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LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS 

OUAGADOUGOU 

SODIPRESSE                                                                                : 50 36 03 80 

Kiosque (entré coté Est du MEF) 

Alimentation la Shopette                                                                : 50 36 29 09 

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

Ouaga contact et service                                                                 : 50 31 05 47 

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

Ezama paspanga                                                                              : 50 30 87 29 

Alimentation la Surface                                                                  : 50 36 36 51 

Petrofa cissin                                                                                   : 76 81 28 25 

Sonacof Dassasgho                                                                         : 50 36 40 65 

Alimentation la ménagère                                                               : 50 43 08 64 

Librairie Hôtel Indépendance                                                         : 50 30 60 60/63 

Aniza shopping centrer                                                                   : 50 39 86 68  

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

Dispresse (librairie) 

T F A boutique (alimentation tampui) 

Ezama (tampui alimentation) 

Total pont Kadioko (station) 

Latifa (alimentation Ouaga 2000) 

Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000) 

Night Market (pate doie alimentation) 

Petrofa Paglayiri (station) 

Super Ramon III  (alimentation)       

BOBO DIOULASSO 

Shell Station Route Boulevard                                                        : 70 11 46 86 

Shell Station Route Banfora                                                            : 70 26 04 22 

Shell Route de Ouagadougou                                                          : 70 10 86 10 

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

Shell Bindougousso                                                                         : 70 11 48 58  

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

KOUDOUGOU 

Coram                                                                                               : 50 44 11 48 

OUAHIGOUYA 

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

BANFORA 

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

DEDOUGOU 

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

FADA N’GOURMA 

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

KAYA 

SOCOSAF                                                                                        : 70 26 11 22 

TENKODOGO 

CIKA ..                                                                                              : 40 71 03 17  

TOUGAN 

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

DORI 

AZIZ TELECOM (en face du bureau des Douanes)                                : 40 46 06 06 / 70 28 95 26 
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CENTRE NATIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES 
Appel d’Offre Ouvert Accéléré à commandes N°2020-001/CENOU/DG/PRM pour l’entretien, la réparation et la maintenance des biens 

immobiliers au profit CENOU. Nombre de lots : quatre (04).  Financement : Budget du CENOU, Gestion 2020.  
Référence de PUBLICATION : RMP N° 2764 du mercredi 05 février 2020 - Lettre de convocation CAM : N°2020-031/CENOU/DG/PRM du 

14/02/2020.  Nombre de plis reçus : six (06) - Date de dépouillement : 19 /02/2020. 
Montant Minimum en F CFA Montant Maximum en F CFA N° Soumissionnaires 

  lu corrigé lu corrigé Observations 

Lot 1 : Entretien, réparation et maintenance des biens immobiliers de la Direction Générale du CENOU et la MUNASEB au profit CENOU 
1 BBC TRADING SARL 5 577 860 TTC 5 577 860 TTC 8 421 070 TTC 8 421 070 TTC Conforme : 1er  

2 ABMED 6 968 000 HT 6 968 000 HT 9 620 500 HT 9 620 500 HT 

Non conforme :  
- spécifications techniques non fournies 
- existence d’un atelier de maintenance et 
d’un magasin de pièces de rechange non 
fournie 

3 2J MUSELEC 9 509 900 HT  9 509 900 HT  14 379 000 HT 14 379 000 HT 
Non conforme :  
- Pièces administratives non fournies 
(ASCF, ASF, ANE/PE, DRTSS, RCCM, AJT) 

Attributaire 

BBC TRADING SARL pour  l’entretien, la réparation et la maintenance des biens immobiliers de la Direction 
Générale du CENOU et la MUNASEB, pour un montant minimum TTC de cinq millions cinq cent soixante-dix-
sept mille huit-cent soixante (5 577 860) F CFA et un montant maximum TTC de huit millions quatre-cent 
vingt-et-un mille soixante-dix (8 421 070) F CFA, avec un délai d’exécution de sept (07) jours pour chaque 
commande. 

Lot 02 : Entretien, réparation et maintenance des biens immobiliers de la Direction du Centre régional des œuvres universitaires de 
Ouagadougou et des cités universitaires au profit CENOU 

1 BBC TRADING SARL 15 208 430 TTC 16 491 680 TTC 25 504 225 TTC 28 147 425 TTC Conforme : 1er 
 

 ESO-BF 14 706 930 TTC 14 706 930 TTC 29 192 610 TTC 29 192 610 TTC Conforme : 2ème  

2 S.C.B.E.F./CG SARL 20 479 195 TTC 20 479 195 TTC 39 477 785 TTC 39 477 785 TTC 
Non conforme :  
- Pièces administratives non fournies (CNF, 
RCCM, AJT) 

Attributaire 

BBC TRADING SARL pour l’entretien, la réparation et la maintenance des biens immobiliers de la Direction du 
Centre régional des œuvres universitaires de Ouagadougou et des cités universitaires, pour un montant minimum 
TTC de seize millions quatre-cent-quatre-vingt-onze mille six-cent-quatre-vingts (16 491 680) F CFA et un 
montant maximum TTC de vingt-huit millions cent-quarante-sept mille quatre-cent-vingt-cinq (28 147 425) F 
CFA, avec un délai d’exécution de sept (07) jours pour chaque commande.. 

Lot 03 
Infructueux pour absence d’offres 

Montant Minimum en F CFA Montant Maximum en F CFA 
N° Soumissionnaires 

  Montant lu Montant 
corrigé Montant lu Montant 

corrigé 
Observations 

Lot 04 : Entretien, réparation et maintenance des biens immobiliers de la Direction du Centre régional des œuvres universitaires de 
Koudougou et des cités universitaires au profit CENOU 

1 GLOBAL ELECTRIQUE 5 486 000 HT 5 486 000 HT 9 754 750 HT 9 754 750 HT Conforme  

Attributaire 

GLOBAL ELECTRIQUE pour l’entretien, la réparation et la maintenance des biens immobiliers de la Direction du 
Centre régional des œuvres universitaires de Koudougou et des cités universitaires , pour un montant minimum 
hors TVA de cinq  millions quatre-cent quatre-vingt-six mille (5 486 000) F CFA et un montant maximum hors 
TVA de neuf millions sept-cent cinquante-quatre mille sept-cent cinquante (9 754 750) F CFA, avec un délai 
d’exécution de de sept (07) jours pour chaque commande. 
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RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES



 

MINISTERE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE, ET DE L’ARTISANAT 
Demande de prix N°2020-001/MCIA/SG/SIAO/DG/PRM du 20/01/2020 pour la confection des outils de communication au profit du SIAO 

Dépouillement du : 12/02/2020 .  Nombre de plis reçus : quatorze (14)   plis  . Nombre de lots : deux (02) 
Financement : Budget du SIAO, Gestion 2020  .  Publication de l’avis : Quotidien des Marchés Publics N°2762 du 03/02/2020 

Lot 1 : Conception et impression de supports  promotionnels 
Montant hors taxes 

lu en F CFA 
Montant hors taxes 
Corrigé en F CFA 

Montant  TTC  
Corrigé en F CFA N° Soumissionnaires 

minimum maximum minimum maximum minimum maximum 
Observations 

1er DEFI GRAPHIC 7 206 000 10 765 000 7 206 000 10 765 000 8 503 080 12 702 700 Conforme 

2ème 
COMPLEXE 
COMMERCIAL DU 
FASO 

7 860 000 12 850 000 7 860 000 12 850 000 9 274 800 15 163 000 Conforme 

3è CRAC 8 370 000 12 700 000 8 370 000 12 700 000 9 876 600 14 986 000 Conforme 
4è CCOF CONSULTING 8 559 000 12 065 000 8 559 000 12 065 000 10 099 620 14 236 700 Conforme 

- 
ACE-
DEVELOPPEMENT 
SYNERGIE 

- 11 425 000 - 11 425 000 - 13 481 500 

Non conforme : non-respect du  cadre de 
devis ; N’a pas proposé de montant 
minimum conformément au cadre de 
devis 

- FASO GRAPHIQUE 6 819 000 10 102 000 6 819 000 10 102 000 8 046 420 11 920 360 

12 684 157 F CFA donc anormalement 
basse. 
Moyenne des offres conforme en TTC = 
14 922 538 F CFA 
Budget Prévisionnel : 15 000 000 F CFA 
Offre anormalement basse= 12 684 157 
F CFA 

- SERVICES 
MULTIPLEX 6 790 000 10 375 000 6 790 000 10 375 000 8 012 200 12 242 500 

Non conforme : offre inférieure à 
12 684 157 F CFA donc anormalement 
basse. Moyenne des offres conforme en 
TTC = 14 922 538 F CFA 
Budget Prévisionnel : 15 000 000 F CFA 
Offre anormalement basse= 12 684 157 
F CFA 

- GPS UIWOLEY 
SARL 13 400 000 20 100 000 13 400 000 20 100 000 20 100 000 15 812 000 

Non Conforme : offre anormalement 
élevée. Supérieure à 17 160 919 F CFA 
et offre hors enveloppe 

- PROMO PUB - 14 984 000 - - - 17 681 120 

Conforme : N’a pas fourni d’infographe 
avec un diplôme ou une attestation 
justifiée 
N’a pas fourni de caution de soumission 

- BATI MART  SARL 7 144 000 10 975 000 - - - - Non conforme : N’a pas fourni le diplôme 
ou une attestation de l’infographe 

- HOME PRINT 7 026 000 10 795 000 - - - - Non conforme : N’a pas fourni le 
personnel exigé par le dossier 

- HAVAS BURKINA 
FASO 7 756 000 11 265 000 - - 9 152 080 13 292 700 Non conforme : n’a pas fourni de 

personnel exigé par le dossier 
Attributaire : l’entreprise DEFI GRAPHIC pour un montant minimum hors taxes de sept millions deux cent six mille (7 206 000) et d’un 
montant maximum hors taxes de dix millions sept cent soixante-cinq mille (10 765 000) francs CFA avec un délai d’exécution de 
soixante (60) jours. 

Lot 2 : Confection, impression et pose de banderoles et d’affiches pour panneaux publicitaires 

N° Soumissionnaires 
Montant 

hors taxes 
lu  

en F CFA 

Montant 
hors taxes 

Corrigé  
en F CFA 

Montant 
corrigé 

TTC 
en F CFA 

Observations 

1er EVISION 7 186 430 7 686 430 9 069 987 Conforme : après une correction des prix en lettres  au niveau du bordereau 
des prix unitaires  de l’item 1 entrainant une hausse du montant initial de 6,95% 

2ème DEFI GRAPHIC 9 080 767 9 080 767 9 080 767 Conforme 

3è GPS UIWOLEY 
SARL 11 764 695 11 764 695 11 764 695 Conforme 

- 
ACE-

DEVELOPPEMENT 
SYNERGIE 

6 795 270 6 795 270 8 018 419 

Non conforme : offre anormalement basse inférieure à 8 876 283 F CFA 
Moyenne des offres conformes en TTC= 10 442 678 F CFA 
Offre anormalement basse= 8 876 276 F CFA TTC 
Offre anormalement élevée= 12 009 079 F CFA TTC 

- CRAC 15 415 000 15 415 000 18 189 700 

Non conforme : offre anormalement élevée. Supérieure à 12 009 088 F CFA 
Moyenne des offres conformes en TTC= 10 442 678 F CFA 
Offre anormalement basse= 8 876 276 F CFA TTC 
Offre anormalement élevée= 12 009 079 F CFA TTC 

- BATI MART  SARL 7 705 000 - - 
Non conforme 
N’a pas fourni le diplôme ou une attestation de l’infographe et pas de liste 
d’ouvriers. 

