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MINISTERE DE LA JUSTICE 
Demande de prix n°03-2020-006/MJ/SG/DMP du 10/03/2020 pour l’acquisition de fourniture de bureau au profit du Ministère de la Justice. 

Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2020 ; Publication : Revue des Marchés Publics N°2802 du lundi 30 mars 2020 
Nombre de concurrents : quinze (15) ; Date de dépouillement : 06/04/2020.  

Référence de la convocation : 2020-0138/MJ/SG/DMP/SMF-PC du 30/03/2020 
P= 14 513 998 FCFA ; E= 16 710 000 FCFA ; M= 15 831 599 FCFA 

Borne inférieure= 13 456 859 FCFA ; Borne supérieure= 18 206 339 FCFA. 
Montants lu en FCFA  Montants corrigés en FCFA N° 

d’ordre Soumissionnaires  HTVA TTC HTVA TTC 
 

Observations 
Lot 1 

1 RASSAM 
PRESTATION 

Min : 7 119 100 
Max : 11 531 000 

Min : 8 400 538 
Max : 13 606 580  

Min : 7 119 100 
Max : 11 531 000 

Min : 8 400 538 
Max : 13 606 580  

Conforme 
 

2 REGESS 
INTERNATIONAL 

Min : 7 768 500 
Max : 12 036 500 

Min : 9 166 830 
Max : 14 203 070 

Min : 7 768 500 
Max : 12 036 500 

Min : 9 166 830 
Max : 14 203 070 Conforme 

3 ETS NATAMA 
LUCIEN 

Min : 7 170 600 
Max : 11 420 500 

Min : 8 461 308 
Max : 13 476 190 - - 

Non Conforme : 
-Item 6 : échantillon ou prospectus non 
fourni ; -Item 29 : le prospectus fourni ne 
permet pas de bien identifier les éléments 
demandés ; -Item 59 : le prospectus fait 
ressortir un dictionnaire de 2019. La 
dernière édition de la langue française est 
de 2020 

4 SLCGB Min : 7 030 500 
Max : 11 147 250 

Min : 8 295 990 
Max : 13 153 755  

Min : 6 800 000 
Max : 10 882 250 

Min : 8 024 000 
Max : 12 841 055  

Variation de -2,89% due à une différence 
entre le montant en lettre et celui en 
chiffre aux items 9 et 23  
Non retenu  
Offre anormalement basse 

5 SUNRISE 
COMPANY 

Min : 6 175 000 
Max : 11 854 500 

Min : 7 286 500 
Max : 13 988 310 

Min : 6 175 000 
Max : 11 854 500 

Min : 7 286 500 
Max : 13 988 310 Conforme 

6  
ECO SARL 

Min : 7 247 750  
Max : 11 189 000 

Min : 8 520 845  
Max : 13 158 020 - - 

Non Conforme : 
-Item 2 : stylo noire proposé au lieu de 
rouge ; -Items 10 à 15 : conditionnement 
non proposé dans les spécifications 
techniques ; -Items 21 et 22 : en bois 
proposé au lieu de en boite. 

7  
EPW 

Min : 8 943 500 
Max : 13 996 500 

Min : 10 553 330 
Max : 16 515 870 

Min : 8 943 500 
Max : 13 996 500 

Min : 10 553 330 
Max : 16 515 870 Conforme 

8 EUREKA 
SERVICE 

Min : 6 594 900 
Max : 11 759 500 

Min : 7 781 982 
Max : 13 876 210 - - Non Conforme :  Item 22 : SHARP-SC2 

proposé au lieu de SHARP-M 

9 EKLF Min : 7 356 483 
Max : 14 133 983 

Min : 8 680 650 
Max : 16 678 100 

Min : 7 356 483 
Max : 14 133 983 

Min : 8 680 650 
Max : 16 678 100 Conforme  

10 UPG SARL Min : 7 262 600 
Max : 11 341 000 

Min : 8 569 868 
Max : 13 382 380 

Min : 7 262 600 
Max : 11 341 000 

Min : 8 569 868 
Max : 13 382 380 

Non retenu  
Offre anormalement basse 

11 STKWS SARL Min : 8 343 200 
Max : 13 099 250 

Min : 9 844 976 
Max : 15 457 115 

Min : 8 343 200 
Max : 13 095 250 

Min : 9 844 976 
Max : 15 457 115 Conforme 

12  
SK PRODUCTION 

Min : 7 797 000 
Max : 11 825 000 

Min : 9 200 460 
Max : 13 953 500 

Min : 7 797 000 
Max : 11 825 000 

Min : 9 200 460 
Max : 13 953 500 Conforme 

13 PLANETE 
SERVICE 

Min : 5 326 610 
Max : 12 928 729 

Min : 6 285 400 
Max : 15 255 900 - - 

Non conforme : 
-item 17 : Chemise 160 grammes 24x32 
m en paquet de 250 unités proposé au 
lieu de Chemise 160 grammes 24x32 cm 
en paquet de 250 unités ; 
-item 52 : 48x50mm proposé au lieu de 
80x60mm 

Lot 2 

1 STC SARL Min : 4 187 300 
Max : 5 577 000 

Min : 4 941 014 
Max : 6 580 860 

Min : 4 187 300 
Max : 5 577 000 

Min : 4 941 014 
Max : 6 580 860 Conforme 

2 EBL Min : 4 101 600 
Max : 5 535 500 

Min : 4 839 888 
Max : 6 531 890   

Item 13 : absence de proposition dans les 
spécifications techniques ; 
Item 16 : non-respect du conditionnement 
dans les spécifications techniques  

3 SLCGB Min : 4 813 400 
Max 6 608 750 

Min : 5 679 812 
Max : 7 798 325   

Item 3 : paquet de 50 proposé au lieu de 
500 ; Item 9 : boite de 50 proposé au lieu 
de 100 

4 ECO SARL Min : 5 217 075 
Max : 6 966 700 

Min : 6 156 146 
Max : 8 220 706   

Item 7 : 80g proposé au lieu de 160g ; 
Item 16 : non-respect du conditionnement 
dans les spécifications techniques  

5 EPW Min : 3 776 500 
Max : 4 995 000 

Min : 4 456 270 
Max : 5 894 100   Item 16 : non-respect du conditionnement 

dans les spécifications techniques 

6 EKLF Min : 5 679 812 
Max : 7 798 325 

Min : 4 185 340 
Max : 6 665 700   Item 16 : non-respect du conditionnement 

dans les spécifications techniques 

7 UPG SARL Min : 6 585 900 
Max : 8 957 250 

Min : 7 771 362 
Max : 10 569 555   Item 16 : non-respect du conditionnement 

dans les spécifications techniques 

8 STKWS SARL Min : 4 067 300 
Max : 5 406 750 

Min : 4 799 414 
Max : 6 379 965   Item 16 : non-respect du conditionnement 

dans les spécifications techniques 

9 SK PRODUCTION Min : 3 745 500 
Max : 5 030 000 

Min : 4 419 690 
Max : 5 935 400    Item 16 : non-respect du conditionnement 

dans les spécifications techniques 

RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES
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MINISTERE DE LA JUSTICE 
Demande de prix n°03-2020-006/MJ/SG/DMP du 10/03/2020 pour l’acquisition de fourniture de bureau au profit du Ministère de la Justice. 

Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2020 ; Publication : Revue des Marchés Publics N°2802 du lundi 30 mars 2020 
Nombre de concurrents : quinze (15) ; Date de dépouillement : 06/04/2020.  

Référence de la convocation : 2020-0138/MJ/SG/DMP/SMF-PC du 30/03/2020 
P= 14 513 998 FCFA ; E= 16 710 000 FCFA ; M= 15 831 599 FCFA 

Borne inférieure= 13 456 859 FCFA ; Borne supérieure= 18 206 339 FCFA. 
Montants lu en FCFA  Montants corrigés en FCFA N° 

d’ordre Soumissionnaires  HTVA TTC HTVA TTC 
 

Observations 
Lot 1 

1 RASSAM 
PRESTATION 

Min : 7 119 100 
Max : 11 531 000 

Min : 8 400 538 
Max : 13 606 580  

Min : 7 119 100 
Max : 11 531 000 

Min : 8 400 538 
Max : 13 606 580  

Conforme 
 

2 REGESS 
INTERNATIONAL 

Min : 7 768 500 
Max : 12 036 500 

Min : 9 166 830 
Max : 14 203 070 

Min : 7 768 500 
Max : 12 036 500 

Min : 9 166 830 
Max : 14 203 070 Conforme 

3 ETS NATAMA 
LUCIEN 

Min : 7 170 600 
Max : 11 420 500 

Min : 8 461 308 
Max : 13 476 190 - - 

Non Conforme : 
-Item 6 : échantillon ou prospectus non 
fourni ; -Item 29 : le prospectus fourni ne 
permet pas de bien identifier les éléments 
demandés ; -Item 59 : le prospectus fait 
ressortir un dictionnaire de 2019. La 
dernière édition de la langue française est 
de 2020 

4 SLCGB Min : 7 030 500 
Max : 11 147 250 

Min : 8 295 990 
Max : 13 153 755  

Min : 6 800 000 
Max : 10 882 250 

Min : 8 024 000 
Max : 12 841 055  

Variation de -2,89% due à une différence 
entre le montant en lettre et celui en 
chiffre aux items 9 et 23  
Non retenu  
Offre anormalement basse 

5 SUNRISE 
COMPANY 

Min : 6 175 000 
Max : 11 854 500 

Min : 7 286 500 
Max : 13 988 310 

Min : 6 175 000 
Max : 11 854 500 

Min : 7 286 500 
Max : 13 988 310 Conforme 

6  
ECO SARL 

Min : 7 247 750  
Max : 11 189 000 

Min : 8 520 845  
Max : 13 158 020 - - 

Non Conforme : 
-Item 2 : stylo noire proposé au lieu de 
rouge ; -Items 10 à 15 : conditionnement 
non proposé dans les spécifications 
techniques ; -Items 21 et 22 : en bois 
proposé au lieu de en boite. 

7  
EPW 

Min : 8 943 500 
Max : 13 996 500 

Min : 10 553 330 
Max : 16 515 870 

Min : 8 943 500 
Max : 13 996 500 

Min : 10 553 330 
Max : 16 515 870 Conforme 

8 EUREKA 
SERVICE 

Min : 6 594 900 
Max : 11 759 500 

Min : 7 781 982 
Max : 13 876 210 - - Non Conforme :  Item 22 : SHARP-SC2 

proposé au lieu de SHARP-M 

9 EKLF Min : 7 356 483 
Max : 14 133 983 

Min : 8 680 650 
Max : 16 678 100 

Min : 7 356 483 
Max : 14 133 983 

Min : 8 680 650 
Max : 16 678 100 Conforme  

10 UPG SARL Min : 7 262 600 
Max : 11 341 000 

Min : 8 569 868 
Max : 13 382 380 

Min : 7 262 600 
Max : 11 341 000 

Min : 8 569 868 
Max : 13 382 380 

Non retenu  
Offre anormalement basse 

11 STKWS SARL Min : 8 343 200 
Max : 13 099 250 

Min : 9 844 976 
Max : 15 457 115 

Min : 8 343 200 
Max : 13 095 250 

Min : 9 844 976 
Max : 15 457 115 Conforme 

12  
SK PRODUCTION 

Min : 7 797 000 
Max : 11 825 000 

Min : 9 200 460 
Max : 13 953 500 

Min : 7 797 000 
Max : 11 825 000 

Min : 9 200 460 
Max : 13 953 500 Conforme 

13 PLANETE 
SERVICE 

Min : 5 326 610 
Max : 12 928 729 

Min : 6 285 400 
Max : 15 255 900 - - 

Non conforme : 
-item 17 : Chemise 160 grammes 24x32 
m en paquet de 250 unités proposé au 
lieu de Chemise 160 grammes 24x32 cm 
en paquet de 250 unités ; 
-item 52 : 48x50mm proposé au lieu de 
80x60mm 

Lot 2 

1 STC SARL Min : 4 187 300 
Max : 5 577 000 

Min : 4 941 014 
Max : 6 580 860 

Min : 4 187 300 
Max : 5 577 000 

Min : 4 941 014 
Max : 6 580 860 Conforme 

2 EBL Min : 4 101 600 
Max : 5 535 500 

Min : 4 839 888 
Max : 6 531 890   

Item 13 : absence de proposition dans les 
spécifications techniques ; 
Item 16 : non-respect du conditionnement 
dans les spécifications techniques  

3 SLCGB Min : 4 813 400 
Max 6 608 750 

Min : 5 679 812 
Max : 7 798 325   

Item 3 : paquet de 50 proposé au lieu de 
500 ; Item 9 : boite de 50 proposé au lieu 
de 100 

4 ECO SARL Min : 5 217 075 
Max : 6 966 700 

Min : 6 156 146 
Max : 8 220 706   

Item 7 : 80g proposé au lieu de 160g ; 
Item 16 : non-respect du conditionnement 
dans les spécifications techniques  

5 EPW Min : 3 776 500 
Max : 4 995 000 

Min : 4 456 270 
Max : 5 894 100   Item 16 : non-respect du conditionnement 

dans les spécifications techniques 

6 EKLF Min : 5 679 812 
Max : 7 798 325 

Min : 4 185 340 
Max : 6 665 700   Item 16 : non-respect du conditionnement 

dans les spécifications techniques 

7 UPG SARL Min : 6 585 900 
Max : 8 957 250 

Min : 7 771 362 
Max : 10 569 555   Item 16 : non-respect du conditionnement 

dans les spécifications techniques 

8 STKWS SARL Min : 4 067 300 
Max : 5 406 750 

Min : 4 799 414 
Max : 6 379 965   Item 16 : non-respect du conditionnement 

dans les spécifications techniques 

9 SK PRODUCTION Min : 3 745 500 
Max : 5 030 000 

Min : 4 419 690 
Max : 5 935 400    Item 16 : non-respect du conditionnement 

dans les spécifications techniques 

 

 

10 PLANETE 
SERVICE 

Min : 6 474 400 
Max : 9 067 500 

Min : 7 639 792 
Max : 10 699 650 

Min : 6 474 400 
Max : 9 067 500 

Min : 7 639 792 
Max : 10 699 650 

Conforme 
Hors enveloppe 

Attributaire  

-Lot 1 : SUNRISE COMPANY pour un montant minimum de six millions cent soixante-quinze mille (6 175 000) 
FCFA HTVA et un montant maximum de onze millions huit cent cinquante-quatre mille cinq cents (11 
854 500) FCFA HTVA avec un délai d’exécution de quatorze (14) jours par commande ; 

-Lot 2 : STC SARL pour un montant minimum de quatre millions cent quatre-vingt-sept mille trois cents (4 187 
300) FCFA HTVA et un montant maximum de cinq millions cinq cent soixante-dix-sept mille (5 577 000) 
FCFA HTVA avec un délai d’exécution de quatorze (14) jours par commande.  

  

INSTITUT D’EDUCATION ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE (INEFPRO) 
DEMANDE DE PRIX N°2019-03/MFSNFAH/SG/INEFPRO DU 06/03/2020 POUR ACHAT DE PRODUITS ALIMENTAIRES AU PROFIT DE 
L’HOTEL MATERNEL DE OUAGADOUGOU. Financement : budget de l’INEFPRO, exercice 2020. Date de dépouillement : le lundi six (06) avril 
2020. Date de publication : N°2801 du vendredi 27 mars 2020. Nombre de plis reçus : quatre (04) plis en lot unique. 

Achat de produits alimentaires au profit de l’Hôtel Maternel de Ouagadougou 
MONTANT LU MONTANT CORRIGE 

Francs CFA HTVA Francs CFA TTC Franc CFA HT Franc CFA TTC SOUMISSION 
NAIRES mini maxi mini maxi 

CORRECTION
S mini maxi mini maxi 

OBSERVATION
S RANG 

ALLIANCE 
BUSINESS 

5 294 
800 

7 269 
950        

Item 8 : poids 
non précisé ; 
Item20 : 320g au 
lieu de 340 
gramme 
Non conforme 

 

ASTECH 4 416  
000 

6 136  
100        

A présenté deux 
tableaux : 

-Tableau1 de 
conformité : 

quantités non 
conformes pour 
tous les items 

-Tableau 2 de la 
liste des 

fournitures et 
calendrier de 

livraison : 
absence de 

spécifications 
techniques  

Non conforme 

 

E-VISION 4 136 
400 

5 729 
000    4 136  

400 
5 729  
000 

4 880 
952 

6 760 
220 Conforme  1er  

TGI International 4 640 
000 

7 550 
000    4 640 

000 
7 550  
000 

5 475 
200 

8 909 
000 

 Anormalement 
élevé  

ATTRIBUTAIRE 

E-VISION pour un montant minimum de quatre millions huit cent quatre-vingt mille neuf cent cinquante-deux  
(4 880 952) F CFA TTC et un montant maximum de six millions sept cent soixante mille deux cent vingt (6 760 220) F 

CFA TTC pour un délai d’exécution de l’année budgétaire 2020 pour le marché et trente (30) jours pour chaque 
commande. 
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UNIVERSITE JOSEPH KI-ZERBO 
Appel d’Offres Ouvert Accéléré n°2020-005/UJKZ/P/SG/PRM du 04/03/2020 pour l’acquisition de fournitures de bureau au profit l’Université 
Joseph KI-ZERBO, Financement : Budget de l’Université Joseph KI-ZERBO, Gestion 2020 ; Publication : revue n°2784 du 04/03/2020  

Date de dépouillement : 19/03/2020 ; Date de délibération : 17/04/2020 ; Nombre de plis : 08 
Lot 1 : 

N° SOUMISSIONNAIRES Montants lus  
en francs CFA TTC 

Montants corrigés 
en francs CFA TTC 

 
Observations 

 

1 Groupement ADAMS 
COMMERCE & DISTRIBUTION 

Mini : 48 114 042  
Maxi : 66 340 800 

Mini : 48 114 042  
Maxi : 66 340 800 Conforme 

2 IPCOM Mini : 21 721 534  
Maxi : 64 570 830 

Mini : 21 721 534  
Maxi : 64 570 830 

Fausse facturation conformément à l’article 177 du décret 
N°2017-049/PRES/PM/MINEFID du 1/02/2017 

Non conforme 

3 C.B.CO Mini : 38 852 500  
Maxi : 56 254 220 

Mini : 38 569 300  
Maxi : 55 723 220 

Répétition à l’item 83 soit une variation de -0,94% 
Conforme 

4 Groupement A.T.I & IMPACT 
TECHNOLOGY 

Mini : 47 392 989  
Maxi : 64 470 274 

Mini : 47 392 989  
Maxi : 64 470 274 Conforme 

5 ERK Mini : 40 621 594  
Maxi : 56 928 678 

Mini : 40 621 594  
Maxi : 56 928 678 Conforme 

6 EGM Mini : 44 732 408  
Maxi : 61 736 018 

Mini : 44 732 408  
Maxi : 61 736 018 

Chiffre d’affaire inférieur au montant exigé dans le dossier 
Non conforme 

7 EKL Mini : 43 708 265  
Maxi : 60 368 130 

Mini : 43 708 265  
Maxi : 60 368 130 

Absence de certificat de chiffre d’affaire délivré par la 
Direction Générale des Impôts 

Non conforme 

8 PLANETE SERVICE Mini : 33 824 450  
Maxi : 63 079 830 

Mini : 44 444 450  
Maxi : 63 016 110 

Erreur de multiplication à l’item 68 et de sommation des 
totaux soit une variation de -0,10%. 

Conforme 

 ATTRIBUTAIRE 
C.B.CO pour un montant minimum de Trente-huit millions cinq cent soixante-neuf mille trois cents (38 569 
300) F cfa TTC et un montant maximum de Cinquante-cinq millions sept cent vingt-trois mille deux cent 
vingt (55 723 220) F cfa TTC avec un délai de livraison de trente (30) jours par commande. 

Lot 2 : 

N° SOUMISSIONNAIRES Montants lus en francs 
CFA TTC 

Montants corrigés 
en francs CFA TTC 

 
Observations 

 

1 Groupement ADAMS 
COMMERCE & DISTRIBUTION 

Mini : 47 190 220  
Maxi : 70 446 374 

Mini : 47 190 220  
Maxi : 70 446 374 Conforme 

2 IPCOM Mini : 22 608 540  
Maxi : 67 429 026 

Mini : 22 608 540  
Maxi : 67 429 026 

Fausse facturation conformément à l’article 177 du décret 
N°2017-049/PRES/PM/MINEFID du 1/02/2017 

Non conforme 

3 Groupement A.T.I & IMPACT 
TECHNOLOGY 

Mini : 42 721 882   
Maxi : 63 701 692 

Mini : 42 721 882   
Maxi : 63 701 692 Conforme 

4 ERK Mini : 40 458 341  
Maxi : 59 788 054 

Mini : 39 657 593  
Maxi : 58 609 234 

Erreur sur les montants en lettres aux items 36, 50, et 83, 
variation de         -1,97%. 

Conforme 

5 EKL Mini : 42 125 708  
Maxi : 62 810 022 

Mini : 42 125 708  
Maxi : 62 810 022 

Absence de certificat de chiffre d’affaire délivré par la 
Direction Générale des Impôts 

Non conforme 

6 PLANETE SERVICE Mini : 36 808 196  
Maxi : 63 193 655 

Mini : 39 680 966  
Maxi : 66 595 655 

Erreur de multiplication aux items 8 et 21 soit une variation 
de +5,38% 

Conforme 

ATTRIBUTAIRE 

E.R.K pour un montant minimum de Trente-neuf millions six cent cinquante-sept mille cinq cent quatre-
vingt-treize (39 657 593) F cfa TTC et un montant maximum de Cinquante-huit millions six cent neuf mille 
deux cent trente-quatre (58 609 234) F cfa TTC avec un délai de livraison de vingt-un (21) jours par 
commande. 

 
Demande de propositions N°2020-002/UJKZ/P/SG/PRM du 18/02/2020 relatif au recrutement d’un cabinet ou d’un bureau d’études pour les 

études architecturales et techniques de réalisation d’un gazon synthétique au profit de l’Université Joseph KI-ZERBO, Financement Budget de 
l’Université Joseph KI-ZERBO, Gestion 2020 ; Publication : Lettre d’invitation n°2020-002/UJKZ/P/SG/PRM du 18 février 2020, Date de 

dépouillement : 03/03/2020 ; Date de délibération : 26/03/2020 ; Nombre de plis : Deux (02). Lot unique 

N° 
d’ordre 

Nom du 
candidat 

Le domaine 
des activités 
du candidat  

Participation des 
ressortissants 

nationaux 
Expérience Qualification du 

personnel  

Clarté et 
conformité de la 

méthodologie   

 
Total  

 
Classement 

1 ARDI Conforme 9 10 50 28,5 97,5 Retenu 1er  

2 
Groupement 
GRETCH & 
MEMO 

Conforme" 9 4 39" 27 79 Retenu 2ème  
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MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION 
Demande de prix N° 2020-00011/MESRSI/SG/DMP du 09/04/2020 pour l’acquisition et l’installation d’un studio d’enregistrement mobile 

avec formation à l’utilisation pour la production des ressources pédagogiques de l’Université Virtuelle du Burkina Faso (UV-BF). Budget 
de l’Etat, Exercice 2020. Date de dépouillement : 27/04/2020. Nombre de plis reçus : (02). LOT UNIQUE 

Soumissionnaires Montant  Lu en francs 
CFA HTVA et TTC 

Montant corrigé en francs 
CFA HTVA et TTC Rang Observations 

ENTREPRISE 
WELAS 

14 850 000 HTVA 
17 523 000 TTC - 

Non 
classé 

 
 

Non conforme 
-Catalogues ou prospectus en langue française pour 
chaque élément des prescriptions techniques non fournis 
conformément au dossier de Demande de prix. 

BECOM SERVICES 
Sarl 

15 420 000 HTVA 
18 195 600 TTC 

15 420 000 HTVA 
18 195 600 TTC   

1er 
 
 

Offre conforme 

Attributaire : BECOM SERVICES Sarl pour un montant de quinze millions quatre cent vingt mille (15 420 000) FCFA HTVA soit dix-huit 
millions cent quatre-vingt-quinze mille six cent (18 195 600) FCFA TTC pour un délais d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 

 
 

Demande de prix à commande n°2020-000006/MERSIS/SG/DMP du 25 février 2020 relative à l’acquisition de fournitures  
au profit du Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation.  

Budget de l’Etat, Exercice 2020. Date de dépouillement : 13/02/2020.  
Nombre de plis reçus : dix-huit (18) 

LOT 2 
Montants minimum en 

francs CFA TTC 
Montants maximum en 

francs CFA TTC Soumissionnaires 
Lus corrigés lus Corrigés 

Observations Rang 

ZAMA SERVICES 
SARL 8 907 430 8 907 430 11 315 480 11 315 480 

Offre conforme 
Désistement  du soumissionnaire suite  à sa lettre en date du 

17/04/2020 
- 

SKO SERVICES 
 8 922 232 9 085 809 11 678 349 11 687 789 

Sous-estimation des quantités aux items suivants : 3 4 5 20 64 et 
71 

Offre conforme et Hors enveloppe 
- 

PLANETE 
SERVICES 9 169 635 9 169 635 11 726 087 11 726 087 Après une remise de 15% accordée 

Offre conforme et Hors enveloppe - 

EUREKA services 
sarl 9 592 987 9 589 477 12 228 694 12 222 844 Prise en compte de l'item 13 exonéré de la TVA 

Offre conforme et Hors enveloppe - 

Sl.CGB  sarl 
 9 687 124 9 687 124 12 539 992 12 539 992 Offre conforme et Hors enveloppe - 

bani’s sarl 7 908 950 7 908 410 9 440 439 9 873 340 
 

Augmentation de quantités à l'item 1 : 3 au lieu de 05 
Offre anormalement basse 

11 239 004.15<13 222 357.82< 15 205 711.49 
Offre non conforme 

- 

ICADE sarl 6 688 417 5 863 494 8 503 906 7 524 000 

Différence entre le prix en lettre et en chiffre aux items 13 (300 au 
lieu de 3500), 22 (1 200 au lieu de 1 250). 

