Expérience antérieure de collaboration avec des chercheurs 
universitaires. 

• Coordonnées de trois références (chercheurs principaux des ECR 
ou études de recherche mises en œuvre par la firme). 

Autorisation légale de travailler au Burkina Faso. 
Document d’existence légale (RCCM, récépissé, ou tout document 
justifiant que l’organisation est régulièrement installée au Burkina 
Faso) 

Le consultant devra faire la preuve de ses compétences et de ses expériences en fournissant tout élément d’appréciation. 

Les consultants peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives. 

Il est porté à l’attention des agences de communications que les dispositions des paragraphes 3.14, 3.16, et 3.17 1.9 de la Section III 

de : « BANQUE MONDIALE, Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets 

d’Investissement (FPI) », Edition juillet 2016, mis à jour Novembre 2017, relatifs aux règles de la Banque mondiale en matière de 

conflit d’intérêts sont applicables. 

A l’issue de la manifestation d’intérêt, un bureau d’études ou un cabinet sera sélectionné par la méthode de sélection fondée sur les 

qualifications du Consultant (SQC) (7.11), en accord avec les règles et procédures définies dans le règlement des passations des 

marchés par les emprunteurs sollicitant un FPI de juillet 2016. 

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez prendre attache avec l’Unité de Coordination du PACT, sise dans les Bâtiments 

annexes du Premier Ministère, à l’adresse suivante : Avenue KI-ZERBO, 03 BP 7034 OUAGADOUGOU 03 ; 25 32 48 98/25 33 

31 42 ; Email : sore_i@yahoo.com; info@pact.bf; site web : www.pact.bf 

Les expressions d’intérêts en trois (3) exemplaires (1 original et 2 copies marquées comme telles devront parvenir au Secrétariat 

de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation et de la Cohésion Sociale 

(MATDC) 03 BP 7034 Ouagadougou 03 Tél. (226) 25 50 53 71/25 50 53 72 sis à Avenue du Professeur Joseph KY ZERBO au plus 

tard le ………….. à 09 heures 00 mn.  

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

                                                                                                                                           Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés 

 

 

                                                                                                                            André MILLOGO 

                                                                                                                                     Chevalier de l’Ordre du   Mérite de l’Economie et des Finances       

Prestations intellectuelles

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

Préparation et supervision de la collecte des données finales pour un essai contrôlé 

randomisé de l'approche de partenariat OCB de PACT
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Le consultant devra faire la preuve de ses compétences et de ses expériences en fournissant tout élément d’appréciation.

Les consultants peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.

Il est porté à l’attention des agences de communications que les dispositions des paragraphes 3.14, 3.16, et 3.17 1.9 de la Section III de : «
BANQUE MONDIALE, Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement (FPI) »,
Edition juillet 2016, mis à jour Novembre 2017, relatifs aux règles de la Banque mondiale en matière de conflit d’intérêts sont applicables.

A l’issue de la manifestation d’intérêt, un bureau d’études ou un cabinet sera sélectionné par la méthode de sélection fondée sur les qualifications
du Consultant (SQC) (7.11), en accord avec les règles et procédures définies dans le règlement des passations des marchés par les emprunteurs
sollicitant un FPI de juillet 2016.

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez prendre attache avec l’Unité de Coordination du PACT, sise dans les Bâtiments annexes du
Premier Ministère, à l’adresse suivante : Avenue KI-ZERBO, 03 BP 7034 OUAGADOUGOU 03 ; 25 32 48 98/25 33 31 42 ; Email :
sore_i@yahoo.com; info@pact.bf; site web : www.pact.bf

Les expressions d’intérêts en trois (3) exemplaires (1 original et 2 copies marquées comme telles devront parvenir au Secrétariat de la Direction
des Marchés Publics du Ministère de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation et de la Cohésion Sociale (MATDC) 03 BP 7034
Ouagadougou 03 Tél. (226) 25 50 53 71/25 50 53 72 sis à Avenue du Professeur Joseph KY ZERBO au plus tard le jeudi 03 septembre 2020 à
09 heures 00. 

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

André MILLOGO
Chevalier de l’Ordre du   Mérite de l’Economie et des Finances

CONDITIONS D'ADMISSIBILITÉ ET DE DOCUMENTATION 

Qualification requise Documentation requise 

Capacité démontrée à constituer une équipe de projet qui remplit toutes 
les exigences de capacité technique énumérées ci-dessous. 

• Plan de dotation en personnel qui satisfait pleinement aux sept 
groupes de compétences énumérés ci-dessus.  

• CV du personnel technique proposé avec la preuve des 
qualifications requises pour leur rôle.  

• Informations sur les projets antérieurs ayant des besoins en 
capacité analogues ou similaires. 

Expérience de la mise en œuvre réussie de la collecte de données à 
grande échelle pour les essais contrôlés randomisés (au moins 3 projets 
antérieurs au Burkina Faso d'au moins 2000 participants à l'étude 
chacun). 

• Contrats et Termes de référence de trois activités antérieures de 
collecte de données pour les essais contrôlés randomisés (ECR) au 
Burkina Faso avec au moins 1600 participants à l'étude chacun. 

Expérience avec succès dans la mise en œuvre d'expériences 
comportementales sur le terrain. 

• Contrats et Termes de référence de trois projets antérieurs qui 
impliquaient la mise en œuvre d'expériences comportementales sur 
le terrain (au Burkina Faso ou dans d'autres pays).  