- HOME PRINT 7 144 500 - - Non conforme : n’a pas fourni de personnel exigé par le 

- PROMO PUB 9 639 500 - 11 374 610 N’a pas fourni d’infographe avec un diplôme ou une attestation justifiée. 
N’a pas fourni de caution de soumission 

- HAVAS BURKINA 
FASO 6 433 000 - 7 590 940 Non conforme : n’a pas fourni de personnel exigé par le dossier 

Attributaire : l’entreprise EVISION pour un montant hors taxes de sept millions six cent quatre-vingt-six mille quatre cent trente 
(7 686 430) francs CFA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 
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Résultats provisoires



 

Demande de prix N°2020-003/MCIA/SG/SIAO/DG/PRM du 24/01/2020 pour l’entretien et la réparation des climatiseurs et équipements de froid au 
profit du SIAO.  Dépouillement du : 12/02/2020. Nombre de plis reçus : dix (10) plis. Nombre de lots : unique 

 Financement : Budget du SIAO, Gestion 20120. Publication de l’avis : Quotidien des Marchés Publics N°2762 du 03/02/2020 
Montant hors taxes 

lu en F CFA 
Montant hors taxes 
Corrigé en F CFA 

Montant  TTC  
Corrigé en F CFA N° Soumissionnaires 

minimum maximum minimum maximum minimum maximum 
Observations 

1ER  ABM  7 998 000 13 964 000 7 998 000 13 964 000 9 437 640 16 477 520 Conforme  
2ème  ESO-BF 8 112 000 14 699 000 8 112 000 14 699 000 9 572 160 17 344 820 Conforme  

3ème  JACK MULTI 
SERVICES  8 452 500 14 915 000 8 452 500 14 915 000 9 973 950 17 599 700 Conforme  

4ème S.I.E.L.E 8 496 000 15 175 500 8 496 000 15 175 500 10 025 280 17 907 090 Conforme  

5ème 

GENERAL-
ELECTRICITE-
FROID-
CLIMATISATION 

8 572 300 15 000  500 8 572 300 15 000  500 10 115 314 17 700 590 Conforme  

6ème WATRACOOL-G 8 583 000 14 871 500 8 583 000 14 871 500 10 127 940 17 548 370 Conforme  
7ème B.F.T.N  9 456 800 16 595 000 9 456 800 16 595 000 11 159 024 19 582 100 Conforme  

- 
INDICE 
INTERNATIONAL 
SARL 

6 882 450 12 308 350 6 882 450 12 308 350 8 121 291 14 523 853 

Non conforme : offre anormalement basse ; 
Moyenne des offres  conformes en TTC (M) = 
17 335 505 F CFA TTC ; Budget prévisionnel 
(E) =  20 000 000 F CFA TTC 
0.6 E*0.4M= 18 934 202 F CFA TTC 
Offre anormalement basse : 16 094 072 F CFA 
TTC 

- SAPA BURKINA 
FASO 8 067 000 14 460 00 - - - - 

Non conforme : incohérence entre les dates et 
lieux de naissance sur le diplôme et le CV de 
l’électricien sur le CV.  CV : né le 23/04/1989 à 
Fada ; Diplôme : né le  14/03/1991 à 
Ouagadougou 

- B.B.C TRADING   15 646 500 - - 10 087 820 18 462 870 

Non conforme : la date et le lieu de naissance 
figurant sur le CV et le diplôme de l’électricien 
sont différents : Diplôme : né le 31/12/1992 à 
Pabré ; CV : né le 10/02/1996 à Bobo 
Dioulasso 

Attributaire : l’entreprise ABM expertises Arica pour un montant minimum hors taxes de sept millions neuf cent quatre-vingt-dix-huit 
mille (7 998 000) francs CFA et un maximum hors taxes de  treize millions neuf cent soixante-quatre mille (13 964 000) francs CFA avec 
un délai d’exécution de trois cent soixante-cinq (365) jours 

!
MINISTERE DE LA CULTURE, DES ARTS ET DU TOURISME 

Demande de prix N°2020- 10/DPX/15 du 31 janvier 2020 pour impression et fourniture de banderoles, d’affiches et de cartes d’invitation, 
et confection de cartes professionnelles et de cartes de visite à  commande au profit du Ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme. 

Dépouillement du 24 /02/2020 - Nombre de plis reçus : Huit (08) - Financement : Compte Trésor (RITC) 
Publication : Quotidien des Marchés Publics N°2769 du 12 février 2020. 

Lot 1 : impression et fourniture de banderoles, d’affiches et de cartes d’invitation à commande au profit du MCAT 
Enveloppe prévisionnelle : 15 000 000 F CFA ; Moyenne des 07 offres recevables  : 13 741 934 F CFA 
Offres anormalement basses : 12 322 258 F CFA ; Offres anormalement élevées : 16 671 290 F CFA 

Classement des offres : montants compris entre 12 322 258 F CFA et 16 671 290 F CFA 
Montants lus  en  F CFA Montants corrigés en F CFA Rang Soumissionnaires Minimum Maximum Minimum Maximum 

Observations 

1er
 JEBNEJA DISTRIBUTION 1 888 000  TTC 14 897 500 TTC 1 888 000  TTC 14 897 500 TTC Conforme 

2ème
 SONAZA SARL 2 265 600 TTC 13 062 600 TTC 2 265 600 TTC 13 062 600 TTC Conforme 

3ème
 AB PRODUCTION 1 930 000 H TVA 11 570 000 H TVA 2 277 400 TTC 13 652 600 Conforme 

4ème
 E-VISION 1 995 000 HTVA 12 175 000 HTVA 2 354 100  TTC 14 366 500 TTC Conforme 

5ème
 NIDAP IMPRIMERIE 2 443 397 TTC 12 545 701 TTC 2 443 397 TTC 12 545 701 TTC Conforme 

6ème
 DEFI-GRAPHIC 2 534 050 TTC 12 714 500 TTC 2 534 050 TTC 12 714 500 TTC Conforme 

7ème
 ALLIBUS 2 221 750 H TVA 12 673 000 HTVA 2 621 665  TTC 14 954 140  TTC Conforme 

Attributaire provisoire 

JEBNEJA DISTRIBUTION pour les montant suivants :  
-Minimum H TVA : un million six cent mille (1 600 000) F CFA 
-Minimum TTC : un million huit cent quatre-vingt-huit mille (1888 000) F CFA 
-Maximum H TVA : douze millions six cent vingt-cinq mille (12 625 000) F CFA 
-Maximum TTC : quatorze millions huit cent quatre-vingt-dix-sept mille cinq cents F CFA 
(14 897 500). Avec un délai d’exécution de trois cent soixante (360) jours dont quatre-vingt-dix 
(90) jours pour chaque commande. 

Lot 2 : Confection de cartes professionnelles et de cartes de visite à commande au profit du MCAT 
Enveloppe prévisionnelle : 5 000 000 F CFA ; Moyenne des 03 offres recevables :  13 634 900 F CFA 

Offres anormalement basses : 4 095 289 F CFA ; Offres anormalement élevées : 5 540 685 F CFA 
Classement des offres : montants compris entre 4 095 289 F CFA et 5 540 685 F CFA 

Montants lus  en  F CFA Montants corrigés en F CFA Rang Soumissionnaires Minimum Maximum Minimum Maximum 
Observations 

1er
 JEBNEJA DISTRIBUTION 784 700  TTC 4 808 500 TTC 784 700  TTC 4 808 500 TTC Conforme 

2ème
 ALLIBUS ALLIANCE BUSINESS 1 825 000 H TVA 3 825 000 H TVA 2 153 500 TTC 4 513 500 TTC Conforme 

3ème
 SONAZA SARL 2 156 450 TTC 4 312 900 TTC 2 156 450 TTC 4 312 900 TTC Conforme 

Attributaire provisoire 

JEBNEJA DISTRIBUTION pour les montants suivants :  
-Minimum H TVA : six cent soixante-cinq mille (665 000) F CFA 
-Minimum TTC : sept cent quatre-vingt-quatre mille sept cents (784 700) F CFA 
-Maximum H TVA : quatre millions soixante-quinze mille (4 075 000) F CFA 
-Maximum TTC : quatre millions huit cent huit mille cinq cents (4 808 500) F CFA. Avec un délai 
d’exécution de trois cent soixante (360) jours dont quatre-vingt-dix (90) jours pour chaque 
commande. 
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Résultats provisoires



MINISTERE DE L’EAU  ET DE L’ASSAINISSEMENT 

Demande de Propositions : N°2019-007P/MEA/SG/DMP du 15 octobre 2019 pour le recrutement de bureaux d’études chargés des études de 
réalisation ou de réhabilitation de barrages dans les treize (13) régions du Burkina Faso - Financement  : Budget de l’Etat exercice 2020 

Date d’ouverture des plis : 26 novembre 2019 - Nombre de plis reçus : vingt (26) - Nombre de lot : douze (12) 
Score technique minimum : 75/100 

Soumissionnaire 

Expérience 
pertinente 

pour la 
mission / 

10 pts 

Conformité 
du plan de 

travail et de la 
méthode 

proposés, 
aux Termes 

de référence /  
20 pts 

Qualifications 
et 

compétence 
du personnel 

clé pour la 
mission / 

60pts 

Participation 
de 

ressortissants 
nationaux au 
personnel clé/ 

6 points 

Transfert de 
compétences 
(formation)/  

4 points 

Total 
/100 

Observations  

Lot 1 

CAFI B 10 16,5 60 6 3,5 96 

Retenu pour l’ouverture des 
propositions financières : même 
personnel pour le lot 2 

GID sarl 10 16 50,5 6 1,125 83,625 

Retenu pour l’ouverture des 
propositions financières : même person-
nel pour les lots 4, 6, 7, 9, 11 et 12 

Groupement 
GERTEC/ CACI-C 

10 14,25 53,5 6 2,125 85,875 

Retenu pour l’ouverture des 
propositions financières : même 
personnel pour les lots 2 et 3 

CETRI 10 15,75 60 6 3,625 95,375 
Retenu pour l’ouverture des 
propositions financières  

SERAT 10 16,5 60 6 3,25 95,75 

Retenu pour l’ouverture des 
propositions financières : même 
personnel pour le lot 5 

Groupement BETAT 
IC/ NK Consultants 

10 15 59 6 2,5 92,5 
Retenu pour l’ouverture des 
propositions financières  

Lot 2 

CAFI B 10 16,5 60 6 3,5 96 

Retenu pour l’ouverture des 
propositions financières : même 
personnel pour le lot 1 

Groupement 
GERTEC/ CACI-C 

10 14,25 53,5 6 2,125 85,875 

Retenu pour l’ouverture des 
propositions financières : même 
personnel pour les lots 1 et 3 

Groupement AICET/ 
CETIS  10 13,75 60 6 0,625 90,375 

Retenu pour l’ouverture des 
propositions financières  

CETRI 10 15,75 60 6 3,625 95,375 
Retenu pour l’ouverture des 
propositions financières  

AGHI 10 16 55 6 0,5 87,5 

Retenu pour l’ouverture des 
propositions financières : même 
personnel pour les lots 3 et 5 

BERA 10 19 58,5 6 3,5 97 
Retenu pour l’ouverture des 
propositions financières  

Lot 3 

Groupement GEFA / 
MCG 

10 16,5 58 6 1,875 92,375 

Retenu pour l’ouverture des 
propositions financières : même 
personnel pour le lot 9 

Groupement 
GERTEC/ CACI-C 

10 14,25 53,5 6 2,125 85,875 

Retenu pour l’ouverture des 
propositions financières : même 
personnel pour les lots 1 et 2 

Groupement NK 
Consultants/ CAFI B 

10 15,25 58 6 0,375 89,625 

Retenu pour l’ouverture des 
propositions financières : même 
personnel pour le lot 4 

Groupement Faso 
Ingénierie/ 
Hydroconsult 
International 

10 16,5 60 6 3,5 96 

Retenu pour l’ouverture des 
propositions financières : même 
personnel pour le lot 6 

AGHI 10 16 55 6 0,5 87,5 

Retenu pour l’ouverture des 
propositions financières : même 
personnel pour les lots 2 et 5 

AC3E 10 18 60 6 4 98 
Retenu pour l’ouverture des 
propositions financières  

Lot 4 

GID sarl 10 16 50,5 6 1,125 83,625 

Retenu pour l’ouverture des 
propositions financières : même person-
nel pour les lots 1, 6, 7, 9, 11 et 12 

Groupement 
GERTEC/ IGIP 
Afrique 

10 14,25 60 6 2,125 92,375 

Retenu pour l’ouverture des 
propositions financières : même 
personnel pour le lot 6 

Groupement NK 
Consultants/ CAFI B 

10 15,25 58 6 0,375 89,625 

Retenu pour l’ouverture des 
propositions financières : même 
personnel pour le lot 3 
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CETRI 10 15,75 60 6 3,625 95,375 
Retenu pour l’ouverture des 
propositions financières  

AC3E 10 18 60 6 4 98 
Retenu pour l’ouverture des 
propositions financières  

Lot 5 

Groupement CETRI/ 
AGECET 

10 15,75 60 6 3,625 95,375 

Retenu pour l’ouverture des 
propositions financières : même 
personnel pour les lots 6 et 8 

AGHI 10 16 55 6 0,5 87,5 

Retenu pour l’ouverture des 
propositions financières : même 
personnel pour les lots 2 et 3 

AC3E 10 18 60 6 4 98 
Retenu pour l’ouverture des 
propositions financières  

Groupement CAFI B 
/ ACET BTP IC 

10 17 60 6 3,5 96,5 

Retenu pour l’ouverture des 
propositions financières : même 
personnel pour le lot 6 

SERAT 10 16,5 60 6 3,25 95,75 

Retenu pour l’ouverture des 
propositions financières : même 
personnel pour le lot 1 

Lot 6 

GID sarl 10 16 50,5 6 1,125 83,625 

Retenu pour l’ouverture des 
propositions financières : même person-
nel pour les lots 1, 4, 7, 9, 11 et 12 

Groupement 
GERTEC/ IGIP 
Afrique 

10 14,25 60 6 2,125 92,375 

Retenu pour l’ouverture des 
propositions financières : même 
personnel pour le lot 4 