Offre anormalement basse 
11 239 004.15<13 222 357.82< 15 205 711.49 

Offre non conforme 

- 

CHALLENGE 
BUSINESS 6 845 482 6 845 482 8 112 315 8 112 315 

Offre anormalement basse 
11 239 004.15<13 222 357.82< 15 205 711.49 

Offre non conforme 
- 

ETSF 3 708 740 7 821 449 9 648 0933 9 842 098 
Erreur de calcul a l’item  49(3 888 000 au lieu de 388 000) Offre 

anormalement basse 
11 239 004.15<13 222 357.82< 15 205 711.49 

Offre non conforme. 

- 

Ets SOUDRE et 
FRERES 8 602 085 8 602 085 10 905 919 10 905 919 

Offre anormalement basse 
11 239 004.15<13 222 357.82< 15 205 711.49 

Offre non conforme 
- 

OUEELLY SARL 7 772 188 7 756 948 9 366 427 9 362 207 
Surestimation des quantités à l'item 87 (3- 6) au lieu de (15-25) 

Offre anormalement basse 
11 239 004.15<13 222 357.82< 15 205 711.49 

Offre non conforme 

- 

IGT 5 120 256 5 820 146 7 484 976 7 484 046 
Sous-estimation des quantités à l'item 26 (52-70) au lieu de (9-13). 

Offre anormalement basse 
11 239 004.15<13 222 357.82< 15 205 711.49 

Offre non conforme 

- 

DIVINE BTP 7 142 442 
 

7 142 442 
 

8 949 812 
 

8 949 812 
 

Offre anormalement basse 
11 239 004.15<13 222 357.82< 15 205 711.49 

Offre non conforme 
- 

Attributaire : infructueux pour insuffisance de crédit 
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES 
Demande de Prix : n°2020-008f/MAAH/SG/DMP du 24/02/2020 pour l’acquisition de 45 kits CES/DRS pour les communes de Namissiguima 

(05 kits), Nasséré (08 kits), Boala (12 kits) et Bouroum (10 kits) dans la Région du centre-nord; Bani (05 kits) et Gorgadji (05 kits) dans la Région 
du Sahel au profit du Projet de Renforcement de la Résilience des Population à l’Insécurité Alimentaire dans les Régions du Centre-Nord et du 

Sahel (P2RPIA-CNS). Financement : 100% Gouvernement Italien (AICS), Exercice 2020 
Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics N°2782 du lundi 02 mars 2020 

Date de dépouillement: 13 mars 2020. Nombre de lots : Unique. Nombre de soumissionnaires : Sept  (07) 
Références de la lettre d’invitation de la Commission d’Attribution des Marchés : N°2020-029/MAAH/SG/DMP du 06/03/2020 

MONTANT LU EN FCFA MONTANT CORRIGE EN FCFA N° Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

1 MONDI TRADE 13 833 000 16 322 940 13 833 000 16 322 940 

Non conforme 
(-discordance entre les spécifications 
techniques proposées et les photos 
commentées à l’item 5 : deux pieds 
non pointus du triangle au niveau du 
prospectus 
- absence de marque à tous les items) 

2 E.Z.R 13 320 000 - 13 320 000 - Conforme 

3 SGA 12 750 075 - 12 750 075 - 

Non Conforme 
(-absence de prospectus ou de photos 
commentées ; 
-absence de marque à tous les items) 

4 PALMIER ROBUST 13 500 075 - 13 500 075 - Conforme 

5 E S F 13 770 000 - 13 770 000 - 

Non conforme 
(-absence de précision de dimensions 
à tous les items ; 
- absence de marque à tous les items) 

6 ENTREPRISE WELAS 12 357 000 - 12 357 000 - 

Non conforme 
(-absence de prospectus ou photos 
commentées à tous les items ; 
-absence de marque à tous les items) 

7 AUB COMPANY 12 015 000 - 12 015 000 - 

Non conforme 
(-absence de précision de dimensions 
à tous les items ; 
-absence de marque à tous les items) 

ATTRIBUTAIRE : E.Z.R pour un montant de treize millions trois cent vingt mille (13 320 000) F CFA HTVA avec un délai de livraison de 
soixante (60) jours 

 
Demande de prix : N°2020-014f/MAAH/SG/DMP DU 27/03/2020 pour l’acquisition d’un groupe électrogène au profit du projet de Valorisation des 

petits Barrages(ProValAB) ; Financement : Agence Suédoise de coopération pour le Développement International(ASDI) 
Publication de l’Avis : QMP N° 2808 du 07/04/2020 ; Date de dépouillement : 22/04/2020 

Nombre de plis : quatre (04) ; Nombre de lot : unique 
Acquisition d’un groupe électrogène au profit du ProValAB 

Montants lus FCFA Montants corrigés FCFA Observations Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC  
AMANDINE SERVICES  - 13 098 000 - 13 098 000 Conforme 

SO.T.E.E.MA SARL - 14 042 000 - 14 042 000 

Non Conforme 
-Régulateur de vitesse mécanique 
proposé au lieu électronique demandé ; 
 -88 KVA proposé en puissance 
maximum au lieu de 90 KVA demandé  

P.P.I - 11 994 700 - 11 994 700 Conforme 
DYNAMIK TRADING 
SARL 10 850 000 - 10 850 000 - Conforme 

ATTRIBUTAIRE 
DYNAMIK TRADING SARL pour un montant de Dix millions huit cent cinquante mille (10 850 000) Francs CFA 
en hors TVA soit douze millions huit cent trois mille (12 803 000) FCFA TTC avec un délai de livraison de 
soixante (60) jours. 
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MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DE L’ECONOMIE NUMERIQUE ET DES POSTES 
Manifestation d’intérêt N°2020-003/MDENP/SG/DMP du 31 mars 2020 pour le recrutement d’un cabinet pour la mise en place d’une bibliothèque 

numérique au sein du MDENP ;  REFERENCE DE LA PUBLICATION : Quotidien n°2810 du Jeudi 09 Avril 2020 
FINANCEMENT : Budget de l’Etat, exercice 2020. REFERENCE DE LA CONVOCATION DE LA COMMISSION D’ATTRIBUTION DES 

MARCHES (CAM) : Lettre n°2020- 0075/MDENP/SG/DMP/ du 20/04/2020 

N° [Nom du Candidat] Nature Nationalité Nombre de 
marchés similaires Observations Rang 

1 YULCOM TECHNOLOGIES Cabinet burkinabé 07 Conforme 1er 
2 Groupement BECOTAD et SIGARD Groupement burkinabé 05 Conforme 2ème 

3 Groupement ANTONIA IS/ 
SPECTRUM GROUPE/VITALIS Groupement burkinabè 02  Conforme  3ème 

4 PERFORMANCE Afrique SARL  Cabinet burkinabè 01 Conforme 4ème 

5 Afritech Cabinet burkinabè  Non conforme : Pas de marchés 
similaires en rapport avec cette étude - 

6. ZEPINTEL Cabinet burkinabè 00 Non conforme : Pas de marchés 
similaires en rapport avec cette étude - 

7 INPUT’S Cabinet burkinabè 00 Non conforme : Pas de marchés 
similaires en rapport avec cette étude - 

 
DEMANDE DE PRIX N°2020-0001/MDENP/SG/DMP du 25 mars 2020 relative à l’acquisition et l’aménagement de conteneurs à usage de 
bureaux au profit du MDENP AU PROFIT DU MDENP ; FINANCEMENT : Compte Trésor N°443410000350 intitulé <<DG-CPTIC-Coopération II 
CD>> ; REFERENCE DE LA PUBLICATION : Quotidien des Marchés Publics N°2802 du lundi 30 mars 2020 

REFERENCE DE LA CONVOCATION DE LA COMMISSION D’ATTRIBUTION DES MARCHES (CAM) : 
 Lettre n°2020-0060 /MDENP/SG/DMP du 06 avril 2020 

MONTANT LU MONTANT CORRIGE SOUMISSIONNAIRES F CFA HT F CFA TTC F CFA HT F CFA TTC OBSERVATIONS 

CONTAINER’S DREAM - 100 831 118  - 100 833 478 
Conforme techniquement : Correction due à une erreur sur la 
quantité de l’item II.8 et sur les prix unitaires des items III.10 et 
III.12. Offre anormalement élevée 

ENTREPRISE DAKUYO 
&FILS (EDF) 26 588 800  - 26 588 800 - Conforme techniquement :  

Mais Offre anormalement basse 
BMS &CO SARL 30 060 400   - 30 060 400   - Conforme — 1er  
QUINCAILLERIE 
CONTINENTAL 32 991 600  - 32 991 600 - Conforme — 5eme  

ASP 32 853 600  - 32 853 600 - Conforme — 4eme  

KARMOD-BURKINA - 38 392 712  - - Non conforme : 
Garantie de soumission non fournie 

COOL SHOP SARL 27 452 360  - - - 

Non conforme : -engagement à respecter le code d’éthique 
et de déontologie non valide (car l’objet du marché référencé 
sur l’engagement fourni par le prestataire est différent de l’objet 
du marché de la demande de prix) ; 
-bordereau des prix unitaires incomplet (car la colonne 
réservée au pays d’origine n’a pas été renseignée). 

IDEAL SERVICE 30 700 800  - 30 700 800  - Conforme 
3eme  

ASTECH 30 065 800  - 30 065 800  - Conforme 
2eme  

BECOM SERVICE - 28 810 880  - 131 486 456 

Non conforme : Car la correction de l’offre a entrainé une 
variation de plus de 356%. 
Correction due à une erreur sur la quantité des items IV.1 ; 
IV.2 ; IV.3 et sur le prix unitaire de l’item II.1 

ATTRIBUTAIRE : BMS & CO SARL pour un montant hors taxe de trente-deux millions six cent quatre-vingt-huit mille quatre cents 
(32 688 400) FCFA après une augmentation de 8,74% des quantités des items : III.4; III.5; III.9; III.10; III.11; III.12 et III.13 et avec un délai 
d’exécution de trente (30) jours.       

 

Quotidien N° 2827 - Lundi 04 mai 2020 7

Résultats provisoires



 

!"#$%&'()*+,-.)/)
.01()/)

 

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DE L’ECONOMIE NUMERIQUE ET DES POSTES 
Manifestation d’intérêt N°2020-003/MDENP/SG/DMP du 31 mars 2020 pour le recrutement d’un cabinet pour la mise en place d’une bibliothèque 

numérique au sein du MDENP ;  REFERENCE DE LA PUBLICATION : Quotidien n°2810 du Jeudi 09 Avril 2020 
FINANCEMENT : Budget de l’Etat, exercice 2020. REFERENCE DE LA CONVOCATION DE LA COMMISSION D’ATTRIBUTION DES 

MARCHES (CAM) : Lettre n°2020- 0075/MDENP/SG/DMP/ du 20/04/2020 

N° [Nom du Candidat] Nature Nationalité Nombre de 
marchés similaires Observations Rang 

1 YULCOM TECHNOLOGIES Cabinet burkinabé 07 Conforme 1er 
2 Groupement BECOTAD et SIGARD Groupement burkinabé 05 Conforme 2ème 

3 Groupement ANTONIA IS/ 
SPECTRUM GROUPE/VITALIS Groupement burkinabè 02  Conforme  3ème 

4 PERFORMANCE Afrique SARL  Cabinet burkinabè 01 Conforme 4ème 

5 Afritech Cabinet burkinabè  Non conforme : Pas de marchés 
similaires en rapport avec cette étude - 

6. ZEPINTEL Cabinet burkinabè 00 Non conforme : Pas de marchés 
similaires en rapport avec cette étude - 

7 INPUT’S Cabinet burkinabè 00 Non conforme : Pas de marchés 
similaires en rapport avec cette étude - 

 
DEMANDE DE PRIX N°2020-0001/MDENP/SG/DMP du 25 mars 2020 relative à l’acquisition et l’aménagement de conteneurs à usage de 
bureaux au profit du MDENP AU PROFIT DU MDENP ; FINANCEMENT : Compte Trésor N°443410000350 intitulé <<DG-CPTIC-Coopération II 
CD>> ; REFERENCE DE LA PUBLICATION : Quotidien des Marchés Publics N°2802 du lundi 30 mars 2020 

REFERENCE DE LA CONVOCATION DE LA COMMISSION D’ATTRIBUTION DES MARCHES (CAM) : 
 Lettre n°2020-0060 /MDENP/SG/DMP du 06 avril 2020 

MONTANT LU MONTANT CORRIGE SOUMISSIONNAIRES F CFA HT F CFA TTC F CFA HT F CFA TTC OBSERVATIONS 

CONTAINER’S DREAM - 100 831 118  - 100 833 478 
Conforme techniquement : Correction due à une erreur sur la 
quantité de l’item II.8 et sur les prix unitaires des items III.10 et 
III.12. Offre anormalement élevée 

ENTREPRISE DAKUYO 
&FILS (EDF) 26 588 800  - 26 588 800 - Conforme techniquement :  

Mais Offre anormalement basse 
BMS &CO SARL 30 060 400   - 30 060 400   - Conforme — 1er  
QUINCAILLERIE 
CONTINENTAL 32 991 600  - 32 991 600 - Conforme — 5eme  

ASP 32 853 600  - 32 853 600 - Conforme — 4eme  

KARMOD-BURKINA - 38 392 712  - - Non conforme : 
Garantie de soumission non fournie 

COOL SHOP SARL 27 452 360  - - - 

Non conforme : -engagement à respecter le code d’éthique 
et de déontologie non valide (car l’objet du marché référencé 
sur l’engagement fourni par le prestataire est différent de l’objet 
du marché de la demande de prix) ; 
-bordereau des prix unitaires incomplet (car la colonne 
réservée au pays d’origine n’a pas été renseignée). 

IDEAL SERVICE 30 700 800  - 30 700 800  - Conforme 
3eme  

ASTECH 30 065 800  - 30 065 800  - Conforme 
2eme  

BECOM SERVICE - 28 810 880  - 131 486 456 

Non conforme : Car la correction de l’offre a entrainé une 
variation de plus de 356%. 
Correction due à une erreur sur la quantité des items IV.1 ; 
IV.2 ; IV.3 et sur le prix unitaire de l’item II.1 

ATTRIBUTAIRE : BMS & CO SARL pour un montant hors taxe de trente-deux millions six cent quatre-vingt-huit mille quatre cents 
(32 688 400) FCFA après une augmentation de 8,74% des quantités des items : III.4; III.5; III.9; III.10; III.11; III.12 et III.13 et avec un délai 
d’exécution de trente (30) jours.       

 

AGENCE NATIONALE D’ENCADREMENT DES EXPLOITATIONS MINIERES ARTISANALES ET SEMI-

MECANISEES (ANEEMAS) 
Référence de la procédure de passation : demande de prix n°2020-005/MMC/SG/ANEEMAS/DG/PRM du 21 février 2020 

Objet du marché : acquisition de matériel informatique 
Référence de publication de l’avis : quotidien des marchés publics n° 2791 du 13 mars 2020 

Financement : Budget ANEEMAS, exercice 2020 ;  Date de l’ouverture des plis : 23 mars 2020 
Nombre de soumissionnaires : onze (11) 

Soumissionnaires Montants lus  
en FCFA 

Montants corrigés  
en FCFA Observations 

Epsilon – Tech Multi-
services 

23 602 714 HTVA 
27 851 202 TTC 

23 602 714 HTVA 
27 851 202 TTC 

Offre conforme et classée 3ème. 

Abou Services SARL 20 881 000 HTVA - 
Offre non conforme au niveau de l’onduleur (autonomie en pleine charge 
inférieure à 5 minutes sur le graphique de la fiche technique du fabricant). 

Planète Bureautique 
Informatique (PBI) SARL 

26 767 000 HTVA 
31 585 060 TTC 

- 
Offre non conforme au niveau du disque dur externe (alimentation secteur 
au lieu de Bus USB demandé). 

Nawa Technologie 
26 962 744 HTVA 
31 816 038 TTC 

26 962 744 HTVA 
31 816 038 TTC 

Offre conforme et classée 5ème. 

All équipements SARL 
22 775 000 HTVA 
26 874 500 TTC 

- Offre non conforme au niveau de l’appareil photo (wifi non intégré). 

Général Micro System 
25 675 000 HTVA 
30 296 500 TTC 

- 
Offre non conforme au niveau de l’onduleur (autonomie en pleine charge 
inférieure à 5 minutes sur le graphique de la fiche technique du fabricant). 

H2S Services 22 675 000 HTVA 22 675 000 HTVA Offre conforme et classée 1ère.  

Kornet Technology 
23 180 000 HTVA 
27 352 400 TTC 

23 180 000 HTVA 
27 352 400 TTC 

Offre conforme et classée 2ème. 

SLCGB SARL 
25 325 000 HTVA 
29 883 500 TTC 

25 325 000 HTVA 
29 883 500 TTC 

Offre conforme et classée 4ème. 

Naila Services 24 980 000 HTVA - 
Offre non conforme au niveau de l’onduleur (autonomie en pleine charge 
inférieure à 5 minutes sur le graphique de la fiche technique du fabricant). 

Talentys SARL 
26 594 016 HTVA 
31 380 937 TTC 

- 

Offre non conforme au niveau de l’ordinateur de bureau (Windows 10 et Ms 
office 2016 professionnels avec licence authentique non précisés), de 
l’ordinateur portable (processeur Intel Core i5 à 1,6GHz au lien d’Intel Core i5 
à 2,2GHz au moins, écran de 15 pouces proposé au lieu de 17 pouces et 
Windows 10 et Ms office 2016 professionnels avec licence authentique non 
précisés), de l’onduleur (capacité de 600w au lieu de 660w au moins), au 
niveau du vidéoprojecteur (250 lm sur le prospectus au lieu de 2000 lm et du 
contraste : 100 000 :1 au lieu de 200 000 : 1 au moins) et de l’appareil photo 
(21,51Mp au lieu de 24Mp au moins). 

ATTRIBUTAIRE 
H2S Services pour un montant de vingt-cinq millions huit cent mille (25 800 000) francs CFA HTVA après une 
augmentation de 13,78 % et un délai d’exécution de dix (10) semaines. 

!
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AGENCE DES TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES DU BURKINA!
Demande de propositions DDP N°005/2020/Agetib/ DG/SPM relative au contrôle et surveillance des travaux d’aménagement et de bitumage 

d’environ 12 560 ml de voiries urbaines pour la commémoration du 11  décembre 2020 à Banfora MDC 1 : 8 805 ml  + 3 755 ml en terre 
Financement : Budget de l’état, gestion 2020 - Publication : Lettre d’invitation n° 2020/012 à 015/Agetib/DG/SPM-IS du 20 mars 2020!

Date d'ouverture des plis : 16/04/2020 - Nombre de plis reçus : 04 - Date de délibération : 30/04/2020 
Méthode de sélection : Budget déterminé - Note minimum technique : 75 points!

Résultats des attributions suivant la délibération de la Commission d'attribution des Marchés (CAM) de l'Agetib du 30 avril 2020!
CRITERES D’EVALUATION! ! !

Qualification du Bureau 
d’études qualité de la 

proposition!
Qualification et compétence du personnel clé!

Expé-rience pertinente du 
B

ureau d’études/ 
10 points!

C
onform

ité du plan 
de travail et de la m

éthodologie/ 
27 points!

Participation de ressortissants nationaux 
au personnel clé / 

3 points!

C
hef de M

ission /Ingénieur routier, 
11 points!

Ingénieur G
éotechnicien/ 

08,5 points!

Ingénieur des ouvrages d’art /8.5 points!

Ingénieur topographe/ 
8 points!

Ingénieur hydrologue et hydraulicien / 8 
points 

!

Surveillant contrôleur de travaux / 8 points!

Expert en environnem
ent, hygiène et 

sécurité / 
08 points 

!

Totaux 
/100 points!

R
ang

!

O
bservations!

N°!

Soum
issionnaire!

Notes d’évaluation! ! !

1!

AGEIM/ 
DECO/ACIT 
GEOTECHN
IQUE!

10! 22! 3! 11! 8,5! 8,5! 8! 8! 8! 8! 95! 2ème! Retenu pour la 
suite !

2!
INGETECH/
SETEM- 
BENIN/B21!

5! 21! 3! 11! 8,5! 8,5! 8! 8! 8! 8! 89! 4ème!

Retenu pour la 
suite  
une seule 
référence 
valide pour le 
groupement 
au lieu de 2 !

3!
CETRI/GIC 
SENEGAL/A
GECET!

10! 23! 3! 11! 8,5! 8,5! 8! 8! 8! 8! 96! 1er! Retenu pour la 
suite !

4! GAUFF/GTA
H!

10! 20,5! 3! 11! 8,5! 8,5! 8! 8! 8! 8! 93,50! 3ème! Retenu pour la 
suite !

  
Demande de propositions DDP-N°006/2020/Agetib/ DG/SPM relative au  contrôle et surveillance des travaux d’aménagement et de bitumage 

d’environ 8 630 ml de voiries urbaines pour la commémoration du 11 décembre 2020 à Banfora (MDC 2) 
Financement : Budget de l’état, gestion 2020 - Publication : Lettre d’invitation n° 2020/016 à 018/Agetib/DG/SPM-IS du 20 mars 2020!

Date d'ouverture des plis : 16/04/2020 - Nombre de plis reçus : 03 - Date de délibération : 30/04/2020 
Méthode de sélection : Budget déterminé - Note minimum technique : 75 points!

Résultats des attributions suivant la délibération de la Commission d'attribution des Marchés (CAM) de l'Agetib du 30 avril 2020!
CRITERES D’EVALUATION! ! !

Qualification du Bureau 
d’études qualité de la 

proposition!
Qualification et compétence du personnel clé!

Expérience pertinente du 
B

ureau d’études/ 
10 points!

C
onform

ité du plan 
de travail et de la m

éthodologie/ 
27 points!

Participation de ressortissants 
nationaux au personnel clé / 

3 points!

C
hef de M

ission /Ingénieur routier, 
11 points!

Ingénieur G
éotechnicien/ 

08,5 points!

Ingénieur des ouvrages d’art 
et assainissem

ent/ 8,5 points 8,5 
points!

Ingénieur topographe/ 
8 points!

Ingénieur hydrologue et 
hydraulicien / 8 points 

!

Surveillant contrôleur de travaux / 8 
points!

Expert en environnem
ent, hygiène 

et sécurité / 
08 points 

!

Totaux/ 
100 points!

R
ang

!

O
bservations!

N°!

Soum
issionnaire!

Notes d’évaluation! ! !

1! TED! 10! 25! 3! 11! 8,5! 8,5! 8! 8! 8! 8! 98! 1er! Retenu pour la 
suite !
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2!

GEFA/IN
GER/AFR
ICA 
ENGENE
ERING!

10! 24! 3! 11! 8,5! 8,5! 8! 8! 8! 8! 97! 2ème! Retenu pour la 
suite !

3!

ACE 
ALPHA 
CONSUL
T!

10! 20,5! 3! 11! 8,5! 8,5! 8! 8! 8! 8! 93,50! 3ème!

Retenu pour la 
suite  
Dans les 
commentaires 
sur les TDRs 
le consultant 
fait références 
à la CCI-BF 
pour 
l’aménagemen
t des 
plateformes.!

 
Demande de propositions DDP-N°007 /2020 /Agetib /DG /SPM relative au  contrôle et surveillance des travaux d’aménagement et de bitumage 

d’environ 7 430 ml de voiries urbaines pour la commémoration du 11 décembre 2020 à Banfora (MDC 3). 
Financement : Budget de l’état, gestion 2020 - Publication : Lettre d’invitation n° 2020/019 à 022/Agetib/DG/SPM-IS du 20 mars 2020!

Date d'ouverture des plis : 16/04/2020 - Nombre de plis reçus : 04 - Date de délibération : 30/04/2020 
Méthode de sélection : Budget déterminé - Note minimum technique : 75 points!

Résultats des attributions suivant la délibération de la Commission d'attribution des Marchés (CAM) de l'Agetib du 30 avril 2020!
CRITERES D’EVALUATION! ! !
Qualification du Bureau 
d’études qualité de la 
proposition!

Qualification et compétence du personnel clé! ! ! !

Expérience pertinente du 
B

ureau d’études/ 
10 points!

C
onform

ité du plan 
de travail et de la m

éthodologie/ 
27 points!

Participation de ressortissants 
nationaux au personnel clé / 

3 points!

C
hef de M

ission /Ingénieur routier, 
11 points!

Ingénieur G
éotechnicien/ 

08,5 points!

Ingénieur des ouvrages d’art /8.5 
points!

Ingénieur topographe/ 
8 points!

Ingénieur hydrologue et 
hydraulicien / 8 points 

!

Surveillant contrôleur de travaux / 
8 points!

Expert en environnem
ent, hygiène 

et sécurité / 
08 points 

!

Totaux 
/100 points!

R
ang

!

O
bservations!N°!

Soum
issionnaire!

Notes d’évaluation! ! !

1!

GERTEC/U
RBATEC/EX
PERTISE-
DEVELOPP
EMENT!

0! 21! 3! 9,25! 7! 8,5! 8! 8! 8! 6! 78,75! 4ème!

Retenu pour la 
suite  
Aucune 
expérience en 
contrôle de 
routes 
bitumées, 
Le chef de 
mission 
dispose de 3 
expériences 
spécifiques au 
lieu de 4 
L’expert en 
environnemen
t ne dispose 
que d’une 
seule  
expérience 
spécifique au 
lieu de 2 !

2! GIC 
MALI/OZED   ! 10! 25! 3! 11! 8,5! 8,5! 8! 8! 8! 8! 98! 1er! Retenu pour la 

suite !

