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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



 

DOSSIER DU 21 AOÛT    SYNTH   MATDCS 

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

SOCIALE 
Réexamen des offres suite à la décision de l’ARCOP du vendredi 14 août 2020 de l’APPEL D'OFFRES NATIONAL N° BF-PACT-170385-GO-
RFB POUR L'ACQUISITION DE VEHICULES A QUATRE (4) ROUES ET DES VELOMOTEURS AU PROFIT DES AGENCES D’EXECUTION DU 

PROGRAMME D’APPUI AUX COLLECTIVITES TERRITORIALES 
Lot 1 : Acquisition de trente-cinq (35) vélomoteurs au profit de la DGI ; 

Lot 2 : Acquisition de deux (02) mini bus au profit de la DGESS/MATDC ; 
Lot 3 : Acquisition de treize (13) vélomoteurs au profit de l’AMBF 

Financement : DON IDA N° D 224-BF ; Date de dépouillement : 22 juillet 2020 
Nombre de soumissionnaires : Treize (13) soumissionnaires 

Publication : Quotidien n°2862 du lundi 22 juin 2020 de la Revue des Marchés Publics 
MONTANT EN FCFA Soumissionnaires Lot 1 Lot 2 Lot 3 Observations 

SO.NO.F Sarl 14 875 000 HTVA 
17 552 500 TTC  5 655 000 HTVA 

6 672 900 TTC 

Non Conforme au lot 1 au lot 2 
SO.NO.F Sarl n’a pas respecté les modèles de 
bordereaux des prix du dossier d’appel d’offres, a fait 
des offres uniquement en HTVA et en TTC alors que 
la base de comparaison c’est le montant HT-HD 

IND-MOVE 13 555 080 HTVA 
15 994 984 TTC  5 070 000 HTVA 

5 982 600 TTC 

Non Conforme au lot 1 
IND-MOVE n’a pas respecté les modèles de 
bordereaux des prix du dossier d’appel d’offres et en 
plus les montants de ses offres sont uniquement en 
HTVA et TTC 
Au lot 3 modèle proposé FT 125-30 alors que sur le 
prospectus c’est ALOBA 

 
SAC 

26 845 000 HTVA 
31 677 100 TTC  9 971 000 HTVA 

11 765 780 TTC 

Non Conforme 
SAC  n’a pas respecté les modèles de bordereaux des 
prix du dossier d’appel d’offres, a fait des offres 
uniquement en HTVA et en TTC alors que la base de 
comparaison c’est le montant HT-HD 
Ligne de crédit non fournie au lot1  

DIACFA ACCESOIRES 20 177 500 HTVA 
23 809 450 TTC  7 494 500 HTVA 

8 843 510 TTC 

Non Conforme aux lots 1et 3 
la marque proposée est COWELLS alors que sur le 
prospectus c’est JINGU  

WATAM SA 24 325 000 HT-HD 57 000 000 HT-HD 9 035 000 HT-HD 

Non Conforme aux lot 1 et 3 
Garantie : Douze (12) mois ou 600 km le premier des 
deux termes échus au lieu Douze (12) mois ou 6000 
km le premier des deux termes échus 
Non conforme au lot 2 
- consommation du mini bus proposé 138,2 L/100 
km et le catalogue indique 18 L/100 km et assurance 
toute risque d’un an non proposé ; 
- Chef de l’atelier diplôme CAP au lieu du BEP 
demandé 
- Deux ouvriers spécialisés proposés au lieu de 
trois minimum ouvriers demandé 

CFAO MOTORS 
BURKINA 

58 625 000 HT-HD 
84 000 000 TTC 

88 000 000 HT-HD 
118 600 000 TTC 

18 200 000 HT-HD 
26 000 000 TTC 

Conforme au lot  3 
Non conforme aux  lot 1 et 2 
la ligne de crédit est non conforme parce que la 
Banque n’affirme pas qu’elle s’engage à mettre à la 
disposition de CFAO une ligne de crédit au cas où elle 
serait attributaire du marché.  

OMA SENISOT SA 
70 652 540 HT-HD 
74 152 540 HTVA 
87 499 997 TTC 

 
20 733 895 HT-HD 
22 033 895 HTVA 
25 999 996 TTC 

Conforme aux  lots 1 et 3 

MCI   6 329 620 HT 
7 829 038 TTC Conforme 

ASS KEKELE 42 630 000 HT 
50 303 400 TTC  15 834 000 HT 

18 684 120 TTC 

Non conforme au lot 1 
- coloris non proposé, béquille centrale et/ou 
latérale non proposé et délai de livraison proposé 30 
jours pour 13 motos seulement du lot 1 selon le 
bordereau de livraison. 
Non conforme au lot 3 
- coloris non proposé, béquille centrale et/ou 
latérale non proposé. 

AZ NEW Challenge 26 215 000 HTVA  9 737 000 HTVA Non Conforme 
béquille centrale et/ou latérale non proposé 

LIFE LOGISTIC  60 000 000 HTVA 70 800 000 TTC 
Non conforme pour absence de pièces administratives 
malgré l’écrit pour compléter lesdits documents 
Ligne de crédit non fournie  

Groupement 
DIACFA/CALT  63 860 000 HT-HD 90 425 760 TTC Non conforme pour absence de pièces administratives 

malgré l’écrit pour compléter lesdits documents 
SIIC-SA  70 000 000 HTVA 82 600 000 TTC Conforme 
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DOSSIER DU 21 AOÛT    SYNTH   MATDCS 

Attributaires 

Lot n°1 : Acquisition 
de trente-cinq (35) 

vélomoteurs au profit 
de la DGI à OMA-

SENISOT SA pour un 
montant de soixante-
dix millions six cent 

cinquante-deux mille 
cinq cent quarante 
(70 652 540) francs 

CFA HT HD, soit 
quatre-vingt-sept 

millions quatre cent 
quatre-vingt-dix-neuf 

mille neuf cent 
quatre-vingt-dix-sept 
(87 499 997) francs 
CFA TTC avec un 

délai de livraison de 
15 jours ; 

Lot n°2 : Acquisition 
de deux (02) mini 
bus au profit de la 
DGESS/MATD : 
Infructueux pour 
insuffisance de 

crédits 

Lot n°3 : Acquisition 
de treize (13) 

vélomoteurs au profit 
de l’AMBF à Mophis 

Consulting 
International (M.C.I) 
Sarl pour un montant 
de Six millions trois 
cent vingt-neuf mille 
six cent vingt (6 329 
620) francs CFA HT 
HD, soit sept millions 
huit cent vingt-neuf 
mille trente-huit (7 

829 038) F CFA TTC 
avec un délai de 

livraison de 30 jours. 
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CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BOGODOGO 
APPEL D’OFFRES OUVERT ACCELERE A COMMANDE N°2020-05/MS/SG/CHU-B/DG/DMP DU 14 JUIELLET 2020 POUR ACQUISITION DE 

FOURNITURES DE L’IMAGERIE MEDICALE AU PROFIT DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BOGODOGO 
FINANCEMENT : BUDGET DU CHU-B « GESTION 2020 » DATE DE DELIBERATION :  17 août 2020 

Référence de la publication de l’avis : Quotidien des marchés publics : n°2882 du 20 juillet 2020 
Montant lu en (FCFA) TTC Montant corrigé en (FCFA) TTC 

N° 
 

Nom du 
soumissionnaire Minimum Maximum Minimum Maximum Observations 

01 FAT SOUM 
GROUPE SARL 

 
39 180 000 

 
69 245 000 

 
39 180 000 

 
69 245 000 Conforme 

02 2IMEDS 37 458 310 68 561 760 - - 

Non conforme 
- Propose un délai d’exécution de deux (02) mois dans le 
bordereau des prix des fournitures au lieu de trente (30) 
jours maximum demandé dans le DAO. 
-Absence de liste des fournitures et calendrier de livraison  
-  Item 9 : échantillon de papier essuie-tout 22 x10cm 
fourni 
Au lieu de papier essuie-tout 33 X 29 cm double plis 
demandé dans le DAO.  
 -  Item 10 : échantillon non conforme ; d’une part champs 
latéraux de 192 x 75 cm proposé au lieu de 180 x 90 cm 
demandé d’autre part contradiction entre l’échantillon 
fourni et sa prescription technique.                                                                                                                                      
- marché fourni non similaire car il a fourni des marchés de 
matériel médical et non des fournitures de l’imagerie 
médicale qui sont des consommables médicaux. 
 

ATTRIBUTAIRE :           

FAT SOUM GROUPE SARL pour un montant minimum de trente-neuf millions cent quatre-vingt mille (39 180 000) F 
CFA TTC et d’un montant maximum de soixante-neuf millions deux cent quarante-cinq mille (69 245 000) F CFA 
TTC. Le délai d’exécution du contrat est l’année budgétaire 2020, le délai d’exécution de l’ordre de commande est 
de trente (30) jours. 

 

 

FONDS NATIONAL POUR LA DU SPORT ET DES LOISIRS 
APPEL D'OFFRES RESTREINT ACCELERE N°2020-01/FNPSL/DG/PRM DU 09 JUIN 2020 POUR LES TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT ET 

POSE DE GAZON NATUREL SUR LES TERRAINS DE FOOTBALL DU RCB ET DE L’ASFB A BOBO-DIOULASSO. 
Référence lettre CAM : 2020-0185/FNPSL/DG/ PRM du 06/07/2020 - Date du dépouillement : 09/07/2020 

Nombre d’entreprises consultées : trois (03) - Financement : Budget FNPSL, gestion 2020 
Date de délibération : 14 août 2020. 

SOUMISSIONNAIRES 
 

MONTANT DE 
L’OFFRE LU  TTC 

FCFA 

MONTANT 
CORRIGE TTC  

FCFA 
CLASSEMENT OBSERVATIONS 

LOT 1 : travaux d’aménagement et pose de gazon naturel sur le terrain de football du RCB à Bobo Dioulasso 
COSITRAP. SA 224 750 000 224 750 000 1er RAS 

ENTREPRISE GENERALE ET SERVICE (EGS) 224 875 899 224 875 899 
 

2ème 
 RAS 

N.E.L/CFP 224 951 065 224 951 065 3ème RAS 
LOT 2 : travaux d’aménagement et pose de gazon naturel sur le terrain de football de l’ASFB à Bobo Dioulasso. 

COSITRAP. SA 224 750 000 224 750 000 1er RAS 
ENTREPRISE GENERALE ET SERVICE (EGS) 224 875 899 224 875 899 2ème RAS 
N.E.L/CFP 224 951 065 224 951 065 3ème RAS 

Attributaire provisoire  

L’entreprise COSITRAP. SA est déclarée attributaire des lots : 
Lot 1 pour un montant de deux cent vingt-quatre millions sept cent cinquante mille 
(224 750 000) francs CFATTC pour un délai d’exécution de cent cinquante (150) jours ; 
Lot 2 pour un montant deux cent vingt-quatre millions sept cent cinquante mille 
(224 750 000) francs CFATTC pour un délai d’exécution de cent cinquante (150) jours. 
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MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DE L’ECONOMIE NUMERIQUE ET DES POSTES'
RECTIFICATIF DES RESULTATS DE LA DEMANDE DE PRIX N°2020-002/MDENP/SG/DMP du 04/05/2020 POUR LE RECRUTEMENT D’UNE 

AGENCE DE COMMUNICATION EN VUE DE LA COUVERTURE MEDIATIQUE AVEC LA PRESSE ECRITE  
(SIDWAYA, Le QUOTIDIEN, LE PAYS, L’OBSERVATEUR ET AUTRES) ET EN LIGNE, 

SUIVANT DECISION N°2020-L0485/ARCOP/ORD DU 10/08/2020.!
Montant lu en F CFA! Montant corrigé en F CFA!

MINIMUM ! MAXIMUM ! MINIMUM ! MAXIMUM !Soumissionnaires!
HTVA! TTC! HTVA! TTC! HTVA! TTC! HTVA! TTC!

Observations!

MUSIK Univers 6 220 000 7 339 600 11 925 000 14 071 500 -' -' -' -' Non conforme : Non déclarée au CSC'
IMEDIA SARL 6 225 000 7 345 500 12 000 000 14 160 000 ' ' ' ' Non conforme : Non déclarée au CSC'

AUDACYS  9 435 000 - 18 250 000 - -' -' -! -' Non conforme : Récépissé non renouvelé 
à la date de dépôt des offres!

PROMO PUB 7 188 000 8 481 840 13 759 500 16 236 210' -' -' -! -' Non conforme : Non déclarée au CSC!

CRAC 6 601 000 7 789 180 12 612 000  
14 882 160 -' -' -! -' Non conforme : Récépissé non renouvelé 

à la date de dépôt des offres!
GPS 
 8 180 000 - 16 100 000 - -' -' -! -' Non conforme : Récépissé non renouvelé 

à la date de dépôt des offres!

JL Inter-activ 7 140 000 8 425 200 13 610 000 16 059 800' -' -' -! -' Non conforme : Récépissé non renouvelé 
à la date de dépôt des offres!

ACCENT SUD 6 588 170 7 774 040 12 585 490 14 850 878' -' -' -! -' Non conforme : Récépissé non renouvelé 
à la date de dépôt des offres!

Interactive G.S COM 6 320 000 7 457 600 11 955 000 14 106 900 ' ' ! ' Non conforme : Non déclarée au CSC'

ACE-
DEVELOPPEMENT 
SYNERGIE 

 
9 286 300 

 
 

 
10 957 834 

 
 

 
29 193 700 

 
 

34 448 566 -' -' - - Non conforme : Récépissé non renouvelé 
à la date de dépôt des offres 

ATTRIBUTAIRE :       infructueux pour absence d’offres conformes 
'

!

UNIVERSITE JOSEPH KI-ZERBO!
Appel d’offres ouvert accéléré n°2020-014/UJKZ/P/SG/PRM   du 14/07/2020 relatif à la fourniture de pause-café et de pause déjeuner au profit de 

l’Université Joseph KI-ZERBO - Financement : Budget de l’Université Joseph KI-ZERBO, Gestion 2020  
Publication : revue n°2878 du 14/07/2020 - Date de dépouillement : 29/07/2020 - Date de délibération : 04/08/2020 

Nombre de plis : 04 
Lot 1 :!

N°! SOUMISSIONNAIRES! Montants lus en 
francs CFA TTC!

Montants lus en 
francs CFA HT!

Montants corrigés lu 
en francs CFA TTC!

Montants 
corrigés en 

francs CFA HT!

 
Observations 
!

1! LA TERRASSE 
ROUGE! -! Maxi : 9 750 000! -! Mini : 5 880 000 

Maxi : 10 500 000!

Non concordance les montants 
en lettres et en chiffres sur le 
bordereau des prix unitaires 
(5900 en lettres et 5300 en 
chiffres). Variation de +7,1%!

ATTRIBUTAIRE!
LA TERRASSE ROUGE : pour un montant minimum de Cinq millions huit cent quatre-vingt 
mille (5 880 000) F cfa HTVA et un montant maximum de Dix millions cinq cent mille (10 500 
000) F cfa HTVA avec un délai de livraison de Quinze (15) jours par commande.!

Lot 2 :!

N°! SOUMISSIONNAIRES! Montants lus en 
francs CFA TTC!

Montants lus en 
francs CFA HT!

Montants corrigés lu 
en francs CFA TTC!

Montants 
corrigés en 

francs CFA HT!

 
Observations 
!

1! WOURE SERVICES 
(RESTAURANT)!

Mini :18 365 225 
Maxi : 32 690 101! -! Mini :18 365 225 

Maxi : 32 690 101! -! Conforme!

2! RAYAN SERVICE! Mini : 18 142 500 
Maxi : 32 293 650! -! Mini : 18 142 500 

Maxi : 32 293 650! -! Conforme!

3! MEL SERVICE! Mini : 18 142 500 
Maxi : 32 293 650! -! Mini : 18 083 500 

Maxi : 32 188 630! -!

Non concordance les montants 
en lettres et en chiffres sur le 
bordereau des prix unitaires 
(3925 en chiffres et 3905 en 
lettres. Variation de -0,32% 
Conforme!

ATTRIBUTAIRE!

MEL SERVICES pour un montant minimum de Dix-huit millions quatre-vingt-trois mille 
cinq cent (18 083 500) F cfa TTC et un montant maximum de Trente-deux millions cent 
quatre-vingt-huit mille six cent trente (32 188 630) F cfa TTC avec un délai de livraison 
de Quinze (15) jours par commande.!
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MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE VERTE  ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE!
DEMANDE DE PRIX 2020-013/MEEVCC/SG/DMP du 13/07/2020 POUR L’ACQUISITION DE MATERIEL ET D’EQUIPEMENTS AU PROFIT 

DES BAS-FONDS AMENAGES PAR LE PROJET EBA-FEM - REFERENCES DE LA PUBLICATION : RMP N°2882 DU 20/07/2020 
FINANCEMENT : BUDGET DE L’ETAT, EXERCICE 2020 - NOMBRE DE LOTS : LOT UNIQUE 

DATE D’OUVERTURE DES PLIS : 30/07/2020 – 
REFERENCES DE LA CONVOCATION DE LA CAM : N°2020-0155/MEEVCC/SG/DMP DU 23/07/2020 

NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES : 16!

SOUMISSIONNAIRES! MONTANTS LUS 
 EN FCFA!

MONTANTS 
CORRIGES EN FCFA!

OBSERVATIONS!

HERMIONE SERVICE Sarl! 21 132 384 TTC! -!
Non conforme 
Le montant de la caution est inférieur au montant exigé (700 000 
F CFA au lieu 750 000 FCFA exigé)!

ZAKA BTP! 18 945 000 HTVA! 18 945 000 HTVA! 6e  
!

SAFCOB Sarl! 21 420 540 TTC! -!
Non conforme 
Le bénéficiaire de la caution est la société elle-même au lieu de 
l’autorité contractante!

SK-PRODUCTIONS 
INTERNATIONALES Sarl! 18 525 000 HTVA! 18 525 000 HTVA! 4e !

SOCIETE TRADING GLOBAL 
BUSNESS! 22 355 100 TTC! -!

Non conforme 
Pour avoir proposé un réservoir de la vanneuse batteuse de riz 
d’une capacité de 9 litres au lieu de 10 litres au minimum !

BEDARD SERVICES Sarl! 19 357 500 HTVA! 19 357 500 HTVA! 7e !

GY.ST Sarl! 20 974 500 TTC!
17 775 000 HTVA 
20 974 500 TTC!

1er!

SENEXEL! 21 000 000 HTVA! 21 000 000 HTVA! 11e!

BECOM SERVICES Sarl! 21 859 500 TTC!
17 975 000 HTVA 
21 210 500 TTC!

2e  
 (Rabais de 550 000 F CFA)!

RTF Sarl! 24 302 100 TTC!
20 595 000 HTVA 
24 302 100 TTC!

9e !

W.D.C! 18 195 000 HTVA! 18 195 000 HTVA! 3e  
!

NAILA SERVICES! 20 700 000 HTVA! 20 700 000 HTVA! 10e!

FARMAK Sarl! 22 064 820 TTC!
18 699 000 HTVA 
22 064 820 TTC!

5e!

ENTREPRISE WELAS! 20 367 390 TTC!
17 260 500 HTVA 
20 367 390 TTC!

Non conforme 
Offre anormalement basse 
[20 906 237; 28 284 909]!

SOGIMEX Sarl! 18 729 000 HTVA 
22 100 220 TTC!

19 674 000 HTVA 
23 215 320 TTC!

8e 
Prix unitaire en lettres (35 000)  différent du prix unitaire en 
chiffres (3 500) de l’item 15, Variation : +5,05%!

AFRIQUE Services Sarl! 23 461 350 TTC! -!
Non conforme 
Pour n’avoir pas proposé un prospectus de la vanneuse batteuse 
de riz!

ATTRIBUTAIRE  
GY.ST pour un montant de dix-sept millions sept cent soixante-quinze  mille (17 775 000) Francs CFA 
HTVA, soit vingt millions neuf cent soixante-quatorze mille cinq cents (20 974 500) Francs CFA TTC avec 
un délai de livraison de trente (30) jours 
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MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE!
DEMANDE DE PRIX N° 2020-018/MEEVCC/SG/DMP DU 04/08/2020 RELATIVE A L’ACQUISITION DE MATERIEL DE BUREAU AU PROFIT 

DE LA DIRECTION GENERALE DES EAUX ET FORETS (DGEF) - Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2020 
Date du dépouillement : 20/08/2020 - Référence de la publication : quotidien N°2897 du 10/08/2020, p. 30 

Nombre d’offres reçues : quatre (04)!
Montants lus (FCFA)! Montants corrigés (FCFA)!Soumissionnaires! HTVA! TTC! HTVA! TTC!

Variations 
(%)! Observations! Rang!

SOGIMEX SARL! 7 500 000! 8 850 000! 7 500 000! 8 850 000! -! Conforme! 1er!
NAILA SERVICES! 7 980 000! -! 7 980 000! -! -! Conforme! 2ème!

GL SERVICES SARL! 7 200 000! 8 496 000! -! -! -! Non conforme  
(Absence d’agrément technique)! -!

SL. CGB SARL! 8 400 000! 9 912 000! -! -! -!
Non conforme  
(- personnel non proposé ; 
- matériel non fourni.)!

-!

ATTRIBUTAIRE! SOGIMEX SARL pour un montant de sept millions cinq cent mille (7 500 000) FCFA HTVA soit huit millions 
huit cent cinquante mille (8 850 000) FCFA TTC avec un délai de livraison de trente (30) jours.!