Expérience dans la conception, la mise en œuvre et la supervision 
d'enquêtes téléphoniques dans des zones inaccessibles pour des 
raisons de sécurité ou de santé publique (au moins 1 projet antérieur au 
Burkina Faso). 

• Exemple d'au moins une enquête téléphonique récemment réalisée 
(dans le cadre d'un projet de recherche en cours ou achevé), avec 
des informations sur les taux de réponse. 

Grande expérience de l'utilisation de SurveyCTO pour la collecte de 
données sur tablette et la programmation de questionnaires 
SurveyCTO. 

• Description des compétences internes disponibles en 
programmation SurveyCTO 

• Exemple de travail réalisé (un questionnaire SurveyCTO 
programmé et mis en œuvre par le cabinet). 

Forte capacité de gestion et de nettoyage des données à l'aide de R et 
Stata. 

• Description des compétences internes disponibles en gestion et 
nettoyage de données 

• Exemple de travail (par exemple, un script R ou Stata de nettoyage 
des données). 

Bonne compréhension des normes de qualité des données pour la 
recherche scientifique et capacité de contrôle de la qualité et de suivi en 
temps réel des performances des enquêteurs. 

• Description détaillée des normes de qualité, des mécanismes de 
suivi et de contrôle de la qualité dans les projets de collecte de 
données antérieurs. 

Existence d’un programme de formation déjà établi pour les enquêteurs 
de terrain, y compris un module d'éthique de la recherche. • Description des modules de formation déjà disponibles. 

Accès à un comité d'examen institutionnel accrédité (IRB) pour 
l'approbation éthique et expérience dans la gestion des demandes d'IRB 
pour des projets au Burkina Faso. 

• Preuve de trois processus IRB antérieurs gérés par la firme pour la 
recherche au Burkina Faso (par exemple lettres d'approbation IRB). 

Capacité à écrire et à communiquer en anglais selon les normes 
professionnelles les plus élevées. 

• Preuve de la maîtrise de l'anglais du coordinateur de projet proposé 
(par exemple, un document professionnel anglais ou un rapport 
technique rédigé par cette personne en anglais). 

Expérience antérieure de collaboration avec des chercheurs 
universitaires. 

• Coordonnées de trois références (chercheurs principaux des ECR 
ou études de recherche mises en œuvre par la firme). 

Autorisation légale de travailler au Burkina Faso. 
Document d’existence légale (RCCM, récépissé, ou tout document 
justifiant que l’organisation est régulièrement installée au Burkina 
Faso) 

Le consultant devra faire la preuve de ses compétences et de ses expériences en fournissant tout élément d’appréciation. 

Les consultants peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives. 

Il est porté à l’attention des agences de communications que les dispositions des paragraphes 3.14, 3.16, et 3.17 1.9 de la Section III 

de : « BANQUE MONDIALE, Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets 

d’Investissement (FPI) », Edition juillet 2016, mis à jour Novembre 2017, relatifs aux règles de la Banque mondiale en matière de 

conflit d’intérêts sont applicables. 

A l’issue de la manifestation d’intérêt, un bureau d’études ou un cabinet sera sélectionné par la méthode de sélection fondée sur les 

qualifications du Consultant (SQC) (7.11), en accord avec les règles et procédures définies dans le règlement des passations des 

marchés par les emprunteurs sollicitant un FPI de juillet 2016. 

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez prendre attache avec l’Unité de Coordination du PACT, sise dans les Bâtiments 

annexes du Premier Ministère, à l’adresse suivante : Avenue KI-ZERBO, 03 BP 7034 OUAGADOUGOU 03 ; 25 32 48 98/25 33 

31 42 ; Email : sore_i@yahoo.com; info@pact.bf; site web : www.pact.bf 

Les expressions d’intérêts en trois (3) exemplaires (1 original et 2 copies marquées comme telles devront parvenir au Secrétariat 

de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation et de la Cohésion Sociale 

(MATDC) 03 BP 7034 Ouagadougou 03 Tél. (226) 25 50 53 71/25 50 53 72 sis à Avenue du Professeur Joseph KY ZERBO au plus 

tard le ………….. à 09 heures 00 mn.  

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

                                                                                                                                           Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés 

 

 

                                                                                                                            André MILLOGO 

                                                                                                                                     Chevalier de l’Ordre du   Mérite de l’Economie et des Finances       

Prestations intellectuelles

SOCIETE NATIONALE BURKINABE D’HYDROCARBURES      

C O M M U N I Q U E  DE COMPLEMENTS DAO 

Le Directeur Général, Président de la Commission d’Attribution des Marchés de la Société Nationale Burkinabè d’Hydrocarbures
(SONABHY) porte à la connaissance des candidats à l’Appel d’Offres à commande N°2020-005/MCIA/SONABHY pour la fourniture de consom-
mables informatiques au profit de la SONABHY, dont l’avis a été publié dans la revue des marchés publics Quotidien N° 2890 -2891 du Jeudi
30 & Vendredi 31 juillet 2020 à la page 24 que des compléments ont été apportés au DAO. Ces compléments portent sur la Section IV.
Bordereau des quantités, Calendrier de livraison, Cahier des Clauses techniques, Plans, Inspections et Essais (point 3. Cahier des Clauses
techniques) en page 73. Il s’excuse des désagréments que ces modifications pourraient causer et sait compter sur leur compréhension habi-
tuelle.