Groupement CETRI/ 
AGECET 

10 15,75 60 6 3,625 95,375 

Retenu pour l’ouverture des 
propositions financières : même 
personnel pour les lots 5 et 8 

Groupement CACI 
C/ SAED / GREEN 
DIC 

7,5 15 60 6 0,5 89 

Retenu pour l’ouverture des 
propositions financières : même chef de 
mission, géotechnicien, 
environnementaliste et sociologue que 
le groupement CACI-C/SERAT  

Groupement Faso 
Ingénierie/ 
Hydroconsult 
International 

10 16,5 60 6 3,5 96 

Retenu pour l’ouverture des 
propositions financières : même 
personnel pour le lot 3 

Groupement CAFI B 
/ ACET BTP IC 

10 17 60 6 3,5 96,5 

Retenu pour l’ouverture des 
propositions financières : même 
personnel pour le lot 5 

Lot 7 

GID sarl 10 16 50,5 6 1,125 83,625 

Retenu pour l’ouverture des 
propositions financières : même person-
nel pour les lots 1, 4, 6, 9, 11 et 12 

GERTEC 10 14,25 60 6 2,125 92,375 

Retenu pour l’ouverture des 
propositions financières : même 
personnel pour le lot 11 

Groupement Faso 
Ingénierie/ 
Hydroconsult 
International 

10 16,5 60 6 3,5 96 

Retenu pour l’ouverture des 
propositions financières : même 
personnel pour les lots 10 et 12 

Groupement 
SERAT/ CACI C 

10 16,5 58 6 3,5 94 

Retenu pour l’ouverture des 
propositions financières : même 
personnel pour les lots 8 et 9 

Groupement CAFI 
B/ BCST 

10 16,5 60 6 3,5 96 

Retenu pour l’ouverture des 
propositions financières : même 
personnel pour le lot 8 

BERA 10 19 58,5 6 3,5 97 
Retenu pour l’ouverture des 
propositions financières  

Lot 8 

AIES sarl 2,5 11,5 31 6 0,375 51,375 Non retenu 

Groupement CETRI/ 
AGECET 

10 15,75 60 6 3,625 95,375 

Retenu pour l’ouverture des 
propositions financières : même 
personnel pour les lots 5 et 6 

Groupement 
SERAT/ CACI C 

10 16,5 58 6 3,5 94 

Retenu pour l’ouverture des 
propositions financières : même 
personnel pour les lots 7 et 9 

Groupement CAFI 
B/ BCST 

10 16,5 60 6 3,5 96 
Retenu pour l’ouverture des 
propositions financières  

BERA 10 19 58,5 6 3,5 97 
Retenu pour l’ouverture des 
propositions financières  
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Lot 9 

GID sarl 10 16 50,5 6 1,125 83,625 

Retenu pour l’ouverture des 
propositions financières : même person-
nel pour les lots  1, 4, 6, 7, 11 et 12 

Groupement GEFA / 
MCG 

10 16,5 58 6 1,875 92,375 

Retenu pour l’ouverture des 
propositions financières : même 
personnel pour le lot 3 

Groupement 
SERAT/ CACI C 

10 16,5 58 6 3,5 94 

Retenu pour l’ouverture des 
propositions financières : même 
personnel pour les lots 7 et 8 

Groupement CAFI 
B/ GERTEC 

10 17 58,5 6 4 95,5 

Retenu pour l’ouverture des 
propositions financières : même 
personnel pour le lot 10 

Groupement BETAT 
IC/ NK Consultants 

10 15 59 6 2,5 92,5 
Retenu pour l’ouverture des 
propositions financières  

Lot 10 

Groupement NK 
Consultants/ 
BETIFOR/ BETAT 
IC/ 

10 15,25 59 6 0,375 90,625 

Retenu pour l’ouverture des 
propositions financières : même 
personnel pour le lot 12. 
Chef de mission, environnementaliste et 
socio-économiste sont les mêmes que 
le Groupement NK Consultants/CAFI B 

Groupement CETRI/ 
AIES 

10 15,75 56 6 3,625 91,375 
Retenu pour l’ouverture des 
propositions financières  

Groupement Faso 
Ingénierie/ 
Hydroconsult 
International 

10 16,5 60 6 3,5 96 

Retenu pour l’ouverture des 
propositions financières : même 
personnel pour les lots 7 et 12 

Groupement CAFI 
B/ GERTEC 

10 17 58,5 6 4 95,5 

Retenu pour l’ouverture des 
propositions financières : même 
personnel pour le lot 9 

Lot 11 

GID sarl 10 16 50,5 6 1,125 83,625 

Retenu pour l’ouverture des 
propositions financières : même 
personnel pour les lots 1, 4, 6, 7, 9 et 12 

GERTEC 10 14,25 60 6 2,125 92,375 

Retenu pour l’ouverture des 
propositions financières : même 
personnel pour le lot 7 

Groupement CETRI/ 
AIES 

10 15,75 56 6 3,625 91,375 
Retenu pour l’ouverture des 
propositions financières  

AC3E 10 18 60 6 4 98 
Retenu pour l’ouverture des 
propositions financières  

Groupement CAFI 
B/ ACECI 10 18 58,5 6 4 96,5 

Retenu pour l’ouverture des 
propositions financières  

Groupement BETAT 
IC/ NK Consultants 

10 15 59 6 2,5 92,5 
Retenu pour l’ouverture des 
propositions financières  

Lot 12 

GID sarl 10 16 50,5 6 1,125 83,625 

Retenu pour l’ouverture des 
propositions financières : même 
personnel pour les lots 1,4, 6, 7, 9 et 11  

Groupement NK 
Consultants/ 
BETIFOR/ BETAT 
IC/ 

10 15,25 59 6 0,375 90,625 

Retenu pour l’ouverture des 
propositions financières : même 
personnel pour le lot 10. 
Chef de mission, environnementaliste et 
socio-économiste sont les mêmes que 
le Groupement NK Consultants/CAFI B 

Groupement AICET 
/ CETIS  10 13,75 60 6 0,625 90,375 

Retenu pour l’ouverture des 
propositions financières  

Groupement CETRI/ 
AIES 

10 15,75 56 6 3,625 91,375 
Retenu pour l’ouverture des 
propositions financières  

Groupement CACI-
C/ SERAT 

10 16 56,5 6 0,5 89 
Retenu pour l’ouverture des 
propositions financières  

Groupement Faso 
Ingénierie/ 
Hydroconsult 
International 

10 16,5 60 6 3,5 96 

Retenu pour l’ouverture des 
propositions financières : même 
personnel pour les lots 7 et 10 
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SOCIETE NATIONALE BURKINAB DES HYDROCARBURES!
DEMANDE DE PRIX N°2020-001/MCIA/SONABHY POUR LE NETTOYAGE DE LA SONABHY A OUAGADOUGOU, BOBO-DIOULASSO ET 

PENI - Publication : revue des marchés publics n°2765 du jeudi 06/02/2020 - Date de dépouillement :  lundi 17 février 2020!
Lot 01 nettoyage de la SONABHY à Ouagadougou!

Soumissionnaires! Montant lu 
 en  F CFA HT!

Montant lu  
en  F CFA TTC!

Montant corrigé 
en  F CFA HT!

Montant corrigé 
en  F CFA TTC!

Ecarts! Observations!

ENTREPRISE 
S.E.N !

Min : 10 845 369 
Max : 12 415 738! !

Min : 10 845 369 
Max : 12 415 738!

Mini : 12 797 535 
Maxi : 14 650 571! 0! Conforme!

ESANAD!
Min : 10 800 000 
Max : 12 660 000!

Min : 12 744 000 
Max : 14 938 800! -! Mini : 12 744 000 

Maxi : 14 938 800! 0! Conforme!

ENTREPRISE 
HOUSOUTIGOUTA!

Min : 11 771 380 
Max : 12 012 090! !

Min : 11 771 380 
Max : 12 012 090!

Mini : 13 890 228 
Maxi : 14 174 266! 0!

Non Conforme : 
Offre 
anormalement 
basse!

EKANOF! -! Mini : 13 069 090 
Maxi : 16 785 500! -! Mini : 13 069 090 

Maxi : 16 785 500! 0! Conforme!

EKA SERVICE! -! Mini : 12 585 709 
Maxi : 14 469 337! -! Mini : 12 585 709 

Maxi : 14 469 337! 0! Conforme!

HANY’S 
SERVICES!

Min : 11 712 000 
Max : 12 935 500! ! -! Mini : 13 820 160 

Maxi : 15 263 890! 0! Conforme!

YAMGANDE-
SERVICES SARL! -! Min : 

Max : 14 649 700! -! Mini : 13 086 790 
Maxi : 14 649 700! 0! Conforme!

SOCIETE 
APPLICATION 
SERVICE 
GENERAL SARL!

Mini : 704 500 
Maxi : 1 024 500 

Par mois!
!

 
-!

Mini : 10 310 604 
Maxi : 14 492 760 

Par an!

Mini : +334 884 TTC (erreur 
de sommation sur le 

montant total) 
Maxi : -14 160 (erreurs de 

calculs sur l’item 6 
(nettoyage des vitres et 

vidange des fosses)!

Conforme!

SAPA! Min : 13 232 500 
Max : 13 764 700!

Min : 15 614 350 
Max : 16 242 346! -! Mini : 15 602 550 

Maxi : 16 219 100!

Mini : -11 800 ttc (PU du 
devis différent de celui du 

bordereau des prix unitaires) 
à l’item 6 « vidange des 
fosses » Maxi : -23 246 

FTTC (erreur sur les 
quantités des items 5 et 6 
(démontage et lavage des 

rideaux) et le prix unitaire de 
l’item 6 « vidange des 

fosses » du devis estimatif 
est différent de celui inscrit 
sur le bordereau des prix).!

Conforme!

EMP SARL! -! Mini : 13 010 090 
Maxi : 15 323 480! -! Mini : 13 010 090 

Maxi : 15 323 480! 0! Conforme!

GREEN SERVICE 
PLUS! -! Mini : 11 295 550 

Maxi : 14 616 660! -! Mini : 11 295 550 
Maxi : 14 616 660! 0! Conforme!

HOPE MULTI 
SERVICES!

Min : 15 727 250 
Max : 18 000 000! ! !

Mini : 18 558 155 
Maxi : 21 240 000! 0!

Non Conforme : 
Offre 
anormalement 
élevée!

GOM / T.C.B!

Min :  
343 331 250 

Max :  
400 000 000!

!

Min :  
20 341 331 250 

Max:  
22 398 000 000!

Mini :  
24 002 770 875 

Maxi :  
26 429 640 000!

Mini : +23 597 640 000 soit 
5 824,7% (erreur sur les 
quantités mini et maxi de 

l’item 2 « lessivage, rinçage 
des sols » qui est de 10 000 

au lieu de 1) 
Maxi : +25 957 640 000 soit 

5 499,5% (erreur sur les 
quantités mini et maxi de 

l’item 2 « lessivage, rinçage 
des sols » qui est de 11 000 

au lieu de 1)!

Non Conforme : 
Correction de 
l’offre de plus de 
15%, offre 
exagérément 
élevées et hors 
seuils des 
montants de la 
procédure (élevée 
de 2522%)!

ENVIRO 
BUSINESS!

Min : 11 432 676 
Max : 11 680 056! !

Min : 11 432 676 
Max : 11 680 056!

Mini : 13 490 558 
Maxi : 13 782 466! !

Non Conforme : 
Offre 
anormalement 
basse!

M-S-G-D! -! Mini : 9 960 085 
Maxi : 11 578 160! !

Mini : 9 960 085 
Maxi : 11 578 160! !

Non Conforme : 
Offre 
anormalement 
basse!

S.E.NE.F! Min : 13 441 369 
Max : 15 254 238! !

Min : 13 441 369 
Max : 15 254 238!

Mini : 15 860 815 
Maxi : 18 000 000! -! Conforme!

NITRAM SARL! -!

Min :  
14 149 650,71 

Max :  
17 000 496!

-!

Mini :  
14 149 650,7 

Maxi :  
17 174 192!

Maxi : +173 696 (erreur sur 
les quantités des items 5 et 
6 (démontage et lavage des 

rideaux).!

Conforme!
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CHIC DECOR! -! ! ! ! !

Non conforme : 
Lettre de 
soumission non 
jointe!

ATTRIBUTAIRE!
SOCIETE APPLICATION SERVICE GENERAL SARL (APSG) pour un montant minimum de dix millions trois cent dix 
mille six cent quatre (10 310 604) F CFA TTC et un montant maximum de quatorze millions quatre cent quatre-vingt-
douze mille sept cent soixante (14 492 760) F CFA TTC avec un délai d’exécution : (01) mois/ordre de commande!

Lot 02 nettoyage de la SONABHY à Bobo Dioulasso et Péni!