 



AGENCE BURKINABÈ DE NORMALISATION, DE LA MÉTROLOGIE ET DE LA QUALITÉ 
RECTIFICATIF portant sur les résultats provisoires suivant L’EXTRAIT DEdécision N°2020-L0478/ARCOP/ORD du 06/08/2020 

Appel d’offres ouvert N°2020-02/ MCIA/SG/ABNORM/DG/PRM du 18/05/2020 pour la réalisation des travaux d’aménagement des laboratoires de 
Kossodo au profit de l’ABNORM - Financement : Budget ABNORM, gestion 2020. 

Date de publication de l’avis : quotidien n° 2846 du vendredi 29 mai 2020 
Nombre de soumissionnaires : huit (08). Date d’ouverture des plis : 30/06/2020. Date de délibération 16/07/2020 

Montant lu en F CFA Montant corrigé enF CFA N° Soumissionnaires HT TTC HT TTC Rang Observations 

Lotn°1 : Travaux complémentaires d’aménagement des laboratoires de Kossodo (travaux restant, pavage, plomberie, guérites, Hangar, 
restaurant, toilettes, parkings, local gardien et de la clôture des laboratoires de Kossodo) 

            
1 

Groupement MRJF 
CONSTRUCTION SA / EMIP 
CONSTRUCTION 

 
111 821 413 

 
191 949 268 - - - 

Non conforme  
Un camion benne fourni au lieu de deux 
demandés 

2 Groupement Phoenix / ETECH 
SARL 164 414 803 194 245 468 160 168 746 188 999 120 - 

Non conforme : 
Erreur de sommation sur le sous-total 
IV (REVETEMENT-PEINTURE) de la 
rubrique intitulée « Travaux restants » 
21 035 000 FCFA au lieu de 16 374 748 
FCFA. 
 
Aussi elle a constaté une erreur sur la 
quantité de l’item 5.4 (Tube 
rectangulaires de 60*30 y compris 
toutes sujétion de pose) ; la quantité 
définie dans le DAO pour cet item est 
100,20 ml au lieu de 100,02 ml comme 
indiqué par ledit groupement. 
 
De même, une erreur sur le récapitulatif 
(TERRASSEMENT) de la rubrique 
intitulée « TOILETTE 4 POSTES » 
262 600FCFA au lieu de 52 005 FCFA. 
 
Le montant de l’offre passe de 
194 245 468 FCFA TTC à 188 999 120 
FCFA TTC soit une baisse de 1, 03%.  
On note donc au regard de cette 
correction que ce nouveau montant est 
strictement inférieur à 189 946 681 ce 
qui rend l’offre du groupement 
anormalement basse donc écartée. 

3 Groupement SOBUTRA / SCD 
 

163 197 004 
 

192 572 465 192 981 169 227 717 780 - 

Le groupement a omis dans son offre le 
poste intitulé « total 5 blocs de 4 
parkings couverts pour personnel ». 
Ainsi, le total pour 5 blocs de 4 parkings 
couverts pour personnel correspond au 
total d’un bloc de 4 parkings couvert 
pour personnel multiplié par 5. 
 
Le montant total en francs CFA TTC du 
groupement passe de 192 572 465 à 
227 717 780 soit une hausse de 
18,25% après la vérification 
arithmétique. Par conséquent, l’offre du 
groupement a été écartée 
conformément au point 32.3 des 
Instructions aux Candidats du DAO qui 
précise que « si la correction de l’offre 
entraîne une variation de plus de quinze 
pour cent (15%) de l’offre initiale, cette 
offre sera écartée. » 

4 Global Construction 
Afrique(GCA) 

 
109 934 355 

 

 
129 722 539 

 
- - - 

Non conforme : 
Différence entre les signatures sur le 
diplôme, l’attestation de disponibilité, la 
pièce d’identité et sur le CV du 
Conducteur des travaux ; 
Différence entre les signatures sur 
l’attestation de disponibilité, la pièce 
d’identité et sur le CV du Chef de 
chantier ; 
Différence du prénom du géomètre 
Harouna et Arounasur la pièce 
d’identité sur le CV et sur le diplôme. 
Les signatures sur l’attestation de 
disponibilité et sur le CV sont 
également différentes 

5 SICALU BTP 190 833 246 225 183 230 190 833 246 225 183 320 1er Conforme 
6 VITRAFA 189 301 439 223 375 698  - - Non conforme : Un camion benne fourni 
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- 
 

au lieu de deux demandés 

7 
VAL CONSTRUCTION 
BURKINA SA  
 

173 098 765 204 256 543 -  
- - 

Non conforme :  
Trois (03) ans d’expérience au lieu de 
cinq (05) ans 
Absence de CV pour le conducteur des 
travaux 
Absence de CV pour le chef de chantier 
Absence de CV pour le chef de chantier 
en électricité 
Le topographe proposé (Ilboudo T 
Wendyam) a un diplôme en génie civil 
fourni au lieu de Technicien Supérieur 
en topographie et absence de CV 
Absence de citerne tractable et de lot 
de petits matériels ; 
Un camion benne fourni au lieu de deux 
demandés 

 
8 
 

 
PRESTAB SARL 
 

186 994 855 220 653 929 - - - 

Non conforme :  
La liste du personnel clé proposée n’a 
pas été signée ; 
Contradiction entre les informations 
contenues dans la liste du matériel 
jointe et celles contenues dans les 
pièces justificatives notamment les 
factures d’achat : 
En effet, l’entreprise déclare disposer 
d’une bétonnière de 500 litres comme 
demandé dans le DAO mais la facture 
d’achat concernedeux bétonnières de 
350 litres chacune. 
L’entreprise déclare aussi disposer de 
deux vibreurs neufs de 25 mm et de 30 
mm mais dans les factures d’achat 
jointe on y voit 3 vibreurs sans aucune 
mention de leurs dimensions. 
En outre l’agrément technique fournie 
est expiré. 

NB : Mode de calcul de l’offre anormalement basse 

Soumissionnaires  
Montant des 

offres 
corrigées en F 

CFA TTC 

Enveloppe 
prévisionnelledu 
lot 1 (E) en F CFA 

TTC 

Moyenne arithmétique des 
offres techniquement 

conformes (P) 
M= 0,6 X 229 800 000 + 0,4 X 213 966 740 

Groupement 
PHOENIX/ETECH SARL 188 999 120 

Groupement SOBUTRA/SCD 227 717 780 
SICALU BTP 225 183 320 

 
229 800 000 

 
213 966 740 

 
223 466 696 

0.85 X M     =    189 946 691 
1,15 X M     =    256 986 700 

Attributaire provisoire SICALU BTP pour un montant de deux cent vingt-cinq millions cent quatre-vingt-troismille deux cent 
trente (225 183 230) francs CFA TTCavec un délai d’exécution de cinq (05) mois. 

 
 

GROUPEMENT FOCUS SAHEL DEVELOPMENT/SERHAU 

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

Rectificatif du communiqué n°1 publiés dans la revue des marchés publics n°2908 du mardi 25 Août 2020 portant sur la date de publi-
cation des avis à manifestation d’intérêt des demandes de propositions allégées n°0005/2020/FSD/ MENAPLN/DT et n°0006/2020/FSD/ MENA-
PLN/DT du 21 Août 2020. 

Lire

La Représentante du groupement Focus Sahel Development/SERHAU-SA, informe les  soumissionnaires intéressés par les avis à manifesta-
tion d’intérêt des demandes de propositions allégées n°0005/2020/FSD/ MENAPLN/DT et n°0006/2020/FSD/ MENAPLN/DT du 21 Août 2020
publiés dans la revue des marchés publics n°2907 du lundi 24 Août 2020,  

au lieu
de la Représentante du groupement Focus Sahel Development/SERHAU-SA, informe les soumissionnaires intéressés par les avis à manifes-

tation d’intérêt des demandes de propositions allégées n°0005/2020/FSD/ MENAPLN/DT et n°0006/2020/FSD/ MENAPLN/DT du 21 Août 2020
publiés dans la revue des marchés publics n°2907 du lundi 24 octobre 2020.

La Représentante du groupement s’excuse des désagréments que cela pourrait causer.

Représentante du groupement

Mariam TRAORE
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AGENCE BURKINABE DE L’ELECTRIFICATION RURALE 
Demande de Propositions pour le recrutement de consultants (bureaux d’études) pour la supervision des travaux de densification et d’extension 

de vingt (20) localités du Burkina - Financement : Budget ABER-Gestion 2020 
Publication des résultats : Revue des marchés publics quotidien n° 2839-2840 du mercredi 20 & 21 mai 2020 
Ouverture des offres financières : 02 juin 2020 -Délibération des offres techniques et financières : 02 juin 2020 

Méthode de sélection : Sélection au moindre coût 
Prix proposés Sélection au moindre coût Nom des consultants 

Montant lu à 
l’ouverture des offres Montant Corrigé Observations Scores techniques Prix évalués 

ERET 79 180 000 HTVA 79 180 000 HTVA RAS 85, 50 79 180 000 HTVA  
Smart Solution Africa (SSA) Sarl 82 380 000 HTVA 82 380 000 HTVA RAS 82, 50 82 380 000 HTVA  
Accès Services Energétiques Sarl 85 700 000 HTVA 85 700 000 HTVA RAS 89, 83 85 700 000 HTVA  

Recommandation d’attribution 
La proposition évaluée la moins disante parmi celles ayant obtenu le score minimum requis : Bureau 
d’études ERET pour un montant de soixante-dix-neuf millions cent quatre-vingt mille (79 180 000) 
francs CFA hors taxes. 

  
APPEL D’OFFRES INTERNATIONAL POUR L’ACQUISITION DE 5 437 TABLEAUX DE COMPTAGE ET DE 60 CONCENTRATEURS AU 

PROFIT DES LOCALITES ELECTRIFIEES DANS LE CADRE DU PROJET ERD ZIGO 
Publication : Revue des marchés publics quotidien n°2858 du mardi 16 juin 2020 - Date de dépouillement : 16 juillet 2020 – 

Nombre de Soumissionnaires : 06 - Financement : Union européenne!

 
Soumissionnaires!

Prix de l’offre lu 
publiquement en F 

CFA H-TVA!

Prix de l’offre 
corrigé en F CFA 

H-TVA!
Observations!

Groupement GAS 
Sarl/GAS/SOBCI Sarl! 287 048 600! -!

Le soumissionnaire n’a pas fourni le formulaire de soumission. 
Aussi, la déclaration du soumissionnaire n’est pas signée par 
tous les membres du groupement. Elle n’a été signée que par le 
chef de file du groupement. 
Non conforme !

Groupement WATAM SA/ 
SHENZHEN STAR Instrument 
Co!

371 664 580! -!

Le soumissionnaire n’a pas fourni l’accord de groupement. Aussi, 
la déclaration du soumissionnaire n’est pas signée par tous les 
membres du groupement. Elle n’a été signée que par le chef de 
file du groupement. 
Non conforme!

Groupement LINK2DIGIT 
Sarl/HOLLEY Technologie 
Limited!

300 057 000! -!

Le soumissionnaire n’a pas fourni le formulaire de soumission. 
Aussi, la déclaration du soumissionnaire n’est pas signée par 
tous les membres du groupement. Elle n’a été signée que par le 
chef de file du groupement. 
Non conforme!

Groupement ALIOTHSYSTEM 
ENERGIE/ SUMEC!

297 875 000! -!

Le soumissionnaire n’a pas fourni le formulaire de soumission. 
Aussi, la déclaration du soumissionnaire n’est pas signée par 
tous les membres du groupement. Elle n’a été signée que par le 
chef de file du groupement. 
Non conforme!

HEXING ELECTRICAL CO. LTD! 322 576 694! -! Le soumissionnaire n’a présenté aucun échantillon. 
Non conforme!

POWERCOM! 280 668 913! -!

Le soumissionnaire n’a pas proposé les fiches techniques du 
coffret pour le concentrateur, du disjoncteur de branchement 
monophasé, du disjoncteur de branchement triphasé, du coupe-
circuit à fusible monophasé, du coupe-circuit à fusible triphasé, 
du fusible AD, du coffret pour ensemble monophasé et coffret 
pour ensemble triphasé. Il n’a pas fourni les Plans côtés du 
coffret pour tableau monophasé avec emplacement des 
différents éléments (coupe-circuit, compteur, disjoncteur) et du 
coffret pour tableau triphasé avec emplacement des différents 
éléments (coupe-circuit, compteur, disjoncteur). Aussi, le 
soumissionnaire n’a fourni aucun échantillon et les modalités 
d’intégration avec la plateforme de gestion de l’ABER ne sont 
pas décrites. 
Non conforme!

ATTRIBUTAIRE :!  Infructueux pour absence d’offre techniquement conforme.!
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OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 
Appel d’Offres N°013/2019/ONEA/DG/DM/SMFS pour la fourniture de matériels informatiques à l’ONEA. 

Financement : Budget ONEA 2019 - Publication : Revue des marchés publics n°2573 du 14/05/2019 - Date d’ouverture des plis : 12/06/2019 - 
Nombre de plis : Trente (30) - Nombre de lot : Huit (8) - Date de délibération : 16/06/2020. 

Lot 1 : Fourniture de trente-cinq (35) ordinateurs de bureau. 
MONTANT EN FCFA  

Lus Corriges SOUMISSIONNAIRES 
H-TVA TTC H-TVA TTC 

OBSERVATIONS/DECISIONS 

 NET CONSULT  16 313 500 - 16 313 500 
Offre non conforme : les marchés similaires fournis concernent 
l’acquisition et l’installation d’intranet et la mise en place d’une 
solution d’interconnexion et de transmission de données par satellite. 

ECODAF  21 476 000 - 21 476 000 Offre conforme classée 1ère 

KE DISTRIBUTION  23 128 000 - 23 128 000 
Offre non conforme : processeur proposé non conforme ;système 
d’exploitation, logiciels proposés, documentation et licences non 
conforme. 

SOGICA Sarl  21 476 000 - 21 476 000 
Offre non conforme : Références non fourni, et matériel proposé non 
conforme 

EKL  33 040 000 - 33 040 000 
Offre non conforme : Références non fourni, et matériel proposé non 
conforme 

GMG SARL  18 375 000 - 18 375 000 
Offre non conforme : absence d’agrément technique (GMG ne figure 
pas parmi les entreprises détentrices de l’agrément technique en 
matière informatique du MDENP). 

WILL.COM Sarl  28 497 000 - 28 497 000 Offre non conforme : Offre anormalement élevée 

BHR Sarl  27 671 000 - 27 671 000 
Offre non conforme : matériel proposé non conforme ; kit multimédia 
non conforme 

SIIC  29 323 000 - 29 323 000 Offre non conforme : Offre anormalement élevée 
ONED 
INTERNATIONAL 26 075 000  26 075 000 30 768 500 Offre non conforme : Offre anormalement élevée 

INFORMATIQUE 
HOUSE  21 063 000 - 21 063 000 

Offre non conforme : la société a été attributaire d’un marché pour la 
fourniture de matériels informatiques au profit de l’ONEA qu’elle n’a 
pas exécuté du fait de problèmes financiers liés à des ATD que la DGI 
a adressé aux banques pour bloquer ses comptes. La sous-
commission a constaté que pour le présent DAO, elle n’a pas pu 
fournir l’attestation fiscale exigée. 

PIXEL BF  29 942 000 - 29 942 000 Offre non conforme : Offre anormalement élevée 

ATTRIBUTAIRE ECODAF pour un montant de vingt un millions quatre cent soixante-seize mille (21 476 000) Francs CFA TTC, 
avec un délai de livraison de soixante (60) jours.  

Lot 2 : Fourniture de cinquante (50) micro-ordinateurs portables, un (01) disque dur multimédia et  
un (01) disque dur de sauvegarde archives. 

MONTANT EN FCFA  
LU CORRIGE SOUMISSIONNAIRES 

H-TVA TTC H-TVA TTC 
OBSERVATIONS/DECISIONS 

 NET CONSULT  31 683 000 - 31 683 000 
Offre non conforme : les marchés similaires fournis concernent 
l’acquisition et l’installation d’intranet et la mise en place d’une 
solution d’interconnexion et de transmission de données par satellite. 

ECODAF  41 182 000 - 41 182 000 Offre conforme et classée 7ème 
BURKINA HYDRO 
SERVICE  29 234 000 - 29 234 000 Offre non conforme : Offre anormalement basse$

NABA INFORMATIQUE  33 689 000 - 33 689 000 Offre conforme et classée 1ère  
KE DISTRIBUTION  35 948 700 - 35 948 700 Offre conforme et classée 2ème 

SOGICA Sarl  42 480 000 - 42 480 000 
Offre non conforme : poids de l’interface proposé (8.4kg) non 
conforme au poids minimal demandé (2.3kg). 

EKL  36 403 000 - 36 403 000 Offre conforme et classée 4ème 
NEW TECH HOUSE                                                                                                                                            35 966 400 - 35 966 400 Offre conforme et classée 3ème 
WILL.COM Sarl  38 409 000 - 38 409 000 Offre conforme et classée 5ème 
BHR SARL  36 273 200 - 36 273 200 Offre non conforme : interface USB Host non proposé. 

SOCIETE GENERALE 
DU KADIOGO  29 883 500 - 29 883 500 

Offre non conforme : pas de précision sur les caractéristiques du 
disque dur ; interface USB HOST + sortie vidéo et audio  + divers 
fichiers supportés proposés, mais non conforme car étant des 
produits inconnus ; 

SIIC  30 862 900 - 30 862 900 Offre non conforme : Offre anormalement basse 
ONED 
INTERNATIONAL 22 945 000  22 945 000 27 075 100 Offre non conforme : Offre anormalement basse 

INFORMATIQUE 
HOUSE  43 188 000 - 43 188 000 

Offre non conforme : la société a été attributaire d’un marché pour la 
fourniture de matériels informatiques au profit de l’ONEA qu’elle n’a 
pas exécuté du fait de problèmes financiers liés à des ATD que la DGI 
a adressé aux banques pour bloquer ses comptes. La sous-
commission a constaté que pour le présent DAO, elle n’a pas pu 
fournir l’attestation fiscale exigée. 

PIXEL BF  45 274 476  - 45 274 476 
Offre non conforme : processeurs + nombre de cœurs non proposés 
(selon le prospectus proposé) 

EZO H SARL  40 651 000 - 40 651 000 Offre conforme et classée 6ème 

ATTRIBUTAIRE  NABA INFORMATIQUE  pour un montant de trente-trois millions six cent quatre-vingt-neuf mille (33 689 000) 
Francs CFA TTC, avec un délai de livraison de soixante (60) jours. 

 
 
 
 
 
 
 
 



$
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Lot 3 : Fourniture de quatre-vingt-trois (83) imprimantes 
MONTANT EN FCFA  

LU CORRIGE SOUMISSIONNAIRES 
H-TVA TTC H-TVA TTC 

OBSERVATIONS/DECISIONS 

 NET CONSULT  17 753 100 - 17 753 100 
Offre non conforme : les marchés similaires fournis concernent 
l’acquisition et l’installation d’intranet et la mise en place d’une 
solution d’interconnexion et de transmission de données par satellite. 

ECODAF  20 974 500 20 077 500 23 691 450 Offre non conforme :  Offre anormalement élevée.  

BURKINA HYDRO 
SERVICE  14 738 200 - 14 738 200 

Offre non conforme : dimensions de l’imprimante proposée non 
conforme (364,7x466,6x332,4 proposé au lieu d’un maximum de 
350x305x200mm demandé) ; mémoire max. de l’imprimante couleur 
proposée non conforme (128Mo au lieu de 384Mo) 

NABA INFORMATIQUE  14 632 000 - 14 632 000 

Offre non conforme : dimension de l’imprimante proposée non con-
forme (deux modèles de dimensions selon le prospectus mais choix 
non précisé) ; mémoire max proposé non conforme (128 Mo dans le 
prospectus au lieu de 384 Mo demandé) ; mémoire max. de l’impri-
mante couleur proposée non conforme (128Mo au lieu de 384Mo) 

KE DISTRIBUTION  15 145 300  15 145 300 Offre non conforme : Offre anormalement basse 

ISONET  12 720 400  12 720 400 

Offre non conforme : dimension de l’imprimante proposée non 
conforme (deux modèles de dimensions selon le prospectus mais 
choix non précisé) ; mémoire max. de l’imprimante couleur proposée 
non conforme (128Mo au lieu de 384Mo) 

SOGECOM 11 985 000  11 985 000 - Offre non conforme :  mémoire max. de l’imprimante multifonctions 
proposée non conforme (128Mo au lieu de 256Mo) 

SOGICA Sarl   20 178 000  20 178 000 Offre conforme et classée 3ème. 
EKL  18 939 000  18 939 000 Offre conforme et classée 1ère    
NEW TECH HOUSE  13 174 700  13 174 700 Offre non conforme :  Offre anormalement basse 
WILL.COM Sarl  19 198 600  19 198 600 Offre conforme et classée 2ème 

BHR Sarl  8 531 400  8 531 400 

Offre non conforme : dimension de l’imprimante proposée non 
conforme (deux modèles de dimensions selon le prospectus mais 
choix non précisé) ;  mémoire max. de l’imprimante couleur proposée 
non conforme (128Mo au lieu de 384Mo) 

SOCIETE GENERALE 
DU KADIOGO - 14 755 900 - 14 755 900 

Offre non conforme :  mémoire max. proposée non conforme (128 
Mo dans le prospectus au lieu de 384 Mo demandé) 

SIIC  13 723 400  13 723 400 

Offre non conforme : dimension de l’imprimante proposée non 
conforme (deux modèles de dimensions selon le prospectus mais 
choix non précisé) ;  mémoire max. de l’imprimante couleur proposée 
non conforme (128Mo au lieu de 384Mo) 

ONED 
INTERNATIONAL 11 071 000  11 071 000 - 

Offre non conforme : dimension de l’imprimante proposée non 
conforme (deux modèles de dimensions selon le prospectus mais 
choix non précisé) ;  mémoire max. de l’imprimante couleur proposée 
non conforme (128Mo au lieu de 384Mo) 

INFORMATIQUE 
HOUSE  22 007 000  22 007 000 

Offre non conforme : la société a été attributaire d’un marché pour la 
fourniture de matériels informatiques au profit de l’ONEA qu’elle n’a 
pas exécuté du fait de problèmes financiers liés à des ATD que la DGI 
a adressé aux banques pour bloquer ses comptes. La sous-
commission a constaté que pour le présent DAO, elle n’a pas pu 
fournir l’attestation fiscale exigée. 