Pour le Directeur Général en Congé,

Le Directeur de l’Audit et de la Qualité  

chargé de l’intérim,

Joseph DIASSO

Chevalier de l’Ordre National



Avis à manifestations d’intérêt N° 2020 - 0711/MI/SG/DMP/SMT-PI

BURKINA FASO

PROJET DE TRANSPORT URBAIN DE OUAGADOUGOU

SERVICE DE CONSULTANTS

IDA  (Crédit n°5859-BF)

BF-PST2-148600-CS-CQS

Le Gouvernement du Burkina Faso a obtenu un crédit de l’Association Internationale de Développement (IDA) pour financer le Projet de Transport
Urbain de Ouagadougou, et a l’intention d’utiliser une partie de ce crédit pour effectuer des paiements au titre du contrat suivant : élaboration de
l’Etude d’Impact Environnemental et Social (EIES) des travaux d’aménagement et de bitumage d’un corridor pilote de bus rapid transit à
Ouagadougou.

Les services de consultant comprennent

Pour atteindre les résultats assignés à l’étude, le consultant (Bureau ou groupement de bureaux) devra exécuter les tâches suivantes :
Le consultant préparera un rapport d'établissement de la portée de l’EIES proposée qui décrit la nature des composantes du projet, l'environnement
physique, biologique et humain (basé sur des données secondaires), les impacts et les risques probables. Le rapport d'établissement de la portée
devrait résumer l'approche qui sera adoptée pour recueillir des renseignements pertinents et un plan d’engagement des parties prenantes et d’in-
formation du public. A cet effet, les tâches non exhaustives ci-dessous sont attendues : 

- Description du projet en composantes et sous-composantes ;
- Cadre politique, institutionnel, légal, juridique et administratif tout en décrivant les institutions responsables de la politique et du cadre 

juridique ;
- Définition de la zone du projet/zone d'impact ;
- Description des conditions de références du projet ;
- Analyse des alternatives ;
- Évaluation des impacts ;
- Plan de gestion environnementale et sociale (PGES) ;
- Consultations des parties prenantes (Consultation et participation du public).

Le délai de l’étude imparti au consultant est estimé à deux (02) mois. Ce délai ne prend pas en compte le temps de réaction de l’administration.

Les TDR détaillés de la mission peuvent être obtenus au secrétariat de DMP/MI à l’adresse ci-dessous: 3ème étage du Building Lamizana, Tél :
25 32 49 18 / 51 29 15 49, 03 BP 7011.

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère des Infrastructures (DMP/MI) invite maintenant les firmes de consultants admissibles
(« Consultants ») à manifester leur intérêt à fournir les services. Les consultants intéressés devraient fournir des renseignements démontrant qu’ils
possèdent les qualifications et les expériences pertinentes requises pour exécuter les services. Les critères de présélection sont les suivants :
- expériences générales pertinentes pour la mission ;
- expériences spécifiques dans le secteur de l’environnement et du social ;
- expériences dans la région.

Les experts clés ne seront pas évalués à l’étape de présélection.
L’attention des consultants intéressés est attirée sur l’article III, paragraphes 3.14, 3.16 et 3.17 du Règlement de passation des marchés pour les
FPI pour les Emprunteurs, Juillet 2016 (Règlement de passation de marchés), exposant la politique de la Banque mondiale en matière de conflits
d’intérêts.
Les Consultants peuvent s’associer à d’autres cabinets pour améliorer leurs qualifications, mais doivent indiquer clairement si l’association est sous
la forme d’un groupement ou d’une sous-traitance. Dans le cas d’un groupement, tous les partenaires de la coentreprise seront conjointement et
solidairement responsables de l’ensemble du contrat, s’ils sont sélectionnés.
Un consultant sera sélectionné selon la méthode de sélection fondée sur la qualification des Consultants énoncée dans le Règlement sur les
marchés publics.

Les Consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l’adresse ci-dessous et aux jours ouvrables de 07 heures 30 mn
à 12 heures 30 mn et de 13 heures à 16 heures :

Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère des Infrastructures, sis à Ouagadougou, 3ème étage du Building Lamizana,
Tél : 25 32 49 18 / 51 29 15 49, 03 BP 7011 Ouagadougou 03.

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées en personne, ou par courrier, ou par courrier électronique le 03 septembre 2020 à 09 heures

TU avec la mention  « élaboration de l’Etude d’Impact Environnemental et Social (EIES) des travaux d’aménagement et de bitumage d’un corridor
pilote de bus rapid transit à Ouagadougou », en trois (03) exemplaires dont un original et deux (02) copies à l’adresse ci-dessus.

Le Directeur des Marchés Publics

Michel KAFANDO

Officier de l’Ordre de l’Etalon
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MINISTERE DES INFRASTRUCTURES

Elaboration de l’Etude d’Impact Environnemental et Social (EIES) des travaux d’aménage-

ment et de bitumage d’un corridor pilote de bus rapid transit à Ouagadougou.
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Avis à manifestations d’intérêt  

N° 2020 - 0713/MI/SG/DMP/SMT-PI 

BURKINA FASO

PROJET DE TRANSPORT URBAIN DE OUAGADOUGOU

SERVICES DE CONSULTANTS

IDA  (Crédit n°5859-BF)

BF-PST2-148645-CS-CQS

Le Gouvernement du Burkina Faso a obtenu un crédit de l’Association Internationale de Développement (IDA) pour financer le Projet de Transport
Urbain de Ouagadougou, et a l’intention d’utiliser une partie de ce crédit pour effectuer des paiements au titre du contrat suivant : élaboration du
Plan d’Actions de Réinstallation (PAR) des travaux d’aménagement et de bitumage d’un corridor de bus rapid transit à Ouagadougou.