Soumissionnaires! Montant lu 
 en  F CFA HT!

Montant lu  
en  F CFA TTC!

Montant corrigé 
en  F CFA HT!

Montant corrigé 
en  F CFA TTC!

Ecarts! Observations!

ENTREPRISE 
S.E.N !

Min : 9 504 461 
Max : 11 145 322! !

Min : 9 504 461 
Max : 11 145 322!

Mini : 11 215 264 
Maxi : 13 151 480! 0! Conforme!

ESANAD!
Min : 10 792 250 
Max : 12 332 000!

Min : 12 734 855 
Max : 14 551 760!

Mini : 
Maxi :!

Mini : 12 734 855 
Maxi : 14 549 400!

Maxi : -2 360 FTTC (erreur 
sur la quantité de l’item 5 
« démontage et montage 

des rideaux » qui est de 65 
au lieu de 66.!

Conforme!

EKANOF! -! Mini : 12 784 120 
Maxi : 14 909 300!

Mini : 
Maxi :!

Mini : 12 784 120 
Maxi : 14 909 300! 0! Conforme!

HANY’S 
SERVICES!

Min : 6 717 350 
Max : 11 180 650! !

Min : 6 717 350 
Max : 11 180 650!

Mini : 7 926 473 
Maxi : 12 261 380!

Maxi : -931 787 TTC soit 
8,33% (erreurs sur les 

quantités mini des items 25 
et 14 «  traitement contre les 

moustiques et 
dépoussiérage humide et 

nettoyage des aires de 
repos » qui est de 4 au lieu 
de 5 à l’item 25 et de 35 au 
lieu de 22 000 à l’item 14)!

Non Conforme : 
Offre 
anormalement 
basse!

SOCIETE 
APPLICATION 

SERVICE 
GENERAL SARL!

Min : 678 
480/mois 
Max : 876 
547/mois!

!
Mini : 8 141 760 

Maxi : 41 368 000!
Mini : 9 607 277 

Maxi : 48 814 240!

Maxi : +36 402 334 soit 
293,28%: discordance entre 

prix unitaire du devis 
estimatif et du bordereau 

des prix des items 12 ; 13 et 
14 du « nettoyage des 

bâtiments en milieu des 
soins et autres ».!

Non Conforme : la 
correction de 
l’offre est 
supérieure à 15%!

EMP SARL! -! Mini : 11 748 670 
Maxi : 13 723 400!

Mini : 
Maxi :!

Mini : 11 748 670 
Maxi : 13 723 400! 0! Conforme!

GREEN SERVICE 
PLUS! -! Mini : 10 653 335 

Maxi : 12 626 560!
Mini : 
Maxi :!

Mini : 10 653 335 
Maxi : 12 616 560!

Maxi :-11 800 TTC 
(différence entre la lettre de 
soumission et le cadre de 

devis)!

Non Conforme : 
Offre 
anormalement 
basse!

HOPE MULTI 
SERVICES!

Min : 13 597 250 
Max : 16 000 000! ! !

Mini : 16 044 755 
Maxi : 18 880 000! !

Non Conforme : 
Offre 
anormalement 
élevée!

GOM / T.C.B!

Min :  
261 325 500 

Max :  
301 941 000!

!

Min :  
261 325 500 

Max :  
301 941 000!

Mini :  
308 364 090 

Maxi :  
356 290 380!

0!

Non Conforme : 
offre exagérément 
élevées et hors 
seuils des 
montants de la 
procédure 
(élevées de 
2127%). Offre non 
pris en compte 
dans la 
détermination des 
offres 
anormalement 
basses et élevées!

M-S-G-D! -! Mini : 8 973 457,5 
Maxi : 10 518 520! !

Mini : 8 973 457,5 
Maxi : 10 518 520! !

Non Conforme : 
Offre 
anormalement 
basse!

S.E.NE.F! Min : 11 449 961 
Max : 13 559 322! ! !

Mini : 13 510 954 
Maxi : 16 000 000! ! Conforme!

CHIC DECOR! ! ! ! ! !

Non conforme : 
Lettre de 
soumission non 
jointe!

NITRAM SARL! -! Mini : 12 826 497 
Maxi : 15 222 000! !

Mini : 12 826 497 
Maxi : 15 222 000! ! Conforme!

ATTRIBUTAIRE!
Entreprise SEN pour un montant minimum de onze millions deux cent quinze mille deux cent soixante-quatre 
(11 215 264) F CFA TTC et un montant maximum de treize millions cent cinquante un mille quatre cent quatre-vingt 
(13 151 480) F CFA TTC avec un délai d’exécution : (01) mois/ordre de commande!
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RECTIFICATIF  du DOSSIER D’APPEL D’OFFRES OUVERT N°2019 -0023/MUH/SG/DMP DU 22 AOUT 2019 POUR L’ACQUISITION ET 

L’INSTALLATION DE GROUPE ELECTROGENE AU PROFIT DE LA DIRECTION GENERALE DE LA VIABILISATION ET DE LA 
TOPOGRAPHIE (DGUVT) 

Financement : Budget du Fonds d’Aménagement Urbain, Exercice 2019 
Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) : N°2019-000236/MUH/SG/DMP du 20 septembre 2019.  

Nombre de plis reçus : 03    Nombre de plis arrivés hors délais : 00-      Date d’ouverture des plis : 24 septembre 2019 
Publication : Quotidien des Marchés Publics   N°2657 du lundi 09 Septembre 2019 . Date de délibération : 16 octobre 2019 

Soumissionnaire Montant lu (TTC) Montant corrigé (TTC) Observations Classement 

SULLIVAN SERVICES 42  969 700 42  969 700 CONFORME 1
er

 

COGEA 
INTERNATIONAL 

49 394 800 49 394 800 CONFORME 2
ème

 

 
DIACFA AUTOMOBILES 

 
 

38 538 653 38 538 653 

NON CONFORME 
Offre technique non conforme: le soumissionnaire a 

fourni un agrément technique SC2 ou SD2 du MHU en 
lieu et place de l’agrément technique R4 du Ministère 

de l’Energie exigé dans le DAO. 
Matériel non conforme: la liste du matériel fourni est 

non certifiée par un notaire. 

Non classé 

ATTRIBUTAIRE : SULLIVAN SERVICES pour un montant toutes taxes comprises de quarante-deux millions neuf cent soixante-neuf 
mille sept cents  (42 969 700) francs CFA TTC, avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 

 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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UNIVERSITE DE DEDOUGOU 
RESULTAT PROVISOIRE DE LA DEMANDE DE PRIX N°2020-02/UDDG/P/SG/PRM pour l’acquisition de billets d’avion au profit de 

l’Université de Dédougou suite à la décision de l’ORD. FINANCEMENT : Budget UDDG, gestion 2020. 
PUBLICATION DE l’AVIS : Quotidien des Marchés Publics N°2756 du vendredi 24 janvier 2020 

DATE DE DEPOUILLEMENT : 06 février 2020. NOMBRE DE PLIS RECUS : Quatre (04) 
Montants en F CFA N° Soumissionnaires HTVA LU HTVA CORRIGE TTC LU TTC CORRIGE Rang Observations 

1 AGENCE TALBYA - 
 - 

Montant minimum : 
12 390 000 FCFA 

Montant maximum : 
28 733 000 FCFA 

Montant minimum : 
12 390 000 FCFA 

Montant maximum : 
28 733 000 FCFA 

2e Conforme 

2 
DONLET 

VOYAGES ET 
SERVICES SARL 

 
Montant minimum : 

4 830 000 FCFA 
Montant maximum : 
29 049 000 FCFA 

 

Montant minimum : 
4 830 000 FCFA 

Montant maximum : 
29 049 000 FCFA 

- - 1er Conforme 

3 SAHELIA TRAVEL 

 
Montant minimum : 
15 200 000 FCFA 

Montant maximum : 
29 800 000 FCFA 

 

Montant minimum : 
15 200 000 FCFA 

Montant maximum : 
31 000 000 FCFA 

- - 3e Conforme 

4 KAREL TRAVELS 
EXCURSIONS 

 
Montant minimum : 
13 604 000 FCFA 

Montant maximum : 
27 010 000 FCFA 

 

Montant minimum : 
9 200 000 FCFA 

Montant maximum : 
27 010 000 FCFA 

 
- 

 
- 

Non 
classé 

Non conforme : Des 
erreurs de multiplication et 

de sommation liées à la non 
prise en compte du 

bordereau des prix unitaires 
ont entrainé une variation à 

la baisse du montant 
minimum HTVA de l’offre 

de 32,37% 
 Attributaire : DONLET VOYAGES ET SERVICES SARL pour un montant minimum de quatre millions huit cent trente mille (4 830 000) 
FCFA HTVA et un montant maximum de Vingt-neuf millions quarante-neuf mille (29 049 000) FCFA HTVA, avec un délai d’exécution de 
trois cent soixante (360) jours. 

!

!

RESULTATS PROVISOIRES

DES REGIONS
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REGION DES HAUTS-BASSINS 
Objet : Travaux de construction d’un bloc de quatre (04) salles de classe avec équipements au CEG de Niamana (lot 1) et la construction d’un 

bloc de deux (02) salles de classe à l’école primaire de Senasso (lot 2) au profit de la commune de Sindo 
Date d’ouverture d’examen des plis reçus : 20 février 2020. Nombre de plis reçus : Deux (02) pour le (lot 1) et Un (01) pli pour le (lot 2) 

Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2767 du 10/02/2020. Financement : Budget Communal gestion 2020 /FPDCT 
Référence de la lettre d’invitation : N° 2020- 0 19 /RHBS/PKND/CSND/M du 15 février 2020 

LOTS 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 

SOGEDIM-BTP Sarl 24 576 271 24 576 271 29 000 000 29 000 000 Conforme 

Lot 1 GES-NATOBE 
SARL 21 938 668 21 938 668 25 887 628 25 887 628 

Non conforme devis des équipements non 
fourni  (non prise en compte des équipements 
dans son offre) par conséquent, l’offre est 
incomplète  

Lot 2 SOGEDIM-BTP Sarl 8 567 801 10 110 005 8 567 801 10 110 005 Conforme 

ATTRIBUTAIRE :  

Lot 1 : SOGEDIM –BTP-Sarl, pour un montant  de Vingt-neuf-millions (29 000 000) F CFA TTC avec un délai 
d’exécution de cent-vingt (120) jours (lot1). 

Lot 2 : SOGEDIM –BTP-Sarl, pour un montant  de Dix millions cent dix mille cinq (10 110 005) F CFA TTC 
avec un délai d’exécution de soixante (60) jours (lot2). 

 
Demande de prix n° 2020-004/ RHBS /PKND/ CKLK/SG/CCAM du 10/02/2020 pour  les travaux de  réalisations et de réhabilitations: 

-Lot 1 : Réalisation d’un Jardin communal (Jardin du Maire) au profit de la commune de Koloko. 
-Lot 2 : Réhabilitation d’un forage à la police frontalière de Koloko au profit de la commune de Koloko. 

-Lot 3 : Réalisation de quatre (4) postes de latrines séparer en deux (2) : Deux postes de latrines à la police frontalière de Koloko et Deux (2)  
postes de latrines aux services des impôts de Kénédougou  au profit de la commune de Koloko. 
Financement Budget Communal(PNDRP),gestion  2020; Date de dépouillement :20 Février2020 

Publication : quotidien des marchés publics N°2767 du Lundi  10/02/2020; Nombre d’offres reçues : trois (03) 
-Lot 1Réalisation d’un Jardin communal (Jardin du Maire) au profit de la commune de Koloko 

Soumissionnaires Montant Lu Montant corrigé Observation 
FASO 

CONSTRUCTION 16 537 570 HTVA 16 537 570  HTVA Conforme 

Attributaire Lot 1 : FASO CUNSTRUCTION pour un montant de : Seize millions  cinq cent trente-sept mille cinq cent  soixante-dix   
(16 537 570) Francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de Quatre-vingt-dix (90) jours 

-Lot 2 : Réhabilitation d’un forage à la police frontalière de Koloko au profit de la commune de Koloko. 
Soumissionnaires Montant Lu Montant corrigé Observation 

K.G.PRES 2 115 000 HTVA 2 115 000 HTVA Conforme 
Attributaire Lot 2 : K.G.PRES pour un montant de : Deux   millions  cent quinze mille (2 115 000.)Francs CFA HTVA avec un délai 
d’exécution de Quarante cinq (45) jours 

-Lot 3 : Réalisation de quatre (4) postes de latrines séparer en deux (2) : Deux postes de latrines à la police frontalière de Koloko et Deux (2)  
postes de latrines aux services des impôts de Kénédougou  au profit de la commune de Koloko. 