DIACFA  12 817 042  12 817 042 
Offre non conforme :  mémoire max. de l’imprimante couleur 
proposée non conforme (128Mo au lieu de 384Mo) 

EZO H Sarl  10 858 950  10 858 950 
Offre non conforme :  mémoire max. de l’imprimante couleur 
proposée non conforme (128Mo au lieu de 384Mo) 

ATTRIBUTAIRE EKL pour un montant de dix-huit millions neuf cent trente-neuf mille (18 939 000) Francs CFA TTC, avec un délai 
de livraison de soixante (60) jours. 

Lot 4 : Fourniture de deux (02) imprimantes de production et cinq (05) scanners de production 
MONTANT EN FCFA  

LU CORRIGE SOUMISSIONNAIRES 
H-TVA TTC H-TVA TTC 

OBSERVATIONS/DECISIONS 

NABA INFORMATIQUE - 46 315 000 - 46 315 000 
Offre non conforme : capacité ADF du scanner de production 
proposée non conforme (50p au lieu de 60p.min)$

ALINK TELECOM  35 046 867  35 046 867 Offre non conforme : Offre anormalement élevée 
SOGICA Sarl   20 414 000  20 414 000 Offre conforme et classée 1ère  

EKL  35 400 000   35 400 000 
Offre non conforme : capacité ADF du scanner de production 
proposée non conforme (50p au lieu de 60p.min) 

BHR Sarl  18 644 000  18 644 000 
Offre non conforme : caractéristiques techniques de l’imprimante de 
production non fournis . 

GLOBAL SOLUTIONS - 31 769 422 - 31 769 422 Offre non conforme : Offre anormalement élevée$

SIIC  28 113 500  28 113 500 
Offre non conforme : capacité ADF du scanner de production 
proposée non conforme (50p au lieu de 60p.min) 

ONED International 22 500 000  22 500 000 - Offre non conforme : capacité ADF du scanner de production 
proposée non conforme (50p au lieu de 60p.min) 

GENERAL MICRO 
SYSTEM (GMS)  16 419 346  16 419 346 Offre non conforme : Offre anormalement basse 

PIXEL BF  17 998 540  17 998 540 Offre non conforme : Offre anormalement basse 

EZO H SARL  17 528 950  17 528 950 
Offre non conforme : capacité ADF du scanner de production 
proposée non conforme (50p au lieu de 60p.min) 

ATTRIBUTAIRE SOGICA Sarl pour un montant de vingt millions quatre cent quatorze mille (20 414 000) Francs CFA TTC, avec un 
délai de livraison de soixante (60) jours. 
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Lot 5 : Fourniture de huit (08) équipements réseau (IDU, ODU et accessoires pour connexion BLR, SWITCH), dix (10) postes 
téléphoniques IP et dix (10) onduleurs, une caisse à outils, vingt (20) stabilisateurs 

MONTANT EN FCFA  
LU CORRIGE SOUMISSIONNAIRES 

H-TVA TTC H-TVA TTC 
OBSERVATIONS/DECISIONS 

ISONET - 41 418 000 - 41 418 000 Offre non conforme : le marché similaire fourni n’est pas conforme. $

ALINK TELECOM  
106 916 

832 
 

106 916 
832 

Offre non conforme : en ce qui concerne le SWITCH de niveau 2 et 
3 plusieurs modèles ont été proposés dans leur prospectus mais le 
modèle à fournir n’est pas défini. 

IT PROJECT   41 589 100  41 589 100 Offre conforme et classée 1ère 
INGENIERIE 
CONSULTING  93 279 000  93 279 000 

Offre non conforme : l’agrément technique du fabricant n’a pas été 
fourni. 

ATTRIBUTAIRE IT PROJET pour un montant de quarante un millions cinq cent quatre-vingt-neuf mille cent (41 589 100) Francs 
CFA TTC, avec un délai de livraison de soixante (60) jours. 

Lot 6 : Fourniture d’un (01) lecteur de bande de stockage externe 
MONTANT EN FCFA  

LU CORRIGE SOUMISSIONNAIRES 
H-TVA TTC H-TVA TTC 

OBSERVATIONS/DECISIONS 

ISONET - 5 559 747 - 5 559 747 Offre non conforme : Offre anormalement basse 
ALINK TELECOM  3 907 371  3 907 372 Offre non conforme : Offre anormalement basse 
SMAF INTER SARL  9 594 820  9 594 820 Offre non conforme : Offre anormalement élevée 
EKL  5 900 000  5 900 000 Offre non conforme : Offre anormalement basse 
PIXEL BF  6 499 440  6 499 440 Offre conforme et classée 1ère $

ATTRIBUTAIRE PIXEL BF pour un montant de six millions quatre cent quatre-vingt-dix-neuf mille quatre cent quarante (6 499 
440) Francs CFA TTC, avec un délai de livraison de soixante (60) jours. 

Lot 7 : Fourniture d’un (01) logiciel de PAO et d’un (01) logiciel de suite windev licence réseau 
MONTANT EN FCFA  

LU CORRIGE SOUMISSIONNAIRES 
H-TVA TTC H-TVA TTC 

OBSERVATIONS/DECISIONS 

SMAF   38 380 918  38 380 918 Offre conforme et classée 2ème$
PLANETE 
TECHNOLOGIES  43 424 000  43 424 000 Offre non conforme :  Offre anormalement élevée$

GENERAL MICRO 
SYSTEM (GMS)  31 644 468  31 644 468 Offre conforme et classée 1ère$

UBS Sarl  29 500 000  29 500 000 Offre non conforme :  Offre anormalement basse$

ATTRIBUTAIRE GENERAL MICRO SYSTEM (GMS) pour un montant de trente un million six cent quarante-quatre mille quatre 
cent soixante-huit (31 644 468) Francs CFA TTC, avec un délai de livraison de soixante (60) jours. 

Lot 8 : Fourniture de vingt-cinq (25) terminaux de relève portables (TRP) 
MONTANT EN FCFA  

LU CORRIGE SOUMISSIONNAIRES 
H-TVA TTC H-TVA TTC 

OBSERVATIONS/DECISIONS 

GROUPEMENT 
VERGNET BURKINA 
ET NOGEMA 
INGENIERIE 

 44 059 725  44 059 725 Offre conforme et classée 2ème 

DIOPTASE  43 424 000  43 424 000 Offre non conforme : Reçu d’achat du DAO, Agrément technique du 
fabricant et du MDENP, non fournis. 

GENERAL MICRO 
SYSTEM (GMS)  39 401 675  39 401 675 Offre conforme et classée 1ère 

ATTRIBUTAIRE GENERAL MICRO SYSTEM (GMS) pour un montant de trente-neuf millions quatre cent un mille six cent 
soixante-quinze (39 401 675) Francs CFA TTC, avec un délai de livraison de soixante (60) jours. 

 
Dossier de Pré-Qualification N°025/2020/ONEA/DG/SG/DM/SMFE pour les travaux de réalisation du système d’Approvisionnement en Eau 

Potable Multi Village (AEP-MV) de KOUKA-EST dans les régions de la Boucle du Mouhoun et des Hauts-Bassins (lots 1, 2 et 3).  
 Financement : DANIDA. Date d’ouverture des plis : 08/06/2020. Nombre de plis reçus : 05. Date de délibération de la CAM : 13/07/2020. 

Lot 1 - Production, Refoulement et stockage 

Soumissionnaires 3.1 
Expériences 

3.2 
Matériel et 

équipement 

3.3 
Capacité 
financière 

3.4 
Antécédents en matière de 
non-exécution des marchés 

Qualification  Observations 

AKKAD Group  Conforme$ Conforme$ Conforme$ Conforme$ Qualifié$ Retenu pour la suite de la procédure 
ASI-BF Conforme$ Conforme$ Conforme$ Conforme$ Qualifié$ Retenu pour la suite de la procédure$
SADE Conforme$ Conforme$ Conforme$ Conforme$ Qualifié$ Retenu pour la suite de la procédure$
Groupement 
MERI/FGT Conforme$ Conforme$ Conforme$ Conforme$ Qualifié$ Retenu pour la suite de la procédure$

Lot 2 - Réseaux primaires (dorsales)/secondaires de distribution Nord 

Soumissionnaires 3.1 
Expériences 

3.2 
Matériel et 

équipement 

3.3 
Capacité 
financière 

3.4 
Antécédents en matière de 
non-exécution des marchés 

Qualification  Observations 

AKKAD Group  Conforme$ Conforme$ Conforme$ Conforme$ Qualifié$ Retenu pour la suite de la procédure 
ASI-BF Conforme$ Conforme$ Conforme$ Conforme$ Qualifié$ Retenu pour la suite de la procédure$
SADE Conforme$ Conforme$ Conforme$ Conforme$ Qualifié$ Retenu pour la suite de la procédure$
PPI BF Conforme$ Conforme$ Conforme$ Conforme$ Qualifié$ Retenu pour la suite de la procédure$
Groupement 
MERI/FGT Conforme$ Conforme$ Conforme$ Conforme$ Qualifié$ Retenu pour la suite de la procédure$
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Lot 3 - Réseaux primaires (dorsales)/secondaires de distribution Sud 

Soumissionnaires 3.1 
Expériences 

3.2 
Matériel et 

équipement 

3.3 
Capacité 
financière 

3.4 
Antécédents en matière de 
non-exécution des marchés 

Qualification  Observations 

AKKAD Group  Conforme$ Conforme$ Conforme$ Conforme$ Qualifié$ Retenu pour la suite de la procédure 
ASI-BF Conforme$ Conforme$ Conforme$ Conforme$ Qualifié$ Retenu pour la suite de la procédure$
SADE Conforme$ Conforme$ Conforme$ Conforme$ Qualifié$ Retenu pour la suite de la procédure$
PPI BF Conforme$ Conforme$ Conforme$ Conforme$ Qualifié$ Retenu pour la suite de la procédure$
Groupement 
MERI/FGT Conforme$ Conforme$ Conforme$ Conforme$ Qualifié$ Retenu pour la suite de la procédure$

 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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DOSSIER DU 21 AOÛT    SYNTH CHR  BANFORA 

REGION DES CASCADES 
Résultats définitifs suivant décision n°2020-L0493/ARCOP/ORD du 12 août 2020 suite au recours de BOOB SERVICES contre les 

résultats provisoires de l’appel d’offres n° 2020-012/RCAS/PCMO/CBRG/ SG pour la construction d’infrastructures sanitaires, scolaires 
et marchandes au profit de la commune de Bérégadougou. LOT 2 : Construction de trois (03) salles de classes + bureau+ clôture + 

latrines à deux postes (préscolaire) au profit de la commune de Bérégadougou. 
Financement : MENAPLN. Convocation de la CCAM : N° 2020-056/RCAS/PCMO/CBRG du 15/06/2020.  

Date d’ouverture des plis : 18/06/2020. Nombre de pli reçu : 04. Date de délibération : 29/06/2020. Quotidien n° 2895 du jeudi 6 août 2020 
          MONTANT LU EN FCFA  MONTANT CORRIGE EN FCFA Soumissionnaires HTVA    TTC HTVA         TTC 

Observations RANG 

BOOB SERVICES 33 599 758    39 647 714 - - CONFORME 1er 
GSM 35 565 629    41 967 442 34 581 537  40 581 537  CONFORME 2e 
LOT 2 : BOB SERVICES pour un montant de trente-neuf millions six cent quarante-sept mille sept cent quatorze (39 647 714) FCFA TTC avec un 
délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

                          
CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BANFORA 

DEMANDE DE PRIX N°  2020-10/MS/SG/CHR-BFR/DG/PRM du 06/07/2020  RELATIF A L’ACQUISITION  DE PRODUITS ALIMENTAIRES 
POUR LE CREN ET LA RADIO AU PROFIT DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BANFORA.  
FINANCEMENT : BUDGET DU CHR, GESTION 2020. DATE DE DEPOUILLEMENT : 29 Juillet  2020.  

Avis paru dans la revue des marchés publics quotidien N° 2882 du Lundi 20 Juillet 2020 - Lot Unique. Nombre de soumissionnaires : 07 
N° Soumissionnaires Montants lu en FCFA Montants Corrigés FCFA Classement Observations 

01 DAB’SCO  Montant HT : 4 200 000 Montant HT : 4 181500 - 

 Non Conforme : (Les pièces administratives n’ont 
pas été fournies.  Correction relative à : - Au niveau 
de l’item 1, le montant en lettres est de: Cinquante 
Sept Mille (57 000)   et en chiffre, il est de:57 500 
- Au niveau de l’item 2, le montant en lettres est de: 
Dix Sept Mille (17 000) et en chiffre, il est de: 17 500). 

02 HCP Multi Services Montant HT : 4 185 000 Montant HT : 4 185 000 2ème Conforme  

03 Albarka Services  Montant HT : 3 965 500 
Montant TTC: 4 679 290 

Montant HT : 3 965 500 
Montant TTC : 4 679 290 - 

Non Conforme : L’échantillon de l’item 4 n’est pas 
conforme car il ne présente pas de caractéristiques 
(valeurs nutritives) qui prouvent qu’il est équivalent au 
thé Lipton.  

04 EKFI Montant HT : 4 076 000 Montant HT : 4 076 000 1er Conforme  

05 CGBF Montant HT : 4 091 500 Montant HT : 4 091 500 - Non Conforme  
Les pièces administratives n’ont pas été fournies 

06 EKJ Montant HT : 4 100 500 Montant HT : 4 100 500 - Non Conforme  
Les pièces administratives n’ont pas été fournies 

07 Inten-Sat/Burkina 
SARL 

Montant HT : 4 154 800 
Montant TTC: 4 902 664 

Montant HT : 4 154 800 
Montant TTC : 4 902 664 - 

Non Conforme : Les pièces administratives n’ont pas 
été fournies ; Les marques et pays d’origine des 
articles n’ont été pas précisé.  

 
Attributaire 

EKFI pour un montant de Quatre Millions Soixante Seize Mille (4 076 000) francs CFA HT avec un délai de livraison  
de  Vingt et un (21) jours.   

                       
DEMANDE DE PRIX N°2020-07/MS/SG/CHR-BFR/DG/PRM du 06 Juillet  2020 RELATIF A L’ACQUISITION DE MEDICAMENTS DE 

SPECIALITE AU PROFIT DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BANFORA. FINANCEMENT : BUDGET DU CHR, GESTION 2020. DATE 
DE DEPOUILLEMENT : 24 Juillet  2020.Avis paru dans la revue des marchés publics quotidien N°2876 du Vendredi 10/07/2020. Lot Unique. 

Nombre de soumissionnaires : 03 
N° Soumissionnaires Montants lu en FCFA Montants Corrigés en FCFA Classement Observations 

01 DPBF Montant HT : 12 884 427 
Montant TTC : 12 884 427 

Montant HT : 12 884 427 
Montant TTC : 12 884 427 2ème Conforme  

02 Univers Bio-
Pharma  

Montant HT : 12 517 465 
Montant TTC : 12 517 465 

 

Montant HT : 12 527 415 
Montant TTC : 12 527 415 

 
1er 

 Conforme. Correction relative à :- Au niveau de 
l’item 8, le montant en lettres est de: Huit cent 
quatre Vingt (880 et en chiffre, il est de:895 ; - Au 
niveau de l’item 20, le montant en lettres est de: 
Cinquante Quatre mille cinq cent (54 500) et en 
chiffre, il est de:54 545. - Au niveau de l’item 33, le 
montant en lettres est de: Huit cent quatre Vingt-
cinq (885) et en chiffre, il est de:805. 

03 Faso Bio-Pharma 
Montant HT : 12 998 450 

Montant TTC : 12 998 450 
 

Montant HT : 12 958 450 
Montant TTC : 12 958 450 

 

- 
 

Non Conforme : Les pièces administratives n’ont 
pas été fournies ; au niveau de l’item 6 le montant 
en lettres est de : mille cent quarante-sept (1147) 
et en chiffre, il est de: 1947 

Attributaire  Univers Bio-Pharma pour un montant de Douze Millions Cinq Cent Vingt-sept Mille Quatre Cent Quinze (12 527 415) 
Francs CFA  TTC  avec un délai de livraison  de  Vingt et un (21) jours. 

                         
DEMANDE DE PRIX N°2020-08/MS/SG/CHR-BFR/DG/PRM du 06 Juillet  2020  RELATIF A L’ACQUISITION DE MATIERES ET FOURNITURES  
MEDICOHIRURGICALES  AU PROFIT DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BANFORA. FINANCEMENT : BUDGET DU CHR, GESTION 

2020. DATE DE DEPOUILLEMENT : 24 Juillet 2020. Avis paru dans la revue des marchés publics quotidien N°2876 du Vendredi 10/07/2020.   
Lot Unique. Nombre de soumissionnaire : 03 

N° Soumissionnaires Montants en FCFA Montants corrigé en FCFA Classement Observations 
01 
 

Burkina Medical 
Facility (BMF) 

Montant HT: 10 480 730 
Montant TTC : 10 480 730 

Montant HT: 10 480 730 
Montant TTC : 10 480 730 

1er 
 Conforme  

02 Univers Bio-
Pharma 

Montant HT: 10 979 880 
Montant TTC : 10 979 880 

Montant HT: 10 979 880 
Montant TTC : 10 979 880 

2ème 
  Conforme  

03 Faso Bio-Pharma  Montant HT: 10 877 500 
Montant TTC : 10 877 500 

Montant HT: 10 877 500 
Montant TTC : 10 877 500 - Non Conforme : Les pièces 

administratives n’ont pas été fournies 

Attributaire  Burkina Medical Facility (BMF) pour un montant de Dix Millions Quatre Cent Quatre Vingt Mille Sept Cent trente 
(10 480 730) Francs CFA TTC avec un délai de livraison de Vingt et un (21) jours. 
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DOSSIER DU 21 AOÛT     SYNTH  RCOS 

REGION DU CENTRE OUEST 
Avis de demande de prix N° 2020-002/RCOS/PZR/CBGN relatif aux Travaux de construction au profit de la commune de BOUGNOUNOU. 

Lot 01 : Travaux de construction de trois salles de classes au lycée départemental de Bougnounou (Fonds Propre et FPDCT). 
Lot 02 : Travaux de construction d’une salle de consultation au CSPS de ZAO / Commune de Bougnounou. (Fonds propre). 
Lot 03 : Travaux de construction d’une salle d’hospitalisation au CSPS de ZAO / Commune de Bougnounou. (Fonds Propre). 

Lot 04 : Travaux de construction d’un dépôt MEG au CSPS de ZAO/Commune de Bougnounou. (Fonds Minier). 
Lot 05 : Travaux de construction d’un dépôt MEG AU CSPS de SALA / Commune de Bougnounou. (Fonds Minier). 

Lot 06: Travaux de construction de deux postes de latrine à deux cabines au CEG de Sapo / Commune de Bougnounou (Fonds Minier). 
FINANCEMENT :  Budget Communal, Fonds Minier ETAT MEA et PACT Gestion 2020. 

DATE DE PUBLICATION : Quotidien N°2878 du vendredi 24 juillet 2020. 
DATE DE DEPOUILLEMENT : 24 Juillet 2020. 

NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES : Quatorze (14). 
Convocation de la CCAM : lettre N°2020-01/C-BGN/M/CCAM du 20 juillet 2020. 