Les services de consultant comprennent

Le Consultant identifiera les impacts sociaux sur les personnes affectées et déterminera les mesures à appliquer pour éviter, réduire ou compenser
ces impacts. A cet effet, il a pour mission :  
- de présenter les cadres institutionnel et juridique du PAR ;
- d’analyser l’occupation humaine ;
- de procéder au recensement des occupants par catégorie ;
- de procéder à une analyse socioéconomique détaillée des PAP ;
- d’examiner la violence basée sur le genre dans le transport public et parmi les communautés affectées ; 
- d’exécuter un recensement des biens et personnes/ménages affectés par le projet ;
- de réaliser les consultations publiques par sous-projet et par grandes zones pour la prise en compte des PAP ; 
- de préparer un mécanisme de gestion de plaintes ;
- d’identifier les personnes vulnérables ;
- d’élaborer un Plan d’action de Réinstallation (PAR).

La durée de l’élaboration du PAR sera de deux (2) mois. Ce délai ne prend pas en compte le temps de réaction de l’administration.

Les TDR détaillés de la mission peuvent être obtenus au secrétariat de DMP/MI à l’adresse ci-dessous : 3ème étage du Building Lamizana, Tél :
25 32 49 18 / 51 29 15 49, 03 BP 7011.

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère des Infrastructures (DMP/MI) invite maintenant les firmes de consultants admissibles
(« Consultants ») à manifester leur intérêt à fournir les services. Les consultants intéressés devraient fournir des renseignements démontrant qu’ils
possèdent les qualifications et les expériences pertinentes requises pour exécuter les services. Les critères de présélection sont les suivants : 
- expériences générales pertinentes pour la mission ;
- expériences spécifiques dans le secteur de l’environnement et du social ;
- expériences dans la région.

Les experts clés ne seront pas évalués à l’étape de présélection.
L’attention des consultants intéressés est attirée sur l’article III, paragraphes 3.14, 3.16 et 3.17 du Règlement de passation des marchés pour les
FPI pour les Emprunteurs, Juillet 2016 (Règlement de passation de marchés), exposant la politique de la Banque mondiale en matière de conflits
d’intérêts.
Les Consultants peuvent s’associer à d’autres cabinets pour améliorer leurs qualifications, mais doivent indiquer clairement si l’association est sous
la forme d’un groupement ou d’une sous-traitance. Dans le cas d’un groupement, tous les partenaires de la coentreprise seront conjointement et
solidairement responsables de l’ensemble du contrat, s’ils sont sélectionnés.
Un consultant sera sélectionné selon la méthode de sélection fondée sur la qualification des Consultants énoncée dans le Règlement sur les
marchés publics.

Les Consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l’adresse ci-dessous et aux jours ouvrables de 07 heures 30 mn
à 12 heures 30 mn et de 13 heures à 16 heures : Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère des Infrastructures, sis à
Ouagadougou, 3ème étage du Building Lamizana, Tél : 25 32 49 18 / 51 29 15 49, 03 BP 7011 Ouagadougou 03.

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées en personne, ou par courrier, ou par courrier électronique le 03 septembre 2020 à 09 heures

TU avec la mention « élaboration du Plan d’Actions de Réinstallation (PAR) des travaux d’aménagement et de bitumage d’un corridor de bus rapid
transit à Ouagadougou », en trois (03) exemplaires dont un original et deux (02) copies à l’adresse ci-dessus.

Le Directeur des Marchés Publics

Michel KAFANDO

Officier de l’Ordre de l’Etalon

Prestations intellectuelles

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES

Elaboration du Plan d’Actions de Réinstallation (PAR) des travaux d’aménagement et 

de bitumage d’un corridor de bus rapid transit à Ouagadougou



Avis de demande de prix 
N° :2020-02/COM/DDG

Financement : Budget communal, 
exercice 2020 (PACT)

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

La commune de Dédougou dont l’identification complète est
précisée aux Données particulières de la demande de prix
(DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition
d’un véhicule berline au profit de la mairie de Dédougou tels que
décrits dans les Données particulières de la demande de prix.

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

Les acquisitions se décomposent en lot unique comme suit :
- Lot unique : Acquisition d’un véhicule berline au profit de la mairie
de Dédougou (budget prévisionnel : 14 000 000 FCFA)

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans le bureau de la Personne Responsable
des Marchés Tel : (+226) 73 95 16 00

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 de la Commune Dédougou
moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente
mille (30 000) francs CFA auprès du Régisseur de la Commune. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux données particulières de la demande de
prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant
de quatre cent vingt mille (420 000) FCFA devra parvenir ou être
remises à la Mairie de Dédougou, avant le mardi 1er septembre

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

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

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Hubert S. ZONGO
Conseiller d’Administration Scolaire et  Universitaire
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Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 31 à 35

* Marchés de Travaux P. 36 à 39

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 40

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Acquisition d’un véhicule berline au profit de la mairie de Dédougou
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Avis de demande de prix 