Soumissionnaires Montant Lu Montant corrigé Observation 
EG.SY-BTP 4 060 000 HTVA 4 060 000 HTVA Conforme 

Attributaire Lot 3 : EG.SY-BTP pour un montant de : Quatre   millions  soixante mille (4 060 000) Francs CFA HTVA avec un délai 
d’exécution de Quarante-cinq  (45) jours 

 
Demande de prix n° 2020-03/ RHBS /PKND/ CKLK/SG/CCAM du 10/02/2020 pour  les travaux de : 

- Lot1 : construction de treize (13) Boutiques de Rues à Koloko; 
- Lot2 : construction de quatorze (14) Boutiques de Rues  à Koloko; 

Financement Budget Communal /Transfère (FPDCT) +(PNDRP) gestion  2020 ; Date de dépouillement :20 Février 2020 
Publication : quotidien des marchés publics N°2767 du Lundi10/02/2020; Nombre d’offres reçues : Trois (3) 

Lot 1:construction de treize (13) Boutiques de Rues à Koloko 
Soumissionnaires Montant Lu Montant corrigé Observation 

E.K.MAF 10 506 809  HT 11 693 659 HT Conforme correction due à une erreur de calcul, 
Sommation du sous total grand III 

COGESYF 10 805 071 HT 10 805 071 HT Conforme 
ATTRIBUTAIRE Lot 01 : COGESYF pour un montant de ; Dix millions huit cent cinq mille soixante-onze (10 805 071) Francs CFA HTVA et 
un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

Lot 2: construction de quatorze (14) Boutiques de Rues à Koloko 
Soumissionnaires Montant Lu Montant corrigé Observation 

CO GE SYF 11 932 296  HT 11 932 296  HT Conforme 
E.K.MAF 12 444 279  HT 12 444 279  HT Conforme 

FASO CONSTRUCTION 12 474 630  HT 12 474 630 HT Conforme 
ATTRIBUTAIRE Lot 02 : COGESYF pour un montant de Onze millions neuf cent trente-deux mille deux cent quatre-vingt-seize (11 932 
296) francs CFA HTVA et un délai d’exécution de quatre-vingt-dix  (90) jours 
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REGION DU NORD!
Demande de prix N°2019-014/MATD/RNORD/PYTG/CO-OHG/SG/PRM les travaux d’aménagements de la cour de l’abattoir moderne de 

Ouahigouya suivant extrait de décision N°2020-L0036/ARCOP/ORD du 05 /02/2020 
DATE DE PUBLICATION DE L’AVIS : Rectificatif duQuotidien N°2730 du jeudi 19 décembre 2019 page 17 
   DATE DE DEPOUILLEMENT : 13 Décembre 2019 - NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES : Quatre (04)!

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

Les 3ASarl! 39 379 070! -! 46 467 303! -!

Non Conforme 
-Car les Attestations de Travail de 
OUEDRAOGO Aly, TAMINI N. Francis 
Bonaventure KOMBOIGO W. Bernard et TERA 
Soumaila n’ont pas été fournis ; en plus ils n’ont 
aucune expérience similaire sur leurs CV ; 
-Car aucun CV fourni pour les cinq (05) 
Ouvriers : OUEDRAOGO Idrissa, COULIBALY 
Ismaël, TAPSOBA Bassirou, OUEDRAOGO 
Kassum et NADIEBA Antoine ; 
-Car un (01) camion benne proposée au lieu de 
deux (02) ;!

PINGD-WENDE–
GLOBAL- 
SERVICES SARL!

30 431 765! -! 35 909 483! -!

Non Conforme 
-Car le Diplôme de SIMPORE W. Valentin, a été 
manipulé ; -Car les capacités des camions 
bennes 11KH7185 et 8839D203 n’ont pas 
10m3 ; -Offre Anormalement basse!

BITTRAC SARL! 35 288 988! -! 41 633 936! -! Conforme!

Attributaire!
BITTRAC Sarl est attributaire pour un montant de Trente Cinq Millions Deux Cent Quatre Vingt Huit Mille Neuf Cent 
Quatre Vingt Huit (35 288 988) Francs en HTVA et Quarante Un Millions Six Cent Trente Trois Mille Neuf Cent Trente 
Six (41 633 936) Francs TTC avec un délai d’exécution de deux (02) mois.!

 
 
 
 
 
 
 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf



Avis de demande de prix à commande 

N° 2020-001/MS/SG/INSP/DG/SG/DAF du 25 février 2020

Financement : BUDGET DE L’INSP GESTION  2020

Cet avis de demande de prix à commande fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2020, de l’Institut National de Sante
Publique.

L’institut National de Sante Publique dont l’identification complète
est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX)
lance une demande de prix à commande ayant pour objet prestation de serv-
ice de gardiennage et de sécurité dans les directions de L’institut National de
Sante Publique 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 disposant d’une autorisation du ministère en charge
de la sécurité pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction
ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les prestations se décomposent en cinq (05) lots comme suit :
Lot 1 : Gardiennage et sécurité des locaux du Centre National de

Recherche et de Formation sur le Paludisme (CNRFP) ; 
Lot 2 : Gardiennage et sécurité des locaux du Centre de Recherche en

Santé de Nouna (CRSN) ; 
Lot 3 : Gardiennage et sécurité des locaux du Centre des Opérations de

Réponses aux Urgences Sanitaires (CORUS) ; 
Lot 4 : Gardiennage et sécurité des locaux de la Direction Générale de

l’Institut National de Santé Publique. 
Lot 5 : Gardiennage et sécurité des locaux du Centre MURAZ 

Le budget prévisionnel par lot est de :
Lot 1 : dix millions (10 000 000) de francs CFA ;
Lot 2 : quatre millions (4 000 000) de francs CFA 
Lot 3 : quatre millions huit cent mille (4 800 000) francs CFA 
Lot 4 : cinq millions (5 000 000) de francs CFA 
Lot 5 : dix millions (10 000 000) de 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 un an, la gestion budgé-
taire 2020 et 90 jours par commande.

Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations
supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix à
commande dans le bureau du directeur de l’administration et des finances
de l’INSP sise à la Direction Générale de l’INSP, située Rue Georges OUE-
DRAOGO dit le GANDAOGO National à la ZAD tous les jours ouvrables de
07h30 à 16h.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier de demande de prix à commande auprès du directeur
de l’administration et des finances de l’INSP sis à la Direction Générale de
l’INSP  et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt
mille (20 000) FCFA par lot à l’agence comptable de l’INSP. En cas d’envoi
par la poste ou autre mode de courrier, le directeur de l’administration et des
finances 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, con-
formément aux données particulières de la demande de prix, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300 000)
francs CFA pour chacun des lots 1 et 5 et de deux cent mille (200 000) francs
CFA pour chacun des lots 2, 3 et 4 devront parvenir ou être remises au
secrétariat du directeur général de l’INSP au plus tard le mardi 17 mars

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

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Dr Hervé M. HIEN

Chevalier de l’ordre du mérite
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APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 15 à 17

* Marchés de Travaux P. 18

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 19

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE LA SANTE 

Gardiennage et de sécurité des locaux de L’institut National de Sante Publique (INSP)



Avis d’appel d’offre ouvert

N° 2020-001/PRES/CNLS-IST/SP/CPFM/SSP/ du 01 mars 2020

Financement : la subvention 2018-2020 du Projet Fonds Mondial

Sida Secteur public SP/CNLS-IST

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du plan de reprogramma-
tion de la subvention 2018-2020 du Projet Fonds Mondial Sida Secteur
public du Secrétariat Permanent du Conseil National de Lutte contre le
Sida et les IST (SP/CNLS-IST) en date du ….

1. Le Secrétaire Permanent du Conseil National de Lutte contre le
Sida et les IST 
(SP/CNLS-IST) a obtenu une subvention BFA-H-SPCNLS/1527 du
Fonds Mondial de Lutte contre le Sida, la Tuberculose et le Paludisme
des fonds, afin de financer les activités du Projet Fonds Mondial Sida
Secteur Public du SP/CNLS-IST, et à l’intention d’utiliser une partie de
ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.

2. Le Secrétaire Permanent du Conseil National de Lutte contre le
Sida et les IST (SP/CNLS-IST) sollicite des offres fermées de la part de
candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la
reproduction des outils de collecte des données et des supports de suivi
au profit des sites de prise en charge médicale des PVVIH.
Les prestations se décomposent en trois lots distincts repartis comme
suit : 
Lot 1 : Reproduction des ordonnanciers et dossiers médicaux pour les
PvVIH 
Lot 2 : Reproduction des registres, des bulletins et des fiches pour le
suivi des PvVIH
Lot 3 : Reproduction des supports et outils  pour la PTME

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

4. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès du secrétariat de la Cellule du Projet Fonds Mondial Sida
Secteur public, bureau N°10 sis au Secrétariat Permanent du Conseil
National de Lutte contre le Sida et les IST (SP/CNLS-IST), situé à l’an-
gle de l’avenue du Burkina et de l’avenue KUMDA-YÔORE, téléphone
25 30 66 33.

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 au secré-
tariat de la Cellule du Projet Fonds Mondial, moyennant paiement d’un
montant non remboursable de cinquante mille (50 000) Francs CFA
pour chaque lot auprès du régisseur de la Direction Générale du
Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-
CMEF) sise au 395 Avenue Ho Chi Minh.

7. Les offres devront être soumises au secrétariat de la Cellule du
Projet Fonds Mondial 
Sida Secteur public, bureau N°10 sis au Secrétariat Permanent du
Conseil National de Lutte contre le Sida et les IST (SP/CNLS-IST), situé
à l’angle de l’avenue du Burkina et de l’avenue KUMDA-YÔORE, télé-
phone 25 30 66 33 au plus tard le mardi 07 avril 2020 à 09 heures 00

Temps universel.
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

8. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de deux millions (2 000 000) Francs CFA pour chacun des
lots 1 et 2 et six cent mille (600 000) F CFA pour le lot3, conformément
à l’article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février
2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des
marchés publics et des délégations de service public.

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

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

07 avril 2020 à 09 heures 10 minutes Temps universel dans la salle
de réunion du Secrétariat Permanent du Conseil National de Lutte con-
tre le Sida et les IST (SP/CNLS-IST).
Budget estimatif :
Lot 1 : 93 495 000 F CFA HTVA
Lot 2 : 97 150 000 F CFA HTVA
Lot 3 : 24 000 000 F CFA HTVA

Le Secrétaire Permanent du CNLS-IST

Dr Smaïla OUEDRAOGO

Officier de l’Ordre National

Fournitures et Services courants

CONSEIL NATIONAL DE LUTTE  CONTRE LE SIDA ET LES IST

Reproduction des outils de collecte des données et des supports de suivi 
au profit des sites de prise en charge médicale des PVVIH.
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MINISTERE DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT 

C O M M U N I Q U E

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat,
porte à la connaissance des soumissionnaires à l’Appel d’Offres Ouvert accéléré n°2020-002/MUH/SG/DMP du 06/02/2020 pour les travaux
d’ouverture et de rechargement de voies en terre sur les sites du Programme National de Construction de Logements, dont l’avis a été publié
dans le quotidien des marchés publics N° 2774 du mercredi 19 février 2020, que la date d’ouverture des plis est reportée au 16 mars 2020. 

Le Directeur des Marchés Publics, 

Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Bagaré Saidou DIALLO



Avis d’appel d’offres ouvert à Commandes 

N°2020-017/MINEFID/SG/DMP du 02/03/2020

Financement : budget de l’Etat, exercice 2020

1. Cet Avis d’appel d’offres Ouvert fait suite au Plan de Passation des Marchés, exercice 2020 du Ministère de l’Economie, des
Finances et du Développement.

Le Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement dispose de fonds sur le budget de l’État, exercice 2020 afin de
financer la fourniture de pause-café, pauses-déjeuner et location de salle au profit du SP-PMF et à l’intention d’utiliser une partie de ces
fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.

2. Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement sollicite des offres fermées de
la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la fourniture de pause-café, pauses-déjeuner et location de
salle au profit du SP-PMF.

Le délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2020, et le délai d’exécution de chaque commande est de six (06) jours.

3. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration. 
Les prestations sont en lot unique : fourniture de pause-café, pauses-déjeuner et location de salle au profit du SP-PMF.

4. 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.

5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction des Marchés Publics sise guichets de renseigne-
ments du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012
Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres au guichet de la Direction
des Marchés Publics sise guichets de renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement,
392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, du lundi au jeudi de 7h30 à 15h30 et le  ven-
dredi de 7h30 à 16h00.

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

7. 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 régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés
Publics et des Engagements Financiers sise aux guichets de renseignement du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances
et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70. 

8. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : guichet de la Direction des Marchés Publics sise guichets de renseigne-
ments du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012
Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, au plus tard le mardi 07 avril 2020 à 09 heures 00 T.U. Les offres remises en retard
ne seront pas acceptées. 

9. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de trois millions cinq cent mille (3 500 000) FCFA. con-
formément 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.

10. 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.

11. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
mardi 07 avril 2020 à 09 heures 00 dans la salle de réunion de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Économie, des Finances
et du Développement.

12. L'Administration se réserve le droit d'apporter toute modification ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie au présent
dossier d’appel d’offres.
NB : le budget prévisionnel est de Cent soixante-quinze millions (175 000 000) francs CFA TTC.

Le président de la Commission d’Attribution des Marchés

Abel KALMOGO

Chevalier de l’Ordre de l’Etalon

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Fourniture de pause-café, pauses-déjeuner et location de salle au profit du SP-PMF
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Avis de demande de prix 

N° : 3-2020-006/MJ/SG/DMP du 26/02/2020

Financement : Budget Etat – Exercice 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de pas-
sation des marchés publics du Ministère de la Justice, Exercice
2020.

1. Le Ministère de la Justice lance une demande de prix ayant
pour objet : REALISATION DES TRAVAUX DE CABLAGE INFOR-
MATIQUE A L'IMMEUBLE DU FASO.
Les travaux seront financés sur les ressources du Budget de l’Etat
– Exercice 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 travaux se décomposent en lot
unique :  REALISATION DES TRAVAUX DE CABLAGE INFORMA-
TIQUE A L'IMMEUBLE DU FASO.

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

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux du Directeur des Marchés
Publics du Ministère de la Justice. Avenue de l’indépendance
: Immeuble du Faso-sise au 3ème étage Ville : Ouagadougou Code
postal : 01 BP 526 Ouaga 01. Pays : Burkina Faso. Numéro de télé-
phone : 25 33 02 28.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétari-
at du Directeur des Marchés Publics du Ministère de la Justice.
Avenue de l’indépendance. Immeuble du Faso-sise 3ème étage:
Ouagadougou. Tél: 25 33 02 28 et moyennant paiement d’un mon-

tant non remboursable de Trente mille (30 000) Fcfa à la régie de
la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Économie,
des Finances et du Développement. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le Directeur
des Marchés Publics ne peut être responsable de la non 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 Sept
cent mille (700 000) Fcfa devront parvenir ou être remises au secré-
tariat du Directeur des Marchés Publics du Ministère de la Justice.
Avenue de l’indépendance. Immeuble du Faso-sise troisième
étage. Ouagadougou. Tél: 25 33 02 28 avant le mardi 17 mars 2020

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

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

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

8. Le montant prévisionnel du marché est  de : 50 000 000
FCFA TTC.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Rasmané SAM
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Travaux

MINISTERE DE LA JUSTICE

Réalisation des travaux de câblage informatique à l'immeuble du Faso

MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES 

C O M M U N I Q U E

Le Directeur des Marchés Publics (DMP) du Ministère des Ressources Animales, Président de la Commission d’Attribution
des Marchés dudit ministère, porte à la connaissance des éventuels candidats à la manifestation d’intérêt n°2020-001/MRAH/SG/DMP
du 17 février 2020 pour le recrutement d’un bureau d’études pour l’élaboration de plans d’aménagement participatifs et de cahiers de
charges des périmètres halieutiques d’intérêt économique de Samadeni et de Bagré au profit de la Direction Générale des Ressources
Halieutiques (DGRH) du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques (MRAH) dont l’ouverture était prévue pour le lundi 09 mars
2020, est reportée au mercredi 11 mars 2020 en raison du jour férié.

Le DMP s’excuse des éventuels désagréments que ce report pourrait occasionner.

Le Directeur des Marchés Publics

René DONDASSE

Chevalier de l’Ordre National



AVIS A MANIFESTATION D’INTERET

N°2020___012M___/MEA/SG/DMP

Le Ministère de l’Eau et de l’Assainissement (MEA) a inscrit au titre de
son Programme Budgétaire « Approvisionnement en Eau Potable »,
des fonds, afin de financer la réalisation de cinquante (50) forages
équipés de PMH, et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour
effectuer des paiements au titre du Marché d’implantation et de suivi-
contrôle des travaux de réalisation de cinquante (50) forages équipés
de PMH.

A cet effet, le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de
l’Assainissement (DMP/MEA) lance un appel à manifestation d’intérêt
pour la présélection de cabinets ou de bureaux d’études en vue d’une
consultation pour lesdites prestations. 
Ces prestations seront exécutées pour le compte du Ministère de l’Eau
et de l’Assainissement.

Description des prestations

Les prestations se composent de deux (02) lots distinctes et
indivisibles :
Lot 1 : « Implantation et suivi-contrôle des travaux de réalisation de

vingt-cinq (25) forages équipés de PMH au profit de la Direction
Générale de l’Eau Potable. »

Lot 2 : « Implantation et suivi-contrôle des travaux de réalisation de
vingt-cinq (25) forages équipés de PMH au profit de la Direction
Générale de l’Eau Potable. »

Le délai d’exécution est de quatre (04) mois pour chacun des
lots. Délai non cumulable en cas d’attribution de plusieurs lots.

Critères d’évaluation. Les candidats intéressés sont invités à
manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus
en fournissant les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exé-
cuter les services.
La participation à la présente manifestation d’intérêt est ouverte, à égal-
ité de conditions, aux bureaux d'études à jour vis-à-vis de
l'Administration et titulaires de l’agrément technique Fic2 minimum. 

Les bureaux d’études spécialisés désirant participer à cette manifesta-
tion d’intérêt sont invités à adresser leur candidature au  Ministre de
l’Eau et de l’Assainissement, 03 BP 7010 Ouagadougou 03 ; tél : 25 49
99 00 à 09 ; email : dmp.mea@gmail.com.

Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du
décret N° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant
procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés
publics et des délégations de service public. Les candidats seront éval-
ués sur la base des critères ci-après :
- le domaine des activités du candidat, 
- les qualifications du candidat dans le domaine des prestations.

Les critères de présélection porteront sur le nombre d’expériences jus-
tifiées par le nombre de projets similaires réalisées en envergure (nom-
bre d’ouvrages) et en complexité et l’agrément technique requis. Les
Bureaux d’Etudes sont encouragés à limiter les projets similaires ayant
trait à l’implantation de forages d’une part et au suivi-contrôle de for-
ages d’autre part.

Les projets similaires porteront sur les cinq (05) dernières années.
NB : Pour toutes les expériences, le nom du projet, le numéro du con-
trat, l’année d’exécution du projet, la zone d’intervention du projet, le
nom du maître d’ouvrage et son adresse (Boite Postale, ville, et numéro
de téléphone fonctionnel) doivent être clairement précisés. Un tableau
récapitulatif devra contenir toutes ces informations.

Pour la justification des références techniques du Bureau d’é-
tudes, joindre obligatoirement la page de garde, la page de signature du

contrat et les attestations de services faits ou attestations de bonne fin. 
Les projets dont la justification est incomplète, erronée, falsifiée ou illis-
ible ne seront pas considérés. Les offres des soumissionnaires dont la
justification comportera des informations incohérentes ou fausses
seront simplement rejetées.

Six (6) bureaux d’études au plus seront retenus au plus par lot pour
prendre part à la demande de propositions.

Informations supplémentaires. Les candidats intéressés peuvent
obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de
référence à l’adresse ci-dessous :

Direction des Marchés Publics  
Direction Générale de l’Eau Potable
Ministère de l’Eau et de l’Assainissement ;
03 BP 7010 Ouagadougou 03 ;
Tel . : 25 49 99 22 /25 49 99 00 à 09 ; 
Email : dmpmea@gmail.com 
En face de la salle des Banquets de Ouaga 2000.
03 BP 7025 Ouagadougou 03 ;
Tel 25 37 48 71 à 78 ; 253748 63
Email : degepmea@gmail.com

Les informations peuvent être obtenues les jours ouvrés de 08h
à 12h 30 mn.

Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française en
quatre (04) exemplaires, (un (01) original + trois (03) copies marquées
comme telles) seront déposées sous plis fermé à l’adresse mentionnée
ci-dessous au plus tard le lundi 23 mars 2020 à 09 heures 00 TU délai
de rigueur, quel que soit le mode d'expédition ou de remise des offres,
A l’attention de « Monsieur le Directeur des Marchés Publics du
Ministère de l’Eau et de l’Assainissement » 03 BP 7010 Ouagadougou
03 / BURKINA FASO
Tél. : (+226) 25 49 99 22 / 25 49 99 00 à 09 poste 4008

Les enveloppes devront porter la mention suivante : « Manifestation
d’intérêt pour l'implantation et suivi-contrôle des travaux de réalisation
de cinquante (50) forages équipés de PMH au profit de la Direction
Générale de l’Eau Potable », Nom et adresse du Consultant, et un aver-
tissement « Ne pas ouvrir avant la séance d’ouverture des candidatures
». Le   lot pour lequel le soumissionnaire postule doit être précisé.

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

L'ouverture des offres interviendra après le dépôt en séance
publique dans la salle de réunion de la Direction des Marchés Publics
du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement en présence des soumis-
sionnaires ou leurs représentants qui souhaitent y assister. 

Il est à noter que l’intérêt manifesté par un Bureau d’Etudes
n’implique aucune obligation de la part de l'Administration d’inclure
celui-ci dans les listes restreintes. 

L'Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite
à tout ou partie du présent appel à manifestation d’intérêt.

Le Directeur des Marchés Publics 

Président de la CAM

P. Evariste ZEMBA

Chevalier de l’Ordre du Mérite

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

Pour la présélection de cabinets ou de bureaux d’études en vue de  l'implantation et 
du suivi-contrôle des travaux de réalisation de cinquante (50) forages équipés de PMH 

au profit de la Direction Générale de l’Eau Potable
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Avis de demande de prix 

N°2020-001/CO/SG/DGSTM/DAPGP 

Financement : budget communal / parc urbain Bangr Wéoogo,

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 Ouagadougou.

La Commune de Ouagadougou dont l’identification complète est
précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance
une demande de prix ayant pour objet la livraison d’aliments aux animaux du
parc urbain Bangr Wéoogo tels que décrits dans les Données particulières
de la demande de prix.

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

L’acquisition est constituée de trois (03) lots :
- lot1 : livraison d’aliments ponte, de céréales et divers (prévision budgétaire
: sept millions neuf cent cinquante-cinq mille F CFA)
- lot2 : livraison de laitue, de fruits et de tubercules (prévision budgétaire :
sept millions quatre-vingt-quinze mille F CFA)
- lot3 : livraison de viande, de poisson et de poulets (prévision budgétaire :
cinq millions neuf cent quatre-vingt-cinq mille cent vingt-cinq F 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 de validité est l’année budgétaire 2020.
Le délai de livraison de chaque commande est de quatre-vingt- dix

(90) jours
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-

tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans les bureaux du parc urbain Bangr Wéoogo/ Direction des amé-
nagements paysagers et de la gestion des parcs de la Commune de

Ouagadougou sis Avenue Komer-Pademda , arrondissement n°5, secteur
22,porte N°871  06 BP 9535 Ouagadougou 06  Téléphone : (00 226) 25 36
95 01

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier de demande de prix au parc urbain Bangr Wéoogo et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
Francs CFA par lot auprès du caissier principal du parc urbain bangr wéoo-
go sise Avenue Komer-Pademda , arrondissement n°5, secteur 22, 06 BP
871 Ouagadougou 06  Téléphone : (00 226) 25 36 95 01.

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, conformé-
ment aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de cent cinquante mille (150
000) Francs CFA par lot, devront parvenir ou être remises au service des
affaires financières et du budget de la direction des aménagements
paysagers et de la gestion des parcs (au sein du parc urbain Bangr Wéoogo)
/Commune de Ouagadougou sis Avenue Komer-Pademda , arrondissement
n°5, secteur 22, 06 BP 9535 Ouagadougou 06  Téléphone : (00 226) 25 36
95 01, avant le mardi 17 mars 2020 à 09 heures 00.

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

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

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

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Pascal ROUAMBA

Chevalier de l’Ordre National

Fournitures et Services courants

REGION DU CENTRE

Livraison d’aliments aux animaux du parc urbain Bangr Wéoogo 
(Direction des aménagements paysagers et de la gestion des parcs) 

de la commune de Ouagadougou

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 20 à 22

* Marchés de Travaux P. 23 à 30

20 Quotidien N° 2786-2787 Vendredi 06 au Lundi 09 mars 2020

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.



Avis de demande de prix

n°2020-01/RCES/PBLG/CBSM/SG/PRM 

FINANCEMENT/ budget communal/ressources transférées

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

La commune de Boussouma dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX)
lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la circonscription d’éducation de base de la
Commune de Boussouma, tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions sont constituées en lot unique comme suit : acquisition de fournitures scolaires au profit de la circonscription d’éducation
de base de la Commune de Boussouma.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : trente (30) jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des Marchés de la Mairie de Boussouma, Tél : 62 33 70 98/78 26 16 67;
email :

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 de Boussouma, Tél : 62 33 70 98/78 26 16 67; et moyennant paiement d’un montant
non remboursable de VINGT MILLE (20 000) Francs CFA auprès de la perception de Garango.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non récep-
tion du dossier de demande de prix par le Candidat.