SOUMISSIONNAIRES MONTANT LU  
EN FCFA 

MONTANT 
CORRIGE  
EN FCFA 

OBSERVATIONS 

LOT 01 : 
13 596 400 HTVA 

ET  
16 043 752 TTC 

LOT 01 : 
13 596 400 HTVA 

ET  
16 043 752 TTC 

NON CONFORME 
-Lettre de soumission non signé 
-Code d’éthique et de déontologie non signé 
- Le Chef de chantier : HANRO Djingri née en 1976 à FADA-
N’GOURMA sur Le diplôme et au niveau du CV HANRA Djingri née en 
1976 à FADA-N’GOURMA sur le nom et signé par HANRO Djingri 

LOT 02 :  
4 637 170 HTVA 

ET 
5 471 861 TTC 

LOT 02 :  
4 637 170 HTVA 

ET 
5 471 861 TTC  

NON CONFORME 
-Lettre de soumission non signé 
-Code d’éthique et de déontologie non signé 
-Même lot de petit matériel proposé au lot 01 et au lot 02 

LOT 03 : 
6 770 750 HTVA 
7 989 485 TTC 

LOT 03 : 
6 770 750 HTVA 

ET 
7 989 485 TTC 

NON CONFORME 
-Lettre de soumission non signé 
-Code d’éthique et de déontologie non signé 
-Soudeur : OUEDRAOGO Moumouni Abdoul Kader née en 10 mars 
1983 à BOBO-DIOULASSO sur Le diplôme et au niveau du cv 
OUEDRAOGO M.B Kader née en 10 mars 1983 à BOBO-DIOULASSO 

LOT 04 : 
3 587 056 HTVA  

ET 
4 232 726 TTC 

LOT 04 : 
3 587 056 HTVA  

ET 
4 232 726 TTC 

NON CONFORME 
-Lettre de soumission non signé 
-Code d’éthique et de déontologie non signé -Même lot de petit matériel 
proposé au lot 01. Lot 02 ; lot 03 et au lot 04 

LOT 05 : 
4 226 855 HTVA  

ET 
4 987 689 TTC 

 

LOT 05 : 
4 226 855 HTVA  

ET 
4 987 689 TTC 

 

NON CONFORME 
-Lettre de soumission non signé 
-Code d’éthique et de déontologie non signé-Chef de chantier 
KORBEOGO Marie Louise née le 16 avril 1986 à IPELCE au niveau du 
diplôme et KORBEOGO Marie Louise née le 16 Juin 1986 à IPELCE au 
niveau du cv 
-Le soudeur : DIALLO Sambo née le 20 novembre 1983 à 
Ouagadougou et au niveau du cv DIOLLO Sambo née 20 novembre 
1983 à Ouagadougou 
-Même lot de petit matériel proposé au lot 01. Lot 02; lot 03 et au lot 04 

GI.TRA.P 

LOT 06 : 
2 337 444 HTVA 

ET 
2 758 184 TTC 

LOT 06 : 
2 337 444 HTVA 

ET 
2 758 184 TTC  

NON CONFORME 
-Lettre de soumission non signé 
-Code d’éthique et de déontologie non signé 
-Même lot de petit matériel proposé au lot 01. Lot 02 ; lot 03 ; lot 04 et au 
lot 05  

SAHEL BTP 

LOT 03 : 
7 368 880 HTVA  

ET  
8 694 275 TTC 

LOT 03 : 
7 368 880 HTVA  

ET  
8 694 275 TTC 

NON CONFORME 
ASF ; ANPE ; DRTSS ; AJT CNF ; ASC ; AIRC non fournies 

-Le conducteur des travaux HIEN AMSOPOUOROU née le 23 
septembre 1987 et au niveau du CV HIEN AMSOPOUOROU née le 10 

décembre 1979 

EWKSC 
LOT 04 :  

4 923 058 HTVA 
 

LOT 04 :  
4 923 058 HTVA 

 

NON CONFORME 
-ASF ; ANPE ; DRTSS ; AJT CNF et ASC non fournies  
-AIRC Fournie non conforme 
--CV du conducteur des travaux SANFO Abdoul abass non signé et des 
chefs de chantiers TRAWINA ALIDOU et de OUEDRAOGO Harouna 
non signé 
-CV du maçon, du peintre et des manœuvres non fournies 

LOT 01 : 
16 431 850 HTVA 

LOT 01 : 
16 838 600 HTVA 

CONFORME 
1er  

Erreur au niveau de l’item 2.9 lire deux mille cinq en lettre au lieu de 
1250 en chiffre 

Taux de variation +2.48% 
LOT 03 : 

8 876 340 HTVA 
LOT 03 : 

8 876 340 HTVA 
CONFORME 

1er 
 

ENTREPRISE BATIMENT 
MODERNE SARL 

LOT 04 : 
4 493 940 HTVA 

 

LOT 04 : 
4 018 290 HTVA 

 

CONFORME 
1er 

Erreur au niveau des item II.2 lire sept mille en lettre au lieu de 70 000 
en chiffre et au niveau de l’item II.4 lire sept mille en lettre au lieu de 70 

000 en chiffre 
Taux de variation -10, 58% 
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LOT 04 : 

4 135 875 HTVA  
ET  

4 880 333 TTC 

LOT 04 : 
4 135 875 HTVA  

ET  
4 880 333 TTC 

NON CONFORME 
-Planning d’exécution fournis non séparés par lot 

ETS NAMALGUE LOT 06 : 
2 492 910 HTVA  

ET  
2 941 634 TTC 

LOT 06 : 
2 492 910 HTVA  

ET  
2 941 634 TTC 

NON CONFORME 
-Attestation de disponibilité fournie au nom de OUEDRAOGO ROLF 
Bertin Pascal Natégwendé. 

-Planning d’exécution fournis non séparés par lot 

 LOT 02 : 
    4 852 974 

HTVA 

LOT 02 : 
   5 548 724 HTVA 

CONFORME 
1er  

Erreur au niveau des item IV.7 lire seize mille en lettre au lieu de 6 000 
en chiffre et au niveau de l’item V.2 lire six mille en lettre au lieu de 6 

500 en chiffre 
Taux de variation +14, 33% EZMF 

LOT 06 : 
2 539 938 HTVA  

LOT 06 : 
2 468 888 HTVA  

CONFORME 
1er 

 Erreur au niveau des item 3.1 lire quatre mille cinq cent en lettre au lieu 
de 5500 en chiffre  

Taux de variation -2, 79% 

Lot 02 : 
10 817 860 HTVA 

Lot 02 : 
10 817 860 HTVA 

NON CONFORME 
- Offre financière hors enveloppe 
-Numéro de demande de prix différente de notre demande prix 
-lettre de soumission fournie non conforme date de remise des offres 
c’est le 24 juillet 2020 au plus tard à 9H au lieu du 23 Juillet 2020 
-Formulaire de matériel non fournie ECNF 

Lot 03 : 
12 662 170 HTVA 

Lot 03 : 
12 662 170 HTVA 

NON CONFORME 
- Offre financière hors enveloppe 
Numéro de demande de prix différente de notre demande prix 
-lettre de soumission fournie non Conforme date de remise des offres 
c’est le 24 juillet 2020 au plus tard à 9H au lieu du 24 Juillet 2020 
-Lettre de soumission non signé 

EXCELLENCE TP Lot 05 : 
5 887 825 HTVA 

Lot 05 : 
5 887 825 HTVA 

CONFORME 
1er 

Attributaires 

Lot 01 :  ENTREPRISE BATIMENT MODERNE (E.B.M) SARL pour un montant de seize millions huit cent 
trente-huit mille six cent (16 838 600) francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 
 
LOT 02 :  EZMF pour un montant de cinq millions cinq cent quarante-huit mille sept cent vingt-quatre (5 
548 724) francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 
 
Lot 03 :  ENTREPRISE BATIMENT MODERNE (E.B.M) SARL pour un montant de huit millions huit cent 
soixante-seize mille trois cent quarante (8 876 340) francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de trente (30) 
jours. 
 
LOT 04 :  ENTREPRISE BATIMENT MODERNE (E.B.M) SARL pour un montant de quatre millions dix-huit 
mille deux cent quatre-vingt-dix (4 018 290) francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 
 
Lot 05 : EXCELLENCE TP pour un montant de cinq millions huit cent quatre-vingt-sept mille huit-cent-vingt-cinq 
(5 887 825) francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 
 
LOT 06 : EZMF pour un montant de deux millions quatre cent soixante-huit mille huit-cent-quatre-vingt-huit 
(2 468 888) francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 

 

Soumissionnaire Montant lu en 
F CFA HTVA 

Montant corrigé 
en F CFA HTVA 

Montant lu en 
F CFA TTC 

Montant corrigé 
en F CFA TTC                    Observations 

LOT unique : acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de Bougnounou 

B.FA. SARL 10 609 385 11 667 435 NEANT NEANT 

 Conforme pour l’essentiel :  
-Absence du chiffre 0 dans la graduation du 
double décimètre et de l’équerre au niveau des 
échantillons ; 
-Erreur de calcul au niveau de l’item 4 du 
bordereau des prix unitaires : deux cent 
soixante-dix en lettre et    deux cent (200) en 
chiffre 

Royal Business Sarl 12 093 900 12 093 900 NEANT NEANT 

Non conforme : 
-Protège cahiers non transparents ; 
- Base de l’équerre en plastique (triangle 
isocèle) de la trousse non   graduée ; 
-Absence du chiffre 0 dans la graduation du 
double décimètre et de l’équerre au niveau des 
échantillons  

 
Innova Consorcium Sarl 
(IC) 

 
12 059 965 12 059 965 NEANT NEANT 

Non conforme : 
-Pièces administratives non fournies ; 
-Absence du chiffre 0 dans la graduation du 
double décimètre et de l’équerre au niveau des 
échantillons ; 
-Base de l’équerre en plastique (triangle 
isocèle)                                                                 
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de la trousse non   graduée  

Ets A-Fatiha 11 704 647 11 704 647 12 401 567 12 401 567 

Conforme pour l’essentiel : 
-Choix non opéré pour la matière de 
l’enveloppe de la gomme au niveau des 
spécifications techniques proposées. 
-La position du chiffre 0 non conforme au 
niveau de la graduation de l’équerre de 
l’échantillon, 
-Papier dessin : 90g/m2 minimum demandé au 
lieu de papier dessin : 90/m2 au niveau de 
l’item 1. 

YOUNG SERVICE 12 714 660 12 714 660 NEANT NEANT 

Non conforme : 
-Absence de protège cahier de couleur noire           
transparentes ; 
-Protège cahier rouge fouine non transparent ; 
-Bout du crayon de papier non trempé 
-Base de l’équerre en plastique (triangle 
isocèle) de la trousse non   graduée ;                                                              
-Absence du chiffre 0 dans la graduation de 
l’équerre de l’échantillon. 

- ATTRIBUTAIRE : B-FA. SARL, pour un montant   de onze millions six cent soixante-sept mille quatre cent trente-cinq (11 667 435) 
francs CFA HTVA et douze millions cent soixante-seize mille trois cent quatre-vingt-cinq (12 176 385) francs CFA HTVA après 
augmentation de l’item 4 de 12,47% (+1 885 cahiers) avec un délai d’exécution de vingt un (21) jours ; 

 
 
 

DOSSIER DU 21 AOÛT    SYNTH  RHBS 

REGION DES HAUTS-BASSINS 
Demande de prix N° 2020-005/MAAH/SG/CAPM/PRM du 06/07/2020 relative aux travaux de réhabilitation de deux (02) bâtiments à usage de 

logement au profit du Centre agricole polyvalent de Matourkou (CAP Matourkou) – Financement : Budget du CAP Matourkou, gestion 2020  
 Avis publié dans la revue des marchés publics N°2881 du vendredi 17/07/2020-Page 33- Date d’ouverture : - 30/07/2020 
 Nombre de plis reçus : quatorze (14)-Lettre de convocation CAM N°2020-0220/MAAH/SG/CAPM/DG/PRM du 27/07/2020 

Montant de la soumission 
 lu en F CFA 

Montant de la soumission 
corrigé en F CFA N°  Nom du candidat 

HT TTC HT TTC 
Observations 

1 IMS Sarl 15 512 290 - 15 512 290  Classé : 6è 

2 PRO SERVICE 
INTERNATIONAL Sarl 16 249 780 - 16 249 780  Classé : 10è 

3 SOPALI-BTP/Sarl 15 254 255 18 000 021 15 604 255 18 413 021 

Non classé : 
agrément technique B4 non 
authentique 
Erreur de sommation du total III : 
890 000 au lieu de 540 000 
Taux de correction de : +2,29% 

4 ECIN Sarl 14 135 010 16 679 312 14 219 100 16 778 538 

Non classé :  
offre anormalement basse : 
-borne inf. : 16 910 971 
-borne sup. : 22 879 549 
Erreur de sommation du total III : 
1 400 000 au lieu de 900 000 ; 
-item 4.1.1 et 4.1.2 : 
Prix unitaire : 1700 au lieu de 1500 ; 
Erreur de sommation du total du 
bâtiment des AT et annexes : 7 861 825 
au lieu de 7 777 735 
Taux de correction : +0, 59% 

5 GSC-INTERNATIONAL - 16 181 806  16 181 806 

Non classé : 
offre anormalement basse : 
-borne inf. : 16 910 971 
-borne sup. : 22 879 549 

6 BURKINA BATISSE 15 722 630 18 552 703 15 922 630 18 788 703 

Classé : 9è 
Erreur de sommation du total I : 571 720 
au lieu de 171 720 
Taux de correction : +1,27% 

7 GEN-CI Sarl 15 380 955 - 15 380 955  Classé : 5è 
8 BBC TRADING 14 843 440 17 515 259 14 843 440 17 515 259 Classé : 3è 
9 BATIPLUS SERVICE - 17 595 800  17 595 800 Classé : 4è 
10 SYA TECHNOLOGIE 14 408 805 17 002 390 14 408 805 17 002 390 Classé : 1er  

11 ROADS 14 043 685 16 571 548 14 501 605 17 111 894 

Classé : 2è 
Erreur de sommation 
total I : 421 720 au lieu de 250 000 ;  
total II : 615 000 au lieu de 329 600 ; 
total du bâtiment des AT et annexes : 
8 137 515 au lieu de 7 679 595 
Taux de correction : -3,26% 

12 EG-SY-BTP 15 872 485 - 15 872 485  Classé : 8è 
13 SO.GE.K Sarl - 18 576 044  18 576 044 Classé : 7è 

14 DI.WA BTP - 16 337 849  16 337 849 

Non classé : 
offre anormalement basse : 
-borne inf. : 16 910 971 
-borne sup. : 22 879 549 

Attributaire : SYA TECHNOLOGIE pour un montant hors taxes de quatorze millions quarante trois mille six cent quatre vingt cinq 
(14 043 685)  FCFA ; et toutes taxes comprises de dix sept millions deux mille trois cent quatre vingt dix (17 002 390) F CFA avec un 
délai d’exécution de soixante (60) jours.  

 
Demande de prix N° 2020-006/MAAH/SG/CAPM/PRM du 15/06/2020 relative aux travaux complémentaires d’un bâtiment à usage de bureaux au 
profit du Centre agricole polyvalent de Matourkou (CAP Matourkou) – Financement : Budget du CAP Matourkou, gestion 2020 - Avis publié dans 

la revue des marchés publics N°2881 du vendredi 17/07/2020-Page 32- Date d’ouverture : - 29/07/2020 
 Nombre de plis reçus : treize (13)-Lettre de convocation CAM N°2020-0219/MAAH/SG/CAPM/DG/PRM du 27/07/2020 

Montant de la soumission  
lu en F CFA 

Montant de la soumission 
 corrigé en F CFA N°  Nom du candidat 

HT TTC HT TTC 
Observations 

1 PRO SERVICE 
INTERNATIONAL Sarl 13 773 194 - 13 773 194  Classé : 8è 

2 GSC-INTERNATIONAL - 16 949 345  16 949 345 Classé : 10è 
3 ESSBF 13 688 576 - 13 688 576  Classé : 5è 

4 SOGEK - 16 722 702  16 653 082 

Classé : 9è 
Erreur de quantité : 
-item 6.1 : 1 au lieu de 2  
-item 6.5 : 2 au lieu de 1  
-item 6.6 : 1 au lieu de 2 
Taux de correction : -0,99% 
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REGION DES HAUTS-BASSINS 
Demande de prix N° 2020-005/MAAH/SG/CAPM/PRM du 06/07/2020 relative aux travaux de réhabilitation de deux (02) bâtiments à usage de 

logement au profit du Centre agricole polyvalent de Matourkou (CAP Matourkou) – Financement : Budget du CAP Matourkou, gestion 2020  
 Avis publié dans la revue des marchés publics N°2881 du vendredi 17/07/2020-Page 33- Date d’ouverture : - 30/07/2020 
 Nombre de plis reçus : quatorze (14)-Lettre de convocation CAM N°2020-0220/MAAH/SG/CAPM/DG/PRM du 27/07/2020 

Montant de la soumission 
 lu en F CFA 

Montant de la soumission 
corrigé en F CFA N°  Nom du candidat 

HT TTC HT TTC 
Observations 

1 IMS Sarl 15 512 290 - 15 512 290  Classé : 6è 

2 PRO SERVICE 
INTERNATIONAL Sarl 16 249 780 - 16 249 780  Classé : 10è 

3 SOPALI-BTP/Sarl 15 254 255 18 000 021 15 604 255 18 413 021 

Non classé : 
agrément technique B4 non 
authentique 
Erreur de sommation du total III : 
890 000 au lieu de 540 000 
Taux de correction de : +2,29% 

4 ECIN Sarl 14 135 010 16 679 312 14 219 100 16 778 538 

Non classé :  
offre anormalement basse : 
-borne inf. : 16 910 971 
-borne sup. : 22 879 549 
Erreur de sommation du total III : 
1 400 000 au lieu de 900 000 ; 
-item 4.1.1 et 4.1.2 : 
Prix unitaire : 1700 au lieu de 1500 ; 
Erreur de sommation du total du 
bâtiment des AT et annexes : 7 861 825 
au lieu de 7 777 735 
Taux de correction : +0, 59% 

5 GSC-INTERNATIONAL - 16 181 806  16 181 806 

Non classé : 
offre anormalement basse : 
-borne inf. : 16 910 971 
-borne sup. : 22 879 549 

6 BURKINA BATISSE 15 722 630 18 552 703 15 922 630 18 788 703 

Classé : 9è 
Erreur de sommation du total I : 571 720 
au lieu de 171 720 
Taux de correction : +1,27% 

7 GEN-CI Sarl 15 380 955 - 15 380 955  Classé : 5è 
8 BBC TRADING 14 843 440 17 515 259 14 843 440 17 515 259 Classé : 3è 
9 BATIPLUS SERVICE - 17 595 800  17 595 800 Classé : 4è 
10 SYA TECHNOLOGIE 14 408 805 17 002 390 14 408 805 17 002 390 Classé : 1er  

11 ROADS 14 043 685 16 571 548 14 501 605 17 111 894 

Classé : 2è 
Erreur de sommation 
total I : 421 720 au lieu de 250 000 ;  
total II : 615 000 au lieu de 329 600 ; 
total du bâtiment des AT et annexes : 
8 137 515 au lieu de 7 679 595 
Taux de correction : -3,26% 

12 EG-SY-BTP 15 872 485 - 15 872 485  Classé : 8è 
13 SO.GE.K Sarl - 18 576 044  18 576 044 Classé : 7è 

14 DI.WA BTP - 16 337 849  16 337 849 

Non classé : 
offre anormalement basse : 
-borne inf. : 16 910 971 
-borne sup. : 22 879 549 

Attributaire : SYA TECHNOLOGIE pour un montant hors taxes de quatorze millions quarante trois mille six cent quatre vingt cinq 
(14 043 685)  FCFA ; et toutes taxes comprises de dix sept millions deux mille trois cent quatre vingt dix (17 002 390) F CFA avec un 
délai d’exécution de soixante (60) jours.  