N°2020-004/RCSD/PZNW/CMNG /M/SG/CCAM

Financement : Ressources transférées MJFIP 

et Budget communal, gestion 2020

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

1. La commune de Manga lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition et l’installation de divers équipements et matériels au
profit de la commune de Manga qui se compose comme suit :
-lot 1 : Acquisition et Installation d’un Groupe électrogène pour un budget prévisionnel de neuf million cinq cent mille (9 500 000) FCFA TTC
-lot 2 : Acquisition d’un réfrigérateur et lots de matériels electro-ménagers pour un budget prévisionnel de un million (1 000 000) FCFA TTC
-lot 3 : Acquisition et Installation d’équipements pour centre multifonctionnel pour un budget prévisionnel huit million (8 000 000) FCFA TTC
-lot 4 : Acquisition de matériels multi média pour le centre d’écoute pour jeunes de Manga pour un budget prévisionnel de quatre million 

(4 000 000) FCFA TTC
-lot 5 : Acquisition de poubelles pour un budget prévisionnel de deux million quarante-neuf mille cinq cent vingt-quatre (2 049 524) FCFA TTC
-lot 6 : Acquisition de matériels de sonorisation pour un budget prévisionnel de trois million cinquante-sept mille six cent soixante (3 057 660) 

FCFA TTC.

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

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

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 sis à la mairie de Manga, contact : 71407941.

5. 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 MANGA et moyennant paiement d’un montant non remboursable vingt mille (20 000) francs CFA par
lot  à la Trésorerie Régionale du Centre Sud à Manga. 

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de :
- Deux cent mille (200 000) francs CFA pour le lot 1, 
- Trente mille (30 000) francs CFA pour le lot 2,
- Deux cent mille (200 000) francs CFA pour le lot 3,
- Cent mille (100 000) francs CFA pour le lot 4,
- Soixante mille (60 000) francs CFA pour le lot 5
- et quatre-vingt-dix mille (90 000) francs CFA pour le lot 6,
devront parvenir ou être remises à l’adresse de la Personne responsable des marchés, avant le mardi 1er septembre 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.

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Halidou BOUNDANE

Administrateur civil

Fournitures et Services courants

REGION DU CENTRE SUD

Acquisition et l’installation de divers équipements et matériels au profit de la commune

de Manga



Avis de demande de prix

N° 2020-002/MENAPLN/SG/ENEP-F/DG/PRM

Financement : Budget de l’ENEP – gestion 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020, de l’Ecole Nationale
des Enseignants du Primaire (ENEP) de Fada N’Gourma.

1. L’ENEP de Fada N’Gourma dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX)
lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de fournitures de bureau, de matériel de plomberie, de produits d’entretien et de
nettoyage, de matériel d’électricité, de pneus et batteries et de canons et serrures au profit de l’ENEP de Fada N’Gourma  tels que décrits
dans les Données particulières de la demande de prix.  

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se décomposent en se décomposent en plusieurs lots:
- Lot 1 : Acquisition de fournitures de bureau d’un montant prévisionnel de cinq million (5 000 000) francs CFA;
- Lot 2 : Acquisition de matériel de plomberie d’un montant prévisionnel de deux millions neuf cent soixante-dix mille quatre cents
(2 970 400) francs CFA  ;
- Lot 3 : Acquisition de produits d’entretien et de nettoyage d’un montant prévisionnel de cinq millions (5 000 000) francs CFA ;
- Lot 4 : Acquisition de matériel d’électricité d’un montant prévisionnel de deux millions cinq cents (2 500 000) francs CFA ;
- Lot 5 : Acquisition de pneus et batteries d’un montant prévisionnel de trois millions cinq cent mille (3 500 000) francs CFA ;
- Lot 6 : Acquisition de canons et serrures d’un montant prévisionnel de cinq cent mille (500 000) francs CFA.
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour
plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.  

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

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des marchés sis à l’ENEP de Fada N’Gourma, Tel : 24 77 04 32.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans le bureau de
la Personne responsable des marchés et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA pour chaque
lot à l’Agence comptable de l’établissement. 

6. Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de :
- Cent cinquante mille (150 000) FCFA pour le lot 1 et le lot 3, 
- quatre-vingt mille (80 000) FCFA pour le lot 2, 
- soixante-quinze mille (75 000) FCFA pour le lot 4, 
- quatre-vingt-dix mille (90 000) FCFA pour le lot 5  
- quinze mille (15 000) FCFA pour le lot 6  
devront parvenir ou être remises à l’adresse de la Personne responsable des marchés, avant le mardi 1er septembre 2020 à 09 heures

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

7. 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.

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

La Personne Responsable des Marchés, 

Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Albert OUEDRAOGO

Quotidien N° 2906 - Vendredi  21 août 2020 33

Fournitures et Services courants

ECOLE NATIONALE DES ENSEIGNANTS DU PRIMAIRE (ENEP) DE FADA N’GOURMA

Acquisition de fournitures de bureau, de matériel de plomberie, de produits d’entretien et

de nettoyage, de matériel d’électricité, de pneus et batteries et de canons et serrures au

profit de l’ENEP de Fada N’Gourma
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Avis de demande de prix

N° 2020-003/MENAPLN/SG/ENEP-F/DG/PRM

Financement : Budget de l’ENEP – gestion 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020, de l’Ecole Nationale
des Enseignants du Primaire (ENEP) de Fada N’Gourma.