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 DEUX CENT CINQUANTE MILLE (250 000) Francs CFA, devront parvenir
ou être remises au bureau de la Personne Responsable des marchés de la mairie de Boussouma; Tél : 62 33 70 98/78 26 16 67, avant
le mardi 17 mars 2020 à 09 heures 00.

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

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

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

N.B : le budget prévisionnel est de treize millions trente un mille neuf cent trente (13.031.930) FCFA). 

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés

Maurou OUEDRAOGO

Attaché d’Intendance Scolaire et Universitaire

Fournitures et Services courants

REGION DU CENTRE - EST

Acquisition de fournitures scolaires au profit de la circonscription d’éducation de base de
la Commune de Boussouma 
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AVIS DE DEMANDE DE PRIX

N°2020-03 /RHBS/PKND/CKRM/CCAM DU 27 FEVRIER 2020 

Financement: ressources transférées (MENA)

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

La Personne Responsable des Marchés de la commune de Kourouma lance une demande de prix ayant pour objet : L’acquisition
de fournitures scolaires au profit des élèves de la commune de Kourouma et sera financée sur les ressources de l’État (MENA).

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

Le marché se compose en un (01) lot : acquisition de fournitures scolaires
NB : Le budget prévisionnel du marché : 13 872 330 FCFA TTC

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

Les soumissionnaires 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 commune de Kourouma tous les jours ouvrables
entre 7 h 30 mn a 12 h30 et de 13h30 à 16 h00 mn et le vendredi de 14h00mn a 16h30mn.

Tout soumissionnaire 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 Commune de Kourouma et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt
mille (20 000) francs CFA auprès de la Perception de N’dorola. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne respon-
sable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier transmis par le soumissionnaire.

Les offres présentées en un original et deux copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une caution de soumission d’un montant de quatre cent seize mille (416 000) FCFA devront parvenir ou être remises au bureau de la
Personne Responsable des Marchés de la commune de Kourouma, tel : 76 51 55 86 le mardi 17 mars 2020 à 09 heures 00. L’ouverture
des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

Le Président de la Commission Communale d’attribution des marchés

Evariste W. SAWADOGO

Secrétaire Administratif

Fournitures et Services courants

REGION DES HAUTS-BASSINS

Acquisition de fournitures scolaires.
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Avis d’appel d’offres accéléré 

N°2020___/MATDC/RCEN/GVTO/SG/CRAM 

Financement : Budget Etat (Exercice 2020)

Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’État– Exercice  2020, la Secrétaire générale de la Région du Centre, présidente de la
commission régionale d’attribution des marchés, lance un dossier d’appel d’offres accéléré pour les prestations ci-dessus citées. Les
prestations sont divisées en six (06) lots :

Les prestations objet du présent dossier d’appel d’offres, ont pour but :

La participation à la concurrence est ouverte à tous les soumissionnaires pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdic-
tion ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration. Ils doivent être agréés dans la catégorie, Lp ou R pour chaque lot.

Les entreprises désirant participer sont invitées à déposer leur offre technique et financière (un (01) original et trois (03) copies)
sous enveloppes fermées et séparées au Secrétariat Général du Gouvernorat de la Région du Centre au plus tard le lundi 23 mars 2020

à 09 heures 00 minute TU.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder cent cinq (105) jours pour les lots 1, 2 et 3  et quatre-vingt-dix (90) jours pour les lots
4, 5 et 6.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offre à la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Centre sise Avenue Pr Joseph KI  ZERBO en face de l’UEMOA
côté Nord ; 01 BP 6140 Ouagadougou 01 Burkina Faso, Tél. : 25 31 82 76/25-31 82-75.

Tout soumissionnaire éligible intéressé par le présent avis, doit acquérir le dossier  d’appel d’offre chez le régisseur de la Direction
Générale du Contrôle des Marchés et des Engagements Financiers (DG-CMEF) moyennant paiement d’un montant non remboursable de
trente mille (30 000) pour le lot 3; lot 4 et lot 5 et cinquante mille (50 000) francs CFA pour chacun des lot1, lot 2, et lot 6. 

Les offres rédigées en français et présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières du
DAO, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de sept cent cinquante mille (750 000) FCFA pour chacun des  lot 1
et lot 2; cinq cent cinquante mille (550 000) FCFA pour le lot 3; cinq cent mille (500 000) FCFA pour le lot 4; trois cent mille (300 000) pour
le lot 5 et six cent mille (600 000) FCFA pour le lot 6 devront parvenir ou être remises  au Secrétariat Général du Gouvernorat de la Région
du Centre au plus tard le lundi 23 mars 2020 à 09 heures 00 minute TU. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. L’ouverture
des plis se fera le même jour à 09h 00mn en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

En cas d’envoi par la Poste ou autre mode de courrier, la personne responsable des marchés ne peut être tenue pour respons-
able de la non-réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de cent vingt (120) jours, à compter de la date lim-
ite de remise des offres.

La Secrétaire Générale de la Région

Présidente de la Commission  Régionale  d’Attribution des Marchés Publics

Alizèta SAWADOGO/DONDASSE

Administrateur civil
Médaillée d’Honneur des Collectivités Locales
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N°2020_____________/MATDC/RCEN/GVTO/SG/CRAM  

Financement : Budget Etat (Exercice 2020) 

Objet : Travaux de réalisation de latrines familiales et institutionnelles dans la région du Centre au 

profit de la DREA-C. 

 
1. Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’État– Exercice  2020, la Secrétaire générale de la 

Région du Centre, présidente de la commission régionale d’attribution des marchés, lance un dossier 

d’appel d’offres accéléré pour les prestations ci-dessus citées. Les prestations sont divisées en six (06) 

lots : 

Les prestations objet du présent dossier d’appel d’offres, ont pour but : 

Lots Désignation 

Enveloppe 
financière 

F CFA 

Lot 1  Travaux de réalisation de deux cent (200) latrines familiales semi-finies dans la région du Centre au profit de la DREA-C 26 000 000 

Lot 2  Travaux de réalisation de deux cent (200) latrines familiales semi-finies dans la région du Centre au profit de la DREA-C 26 000 000 

Lot 3  Travaux de réalisation de cent cinquante (150) latrines familiales semi-finies dans la région du Centre au profit de la DREA-C 19 500 000 

Lot 4  Travaux de réalisation de six (06) blocs de latrines institutionnelles dans les écoles de la région du Centre au profit de la 
DREA-C 

18 000 000 

Lot 5  Travaux de réalisation de quatre  (04) blocs de latrines  institutionnelles dans les CSPS de la Région du Centre au profit de 
la DREA-C 

11 000 000 

Lot 6  Travaux de réalisation de six  (06) blocs de latrines  de  latrines publiques de la Région du Centre au profit de la DREA-CEN 21 000 000 

 

La participation à la concurrence est ouverte à tous les soumissionnaires pour autant qu’ils ne soient pas 

sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration. Ils doivent être 

agréés dans la catégorie, Lp ou R pour chaque lot. 

Les entreprises désirant participer sont invitées à déposer leur offre technique et financière (un original et 

3 copies) sous enveloppes fermées et séparées au Secrétariat Général du Gouvernorat de la Région du 

Centre au plus tard le _______________ à  9 heures 00 minute TU. 

2. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder cent cinq (105) jours pour les lots 1, 2 et 3  et quatre-

vingt-dix (90) jours pour les lots 4, 5 et 6. 

Travaux

REGION DU CENTRE

Travaux de réalisation de latrines familiales et institutionnelles dans la région du Centre
au profit de la DREA-C
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Avis d’appel d’offres 

N°2020_____________/MATDC/RCEN/GVTO/SG/CRAM

Financement : Budget Etat (Exercice 2020)

Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’État– Exercice 2020, la Secrétaire générale de la Région du Centre, présidente de la
commission régionale d’attribution des marchés, lance un dossier d’appel d’offres accéléré pour les prestations ci-dessus citées. Les
prestations sont en un lot unique :

Les prestations objet du présent dossier d’appel d’offres, ont pour but :
Lot unique : Travaux de réhabilitation/extension de l’AEPS de Kienfangue dans la commune rurale de Komsilga pour un montant prévi-
sionnel de 85 000 000 F CFA.

La participation à la concurrence est ouverte à tous les soumissionnaires pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdic-
tion ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration. Ils doivent être agréés dans la catégorie U2 au minimum.
Les entreprises désirant participer sont invités à déposer leur offre technique et financière (un (01) original et trois (03) copies) sous
enveloppes fermées et séparées au Secrétariat Général du Gouvernorat de la Région du Centre au plus tard le mardi 07 avril 2020 à 09

heures 00 minute TU.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder cent cinq (105) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offre à la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Centre sise Avenue Pr Joseph KI  ZERBO en face de l’UEMOA
côté Nord ; 01 BP 6140 Ouagadougou 01 Burkina Faso, Tél. : 25 31 82 76/25-31 82-75.

Tout soumissionnaire éligible intéressé par le présent avis, doit acquérir le dossier  d’appel d’offre chez le régisseur de la Direction
Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DGCMEF) moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable Soixante-quinze mille (75 000) francs CFA. 

Les offres rédigées en français et présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières du
DAO, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux millions cinq mille (2 500 000) FCFA devront parvenir ou être
remises  au Secrétariat Général du Gouvernorat de la Région du Centre au plus tard le mardi 07 avril 2020 à 09 heures 00 minute TU.

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. L’ouverture des plis se fera le même jour à 09h 00mn en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.

Il est prévu une visite de site et tous les soumissionnaires qui désirent y participer doivent s’organiser pour respecter les date et
heures qui seront précisées dans  les données particulières de l’appel d’offres.

En cas d’envoi par la Poste ou autre mode de courrier, la personne responsable des marchés ne peut être tenue pour respons-
able de la non-réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de cent vingt (120) jours, à compter de la date lim-
ite de remise des offres.

La Secrétaire Générale de la Région

Présidente de la Commission  Régionale d’Attribution des Marchés Publics

Alizèta SAWADOGO/DONDASSE

Administrateur civil
Médaillée d’Honneur des Collectivités Locales

Travaux

REGION DU CENTRE

Travaux de réhabilitation/extension de l’AEPS de Kienfangué 
dans la commune rurale de Komsilga
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Rectificatif du Quotidien N° 2785 du jeudi 05 mars 2020, page 28 
portant sur la date limite de dépôt des offres

Avis de demande de prix

N° 2020_001/MATDC/RCOS/GVRT-KDG/SG/CRAM

Financement : Budget de l’Etat-Exercice 2020.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics exercice 2020, de la direction
régionale de l'eau et de l'assainissement du Centre-Ouest (DREA-COS).

La direction régionale de l'eau et de l'assainissement du Centre-Ouest lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation
de dix (10) forages positifs équipés de Pompes à Motricité Humaine dont un (01) gros débit  dans la région du Centre Ouest pour le compte
de la direction régionale de l'eau et de l'assainissement du Centre-Ouest. Les travaux seront financés sur les ressources de l’Etat, Exercice
2020. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés agrée de type Fn1 minimum du
Ministère de l’Eau et de l’Assainissement pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-
à-vis de l’administration.

Les travaux se décomposent en un (01) lot unique et consiste à la réalisation de dix (10) forages positifs équipés de de Pompes
à Motricité Humaine dont un (01) gros débit   dans la région du Centre Ouest d’un montant prévisionnel de soixante-trois millions (63 000
000) Francs CFA Toutes Taxes Comprises.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix à la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Centre-Ouest  BP 25 KOUDOUGOU, Tél. : 25 44 07 53,
Email : dreahaco@yahoo.fr, sise au sect. 04, face à la RN 14, mur mitoyen avec la Chambre de Commerce d’Industrie et
d’Artisanat/Koudougou tous les jours ouvrables de 09heures à 14 heures 30 minutes et prendre connaissance des documents de la
demande de prix à l’adresse mentionnée ci-après : au secrétariat de  la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Centre-
Ouest  BP 25 KOUDOUGOU, Tél. : 25 44 07 53, Email : dreahaco@yahoo.fr, sise au sect. 04, face à la RN 14, mur mitoyen avec la
Chambre de Commerce d’Industrie et d’Artisanat/Koudougou tous les jours ouvrables de 09heures à 14 heures 30 minutes. 