3! HORSE/ST
RUCTIS! 10! 20,5! 3! 11! 8,5! 8,5! 8! 6,5! 8! 8! 92! 2ème 

ex!

Retenu pour la 
suite  
Le linéaire du 
3ème projet 
de l’ingénieur 
hydraulicien 
n’est pas 
conforme!

4! SERAT/HYD
ROCO!

10! 20,5! 3! 11! 8,5! 8,5! 8! 6,5! 8! 8! 92! 2ème 
ex!

Retenu pour la 
suite 
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L’ingénieur 
hydraulicien 
ne dispose 
pas d’une 
3ème 
expérience !

  
Demande de propositions DDP-N°008/2020/Agetib/ DG/SPM relative au contrôle et surveillance des travaux d’aménagement et de bitumage 

d’environ 14 952 ml de voiries urbaines pour la commémoration du 11 décembre 2020 à Banfora (MDC 4) 
Financement : Budget de l’état, gestion 2020 - Publication : Lettre d’invitation n° 2020/023 à 026/Agetib/DG/SPM-IS du 20 mars 2020!

Date d'ouverture des plis : 16/04/2020 - Nombre de plis reçus : 03 - Date de délibération : 30/04/2020 
Méthode de sélection : Budget déterminé - Note minimum technique : 75 points!

Résultats des attributions suivant la délibération de la Commission d'attribution des Marchés (CAM) de l'Agetib du 30 avril 2020!
CRITERES D’EVALUATION!
Qualification du Bureau 
d’études qualité de la 
proposition!

Qualification et compétence du personnel clé!

Expérience pertinente du 
B

ureau d’études/ 
10 points!

C
onform

ité du plan 
de travail et de la 

m
éthodologie/ 
27 points!

Participation de 
ressortissants nationaux 

au personnel clé / 
3 points!

C
hef de M

ission 
/Ingénieur routier, 

11 points!

Ingénieur G
éotechnicien/ 

08,5 points!

Ingénieur des ouvrages 
d’art 

et assainissem
ent/ 

8,5 points!

Ingénieur topographe/ 
8 points!

Ingénieur hydrologue et 
hydraulicien / 8 points 

!

Surveillant contrôleur de 
travaux / 4 points!

Surveillant contrôleur de 
travaux / 4 points!

Expert en environnem
ent, 

hygiène et sécurité / 
08 points 

!

Totaux 
/100 points!

R
ang

!

O
bservation

!

N°!

Soum
issionnaire!

Notes d’évaluation! ! !

1!
CEITP/BT
E/GEO 
CONSULT!

10! 22! 3! 11! 8,5! 8,5! 8! 8! 4! 4! 8! 95! 2ème 
ex!

Retenu pour 
la suite!

2! CAEM/BE
COTEX  ! 10! 24! 3! 11! 8,5! 8,5! 8! 8! 4! 4! 8! 97! 1er! Retenu pour 

la suite!

3!
TECHNI-
CONSULT
/MEMO!

10! 22! 3! 11! 8,5! 8,5! 8! 8! 4! 4! 8! 95! 2ème 
ex!

Retenu pour 
la suite!

  
 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 
des Engagements Financiers

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

DES REGIONS
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REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 
DEMANDE DE PROPOSITIONS ALLEGEE N°2020/0007/MATDC/RBMH/GDDG/SG/CRAM DU 03/04/2020 RELATIVE A LA SELECTION D’UN 

BUREAU D’ETUDES POUR LA REALISATION D’ETUDES DE FAISABILITE DE TROIS (03) SYSTEMES D’ADDUCTION D’EAU POTABLE 
(AEP) DANS LA REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN POUR LE COMPTE DE LA DIRECTION REGIONALE DE L’EAU ET DE 

L’ASSAINISSEMENT DE LA BOUCLE DU MOUHOUN ;   Résultats de la manifestation d’intérêt : Quotidien N° 2788 du Mardi 10 mars 2020 
Date d’ouverture : 15 avril 2020 ; Date de Délibération : 15 avril 2020 ; Nombre de plis reçus : 01 

Financement : BUDGET DE L’ETAT, EXERCICE 2020 

Nom du Bureau 
d’études 

 Note 
technique 

sur 100  

Montant lu 
TTC  

F CFA 

Montant 
corrigé 

TTC 
F CFA 

Note 
financières  

sur 100  

 Notes Tech. 
pondérée=Note 
technique x 0,8  

 Notes Financière 
pondérée =Note 
Financière x 0,2  

 Note finale 
=note Pondéré 

Tech+ Note 
Financière 
pondérée  

Classement 

Groupement 
AC3E/BERCI/SERAT 96,5 17 100 000 - 100    77,2 20 97,20  1er 

Attribution : Groupement 2EC/GREEN-DIC pour un montant de dix-sept millions cent mille (17 100 000) FCFA TTC avec un délai d’exécution 
de quatre (04) mois.  

 
DEMANDE DE PROPOSITIONS ALLEGEE N°2020/0008/MATDC/RBMH/GDDG/SG/CRAM DU 03/04/2020 RELATIVE A LA SELECTION D’UN 

BUREAU D’ETUDES POUR LA REALISATION DE TRENTE (30) ETUDES D’IMPLANTATION ET LE SUIVI-CONTROLE DES TRAVAUX DE 
REALISATION DE VINGT (20) FORAGES POSITIFS EQUIPES DE POMPES A MOTRICITE HUMAINE DANS LA REGION DE LA BOUCLE DU 

MOUHOUN POUR LE COMPTE DE LA DIRECTION REGIONALE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT DE LA BOUCLE DU MOUHOUN ; !
Résultats de la manifestation d’intérêt : Quotidien N° 2788 du Mardi 10 mars 2020 ; Date d’ouverture : 15 avril 2020 

Date de Délibération : 15 avril 2020 ; Nombre de plis reçus : 01 
Financement : BUDGET DE L’ETAT, EXERCICE 2020 

Nom du Bureau 
d’études 

Note 
technique 

sur 100 

Montant lu 
TTC 

F CFA 

Montant 
corrigé TTC 

F CFA 

Note 
financières 

sur 100 

Notes Tech. 
pondérée=Note 
technique x 0,8 

Notes Financière 
pondérée =Note 
Financière x 0,2 

Note finale =note 
Pondéré Tech+ Note 
Financière pondérée 

Classement 

BIGH 97,5 17 100 000 - 100 78 20 98 1er 
Attribution : BIGH  pour un montant dix-huit millions deux cent soixante mille cinq cents (18 260 500) FCFA TTC avec un délai d’exécution de 
quatre et demi (4.5) mois.  

 
Synthèse du procès-verbal des résultats d’ouverture, d’analyse et de délibération de la Demande de prix N°2020-01/RBMH/PBNW/CTSL/M/SG 

du 24/03/2020 portant acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la commune de Tansila 
Date de publication : 08/04/2020 ; Date de dépouillement : 17/04/2020 ; Date de délibération : 17/04/2020 ; 
 Nombre de plis reçu : quatre (04) ; Financement : budget communal /transférées MENAPLN ; Gestion 2020 

Montant de l’offre lu 
publiquement en FCFA 

Montant corrigé en 
FCFA Soumissionnaire 

HTVA TTC HTVA TTC 
Rang Observations 

ECODI 11 143 695 13 149 560 12 226 285 12 861 488  

Conforme 
-Constatations d’une application de la TVA dans tous les 
items, or, les cahiers sont exonérés à la TVA. Après la 
correction, la TVA devient 635 203 au lieu de 2 005 865 ; - 
Constatation d’erreurs dans le Bordereau des prix unitaires : 
A l’item 1, une erreur sur le montant en lettre : deux cinquante 
et en chiffre 200. A l’item 2 : Le montant en lettre est cent 
vingt et en chiffre 100. Soit une variation de + 09,71% 

ZPS 12 953 855 - 12 905 540 -  Conforme A l’item 18 le montant en lettre est deux cent 
soixante et en chiffre 275, soit une variation de -0,37% 

YIRIBA MULTI 
SERVICE 13 099 095 13 737 622 - -  Conforme  

BO SERVICES SARL 12 485 520 12 880 888 - -  Conforme  
Attributaire : ECODI avec un montant de douze millions huit cent soixante un mille quatre cent quatre-vingt-huit francs (12 861 488) FCFA avec 
un délai de livraison de 30 jours. 

 
Synthèse du procès-verbal des résultats d’ouverture, d’analyse et de délibération de la demande de prix N°2020-001/RBMH/PBNW/CBLV/CCAM 

DU 10/02/2020 pour l’acquisition d’un véhicule à quatre (04) roues au profit de la commune de Balavé. 
FINANCEMENT : PACT/Gestion 2020 ; Publication de l’avis : Quotidien n°2790 du lundi 12 mars 2020 

Convocation de la CCAM n°2019-01/RBMH/PBNW/CBLV du 20 mars 2020 ; Date de dépouillement : 24 mars 2020 ; 
Nombre de plis reçus : Trois (03) ; DATE DE DELIBERATION : le 24 mars 2020 

Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

WATAM S.A 16 525 424 19 500 000 16 525 424 19 500 000 Conforme,Avec un délai de livraison de 40 jours WATAM 
SA est moins disant 

SIIC-SA 18 500 000 21 830 000 18 500 000 21 840 000 

Non Conforme : Absence de pièces administratives 
- Absence d’informations détaillées du personnel clé 
demandé (qui est chef d’atelier, qui est ouvrier, qui est 
électricien) ; -Absence de CV, photos, photocopie légalisées 
des diplômes et des pièces d’identités. 
-Absence de référence des diplômes cela ne permet pas à 
la commission de statué sur la compétence du personnel 
qualifié demandé. -Absence de marchés similaire 

LIFE LOGISTICS 18 000 000 21 240 000 18 000 000 21 240 000 Conforme. Délais de livraison : 30 jours 
Attributaire : WATAM SA pour un montant de dix-neuf millions cinq cent mille (19 500 000) FCFA Toutes Taxes Comprises avec un délai de 
livraison de quarante (40) jours. 
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REGION DES CASCADES 
DEMANDE DE PRIX N°2020-001/MATDC/RCAS-/PLRB/HC/SG/CPAM POUR LA RESTAURATION AU CMA DE SINDOU  

AU PROFIT DU DISTRICT SANITAIRE DE SINDOU. Financement : Budget de l’Etat, gestion 2020.  
Convocation de la CPAM : N°2020-0000065/MS/RCAS/DRS-CAS/DS-SND du 14/04/2019. Date d’ouverture des plis : 17/04/2020.  

Nombre de pli reçu : 01 pour le lot unique. Date de délibération : 17/04/2020. Quotidien N°2809 du mercredi 08 avril 2020. Lot unique 
MONTANT LU F CFA MONTANT CORRIGE F CFA SOUMISSIONNAIRES HTVA    TTC HTVA    TTC OBSERVATIONS 

10 989 100 12 967 138 10 989 100 12 967 138 
SOGESB 12 499 250 14 749 115 12 499 250 14 749 115 

CONFORME 

ATTRIBUTAIRE : L’ENTREPRISE ‘‘ SOGESB ’’ pour un montant minimum de douze millions neuf cent soixante-sept mille cent trente-huit 
(12 967 138) et un montant maximum de quatorze millions sept cent quarante-neuf mille cent quinze de (14 749 115)  FCFA TTC avec un 
délai  de  livraison de soixante (60) jours.  

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
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REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 
DEMANDE DE PROPOSITIONS ALLEGEE N°2020/0007/MATDC/RBMH/GDDG/SG/CRAM DU 03/04/2020 RELATIVE A LA SELECTION D’UN 

BUREAU D’ETUDES POUR LA REALISATION D’ETUDES DE FAISABILITE DE TROIS (03) SYSTEMES D’ADDUCTION D’EAU POTABLE 
(AEP) DANS LA REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN POUR LE COMPTE DE LA DIRECTION REGIONALE DE L’EAU ET DE 

L’ASSAINISSEMENT DE LA BOUCLE DU MOUHOUN ;   Résultats de la manifestation d’intérêt : Quotidien N° 2788 du Mardi 10 mars 2020 
Date d’ouverture : 15 avril 2020 ; Date de Délibération : 15 avril 2020 ; Nombre de plis reçus : 01 

Financement : BUDGET DE L’ETAT, EXERCICE 2020 

Nom du Bureau 
d’études 

 Note 
technique 

sur 100  

Montant lu 
TTC  

F CFA 

Montant 
corrigé 

TTC 
F CFA 

Note 
financières  

sur 100  

 Notes Tech. 
pondérée=Note 
technique x 0,8  

 Notes Financière 
pondérée =Note 
Financière x 0,2  

 Note finale 
=note Pondéré 

Tech+ Note 
Financière 
pondérée  

Classement 

Groupement 
AC3E/BERCI/SERAT 96,5 17 100 000 - 100    77,2 20 97,20  1er 

Attribution : Groupement 2EC/GREEN-DIC pour un montant de dix-sept millions cent mille (17 100 000) FCFA TTC avec un délai d’exécution 
de quatre (04) mois.  

 
DEMANDE DE PROPOSITIONS ALLEGEE N°2020/0008/MATDC/RBMH/GDDG/SG/CRAM DU 03/04/2020 RELATIVE A LA SELECTION D’UN 

BUREAU D’ETUDES POUR LA REALISATION DE TRENTE (30) ETUDES D’IMPLANTATION ET LE SUIVI-CONTROLE DES TRAVAUX DE 
REALISATION DE VINGT (20) FORAGES POSITIFS EQUIPES DE POMPES A MOTRICITE HUMAINE DANS LA REGION DE LA BOUCLE DU 

MOUHOUN POUR LE COMPTE DE LA DIRECTION REGIONALE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT DE LA BOUCLE DU MOUHOUN ; !
Résultats de la manifestation d’intérêt : Quotidien N° 2788 du Mardi 10 mars 2020 ; Date d’ouverture : 15 avril 2020 

Date de Délibération : 15 avril 2020 ; Nombre de plis reçus : 01 
Financement : BUDGET DE L’ETAT, EXERCICE 2020 

Nom du Bureau 
d’études 

Note 
technique 

sur 100 

Montant lu 
TTC 

F CFA 

Montant 
corrigé TTC 

F CFA 

Note 
financières 

sur 100 

Notes Tech. 
pondérée=Note 
technique x 0,8 

Notes Financière 
pondérée =Note 
Financière x 0,2 

Note finale =note 
Pondéré Tech+ Note 
Financière pondérée 

Classement 

BIGH 97,5 17 100 000 - 100 78 20 98 1er 
Attribution : BIGH  pour un montant dix-huit millions deux cent soixante mille cinq cents (18 260 500) FCFA TTC avec un délai d’exécution de 
quatre et demi (4.5) mois.  

 
Synthèse du procès-verbal des résultats d’ouverture, d’analyse et de délibération de la Demande de prix N°2020-01/RBMH/PBNW/CTSL/M/SG 

du 24/03/2020 portant acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la commune de Tansila 
Date de publication : 08/04/2020 ; Date de dépouillement : 17/04/2020 ; Date de délibération : 17/04/2020 ; 
 Nombre de plis reçu : quatre (04) ; Financement : budget communal /transférées MENAPLN ; Gestion 2020 

Montant de l’offre lu 
publiquement en FCFA 

Montant corrigé en 
FCFA Soumissionnaire 

HTVA TTC HTVA TTC 
Rang Observations 

ECODI 11 143 695 13 149 560 12 226 285 12 861 488  

Conforme 
-Constatations d’une application de la TVA dans tous les 
items, or, les cahiers sont exonérés à la TVA. Après la 
correction, la TVA devient 635 203 au lieu de 2 005 865 ; - 
Constatation d’erreurs dans le Bordereau des prix unitaires : 
A l’item 1, une erreur sur le montant en lettre : deux cinquante 
et en chiffre 200. A l’item 2 : Le montant en lettre est cent 
vingt et en chiffre 100. Soit une variation de + 09,71% 

ZPS 12 953 855 - 12 905 540 -  Conforme A l’item 18 le montant en lettre est deux cent 
soixante et en chiffre 275, soit une variation de -0,37% 

YIRIBA MULTI 
SERVICE 13 099 095 13 737 622 - -  Conforme  

BO SERVICES SARL 12 485 520 12 880 888 - -  Conforme  
Attributaire : ECODI avec un montant de douze millions huit cent soixante un mille quatre cent quatre-vingt-huit francs (12 861 488) FCFA avec 
un délai de livraison de 30 jours. 

 
Synthèse du procès-verbal des résultats d’ouverture, d’analyse et de délibération de la demande de prix N°2020-001/RBMH/PBNW/CBLV/CCAM 

DU 10/02/2020 pour l’acquisition d’un véhicule à quatre (04) roues au profit de la commune de Balavé. 
FINANCEMENT : PACT/Gestion 2020 ; Publication de l’avis : Quotidien n°2790 du lundi 12 mars 2020 

Convocation de la CCAM n°2019-01/RBMH/PBNW/CBLV du 20 mars 2020 ; Date de dépouillement : 24 mars 2020 ; 
Nombre de plis reçus : Trois (03) ; DATE DE DELIBERATION : le 24 mars 2020 

Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

WATAM S.A 16 525 424 19 500 000 16 525 424 19 500 000 Conforme,Avec un délai de livraison de 40 jours WATAM 
SA est moins disant 

SIIC-SA 18 500 000 21 830 000 18 500 000 21 840 000 

Non Conforme : Absence de pièces administratives 
- Absence d’informations détaillées du personnel clé 
demandé (qui est chef d’atelier, qui est ouvrier, qui est 
électricien) ; -Absence de CV, photos, photocopie légalisées 
des diplômes et des pièces d’identités. 
-Absence de référence des diplômes cela ne permet pas à 
la commission de statué sur la compétence du personnel 
qualifié demandé. -Absence de marchés similaire 

LIFE LOGISTICS 18 000 000 21 240 000 18 000 000 21 240 000 Conforme. Délais de livraison : 30 jours 
Attributaire : WATAM SA pour un montant de dix-neuf millions cinq cent mille (19 500 000) FCFA Toutes Taxes Comprises avec un délai de 
livraison de quarante (40) jours. 
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REGION DU CENTRE-EST 
Résultats provisoires de la demande de prix N°2020- 02/RCES/PKT/CDLG/M/CCAM du 10 mars 2020 pour les travaux de réalisation 
d’infrastructures diverses dans la commune de Dialgaye. FINANCEMENT : Budget Communal, Gestion 2020 sur transferts de l’Etat. 

PUBLICATION : Quotidien des Marchés Publics N° 2804 du mardi 1er avril 2020. 
REFERENCE CCAM : Lettre N° 2020- 018/RCES/PKT/CDLG/M/SG du 09 avril 2020. Date d’ouverture des plis : 14 avril  2020 ; 

Nombre de plis reçus: lot1: 06, lot 2: 02, lot 3: 04, lot 4: 04. Date de délibération : 14 avril  2020 
Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA Soumissionnaire HT TTC HT TTC Observations Rang  

Lot 1  

Entreprise SB 
Construction 24 861 660 29 336 759 Néant Néant 

Non conforme :   
-Electricien : CAP en électricité-bâtiment demandé au lieu 
de CAP en monteur-électricien, 
-Sankara  Boureima (poste de 1er maçon): né à Kawara 
dans le diplôme et dans la CNIB,  et né à Ouagadougou 
dans le CV signé par l’intéressé ; 
 - Fourniture  et pose de (PCMP-01)90x220 : diminution 
de la quantité demandée : 2 au lieu  de 1 comme proposé 
(voir A : VII.1) ; 
-maçonnerie en agglos pleins d’épaisseur 15 cm : 
diminution de la quantité demandée : 90,60 au lieu de 
90.00 comme proposé (voir B : 2.4) ; 
-ventilation de fosses en éléments de 30x30x20 au lieu de 
30x3020 comme proposé (voir B :3.6) 
-choix non effectué pour le type de couverture en tôle pour 
la latrine (voir B : 4.2 et devis descriptif détaillé). 
- porte métallique pleine avec métal déployé aux 
extrémités de 0,70x2, 0 demandé au lieu de 0,07x 2,20 
(voir B : 5.1) ; 
-Attestation de l’Agence Judiciaire du Trésor non conforme 
(délivrée au nom de « l’entreprise  développement du 
Faso » au lieu de « l’entreprise SB construction ». 
-formulaire de renseignement sur le matériel non fourni. 

-  

ERIF 25 300 133 29 854 156 Néant Néant 

Non conforme : 
-Ouédraogo Issaka, poste de TS en génie civil né le 
24/03/1970 sur le diplôme et sur sa CNIB et né le 
24/03/1990  sur le CV signé par l’intéressé ; 
- choix non effectué pour le type de couverture en tôle pour 
la latrine (voir B : 4.2 et devis descriptif détaillé). 
- les CNIB légalisées des 2 peintes et des 5 ouvriers 
qualifiés non fournies ; 
-lot de petits matériels de chantier non séparé pour chaque 
lot ; 
- garantie de soumission non conforme, objet : trois salles 
de classe » au lieu de « trois salles » ; 
-formulaire de renseignement sur le matériel proposé  non 
fourni. 

 

SOJOMA SARL 23 782 675 28 063 556 55 957 675 66 030 056 

Non conforme :  
-menuisier-coffreur (Compaoré Simplice Arsène) né le 08 
juillet 2001 au niveau du diplôme et né le 1er  décembre 
1994 au niveau du CV signé  par l’intéressé ; 
-Electricien : CAP en électricité-bâtiment demandé au lieu 
de CAP en monteur-électricien ; 
- choix non effectué pour le type de couverture en tôle pour 
la latrine (voir B : 4.2 et devis descriptif détaillé). 
-correction de l’item 2.9 de la latrine (325 000 x100 
=32 500 000 au lieu de 325 000) : variation de 135,2% de 
l’offre financière initiale.  

- 

GNI 27 414 800 32 349 464 Néant Néant Conforme   3ème  
WEND YAM 26 796 611 31 620 000 Néant Néant Conforme  2ème  
SOGEBAT TP SARL 26 397 023 31 148 487 Néant Néant Conforme  1er  

Lot 2  
SOGEBAT TP SARL 4 688 065 5 531 917 Néant Néant Conforme   2ème    
EDF 4 151 798 - Néant Néant Conforme  1er  

Lot 3 

ERIF 17 364 633 20 490 267 18 114 021 22 090 269 

Conforme :  
Correction due à une différence entre les montants en 
lettre et ceux en chiffres des items suivants :  
-Item I.1 (lire un million en lettre au lieu de 500 000 en 
chiffre) ; 
-Item VI.1 (lire un million cinq cent mille en lettre au lieu de 
500 000 en chiffre) ; 
-item VII-2 (lire cent-cinquante-mille  en lettre au lieu de 
100 000 en chiffre soit une variation de 7.8%. 

1er  

ZSK 22 955 974 27 088 049 Néant Néant Non conforme : - 
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-hors enveloppe 
-pièces administratives demandées non fournies. 

SASSA SERVICES 19 473 691 - Néant Néant Conforme  2ème  
GNI 19 970 945 23 565 715 Néant Néant Conforme  3ème  

Lot 4 
WEND YAM 4 559 946 5 380 736 Néant Néant Conforme  1er  

NOUMANE SERVICE 6 502 002 - Néant Néant 

Non Conforme : 
-pièces administratives manquantes  (registre de 
commerce ; attestation de non faillite et attestation de 
l’agence judicaire du trésor non fournies) 

-  

ERIF 4 768 531 5 626 866 Néant Néant Conforme  2ème  
SASSA SERVICE 5 340 742 - Néant Néant Conforme  3ème  

Attributaires 
provisoires 

 Lot 1 : SOGEBAT TP SARL pour un montant de vingt-six-millions-trois-cent-quatre-vingt-dix-sept-mille-vingt-trois 
(26 397 023) FCFA en hors taxes et de trente-un-millions-cent-quarante-huit-mille-quatre-cent-quatre-
vingt-sept (31 148 487) FCFA en TTC avec un délai d’exécution de  quatre-vingt-dix (90) jours. 

Lot 2 : EDF : pour un montant de quatre-millions-cent-cinquante-un-mille –sept-cent quatre-vingt-dix-huit (4 151 
798) FCFA en HT-HD avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 

Lot 3 : ERIF pour un montant de dix-huit-millions -cent-quatorze-mille-vingt-un (18 114 021) FCFA  en HT et de 
vingt-deux-millions -quatre-vingt-dix-mille-deux-cent-soixante-neuf (22 090 269) FCFA en TTC avec une 
variation de  7,8% pour un délai d’exécution de soixante(60) jours.  

Lot 4 : WEND-YAM pour un montant de quatre-millions-cinq-cent-cinquante-neuf-mille-neuf-cent-quarante-six 
(4 559 946) FCFA en hors taxes et de cinq-millions-trois-cent-quatre-vingt-mille-sept-cent-trente-six 
(5 380 736) FCFA en TTC avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours.  

 

 
RESULTATS PROVISOIRES DE LA DEMANDE DE PRIX N°2020- 01/RCES/PKRT/CDLG/M/CCAM DU 14 FEVRIER 2020 POUR 

L’ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES  AU PROFIT DES ECOLES PRIMAIRES PUBLIQUES DE LA CEB DE DIALGAYE. 
FINANCEMENT :   Budget Communal (Transfert/ETAT/MENAPLN), Gestion 2020. 

PUBLICATION : Quotidien des Marchés Publics N° 2793 du 17 mars au N°2798 du mardi 24 mars 2020. 
REFERENCE CCAM : Lettre N° 2020- 016/RCES/PKRT/CDLG/CCAM du 31 mars 2020. 