 
Demande de prix N° 2020-006/MAAH/SG/CAPM/PRM du 15/06/2020 relative aux travaux complémentaires d’un bâtiment à usage de bureaux au 
profit du Centre agricole polyvalent de Matourkou (CAP Matourkou) – Financement : Budget du CAP Matourkou, gestion 2020 - Avis publié dans 

la revue des marchés publics N°2881 du vendredi 17/07/2020-Page 32- Date d’ouverture : - 29/07/2020 
 Nombre de plis reçus : treize (13)-Lettre de convocation CAM N°2020-0219/MAAH/SG/CAPM/DG/PRM du 27/07/2020 

Montant de la soumission  
lu en F CFA 

Montant de la soumission 
 corrigé en F CFA N°  Nom du candidat 

HT TTC HT TTC 
Observations 

1 PRO SERVICE 
INTERNATIONAL Sarl 13 773 194 - 13 773 194  Classé : 8è 

2 GSC-INTERNATIONAL - 16 949 345  16 949 345 Classé : 10è 
3 ESSBF 13 688 576 - 13 688 576  Classé : 5è 

4 SOGEK - 16 722 702  16 653 082 

Classé : 9è 
Erreur de quantité : 
-item 6.1 : 1 au lieu de 2  
-item 6.5 : 2 au lieu de 1  
-item 6.6 : 1 au lieu de 2 
Taux de correction : -0,99% 
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5 GEN-CI 13 686 704 - 13 186 704  

Classé : 1er  
Discordance entre le bordereau des prix 
unitaires à l’tem 2.4 : 
-en lettre : 70 000 
-en chiffre : 170 000 
Taux de correction : +3,65% 

6 IMS Sarl 13 727 180 - 13 727 180  Classé : 7è 
7 ECIN Sarl 13 196 749 15 572 164 13 196 749 15 572 164 Classé : 2è 
8 BBC TRADING 13 217 398 15 596 530 13 217 398 15 596 530 Classé : 3è 

9 ENTREPRISE 
KISWENDSIDA 15 791 974 - 15 791 974  Classé : 13è 

10 FRELES BTP 13 728 421 - 13 723 421  

Classé : 6è 
Discordance entre le bordereau des prix 
unitaires à l’item 2.10 : 
-en lettre : 90 000 
-en chiffre : 95 000 
Taux de correction : -.0, 4% 

11 BATIPLUS SERVICE - 17 084 257  17 084 257 Classé : 11è 
12 ROADS 14 923 579 17 609 823 14 923 579 17 609 823 Classé : 12 
13 SYA TECHNLOGIE 13 223 260 15 603 447 13 223 260 15 603 447 Classé : 4è 

Attributaire : GEN-CI CONSTRUCTION pour un montant hors taxes de treize millions cent quatre vingt six mille sept cent quatre  
(13 186 704)  FCFA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

    
Demande de prix N° 2020-007/MAAH/SG/CAPM/PRM du 20/06/2020 relative à l’acquisition d’équipements de tracteurs au profit du Centre 

agricole polyvalent de Matourkou (CAP Matourkou) – Financement : Budget du CAP Matourkou, gestion 2020 - Avis publié dans la revue des 
marchés publics N°2881 du vendredi 17/07/2020-Page 28- Date d’ouverture : - 29/07/2020– Nombre de plis reçus : zéro (00) 

Lettre de convocation CAM N°2020-0219/MAAH/SG/CAPM/DG/PRM du 27/07/2020 
Attributaire : Infructueux pour absence de soumissionnaires 

 
Demande de prix N° 2020-008/MAAH/SG/CAPM/PRM du 06/07/2020 relative aux travaux de réhabilitation de deux (02) bâtiments à usage 

technique au profit du Centre agricole polyvalent de Matourkou (CAP Matourkou) – Financement : Budget du CAP Matourkou, gestion 2020 - Avis 
publié dans la revue des marchés publics N°2881 du vendredi 17/07/2020-Page 32- Date d’ouverture : - 29/07/2020 

Nombre de plis reçus : dix huit (18)-Lettre de convocation CAM N°2020-0219/MAAH/SG/CAPM/DG/PRM du 27/07/2020 
Montant de la soumission  

lu en F CFA 
Montant de la soumission 

corrigé en F CFA N°  Nom du candidat 
HT TTC HT TTC 

Observations 

1 PRO SERVICE 
INTERNATIONAL Sarl 40 111 866 - 28 529 226 33 664 487 

Non classé : 
Offre anormalement  basse : 
-borne inf. : 39 414 853 
-borne sup : 53 325 977 
Correction au niveau du bâtiment IA 
-R+1 : cumul du montant récapitulatif : 
10 301 040 au lieu de 21 883 680 
Taux de correction : -28,88%  

2 BURKINA BATISSE 36 865 565 43 501 367 36 865 565 43 501 367 Classé : 12è 

3 SOPALI-BTP/Sarl 35 593 513 42 000 346 23 681 193 27 943 808 

Non classé :  
Agrément technique non authentique 
Correction au niveau du total bâtiment 
IA 
-RDC : omission du sous-total II : 
10 412 320 au lieu de 10 912 320 
-R+1 : 7 736 900 au lieu de 
19 149 220 
Taux de correction : -33,47% 

4 GSC-INTERNATIONAL - 40 050 044  - 40 050 044  Classé : 1er  

5 ESSBF 36 032 490 - 36 017 490 42 500 638 
Classé : 10è 

Erreur de lecture du montant du devis 
estimatif et le montant arrêté en lettre 

6 ARIS - 42 440 323  - 42 440 323 Classé : 8è 
7 BARACK BARAKA Sarl 36 016 950 42 500 001  36 016 950 42 500 001 Classé : 9è 

8 ECBTI/ILP 36 513 750 - 34 413 750 40 608 225 

Classé : 2è 
Erreur de sommation au niveau du 
bâtiment IA : 
-RDC : 15 873 800 au lieu de 
17 973 800 
Taux de correction : -5,75% 

9 DIWA-BTP - 41 130 145 - 41 130 145 Classé : 3è 

10 BAROUTHY Sarl 31 577 150 37 261 037 35 822 310 42 270 326 

Non classé : 
Agrément technique non authentique 
Erreur de quantification au niveau du 
bâtiment IA 
Au niveau du R+1 :  
-item 3.2 :  
quantité 6,8 au lieu de 5,8 
taux de correction : +0,03% 
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5 GEN-CI 13 686 704 - 13 186 704  

Classé : 1er  
Discordance entre le bordereau des prix 
unitaires à l’tem 2.4 : 
-en lettre : 70 000 
-en chiffre : 170 000 
Taux de correction : +3,65% 

6 IMS Sarl 13 727 180 - 13 727 180  Classé : 7è 
7 ECIN Sarl 13 196 749 15 572 164 13 196 749 15 572 164 Classé : 2è 
8 BBC TRADING 13 217 398 15 596 530 13 217 398 15 596 530 Classé : 3è 

9 ENTREPRISE 
KISWENDSIDA 15 791 974 - 15 791 974  Classé : 13è 

10 FRELES BTP 13 728 421 - 13 723 421  

Classé : 6è 
Discordance entre le bordereau des prix 
unitaires à l’item 2.10 : 
-en lettre : 90 000 
-en chiffre : 95 000 
Taux de correction : -.0, 4% 

11 BATIPLUS SERVICE - 17 084 257  17 084 257 Classé : 11è 
12 ROADS 14 923 579 17 609 823 14 923 579 17 609 823 Classé : 12 
13 SYA TECHNLOGIE 13 223 260 15 603 447 13 223 260 15 603 447 Classé : 4è 

Attributaire : GEN-CI CONSTRUCTION pour un montant hors taxes de treize millions cent quatre vingt six mille sept cent quatre  
(13 186 704)  FCFA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

    
Demande de prix N° 2020-007/MAAH/SG/CAPM/PRM du 20/06/2020 relative à l’acquisition d’équipements de tracteurs au profit du Centre 

agricole polyvalent de Matourkou (CAP Matourkou) – Financement : Budget du CAP Matourkou, gestion 2020 - Avis publié dans la revue des 
marchés publics N°2881 du vendredi 17/07/2020-Page 28- Date d’ouverture : - 29/07/2020– Nombre de plis reçus : zéro (00) 

Lettre de convocation CAM N°2020-0219/MAAH/SG/CAPM/DG/PRM du 27/07/2020 
Attributaire : Infructueux pour absence de soumissionnaires 

 
Demande de prix N° 2020-008/MAAH/SG/CAPM/PRM du 06/07/2020 relative aux travaux de réhabilitation de deux (02) bâtiments à usage 

technique au profit du Centre agricole polyvalent de Matourkou (CAP Matourkou) – Financement : Budget du CAP Matourkou, gestion 2020 - Avis 
publié dans la revue des marchés publics N°2881 du vendredi 17/07/2020-Page 32- Date d’ouverture : - 29/07/2020 

Nombre de plis reçus : dix huit (18)-Lettre de convocation CAM N°2020-0219/MAAH/SG/CAPM/DG/PRM du 27/07/2020 
Montant de la soumission  

lu en F CFA 
Montant de la soumission 

corrigé en F CFA N°  Nom du candidat 
HT TTC HT TTC 

Observations 

1 PRO SERVICE 
INTERNATIONAL Sarl 40 111 866 - 28 529 226 33 664 487 

Non classé : 
Offre anormalement  basse : 
-borne inf. : 39 414 853 
-borne sup : 53 325 977 
Correction au niveau du bâtiment IA 
-R+1 : cumul du montant récapitulatif : 
10 301 040 au lieu de 21 883 680 
Taux de correction : -28,88%  

2 BURKINA BATISSE 36 865 565 43 501 367 36 865 565 43 501 367 Classé : 12è 

3 SOPALI-BTP/Sarl 35 593 513 42 000 346 23 681 193 27 943 808 

Non classé :  
Agrément technique non authentique 
Correction au niveau du total bâtiment 
IA 
-RDC : omission du sous-total II : 
10 412 320 au lieu de 10 912 320 
-R+1 : 7 736 900 au lieu de 
19 149 220 
Taux de correction : -33,47% 

4 GSC-INTERNATIONAL - 40 050 044  - 40 050 044  Classé : 1er  

5 ESSBF 36 032 490 - 36 017 490 42 500 638 
Classé : 10è 

Erreur de lecture du montant du devis 
estimatif et le montant arrêté en lettre 

6 ARIS - 42 440 323  - 42 440 323 Classé : 8è 
7 BARACK BARAKA Sarl 36 016 950 42 500 001  36 016 950 42 500 001 Classé : 9è 

8 ECBTI/ILP 36 513 750 - 34 413 750 40 608 225 

Classé : 2è 
Erreur de sommation au niveau du 
bâtiment IA : 
-RDC : 15 873 800 au lieu de 
17 973 800 
Taux de correction : -5,75% 

9 DIWA-BTP - 41 130 145 - 41 130 145 Classé : 3è 

10 BAROUTHY Sarl 31 577 150 37 261 037 35 822 310 42 270 326 

Non classé : 
Agrément technique non authentique 
Erreur de quantification au niveau du 
bâtiment IA 
Au niveau du R+1 :  
-item 3.2 :  
quantité 6,8 au lieu de 5,8 
taux de correction : +0,03% 
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11 SOGEK - 42 511 046 - 42 270 326 

Classé : 6è 
Erreur de quantification au niveau du 
local des TP : 
-item 5.2 : quantité 177,66 au lieu de 
117,66 
Taux de correction : -0,57% 

12 AMAS BTP 36 017 510 42 500 662 36 017 510 42 500 662 Classé : 11è 

13 ECIN Sarl 33 902 574 40 005 037 30 891 028 36 451 413 

Non classé : 
Offre anormalement  basse : 
-borne inf. : 39 414 853 
-borne sup : 53 325 977 
Erreur entre le devis quantitatif et le 
bordereau des prix unitaires au 
niveau du R+1 :  
-item 6.1 et 6.2 : quantité : 2150 au 
lieu de 1500 
Taux de correction : -8,88% 

14 FRELES BTP 35 855 646 
 

- 
 

35 855 646 
 42 309 662 Classé : 7è 

 

15 BATIPLUS - 41 677 464 
 - 41 606 664 

Classé : 5è 
Erreur de quantification au niveau du 
bâtiment local de TP : 
-item 5.2 : 
Quantité 177,66 au lieu de 117,66 
Taux de correction : -0,17% 

16 ROADS 36 106 342 42 605 484 
 65 577 522 77 381 476 

Non classé :  
Taux de correction supérieur à 
+15% 
Erreur de sommation au niveau des 
sous-totaux du bâtiment IA : 
-RDC : 12 399 620 au lieu de 
41 705 800 ; 
Erreur de quantification 
-item 5.1 : quantité 7,66 au lieu de 
117,66 
Taux de correction : +81,62% 

17 SYA TECHNLOGIE 35 110 243 41 430 087 
 35 110 643 41 430 559 

Classé : 4è 
Erreur de quantité au niveau du 
bâtiment IA 
R+1 :  
-item 6.6 : erreur de quantité : 319,39 
au lieu de 319,19 
Taux de correction : +0,001 

Attributaire : GSC INTERNATIONAL pour un montant toutes taxes comprises de quarante millions cinquante mille quarante-quatre  
(40 050 044) F CFA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.  

                                                                                                                                                 
Demande de prix de marché à commande N°2020 - 027/MS/SG/CHUSS/DG/DMP  pour l’acquisition de médicaments et consommables de 
spécialités  au profit du CHUSS ; Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics N° 2890-2891 des jeudi 30 et vendredi 31 juillet 2020 

Date d’ouverture et d’examen des plis reçus : mardi 11 août 2020 ; Date de délibération : mardi 11 août 2020 
Nombre de plis reçus : 02 ; Nombre de lots : Unique ; Financement : Budget CHUSS ; Gestion 2020 

Montant Lu en FCFA Montant Corrigé en FCFA Soumissionnaires Minimum Maximum Minimum Maximum 
 

Observations 

BMF TTC : 52 265 200 TTC : 52 265 200 TTC : 34 608 050 TTC : 48 776 250 

 
Non Conforme 

- Hors enveloppe 
(Les montants corrigés sont dus à la 
prise en compte des prix en lettres 

dans le bordereau des prix unitaires, 
constatant que dans le cadre du devis 

estimatif il ne figure aucun prix 
unitaire ; soit une diminution de 

37,78%) 
DPBF TTC : 21 143 250 TTC : 29 866 110 TTC : 21 143 250 TTC : 29 866 110 Conforme et classé 1er 
ATTRIBUTAIRE : DPBF  pour un montant minimum de vingt un millions cent quarante-trois mille deux cent cinquante (21 143 250) F CFA TTC  
un montant maximum de vingt-neuf millions huit cent soixante-six mille cent dix (29 866 110) F CFA TTC. Délai d’exécution : Année budgétaire 
2020 et quarante-cinq  (45) jours par commande. 

                         
Demande de prix N° 2020-05/RHBS/PTUY/CRKBIA/CCAM pour les travaux de construction trois  salles de classe + bureau au CEG de Koumbia 

Publication de l’avis de marchés publics quotidien n° 2890-2891 du jeudi 30 & vendredi 31  juillet 2020 
Financement : Budget Communal/FPDCT, Gestion 2020 

Nombre de plis reçu : un (01) ; Date de dépouillement : 11 août  2020 
Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA N° Soumissionnaires Hors TVA TTC Hors TVA TTC Observations 

1 ASERFO  20 425 000 ---- ---    ----- ----- Conforme 

Attributaire  ASERFOpour un montant en HTVA de vingt millions quatre cent vingt-cinq mille (20 425 000)  francs 
CFA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours 
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DOSSIER DU 21 AOÛT    SYNTH  RHBS 

11 SOGEK - 42 511 046 - 42 270 326 

Classé : 6è 
Erreur de quantification au niveau du 
local des TP : 
-item 5.2 : quantité 177,66 au lieu de 
117,66 
Taux de correction : -0,57% 

12 AMAS BTP 36 017 510 42 500 662 36 017 510 42 500 662 Classé : 11è 

13 ECIN Sarl 33 902 574 40 005 037 30 891 028 36 451 413 

Non classé : 
Offre anormalement  basse : 
-borne inf. : 39 414 853 
-borne sup : 53 325 977 
Erreur entre le devis quantitatif et le 
bordereau des prix unitaires au 
niveau du R+1 :  
-item 6.1 et 6.2 : quantité : 2150 au 
lieu de 1500 
Taux de correction : -8,88% 

14 FRELES BTP 35 855 646 
 

- 
 

35 855 646 
 42 309 662 Classé : 7è 

 

15 BATIPLUS - 41 677 464 
 - 41 606 664 

Classé : 5è 
Erreur de quantification au niveau du 
bâtiment local de TP : 
-item 5.2 : 
Quantité 177,66 au lieu de 117,66 
Taux de correction : -0,17% 

16 ROADS 36 106 342 42 605 484 
 65 577 522 77 381 476 

Non classé :  
Taux de correction supérieur à 
+15% 
Erreur de sommation au niveau des 
sous-totaux du bâtiment IA : 
-RDC : 12 399 620 au lieu de 
41 705 800 ; 
Erreur de quantification 
-item 5.1 : quantité 7,66 au lieu de 
117,66 
Taux de correction : +81,62% 

17 SYA TECHNLOGIE 35 110 243 41 430 087 
 35 110 643 41 430 559 

Classé : 4è 
Erreur de quantité au niveau du 
bâtiment IA 
R+1 :  
-item 6.6 : erreur de quantité : 319,39 
au lieu de 319,19 
Taux de correction : +0,001 

Attributaire : GSC INTERNATIONAL pour un montant toutes taxes comprises de quarante millions cinquante mille quarante-quatre  
(40 050 044) F CFA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.  

                                                                                                                                                 
Demande de prix de marché à commande N°2020 - 027/MS/SG/CHUSS/DG/DMP  pour l’acquisition de médicaments et consommables de 
spécialités  au profit du CHUSS ; Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics N° 2890-2891 des jeudi 30 et vendredi 31 juillet 2020 

Date d’ouverture et d’examen des plis reçus : mardi 11 août 2020 ; Date de délibération : mardi 11 août 2020 
Nombre de plis reçus : 02 ; Nombre de lots : Unique ; Financement : Budget CHUSS ; Gestion 2020 

Montant Lu en FCFA Montant Corrigé en FCFA Soumissionnaires Minimum Maximum Minimum Maximum 
 

Observations 

BMF TTC : 52 265 200 TTC : 52 265 200 TTC : 34 608 050 TTC : 48 776 250 

 
Non Conforme 

- Hors enveloppe 
(Les montants corrigés sont dus à la 
prise en compte des prix en lettres 

dans le bordereau des prix unitaires, 
constatant que dans le cadre du devis 

estimatif il ne figure aucun prix 
unitaire ; soit une diminution de 

37,78%) 
DPBF TTC : 21 143 250 TTC : 29 866 110 TTC : 21 143 250 TTC : 29 866 110 Conforme et classé 1er 
ATTRIBUTAIRE : DPBF  pour un montant minimum de vingt un millions cent quarante-trois mille deux cent cinquante (21 143 250) F CFA TTC  
un montant maximum de vingt-neuf millions huit cent soixante-six mille cent dix (29 866 110) F CFA TTC. Délai d’exécution : Année budgétaire 
2020 et quarante-cinq  (45) jours par commande. 

                         
Demande de prix N° 2020-05/RHBS/PTUY/CRKBIA/CCAM pour les travaux de construction trois  salles de classe + bureau au CEG de Koumbia 

Publication de l’avis de marchés publics quotidien n° 2890-2891 du jeudi 30 & vendredi 31  juillet 2020 
Financement : Budget Communal/FPDCT, Gestion 2020 

Nombre de plis reçu : un (01) ; Date de dépouillement : 11 août  2020 
Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA N° Soumissionnaires Hors TVA TTC Hors TVA TTC Observations 

1 ASERFO  20 425 000 ---- ---    ----- ----- Conforme 

Attributaire  ASERFOpour un montant en HTVA de vingt millions quatre cent vingt-cinq mille (20 425 000)  francs 
CFA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours 

 
!
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UNIVERSITE DE OUAHIGOUYA!
Demande de prix N° 2020-02/MESRSI/SG/UOHG/P/PRM pour travaux de raccordement du bâtiment administratif, du forage, de la maison des 
hôtes et du bâtiment pédagogique au réseau électrique de la SONABEL au profit de l’Université de Ouahigouya,  Publication de l’Avis Quotidien 

n°2897 du lundi 10 août 2020   Financement : Budget de l’Université de Ouahigouya, Gestion 2020   Date de dépouillement : 20/08/2020 
Lot 01 : Travaux de raccordement du bâtiment administratif, du forage au réseau électrique de la SONABEL                                                 

au profit de l’Université de Ouahigouya. 
Montant F CFA HTVA! Montant F CFA TTC!Soumissionnaires! lu corrigé lu corrigé Observations!

Entreprise Saint 
Remy! 18 350 000! 18 350 000! 21 653 000! 21 653 000!

Conforme. Offre anormalement basse en application des clauses 17.6 
des instructions aux candidats :  
22 574 059 < montant des offres < 30 541 373 en TTC!

ECKAF ! 25 765 000! 25 765 000! -! -!                                             Conforme!

Globale Energie 
d’Afrique Sarl! 23 999  262! 25 531 500! -! -!

Conforme. Correction due à une discordance entre le montant en lettres 
et le montant en chiffres à l'item 4 : lire quinze mille deux cents francs en 
lettres au lieu de 13 622 F en chiffres!

ATTRIBUTAIRE : Globale Energie d’Afrique Sarl pour un montant de Vingt-cinq millions cinq cent trente et un mille cinq cents 
(25 531 500) francs CFA HTVA soit une variation de 6,38% du montant initial de l'offre avec un délai de livraison de trente (30) jours. 

Lot 02 : Travaux de raccordement du bâtiment pédagogique et de la maison des hôtes au réseau électrique de la SONABEL  
au profit de l’Université de Ouahigouya. 

Montant F CFA HTVA! Montant F CFA TTC!Soumissionnaires! lu corrigé lu corrigé Observations!

GCS! 11 980 000! -! -! -! Conforme !
Globale Energie 
d’Afrique Sarl! 12 000 000! 11 880 000! -! -! Conforme 

Variation due à un rabais de 1% accordée sur l'offre!
ATTRIBUTAIRE : Globale Energie d’Afrique Sarl pour un montant de onze millions huit cent quatre-vingt mille (11 880 000) francs CFA 
HTVA avec une diminution du montant initial de 120 000 F due à un rabais de 1% accordée sur l'offre, avec un délai de livraison de 
trente (30) jours 

 
DEMANDE DE PRIX N° 2020-001/RNRD/PYTG/C.KLS/SG POUR L’ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES AU PROFIT DES ECOLES 
PRIMAIRES PUBLIQUES DE LA CEB DE LA COMMUNE DE KALSAKA. FINANCEMENT : Budget communal (Transfert MENA)  REVUE DES 

MARCHES PUBLICS : N°2838 du mardi 19 mai 2020. NOMBRE DE PLIS : Quatre (04). DATE D’OUVERTURE DES PLIS : Vendredi 29 mai 2020 
Montant lu F CFA Montant corrige F CFA Soumissionnaires HTVA TTC HT TTC Observations Conclusion 

ENTREPRISE 
FASO PRO-

DISTRIBUTION 
21 626 350 - 

 
21 626 350 

 
24 029 773 

Item 18 : échantillon protège cahier non conforme aux 
prescriptions demandées. 
Item 12 : Trousse de mathématique non conforme aux 
prescriptions demandées. 
Item 9 : Equerre non conforme aux prescriptions techniques 
demandées. 
Mention pour les cahiers  « VENTE INTERDITE 2020 » 
demandée mais « VENTE INTERDITE » proposé. 