1. L’ENEP de Fada N’Gourma dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX)
lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de matériel informatique et péri-informatique, de mobilier de bureau, de photo-
copieur, de petit matériel de bureau, de matériel technique pour le centre d’hébergement et de climatiseurs au profit de l’ENEP de Fada
N’Gourma  tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.  

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées du domaine 1 catégorie C pour
le lot1 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 cinq (05) lots répartis comme suit :
-Lot 1 : Acquisition de matériel informatique et péri-informatique d’un montant prévisionnel de cinq millions cinq cent mille (5 500 000)

francs CFA ;
-Lot 2 : Acquisition de mobilier de bureau d’un montant prévisionnel de quatre millions trois cent soixante-sept mille neuf cent quatre-vingt-

six (4 367 986) francs CFA ;
-Lot 3 : Acquisition de petit matériel de bureau d’un montant prévisionnel de six cent mille (600 000) francs CFA ;
-Lot 4 : Acquisition de matériel technique pour le centre d’hébergement d’un montant prévisionnel de cinq millions (5 000 000) de francs

CFA ;
-Lot 5 : Acquisition et installation de climatiseurs d’un montant prévisionnel de neuf cent mille (900 000) francs CFA. 
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour
plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.  

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

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des marchés sis à l’ENEP de Fada N’Gourma, Tel : 24 77 04 32.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans le bureau de
la Personne responsable des marchés et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA pour chaque
lot à l’Agence comptable de l’établissement. 

6. Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de :
- Cent soixante-cinq mille (165 000) FCFA pour le lot 1, 
- cent trente mille (130 000) FCFA pour le lot 2, 
- dix-huit mille (18 000) FCFA pour le lot 3, 
- cent cinquante mille (150 000) FCFA pour le lot 4 et 
- vingt-sept mille (27 000) FCFA pour le lot5 
devront parvenir ou être remises à l’adresse de la Personne responsable des marchés, avant le mardi 1er septembre 2020 à 09 heures

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

7. 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.

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

La Personne Responsable des Marchés, 

Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Albert OUEDRAOGO

Fournitures et Services courants

ECOLE NATIONALE DES ENSEIGNANTS DU PRIMAIRE (ENEP) DE FADA N’GOURMA

Acquisition de matériel informatique et péri-informatique, de mobilier de bureau, de petit

matériel de bureau, de matériel technique pour le centre d’hébergement et de clima-

tiseurs au profit de l’ENEP de Fada N’Gourma
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Avis de demande de prix 

N°2020-002/RPCL/PGNZ/CSLG/M/SG

Financement : Subvention de l’Etat, Gestion 2020

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

1. La Commune de Salogo dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX)
lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition et la livraison sur sites de vivres pour la cantine scolaire au profit des écoles de
la CEB de Salogo tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.

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

Les acquisitions se compose en lot unique: acquisition et livraison sur sites de huit cent quatre-vingt-quatre (884) sacs de riz de 50 kg
chacun; de deux cent deux (202) sacs de haricot (niébé) de 50 kg chacun et de deux cent quarante-huit (248) bidons d’huile végétale
enrichie en vitamine « A » de 20 litres chacun au profit de la CEB de Salogo.

3. Le délai  de livraison ne devrait pas excéder  quarante-cinq (45) jours   

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau du  Secrétaire General  de la mairie de Salogo, Tél : 70 74 09 94.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat
Général de la Mairie, et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt-cinq mille (25 000) francs CFA auprès du Receveur
municipal à la Perception de Méguet (Tél : 24 70 83 13). 

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission de huit cents mille (800 000) francs CFA, devront parvenir ou être remises à l’adresse au
secrétariat Général de la mairie de Salogo, avant le mardi 1er septembre 2020 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédi-
atement en présence des Candidats qui souhaitent y assister. Le montant prévisionnel de vingt-sept millions quatre cent soixante-sept
mille deux cent quatre-vingt-quatorze (27467294) francs CFA

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

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

Le  Président de la Commission d’attribution des marchés

Narcisse Géoffroy DJIGUIMDE

Adjoint  Administratif

Fournitures et Services courants

REGION DU PLATEAU CENTRAL

Acquisition  et livraison sur sites de vivres pour la cantine Scolaire au profit de la CEB de

Salogo
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Avis d’Appel d’Offres Ouvert Accéléré (AAOO)
N°2020-01/COM-DDG

Cet Avis d’appel d’offres accéléré fait suite au plan de Passation des Marchés de la Commune de Dédougou, gestion 2020.

La Commune de Dédougou sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises
pour réaliser les travaux suivants : 
Lot 1 : poursuite des travaux de construction du rez de chaussé d’un bâtiment annexe, siège de la mairie de Dédougou. 

(Budget prévisionnel : 100 000 000) FCFA
Lot 2 : travaux de construction d’une école à trois classes + bureau + magasin à Sokoura (budget prévisionnel : 29 000 000)
Lot 3 : travaux de construction d’une école à trois classes + bureau + magasin à Noakuy (budget prévisionnel : 29 000 000)

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

2. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Commune de Dédougou BP 205 Dédougou Tel : (+226)
20 52 04 12 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : bureau de la personne respons-
able des marchés sis à la mairie de Dédougou Tel 73 95 16 00 du lundi au jeudi de 7h30 à 16h00 et le vendredi de 7h30 à 16h30. 