Date d’ouverture des plis : 03 avril  2020 ; Nombre de plis reçus : 07 ; Date de délibération : 03 avril  2020 
MONTANT LU EN FCFA MONTANT CORRIGE EN FCFA Soumissionnaire HT TTC HT TTC                          OBSERVATIONS Rang  

AFFEL 
SERVICES 17 877 500 - néant néant 

 Non Conforme  
-pièces administratives non fournies ; 
-date de livraison : 45 jours proposés dans le bordereau 
des prix unitaires au lieu de 30 jours comme demandé, 
-spécifications techniques proposées pour le cahier de 
288p non conformes aux spécifications techniques 
demandées. 
-couleur de ligne des cahiers (bleue ou grise) non 
précisée, 
-marques non précisée pour les cahiers, l’ardoise, les 
paquets de crayon de couleur et la trousse de 
mathématique, 
-trousse de mathématique non conditionnée, 
-pays d’origine non précisé pour les cahiers. 

 - 

KDS INTER 16 479 500 17 519 000 néant néant 

Non conforme  
-trousses de mathématique non conditionnées, 
-couverture papier couché du cahier de 192 P : 170g/m2 
minimum demandé, 250g/m2 proposé dans offre 
technique, et 170g/m2 proposé au niveau de 
l’échantillon.  
-lettre de soumission incomplète notamment l’existence 
ou pas de rabais offerts et leurs modalités d’application 
le cas échéant. 
-pièces administratives demandées non fournies. 

- 

AFRICA 
BUSSNESS 
INTER 

51 051 500 54 768 500 51 051 500 54 768 500 

Non conforme  
-Hors enveloppe ; 
-Correction due à l’augmentation des quantités des 
stylos bleus à hauteur de 3 000 (9 000 demandé au lieu 
de 6 000 comme proposé). 
-pièces administratives demandées non fournies. 

- 

N-MARDIF 16 215 000 17 777 940 
-15 835 000 

 
-16 789 600 

-17 329 540 
 

-18 455968 

  Conforme : 
-Correction due à l’inversion  des quantités des crayons 
de couleur de 12 et 6.  
-Augmentation des quantités suivantes :  
Stylos bleus : 4 728 ; stylos verts : 4 000 ; stylos rouges : 
4 000. 

1er  

BO SERVICES 
SARL 16 742 000 17 511 140 Néant Néant Conforme : 2ème    

BUAMA Sarl 16 147 000 néant 17 617 000 - 

Conforme : correction due à une différence entre le 
montant en lettre et celui en chiffre des items 2 et 3 : (lire 
deux-cent-trente en lettre au lieu de 200 en chiffre et 
cent-trente en lettre au lieu de 100 en chiffre) soit une 
variation de 9,10%. 

3ème   
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PBI Sarl 16 837 000 18 214 060 18 034 000 18 230 560 

 Conforme  
-Correction due à la non application de la TVA sur les 
protèges cahiers et l’augmentation des quantités des 
stylos bleus à hauteur de 3 000 (9 000 demandé au lieu 
de 6 000 comme proposé). 

4ème  

Attributaire 
provisoire 

 N-MARDIF : pour un montant de  dix-huit-millions-quatre-cent-cinquante-cinq-mille-neuf-cent-soixante-huit 
 (18 455 968) FCFA en TTC et de seize-millions-sept-cent-quatre-vingt-neuf mille-six-cents (16 789 600)  francs CFA en 
HT avec une augmentation des quantités suivantes : stylos bleus : 4 728 ; stylos verts : 4 000  et stylos rouges : 4 000  soit 
6,5% d’augmentation  du montant initial avec un délai de livraison de trente (30) jours. 

 
Résultats provisoires de la demande de prix pour la réalisation et réhabilitation de travaux au profit de la commune de Koupéla 

Date d’ouverture d’examen des plis reçus : 14 Avril 2020 ; Nombre de plis reçus : 07 
Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N° 2804 du Mercredi 1er Avril  2020. Financement : Budget Communal, gestion 2020 

Référence de la lettre d’invitation : N° 2020- 002/C.KPL/M/SMP du 02 Avril 2020 
Soumissionnaire Montant lu en F CFA HTVA Montant corrigé en F CFA HTVA                    Observations 

LOT 1 
EBASYF 24 656 500 24 656 500 Conforme 2ème 

S.B Construction 24 593 462 24 593 462 Conforme 1er 

- ATTRIBUTAIRE : S.B Construction, pour la réalisation de 20 boutiques de rue dans la ville de Koupéla, pour un montant de vingt-
quatre millions cinq cent quatre-vingt-treize mille quatre cent soixante-deux (24 593 462) F CFA HT soit vingt- neuf millions vingt mille 
deux cent quatre-vingt-cinq (29 020 285) FCFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

LOT 2 
S.B Construction 3 388 541 3 388 541 Conforme 1er 
- ATTRIBUTAIRE : S.B Construction, pour la réalisation d’une (01) salle de classe au secteur n°3 de Koupéla, pour un montant 
de trois millions trois cent quatre-vingt-huit mille cinq cent quarante-un (3 388 541) F CFA HT soit trois millions neuf cent quatre-vingt-
dix-huit mille quatre cent soixante-dix-huit (3 998 478) FCFA TTC avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 

LOT 3 
EDF 5 400 590 5 400 590 Conforme 1er 
SOGEBAT 5 842 186 5 842 186 Conforme 2ème 
- ATTRIBUTAIRE : EDF, pour la réalisation d’une (01) salle de classe au quartier de Yaobnoin de Tini Wako, pour un montant  de 
cinq millions quatre cent mille cinq cent quatre-vingt-dix (5 400 590) F CFA HT avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours 

LOT 4 
ADS 1 490 040 1 490 040 Conforme 2ème 
SASSA SERVICES 1 102 220 1 102 220 Conforme 1er 
- ATTRIBUTAIRE : SASSA SERVICES, pour la réfection de la clôture et latrines de la mairie de Koupéla,  pour un montant de un 
million cent deux mille deux cent vingt 1 102 220) F CFA HT avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 

 
Résultats provisoires de la demande de prix pour la réalisation et réhabilitation de travaux au profit de la commune de Koupéla 

Date d’ouverture d’examen des plis reçus : 14 avril 2020 ; Nombre de plis reçus : 16 
Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N° 2804 du mercredi 01er Avril  2020 

Financement : Prix COPEGOL + budget communal gestion 2020. 
Référence de la lettre d’invitation : N° 2020- 004/C.KPL/M/SMP du 02 Avril 2020 

Soumissionnaire Montant lu en F CFA HTVA Montant corrigé en F CFA HTVA                    Observations 
LOT 1 

FASO HYDRAULIQUE 16 803 000 16 803 000 Conforme 5ème 

SORAF 13 800 000 13 800 000 Conforme 3ème 

FGE 13 260 000 13 365 000 
Conforme 2ème (Prix unitaire : 
Item 6 et 7 :12000 en chiffre et douze mille cinq 
cents en lettre) 

FORAGE SYSTEME 14 490 000 14 490 000 Conforme 4ème 

SOFATU 12 636 000 12 636 000 Conforme 1er 
ATTRIBUTAIRE : SOFATU pour un montant de douze millions six cent trente-six mille (12 636 000) F CFA HTVA soit quatorze millions 
neuf cent dix mille quatre cent  (14 910 400) F CFA TTC avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours 

 LOT 2 
SORAF 9 200 000 9 200 000 Conforme 2ème 

FGE 8 980 000 9 030 000 
Conforme 1er (Prix unitaire : 
Item 6 et 7 :12000 en chiffre et douze mille cinq 
cents en lettre) 

SYF 7 795 000 7 795 000 Non retenu (offre anormalement basse) 
8 135 941!9 571 695!11 007 449 

SOFATU 8 424 000 8 424 000 

Non retenu  
-Absence des CCVA de tous les véhicules proposés 
dans l’offre ; 
-Absence du modèle d’engagement à respecter le 
code d’éthique et de déontologie ; 
-Objet du lot 2 de la lettre de soumission contenu 
dans l’offre (réalisation de trois forages-positifs au 
CEG de Zorkoum, à l’école de Tibin Tarbonssé et au 
quartier de Katenghin) non conforme à l’objet 
contenu dans l’avis de la demande de Prix 
(réalisation de deux forages positifs au CEG de 
Toulougou Kanrin et à Bassem Poéssé. 

ATTRIBUTAIRE : FGE, pour un montant de neuf millions trente mille (9 030 000) F CFA HT soit dix millions six cent quarante-six mille 
quatre cent (10 646 400) f CFA TTC avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours 

16 Quotidien N° 2827 - Lundi 04 mai 2020

Résultats provisoires



 

!"#$%&'()*+,!)
) -./()3)

 

Soumissionnaire Montant lu en F CFA HTVA Montant corrigé en F CFA HTVA                    Observations 
LOT 3 

INFRUCTUEUX POUR ABSENCE D’OFFRE 
Soumissionnaire Montant lu en F CFA HTVA Montant corrigé en F CFA HTVA                    Observations 

LOT 4 

FASO HYDRAULIQUE 2 715 000 2 515 000 
Conforme 1er (Prix unitaire : 
 item II3 : 500 000 en chiffre et quatre cent mille en 
lettre) 

SORAF 2 890 000 2 890 000 Conforme 3ème 

FGE 2 539 000 2 539 000 Conforme 2ème 
ATTRIBUTAIRE : FASO HYDRAULIQUE, pour un montant de deux millions cinq cent quinze mille (2 515 000) F CFA HT et un délai 
d’exécution de quinze (15) jours 
Soumissionnaire Montant lu en F CFA HTVA Montant corrigé en F CFA HTVA                    Observations 

LOT 5 
ADS 1 025 313 1 025 313 Conforme 1er 

ATTRIBUTAIRE : ADS pour un montant de un million vingt-cinq mille trois cent treize (1 025 313) F CFA HTVA avec un délai d’exécution 
de quinze (15) jours; 
Soumissionnaire Montant lu en F CFA HTVA Montant corrigé en F CFA HTVA                    Observations 

LOT 6 
ADS 1 384 181 1 384 181 Conforme 1er 

ATTRIBUTAIRE : ADS, pour un montant de un million trois cent quatre-vingt-quatre mille cent quatre-vingt et un (1 384 181) F CFA HTVA 
avec un délai d’exécution de quinze (15) jours 
Soumissionnaire Montant lu en F CFA HTVA Montant corrigé en F CFA HTVA                    Observations 

LOT 7 
EDF 646 110 646 110 Conforme 2ème 

ADS 795 000 641 717 Conforme 1er (Prix unitaire : 
 item 10 : 1500 en chiffre et cinq cent en lettre) 

ATTRIBUTAIRE : ADS, pour un montant de six cent quarante-un mille sept cent dix-sept (641 717) F CFA HT et un délai d’exécution de 
quinze (15) jours 

 
RESULTATS PROVISOIRES DE LA Demande de prix No: 2020/004/RCES/PKRT/CADM POUR LES TRAVAUX DE REHABILITATION DU 

BARRAGE DE KINDI (LOT3) ET TRAVAUX D’ELECTRIFICATION SOLAIRE DU MARCHE DE ZIMKOROM (LOT4). 
FINANCEMENT :   Budget communal/PNGT, Gestion 2020. REFERENCE CCAM : Lettre N°2020/SN/C.ADM/M/SG du 21 avril  2020. 

Date d’ouverture des plis : 23 avril  2020. Nombre de plis reçus : lot3 : 00, lot 4 : 01. Date de délibération : 23 avril  2020 
PUBLICATION : Quotidien des Marchés Publics N°2811-2812 du vendredi 10 au lundi 13 avril 2020 

Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA Soumissionnaires HT TTC HT TTC                       OBSERVATIONS 

Lot 3 : Travaux de réhabilitation du barrage de Kindi au profit de la commune de Kindi de Andemtenga 
néant néant néant néant néant  infructueux 

Lot4 : Travaux d’électrification solaire du marché de Zimkorom au profit de la commune de Andemtenga. 
CETELFA BTP-SARL 7 957 635    conforme 

Lot 3: infructueux par manque de soumissionnaires 
Attributaires Lot 4 : CETELFA BTP-SARL: pour un montant de sept millions neuf cent cinquante-sept mille six cent trente-

cinq (7 957 635) HT    avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 
 

Résultats provisoires de la demande de prix pour  l’acquisition de fournitures scolaires au profit des CEB de Koupéla. 
Date d’ouverture d’examen des plis reçus : 14 mars 2020. Nombre de plis reçus : 04 
Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N° 2804 du mercredi 1er Mars  2020 

Financement : budget communal sur ressources transférées de l’Etat, gestion 2020. 

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 

Conformité des 
offres Observations 

 LOT UNIQUE   
Ets A-FATIHA 30 414 654 30 414 654 32 473 857 32 473 857 Conforme 3ème 

PCB 30 130 885 30 130 885 31 647 735 31 647 735 Conforme 2ème 

BASSIBIRI SARL 31 687 660 31 687 660 - - Conforme 4ème 

EKZF 29 964 385 29 964 385 - - Conforme 1er 

 ATTRIBUTAIRE : EKZF, pour un montant de vingt-neuf millions neuf cent soixante-quatre mille trois cent quatre-
vingt-cinq (29 964 385) francs CFA HT avec un délai de livraison de trente  (30) jours 

   
Résultats provisoires des travaux de construction de deux salles de classe à Ouédogo Petit au profit de la commune de Koupéla 

Date d’ouverture d’examen des plis reçus : 23 Avril 2020 ; Nombre de plis reçus : 02 
Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N° 2811-2012 du vendredi 10 au lundi 13 Avril  2020 

Financement : Budget Communal sur financement du FPDCT, gestion 2020 
Référence de la lettre d’invitation : N° 2020- 013/C.KPL/M/SMP du 20 Avril 2020 

Soumissionnaire Montant lu en F CFA HTVA Montant corrigé en F CFA HTVA                    Observations 
LOT Unique 

SOJOMA SARL 10 962 090 12 023 240 Conforme : 1er  
Item 14 : 10 000 en chiffre et quinze mille en lettre 

LEF SARL 10 192 557 12 028 802 
Non conforme 
montant corrigé supérieur à plus de 15% du montant 
initial 

- ATTRIBUTAIRE : SOJOMA  pour un montant de douze millions vingt-trois mille deux cent quarante (12 023 240) F CFA HTVA 
avec un délai d’exécution de soixante (60) jours 
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RESULTATS DE LA DEMANDE DE PRIXN° 2020 -02/RCES/PBL G/CBSM/SG/PRM du 04 mars  2020 relatif aux travaux de construction de huit 
(08) boutiques de rue+une latrine à cinq (05) postes avec polytank au profit de la commune de Boussouma 

Financement : FPDCT et Commune, gestion 2020 
Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 2809 du 08 Avril 2020 

Convocation de la CCAM n° 2020-02/RCES/PBLG/CBSM/SG /PRM du 13 avril  2020 
Date d’ouverture des plis : 17 /04/ 2020 ; Nombre de plis reçus : Un (01) 

Date de délibération 17/04/ 2020 

Soumissionnaires 

LOT N° 3 LOT N°3 Observations* 

MONTANT  LU MONTANT  CORRIGE  

HTVA TTC HTVA TTC 
 

    

ECMI SARL 12 437 642 14 711 417 12 437 642 14 711 417 Conforme 

Attributaire 
ECMI SARL pour un montant de Douze millions quatre cent-trente-sept mille six cent quarante-deux (12 437 642) 
francs CFA HTVA soit   Quatorze millions sept cent-onze mille quatre cent dix-sept (14 711 417) Francs TTC avec 
un délai d’exécution de trois (3) mois 

 
 

DOSSIER DU 27 AVRIL  SYNTH-RCNRD 
 

REGION DU CENTRE NORD 
Demande de prix N° 2020– 001 /RCNR/PNMT/CNGBG du 18 février 2020  Pour les travaux de pour les travaux de réalisation de forages 

positifs, du renforcement du système solaire de la mairie et l’électrification des CSPS de la commune. Financement : Budget communal + 
PNDRP + Fonds miniers; Gestion 2020. Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics 2.777 du lundi 24 février 2020.  

Convocation de la CCAM : N°2020-01/RCNR/PNMT/CNGBG/CCAM du 24 février 2020. Nombre de plis reçus : trois (03) plis.  
Date de dépouillement: mercredi 04 mars 2020 ;  Date de délibération : mercredi 04 mars 2020. 
Lot 1 : Réalisation de trois (03) forages positifs à Pirkou, Boalin 1 et au CSPS de Bissiguin 

MONTANT FCFA TTC Soumissionnaire lu corrigé 
OBSERVATIONS 

E.K.P.F 23.151.600  23.151.600  Conforme 

Attributaire  E.K. P.F  pour un montant de Vingt-trois millions cent cinquante un Mille six Cent (23.151.600) francs CFA TTC pour un 
délai d’exécution de 60 jours 

Lot 2 : Renforcement du système solaire de la mairie et l’électrification des CSPS de la commune 
MONTANT FCFA HTHD  

Soumissionnaire lu corrigé 
 
 

TOUBANA Prestations 
et services 8.300.000  8.300.000  Conforme 

ESF 5.276.750  5.276.750 

Conforme, -offre anormalement basse 
Budget prévisionnel : 8.500.000=E 
Montant total des offres : 13.576.750 
Moyenne des offres financières : 6.788.375=P 
Moyenne pondérée : 0,6*E+0,4*P (0,6x8.500.00 + 0,4 x 6.788.375=7.815.350 
Offre basse/Offre élevée 
0,85M (0,85 x 7.815.350=6.643.047) 
Offre financière de ESF= 5.276.750 < 6.643.047 donc Offre anormalement basse.  

Attributaire  TOUBANA Prestations et services pour un montant huit millions trois cent mille (8.300.000) francs CFA HTHD avec 
un délai de 45 jours. 

 
Demande N°2020-02/RCNR/PNMT/CNGBG du 18 février 2020 pour les travaux construction de salles de classe, d'une maternité, d’un 

logement, d’une cuisine externe, d’incinérateurs, des clôtures des logements des agents de santé, de latrines et la réhabilitation de la 
maternité de Nagbingou. Financement : Budget communal + FPDCT + Fonds Miniers + Transfert MENA; Gestion 2020.  

Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics 2.777 du lundi 24 février 2020. 
Convocation de la CCAM : N°2020-02/RCNR/PNMT/CNGBG/CCAM du 24 février 2020. Nombre de plis reçus : Cinq (05) plis.  

Date de dépouillement: mercredi 04 mars 2020 ; Date de délibération : mercredi 18 mars 2020. 
LOT 1 : construction de deux salles de classe à Bougou/Lilinga 

Soumissionnaires Montant lu F CFA montant corrigé F CFA  Observations 

E.S.SO.F 14.623.030 
HT/DHD 

14.623.030  
HTHD Conforme 

OPTIMUM Sarl 12.800.000 
TTC // 

Non conforme : -pièces administratives non fournies malgré la lettre de 
demande de complément des pièces 
-Discordance entre la liste de matériel et les pièces justificatives  

Sur la liste du matériel Pièces justificatives 
-11 JH2266 
-07HJ4837 
-11KP 9030 

-11HJ3751 
-11GJ4753 
-07HP3708  

Attributaire  E.S.SO.F pour un montant de quatorze millions six Cent vingt-trois mille trente (14.623.030) francs CFA HTHD pour un délai 
d’exécution de soixante (60) jours. 

Lot 2 : Construction de quatre incinérateurs, des clôtures des logements des agents de santé, d’une latrine à quatre postes à l’école de 
Bissiguin et de la réfection de la maternité de Nagbingou 1 

Soumissionnaires Montant lu montant corrigé Observation 

E.B.S.M & Frères 10.070.026 TTC 10.129.026 TTC 
Conforme, Correction due à des erreurs de sommation arithmétique du sous 
total 0 travaux préparatoires de la construction de latrine à quatre postes 
(193.920!243.920)  

Attributaire  E.B.S.M & Frères pour un montant de dix millions Cent vingt-neuf Mille vingt-six (10.129.026) francs CFA TTC avec un délai 
d’exécution de 45 jours. 

Lot 3 : Construction d’une maternité, d’un logement, d’une cuisine externe, d’une latrine à quatre postes et d’une latrine douche  au 
CSPS de Bissiguin 

Soumissionnaires Montant lu montant corrigé Observations 

OPTIMUM Sarl 40.900.000 TTC // 
Non Conforme : pièces administratives non fournies malgré la lettre de 

demande de complément des pièces  
- la liste de matériel proposé s’apparente à celle du lot 1 

EBSM & Frères 36.934.607 TTC 33.625.393 TTC 

Conforme, erreur de calcul 
1- Maternité 
.superstructure (item 3.6 quantité 238,18 sur le DAO et 338,18 sur l’offre) 
2- Logement  
.menuiserie (somme arithmétique erronée : 530.000!943.490) 
.peinture (les quantités non conformes à celles du DAO (sur le DAO : 185,13 ; 
185,13 ; 59,7 ; 40,44 ! 451,07 ; 300,65 ; 162,11 et 106,90 sur l’offre) 
3. latrine à 4 postes 
somme arithmétique à l’item travaux préparatoires erroné (380.900!480.900) 
Offre anormalement basse 
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REGION DU CENTRE NORD 
Demande de prix N° 2020– 001 /RCNR/PNMT/CNGBG du 18 février 2020  Pour les travaux de pour les travaux de réalisation de forages 

positifs, du renforcement du système solaire de la mairie et l’électrification des CSPS de la commune. Financement : Budget communal + 
PNDRP + Fonds miniers; Gestion 2020. Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics 2.777 du lundi 24 février 2020.  

Convocation de la CCAM : N°2020-01/RCNR/PNMT/CNGBG/CCAM du 24 février 2020. Nombre de plis reçus : trois (03) plis.  
Date de dépouillement: mercredi 04 mars 2020 ;  Date de délibération : mercredi 04 mars 2020. 
Lot 1 : Réalisation de trois (03) forages positifs à Pirkou, Boalin 1 et au CSPS de Bissiguin 

MONTANT FCFA TTC Soumissionnaire lu corrigé 
OBSERVATIONS 

E.K.P.F 23.151.600  23.151.600  Conforme 

Attributaire  E.K. P.F  pour un montant de Vingt-trois millions cent cinquante un Mille six Cent (23.151.600) francs CFA TTC pour un 
délai d’exécution de 60 jours 

Lot 2 : Renforcement du système solaire de la mairie et l’électrification des CSPS de la commune 
MONTANT FCFA HTHD  

Soumissionnaire lu corrigé 
 
 

TOUBANA Prestations 
et services 8.300.000  8.300.000  Conforme 

ESF 5.276.750  5.276.750 

Conforme, -offre anormalement basse 
Budget prévisionnel : 8.500.000=E 
Montant total des offres : 13.576.750 
Moyenne des offres financières : 6.788.375=P 
Moyenne pondérée : 0,6*E+0,4*P (0,6x8.500.00 + 0,4 x 6.788.375=7.815.350 
Offre basse/Offre élevée 
0,85M (0,85 x 7.815.350=6.643.047) 
Offre financière de ESF= 5.276.750 < 6.643.047 donc Offre anormalement basse.  

Attributaire  TOUBANA Prestations et services pour un montant huit millions trois cent mille (8.300.000) francs CFA HTHD avec 
un délai de 45 jours. 

 
Demande N°2020-02/RCNR/PNMT/CNGBG du 18 février 2020 pour les travaux construction de salles de classe, d'une maternité, d’un 

logement, d’une cuisine externe, d’incinérateurs, des clôtures des logements des agents de santé, de latrines et la réhabilitation de la 
maternité de Nagbingou. Financement : Budget communal + FPDCT + Fonds Miniers + Transfert MENA; Gestion 2020.  

Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics 2.777 du lundi 24 février 2020. 
Convocation de la CCAM : N°2020-02/RCNR/PNMT/CNGBG/CCAM du 24 février 2020. Nombre de plis reçus : Cinq (05) plis.  

Date de dépouillement: mercredi 04 mars 2020 ; Date de délibération : mercredi 18 mars 2020. 
LOT 1 : construction de deux salles de classe à Bougou/Lilinga 

Soumissionnaires Montant lu F CFA montant corrigé F CFA  Observations 

E.S.SO.F 14.623.030 
HT/DHD 

14.623.030  
HTHD Conforme 

OPTIMUM Sarl 12.800.000 
TTC // 

Non conforme : -pièces administratives non fournies malgré la lettre de 
demande de complément des pièces 
-Discordance entre la liste de matériel et les pièces justificatives  

Sur la liste du matériel Pièces justificatives 
-11 JH2266 
-07HJ4837 
-11KP 9030 

-11HJ3751 
-11GJ4753 
-07HP3708  

Attributaire  E.S.SO.F pour un montant de quatorze millions six Cent vingt-trois mille trente (14.623.030) francs CFA HTHD pour un délai 
d’exécution de soixante (60) jours. 

Lot 2 : Construction de quatre incinérateurs, des clôtures des logements des agents de santé, d’une latrine à quatre postes à l’école de 
Bissiguin et de la réfection de la maternité de Nagbingou 1 

Soumissionnaires Montant lu montant corrigé Observation 

E.B.S.M & Frères 10.070.026 TTC 10.129.026 TTC 
Conforme, Correction due à des erreurs de sommation arithmétique du sous 
total 0 travaux préparatoires de la construction de latrine à quatre postes 
(193.920!243.920)  

Attributaire  E.B.S.M & Frères pour un montant de dix millions Cent vingt-neuf Mille vingt-six (10.129.026) francs CFA TTC avec un délai 
d’exécution de 45 jours. 