Non 
conforme 

BO SERRVICES 
SARL 24 985 520 26 374 134 24 985 520 

 26 374 134 

Item 9 : Equerre (graduation non conforme). Trousse de 
mathématique non conforme aux prescriptions demandées. 
Document du véhicule de livraison non fourni conformément 
aux IC 4 du dossier. 
Mention pour les cahiers « VENTE INTERDITE 2020 » 
demandée et non « VENTE INTERDITE » proposé. 

Non 
conforme 

N-MARDIF 22 915 250 25 674 155 22 915 250 25 674 155 Conforme Conforme 

MANE 
COMMERCE 

GENERAL ET BTP 
23 538 650 - 24 854 650  27 344 527 

Conforme : 
Item 18 : Lire deux mille francs en lettres et non 1 000 
francs en chiffre (2 000 X 1316 = 2 632 000) au lieu de 
(1 000 X 1316 = 1 316 000) ; 
soit une variation de +5,59% 

Conforme 

ATTRIBUTAIRE PROVISOIRE: N-MARDIF pour un montant de vingt-neuf millions trois cent cinquante-cinq mille sept cent cinquante-
cinq (29 355 755) F CFA TTC, après  une augmentation  aux item 6, 12, 16 et 17 respectivement de 150 paquets de 12 ; 150 paquets de 
12 ; 20 cartons de 200 ; 50 cartons de 100  correspondant à un montant de trois millions six cent quatre-vingt-un mille six cents 
(3 681 600)  FCFA TTC soit une variation de +14,34% pour un délai de livraison de trente (30) jours. 
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REGION DU PLATEAU CENTRAL 
Demande de prix n°2020-004/RPCL/PKWG/CLYE pour les travaux de construction d’un bloc de trois (03) salles de classe au profit de l’école de 

Sapéo dans la commune de Laye 
Financement : Budget communal/ Fonds minier, gestion 2020 

Publication de l’avis : Revue des marchés publics N° 2882 du lundi 20 juillet 2020 
Nombre de plis reçus dans les délais : 03 ; Date de dépouillement : 30 juillet 2020 

Prix de l’offre lue publiquement N° 
d’or-
dre 

Soumissionnaires Monnaie Montant HTVA 
en FCFA 

Montant en 
FCFA TTC 

Prix de l’offre 
corrigée 

(FCFA HT)  

Prix de l’offre 
corrigée 

(FCFA TTC) 
Observations 

01 FASO 
CONSTRUCTION BTP FCFA 16 711 300 - 16 711 300 - 

Non conforme :  
-Pièces administratives non fournies 
à l’issue des 72 heures 

02 SCI SARL FCFA 14 737 665 17 390 445 14 737 665 17 390 445 Conforme  

03 S.A.A BTP SARL FCFA 14 589 340 17 215 421 14 589 340 17 215 421 

Non conforme :  
-Pièces administratives non fournies 
à l’issue des 72 heures. 
- Le DDP dispose de 53,40 ml de 
poutre en IPN 120 traité à antirouille 
alors que l’entreprise propose 5,4 ml. 

Attributaire : 
Entreprise SCI SARL pour un montant hors taxes de : Quatorze millions sept cent trente-sept mille six cent 
soixante-cinq (14 737 665) francs CFA, et un montant toutes taxes comprises de dix-sept millions trois cent 
quatre-vingt-dix mille quatre cent quarante-cinq (17 390 445) francs CFA, avec un délai d’exécution de 
quatre-vingt-dix (90) jours. 

          
Demande de prix n°2020-003/RPCL/PKWG/CLYE pour les travaux d’aménagement d’un site maraîcher de deux (02) hectares équipé d’un 

forage solaire positif à gros débit au profit du village de Boulala dans la commune de Laye 
Financement : Budget communal/ PNDRP, gestion 2020 

Publication de l’avis : Revue des marchés publics N°2882 du lundi 20 juillet 2020 
Nombre de plis reçus dans les délais : 04 ; Date de dépouillement : 30 juillet 2020 

Prix de l’offre lue publiquement N° 
d’ord

re 
Soumissionnaires Monnaie 

Montant 
HTVA en 

FCFA 
Montant en 
FCFA TTC 

Prix de l’offre 
corrigée 

(FCFA HT) 

Prix de l’offre 
corrigée 

(FCFA TTC) 
Observations 

01 SAPEC SARL FCFA 12 184 000 14 377 120 11 784 000 13 905 120 

Non conforme :  
-Corrections faites au niveau du Bordereau 
des prix unitaires : Item B.6 PU en chiffre 
1 900 000 et en lettre 1 600 000 
Item C.2 PU en chiffre 150 000 et en lettre 
100 000 ; 
-Absence de visite technique (CCVA) et 
assurance des véhicules ; 
-Essai de pompage : absence de détails sur 
le déroulement des travaux ; 
-Château d’eau : absence de spécifications 
techniques ; 
-Absence de spécifications techniques du 
forage positif à gros débit au niveau du 
dimensionnement de la pompe ; 
-Calendrier de construction du forage positif 
à gros débit non conforme (52 jours 
proposés au lieu de 45 jours demandés 
dans le dossier) ; 
 -Pièces administratives manquantes non 
fournies à l’issue des 72 heures. 

 
02 ERIMO BTP FCFA 12 502 600 14 753 068 12 502 600 14 753 068 

Non conforme : 
-Absence de méthodologie dans le dossier ; 
-Délai d’exécution des travaux : 57 jours 
proposés dans le programme d’exécution 
des travaux au lieu de 45 jours demandés 
dans le dossier ; 
-La date de naissance du chef de chantier 
(SANOU Seydou Thierry) qui figure sur son 
diplôme est différente de celle qui figure sur 
sa CNIB ; 
-Pièce administrative manquante non 
fournie à l’issue des 72 heures. 

03 OKAZ. T. SARL FCFA 12 694 200 14 979 156 12 694 200 14 979 156 Conforme 
04 BT PRO SARL FCFA 14 967 900 - 14 967 900 - Conforme 

Attributaire : 
Entreprise OKAZ-T SARL pour un montant hors taxes de : Douze millions six cent quatre-vingt-quatorze mille 
deux cents (12 694 200) francs CFA, et pour un montant TTC de : Quatorze millions neuf cent soixante-dix-
neuf mille cent cinquante-six (14 979 156) avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 
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DOSSIER DU 21 AOÛT       SYNTH RSUO 

REGION DU SUD- OUEST 
Demande de prix n°2020-02/RSUO/PBGB/CDBG du 24 juillet 2020 relative à la construction et à l’achèvement d’infrastructures scolaires au profit 
de la Commune de Diébougou. Budget communal, Ressources propres/COPEGOL, gestion 2020. Publication de l’avis : Quotidien des marchés 

publics n°2885 du jeudi 23 juillet 2020. Convocation de la CCAM : n°2020-04 RSUO/PBGB/CDBG/SG/PRM du 03 août 2020.  
Date d’ouverture des plis : 06 août 2020. Nombre de plis reçus : Lot 1 : 01 ; Lot 2 : 01 ; Lot 3 : 01 ; Date de délibération : 6 août 2020. 

              Lot 1 : Construction d’un bureau+ magasin +cuisine +appâtâmes +local gardien au CEEP du secteur n°7. 

Soumissionnaires Montant lu 
F CFA HTVA 

Montant lu 
F CFA TTC 

Montant corrigé  
F CFA HTVA 

Montant corrigé  
F CFA TTC Observations 

DORIF Technologie 8 048 269 9 496 957 8 296 919 9 790 364 

Cadre de devis et Bordereau des prix unitaires  
IV-Appâtâmes  
Item 2.2 : fouilles en rigoles pour fondation sous 
murs de 0,4 x0,4. 
Au lieu de PU : 3250 en chiffre, Lire : 3 200 en lettre. 
Item 8.4 : peinture à huile sur menuiseries 
métalliques  
50 000 F en chiffres, 50 F en lettres.  
Erreur de sommation : des montants de la rubrique 
appâtâmes. 

Attributaire DORIF TECHNOLOGIE pour un montant de : neuf millions sept cent quatre-vingt-dix mille trois cent soixante-quatre 
(9 790 364) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

Lot 2 : Achèvement de 3 salles de classe à l’Ecole Progressive de Voukoum. 

Soumissionnaires Montant lu 
HTVA 

Montant lu 
TTC 

Montant corrigé 
HTVA 

Montant corrigé 
TTC Observations 

DORIF Technologie 5 020 200 5 923 836   Conforme 

Attributaire DORIF TECHNOLOGIE pour un montant de : cinq millions neuf cent vingt -trois mille huit cent trente-six (5 923 836) 
francs CFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 

Lot 3 : Achèvement de 3 salles de classe à l’Ecole Progressive de Bamako. 

Soumissionnaires Montant lu 
F CFA HTVA 

Montant lu 
F CFA TTC 

Montant corrigé  
F CFA HTVA 

Montant corrigé  
F CFA TTC Observations 

DORIF Technologie 5 019 200 5 922 656    Conforme 

Attributaire DORIF TECHNOLOGIE pour un montant de : cinq millions neuf cent vingt- deux mille six cent cinquante- six 
(5 922 656) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 

 
Rectification à la publication des résultats provisoires à la page 23 du quotidien des marchés publics n°2890-du jeudi 30 et vendredi 31 
juillet 2020 suite à la décision n°2020-L0475/ARCOP/ORD pour la demande de prix N°2020-001/RSUO/PPON/C-MLB/CCAM pour acquisition 

et livraison de vivre sur site pour cantine scolaire du primaire dans les seize (16 ) écoles de la CEB au profit de de commune de Malba. 
Publication : quotidien n° 2829 du 06 MAI  2020. Date de dépouillement : 18 Mai 2020. Financement : Budget communal, gestion 2020 : 

Ressources transférées de l’ETAT. Nombre de lot : 01. Nombre de concurrents : 03!
Montant F CFA HT! Montant F CFA TTC!Soumissionnaires! Lu! Corrigé! Lu! Corrigé! Observations!

TSP/Sarl ! -! -! 9 377 420 9 377 420!

Non conforme : Garantie de soumission non conforme à la demande de 
DAO le créancier n’a pas signé, liste de personnel qualifié et de matériels 
demandés non fournie, la carte grise, ni chauffeur, assurance, visite 
technique 

LPN! -! -! 9 443 880 9 443 880! Conforme                                  1er  
ONO! - -! 9 986 500 9 986 500! Conforme                        2ème  

Attributaire ! Entreprise L.P.N  pour un montant de neuf millions quatre cent quarante-trois mille huit cent quatre-vingt  (9 443 880) 
Francs CFA en Toutes Taxes Comprises avec un délai d’exécution de trente  (30) jours 

 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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Avis d’Appel d’Offres Ouvert accéléré 
N°2020/01/MS/SG/LNSP/DG/PRM DU 17 AOUT 2020

Financement : Budget LNSP Exercice 2020

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des Marchés,  du
Laboratoire National de Santé de Publique (LNSP) exercice 2020.

Le Laboratoire National de Santé de Publique dispose de fonds sur
le budget exercice 2020 afin de financer l’acquisition de  divers réactifs  et à
l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au
titre du Marché.

1. La Personne Responsable des Marchés  du Laboratoire National de
Santé de Publique (LNSP) sollicite des offres fermées de la part de candi-
dats éligibles et répondant aux qualifications requises pour l’acquisition de
divers réactifs au profit du LNSP.
Les  montants prévisionnels des acquisitions sont :
- Lot 1 : acquisition de réactifs biologiques (à commande) :10 000 000 F CFA
- Lot 2 : acquisition de réactifs chimiques : 20 000 000    F CFA
- Lot 3 : acquisition de consommables de laboratoire   : 31 641 328    F CFA

2. 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 passa-
tion, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de
service public et ouvert à tous les candidats éligibles. Les candidats
intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Personne
Responsable des Marchés  du LNSP sise boulevard TENG SOABA à prox-
imité de l’Hôpital du District de Bogodogo, BP : 09 BP 24 Ouagadougou 09,
téléphone : 25 37 31 31/25 37 32 32 dans le bâtiment administratif du LNSP
et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse men-
tionnée ci-dessus du lundi au jeudi de 8h00 à 12h30 et 13h00 à 15h30 et le
vendredi de 8h00 à 12h30 et 13h 30 à 16h00.

Les  exigences en matière de qualifications sont : Voir le DPAO pour
les informations détaillées. 
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel

d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement à l’Agence
Comptable d’une somme non remboursable de : trente mille (30 000)FCFA
par lot,  pour tous les lots.

3. La méthode de paiement sera en espèce. Le Dossier d’Appel d’of-
fres sera adressé par acheminement à domicile localement. Les offres
devront être soumises à l’adresse ci-après au LNSP sise boulevard TENG
SOABA à proximité de l’Hôpital du District de Bogodogo, BP : 09 BP 24
Ouagadougou 09, téléphone : 25 37 31 31/25 37 32 32 au plus tard le 10
Septembre 2020 à 9heures en un (01) original et trois (03) copies. Les
offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

4. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un
montant de :
- Lot 1 : deux cent cinquante mille  (250 000) FCFA ;
- Lot 2 : cinq cent mille  (500 000) FCFA ; 
- Lot  3: huit cent  mille  (800 000) FCFA ;

5. Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une
période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite du dépôt
des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO. Les délais
d’exécution sont de  trente (30) jours pour le lot 1 et de soixante  (60) jours
pour le lot 2 et 3.

6. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 10
Septembre 2020 à 9heures à l’adresse suivante : LNSP sise boulevard
TENG SOABA à proximité de l’Hôpital du District de Bogodogo, BP : 09 BP
24 Ouagadougou 09, téléphone : 25 37 31 31/25 37 32 32 dans la salle de
conférence du LNSP.

La présidente de la Commission 

d’attribution des marchés

Alice Solange PARE

Acquisition de divers réactifs au profit du LNSP

LABORATOIRE NATIONAL DE SANTE  PUBLIQUE

Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 26 à 32

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 33
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Avis d’appel d’Offres Ouvert Accéléré 
N°00017/MENAPLN/SG/DMP du 12/08/2020 suivant 

Autorisation N°2020-1047/MENAPLN/CAB  du 06 août 2020 
Financement : Budget CAST/FSDEB, Exercice 2020

Montant prévisionnel :  lot1 : 107 000 000 FCFA TTC et  lot 2 : .28 000 000 FCFA TTC

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du Plan de Passation des Marchés 2019 du Ministère de l’Education Nationale, de
l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales (MENAPLN). 

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

2. Le Ministère de l’Education Nationale, de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales (MENAPLN) sollicite des
offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la livraison des fournitures suivantes : acqui-
sition de mobilier et matériel de logement et de bureau au profit des structures centrales du MENAPLN.
Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots définis comme suit :
- Lot 1:  Acquisition de mobilier de bureau au profit des structures centrales du MENAPLN;
- Lot 2 : Acquisition de matériel de bureau et de logement au profit des structures centrales du MENAPLN.

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

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

5. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de cent mille (100 000) Francs CFA pour le lot 1 et de trente mille (30 000) Francs CFA pour
le lot 2 à l’adresse mentionnée ci-après : Régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers
(DG-CMEF)/ Ministère de l’Economie et des Finances. La méthode de paiement sera en espèce ou par chèque certifié.  Le Dossier
d’Appel d’offres sera adressé par l’acheminement à domicile localement. 

6. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Direction des Marchés Publics du MENAPLN sis à l’Avenue de l’EUROPE
dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR,  Tél : (226) 25-33-54-84 au plus tard le 10 Septembre 2020 à 9 heures 00
(TU). Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

7. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de trois millions deux cent mille (3 200 000) Francs CFA
pour le lot 1 et de huit cent quarante mille (840 000) Francs CFA pour le lot 2  ou le montant équivalent dans une monnaie librement con-
vertible conformément à l’article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation,
d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public.

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

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

Le Directeur des Marchés Publics

Noël MILLOGO
Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques 

Fournitures et Services courants

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

Acquisition de mobilier et matériel de logement et de bureau au profit des structures 
centrales du MENAPLN
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Avis  d’appel d’Offres Ouvert Accéléré 
N°00016/MENAPLN/SG/DMP du 12/08/2020 

Autorisation N°2020-1047/MENAPLN/CAB  du 06 août 2020 
Financement : Budget CAST/FSDEB, Exercice 2020

Montant prévisionnel :  100 000 000 F CFA TTC

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

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

2. Le Ministère de l’Education Nationale, de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales (MENAPLN) sollicite des
offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la livraison des fournitures suivantes :
Acquisition de kits scolaires au profit du Secrétariat Technique de l’Education en Situation d’Urgence ST-ESU MENAPLN.
Les acquisitions se composent d’un lot unique comme suit :
Lot unique : Acquisition de kits scolaires au profit du Secrétariat Technique de l’Education en Situation d’Urgence ST-ESU MENAPLN.

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

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

5. Les exigences en matière de qualifications sont : 
Voir les DPAO pour les informations détaillées. 
a) Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de cent mille (100 000) Francs CFA pour le lot unique à l’adresse mentionnée ci-après : Régie
de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF)/ Ministère de l’Economie et des
Finances. La méthode de paiement sera en espèce ou par chèque certifié.  Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par l’acheminement
à domicile localement. 
b) Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Direction des Marchés Publics du MENAPLN sis à l’Avenue de l’EUROPE
dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR, Tél : (226) 25-33-54-84 au plus tard le 11 Septembre 2020 à 9 heures 00
(TU). Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 
c) Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de trois millions (3 000 000) Francs CFA pour le lot
unique ou le montant équivalent dans une monnaie librement convertible conformément à l’article 95 du décret n°2017-
0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des
délégations de service public.
d) Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix jours (90) à compter de la date lim-
ite du dépôt des offres comme spécifiées au point 19.1 des IC et au DPAO.
e) Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis dix
(10) jours  à compter de la date de publication 11 Septembre 2020 à 9 heures 00 à l’adresse suivante : Direction des Marchés Publics
du MENAPLN sis à l’Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR,  Tél : (226) 25-33-54-84 .   

Le Directeur des Marchés Publics

Noël MILLOGO
Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques  

Fournitures et Services courants

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

Acquisition de kits scolaires au profit du Secrétariat Technique de l’Education en
Situation d’Urgence ST-ESU MENAPLN
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Appel d’Offres Ouvert  Accéléré 
n°2020-00003/ME/SG/ANEREE/DG/PRM du 18 Août 2020

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du Plan de Passation des Marchés publics. L’Agence Nationale des Energies

Renouvelables et de l’Efficacité Energétique (ANEREE) dispose de fonds sur le budget de l’ANEREE, afin de financer la fourniture et pose

de lampadaires solaires pour un budget prévisionnel de soixante-quinze millions (75 000 000) F CFA TTC.

L’ANEREE sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la fourniture

et pose de lampadaires solaires en lot unique.

La passation du Marché sera conduite par appel d’offres ouvert direct tel que défini aux articles 53 et suivant du décret n°2017-

0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des

délégations de service public et ouvert à tous les candidats éligibles. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du Secrétariat de la Personne Responsable des Marchés  de

l’ANEREE sise au 1er étage de l’immeuble à 200 m après l’échangeur de Ouaga 2000, route de Kossyam, 18 BP 212 Ouagadougou 18,

téléphone : 25 37 47 47 du lundi au jeudi de 7h30 à 15h30 et le vendredi de 7h30 à 16h00. 

Les exigences en matière de qualifications sont : consulter les DPAO.

Capacité technique et expérience : consulter les DPAO.

Voir les DPAO pour les informations détaillées.

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre

paiement d’une somme non remboursable de : cinquante mille (50 000) F CFA.

La méthode de paiement sera en numéraire. Les offres devront être soumises au secrétariat de la Personne Responsable des

Marchés Publics au plus tard le 10 Septembre 2020 à 9 heures 00 . Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de Deux millions (2 000 000)  F CFA.

Conformément à l’article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution

et de règlement des marchés publics et des délégations de service public.

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix jours (90) à compter de la date

limite du dépôt des offres comme spécifiée au point 19.1 des IC et au DPAO.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 10
Septembre 2020 à 9 heures 00 dans la salle de réunion du 1er étage de l’ANEREE

La Personne Responsable des Marchés,
Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Oumarou BARRY

Fournitures et Services courants

AGENCE NATIONALE DES ENERGIES RENOUVELABLES ET DE L’EFFICACITE ENERGETIQUE

Fourniture et pose de lampadaires solaires
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Fournitures et Services courants

SOCIETE NATIONALE BURKINABE D’HYDROCARBURES (SONABHY)

Reprise de câblages de réseau informatique et de réseau de courant ondulé au profit de
la SONABHY

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT
N°2020-006/MCIA/SONABHY

1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des Marchés publié sur le site de la SONABHY. La Société nationale burk-
inabè D’hydrocarbures (SONABHY) sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises
pour la reprise de câblages de réseau informatique et de réseau de courant ondulé au profit de la SONABHY.

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse
mentionnée ci-après : secrétariat PRM à la Direction Générale de la SONABHY, bâtiment A, porte A111, 01 BP 4394 – Ouagadougou -
Burkina Faso téléphone +(226) 25 42 68 00 / 25 43 00 34, sise au quartier Pissy Route Nationale N°1, du lundi au vendredi de 7 h 30 à
15 h 30. 

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de cent mille (100 000) FCFA à la caisse de la SONABHY, 01 BP 4394 – Ouagadougou -
Burkina Faso téléphone +(226) 25 42 68 00 / 25 43 00 34, sise au quartier Pissy Route Nationale N°1. La méthode de paiement sera en
espèce. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé main à main.

3. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : service courrier, RDC bâtiment 
B, porte B008, 01 BP 4394 – Ouagadougou - Burkina Faso téléphone +(226) 25 42 68 00 / 25 43 00 34, au siège de la SONABHY sise
au quartier Pissy Route Nationale N°1 au plus tard le 26 Septembre 2020 à 09h00mn, en un (01) original et trois (03) copies. Les offres
remises en retard ne seront pas acceptées. 

4. Le délai d’exécution est de quatre (04) mois.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de :
Lot unique : trois millions (3 000 000) de francs CFA conformément à l’article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er févri-
er 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public.

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

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
même jour immédiatement après l’heure limite de remise des offres à l’adresse suivante : Salle de réunion bâtiment B au 2ème étage, 01
BP 4394 – Ouagadougou - Burkina Faso téléphone +(226) 25 42 68 00 / 25 43 00 34, au siège de la SONABHY sise au quartier Pissy
Route Nationale N°1.

NB : l’enveloppe financière allouée est de 110 000 000 FCFA TTC.

Le Directeur Général

Hilaire KABORE
Chevalier de l’Ordre National
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Fournitures et Services courants

SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA

Livraison des fournitures au profit de la SONABEL

Pblication rectificativeau Quotidien N°2904 du mercredi 19 aout 2020; page 14
Avis d’Appel d’Offres Ouvert (AAOO) 

AAO N° 045/2020
Financement : budget SONABEL , gestion 2020

1. La SONABEL a obtenu des fonds dans son budget d’exploitation 2020 afin de financer la fourniture de poteaux béton armé (sup-
ports de lignes et réseaux électriques) à la SONABEL et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au
titre des Marchés.

2. Le Directeur Général de la SONABEL sollicite des offres sous-plis fermés de la part de candidats éligibles et répondant aux qual-
ifications requises pour la livraison des fournitures suivantes : 
- Lot 1 : Fourniture de 1850 poteaux béton armé non précontraint à Ouahigouya (DRN) avec un budget prévisionnel de 270 772 476
F CFA TTC ; 
- Lot 2 : Fourniture de 1250 poteaux béton armé non précontraint à Koupèla (DRCE) avec un budget prévisionnel de 172 890 508
F CFA TTC ;
- Lot 3 : Fourniture de 5000 poteaux béton armé précontraint à Ouagadougou (DDC) avec un budget prévisionnel de 743 490 000
F CFA TTC ;
- Lot 4 : Fourniture de 4100 poteaux béton armé non précontraint à Koudougou (DRCO) avec budget prévisionnel de 651 311 101
F CFA TTC ;
- Lot 5 : Fourniture de 1800 poteaux béton armé non précontraint à Ouagadougou (DRCNS) avec un budget prévisionnel de 290
697 833 F CFA TTC ;
- Lot 6 : Fourniture de 4500 poteaux béton armé non précontraint à Bobo Dioulasso (DRO) avec un budget prévisionnel de 726 522
932 F CFA TTC. 

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

4. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la SONABEL au Département des Marchés au 3ème étage
au siège de la SONABEL ou aux adresses mail suivantes : theodore.zigani@sonabel.bf et secretariat.dg@sonabel.bf et prendre connais-
sance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : secrétariat du Département des Marchés 3ème étage porte n°
88 de 10 heures à 12 heures et de 14 heures à 15 heures au siège de la SONABEL.

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

6. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de : cent cinquante mille (150 000) F CFA pour chacun des lots 1, 3, 4, 5 et 6 et cent mille (100
000) F CFA pour le lot 2  à l’adresse mentionnée ci-après : caisse siège au premier étage au siège de la SONABEL. La méthode de
paiement sera en espèce à la caisse siège ou par virement bancaire sur le compte n° BF42 BF02 3010 5300 1000 1001 8050 ouvert au
nom de la SONABEL à la BICIA-B Burkina FASO. Le Dossier d’appel d’offres en version papier sera retiré au secrétariat du Département
des Marchés sur présentation de la preuve du paiement du coût du Dossier.

7. Les offres devront être remises à l’adresse ci-après : Secrétariat du Département des Marchés, 3ème étage, porte n° 88 au siège
de la SONABEL au plus tard le 21 Septembre 2020 à 9 heures TU. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres
doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de :
- Lot 1 :   5 000 000 F CFA, - Lot 2 :   3 000 000 F CFA,
- Lot 3 : 15 000 000 F CFA, - Lot 4 : 13 000 000 F CFA,
- Lot 5 :   6 000 000 F CFA, - Lot 6 : 15 000 000 F CFA.
ou le montant équivalent dans une monnaie librement convertible conformément à l’article 95 du décret n° 2017-0049/PRES/PM/MINE-
FID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service
public.

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

9. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 21
Septembre 2020 à 9 heures TU. à l’adresse suivante : Salle de réunions du 3ème étage au siège de la SONABEL.

Baba Ahmed COULIBALY
Chevalier de l’Ordre de l’Etalon
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Fournitures et Services courants

Groupement d’Intérêt Public/Agence de l’Eau du Nakanbé

Confection de bacs à ordures et panneaux de sensibilisation au profit de l’Agence de
l’Eau du Nakanbé

Avis de demande de prix 
N°2020-06/GIP-AEN/CB/CA/DGAEN/PRM

Financement : Budget AEN, Gestion 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics Gestion 2020, de la Direction Générale de
l’Agence de l’Eau du Nakanbé

1. la Direction Générale de l’Agence de l’Eau du Nakanbé dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la
demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet, la confection de bacs à ordures et panneaux de sensibilisation
au profit de l’Agence de l’Eau du Nakanbé tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.  

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (disposer obligatoirement d’un
atelier de soudure) 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 prestations se décomposent en deux (02) lots :
- Lot 1 : Confection de bacs à ordures au profit des Mairies de l’espace de gestion du Nakanbé
- Lot 2 : Confection de panneaux de sensibilisation au profit des Comités Locaux de l’Eau (CLE) de l’espace de gestion du Nakanbé
NB : Le candidat a la possibilité de soumissionner aux deux (02) lots mais ne peut être attributaire de plus d’un (01) lot.

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quarante-cinq (45) jours pour chacun des lots (1&2).

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, BP 95 Ziniaré, Téléphone : 25 30 98 71

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans les bureaux
de la Personne Responsable des Marchés Publics, 95 Ziniaré, Téléphone : 25 30 98 71 et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20 000) Francs CFA par lot à l’Agence Comptable de la DGAEN (AC/DGAEN) Tél. 53 30 76 86/58 68 00 25.

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

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent vingt mille (420 000) Francs CFA pour le lot 1 et trois cent mille (300
000) Francs CFA pour le lot 2, devront parvenir ou être remises dans les locaux de la Personne responsable des marchés, BP 95 Ziniaré,
Téléphone : 25 30 98 71 au plus tard le 07 Septembre 2020 à 09h 00, heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

NB : l’évaluation et la comparaison des offres financières seront faites en Toutes Taxes Comprises (TTC) pour le lot 1 et en Hors Taxes
Hors Douanes (HT-HD) pour le lot 2.

La Personne Responsable des Marchés 

Minam BADOLO
Gestionnaire Financier
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AVIS D’APPEL À MANIFESTATION D’INTERET 
N°2020-01/GIP-AEN/CB/CA/DGAEN/PRM

Financement : Budget AEN, gestion 2020 (Subvention PN-
GIRE)

1. La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite
à l’adoption du plan de passation des marchés publics Gestion
2020, de l’Agence de l’Eau du Nakanbé (AEN).

2. Financement : Budget AEN, gestion 2020 (Subvention PN-
GIRE)

3. Les services de consultants comprennent deux (02) lots :
- Lot 01 : Etude diagnostique des barrages de (Ouargaye,
Youngou, Beka et Lagwenda) dans la région du Centre-Est au prof-
it des CLE
- LOT 02: Etude diagnostique des barrages de (Lebda,
Tamassogo, Koulweogo, Cassou, Kuila et Danaogo) dans les
régions du Centre-Nord, du Nord, du Centre-Ouest et du Plateau
Central au profit des CLE

4. critères d’évaluation :
Un (01) bureau sera retenu pour chaque lot sur la base de l’expéri-
ence, de la pertinence et le nombre de références similaires justi-
fiées (pages de garde et de signature des contrats approuvés et
leurs attestations de bonne fin d’exécution).
Le reste de la procédure de sélection sera celle conforme aux dis-
positions de l’article 70 du décret N°2017-0049/PRES/PM/MINEFID
du 1er février 2017 portant procédures de passations, d’exécution
et de règlement des marchés publics et des délégations de servic-
es public.

NB : les bureaux d’études retenus à l’issu de la présélection
effectueront une visite terrain avant de monter leur offre pour la
demande de propositions. Cette visite sera organisée par la
DGAEN.

5. Les critères de présélection :
Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux disposi-
tions 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 can-
didats seront notés sur 100 points repartis sur la base des critères
ci-après :
- le domaine des activités du candidat. 05 points
- le nombre d’années d’expérience du bureau (au moins 5
ans), 10 points,
- les qualifications du candidat dans le domaine des presta-
tions (disposer d’au moins l’agrément technique EB dans le
domaine des barrages et des aménagements Hydro-Agricoles) 05
points ;
- expériences similaires et d’envergure pertinente à la
présente mission, 40 points (10 points par projet similaire) ;
- qualifications générales et personnel d’encadrement 30
points (diplôme requis : 04 points, années d’expériences requises
06 points)
- la liste de moyens matériels notariés, 10 points

6. Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en
ne dépassant pas 15 pages. Les candidats peuvent s’associer pour
renforcer leurs compétences respectives.

7. Un candidat par lot présentant au mieux les aptitudes requi-
ses pour exécuter les prestations sera retenu par la DGAEN ; ces

candidats présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs
propositions techniques et financières et seront sélectionnés sur la
base de la qualité technique seule.

8. Composition du dossier de manifestation d’intérêt
Les cabinets ou bureau d’études désirant participer à la présélec-
tion sont invités à adresser leur dossier de manifestation d’intérêt à
l’autorité contractante.
Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leur compétence.
Le dossier doit fournir les informations suivantes :
- une lettre de manifestation d’intérêt adressée à l’autorité
contractante en précisant la mission et le lot ;
- une présentation du bureau d’études faisant ressortir les
principales compétences requises pour les prestations demandées
;
- les références des prestations similaires exécutées au
cours des cinq (05) dernières années (copie des pages de garde et
de signature des contrats approuvés et leurs attestations de bonne
fin d’exécution ou les rapports de validation) ;
- la liste des moyens matériels appropriés et disponibles pour
exécuter la mission ;
- la liste et CV du personnel-clé proposé par le bureau pour
assurer correctement la mission confiée ;
- adresse complète : localisation, personne à contacter, boite
postale, téléphone, faxe, email, etc.… ;
- toute autre information permettant d’évaluer la capacité
technique du bureau d’études.

9. Renseignements complémentaires
Les bureaux intéressés peuvent obtenir des informations supplé-
mentaires et les TDR à l’adresse mentionnée ci-dessous aux
heures d’ouverture de bureaux suivantes : le matin de 07 heures 30
mn à 12 heures 30, et l’après midi de 13 heures 00 mn à 16 heures
00 mn (TU) dans les locaux de la Personne Responsable des
Marchés sis à Ziniaré ; BP 95 Ziniaré ; Tél : 25 30 98 71

10. Dépôt des dossiers
Les manifestations d’intérêt, rédigées en langue française en qua-
tre (4) exemplaires (1 original + 3 copies marquées comme telles)
devront être déposées sous plis fermé à l’adresse mentionnée ci-
dessous au plus tard le  10 Septembre 2020  à 09 heures 00 mn
(TU) dans les locaux de la personne Responsable des Marchés sis
à Ziniaré ; BP 95 Ziniaré/BURKINA FASO Tél : 25 30 98 71

11. ouverture des plis
L'ouverture des offres interviendra en séance publique dans la salle
de réunion de ladite Direction le  10 Septembre 2020  à 09 heures
00 mn

12. Reserve
Il est à noter que l’intérêt manifesté par un Consultant n’implique
aucune obligation de la part du Client d’inclure cette firme dans les
listes restreintes.

La Personne Responsable des Marchés

Minam BADOLO
Gestionnaire Financier

Prestations intellectuelles

GROUPEMENT D’INTERET PUBLIC/AGENCE DE L’EAU DU NAKANBE

Etudes diagnostiques de barrages de l’espace de competence de l’agence de l’eau du
nakanbe au profit des comites locaux de l’eau (CLE)
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REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Acquisition d’un véhicule à 4 roues 4X4 pour la Mairie de KONA

Avis de demande de prix 
N° :2020-006 /RBMH/PMHN/CKNA/CCAM

Financement : PACT/Budget communal, gestion 2020
Enveloppe: 25 000 000 TTC

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de pas-
sation des marchés publics gestion 2020, de la Commune de
KONA.

1. La Commune de KONA lance une demande de prix ayant
pour objet : Acquisition d’un véhicule à 4 roues 4X4 pour la Mairie
de KONA sur les cofinancements Financement du PACT et du
budget communal, Gestion 2020.

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

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 les bureaux de la Personne responsable
des marchés de la Mairie Tel : 71 98 60 20.

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

Personne Responsable des Marchés de la mairie moyennant le
paiement d’un montant non remboursable de Trente mille (30 000)
francs CFA chez le comptable de la mairie de Kona. 

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 mille (700 000) francs CFA devront parvenir ou être
remises au secrétariat de la Mairie de Kona, avant le 07
Septembre 2020 à_9heures 00 heures GMT. 
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

Padoro KONATE
Secrétaire Administratif

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 34 à 38

* Marchés de Travaux P. 39 à 46

Fournitures et Services courants
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CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE DE
DEDOUGOU

Acquisition de mobiliers de bureau au profit
de la Direction Régionale de la Caisse

nationale de sécurité sociale de Dédougou

Acquisition d’un serveur au profit de
l’Université de Dédougou

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix  
N° 2020/001/CNSS/DRD/SAP 

Financement : Fonds propres de la CNSS, Gestion 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de pas-
sation des marchés publics gestion 2020, de la Caisse nationale de
sécurité sociale.

1. La Direction régionale de la Caisse nationale de sécurité
sociale 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 de mobiliers de
bureau au profit de la caisse nationale de sécurité sociale de
Dédougou  tels que décrits dans les Données particulières de la
demande de prix dont le montant prévisionnel est de  douze millions
quatre cent soixante-neuf  mille cinq cent cinquante (12 469 550)
Francs CFA. 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales qui ne sont pas sous le coup
d’une interdiction ou d’une  suspension, et en règle vis-à-vis des
administrations.
Les acquisitions se décomposent en lot unique

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quarante-cinq
(45) jours.

4. Les Candidats éligibles intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans le bureau du Chef du service administratif
et du personnel de la Direction régionale de Dédougou.

5. Tout Candidat éligible  intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix chez le Chef
de service administratif et du personnel de la Direction régionale de
la Caisse nationale de sécurité sociale de Dédougou moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
francs CFA au Service financier et comptable. 

6. L’offre présentée en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de :
trois cent soixante-dix mille  (370 000) francs CFA  devront parvenir
ou être remises au secrétariat de la Direction régionale de
Dédougou  avant le 07 Septembre 2020 à_09 heures.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des Candidats qui souhaitent y assister.
La personne responsable des marchés ne saurait répondre de la
non réception d’une offre en cas d’envoi  par la poste.

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.

Président de la Commission 

d’attribution des marchés

Salam NABALOUM

Avis de demande de prix 
N° : 2020-005/UDDG/P/SG/PRM

Financement : Budget de l’Université de Dédougou, gestion 2020

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

1. L’Université de Dédougou dont l’identification complète est pré-
cisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance
une demande de prix ayant pour objet l’acquisition d’un serveur tels que
décrits dans les Données particulières de la demande de prix.  

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés (Agrément catégorie C) pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspen-
sion et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions sont en lot unique et intitulées comme suit : Acquisition
d’un serveur au profit de l’Université de Dédougou.
Le montant prévisionnel est de six millions (6 000 000) de francs CFA
TTC. 

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatorze (14)
jours.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au bureau de la Personne responsable des marchés
au 1er Bâtiment administratif de l’université de Dédougou situé entre
l’hôtel « Bon séjour » et le Conseil Régional de la Boucle du Mouhoun
du lundi au jeudi de 7h30 à 16h00 et le vendredi de 7h30 à 16h30.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la Personne
responsable des marchés au 1er Bâtiment administratif de l’université
de Dédougou situé entre l’hôtel « Bon séjour » et le Conseil Régional
de la Boucle du Mouhoun et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA. 

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cent
quatre-vingt mille  (180 000) francs CFA devront parvenir ou être remis-
es au bureau de la Personne responsable des marchés au 1er Bâtiment
administratif de l’université de Dédougou situé entre l’hôtel « Bon séjour
» et le Conseil Régional de la Boucle du Mouhoun, avant le 07
Septembre 2020 à_09 heures.

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

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

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

Le Président de la Commission

d’attribution des marchés

SOMBIE Mohamed
Conseiller d'Intendance Scolaire et Universitaire

UNIVERSITE DE DEDOUGOU
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RÉGION DE L’EST

Acquisition de fournitures scolaires au 
profit des CEB 1 et 2  de Manga

Acquisition d’autres matériels et outillages
au profit de la commune de Piéla

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix  
N°2020-006/RCSD/PZNW/CMNG/M/SG/CCAM 

Financement : Ressources transférées MENAPLN,
gestion 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de pas-
sation des marchés publics gestion 2020 de la commune de
Manga.
1. La commune de Manga lance une demande de prix ayant
pour objet l’acquisition de fournitures scolaires au profit des circon-
scriptions d’éducation de base 1 et 2 de Manga.

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 (30)
jours par lot.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des
marchés 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 à la Trésorerie Régionale du Centre Sud à
Manga. 

6. Les offres présentées en un original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois
cent mille (300 000) francs devront parvenir ou être remises à
l’adresse de la Personne responsable des marchés, avant le  07
Septembre 2020 à_09 heures.
. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister. En cas d’envoi par la poste ou
autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne
peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par
le Candidat.

7. Le montant du budget prévisionnel est de douze million
deux cent soixante-quatorze mille six cent soixante-dix-sept (12
274 677) francs CFA.

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

Avis de demande de prix 
N°2020-08/REST/PGNG/CPLA/PRM  

Financement : Budget communal (PACT), Gestion 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de pas-
sation des marchés publics gestion 2020 de la commune de Piéla.

la commune de Piéla lance une demande de prix ayant pour
objet l’acquisition d’autres matériels et outillages 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.
L’acquisitions se compose en lot unique.  Acquisition d’autres
matériels et outillages au profit de la commune de Piéla avec un
budget prévisionnel de : douze millions neuf cent mille (12 900 000)
francs TTC

Le délai de livraison est : 30 jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans le bureau de de la Personne responsable
des marchés sis à la mairie de Piéla ou appeler au 75 13 36 92.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
personne responsable des marchés et moyennant paiement d’un
montant non remboursable vingt mille (20 000) francs CFA à la tré-
sorerie principale de Bogandé. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois
cent cinquante mille (350 000) francs CFA devront parvenir ou être
remises à la personne responsable des marchés, avant le
07 Septembre 2020 à_09 heures.

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

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

.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.

La Personne Responsable des Marchés

 Diabadou MANO
Secrétaire Administratif

REGION DU CENTRE SUD
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Avis d’appel d’offres ouvert accéléré
N° : 2020-01/MJPEJ/SG/CFPRZ/DG/PRM du 27 juillet 2020.

Financement : Budget de CFPR-Z, Gestion 2020

Cet Avis d’appel d’offres ouvert accéléré fait suite au Plan de Passation des Marchés gestion 2020  du Centre de Formation
Professionnelle de Référence de Ziniaré (CFPR-Z)  

Le Centre de Formation Professionnelle de Référence de Ziniaré  dispose des fonds sur son propre budget gestion 2020  afin de
financer  l’acquisition de la matiere d’oeuvre au profit des filiéres de formation professionnelle.

Le CFPR-Z sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la livraison de
fournitures suivantes : 

Lot 1 : Acquisition de la matière d’œuvre pour les filières électromécanique, électricité bâtiment , froid –climatisation , technique informa-
tique et électronique industrielle ;
Lot 2 : Acquisition de la matière d’œuvre pour les filières mécanique auto ; mécanique de precision, genie civil et menuiserie bois ;

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

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.

Les exigences en matière de qualifications sont : 
Capacité technique et expérience :
Le Soumissionnaire doit prouver, documentation à l’appui qu’il satisfait aux exigences de capacité technique ci-après :
Pour chaque lot, joindre obligatoirement des échantillons ou prospectus pour les items marqués en (a) 

Voir le DPAO pour les informations détaillées.

Les candidats éligible, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’Appel d’of-
fres ouvert accéléré auprès de la Personne Responsable des Marchés (PRM) du Centre de Formation Professionnelle de Reference de
Ziniaré (CFPR-Z) à l’adresse suivant 01 BP 510 ZINIARE 01, sis quartier ZAGBEGA de Ziniaré téléphone : 25-30-94-44 ou le retirer à titre
onéreux contre paiement   d’une somme non remboursable de trente mille (30 000) francs  FCFA par lot auprès de l’Agence Comptable
dudit Centre. 