3. Les exigences en matière de qualifications sont : agrément technique B4 pour le lot 1 et agrément technique B confondu pour les
lots 2 et 3. Voir le DPAO pour les informations détaillées. 

4. 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 cinquante mille (150 000) FCFA pour le lot 1 et trente mille (30 000) francs pour cha-
cun des lots 2 et 3 auprès du Régisseur de la Mairie de Dédougou. 

5. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : bureau de la personne responsable des marchés sis à la mairie de
Dédougou au plus tard le lundi 07 septembre 2020 à 09 heures 00 en un (1) original et deux (02) copies. Les offres remises en retard ne
seront pas acceptées. 

6. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de trois millions (3 000 000) FCFA pour le lot 1 et huit
cent cinquante mille (850 000) francs CFA pour chacun des lots 2 et 3.

7. 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.

8. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
lundi 07 septembre 2020 à 09 heures 00 dans la salle de réunion de la Mairie de Dédougou.
Dédougou  le, ………….

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Hubert S. ZONGO
Conseiller d’Administration Scolaire et Universitaire

Travaux

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Poursuite des travaux de construction du rez de chaussé d’un bâtiment annexe, siège de

la mairie de Dédougou ; Travaux de construction d’une école à trois classes + bureau +

magasin à Sokoura
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Avis de demande de prix

N° 2020-001/MENAPLN/SG/ENEP-F/DG/PRM

Financement : Budget de l’ENEP – gestion 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020, de l’École Nationale des
Enseignants du Primaire (ENEP) de Fada N’Gourma.

1. L’ENEP de Fada N’Gourma lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux de réfection de l’amphithéâtre,
de la salle des professeurs, de la salle de réunion, de l’Agence comptable, des latrines et des dortoirs au profit de l’ENEP de Fada
N’Gourma. Les travaux seront financés sur les ressources du budget de l’ENEP de Fada N’Gourma, gestion 2020.

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

Les travaux se décomposent en plusieurs lots :
- Lot 1 : travaux de réfection des dortoirs d’un montant prévisionnel de onze millions (11 000 000) de francs CFA;
- Lot 2 : travaux de réfection des latrines externes aux dortoirs d’un montant prévisionnel de cinq millions (5 000 000) de francs CFA 
- Lot 3 : travaux de modification de l’Agence Comptable d’un montant prévisionnel d’un million (1 000 000) francs CFA;
- Lot 4 : travaux de réfection de la salle de reunión d’un montant prévisionnel d’un million (1 000 000) francs CFA ;
- Lot 5 : travaux de modification de la salle des professeurs  d’un montant prévisionnel de sept millions (7 000 000) francs CFA;
- Lot 6 : travaux de réfection de l’amphithéâtre d’un montant prévisionnel de treize millions (13 000 000) francs CFA .

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 
- Quatre-vingt-dix (90) jours pour le lot1 et le lot6;
- Soixante (60) jours pour le lot2 et le lot5;
- Trente (30) jours pour le lot3 et le lot4.

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 sis à l’ENEP de Fada N’Gourma, Tel : 24 77 04 32.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans le bureau de
la Personne responsable des marchés et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA pour
chaque lot à l’Agence comptable de l’établissement. 

6. Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de :
- trois cent trente mille (330 000) francs CFA pour le lot1;
- cent cinquante mille (150 000) francs CFA pour le lot2;
- trente mille (30 000) francs CFA pour le lot3 et le lot4;
- deux cent dix mille (210 000) francs CFA pour le lot5;
- trois cent quatre-vingt-dix mille (390 000) francs CFA pour le lot6
devront parvenir ou être remises à l’adresse de la Personne responsable des marchés, avant le mardi 1er septembre 2020 à 09 heures

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

7. 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.

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

La Personne Responsable des Marchés, 

Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Albert OUEDRAOGO

Travaux

ECOLE NATIONALE DES ENSEIGNANTS DU PRIMAIRE (ENEP) DE FADA N’GOURMA

Réfection des dortoirs, des latrines externes aux dortoirs, de l’Agence Comptable, de la salle de

réunion, de la salle des professeurs et de l’amphithéâtre 
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Avis de demande de prix 

N°2020-03/RNRD/PZDM/CBSU/MB/SMP du 03 août 2020.

Financement: -Lot 1: Fonds minier; - lot 2: FPDC; -lot3: PNRD

Enveloppes financières:

Lot 1 : Dix-neuf millions neuf cent cinquante mille (19 950 000) francs CFA

Lot 2 : Dix-huit millions sept cent un mille six cent trente (18 701 630) francs CFA

Lot 3 : Quatorze millions neuf cent trente-neuf mille quarante-huit (14 939 048) francs CFA

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

1. La commune de Boussou lance une demande de prix en plusieurs lots ayant pour objets : travaux de construction d’infrastructures
scolaires et sanitaires au profit de la commune de Boussou

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ayant l’agrément B1 minimum dans le
domaine du bâtiment pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administra-
tion. 

Les travaux sont constitués en trois (03) lots :
-Lot 1 : travaux de construction de trois (03) salles de classes + bureau + magsin à l’école primaire publique de Pallé « B » ;
-Lot 2 : travaux de construction d’une maternité au CSPS de Toubyengo;
-Lot 3 : travaux de construction d’un dispensaire au CSPS de Toubyengo. 

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 
-  Quatre-vingt-dix (90) jours pour le lot 1 ;
-  Soixante (60) jours pour le lot 2 ;
-  Soixante (60) jours pour le lot 3

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires ou consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des Marchés de la mairie de Boussou. 