Lot 3 : Construction d’une maternité, d’un logement, d’une cuisine externe, d’une latrine à quatre postes et d’une latrine douche  au 
CSPS de Bissiguin 

Soumissionnaires Montant lu montant corrigé Observations 

OPTIMUM Sarl 40.900.000 TTC // 
Non Conforme : pièces administratives non fournies malgré la lettre de 

demande de complément des pièces  
- la liste de matériel proposé s’apparente à celle du lot 1 

EBSM & Frères 36.934.607 TTC 33.625.393 TTC 

Conforme, erreur de calcul 
1- Maternité 
.superstructure (item 3.6 quantité 238,18 sur le DAO et 338,18 sur l’offre) 
2- Logement  
.menuiserie (somme arithmétique erronée : 530.000!943.490) 
.peinture (les quantités non conformes à celles du DAO (sur le DAO : 185,13 ; 
185,13 ; 59,7 ; 40,44 ! 451,07 ; 300,65 ; 162,11 et 106,90 sur l’offre) 
3. latrine à 4 postes 
somme arithmétique à l’item travaux préparatoires erroné (380.900!480.900) 
Offre anormalement basse 

 

DOSSIER DU 27 AVRIL  SYNTH-RCNRD 
 

ESI/Sarl  
42.734.386 HTHD 

 
// 

Non conforme 
Non-respect du formulaire de CV imposé par le DAO 
Absence de l’acte d’engagement à respecter le code d’éthique et de 
déontologie 

SCATP-Sarl 42.599.079 
TTC 42.599.079 TTC Conforme 

Attributaire SCATP-Sarl pour un montant de quarante-deux millions cinq cent quatre-vingt-dix-neuf mille soixante-dix-neuf (42.599.079) 
francs CFA TTC pour un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

 
Demande de prix N° 2020– 003 /RCNR/PNMT/CNGBG du 18 février 2020  pour l’acquisition et livraison sur sites des vivres pour la 
cantine scolaire au profit de la CEB de Nagbingou. Financement : Transfert MENA; Gestion 2020. Publication de l’avis : Revue des 
Marchés Publics 2.777 du lundi 24 février 2020. Convocation de la CCAM : N°2020-03/RCNR/PNMT/CNGBG/CCAM du 24 février 2020. 

Nombre de plis reçus : un (01) pli. Date de dépouillement: mercredi 04 mars 2020 ; Date de délibération : mercredi 04 mars 2020. 
MONTANT HT/HD FCFA SOUMISSIONNAIRE Montant lu Montant corrigé 

 
OBSERVATIONS 

TOUBANA Prestations et service 10.987.800 10.987.800 Conforme 

ATTRIBUTAIRE TOUBANA Prestations et service pour un montant de dix  millions neuf cent quatre-vingt-sept mille huit 
cent (10.987.800) francs CFA HTHD avec un délai d’exécution de 30 jours.  
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REGION DU CENTRE OUEST 
Rectificatif  des résultats de dépouillement et d’analyse des offres relatif à l’acquisition des fournitures scolaires 

Publié dans la revue du lundi 24/04/2020 du quotidien N°2817 
Demande de prix n° 2020–01/CKIND/M/SG/CCAM du 26 février 2020  relative à l’acquisition de fournitures scolaires au profit des écoliers de la 

commune de  Kindi. Financement : budget communal, Ressources transférées MENA  Gestion 2020. Publication de l’avis : Revue des 
marchés publics n°2793 du mardi 17/03 au n°2798 du mardi 24/03/2020. Date de dépouillement : Vendredi 03 avril 2020. Nombre de 

soumissionnaires : 04. Convocation CCAM : N° 2020-01/CKIND/M/SG/CCAM  du 30 mars 2020 
Montant  en F CFA Observations Soumissionnaires Lu Corrigé  

E.SO.K.E Sarl 16 387 
955 HTVA 

17 535 112  HTVA 
après à une 

augmentation des 
quantités de 7% 

Conforme  
17 535 112  HTVA après à une augmentation de 7% des quantités des cahiers de 192 P qui 
passent de 21 880 à 27 094 

SO.GE.KA.F Sarl, 15 825 
090 HTVA - 

Non conforme  
Lettre de soumission non conforme au modèle type du dossier de la demande de prix (ADP 
avant le nom de l’autorité contractante, la lettre de soumission mentionne au point e) un 
délai de validité de 60 jours, au point h), absence du numéro de la clause des instructions 
aux candidats notamment le 3.3  Absence de la date de signature à la fin de la lettre de 
soumission.) ; - attestation d’inscription au registre de commerce non fourni  
- certification de non faillite non fourni malgré la lettre en date du 03 avril 2020 les invitants 
les fournir dans un délai de 72h. 

BO SERVICE 
SARL, 

16 292 640    
HTVA 

17 014 109      
TTC 

- 

Non conforme 
Ardoise : sans bordure protégée demandée dans la DDP. sans bordure protégée proposée 

dans les spécifications techniques du soumissionnaire mais avec bordure protégée dans 
l’échantillon 

 -attestation d’inscription au registre de commerce non fourni 
- certification de non faillite non fourni 

G.B.C Sarl 
 

14 896 445 
HTVA - 

Non conforme  
Aucune pièce administrative fournie :  -absence de l’original du reçu d’achat 
-garantie de soumission non conforme au modèle type (un seul signataire dans la garantie 
autonome au lieu de de deux signataires. Même avec les deux signataires, le nom du 
bénéficiaire n’est pas conforme au modèle type). 
- la lettre de soumission mentionne au point b) un appel d’offres alors qu’il s’agit d’une 
demande de prix. 
-non-respect du cadre devis estimatif (absence de renseignement des marques des articles 
ni dans le deis, ni dans le dossier technique aux spécifications techniques). 
Ardoise : sans bordure protégée demandée dans les Spécifications techniques de la DDP. 

avec bordure protégée proposée dans les spécifications techniques du soumissionnaire 
Protèges cahiers : Couleur rouge, vert et jaune demandées mais couleur rouge 
uniquement fournie. Absence du vert et jaune 
Doubles-décimètres : gradué 0 à 20cm d’un seul coté au lieu des deux côtés. 

 
Attributaire 

E.SO.K.E Sarl pour  un montant de dix-sept millions  cinq cent trente-cinq mille cent douze (17 535 112) francs CFA 
HTVA  après une augmentation de 7% des quantités des cahiers de 192 P qui passent de 21 880 à 27 094avec un délai 
d’exécution de 30 jours. 

 
Demande de prix N ° 2020-001/RCOS/PBLK/CNDL  du 15 /02/2020 relatif à l’acquisition de  fournitures   scolaires  au profit  de la CEB de 

Nandiala. Financement : Budget Communal (Ressources transférées du MENA). Publication de l’avis : Quotidien des Marchés Publics n°2803 du 
31 mars 2020. Date de dépouillement : 10 avril 2020. Date de délibération :                           10 avril 2020. Nombre de soumissionnaires : trois  

(03) 
Montant en F CFA lu Montant en F CFA corrigé 
    N° Soumissionnaires  
HTVA  TTC  HTVA   TTC  

                                  Observations 

01 ESOKE sarl 12 194 900    - 12 508 000 - 

          Conforme. Justifications : 
1. Erreur sur le prix unitaire de l’item 12 ( cahiers doubles lignes de 32 
pages)  94 f au lieu 95 f d ‘ ou un montant total de 47 000 f au lieu de 
47 500 f 
2. Erreur sur le prix unitaire de l ‘item de 17 (protèges cahiers) 55 f au lieu 
de 35 f d ‘ou un montant total de 862 400 f au lieu de 548 800 f. 

02 DIB  
10 956 655 -  

10 956 655 -  

Non Conforme.  
1. Absence d’échantillons de tous les items ; 
2. Lettre de soummission non signée ; 
3. Bordereau des prix unitaires non signé 

03 

 
ENTREPRISE 
SEMDE AMADOU 
ET FRERES 

12 816 770  12 458 900  

  Conforme. Justifications: 
1. Erreur sur le prix unitaire de l ‘item 11 (trousse mathématique) 400 f au 
lieu de 450 d ‘ou un montant total de 1 436 400 f au lieu de 1 615 950 f ; 
2. erreur sur le prix unitaire de l ‘item 18 (cahier de 192 pages) 205 f au 
lieu de 215 f d ‘ou un montant total de 3 655 560 f au lieu de 3 833 880 f. 
Augmentation 1 040 000 f  soit 8,34 % : 
- Cahiers de 96 pages : 22 820  cahiers au lieu de 20 820   cahiers, soit 
une augmentation de 2000 cahiers d’où 2 510 200  FCFA au lieu de 
2 290 200  FCFA. 
- Cahiers de 192  pages : 21 832 cahiers au lieu de 17 832   cahiers, soit 
une augmentation de 4 000 cahiers d’où 4 475 560  FCFA au lieu de 
3 655 560  FCFA. 

         
ENTREPRISE SEMDE AMADOU ET FRERES, pour un montant de : Treize millions quatre cent quatre-vingt-dix-huit 
mille neuf cents (13 498 900) FCFA HTVA. Délai d’engagement : soixante (60) jours ; Délai de livraison : trente (30) 
jours 
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REGION DU CENTRE OUEST 
Rectificatif  des résultats de dépouillement et d’analyse des offres relatif à l’acquisition des fournitures scolaires 

Publié dans la revue du lundi 24/04/2020 du quotidien N°2817 
Demande de prix n° 2020–01/CKIND/M/SG/CCAM du 26 février 2020  relative à l’acquisition de fournitures scolaires au profit des écoliers de la 

commune de  Kindi. Financement : budget communal, Ressources transférées MENA  Gestion 2020. Publication de l’avis : Revue des 
marchés publics n°2793 du mardi 17/03 au n°2798 du mardi 24/03/2020. Date de dépouillement : Vendredi 03 avril 2020. Nombre de 

soumissionnaires : 04. Convocation CCAM : N° 2020-01/CKIND/M/SG/CCAM  du 30 mars 2020 
Montant  en F CFA Observations Soumissionnaires Lu Corrigé  

E.SO.K.E Sarl 16 387 
955 HTVA 

17 535 112  HTVA 
après à une 

augmentation des 
quantités de 7% 

Conforme  
17 535 112  HTVA après à une augmentation de 7% des quantités des cahiers de 192 P qui 
passent de 21 880 à 27 094 

SO.GE.KA.F Sarl, 15 825 
090 HTVA - 

Non conforme  
Lettre de soumission non conforme au modèle type du dossier de la demande de prix (ADP 
avant le nom de l’autorité contractante, la lettre de soumission mentionne au point e) un 
délai de validité de 60 jours, au point h), absence du numéro de la clause des instructions 
aux candidats notamment le 3.3  Absence de la date de signature à la fin de la lettre de 
soumission.) ; - attestation d’inscription au registre de commerce non fourni  
- certification de non faillite non fourni malgré la lettre en date du 03 avril 2020 les invitants 
les fournir dans un délai de 72h. 

BO SERVICE 
SARL, 

16 292 640    
HTVA 

17 014 109      
TTC 

- 

Non conforme 
Ardoise : sans bordure protégée demandée dans la DDP. sans bordure protégée proposée 

dans les spécifications techniques du soumissionnaire mais avec bordure protégée dans 
l’échantillon 

 -attestation d’inscription au registre de commerce non fourni 
- certification de non faillite non fourni 

G.B.C Sarl 
 

14 896 445 
HTVA - 

Non conforme  
Aucune pièce administrative fournie :  -absence de l’original du reçu d’achat 
-garantie de soumission non conforme au modèle type (un seul signataire dans la garantie 
autonome au lieu de de deux signataires. Même avec les deux signataires, le nom du 
bénéficiaire n’est pas conforme au modèle type). 
- la lettre de soumission mentionne au point b) un appel d’offres alors qu’il s’agit d’une 
demande de prix. 
-non-respect du cadre devis estimatif (absence de renseignement des marques des articles 
ni dans le deis, ni dans le dossier technique aux spécifications techniques). 
Ardoise : sans bordure protégée demandée dans les Spécifications techniques de la DDP. 

avec bordure protégée proposée dans les spécifications techniques du soumissionnaire 
Protèges cahiers : Couleur rouge, vert et jaune demandées mais couleur rouge 
uniquement fournie. Absence du vert et jaune 
Doubles-décimètres : gradué 0 à 20cm d’un seul coté au lieu des deux côtés. 

 
Attributaire 

E.SO.K.E Sarl pour  un montant de dix-sept millions  cinq cent trente-cinq mille cent douze (17 535 112) francs CFA 
HTVA  après une augmentation de 7% des quantités des cahiers de 192 P qui passent de 21 880 à 27 094avec un délai 
d’exécution de 30 jours. 

 
Demande de prix N ° 2020-001/RCOS/PBLK/CNDL  du 15 /02/2020 relatif à l’acquisition de  fournitures   scolaires  au profit  de la CEB de 

Nandiala. Financement : Budget Communal (Ressources transférées du MENA). Publication de l’avis : Quotidien des Marchés Publics n°2803 du 
31 mars 2020. Date de dépouillement : 10 avril 2020. Date de délibération :                           10 avril 2020. Nombre de soumissionnaires : trois  

(03) 
Montant en F CFA lu Montant en F CFA corrigé 
    N° Soumissionnaires  
HTVA  TTC  HTVA   TTC  

                                  Observations 

01 ESOKE sarl 12 194 900    - 12 508 000 - 

          Conforme. Justifications : 
1. Erreur sur le prix unitaire de l’item 12 ( cahiers doubles lignes de 32 
pages)  94 f au lieu 95 f d ‘ ou un montant total de 47 000 f au lieu de 
47 500 f 
2. Erreur sur le prix unitaire de l ‘item de 17 (protèges cahiers) 55 f au lieu 
de 35 f d ‘ou un montant total de 862 400 f au lieu de 548 800 f. 

02 DIB  
10 956 655 -  

10 956 655 -  

Non Conforme.  
1. Absence d’échantillons de tous les items ; 
2. Lettre de soummission non signée ; 
3. Bordereau des prix unitaires non signé 

03 

 
ENTREPRISE 
SEMDE AMADOU 
ET FRERES 

12 816 770  12 458 900  

  Conforme. Justifications: 
1. Erreur sur le prix unitaire de l ‘item 11 (trousse mathématique) 400 f au 
lieu de 450 d ‘ou un montant total de 1 436 400 f au lieu de 1 615 950 f ; 
2. erreur sur le prix unitaire de l ‘item 18 (cahier de 192 pages) 205 f au 
lieu de 215 f d ‘ou un montant total de 3 655 560 f au lieu de 3 833 880 f. 
Augmentation 1 040 000 f  soit 8,34 % : 
- Cahiers de 96 pages : 22 820  cahiers au lieu de 20 820   cahiers, soit 
une augmentation de 2000 cahiers d’où 2 510 200  FCFA au lieu de 
2 290 200  FCFA. 
- Cahiers de 192  pages : 21 832 cahiers au lieu de 17 832   cahiers, soit 
une augmentation de 4 000 cahiers d’où 4 475 560  FCFA au lieu de 
3 655 560  FCFA. 

         
ENTREPRISE SEMDE AMADOU ET FRERES, pour un montant de : Treize millions quatre cent quatre-vingt-dix-huit 
mille neuf cents (13 498 900) FCFA HTVA. Délai d’engagement : soixante (60) jours ; Délai de livraison : trente (30) 
jours 
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REGION DES HAUTS-BASSINS 
Demande de prix N°2020-01/RHBS/PKND/COM-ODR/CCAM du 04 Mars 2020relatif l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la Commune 

de Orodara. Avis publié dans la Revue des Marchés Publics N° 2802 du  30 Mars 2020 
Référence de la convocation des membres de la commission d’attribution des marchés : 2020-01 RHBS/PKND/CU-ODR/CCAM du 02 Avril 2020 ; 

Financements : Budget Communal – Ressources transferées  du MENA, Gestion 2020. 

Soumissionnaires Montant lu 
en FCFA 

Montant corrigé 
en FCFA Observations 

 
 
KNI 

18 892 000 HT 19 852 500  HT 

Non conforme 
Echantillons :- Cahier double ligne de 32 pages non fourni ; 
-Gomme blanche petit format au lieu du grand format 
-Erreur de multiplication au niveau de l’item8 devis de la CEB I et II Double décimètre : 
337 500 frs au lieu de 337 000frs ; 
-Différence entre le montant lettre et en chiffre du bordereau des prix unitaire de la CEB I 
et II de l’item11 et 14: 195 frs au 95 frs et 70 frs au lieu de 60 frs 

SHALIMAR-Sarl 17 940 000 HT 
18 912 450 TTC 

17 940 000HT 
18 912 450 TTC Conforme 

Attribution : SHALIMAR -Sarl pour son  offre d’un montant corrigé de : Dix Huit Millions Neuf Cent Douze Mille Quatre Cent 
Cinquante  (18 912 450) francs CFA TTC pour un délai d’exécution de Quarante cinq (45) jours. 

 
APPEL D’OFFRES N°2020-01/RHBS/PKND/CMRL/CCAM DU 03 FEVRIER 2020 POUR travaux de réalisation et de réhabilitation 

d’infrastructures scolaires dans la commune de Morolaba. -Date d’ouverture et d’examen des plis reçus : 06 avril 2020.  
Financement : budget communal (ressources transférées MENA, Fonds minier, FPDCT, fonds propres), gestion 2020.  

Publication de l’avis : Revue des marchés publics N° 2786-2787 du vendredi 06 au lundi 09 mars 2020 
Nombre de plis reçus : cinq (05) plis. -Convocation de la CCAM N° 2020- 02/RHBS/PKND/CMRL/M/CCAM du 10 mars 2020 

Lot 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 

COGESYF 31 489 140 31 489 140 … … Conforme 

EGEMA 27 311 670 27 311 670 32 227 771 32 227 771 Non conforme Absence de diplôme de M. 
SANOU Moïse   

 
1 G.ACTIBAT 30 070 210 30 533 110 35 482 848 36 029 070 

Non conforme :-CNIB non légalisées du 
personnel;-Manque de reçu d’achat du 
compacteur, carte grise de camion benne non 
conforme.  

DTS 11 850 000 12 965 885 … ….  Conforme : offre hors enveloppe  
2 G.ACTIBAT 10 503 370 10 503 370 12 393 977 12 393 977 Conforme  

EGEMA 17 137 320 17 137 320 20 222 038 20 222 038 Conforme 
 
3 G.ACTIBAT 17 027 840 17 027 840 20 092 851 20 092 851 

Non conforme :-CNIB non légalisées du 
personnel;-absence de la carte grise du camion 
benne   

4 DTS 3 804 461 3 804 461 … … Conforme 

ATTRIBUTAIRE 

Lot 1 : L’entreprise COGESYF pour un montant de 31 489 140 FCFA HT avec un délai d’exécution de 60 jours. 
Lot 2 : L’entreprise G. ACTIBAT pour un montant de 10 503 370 FCFA HT avec un délai d’exécution de 60 jours. 
Lot 3 : L’entreprise EGEMA pour un montant de 17 137 320 FCFA HT, soit 20 222 038 FCFA TTC avec un délai 

d’exécution de 90 jours. 
Lot 4 : L’entreprise DTS pour un montant de 3 804 461 HT avec un délai d’exécution de 45 jours. 

 
DEMANDE DE PRIX N° 2020-003/RHBS /PHUE/ CRBM RELATIVE A L’ACQUISITION ET LIVRAISON SUR SITES D’HUILE VEGETALE 
POUR CANTINES SCOLAIRES AU PROFIT DES ECOLES PRIMAIRES DE LA COMMUNE DE BAMA ; Budget communal/Ressources 

transférées du MENA. Quotidien de publication : Revue des marchés publics n° 2781 du vendredi 28 février 2020.  
Référence de la convocation de la commission d’attribution des marchés Publics (CCAM) n° 2020 – 002/RHBS/PHUE/CBM du 05 mars 2020. 

Date d’ouverture des plis : mercredi 11 mars 2020. Nombre de plis reçus : 02 plis 
Soumissionnaire Montant F CFA proposé  Montant F CFA corrigé  Observations 

 HT TTC HT TTC  
ZAILA TRADING 15 950 000  15 950 000  Conforme 

ENTREPRISE 
KISWENDSIDA 18 810 000 

 
 
 

18 590 000 - 

Conforme.  
Déduction des frais de transport qui ne sont plus facturés pour la 
livraison de l’huile. Le transport est compris dans le prix de l’huile 
Taux de variation : -1,16% 

Attributaire provisoire : Infructueux pour insuffisance technique du dossier.  
 

DEMANDE DE PRIX N°2020-001/RHBS/PHUE/CFMN POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’INFRASTRUCTURES DANS LA 
COMMUNE DE FARAMANA. Quotidien de publication : Revue des marchés publics N°2792 du lundi 16 mars.  

Date de dépouillement des offres : 26 mars 2020 . Nombre de plis reçu: lot1 = 02; lot2 = 05; lot3 = 03; Lot4= 02.  
FINANCEMENT : budget communal, FPDCT, Fonds minier, PNDRP, PACT gestion 2020 

Montant HT EN FCA MONTANT TTC EN FCFA OBSERVATIONS  Soumissionnaire  lu corrigé lu corrigé  
Lot 1 : Travaux d’une latrine scolaire et sanitaire à l’école de Koby et au CSPS de Faramana 

ECRB 5.641.100 5.641.100 6.656.498 6.656.498 Conforme : 2ème  
SOPALI 5.084.930 5.084.930 6.000.217 6.000.217 Conforme : 1er  
Attributaire : SOPALI pour un montant hors taxe de cinq millions quatre-vingt-quatre mille neuf cent trente (5.084.930) et Toute taxe 
comprise de six millions deux cent dix-sept (6.000.217) avec un délai d’exécution de soixante (60) jours 
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REGION DES HAUTS-BASSINS 
Demande de prix N°2020-01/RHBS/PKND/COM-ODR/CCAM du 04 Mars 2020relatif l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la Commune 

de Orodara. Avis publié dans la Revue des Marchés Publics N° 2802 du  30 Mars 2020 
Référence de la convocation des membres de la commission d’attribution des marchés : 2020-01 RHBS/PKND/CU-ODR/CCAM du 02 Avril 2020 ; 

Financements : Budget Communal – Ressources transferées  du MENA, Gestion 2020. 

Soumissionnaires Montant lu 
en FCFA 

Montant corrigé 
en FCFA Observations 

 
 
KNI 

18 892 000 HT 19 852 500  HT 

Non conforme 
Echantillons :- Cahier double ligne de 32 pages non fourni ; 
-Gomme blanche petit format au lieu du grand format 
-Erreur de multiplication au niveau de l’item8 devis de la CEB I et II Double décimètre : 
337 500 frs au lieu de 337 000frs ; 
-Différence entre le montant lettre et en chiffre du bordereau des prix unitaire de la CEB I 
et II de l’item11 et 14: 195 frs au 95 frs et 70 frs au lieu de 60 frs 

SHALIMAR-Sarl 17 940 000 HT 
18 912 450 TTC 

17 940 000HT 
18 912 450 TTC Conforme 

Attribution : SHALIMAR -Sarl pour son  offre d’un montant corrigé de : Dix Huit Millions Neuf Cent Douze Mille Quatre Cent 
Cinquante  (18 912 450) francs CFA TTC pour un délai d’exécution de Quarante cinq (45) jours. 

 
APPEL D’OFFRES N°2020-01/RHBS/PKND/CMRL/CCAM DU 03 FEVRIER 2020 POUR travaux de réalisation et de réhabilitation 

d’infrastructures scolaires dans la commune de Morolaba. -Date d’ouverture et d’examen des plis reçus : 06 avril 2020.  
Financement : budget communal (ressources transférées MENA, Fonds minier, FPDCT, fonds propres), gestion 2020.  

Publication de l’avis : Revue des marchés publics N° 2786-2787 du vendredi 06 au lundi 09 mars 2020 
Nombre de plis reçus : cinq (05) plis. -Convocation de la CCAM N° 2020- 02/RHBS/PKND/CMRL/M/CCAM du 10 mars 2020 

Lot 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 

COGESYF 31 489 140 31 489 140 … … Conforme 

EGEMA 27 311 670 27 311 670 32 227 771 32 227 771 Non conforme Absence de diplôme de M. 
SANOU Moïse   

 
1 G.ACTIBAT 30 070 210 30 533 110 35 482 848 36 029 070 

Non conforme :-CNIB non légalisées du 
personnel;-Manque de reçu d’achat du 
compacteur, carte grise de camion benne non 
conforme.  

DTS 11 850 000 12 965 885 … ….  Conforme : offre hors enveloppe  
2 G.ACTIBAT 10 503 370 10 503 370 12 393 977 12 393 977 Conforme  

EGEMA 17 137 320 17 137 320 20 222 038 20 222 038 Conforme 
 
3 G.ACTIBAT 17 027 840 17 027 840 20 092 851 20 092 851 

Non conforme :-CNIB non légalisées du 
personnel;-absence de la carte grise du camion 
benne   

4 DTS 3 804 461 3 804 461 … … Conforme 

ATTRIBUTAIRE 

Lot 1 : L’entreprise COGESYF pour un montant de 31 489 140 FCFA HT avec un délai d’exécution de 60 jours. 
Lot 2 : L’entreprise G. ACTIBAT pour un montant de 10 503 370 FCFA HT avec un délai d’exécution de 60 jours. 
Lot 3 : L’entreprise EGEMA pour un montant de 17 137 320 FCFA HT, soit 20 222 038 FCFA TTC avec un délai 

d’exécution de 90 jours. 
Lot 4 : L’entreprise DTS pour un montant de 3 804 461 HT avec un délai d’exécution de 45 jours. 

 
DEMANDE DE PRIX N° 2020-003/RHBS /PHUE/ CRBM RELATIVE A L’ACQUISITION ET LIVRAISON SUR SITES D’HUILE VEGETALE 
POUR CANTINES SCOLAIRES AU PROFIT DES ECOLES PRIMAIRES DE LA COMMUNE DE BAMA ; Budget communal/Ressources 

transférées du MENA. Quotidien de publication : Revue des marchés publics n° 2781 du vendredi 28 février 2020.  
Référence de la convocation de la commission d’attribution des marchés Publics (CCAM) n° 2020 – 002/RHBS/PHUE/CBM du 05 mars 2020. 