Les candidats intéressés peuvent retirer le dossier de demande de prix à titre onéreux contre paiement d’une somme non rem-
boursable de Soixante-quinze mille (75 000) FCFA à la Trésorerie Régionale du Centre Ouest. La méthode de paiement sera faite en
espèce. Le de Demande de prix sera disponible à la DREA COS et le soumissionnaire devrait passer récupère la DDP sur présentation
de la quittance d’achat de DDP. 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 trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant d’un million sept cent cinquante mille (1 750 000) Franc CFA. devront parvenir
ou être remises à l’adresse physiquement à la Direction Régionale de l’Eau et de l'Assainissement du Centre-Ouest à Koudougou, avant
le lundi 16 mars 2020 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

Le Président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés

Daouda TRAORE
Administrateur Civil 

Officier de l’Etalon National

Travaux

REGION DU CENTRE OUEST

Réalisation de dix (10) forages positifs équipés de Pompes à Motricité Humaine 
dont un (01) gros débit  dans la région du Centre Ouest pour le compte de 

la direction régionale de l'eau et de l'assainissement du Centre-OuestR
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Avis de demande de prix 

N° : 2020-02/RHBS/PHUE/C-FO du 22 JANVIER 2020

Financement : Budget communal /PNDRP 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 FO

La Commune de FO dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance
une demande de prix ayant pour objet les Travaux de construction et de réhabilitation d’infrastructures dans la commune de FO tels que
décrits dans les Données particulières de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les ressources du : Budget communal
/PNDRP/GESTION 2020

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés Agrément FN1minimum pour le
lot1 et B1 minimum pour les autres 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 quatre (04) lots répartis comme suit :
Lot 1 : Travaux de réhabilitation de deux (02) forages à FO ; pour un montant prévisionnel de : 4 299 800F CFA ;
Lot 2 : Travaux de construction d’un (01) parc à vaccination à Yélintouta; pour un montant prévisionnel de : 6 700 000F CFA ;
Lot 3 : Travaux de construction d’une (01) aire d’abattage à Dawèra ; pour un montant prévisionnel de : 8 170 000F CFA ;
Lot 4 : Travaux de réalisation de deux (02) latrines à la maternité de Dorona ; pour un montant prévisionnel de : 1 768 011F 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 : trente (30) jours pour chaque Lot.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la mairie de FO au 66 04 12 00.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la
mairie de FO au : 66 04 12 00 (Personne Responsable de Marchés) et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille
(20 000) francs CFA par lot à la Trésorerie Régionale des Hauts Bassins. 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
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cent vingt-cinq mille (125 000) francs F CFA pour le Lot 1, deux cent mille
(200 000) francs F CFA pour le Lot 2, deux cent quarante-cinq mille (245 000) francs F CFA pour le Lot 3 et soixante mille (60 000) francs
F CFA pour le Lot 4 devront parvenir ou être remises à l’adresse au secrétariat de la mairie de FO, avant le mardi 17 mars 2020 à 09 heures

00.

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

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

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

La Personne Responsable des Marchés, 

Président de la Commission Communale d’attribution des marchés

Yaya TRAORE

Adjoint Administratif

Travaux

REGION DES HAUTS BASSINS

Travaux de construction et de réhabilitation d’infrastructures dans la commune de FO

26 Quotidien N° 2786-2787 Vendredi 06 au Lundi 09 mars 2020



Quotidien N° 2786-2787 Vendredi 06 au Lundi 09 mars 2020 27

Avis de demande de prix 

N°2020-001/RHBS/PHUE/CLNA du 05 février 2020

Financement : Budget communal /PNDRP/PACT 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 Lèna
La Commune de Lèna dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance

une demande de prix ayant pour objet les Travaux de construction d’infrastructures dans la commune de Lèna tels que décrits dans les
Données particulières de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les ressources du : Budget communal /PNDRP/PACT,
Gestion de 2020

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

Les travaux se décomposent en trois (03) lots répartis comme suit :
-Lot 1 : Travaux de construction de quatre (04) chambres équipées à l’auberge de Lèna ; 

pour un montant prévisionnel de : 20 193 810 FCFA ;
-Lot 2 : Travaux de construction de deux (02) salles de classes dont une (01) à Koundimi et une (01) à Bodialédaga ; 

pour un montant prévisionnel de : 14 759 000 FCFA ;
-Lot 3 : Travaux de construction d’un (01) bâtiment administratif à la Mairie de Lèna 

pour un montant prévisionnel de : 7 665 105 FCFA ;

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 : quatre-vingt-dix (90) jours pour le lot1 ; et soixante (60) jours pour le lot 2 et le lot 3. 

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la mairie de Lèna au 72102499

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de
la mairie de Lèna au : 72102499 (Personne Responsable de Marchés) et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt
mille (20 000) francs CFA par lot à la Trésorerie Régionale des Hauts Bassins. 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 deux cent cinquante mille (250 000) francs F CFA pour le Lot 1, de deux cent mille
(200 000) francs F CFA pour le Lot 2 et de cent cinquante mille (150 000) francs F CFA pour le Lot 3 devront parvenir ou être remises à
l’adresse au secrétariat de la mairie de Lèna, avant le mardi 17 mars 2020 à 10 heures 00. 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 limite de
remise des offres.

La Personne Responsable des Marchés, 

Président de la Commission Communale d’attribution des marchés

Ollo Sylvestre KAMBIRE

Administrateur Civil

Travaux

REGION DES HAUTS BASSINS

Travaux de construction d’infrastructures dans la commune de Lèna



Avis de demande de prix

N° :2020-02/RHBS/PKND/SG/CCAM du 28 février 2020

Financement : PNDRP et budget communal, gestion 2020

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

La Personne Responsable des Marchés de la commune de Kourouma lance une demande de prix ayant pour objet : travaux de
construction d’un parc de vaccination à Guiguima et d’un hangar au CPL de Kourouma.Les travaux seront financés sur les ressources  du
PNDRP. Et du budget communal gestion 2020.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés de catégorie 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 c’est à dire qu’elles devront
fournir les attestations ci-dessous : Les travaux se composent en deux (02) lots comme suit :
- lot 1 : travaux de réalisation d’un parc de vaccination à Guiguima ;
- lot 2 : construction d’un hangar au CPL de Kourouma ;

NB : les budgets prévisionnels des travaux en TTC sont le suivant : lot 1 :6.600 000 FCFA et  lot 2 : 900 000 FCFA

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de  la Personne Responsable des Marchés de la commune de Kourouma,  tél :76 51 55 86 tous
les jours ouvrables entre 7 h 30 mn à 12 h 30 minutes et de 13h à 15 h30 mn et les vendredis de13h 30 à 16h 00 mn.

Tout soumissionnaire 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 Commune de Kourouma et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt
mille (20 000) francs CFA pour les lots 1 et 2 auprès de la Perception de N’dorola. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courri-
er, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable du non réception du dossier transmis par le soumissionnaire.

Les offres présentées en un original et deux copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une caution de soumission d’un montant de cent quatre-vingt-dix-huit mille (198 000) FCFA pour le lot 1 et de vingt-sept mille (27 000)
FCFA pour le lot 2, devra parvenir ou être remises au bureau de la Personne Responsable des Marchés de la commune de Kourouma le
mardi 17 mars 2020 à 10 heures 00 L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y
assister.

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

Le Président de la Commission Communale 

d’attribution des marchés

Evariste W. SAWADOGO

Secrétaire Administratif
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Avis d’Appel d’Offres Ouvert (AAOO) 

N°2020-01/RHBS/PKND/CMRL/CCAM

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au plan de passation des marchés publics parus sur le tableau d’affichage de la mairie de Morolaba le
huit (08) janvier 2020.

La commune de Morolaba a obtenu des fonds du MENA, du PACT, du FPDCT et sur fonds propres du budget primitif, gestion
2020 pour financer les travaux réalisation et de réhabilitation d’infrastructures scolaires. 

La commune de Morolaba sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises
pour réaliser les travaux. Les travaux se prix décomposent en quatre (04) lots répartis comme suit :
- Lot1 : construction d’un complexe scolaire d’un bloc de trois (03) salles de classe, bureau, magasin, équipées, électrifiées et d’un bloc
de latrines à quatre (04) postes à l’école « B » de Morolaba ;
- Lot2 : construction de deux (02) salles de classe à l’école primaire publique de Zanfara ;
- Lot3 : construction d’un bloc de trois (03) salles de classe, bureau et magasin à l’école primaire de Sirasso ; Lot4 : Réhabilitation de trois
(03) salles de classe à l’école primaire de Zanguina.

NB : Montant prévisionnel pour chaque lot :
-Lot1 : trente sept millions quatre cent soixante-quatorze mille trois cent (37 474 300) FCFA TTC ;
-Lot2 : douze millions quatre cent trente cinq mille neuf cent soixante quatorze (12 435 974) FCFA TTC;
-Lot3 : vingt un millions (21 000 000) FCFA TTC;
-Lot4 : trois millions huit cent vingt huit mille huit cent soixante douze (3 828 872) FCFA TTC.
Agrément technique B1 minimum couvrant la région des Hauts-Bassins obligatoire pour tous les lots.

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

. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations auprès du secrétariat général de la mairie de Morolaba et
prendre connaissance des documents d’Appel d’offres dans les bureaux du Secrétaire Général de la mairie de Morolaba tous les jours
ouvrables entre 7h 30mn à 12h 30mn et de 13h à 15 h 30 et les vendredis de 13 h 30 à 16h 00mn ou appeler la Personne Responsable
des Marchés au 02 17 58 30.

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

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer au Secrétariat Général
de la mairie de Morolaba  à titre onéreux contre paiement d’une somme non remboursable de cinquante mille (50 000) Francs CFA pour
chacun des lots 1 et 3 et  trente mille (30 000) Francs CFA pour les lots 2 et 4 auprès de la perception de N’Dorola.

Les offres devront être soumises au secrétariat général de la mairie de Morolaba au plus tard le lundi 06 avril 2020 à_10_heures

00 en un (01) original et deux (02) copies, comme spécifié au DPAO. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de :

-lot1 : un million cent mille (1 100 000) Francs CFA ;
-lot2 : trois cent mille (300 000) Francs CFA ;
-lot3 six cent mille (600 000) Francs CFA ;
-lot4 : cent-dix mille (110 000) Francs CFA.

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

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
lundi 06 avril 2020 à 10 heures 00 dans la salle des fêtes de la mairie de Morolaba.

Président de la Commission Communale 

d’attribution des marchés

Benjamin KABORE

Secrétaire Administratif

Travaux

REGION DES HAUTS-BASSINS

Traveaux de constructions et de réhabilitation d’ infrastructures scolaires
dans la commune de Morolaba



Avis de demande de prix

N° 2020-01/RHBS/PKND/CMRL/CCAM

Financement : budget communal (ressources transférées 

MEA, ARD, PNDRP et fonds propres), 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 Morolaba.

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

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en six (06) lots répartis comme suit :
● Lot1 : réalisation d’un (01) forage positif équipé à motricité à humaine à Katana ; 
● Lot 2 : construction d’une fourrière à Témétémésso ;
● Lot 3 : réhabilitation de trois (03) forages à l’école primaire de Kalarla, à Samogosso et à Nangorla ;
● Lot 4 : réhabilitation de deux (02) forages à Katana et à Tina ;
● Lot 5 : réhabilitation d’une fourrière à Niamberla;
● Lot 6: construction d’un parking à la mairie de Morolaba. 

NB : Montant prévisionnel en TTC  pour chaque lot 
-lot1 : six millions six cent cinquante mille (6 650 000) Francs CFA ;
-lot2 : deux millions huit-cent cinquante mille (2 850 000) Francs CFA ;
-lot3 six millions neuf cent quatre-vingt-deux mille deux cent quinze (6 982 215) Francs CFA ;
-lot4 : quatre millions sept cent cinquante mille (4 750 000) Francs CFA ;
-lot5 : un millions trente-huit mille sept cent vingt-huit (1 038 728) Francs CFA ;
-lot6 : un millions quatre cent soixante six mille onze (1 466 011) Francs CFA ;
Agréments techniques Fn1 pour les lots 1,3 et 4 et B1 minimum couvrant la région des Hauts-Bassins obligatoires

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 : 60 jours pour le lot 1 et 45 jours pour chacun des lots 2, 3, 4 et 5.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Secrétaire Général de la mairie de Morolaba ou appeler au 02 17 58 30.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du Secrétaire
Général de la mairie de Morolaba ou appeler au 02 17 58 30 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30
000) Francs CFA par lot à la perception de N’Dorola. 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 :
● lot1 : cent cinquante mille (150 000) Francs CFA ;
● lot2 : quatre-vingt mille (80 000) Francs CFA ;
● lot3 : cent cinquante mille (150 000) Francs CFA ;
● lot4 : cent mille (100 000) Francs CFA ;
● lot5 : cinquante mille (50 000) Francs CFA ;
● lot6: cinquante mille (50 000) Francs CFA.
devront parvenir ou être remises au secrétariat de le mairie de Morolaba,  avant le mardi 17 mars 2020 à 10 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.

Président de la Commission Communale d’attribution des marchés

Benjamin KABORE

Secrétaire Administratif

Travaux

REGION DES HAUTS-BASSINS

Travaux de réalisation et de réhabilitation d’infrastructures dans la commune de
Morolaba
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