Les offres devront être soumises au service  de la Personne responsable des marchés (PRM) du Centre de Formation Professionnelle
de Reference de Ziniaré (CFPR-Z), à l’adresse suivant 01 BP 510 ZINIARE 01, téléphone : 25-30-94-44, au plus tard le Vendredi 11 sep-
tembre  2020, à 9H 00 mm Le Dossier d’appel d’offres sera adressé par remise mains à mains. Les offres remises en retard ne seront
pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de cinq cent cinquante mille (550 000) francs FCFA pour
le lot 1, quatre cent quarante mille (440 000) francs FCFA pour le lot  2 conformément à l’article 95 du décret n°2017-
0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des
délégations de service public.

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

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le ven-
dredi 11 septembre 2020 à 09 heures 00 mm  dans la salle de réunion de la Direction Générale dudit centre. 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 délégation
de service public par le candidat.
Montants prévisionnels sont : Lot 1 : 30 500 000 FCFA TTC, Lot 2 : 24 500 000 FCFA TTC

Le président de la Commission 

d’attribution  des Marchés,

Ousmane NATAMA
Chevalier de l’Ordre du Mérite

Fournitures et Services courants

CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE REFERENCE DE ZINIARE

Acquisition de la matiere d’oeuvre au profit des filiéres de formation professionnelle du
Centre de Formation Professionnelle de Reference de Ziniare
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Avis de demande de prix
N° : 2020-01/MJPEJ/SG/CFPR-Z/DG/PRM du 28/07/2020

Financement : Budget de CFPR-Z, Gestion 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020 du Centre de Formation
Professionnelle de Reference de Ziniaré (CFPR-Z).

La Personne Responsable des Marchés (PRM) du Centre de Formation Professionnelle de Reference de Ziniaré (CFPR-Z) 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 équipements  au profit du CFPR-Z 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 un seul lot comme suit :
Lot unique : acquisition de matériels et équipements 

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 le bureau de la Personne Responsable des Marchés (PRM) du Centre de Formation Professionnelle de Reference
de Ziniaré (CFPR-Z). à l’adresse suivant 01 BP 510 ZINIARE 01, téléphone : 25-30-94-44.

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 (PRM) du Centre de Formation Professionnelle de Reference de Ziniaré (CFPR-Z)., à l’adresse suiv-
ant 01 BP 510 ZINIARE 01, téléphone : 25-30-94-44 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
francs CFA auprès de l’Agence Comptable dudit Centre. 

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent  mille (400 000) Francs CFA pour le seul lot   devront parvenir
ou être remises à l’adresse de la Personne responsable des marchés (PRM) du Centre de Formation Professionnelle de Reference de
Ziniaré (CFPR-Z), à l’adresse suivant 01 BP 510 ZINIARE 01, téléphone : 25-30-94-44, le mardi 08 septembre  2020, à 9H 00 mm. 

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

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

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de
remise des offres.
NB : Le montant prévisionnel est de vingt millions (20 000 000) francs CFA TTC. 

La Personne Responsable des Marchés,

Président de la CAM

Ousmane NATAMA
Chevalier de l’ordre de mérite

Fournitures et Services courants

CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE REFERENCE DE ZINIARE

CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE REFERENCE DE ZINIARE
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Avis de demande de prix 
N° 2020-007 /RBMHN/PMHN/CKNA/CCAM

Financement : Budget communal Gestion 2020.

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 Kona.

La personne Responsable des marchés, Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés de Kona lance une
demande de prix ayant pour objet la construction d’infrastructures scolaires dans la commune de Kona (4 lots) :

Les travaux seront financés par le budget communal, gestion 2020. 

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

Les travaux se décomposent en quatre (04) lots : 
- Lot 1 : construction de trois salles de classe au Lycée Départemental de Kona ;
- Lot 2 : construction de deux salles de classe au C.E.G. de Pié ;
- Lot 3 : construction d’un bâtiment administratif + latrine à deux postes au C.E.G. de Dangouna ;
- Lot 4 : travaux d’achèvement d’un bloc de trois salles de classe à l’école ‘’A’’ de Pié

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder :
- Lot 1: soixante (60) jours.
- Lot 2 : soixante (60) jours
- Lot 3 : soixante (60) jours
- Lot 4 : quarante-cinq (45) jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la personne responsable des marchés de la Mairie de Kona, tous les jours ouvrables de 7 heures
30 minutes à 12 heures et de 13 heures 30mn à 15 heures 30mn ou en appelant au 71986020. 

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat
général de la Mairie de Kona et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) FCFA pour chaque lot
auprès du receveur municipal de la commune à la perception de Safané. 

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

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de :
- Six cent mille (600 000) FCFA pour le lot 1 ;
- quatre cent mille (400 000) francs CFA pour le lot 2;
- quatre cent mille (400 000) francs CFA pour le lot 3 et 
- deux cent mille (200 000) francs CFA pour le lot 4 devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la Mairie de Kona, avant le
07 Septembre 2020 à_09 heures.

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

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de quatre-vingt-dix (90) jours calendaires, à compter de la date de
remise des offres.

La Personne Responsable des Marchés, 

Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés

Padoro KONATE
Secrétaire Administratif

Travaux

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Construction d’infrastructures scolaires dans la commune de Kona (4 lots) :
-Lot 1 : construction de trois salles de classe au Lycée Départemental de Kona (21 079 295 TTC) ; -Lot 2 : construction
de deux salles de classe au C.E.G. de Pié (14 000 000 TTC) ; - lot 3 : construction d’un bâtiment administratif + latrine à
deux postes au C.E.G. de Dangouna (16 900 000 TTC) ; - travaux d’achèvement d’un bloc de trois salles de classe à l’é-

cole ‘’A’’ de Pié (7 996 453TTC).
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Avis de demande de prix 
N° 2020-008/RBMHN/PMHN/CKNA/CCAM

Financement : Budget communal Gestion 2020

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 Kona.

La personne Responsable des marchés, Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés de Kona lance une
demande de prix ayant pour objet la réhabilitation et réfection d’infrastructures scolaires et sanitaires dans la commune de Kona (4 lots).
Les travaux seront financés par le budget communal, gestion 2020. 

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

16. Les travaux se décomposent en quatre lots : 
- Lot 1 : réhabilitation du bâtiment administratif du Lycée Départemental de Kona ;
- Lot 2 : réhabilitation de trois salles de classe + bureau à l’école de Dafina ;
- Lot 3 : réfection de l’école de Nana ;
- Lot 4: réhabilitation du dispensaire du CSPS de Kouana.

17. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder trente (30) jours pour chacun des lots.

18. 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 Kona, tous les jours ouvrables de 7 heures
30 minutes à 12 heures et de 13 heures 30mn à 15 heures 30mn ou en appelant au 71986020. 

19. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau de la per-
sonne responsable des marchés de la Mairie de Kona et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
FCFA pour chaque lot auprès du receveur municipal de la commune à la perception de Safané.

20. Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de :
- Lot 1 : cent cinquante mille (150 000) francs CFA ;
- Lot 2 : cent vingt-cinq mille (125 000) francs CFA ;
- Lot 3 : deux cent mille (200 000) francs CFA ;
- Lot 4: cent cinquante mille (150 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au
Secrétariat de la Mairie de Kona, avant le  07 Septembre 2020 à_09 heures.

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.

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

21. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de quatre-vingt-dix (90) jours calendaires, à compter de la date de
remise des offres.

La Personne Responsable des Marchés, 

Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés

Padoro KONATE
Secrétaire Administratif

Travaux

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

réhabilitation et réfection d’infrastructures scolaires et sanitaires dans la commune de Kona (4 lots) :
- Lot 1 : réhabilitation du bâtiment administratif du Lycée Départemental de Kona ; 5 600 000 ttc
- Lot 2 : réhabilitation de trois salles de classe + bureau à l’école de Dafina ; 4 200 000 ttc
- Lot 3 : réfection de l’école de Nana ; 6 800 000 ttc 
- Lot 4 : réhabilitation du dispensaire du CSPS de Kouana. 5 400 000 ttc
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Avis de demande de prix 
N°2020-003/RBMH/PBL/CBRM/MBRM/CCAM

Financement : Budget communal (ressources + fonds miniers)

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation additif des marchés de la commune de Boromo le 17 août 2020.

La commune de Boromo lance une demande de prix ayant pour objet les travaux de construction et de réhabilitation d’infrastruc-
tures au profit de la commune de Boromo tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix. Les travaux seront
financés sur les ressources indiquées dans les Données particulières de la demande de prix. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés d‘un d’agrément B dans le
domaine du bâtiment pour les travaux de construction et de réhabilitation d’infrastructures au profit de la commune de Boromo 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 01 : construction de vingt boutiques au marché de Boromo
lot 02 : réhabilitation de l’école B de Boromo
lot 03 : construction d’une salle de classe à l’école B de Koho
lot 04 : construction d’une fourrière au secteur 04 de Boromo
lot 05 : construction de cinq blocs de huit hangars au marché de Boromo

Les délais d’exécution ne devraient pas excéder quatre-vingt-dix (90) jours pour le lot 1, soixante (60) jours pour le lot 05 et quar-
ante-cinq (45) jours pour chacun des lots 2 ; 3 et 4.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la personne responsable des marchés de la commune de
Boromo (contact 20 53 97 24/ 70 55 05 63) et prendre connaissance des documents de la demande de prix à l’adresse mentionnée ci-
après au bureau de la PRM de 7h30mn à 16h les jours et heures ouvrables de service.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du président
de la Commission communale d’attribution des marchés et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20.000)
francs CFA pour chacun des lots 1; 2 ; 3 ; 4 et 5 auprès du régisseur de recettes de la mairie de Boromo. 

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de :
lot 1 : neuf cent cinq mille (905 000) francs CFA 
lot 2 : trois cent soixante mille (360 000) francs CFA
lot 3 : cent quatre-vingt-cinq mille (185 000) francs CFA
lot 4 : quatre-vingt-cinq mille (85 000) francs CFA
lot 5 : cinq cent mille (500 000) francs CFA
devront parvenir ou être remises au bureau de la PRM de la mairie de Boromo, au plus tard le 07 Septembre 2020 à_09 heures.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister dans la salle de mariage de la mairie

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

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise
des offres.
NB : le montant des enveloppes allouées est de :
lot 01 : Trente millions cent soixante-dix-huit mille six cent cinquante-un (30 178 651) francs CFA TTC,
lot 02 : Douze millions quatre-vingt-douze mille deux cent (12 092 200) francs CFA TTC,
lot 03 : Six millions cent-quatre-vingt-dix mille quatre cent soixante-seize (6 190476) francs CFA TTC,
lot 04 : Deux millions huit cent cinquante-sept mille cent quarante-trois (2 857 143) francs CFA TTC,
lot 05 : Seize millions six cent soixante-six mille six cent soixante-sept (16 666 667) francs CFA.

Le Président de la Commission Communale 

d’Attribution des Marchés

YAGO Issouf
Attaché d’Intendance Scolaire et Universitaire

Travaux

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN                                   

Travaux construction et de réhabilitation d’infrastructures au profit de la commune de
Boromo                                  
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Avis de demande de prix 
N°: 2020-02 RCSD/PZNW/CMNG/M/SG/CCAM du 05 février 2020

Financement : Budget Communal, exercice 2020/FONDS PROPRES  ET MINISTERE DES MINES

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 la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données
particulières de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans les Données particulières de la
demande de prix. 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés et titulaire de l’agrément B1pour
les lots 1 et 2 pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se décomposent en deux (2) lots répartis comme suit
• Lot 1 : Construction d’un bloc de trois (3) salles de classes + bureau + magasin au secteur 3 de Manga pour un montant du budg-
et prévisionnel de seize million huit cent quatre-vingt-six mille cinq cent soixante-cinq (16 886 565) FCFA TTC
• Lot 2 : Réhabilitation de la mairie de Manga pour un montant du budget prévisionnel de quatorze million deux cent soixante-six
mille six cent soixante-cinq (14 266 665) FCFA TTC.

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 :90jours pour le lot 1et 60 jours pour le lot 2.

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 au secrétariat de la mairie de Manga.

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 de trente mille (30
000) francs CFA à la Trésorerie Régionale du Centre Sud à Manga. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

6. Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de Trois cent milles (300 000) FCFA pour le lot 1, et de Deux cent quatre vingt
mille (280 000) FCFA pour le lot 2devront parvenir ou être remises à l’adresse de la Personne responsable des marchés, avant le  07
Septembre 2020 à_09 heures.

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

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

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Halidou BOUNDANE

Administrateur civil

Travaux

REGION DU CENTRE SUD

Travaux de construction d’un bloc de trois (3) salles de classes +bureau+magasin
et de réhabilitation de la mairie de Manga
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Travaux

REGION DES HAUTS BASSINS REGION DES HAUTS BASSINS

Travaux de construction d’infrastructures
dans la commune Péni

Travaux de construction d’une salle de
classe dans les CEG de Noumousso et de

Kouentou

Avis de demande de prix 
N° : 2020-01/RHBS/PHUE/CPNI du 15 Février 2020

Financement : 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 Péni.

La commune de Péni lance une demande de prix ayant pour
objet : travaux de construction d’infrastructures dans la commune de
Péni.  

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés ayant un agreement technique B1
minimum pour l’ensemble des lots pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.

Les travaux se décomposent en deux (02) lots  répartis comme
suit 
- lot 1 : Travaux de construction d’un magasin de stockage à Péni (pour
un budget  prévisionnel de  Quinze Millions Neuf Cent Quatre Vingt
Seize Mille (15.996.000 Francs CFA)
- lot 2 : Travaux de construction d’une fourrière à Donfara (pour un

budget prévisionnel:Quatre  Millions Six Cent Quatre Vingt Onze Mille
Neuf Cent Quarante Trois (4.691.943) 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 soumis-
sion séparée pour chaque lot.  

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du personne responsable des
marchés de la commune de Péni Tél : 65 76 76 56 tous les jours
ouvrables entre 07h30mn à 12h30mn et 13h à 15h30mn et les ven-
dredis de 13h30mn à 16h00mn.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de Péni et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de Vingt Mille (20
000) Francs CFA pour chaque lot  à la perception de Toussiana. En cas
d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne respons-
able 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 Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une caution de soumission d’un montant de Deux Cent Mille
(200 000) FCFA par lot,  devra parvenir ou être remises au bureau de
la Personne Responsable  des Marchés de la commune de Péni le 07
Septembre 2020 à 10 heures 00 minute. L’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y
assister.

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

Le Président  de la Commission Communale 

d’attribution des marchés

Mamadou COULIBALY
Secrétaire Administratif 

Avis de demande de prix
N°2020-01/CB/ARRDT N°3/M/SG

Financement : 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 l’Arrondissement n°3 de la com-
mune de BOBO-DIOULASSO

L’Arrondissement n°3 de la Commune de Bobo-Dioulasso lance
une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux de con-
struction d’une salle de classe dans les CEG de Noumousso et de
Kouentou tels que décrits dans les Données particulières de la demande
de prix. Les travaux seront financés sur les ressources du budget com-
munal gestion 2020. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les person-
nes physiques ou morales agréés (catégorie B1minimum pour tous les
lots) au moins pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdic-
tion ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en deux (02) lots répartis comme suit :
- Lot n°1 : Travaux de construction d'une salle de classe + toilettes
à 4 postes pour élèves et de 2 postes pour enseignants dans le CEG de
Noumousso pour un montant de Quatorze millions trois cent soixante-
onze mille cent vingt-sept (14 371 127) Francs CFA ;
- Lot n°2 : Travaux de construction d'une salle de classe dans le
CEG de Kouentou pour un montant Neuf millions vingt-six mille neuf cent
un (9 026 901) 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.  

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Lot n°1 : 60 jours et
Lot n°2 : 45 jours

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
de prix dans les bureaux du Secrétaire Général sis au siège de la mairie
dudit Arrondissement, téléphone : 70 89 22 04, de 07 heures 30 minutes
à 12 heures 30 minutes et de 13 heures 00 minute à 16 heures 00 minute
du lundi au jeudi. Et le vendredi de 07 heures 30 minutes à 12 heures 30
minutes et de 13 heures 30 minutes à 16 heures 30 minutes.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier de demande de prix à dans les bureaux du
Secrétaire Général sis au siège de la mairie dudit Arrondissement, télé-
phone : 70 89 22 04 et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de : 
Lot1 :    vingt mille (20 000) francs CFA 
Lot2 : vingt mille (20 000) francs CFA à la régie de recettes de la mairie
de l’arrondissement n°3 ou à la Trésorerie Régionale des Hauts-Bassins. 

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, confor-
mément aux données particulières de la demande de prix, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de : deux cent mille (200
000) Francs CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat Général
de la Mairie de l’Arrondissement n°3, avant le 07 Septembre 2020 à
_09_heures_00_minute TU. L’ouverture des plis sera faite immédiate-
ment 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 de remise des
offres.

Le Président de la Commission

d’Attribution des Marchés

Ibrahim Romuald SAMANDOULOUGOU
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Avis de demande de prix : N°2020- 08/RNRD/PYTG/C.KSK/PRM
Financement : -Lot 1 : BUDGET  COMMUNAL+ ETAT / GESTION 2020 ;

-Lot 2 : BUDGET  COMMUNAL+ 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
Kossouka.

La Commune de Kossouka lance une demande de prix ayant pour objet la les travaux de construction de deux (02) salles de classe
et un bâtiment administratif au lycée départemental yalagado OUEDRAOGO  au profit de la commune de kossouka.. Les travaux seront
financés sur les ressources de budget  communal+ ETAT / gestion 2020. 

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

Les travaux sont constitués en deux (02) lots:
-Lot 01 : Travaux de construction de deux (02) salles de classe au lycée départemental Yalagado OUEDRAOGO  au profit de la Commune
de Kossouka;   montant prévisionnel : 14 00 000 F CFA TTC
-Lot 02 : Travaux de construction d’une administration à Kossouka au profit de la Commune de Kossouka. Montant prévisionnel : 11 952
882 F CFA TTC

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante-dix (70) jours pour chaque lot 

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau de la Personne responsable des marchés de la Mairie, tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 min-
utes et 16 heures.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
Personne responsable des marchés de la Mairie, Tel : 78 45 34 92/70 81 94 26 et moyennant paiement d’un montant non remboursable
de trente mille (30 000) francs CFA par lot à la perception de Séguénéga. 

Les offres présentées en un (01) original et deux(02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent mille (400 000) francs CFA pour le lot 01 et trois cent cinquante
mille (350 000) francs CFA pour le lot 02 devront parvenir ou être remises à l’adresse de la Personne responsable des marchés de la
Mairie, avant le  07 Septembre 2020 à_09 heures.

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

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

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

Le Président de la Commission

d’attribution des marchés

Ali KINDO
Assistant des affaires économiques

Travaux

REGION DU NORD

Travaux de construction de deux (02) salles de classe et un bâtiment administratif au
lycée départemental yalagado OUEDRAOGO  au profit de la commune de kossouka
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Avis de demande de prix 
N° : 2020-03/RSUO/PIB/COA/C-CAM du 07 Aout 2020 

Financement : Budget communal (fonds minier) 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
Ouessa.

La mairie de Ouessa lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les
Données particulières de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans les Données partic-
ulières de la demande de prix.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés de type B 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 lot unique répartis comme suit :
Lot unique : construction d’une clôture et d’une latrine au CEEP de Ouessa.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux du secrétariat général de la mairie tel : 71 77 01 38 / 75 05 83 56.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à l’adresse
suivante : BP : 11 Tel : 71 77 01 38 / 75 05 83 56 et moyennant paiement d’un montant non remboursable trente mille (30 000)
FCFA à la perception de Dissihn. 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 de trois cent mille (300 000) francs CFA devront parvenir ou
être remises à l’adresse au secrétariat de la mairie, avant le 07 septembre 2020, à 9 heures 30 mn. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister. En cas d’envoi par la
poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non-réception de l’offre
transmise par le Candidat.

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

NB : Le montant prévisionnel est de douze millions trois cent vingt-huit mille deux cent quarante-huit (12 328 248) francs CFA

Le Président de la Commission Communale

D’Attribution des Marchés

Coniel DAMIBA
Administrateur Civil

Travaux

REGION DU SUD-OUEST  

Construction d’une clôture et d’une latrine au CEEP de Ouessa
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Avis de demande de prix 
N° 2020-04/RSUO/PIB/C-ZMB /PRM du 13 août 2020 

Financement : Budget communal (FMDL), 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
Zambo.

La commune de Zambo lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les
Données particulières de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans les Données partic-
ulières de la demande de prix. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés en catégorie B1 au min-
imum en bâtiment pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’admin-
istration.
Les travaux se décomposent en un (01) lot unique comme suit : 
- Lot unique : Travaux de construction de deux (02) salles de classe à Dergane dans la commune de Zambo; financement
du Budget communal (FMDL) gestion 2020. 

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 les bureaux de Monsieur KOUAME Brahima OUATTARA; tel : 64 79 80 26 / 78 89 93 71 au secrétariat
de la mairie de Zambo tous les jours ouvrables de 07 heures 30 minutes à 12 heures 30 minutes et de 13 heures à 16 heures.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
secrétaire de la mairie de Zambo et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA
auprès du percepteur de Dissihn. 

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

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix,
et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300 000) francs CFA devront parvenir ou être
remises à l’adresse au secrétariat de la mairie, avant le 07 septembre 2020, à 09 heures. 

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

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

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

NB : Le montant du marché inscrit dans le Plan de Passation des Marchés est de treize millions trois cent mille (13 300 000) FCFA
TTC.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

KOUAME BRAHIMA OUATTARA

Travaux

REGION DU SUD-OUEST  

Travaux de construction de deux (02) salles de classe à Dergane dans la commune de
Zambo.
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