Date d’ouverture des plis : mercredi 11 mars 2020. Nombre de plis reçus : 02 plis 
Soumissionnaire Montant F CFA proposé  Montant F CFA corrigé  Observations 

 HT TTC HT TTC  
ZAILA TRADING 15 950 000  15 950 000  Conforme 

ENTREPRISE 
KISWENDSIDA 18 810 000 

 
 
 

18 590 000 - 

Conforme.  
Déduction des frais de transport qui ne sont plus facturés pour la 
livraison de l’huile. Le transport est compris dans le prix de l’huile 
Taux de variation : -1,16% 

Attributaire provisoire : Infructueux pour insuffisance technique du dossier.  
 

DEMANDE DE PRIX N°2020-001/RHBS/PHUE/CFMN POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’INFRASTRUCTURES DANS LA 
COMMUNE DE FARAMANA. Quotidien de publication : Revue des marchés publics N°2792 du lundi 16 mars.  

Date de dépouillement des offres : 26 mars 2020 . Nombre de plis reçu: lot1 = 02; lot2 = 05; lot3 = 03; Lot4= 02.  
FINANCEMENT : budget communal, FPDCT, Fonds minier, PNDRP, PACT gestion 2020 

Montant HT EN FCA MONTANT TTC EN FCFA OBSERVATIONS  Soumissionnaire  lu corrigé lu corrigé  
Lot 1 : Travaux d’une latrine scolaire et sanitaire à l’école de Koby et au CSPS de Faramana 

ECRB 5.641.100 5.641.100 6.656.498 6.656.498 Conforme : 2ème  
SOPALI 5.084.930 5.084.930 6.000.217 6.000.217 Conforme : 1er  
Attributaire : SOPALI pour un montant hors taxe de cinq millions quatre-vingt-quatre mille neuf cent trente (5.084.930) et Toute taxe 
comprise de six millions deux cent dix-sept (6.000.217) avec un délai d’exécution de soixante (60) jours 

Lot 2 : travaux de construction d’un magasin équipé de palette à la mairie de Faramana 
ECRB 9.816.905 9.816.905 11.583.948 11.583.948 Non conforme : offre anormalement basse 
SOPALI 10.593.390 10.593.390 12.500.200 12.500.200 Conforme : 1er  
ERC 13.622.270 13.622.270 16.074.279 16.074.279 Conforme, Hors enveloppe 
SP/BTP 10.640.110 10.640.110 12.555.330 12.555.330 Conforme : 2ème  
EBC 12.354.393 12.354.393 14.084.008 14.084.008 Conforme : 3ème  
Attributaire : SOPALI pour un montant hors taxe de dix millions cinq cent quatre-vingt-treize mille trois cent quatre-vingt-dix  (10.593.390) et 
Toute taxe comprise de douze millions cinq cent mille deux cent  (12.500.200) avec un délai d’exécution de  quatre-vingt-dix (90) jours 

Lot 3 : travaux de construction d’une maternité et équipement au CSPS de Siankoro 

EBC 18.919.024 20.424.264 22.324.448 24.100.632 Conforme : Hors enveloppe, Différence sur le bordereau des prix unitaires 
à l(item II.19 du prix unitaire en chiffre 2000 et du prix en lettre 5000..  

          SP/BTP 18.951.164 18.876.164 22.362.374 22.273.874 

Conforme : 2ème  
VI Equipement électricité Solaire : Item 1. Panneau solaire quantité 04 
au lieu de 01 ; Item 3. Batterie Solaire 200W quantité 04 au lieu de 10 ; 
Item 4 Régulateur MPPT100A quantité 01 au lieu de 04 ; Item 7. Câble 
souple 2!2,5 m quantité 05 au lieu de 03 ; Item 10. Coffret de 
réparation quantité 01 au lieu de 03 ; Item 11. Ventilateur d’air quantité 
06 au lieu de 01 ;  Omission Item 18 pointe acier conformément   au devis 
quantité 02 prix unitaire 2000F. 

OUEMA/CBTP 19.069.705 18.871.609 22.502.252 22.268.499 
Conforme : 1er — Bordereau des prix unitaires item IX .1 Enduit plâtre 
sur mur intérieur à peindre montant en chiffre 1500 et le montant en lettre 
neuf cent soixante (960). 

Attributaire : OUEMA/CBTP pour un montant corrigé hors taxe de dix-huit millions huit cent soixante-onze mille six cent neuf 
(18.871.609) et Toute taxe comprise de vingt-deux millions deux cent soixante-huit mille quatre cent quatre-vingt-dix-neuf (22.268.499) 
avec un délai d’exécution de  quatre-vingt-dix (90) jours 

Lot 4 : travaux de construction de la maison de la femme et équipement à Faramana 

ERC  7.100.743 7.092.908 8.378.877 8.369.631 Conforme : Hors enveloppe 
Item VIII.1 Bordereau des prix unitaire 200 en lettre et 2000 en chiffre.  

SOPALI 5.720.564 5.720.564 6.750.266 6.750.266 Conforme : 1er  
Attributaire : SOPALI pour un montant hors taxe de cinq millions sept cent vingt mille cinq cent soixante-quatre (5.720.564) et Toute taxe 
comprise de six millions sept cent cinquante mille deux cent soixante-six (6.750.266) avec un délai d’exécution de  soixante (60) jours 

 
Demande de prix N°2020-01/RHBS /PTUY/CBRB/CCAM relative aux travaux de construction d’infrastructures sanitaires dans la commune de 

Béréba. Publication de l’avis : Revue des N°2783 du mardi 03 mars 2020. Financement : Ressources Transférées, Gestion 2020.  
Date de dépouillement : 13 mars 2020. Nombre de plis reçu : deux (02 pour le lot 1 deux (02) pour le lot 2 ; un (01) pour le lot 3 

            Montant en FCFA Soumissionnaires Lots 
Lu Corrigé 

Observations 

Lot 1 22 903 910 FCFA HTVA 
27 026 614 FCFA TTC 

22 905 110 FCFA HT 
27 028 030 FCFA TTC 

Dans l’item 4.5 erreur de calcul sur les devis des quantités au lieu 
de 11,3 lire plutôt  11,5 

 ECOBEL 
Lot 2 23 791 421 FCFA HTVA 

28 073 877 FCFA  TTC 
23 869 421 FCFA HT 
28 165 917 FCFA TTC 

-Erreur sur l’item 3.5 (quantité)  sur  le devis quantitatif au lieu de 
415,07 lire plutôt  451,07 ; - Erreur sur l’item V:5.2  (quantité)  sur  
le devis quantitatif au lieu de 28,80 lire plutôt  26,80 

2CA Lot 1 22 097 808 FCFA  HTVA 
26 075 414 FCFA TTC 

22 097 808 FCFA HTVA 
26 075 414 FCFA TTC RAS 

 Entreprise 
YIDIENNE Lot 2 24 577 875 FCFA HTVA 

29 001 893 FCFA TTC 
23 784 155 FCFA HTVA 
28 065 303 FCFA TTC 

Erreur sur  Item 3.4  du bordereau des prix unitaires il a écrit  
5 000 en chiffre et trois mille en lettre  

E.S.S.B.F Lot 3 6 190 080 FCFA HTVA 
7 304 294 FCFA TTC 6 190 080 FCFA HTVA  RAS, non assujetti à la TVA 

Lot 1 : 2CA, attributaire du marché relatif aux travaux de Construction d’un dispensaire + latrine à 04 fosses - douche à 
Tiombio pour un montant de   vingt-six millions soixante-quinze mille quatre cent quatorze (26 075 414) francs 
CFA TTC, avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

Lot 2 : ENTREPRISE YIDIENNE, attributaire du marché relatif aux travaux de Construction d’une maternité + latrine douche à 
Tiombio pour un montant de vingt-huit millions soixante-cinq mille trois cent trois (28 065 303) francs CFA TTC, 
avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

Attributaires 

Lot 3 : E.S.S.B.F, attributaire du marché relatif aux travaux de construction d’un dépôt MEG à Tiombio pour un montant de 
six millions cent quatre-vingt-dix mille quatre-vingt (6190 080) FCFA HTVA  avec un délai d’exécution de 
soixante (60) jours. 
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DOSSIER DU 27 AVRIL SYNT RNRD 

REGION DU NORD 
Rectificatif du quotidien N°2786-2787 du vendredi 06 au lundi 07 mars 2020 portant sur les montants HTVA et TTC de l’attributaire de la 
Demande de prix N°2019-014/MATD/RNORD/PYTG/CO-OHG/SG/PRM relatif au travaux d’aménagements de la cour de l’abattoir moderne de 

Ouahigouya. DATE DE PUBLICATION DE L’AVIS : Rectificatif du Quotidien 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  
FCFA TTC Soumissionnaires 

lu corrigé lu corrigé 
Observations 

Les 3A Sarl 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 35 282 988 - 41 633 936 41 633 926 Conforme 
Erreur sur l’application du taux de 18% de la TVA sur la base taxable 

Attributaire 
BITTRAC Sarl est attributaire pour un montant de Trente Cinq Millions Deux Cent Quatre Vingt-deux Mille Neuf Cent Quatre 
Vingt Huit (35 282 988) Francs en HTVA et Quarante Un Millions Six Cent Trente Trois Mille Neuf Cent Vingt Six (41 633 
926) Francs TTC. 

 
DEMANDE DE PRIX N°2020-05/RNRD/PPSR/COM-YK TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UNE FOURRIERE MUNICIPALE A YAKO. 

Financement : Budget communal Gestion 2020. Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°28036 du 30 mars 2020.  
Date de dépouillement : 10 avril 2020. Nombre de plis reçu : deux (02) 

Montant lu en F CFA Montant corrigé en F CFA Soumissionnaire H TVA TTC H TVA TTC 
Observations 

WENTOIN MULTI SERVICES SARL 7 200 000 8 496 000 7 200 000 8 496 000 Conforme 
KARIM MATERIAUX BTP 8 442 865 9 962 581 8 442 865 9 962 581 Conforme 

Attributaire WENTOIN MULTI SERVICES SARL : pour un montant de huit millions quatre cent quatre-vingt-seize mille 
(8 496 000) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

 
DEMANDE DE PRIX  N°2020-06/RNRD/PPSR/CSMB POUR LA REALISATION DE QUATRE (04) FORAGES POSITIF EQUIPE DE POMPE A 

MOTRICITE HUMAINE AU PROFIT DE LA COMMUNE DE SAMBA. Financement : Budget communal (Transfert MENAPL/PNDRP/PACT), 
Gestion 2020. Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2810 du 09 avril 2020. Date de dépouillement : 20 avril 2020. Nombre de 

plis reçu : Un (01). Référence de la lettre d’invitation : N2020-23/RNRD/CSMB/SG du 09 avril 2020 
Lot 1 : Réalisation d’un forage positif équipé de Pompe à Motricité Humaine au lycée municipal de Samba au profit de la commune de 

Samba 

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 

E.K.Y.F 6 355 000 6 355 000 7 498 900 7 498 900   Conforme 
ATTRIBUTAIRE : Etablissement Kaboré Yahaya et Frères (E.K.Y.F) pour un montant de sept millions quatre cent quatre dix-huit mille 
neuf cent (7 498 900) F CFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours 
 

Lot 2 : Réalisation d’un (01) forage positif équipés de Pompe à Motricité Humaine au profit du village de Pella au profit de la commune 
de Samba 

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 

E.K.Y.F 6 355 000 6 355 000 7 498 900 7 498 900   Conforme 
ATTRIBUTAIRE : Etablissement Kaboré Yahaya et Frères (E.K.Y.F) pour un montant de sept millions quatre cent quatre dix-huit mille 
neuf cent (7 498 900) F CFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours 
Lot 3 : Réalisation d’un (01) forage positif équipé de Pompe à Motricité Humaine à l’école de  Pella B au profit de la commune de Samba 

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 

E.K.Y.F 6 355 000 6 355 000 7 498 900 7 498 900   Conforme 
ATTRIBUTAIRE : Etablissement Kaboré Yahaya et Frères (E.K.Y.F) pour un montant de sept millions quatre cent quatre dix-huit mille 
neuf cent (7 498 900) F CFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours 
Lot 4 : Réalisation d’un (01) forage positif équipé de Pompe à Motricité Humaine  à la mairie de Samba profit de la commune de Samba 

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 

E.K.Y.F 6 355 000 6 355 000 7 498 900 7 498 900   Conforme 
ATTRIBUTAIRE : ATTRIBUTAIRE : Etablissement Kaboré Yahaya et Frères (E.K.Y.F) pour un montant de cinq millions quatre cent 
soixante-douze mille deux cent cinquante (5 472 250) F CFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours 

 
DEMANDE DE PRIX  N°2020-04/RNRD/PPSR/CSMB POUR les Travaux de Construction du mur de clôture de la mairie de Samba. 

Financement : Budget communal (PACT), Gestion 2020. Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2810 du 09 avril 2020. Date de 
dépouillement : 20 avril 2020. Nombre de plis reçu : Un (01). Référence de la lettre d’invitation : N2020-23/RNRD/CSMB/SG du 09 avril 2020 

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 

E.K.F 6 355 000 6 355 000 7 498 900 7 498 900   Conforme 
ATTRIBUTAIRE : Entreprise Kadiogo et Fils pour un montant de vingt-six millions huit cent soixante-quatre mille neuf cent quarante-
deux (26 864 942) F CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours 
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REGION DU SUD-OUEST 
DEMANDE DE PRIX N°2020-004/RSUO/PPON/CLRPN/PRM du 24 Janvier 2020 pour les travaux de construction d’un logement+ cuisine+ 

latrines douche au CSPS de Toumpéna au profit de la commune de Loropéni. FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL(FT-MS) /GESTION 2020. 
PUBLICATION DE L’AVIS : N° 2774 du 19 Février 2020. DATE DE CONVOCATION DE LA CCAM : 26 Février 2020. DATE DE 

DEPOUILLEMENT : 02 Mars 2020. Nombre de lot : 01. Nombre de concurrents : 05 
Montant lu en FCFA Montant corrige en FCFA Soumissionnaires HT TTC HT TTC                    Observations Classe-

ment  

E.T.W 9 025 845                        
- 

 
11 071 556 

 
- 

Non Conforme :  Agrément technique non conforme 
- Conforme : Contradiction des montants en lettres et en 
chiffres du bordereau des prix unitaires des items 9.2 ; et une 
erreur de sommation des items 9.1,2,3,4,5 qui a entrainé une 
hausse  de 1 281 811 soit variation de 13,09%. 

 - 

GSM. Sarl  
7 925 086 

 
9 351 601 

 
7 925 086 

 
9 351 601 

Non Conforme : Planning d’exécution des travaux ne prenant 
pas en compte la réception ;  
- Montant très bas (anormalement bas) de l’item 6.1 Cuisine 

-  

E.G.F 9 025 845 10 650 497 9 025 845 10 650 497   Conforme  1er 

SEG/OATC 8 004 558 9 445 378 8 004 558 9 445 378 Non conforme : CV du personnel non conforme au modèle 
proposé par le dossier technique -  

TPS-BTP 10 223 246 - 10 223 246 - Non conforme : Agrément technique non conforme -  

Attributaire : L’Entreprise E.G.F pour un montant de Dix millions six cent cinquante mille quatre cent quatre-vingt-dix-sept (10 650 
497) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de Quatre-vingt-dix (90) jours. 

 
DEMANDE DE PRIX N°2020-004/RSUO/PPON/CLRPN/PRM du 24 Janvier 2020 pour les travaux de construction d’un logement+ cuisine+ 

latrines douche au CSPS de Toumpéna au profit de la commune de Loropéni. FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL(FT-MS) /GESTION 2020. 
PUBLICATION DE L’AVIS : N° 2774 du 19 Février 2020. DATE DE CONVOCATION DE LA CCAM : 26 Février 2020.  

DATE DE DEPOUILLEMENT : 02 Mars 2020. Nombre de lot : 01. Nombre de concurrents : 05 
Montant lu en FCFA Montant corrige en FCFA Soumissionnaires HT TTC HT TTC 

                   Observations Classe-
ment  

E.T.W  
9 025 845                       

 
- 

 
11 071 556 

 
- 

Non Conforme : Agrément technique non conforme 
- Conforme : Contradiction des montants en lettres et en 
chiffres du bordereau des prix unitaires des items 9.2 ; et une 
erreur de sommation des items 9.1,2,3,4,5 qui a entrainé une 
hausse  de 1 281 811 soit variation de 13,09%. 

 - 

GSM. Sarl  
7 925 086 

 
9 351 601 

 
7 925 086 

 
9 351 601 

Non Conforme : Planning d’exécution des travaux ne prenant 
pas en compte la réception ;  
- Montant très bas (anormalement bas) de l’item 6.1 Cuisine 

-  

E.G.F 9 025 845 10 650 497 9 025 845 10 650 497   Conforme  1er 

SEG/OATC 8 004 558 9 445 378 8 004 558 9 445 378 Non conforme : CV du personnel non conforme au modèle 
proposé par le dossier technique -  

TPS-BTP 10 223 246 - 10 223 246 - Non conforme : Agrément technique non conforme -  

Attributaire : L’Entreprise E.G.F pour un montant de Dix millions six cent cinquante mille quatre cent quatre-vingt-dix-sept (10 650 
497) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de Quatre-vingt-dix (90) jours. 

 
DEMANDE DE PRIX N°2020-003/RSUO/PPON/CLRPN/PRM du 24 Janvier 2020 pour les travaux de réalisation de quatre (04) forages  

positifs à usages d’eau potable à Boptan, Kparryèra, Yérifoula (école franco-arabe) et Dipéo au profit de la Commune de Loropéni.  
FINANCEMENT : Fonds Transférés (MEA-FPDCT) /GESTION 2020. PUBLICATION DE L’AVIS : N° 2774 du 19 Février 2020.  
DATE DE CONVOCATION DE LA CCAM : 26 Février 2020. DATE DE DEPOUILLEMENT : 02 Mars 2020.Nombre de lot : 01.  

Nombre de concurrents pour le lot: 06 
Montant lu en FCFA Montant corrige en FCFA Soumissionnaires HT TTC HT TTC 

                   Observations Classe-
ment  

VIM Sarl 12 045 000 14 213 100 12 045 000 14 213 100 

- Non Conforme : Incohérence de l’objet de la DD prix dans 
la lettre de soumission ; Incohérence de la date de naissance 
du chef d’implantation ZOUNGRANA Paulin, dans son 
diplôme et sa CNIB ; Absence de la mise en disposition pour 
les camions bennes 05 MG 4508 et 05 MG 4507(CRAC 
MULTI SERVICES INTERNATIONAL) ; Absence de 
l’assurance et visite technique des matériels roulants ; 
Absence du certificat de la visite de site. 

   

WFC Sarl 18 010 000 21 251 800 17 450 000 20 591 000 
Conforme : contradiction entre le montant en lettre et en 
chiffre du bordereau des prix unitaire de l’item 5, qui a entrainé 
une baisse de 660 800f, soit une variation de 3,11% 

1er  

SOFATU Sarl 16 552 000 19 531 360 16 552 000 19 531 360 
- Non conforme : Absence des CNIB légalisées du 
personnel demandé ; Absence de la visite technique et 
assurance des matériels roulants. 

 

SONACO 18 686 000 22 049 480 18 686 000 22 049 480 Conforme  2ème  

2Si Sarl 17 145 000 20 231 100 17 145 000 20 231 100 
- Non conforme : Diplôme non-conforme du chef 
d’implantation (au lieu de Ingénieur en Génie rural ; fourni : 
BACHELOR  correspondant à la licence au lieu de Master) 

 

MAFOMINE sarl 17 966 000 21 199 880 17 966 000 21 199 880 - Non conforme : Diplôme du chef d’implantation en arabe    

Attributaire : L’Entreprise WFC Sarl pour un montant de VINGT MILLIONS CINQ CENT QUATRE VINGT ONZE MILLE (20 591 000) 
Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de Soixante (60) jours.  
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REGION DU PLATEAU CENTRAL 
Demande de prix n°2020-003/R-PCL/P-KWG/C-TGH du 13 Mars 2020 portant construction de logement à l’auberge communale au profit 

de la commune de Toèghin. Date d’ouverture d’examen des plis reçus : 15 avril 2020 
Nombre de plis reçus : Deux (02). Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2806 du 03 avril 2020 

Financement : Budget de la Communale/FPDCT gestion 2020 
Référence de la lettre d’invitation : N°2020-02 /R-PCL/P-KWG/C-TGH du 07 avril 2020 

MONTANT lu MONTANT  corrigé SOUMISSIONNAIRE 
HTVA TTC HTVA TTC 

OBSERVATIONS 

G V D 13 829 330 - 13 814 760 - 

Non conforme :  
-la lettre de soumission est adressée à la commune 
de To au lieu de Toèghin ; l’offre soumisse est 
anormalement basse ; le prix unitaire de l’item 0.1 
est de soixante mille francs au lieu de 75 000f en 
chiffre, le montant de l’item 3.1 et 7.8 sont 
respectivement 392 540 et 686 400 au lieu de 
392 350 et 686 160 

E.CO.METBA 17 404 460 - 17 404 460 - Conforme 

Attributaire : E.CO.METBA pour un montant de Dix-sept millions quatre cent quatre mille quatre cent soixante 
(17 404 460) francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de  soixante (60) jours. 

 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 
des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUNREGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 

C O M M U N I Q U E

La personne responsable des marchés de la Commune de Yaho porte à la connaissance des soumissionnaires ayant soumission-

nés à l’avis d’Appel d’Offre Ouvert N°2020-01/RBHM/PBL/C.YH/SG/PRM pour des travaux de construction d’infrastructures dans la commune

de Yaho, que la séance d’ouverture des plis initialement prévue, le 14 avril 2020 à 10 heures 00 dans la salle de réunion de la Mairie et qui

avait été suspendue est de nouveau prévue pour le vendredi 08 Mai 2020 à 10 heures 00 dans la salle de réunion de la Mairie.

Elle s’excuse des désagréments causés par ce report.

Oumarou TALL 
Secrétaire Administratif
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MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Impression de supports de communication au profit du Programme d’Appui 
au Développement des Economies Locales (PADEL).

Rectificatif portant sur l’objet 

Avis de demande de prix
N°2020-031/MINEFID/SG/DMP du 24/04/2020 

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, du Ministère de l’Economie, des Finances et
du Développement
1- Le Directeur des Marchés Publics dont l’identification complète est pré-
cisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une
demande de prix ayant pour objet l’impression de supports de communication au
profit du Programme d’Appui au Développement des Economies Locales
(PADEL), tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.

2- La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes
physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdic-
tion ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration. Les acquisitions
sont en lot unique : impression de supports de communication au profit du
Programme d’Appui au Développement des Economies Locales (PADEL).

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

3- Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations
supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix au
guichet de la Direction des Marchés Publics sis 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 vendredi de 7h30 à 16h00.

4- Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu
complet du dossier de demande de prix au guichet de la Direction des Marchés
Publics sis guichets de renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de l’É-
conomie, 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 moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA 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.

5- Les offres présentées en un (01) 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 Sept cent cinquante mille (750 000)
francs CFA devront parvenir ou être remises au guichet de la Direction des
Marchés Publics sis 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, avant le --13 mai
2020 à 09 heures 00 TU. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

7- L'Administration se réserve le droit d'apporter toute modification
ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie de la présente demande
de prix.
NB : le budget prévisionnel est de Trente-huit millions cinq cent mille (38 500 000)
francs CFA TTC.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Abel KALMOGO
Chevalier de l’Ordre de l’Etalon

Rectif
icatif

Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 25 à 29
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Avis de demande de prix  
N°2020__026f___/MAAH/SG/DMP

FINANCEMENT : Budget Etat 2020

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

1. Le Ministre de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles dont l’identification complète est précisée aux Données partic-
ulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de  fournitures de bureau, de consom-
mables informatiques et de produits d’entretien au profit du Programme d’Appui aux Statistiques Agricoles et Alimentaires et aux Systèmes
d’Information sur la Sécurité Alimentaire (PASASISA) tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots répartis comme suit : 

- lot 1 : acquisition de fournitures de bureau et de produits d’entretien au profit du PASASISA.
- lot 2 : acquisition de consommables informatiques au profit du PASASISA.

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quinze (15) jours par commande.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agri-
coles.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles : tel 25 49 99 00, au poste 4019 moyennant paiement
d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)F CFA par lot auprès du régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés
publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF). En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des
marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

6. Les offres présentées en un original et (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300 000) F CFA par lot devront parvenir ou être remises à la Direction
des Marchés Publics/Président de la Commission d’Attribution des Marchés, avant le 13/05/2020 à 9 heures TU. L’ouverture des plis sera
faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

NB : les montants prévisionnels sont :
- Lot1 : quinze millions huit cent cinquante mille cinq cent cinquante-sept (15 850 557) FCFA TTC
- Lot2 : quatorze millions six cent quatre-vingt-huit mille cinquante (14 688 050) FCFA TTC.

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

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

Le Directeur des Marchés Publics 

Président de la CAM

Moussa Roch KABORE

Fournitures et Services courants

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES AMÉNAGEMENTS  HYDRO-AGRICOLES

Acquisition de fournitures de bureau, de consommables informatiques et de produits d’en-
tretien au profit du Programme d’Appui aux Statistiques Agricoles et Alimentaires et aux

Systèmes d’Information sur la Sécurité Alimentaire (PASASISA)
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Avis d’appel d’offres ouvert 
N°2020__008F___/MAAH/SG/DMP

FINANCEMENT : Budget Etat  Exercice 2020

1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des Marchés du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-
Agricoles.

2. Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-Agricoles  dispose de fonds sur le budget de l’État exercice 2020, afin
de financer La Direction Générale du Foncier, de la Formation et l’Organisation du Monde Rural (DGFOMR) et à l’intention d’utiliser une
partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.

3. Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-Agricoles  sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles
et répondant aux qualifications requises pour l’acquisition du matériel information et de mobiliers de bureau au profit de la Direction
Générale du Foncier, de la Formation et de l’Organisation du Monde Rural (DGFOMR). 

L’Appel d’offres est composé de deux (02) lots répartis comme suit :
• Lot 1 : acquisition de matériel informatique de bureau 
• Lot 2 : acquisition des mobiliers de bureau

4 Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Soixante (60) jours pour chaque lot

5. 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. 

6. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture
et des Aménagements Hydro-Agricoles et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres au Secrétariat de la DMP sis au rez de
chaussée de l’immeuble du MAAH, tel : (00226) 25 49 99 00 à 09 ; Poste 4019,03 BP 7005 OUAGADOUGOU 03 et prendre connais-
sance des documents de l’Appel d’Offres le matin de 7h30mn à 12h30mn et le soir de 13h00mn à 16h00mn du Lundi au Jeudi et le
Vendredi jusqu’à 16h30. 

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

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement  d’une somme non remboursable de cinquante mille (50.000) FCFA pour le lot 1 et vingt mille (20 000) FCFA pour le lot 2 à
l’adresse ci-après : chez le régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers du MINE-
FID.

8. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MAAH sis à OUAGA
2000 au plus tard le 03/06/2020 à 9H00mn. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

9. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de deux millions cinq cent mille (2 500.000) FCFA pour
le lot 1 et deux cent cinquante mille (250 000) FCFA pour le lot 2. 

NB : Les montants prévisionnels sont : Lot 1 : quatre-vingt-dix-neuf millions quatre cent quatorze mille (99 414 000) FCFA TTC ; Lot 2 :
dix millions (10 000 000) FCFA TTC

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
03/06/2020 à 9h00mn à l’adresse suivante : Salle de dépouillement de la Direction des Marchés Publics du MAAH sise à OUAGA 2000 ;
tel : (00226) 25 49 99 00 à 09.

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

Moussa Roch KABORE

Fournitures et Services courants

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES AMÉNAGEMENTS  HYDRO-AGRICOLES

Acquisition de matériel informatique de bureau et de mobiliers de bureau 
au profit des CRA et la Direction Générale du Foncier, de la Formation et 

de l’Organisation du Monde Rural (DGFOMR)    
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Avis de demande de prix 
N°2020 __028f___/MAAH/SG/DMP

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 du Ministère de l’Agriculture
et des Aménagements Hydro-agricoles (MAAH).

1. Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles (MAAH) dont l’identification complète est précisée aux
Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition d’intrants agricoles au
profit du PDIEFAP tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.  

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (préciser le type d’agrément le
cas échéant) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions sont en lot unique comme suit : lot unique : Acquisition d’intrants agricoles au profit du PDIEFAP.
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour
plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.  

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

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-
Agricoles sis à Ouaga 2000 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste 4019, au Rez de Chaussée,  

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de
la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-Agricoles sis à Ouaga 2000 03 BP 7010
Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste 4019, au Rez de Chaussée,   et moyennant paiement d’un montant non
remboursable vingt mille (20 000) francs CFA auprès du Régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés publics et des
Engagements Financiers (DG-CMEF). En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne
peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

6. Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent cinquante mille (250 000) francs CFA,
devront parvenir ou être remises à la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et  des Aménagements Hydro-Agricoles,
03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone :   25-49-99-00 à 09, poste 40 19 au plus tard le  13/05/2020 à 9 heures TU, heure à laquelle l’ou-
verture des plis.  L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

7. Le montant prévisionnel est dix millions (10 000 000) de francs CFA TTC.

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

Le Directeur des Marchés Publics 

Président de la CAM

Moussa Roch KABORE

Fournitures et Services courants

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES AMÉNAGEMENTS  HYDRO-AGRICOLES

Acquisition d’intrants agricoles au profit du Projet de Développement d’Incubateur
d’Entrepreneurs dans les Filières Agricoles Porteuses (PDIEFAP)
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AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL 
N°2020/01/IDA/PPCB/PM/SG/BGPL/DG

Financement : Accord de crédit N° 6184 –BF du 11 Mai 2018

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés mis en ligne le 13 Avril 2012 sur DgMarket.

Le Burkina Faso a obtenu un prêt de l’Association Internationale de Développement (IDA) afin de financer la mise en œuvre du
Projet Pôle de Croissance de Bagré (PPCB). Il a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements autorisés au
titre du Marché pour l’acquisition de mobiliers de bureau et de matériel informatique.

Le délai global de livraison est de deux (02) mois pour chacun des lots.

Le Directeur Général de BagrépôleSEM sollicite des offres fermées et cachetées de la part de soumissionnaires éligibles et répon-
dant aux qualifications requises pour la fourniture de :

- Lot 1 : acquisition de mobiliers de bureau ;
- Lot 2 : acquisition de matériel informatique.

La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres National (AON) tel que défini dans les « Directives : passation des
marchés financés par les Prêts de la BIRD et les Crédits de l‘IDA version de janvier 2011 révisée en juillet 2014 » ouvert à tous les soumis-
sionnaires de pays éligibles tels que définis dans les Directives. 

Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction Générale de BagrépôleSEM,
626, Avenue du Professeur Joseph Ki-Zerbo, 03 BP 7037 Ouagadougou 03, Tél : 25 31 88 05/25 31 00 33/37/24 71 40 15, FAX : 25 31
22 09, E-mail : info@bagrepole.bf. 

Les heures d’ouverture et de fermeture sont les suivantes :
 Le matin : 07 h 00 mn à 12 h 00 mn,
 l’après-midi : 12 h 30 mn à 15 h 30 mn.

Les soumissionnaires intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres auprès de la Caisse de BagrépôleSEM,
626, Avenue du Professeur Joseph Ki-Zerbo, 03 BP 7037 Ouagadougou 03, Tél : 25 31 88 05/25 31 00 33/37/24 71 40 15, ou retirer un
exemplaire du dossier complet contre paiement d’un montant forfaitaire non remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA.

Les exigences en matière de qualification sont :
• avoir réalisé au moins deux (02) marchés comparables en volume et en nature durant les trois (03) dernières années  (joindre

obligatoirement les pages de garde et de signature des marchés ainsi que les procès-verbaux de réception) ;
• disposer d’une ligne de crédit de quinze millions (15 000 000)  de Francs CFA pour chacun des lots.

Une marge de préférence ne sera pas octroyée aux soumissionnaires nationaux éligibles. Voir le document d’Appel d’offres pour les infor-
mations détaillées. 

Les offres devront être déposées auprès du spécialiste en passation des marchés de BagrépôleSEM, 626, Avenue du Professeur
Joseph Ki-Zerbo, 03 BP 7037 Ouagadougou 03, Tél : 25 31 88 05/25 31 00 33/37/24 71 40 15, au plus tard le 03 juin 2020 à 9 heures
00 mn TU avec la mention « acquisition de matériel de matériel informatique et de mobilier de bureau au profit du Projet Pôle de
Croissance de Bagré ».

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister à l’adresse ci-dessous
le 03 juin 2020 à 09 heures 05 mn TU.

Toute offre doit comprendre une garantie de soumission sous forme de caution bancaire pour un montant de d’un million (1 000
000) FCFA pour le lot 1 et un million deux cent mille (1 200 000) FCFA pour le lot 2.  
L’adresse à laquelle il est fait référence ci-dessus est : 
Direction Générale de BagrépôleSEM; 626, Avenue  du Professeur Joseph Ki-Zerbo, 03 BP 7037 Ouagadougou 03, Tél : 25 31 88 05/25
31 00 33/37/24 71 40 15, FAX : 50 31 22 09, E-mail : info@bagrepole.bf 

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

Le Directeur Général 

Joseph Martin KABORE
Officier de l’Ordre de l’Etalon

Fournitures et Services courants

BAGREPOLE SEM

Acquisition de mobiliers de bureau et de matériel informatique  
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1. Le Ministre des Infrastructures, agissant au nom et pour le compte du Ministère des Infrastructures, désigné par le terme « autorité con-
tractante », exécute au titre de l’exercice budgétaire 2020, un programme de passation des marchés publics par voie d’appel à concurrence (appels
d’offres, demandes de manifestations d’intérêts) relatifs aux activités suivantes : 

A. PRESTATIONS INTELLECTUELLES:
- Réalisation des études d’aménagement de pistes Rurales;
- Etudes pour la construction des aérodromes secondaires;
- Etudes pour la construction de la route Kouéré-Mangodara Niangoloko-Soubakaniédougou-Douna (embr RR21) (222 km) (processus de

passation engagé);
- Etude des travaux de construction et de bitumage de la route nationale n°13 (RN13) Koudougou-Yako (processus de passation engagé);
- Service de consultants pour la réalisation des études des travaux de construction et de bitumage de la route Goudrin (embranchement

RN04)-Nédogo-Mankarga Traditionnel-Boéna-Embranchement RN17 (60 km) y compris route Zempasgo (embranchement RN04)-Boudri (RD54)-
Nédogo (12 km) (Zorgho-Nedogo-Pousghin-Mankarga) (processus de passation engagé);

- Contrôle et surveillance des travaux d'aménagement de 400 km pistes rurales dans neuf (09) régions du Burkina (processus de passa-
tion engagé);

- Contrôle et surveillance des travaux d’aménagement et de bitumage du boulevard des TANSOBA entre l’intersection de la RN03 et de
l'Echangeur du Nord (processus de passation engagé);

- Actualisation des études, le contrôle et la surveillance des travaux du projet de construction et de bitumage de la RN 10, Tougan-
Ouahigouya (processus de passation engagé).

B. FOURNITURES DE BIENS ET DE SERVICES COURANTS:
- NEANT

C. MARCHES DE BIENS ET D’EQUIPEMENTS: 
- NEANT

D. MARCHES DE TRAVAUX:
- Travaux d'aménagement de 200 km pistes rurales dans cinq (05) régions du Burkina Faso.
- Travaux d'aménagement de 200 km pistes rurales dans quatre (04) régions du Burkina Faso.

2. Pour toute demande de renseignements complémentaires, les éventuels soumissionnaires sont priés de s’adresser à la Direction des
Marchés Publics du Ministère des Infrastructures (DMP/MI), 03 BP 7011 Ouagadougou 03, Building LAMIZANA, 3ème étage, Tél. : (226) 25 32 64
77 / 51 29 15 49 – Fax : (226) 25 32 49 26 -  BURKINA FASO, email : dmpmid@yahoo.fr.

Le Directeur des Marchés Publics

Michel KAFANDO
Officier de l’Ordre de l’Etalon

1. Le Ministre de l’Economie, des Finances et du Développement agissant au nom et pour le compte de son ministère désigné par le terme
« autorité contractante » exécute au titre de l’exercice budgétaire 2020, un programme de passation des marchés publics, par voie d’appel public
à la concurrence (appels d’offres, demande de manifestation d’intérêt) relatif aux activités suivantes :

A. FOURNITURE DE BIENS ET EQUIPEMENT
- Acquisition d’un support Oracle au profit de la Direction Générale des Services Informatiques(DGSI) ;

B. MARCHES DE TRAVAUX
- Travaux de construction du bâtiment du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement (MINEFID) ;

2. Pour toute demande de renseignements complémentaires, les éventuels soumissionnaires sont priés de s’adresser à la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement 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
.

Avis général de passation des marchés

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

AVIS GENERAL DE PASSATION DES MARCHES 
AU TITRE DE L’EXERCICE 2020

Avis général de passation des marchés

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES 

AVIS GÉNÉRAL DE PASSATION DES MARCHÉS 
AU TITRE DE L’EXERCICE 2020
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1. Le Directeur Général de la Société d’Etat c agissant au nom et pour le compte de son institution désigné par le terme « autorité contrac-
tante » exécute au titre de l’exercice budgétaire 2020, un programme de passation des marchés publics, par voie d’appel public à la concurrence
(Appels d’offres, demande de manifestation d’intérêt) relatif aux activités suivantes :

A. PRESTATIONS INTELLECTUELLES
- Recrutement d'un bureau d'études pour les prestations d'études de faisabilité d'un programme de développement d'une filière structurée

de gestion des boues de vidange dans les villes de Ouagadougou et Bobo-Dioulasso, et la supervision des travaux (phase optionnelle) ;
- Recrutement d'un bureau d'études pour les prestations d'études détaillées d’exécution, l’élaboration des dossiers d’appel d’offres, l’ap-

pui à la passation des marchés, la supervision et le contrôle des travaux d’assainissement collectif de la ville de Ouagadougou (phase 4) et de
Bobo-Dioulasso (phase 3) et de la récupération du biogaz produit dans les bassins anaérobies de la stations d’épuration de Kossodo.

B. FOURNITURE DE BIENS ET DE SERVICES COURANTS
- Choix d'un prestataire pour la surveillance des locaux de l'ONEA siège et les Directions Régionales ;
- Choix d'un prestataire pour la prestation de la location main d'œuvre occasionnelle.

C. MARCHES DE BIENS ET EQUIPEMENT
- Acquisition de produits chimiques pour le traitement de l'eau ;
- Acquisition de matériel de canalisations et accessoires de canalisations pour extensions du réseau d’eau potable dans les Directions

Régionales de l’ONEA ;
- Acquisition de vingt mille (20 000) kits complets de branchements d’eau potable avec robinets inviolables à clé+ quatre mille (4000) robi-

nets inviolables à clé.

D. MARCHES DE TRAVAUX 
- Travaux de construction d'un centre de production d'eau Multi-Villages ;
- Travaux de construction d'adduction d'eau potable dans 4 centres secondaires ;
- Travaux de construction d'adduction d'eau potable de Ouahigouya à partir du barrage de Guitti ;
- Travaux de d’extension de la station et la fourniture et l’installation des équipements électromécaniques des forages à Bobo-Dioulasso

dans le cadre du projet PAPEP ;
- Travaux de construction d'un centre de production d'eau dans les villes de Kaya, Boussouma, Korsimoro à partir du Lac Dem ;
- Travaux de construction d'un centre de production d'eau dans les villes de Yako, Gourcy et Boussé à partir du barrage de Toécé 
- Travaux de construction de quatre (04) nouvelles stations de boue de vidanges (STBV) à Ouaga et Bobo et renforcement des capacités

des STBV de Zagtouli et de Kossodo.
Le Directeur Général de l’ONEA,

2. Pour toute demande de renseignements complémentaires, les éventuels soumissionnaires sont priés de s’adresser à la Direction des
Marchés de l’Office National de l’Eau et de l’Assainissement (ONEA) sis au siège de l’ONEA, 220 Avenue de l’ONEA, secteur 12 (Pissy), Tél :
(+226) 25 43 19 00 à 08. 

1. Le Ministre de la Jeunesse et de la Promotion de l’Entrepreneuriat des Jeunes agissant au nom et pour le compte de son ministère désigné
par le terme « autorité contractante » exécute au titre de l’exercice budgétaire 2020 un programme de passation des marchés publics, par voie
d’appel public à la concurrence (appel d’offres, demande de manifestation d’intérêt) relatif aux activités suivantes :

A. PRESTATIONS INTELLECTUELLES
- Sélection d’incubateurs privés pour fournir des services d’incubation à 130 jeunes entrepreneurs ;
- Sélection d’une firme pour la réalisation d’une étude de faisabilité économique et financière de l’incubateur du CFP-CI et d’incubateurs

pour les CFP et CPR (Kôdougou), et pour une assistance technique en vue de la création d’incubateurs dans un CFP et dans un CPR.

B. MARCHES DE BIENS ET EQUIPEMENT
- Acquisition d’équipements didactiques et matériels de production pour l’incubateur de l’AFP/PME, des CFP pour les métiers existants et

pour les nouvelles filières didactiques.

2. Pour toute demande de renseignements complémentaires, les éventuels soumissionnaires sont priés de s’adresser à la Direction des
Marchés Publics du Ministère de la Jeunesse et de la Promotion de l’Entrepreneuriat des Jeunes sise au troisième étage de l’hôtel administratif
bâtiment jouxtant l’ACOMOD à l’adresse suivante : 03 BP 7016 Ouagadougou 03, tél : 70 30 86 60.

Avis général de passation des marchés

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

AVIS GENERAL DE PASSATION DES MARCHES 
AU TITRE DE L’EXERCICE 2020

Avis général de passation des marchés

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

AVIS GENERAL DE PASSATION DES MARCHES 
AU TITRE DE L’EXERCICE 2020 
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1. La Directrice Général agissant au nom et pour le compte de de la CARFO désigné par le terme « autorité contractante » exécute au titre
de l’exercice budgétaire 2020, un programme de passation des marchés publics, par voie d’appel public à la concurrence (appels d’offres,
demande de manifestation d’intérêt) relatif aux activités suivantes :

A. PRESTATIONS INTELECTUELLLES
- Recrutement d’un bureau d’études pour la réalisation d'une étude architecturale  pour la construction d'un R+5 avec sous-sol à

KOULOUBA.

B. FOURNITURE DE BIEN ET DE SERVICES COURANTS
- néant

C. MARCHES DE BIENS ET EQUIPEMENT
- néant

D. MARCHES DE TRAVAUX
- néant

2. Pour toute demande de renseignements complémentaires, les éventuels soumissionnaires sont priés de s’adresser à la Direction du pat-
rimoine et des marchés publics de la CARFO, 01 BP 5569 Ouagadougou 01, Téléphone 25 37 69 85 à 90 au 3ème étage du siège de la CARFO
sis sur l’avenue Sembene Ousmane à Ouaga 2000 à Ouagadougou.

1- Le Ministre de l’Urbanisme et de l’Habitat agissant au nom et pour le compte du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat désigné par le
terme « autorité contractante » exécute au titre de l’exercice budgétaire 2020, un programme de passation des marchés publics, par voie d’appel
public à la concurrence (appels d’offres, demande de manifestation d’intérêt) relatif aux activités suivantes :

A. PRESTATIONS INTELLECTUELLES : 
▪ Réalisation des études de faisabilité techniques et environnementales, études techniques détaillées pour l'exécution des travaux d'amé-

nagement de voies dans le relais-cité de Dédougou : 200 000 000 Francs cfa ;
▪ Réalisation des études d'impact environnemental et social, pour l'aménagement et le bitumage de voies dans 09 capitales régionales

(Banfora, Fada N'Gourma, Bobo-Dioulasso, Ziniaré, Dori, Gaoua et Ouahigouya) : 210 000 000 Francs cfa .

B. FOURNITURES DE BIENS ET DE SERVICES COURANTS 
- Néant

C. MARCHES DE BIENS ET EQUIPEMENT
- Néant

D. MARCHES DE TRAVAUX
- Néant

2- Pour toute demande de renseignements complémentaires, les éventuels soumissions sont priés de s’adresser à la Direction des marchés
publics du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat (MUH), sise à l’hôtel administratif, 4ème étage, Tél : 00026 60 29 03 03 à Ouagadougou.

Avis général de passation des marchés

MINISTERE DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT

AVIS GENERAL DE PASSATION DES MARCHES 
2020 

Avis général de passation des marchés

CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES

AVIS GENERAL DE PASATION DES MARCHES 
AU TITRE DE L’EXERCICE 2020
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1. Le Ministre du commerce, de l’industrie et de l’artisanat agissant au nom et pour le compte de son ministère désigné par le terme « autorité
contractante » exécute au titre de l’exercice budgétaire 2020, un programme de passation des marchés publics, par voie d’appel public à la con-
currence (appels d’offres, demande de manifestation d’intérêt) relatif aux activités suivantes :

A. PRESTATIONS INTELLECTUELLES
- Recrutement de bureaux d’étude pour la réalisation d’études environnementales stratégiques pour la création de nouvelles zones indus-

trielles dans les treize (13) régions du Burkina Faso et pour la mise en place des zones économiques spéciales dans les villes de Ouagadougou
et Bobo-Dioulasso.

B. FOURNITURES DE BIENS ET DE SERVICES COURANTS
- Néant.

C. MARCHES DE BIENS ET EQUIPEMENT
- Néant.

D. MARCHES DE TRAVAUX
- Néant.

2. Pour toute demande de renseignements complémentaires, les éventuels soumissionnaires sont priés de s’adresser à la Direction des
marchés du Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat (MCIA) à Ouagadougou.

Avis général de passation des marchés

MINISTERE DU COMMERCE, DE L'INDUSTRIE ET DE L’ARTISANAT                                           

AVIS GENERAL DE PASSATION DES MARCHES 
AU TITRE DE L’EXERCICE 2020

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 
des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Acquisition de fournitures scolaires 
au profit des écoles primaires de la Commune de Kouka

Avis de demande de prix 
N° 2020-01/RBHN/PBNW/CR-KUK du 01 avril 2020

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 mairie de Kouka.
1. La mairie de Kouka 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
tels que décrits dans les données particulières de la demande de prix.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.
L’acquisition est en lot unique : Acquisition de fournitures scolaires au
profit des écoles primaires de la commune de Kouka.

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

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de Monsieur TIEHO Ouanhoun,
Personne responsable des marchés, Tel 72 14 68 80.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la Personne
responsable des marchés et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de trente mille (30 000) FCFA à la perception de Solenzo.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception

du dossier de demande de prix par le candidat.

6. Les offres présentées en un original et trois (03) copies, confor-
mément aux données particulières de la demande de prix, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de Sept cent mille
(700 000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse Personne
Responsable des Marchés, avant le 13/05/2020 à 9 heures TU.

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

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

7. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.
NB : Le budget prévisionnel est de vingt trois millions cinq cent quatre
vingt dix mille quatre cent dix francs (23 590 410) FCFA

Président de la CCAM

Ouanhoun TIEHO

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

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

* Marchés de Travaux P. 39 à 56

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 57

Fournitures et Services courants
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REGION DES CASCADES REGION DU CENTRE-EST

Acquisition de fournitures scolaires au prof-
it des écoles primaires de la commune de

Loumana, pour la rentrée 2020-2021

Acquisition d'huile pour les écoles de la
commune de Bittou

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
N° : 2020-001/RCAS/PLRB/CLMN 

Financement : MENAPLN

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de pas-
sation des marchés publics, gestion 2020, de la commune de
Loumana.
1. La commune de Loumana dont l’identification complète est
précisée aux Données particulières de la demande de prix lance
une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de  fournitures
scolaires au profit des écoles primaires de la commune de
Loumana pour la rentrée 2020-2021 tels que décrits dans les
Données particulières de la demande de prix.  

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

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

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans le bureau de la Personne responsable
des marchés, téléphone : 70-45-62-33/76-19-97-27.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la percep-
tion de Loumana et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20 000) francs CFA  et auprès de ladite
Perception. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier,
la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de
la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

6. Les offres présentées en un original et deux  (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois
cent mille (300.000) francs CFA devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la mairie de Loumana, avant le 13/05/2020 à_09
heures. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.

7. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un
délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite
de remise des offres.
NB : budget prévisionnel du marché (11.782.790 FCFA)

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Ignace SANON
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 
N° 2020- 06/CBTT/PRM du 16 mars 2020

Financement : Budget communal /Ressources transférées
MENAPLN Gestion 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de pas-
sation des marchés publics gestion 2020  de la commune de Bittou.
1. La commune de Bittou lance une demande de prix ayant
pour objet l’acquisition d'huile pour les écoles de Bittou.

2. Les acquisitions seront financés ressources transférées du
MENAPLN , gestion 2020.

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 acquisitions sont en un lot.  

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

5 . Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable
des marchés(PRM) à la mairie de Bittou Tél : 76 29 33 26.

6 . Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau de
la PRM et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
vingt mille (20 000) FCFA  à la Perception de Bittou.  En cas d’en-
voi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable
des marchés ne peut être responsable de la non réception du
dossier de demande de prix par le Candidat.

7 . 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 quatre
cent mille (400 000) FCFA  devront parvenir ou être remises  à la
mairie de Bittou au bureau de la PRM, avant le 13/05/2020 à neuf
(9)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.

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

La Personne Responsable des Marchés

Momouny GUEBRE
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Achat de fournitures scolaires au profit des
CEB de la commune de Bittou

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
N° 2020- 07/CBTT/PRM du 16 avril 2020

Financement : transfert MENAPLN Gestion 2020

1. La commune de Bittou dont lance une demande de prix
ayant pour objet l’achat de fournitures scolaires au profit des CEB
de la commune de Bittou.  
2. Les acquisitions seront financés sur les ressources trans-
férées du MENAPLN, gestion 2020, soit  douze millions neuf cent
soixante-seize mille sept cent soixante-huit (12 976 768) francs
CFA TTC pour le lot 1 et seize millions cinq cent vingt-trois mille
cent quatre-vingt-deux (16 523 182) francs CFA TTC  pour le lot 2.

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 acquisitions se décomposent en deux(02)  lots comme suit :  

- Lot 1 : achat de fournitures scolaires au profit de la CEB
de Bittou I

- Lot 2: achat de fournitures scolaires au profit de la CEB de
Bittou II

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

5. 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 (PRM) à la mairie de Bittou.

6. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau de
la PRM moyennant paiement d’un montant non remboursable de
vingt mille (20 000) FCFA pour chacun des lots  à la Perception de
Bittou.

7. Les offres présentées en un original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois
cent  mille (300 000) et quatre cent mille (400 000) francs CFA
respectivement pour les lots 1 et 2  devront parvenir ou être remis-
es au bureau de la PRM  avant le 13/05/2020 à 09 heures
.L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.

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

La Personne Responsable des Marchés

Momouny GUEBRE

Avis de demande de prix 
N° 2020- /MATDC/RCES/GVRNT/TNK/SG:

Financement (Budget de l’Etat,-Exercice 2020)

1. Dans le cadre de l’exécution du budget de l’Etat, Exercice
2020, l’autorité contractante (DREP-CES) lance une demande de prix
pour l’entretien et le nettoyage des bâtiments administratifs des struc-
tures déconcentrées du Ministère de l’économie, des finances et du
développement (MINEFID) de la région du Centre-Est.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.
La prestation de service se compose en deux lots comme suit :

-Lot 1 : Entretien et nettoyage des bâtiments administratifs des
structures déconcentrées du MINEFID des Provinces du
Kourittenga/Koupela et du Koulpelogo/Ouargaye

-Lot 2 : Entretien et nettoyage des bâtiments administratifs des
structures déconcentrées du MINEFID de la Province du
Boulgou/Tenkodogo 
Les candidats devront présenter une soumission par lot et chaque can-
didat ne peut être attributaire d’au plus deux (02) lots.