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de
Boussou et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30.000) francs CFA par lot à la Trésorerie Principale de
Gourcy, sise à Gourcy. 

6. Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500.000) francs CFA pour les lots 1 et 2 ; de quatre cent
mille (400 000) francs CFA pour le lot 3 devront parvenir ou être remises à l’adresse : Secrétariat de la mairie de Boussou, avant le mardi

1er septembre 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. 

La Personne Responsable des Marchés

Tasséré SAVADOGO

Secrétaire Administratif

Travaux

REGION DU NORD

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

de Boussou
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Avis de demande de prix 

N°2020-05/RNRD/PZDM/CBSSI/SG/CCAM du  03 août  2020

Financement : Fonds minier + Fonds Permanent pour le Développement des Collectivités Territoriales + 

Budget communal, gestion 2020  

Enveloppe financière : Trente millions (30 000 000) francs 

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

1. La commune de Bassi lance une demande de prix en lot unique ayant pour objet : travaux de construction du mur de clôture de
la Mairie de Bassi ; 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ayant l’agrément B1 minimum dans le
domaine du bâtiment pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administra-
tion. 

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

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des Marchés de la Mairie de Bassi. 

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de Bassi
et moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50.000) francs CFA à la Trésorerie Principale de Gourcy, sise
à Gourcy. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la
non réception du dossier de demande de prix par le candidat. 

6. Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de sept cent cinquante mille (750.000) francs CFA  devront parvenir ou être
remises à l’adresse : Secrétariat de la mairie de Bassi, avant le mardi 1er septembre 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 Secrétaire Général,

Personne Responsable des Marchés

Masmoudou SELENGA

Adjoint Administratif

Travaux

REGION DU NORD

Travaux de construction du mur de clôture de la Mairie de Bassi



40 Quotidien N° 2906 - Vendredi  21 août 2020

Avis à manifestation d’intérêt 

N°2020-002/MEA/SG/DGAEC/PRM

La présente sollicitation à manifestations d’intérêt fait suite au plan de passation des marchés révisés de l’Agence de l’Eau des Cascades.

1. La Direction Générale de l’Agence de l’Eau des Cascades a obtenu dans le cadre de son budget gestion 2020 des fonds de la
part des Partenaires Techniques et Financiers (PN-GIRE) et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements
au titre du marché de services de prestations intellectuelles :

2. La formation s’adressera à 25 exploitants du périmètre irrigué de la plaine de Karfiguéla selon les lots suivants :
- Lot 1 : entretien des canaux d’irrigation ;
- Lot 2 : bonnes pratiques agricoles ;
- Lot 3 : gestion intégrée et rationnelle des ressources en eau ;
- Lot 4 : approche fondée sur le droit humain (AFDH).
Description des prestations : Lot 1, Lot 2, Lot 3 et lot 4
De façon spécifique, il s’agira de :
1. former les exploitants du périmètre irrigué de la plaine de Karfiguéla sur l'entretien des canaux d'irrigation ;
2. former les exploitants en bonnes pratiques agricoles sur la plaine de Karfiguéla ;
3. former les exploitants de la plaine sur la Gestion intégrée et rationnelle des ressources en eau de la plaine ;
4. former les exploitants sur l’approche fondée sur le droit humain (AFDH).

3. La durée prévue pour l’exécution de chacune des sessions de formation est de trois (03) jours calendaires.

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

5. Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret N° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février
2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public. Les candi-
dats seront évalués sur la base des critères ci-après :
• le domaine d’activité du candidat ;
• le nombre d’années d’expérience ;
• les qualifications du candidat dans le domaine des prestations demandées ;
• les références du candidat concernant l’exécution de marchés analogues (joindre les copies des pages de garde et de signature des

marchés, les attestations de bonne exécution ou les rapports de validation).

Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne dépassant pas dix (10) pages environ. Les candidats peuvent s’associer
pour renforcer leurs compétences respectives.

6. Une liste de candidats présentant au mieux les aptitudes requises pour exécuter les prestations sera établie par l’Autorité contrac-
tante.
Seul le cabinet retenu par lot sera invité à remettre une proposition technique et financière puis, à condition que cette proposition soit con-
forme et acceptable, être invité à négocier le marché. Si les négociations avec ce sélectionné échouent, les négociations seront engagées
avec le cabinet classé deuxième.

7. Les cabinets intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-
dessous : Direction Générale de l’Agences de l’Eau des Cascades sise au sein de la Direction Régionale de l’Agriculture et des
Aménagements Hydro-Agricole des Cascades et aux heures suivantes du lundi au jeudi de 07h30 à 16h00 et le vendredi de 07h 30 à
16h30 ou contacter la Personne Responsable des Marché au 76 05 45 47. 

8. Les cabinets peuvent soumissionner à plusieurs lots, mais ne pourront être attributaire au plus que de deux (2) lots.
Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-après au secrétariat de la Direction Générale de l’Agence de l’Eau des
Cascade au plus tard le lundi 07 septembre 2020 à 09 heures 00.

La Personne Responsable des marchés de l’AEC

S. Isidore ILLY

Prestations intellectuelles

AGENCE DE L’EAU DES CASCADES

Entretien des canaux d’irrigation bonnes pratiques agricoles gestion intégrée et rationnel-

le des ressources en eau approche fondée sur le droit humain (AFDH)
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