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder l’exercice budgé-
taire 2020.

4. Le candidat éligible, intéressé peut obtenir des informations
supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix au secrétariat de la Direction régionale de l’économie et de la plan-
ification du Centre-Est, tél : 24 71 00 47 
5. le candidat doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix
à la Direction régionale de l’économie et de la planification du Centre-
Est, tél : 24 71 00 47 moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20 000) Francs CFA par lot auprès de la
Trésorerie régionale du Centre-Est.

6. Les offres présentées en un original et deux (02) copies, con-
formément aux Instructions aux candidats, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de  trois cent mille (300 000)
francs CFA pour le lot 1 et de quatre cent cinquante mille (450 000)
francs CFA pour le lot 2 devront parvenir ou être remises à l’adresse de
la Direction régionale de l’économie et de la planification du Centre-Est,
tél :24 71 00 47, avant le 13/05/2020 à 9heures. L’ouverture des plis
sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui
souhaitent y assister. 
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le Secrétaire
Général ne peut être responsable de la non réception de l’offre trans-
mise par le soumissionnaire.

7. Les candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise des
offres.
NB : L’enveloppe financière est de onze millions quatre-vingt et un mille
sept cent quatre-vingt-six (11 081 786) FCFA pour le lot1 et de seize mil-
lions deux cent cinquante-trois  mille deux cent quatre-vingt-six (16 253
286) FCFA pour le lot2 

Le Secrétaire Général de la région du Centre-Est

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Abdoulaye BASSINGA
Administrateur Civil

hevalier de l’Ordre de l’Etalon

Entretien et le nettoyage des bâtiments administratifs
des structures déconcentrées du Ministère de 
l’économie, des finances et du développement 

(MINEFID) de la région du Centre-Est.
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REDION DU CENTRE-EST REGION DU CENTRE OUEST

Acquisition de fournitures et matériels divers au profit
des établissements publics d’Enseignement et 

de Formation Techniques et Professionnels  (EFTP) de
la région du Centre-Est

Acquisition de fournitures scolaires 
au profit de la CEB de 

la commune de Ramongo

Fournitures et Services courants

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 
N° 2020-009/MATDC/RCES/GVRNT-TNK/SG DU 25 MARS 2020

FINANCEMENT : BUDGET DE L’ETAT, EXERCICE 2020 

1. Le Président de la Commission régionale d’Attribution des
Marchés publics de la région du Centre-Est lance une demande de prix
pour l’acquisition de fournitures et matériels divers au profit des étab-
lissements publics d’Enseignement et de Formation Techniques et
Professionnels  (EFTP) de la région du Centre-Est.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées de la catégories A B ou C du
domaine de la vente,installation et maintenance de matériel et logiciels
informatique pour le lot 2 pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou
ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots répartis
comme suit :
LOT 1 : Acquisition de Fournitures diverses au profit des ETFP de la 

région du Centre-Est. (Montant prévisionnel : 12 935 730 FCFA 
TTC)

LOT 2 : Acquisition de matériels informatiques et photocopieurs au 
profit des ETFP de la région du Centre-Est. 
(Montant prévisionnel : 13 450 000 FCFA TTC).

3. Le délai de livraison ne devrait pas excéder quatorze (14) jours
par lot.

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  dans les bureaux de la Direction régionale des
Enseignements Post-primaire et Secondaire du Centre-Est ; BP : 112
Tenkodogo, Tél : 01012225 ou au cel :78 88 63 18.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
peut  retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Service de Gestion des Ressources financière et matérielle de la
DREPS du Centre-Est BP 112 Tenkodogo sis au secteur n°6 à 200 m
du côté Ouest du stade municipal Tél : 24 71 04 41 moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille(20 000) Francs
CFA pour chaque lot auprès du Service des Recettes de la Trésorerie
régionale du Centre-Est/Tenkodogo ; Tél : 24 71 03 38. 

6. Les offres présentées en un original et trois (03) copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200
000)Francs CFA pour chaque lot devront parvenir ou être remises à la
Direction Régionale des Enseignements post-primaire et secondaire ;
BP : 112 Tenkodogo,Tél : 24 71 00 74/01012225 au plus tard le
13/05/2020 à 09 heures 00 minute.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement dans la salle de réunion
de la DREPS-CE en présence des soumissionnaires qui souhaitent y
assister. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Président de la Commission Régionale d’Attribution des

Marchés publics du Centre-Est/Tenkodogo

Abdoulaye BASSINGA
Administrateur Civil

Chevalier de l’ordre de l’Etalon

Avis de demande de prix 
N° : 2020-001/RCOS/PBKL/C-RMG/M/SG du 11 février 2020

Financement : Fonds transférées MENA ; Gestion 2020
Budget prévisionnel : 15 583 690 FCFA TTC

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

La Commune de Ramongo 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 CEB de la commune de
Ramongo, tels que décrits dans les Données particulières de la
demande de prix

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

- Les acquisitions se composent en lot unique : Acquisition de four-
nitures scolaires au profit de la CEB de la commune de Ramongo

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la mairie auprès du
Secrétariat Généralou en appelant au 71-24-29-27

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Régisseur de la commune et moyennant paiement d’un montant
non remboursable de VINGT MILLE (20 000).

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
commune de Ramongo ne peut être responsable de 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
DEUX CENT MILLE (200.000) francs CFA ,devront parvenir ou être
remises au Secrétariat de la mairie de Ramongo,  avant le
13/05/2020 à_9 heures 00 minute L’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assis-
ter.

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

Eric Nèbnoma YAMEOGO
Adjoint Administratif
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Avis de demande de prix
No 2020----- /U-FDG/SG/PRM 

Financement : Budget de l’Université, Exercice 2020

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

L’université de Fada N’Gourma dispose de fonds sur le budget de l’État, afin de financer l’acquisition de matériels informatiques
et péri-informatique à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.

L’université de Fada N’Gourma sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requi-
ses pour l’acquisition de matériels informatique et péri-informatique.

Lot unique: acquisition de matériel informatique et péri-informatique au profit de l’Université de Fada N’Gourma 
Le délai de livraison est de trente (30) jours maximum.

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Personne Responsable des Marchés de l’Université de
Fada N’Gourma et prendre connaissance des documents de demande de prix à l’adresse mentionnée ci-après : Secrétariat de la
Personne Responsable des Marchés de l’Université de Fada N’Gourma, sise à la Présidence de l’Université de Fada, route de Bogandé,
BP 54 Fada N’Gourma, Burkina Faso tel : (226) 70 01 14 82/ 76 39 05 69 de 07h30mn à16h00mn.

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

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement  d’une somme non remboursable de  vingt mille (20 000) FCFA à l’adresse mentionnée ci-dessus.  La méthode de paiement
sera en espèce au comptant. Le Dossier de demande de prix sera adressé par remise main à main.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Secrétariat de la Personne Responsable des Marchés de l’Université de
Fada N’Gourma, sise à la Présidence de l’Université de Fada, route de Bogandé, BP 54 Fada N’Gourma, Burkina Faso au plus tard le
13/05/2020 à 09 heures 00 minute. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

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

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix jours (90) à compter de la date lim-
ite 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
13/05/2020 à 09 heures 00 minute à l’adresse suivante : Salle des commissions de l’Université de Fada N’Gourma, sise à la Présidence
de l’Université de Fada, route de Bogandé, BP 54 Fada N’Gourma, Burkina Faso.

Le président de la Commission d’attribution des marchés

Sié Harouna KONATE
Administrateur des services financiers

Fournitures et Services courants

Acquisition de matériel informatique et péri-informatique au profit de l’Université 
de Fada N’Gourma

REGION DE L’EST / UNIVERSITE DE FADA N’GOURMA
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Acquisition de fournitures scolaires au prof-
it de la CEB de la commune de Bagaré

Acquisition de fournitures scolaires au prof-
it de la CEB de la commune de Samba

Fournitures et Services courants

Demande de prix 
N°2020-01/RNRD/PPSR/CSMB 

FINANCEMENT : Budget Communal(Ressources Transférées
MENA)Gestion 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de pas-
sation des marchés publics gestion 2020 de la commune de Samba
1. La commune de Samba lance une demande de prix ayant
pour objet l’acquisition de fournitures scolaires au profit des de la
commune de Samba tels que décrits dans les Données partic-
ulières de la demande de prix. 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréées pour autant qu’elles ne
soient pas sur le coup d’interdiction ou de suspension et pour les
candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA,
être en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions sont en lot unique :Acquisition de fournitures sco-
laires au profit de la CEB de la commune de Samba.

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

4. Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux du secrétariat de la mairie de
Samba téléphone 75 14 95 83.

5. Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
rétirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de
Samba auprès du secrétaire général et  moyennant le paiement
d’un montant non remboursable de vingt mille (20.000) francs CFA
à la perception de Samba.

6. Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux données particulières de la demande de
prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant
de quatre cent mille (400 000) francs CFA  devront parvenir ou être
remises à l’adresse de la personne responsable des marchés de la
mairie de Samba   avant le 13/05/2020 à 9 heures 00. L’ouverture
des plis sera faite imédiatement en présence des candidats qui
souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrierla personne
responsable des marchés  ne peut être responsable de la non
reception de l’offre transmise par le candidat.

7. Les candidats  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

Lassane HEBIE

Demande de prix
N°2020-01/RNRD/PPSR/CBGR/M/SG/CCAM

FINANCEMENT : Budget Communal(Ressources Transférées
MENA)Gestion 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de pas-
sation des marchés publics gestion 2020 de la commune de Bagaré
1. La commune de Bagaré lance une demande de prix ayant
pour objet l’acquisition de fournitures scolaires au profit des de la
commune de Bagaré tels que décrits dans les Données partic-
ulières de la demande de prix.  

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréées pour autant qu’elles ne
soient pas sur le coup d’interdiction ou de suspension et pour les
candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA,
être en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions sont en lot unique :Acquisition de fournitures sco-
laires au profit de la CEB de la commune de Bagaré.

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

4. Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux du secrétariat de la mairie de
Bagaré téléphone 78 95 85 73.

5. Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
rétirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de
Bagaré auprès du secrétaire général et  moyennant le paiement
d’un montant non remboursable de vingt mille (20.000) francs CFA
à la Trésorerie principale de Yako.

6. Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux données particulières de la demande de
prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant
de quatre cent mille (400 000) francs CFA  devront parvenir ou être
remises à l’adresse de la personne responsable des marchés de la
mairie de Bagaré   avant le 13/05/2020 à 9 heures 00. L’ouverture
des plis sera faite imédiatement en présence des candidats qui
souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrierla personne
responsable des marchés  ne peut être responsable de la non
reception de l’offre transmise par le candidat.

7. Les candidats  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

Abdoul Aziz KOARA
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Fournitures et Services courants

REGION DU SUD-OUEST

Acquisition de fournitures scolaires au profit des CEB  de la commune urbaine de Gaoua 

Avis de demande de prix 
n°2020-04/RSUO/PPON/C-UG/M/PRM du 17 / 4 / 2020 

Financement : Budget communal gestion 2020 (MENA)

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

la commune urbaine de Gaoua 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 des fournitures scolaires au profit des CEB de la commune urbaine de Gaoua.  

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 services se décomposent en un lot unique comme suit : l’acquisition des fournitures scolaires au profit des CEB de la commune urbaine
de Gaoua

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans le bureau de la personne responsable des marchés de la commune urbaine de Gaoua tous  les jours ouvrables de 7 heures 30mn à
12heures 30 mn et de 13 heures 30 mn à 16 heures 00 mn.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de Gaoua auprès
de Monsieur YOUL Sansan Aristo personne responsable des marchés de la commune urbaine de Gaoua Tel :70 37 82 98 / 78 82 18 33 moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) FCFA à la trésorerie régionale du Sud-Ouest / Gaoua 

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. le montant prévisionnel est vingt-quatre millions deux cent vingt-huit mille trois cent cinquante
(20 228 350 ) francs  CFA.

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de sept cent mille (700 000) F CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse « A Monsieur la
Personne responsable des Marchés de la commune urbaine de Gaoua » et déposées dans son bureau avant le 13/05/2020 à 09 heures.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

Aristo Sansan YOUL

REGION DU CENTRE-OUEST 

C O M M U N I Q U E

Le Président de la Commission Communal d’Attribution des Marchés Publics de la commune de Dassa, informe les candidats que
l’avis de demande de prix n°2020-02/RCOS/PSNG/C.DAS/SG/PRM du 10/04/2020 relatif à l’aménagement de deux bas-fonds dans la commu-
ne de Dassa paru dans le quotidien des marchés publics n°2823 du mardi 28 avril 2020 prévaut sur les quotidiens n°2825-2826 du jeudi 30
avril et vendredi 1er mai 2020.
Le reste du contenu reste inchangé. Il s’excuse des désagréments que cela pourrait causer et sait compter sur la compréhension de tous.

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés

Pierre OUEDRAOGO
Secrétaire administratif
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Avis de demande de prix 
N° : 2020-002/RCAS/PLRB/CLMN 

Financement : budget communal (PNDRP, FPDCT, MENAPLN, DGE)

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics, gestion 2020 de la commune de Loumana.
1. La commune de Loumana lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données
particulières de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans les Données particulières de la
demande de prix. 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés de la catégorie  B1 au moins
couvrant la région des Cascades pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.
Les travaux sont composés en plusieurs lots :

- Lot1 « Construction de dix (10) boutiques de rue à Baguèra » ; 
- Lot2 « Construction d’une salle de classe + bureau et magasin à Kafina » ;
- Lot3 « Construction d’une salle de classe + une latrine à deux postes à Tomoukoro  ;

-Lot4 « Réhabilitation de deux écoles (trois salles de classes + bureau et magasin à
Baguèra et l’école de Kafina.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trois (03) mois pour le lot1, deux (02) pour le lot 2 et le lot3 et un (01) mois pour le lot4.
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un ou l’ensemble des lots, mais ils ne peuvent être attributaire de plus de
deux lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour deux ou  l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque
lot. 

3. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la mairie auprès de la Personne responsable des marchés, téléphone : 70-45-62-33/76-19-97-27.

4. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la perception de
Loumana et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30.000) francs CFA pour chaque lot auprès de la dite
perception. 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.

5. 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 quatre cent mille (400.000) francs pour le lot1, deux cent cinquante mille (250.000)
francs pour le lot2, deux cent mille (200.000) francs pour le lot3 et cent cinquante mille (150.000) francs pour le lot4 devront parvenir ou
être remises au secrétariat de la mairie de Loumana, avant le 13/05/2020 à 09 heures. 

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

6. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise
des offres.
NB : budget prévisionnel pour chaque lot : lot1 (14.929.612); lot2 (9.365.817) ; lot3 (7.360.297) et lot4 (5.700.000).

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Ignace SANON
Secrétaire Administratif

Travaux

REGION DES CASCADES

Construction d’infrastructures marchandes et scolaires
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Avis de demande de prix
N° 2020-003/RCAS/PLRB/CNKDG 

Financement : Budget communal (Ressources FPDCT), 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
Niankorodougou.
1. La Commune de Niankorodougou lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les
Données particulières de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans les Données particulières de
la demande de prix. 

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

3. Les montants prévisionnels des travaux pour  chaque lot est de :
Lot 1 : construction d’une (01) salle de classe = sept millions (7 000 000) FCFA.
Lot 2 : construction d’une Administration = onze million soixante-six mille trois cent neuf (11 066 309) Francs CFA ;

Les travaux se décomposent en plusieurs  lots qui se présentent comme suit :
Lot 1 : construction d’une (01) salle de classe au CEG de Niankorodougou.  
Lot 2 : construction d’une Administration au CEG de Niankorodougou;

4. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quarante-cinq (45) jours pour le lot 1 et soixante (60) jours pour le lot 2.

5. 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 TEL. 70 86 55 33.

6. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
receveur municipal de la commune de Niankorodougou moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente Mille (30 000)
francs CFA pour chaque lot (lot 1 et lot 2) auprès dudit receveur municipal basé à Loumana. En cas d’envoi par la poste ou autre mode
de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le
Candidat.

7. Les offres présentées en un original et 02 copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent cinquante milles (350 000) Francs CFA pour le lot 1 et de cinq cent
cinquante-trois milles (553 000) Francs CFA pour 2 devront parvenir ou être remises à l’adresse du Secrétariat Général de la Mairie de
Niankorodougou, Province de la Léraba, Tél. : 70 86 55 33, avant le 13 Mai 2020 à 09 heures 00 mn. L’ouverture des plis sera faite immé-
diatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non-récep-
tion de l’offre transmise par le Candidat.

8. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires pour le lot 1 et quatre-vingt-dix
(90) jours calendaires pour le lot 2, à compter de la date de remise des offres.

Le Président de la Commission Communale 

d’Attribution des Marchés de Niankorodougou

Christophe BAMA
Secrétaire Administratif

Travaux

REGION DES CASCADES

Construction d’infrastructures scolaires au profit de la Commune de Niankorodougou 
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Travaux

REGION DU CENTRE-EST

Travaux de réalisation de trois (03) forages positifs à Dourtenga  (Pagbtenga, Piyindé-
Peuhl) et Gogo au profit de la Commune de Dourtenga
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Avis de demande de prix
N°2020-02/RCES/PKPL/ CDRT  du 02 Mars 2020

Financement : Budget communal/ETAT, exercice 2020

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

La Commune de Dourtenga lance une demande de prix ayant pour objet les travaux de réalisation de trois (03) forages positifs à
Dourtenga (Pagbtenga, Piyindé-Peuhl) et Gogo au profit de la Commune de Dourtenga. Les travaux seront financés par le Budget
communal/ ETAT, exercice 2020.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés et titulaire d’un agrément
Fn1, 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 décomposent en un lot unique comme tel : travaux de réalisation de trois (03) forages positifs à Dourtenga
(Pagbtenga,  Piyindé-Peuhl) et Gogo au profit de la Commune de Dourtenga.

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

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans le bureau de la Personne responsable des marchés de la Commune de Dourtenga, tous les jours
ouvrables entre 7 heures 30 minutes à 12 heures 30 et  de 13 heures à 16 heures ou au téléphone 70 87 85 62.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de
la Personne responsable des marchés  70 87 85 62 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de Trente mille (30
000) francs CFA à la Perception de Ouargaye. 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 transmis par le soumissionnaire.

6. Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de  la demande de prix,
et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent cinquante mille (450 000) francs devront parvenir ou
être remises à la Personne responsable des marchés de la Commune de Dourtenga, au plus tard le 13/05/2020 à 09heures T.U.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister. 
.
7. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date 
limite de remise des offres.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Iliassa KETBEKA
Adjoint des Affaires Économiques
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Avis de demande de prix 
N°2020-05/CBTT/PRM

Financement : budget communal/FPDCT, 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 Bittou.
1. La commune de Bittou lance une demande de prix ayant pour objet les travaux de construction de la maison des jeunes
de Bittou  au profit de la commune de Bittou.

2. Les travaux seront cofinancés par le  budget communal et le Fonds Permanent de développement des Collectivités
Territoriales (FPDCT). Les travaux ont été évalués à vingt-cinq millions quatre cent trente-trois mille trois cent soixante-dix-huit (25
433 378) francs CFA.

3. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés de la 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.
Les travaux sont en un  lot comme suit :

Lot unique : travaux de construction de la maison des jeunes de Bittou  au profit de la commune de Bittou 
4. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre-vingt-dix (90) jours pour le lot unique.

5. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires ou consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans le bureau la Personne Responsable de Marchés de la mairie de Bittou tel : 76293326.

6. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau
de la Personne Responsable de Marchés de la mairie de Bittou,  moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente
mille (30 000) francs CFA à la perception de Bittou.

7. Les offres présentées en un original et deux (2) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de sept cent cinquante mille (750 000) francs CFA  pour le lot unique
devront parvenir ou être remises à l’adresse : bureau de la Personne Responsable de Marchés, avant le 13/05/2020 à 9 heures
00 minute. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

La Personne Responsable des Marchés

Momouny GUEBRE

Travaux

REGION DU CENTRE-EST

Travaux de construction de la maison des jeunes de bittou au profit de la commune de
BITTOU
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Travaux

REGION DU CENTRE-EST REGION DU CENTRE-EST

Réalisation d’infrastructures diverses
Réalisation d’infrastructures diverses à

Ounougou dans la commune de Baskouré

Avis d’Appel d’Offres Ouvert 
N°2020-002/RCES/PBLG/CZBR du 20 mars 2020
Financement : commune de Zabré, gestion 2020

Cet Avis d’appel d’offres ouvert fait suite  au plan  de Passation des
Marchés de la commune de Zabré, gestion 2020.

1. La commune de Zabré sollicite des fonds, afin de financer la
réalisation d’infrastructures diverses.

2. La commune sollicite des offres fermées de la part de candidats
éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les
travaux suivants : 
Lot 1 : Travaux de construction du lycée communal à Zabré/ville (BC); 
Lot 2 : Travaux de construction de 10 boutiques de rue/Zone de la gare

(BC) ;   
Lot 3 : Travaux de construction d'une école à Bargansé (BC); 
Lot 4 : Travaux de construction du préscolaire à Zabré/Ville (ressources

transférées de l’Etat) ; 
Budget prévisionnel : Lot 1 : 34 411 398 F CFA ; Lot 2 : 18 000 000 F
CFA ; Lot 3 : 25 000 000 F CFA ; Lot 4 : 14 876 763 F CFA ; 

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 pas-
sation, d’exécution et de règlement  des marchés publics et des délé-
gations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles. 

4. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de la commune de Zabré; Tarbiga Fidèle KIMA, personne
responsable des marchés tél : 72 27 21 95/63 10 00 01 et prendre con-
naissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-
après au secrétariat du secrétaire général de la commune.

5. Les exigences en matière de qualifications sont : [Insérer la liste
des conditions d’ordre technique, financier, légal et autre(s)]. Voir le
DPAO pour les informations détaillées. 

6. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement  d’une somme non remboursable de cinquante mille (50 000)
FCFA pour les lots 1, 2,3 et trente mille (30 000) FCFA pour le lot .4 à
l’adresse mentionnée ci-après : à la perception de Zabré. La méthode
de paiement sera en espace. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé
à monsieur le maire de la commune de Zabré.

7. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après au secré-
tariat de la mairie au plus tard le 03 juin 2020 à 09h00 TU en un (01)
original et deux (02) copies. Les offres remises en retard ne seront pas
acceptées. 

8. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de un million (1 000 000) FCFA pour le lot 1 ; quatre cent
mille (400 000) FCFA pour le lot 2 ; cinq cent mille (500 000) FCFA pour
le lot 3 et trois cent mille (300 000) FCFA pour le lot 4. 

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

10. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 03 juin
2020 à 09h00 TU à l’adresse suivante : dans la salle de réunion de
mairie de Zabré.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Tarbiga Fidèle KIMA
Administrateur Civil

Avis de demande de prix 
N°2020-001-/ RCES/PKRT/CBKR/CCAM du 20 avril  2020

Financement : BUDGET COMMUNAL, 
EXERCICE  2020/transferts MENAPLN

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

La commune de Baskouré lance une demande de prix ayant
pour objet les travaux de construction de deux (02) blocs pédagogiques
du post-primaire (CEG) constitués de quatre (04) salles de classe + une
(01) salle de bibliothèque + une (01) salle de professeurs + une (01)
salle de surveillants +  un (01) bureau de surveillant général + deux (02)
blocs de latrines à trois (03) postes et un (01) bloc administratif + une
(01) latrine vip à deux (02) postes  à Ounougou dans la commune de
Baskouré. Les travaux seront financés sur les ressources du budget
communal gestion 2020/sur financement des ressources transférées du
MENAPLN.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés  de type d’agrément B1 pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspen-
sion et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se composent en un lot unique: travaux de con-
struction de deux (02) blocs pédagogiques du post-primaire (CEG) con-
stitués de quatre (04) salles de classe + une (01) salle de bibliothèque
+ une (01) salle de professeurs + une (01) salle de surveillants +  un
(01) bureau de surveillant général + deux (02) blocs de latrines à trois
(03) postes et un (01) bloc administratif + une (01) latrine vip à deux (02)
postes  à Ounougou dans la commune de Baskouré

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau de la Personne responsable des
marchés de la commune de Baskouré tous les jours ouvrables de 7h 30
mn à 16h tél : 71 06 29 65.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat général
de la mairie de Baskouré et moyennant paiement d’un montant non
remboursable cinquante mille (50 000) francs CFA la Trésorerie
Principale de Koupela.

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
cent mille (1 100 000) francs cfa devront parvenir ou être remises à
l’adresse du Secrétariat Général de la mairie de Baskouré , tél 71 06 29
65 avant le 13 mai 2020 à 09 heures 00 minute. L’ouverture des plis
sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y
assister.

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

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

NB : Le montant du marché est de : quarante-sept millions huit cent dix-
neuf mille quarante-huit (47 819 048) francs CFA.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

SANON Donon



Travaux

REGION DU CENTRE-EST REGION DU CENTRE-EST

Travaux de construction d’une  salle de
classe au lycee municipal  de bittou au

profit de la commune de BITTOU

Travaux de construction du mur de cloture
de l’ecole A au profit de la commune 

de BITTOU

Avis de demande de prix
N° 2020-08/CBTT/PRM

Financement : budget communal, gestion 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de pas-
sation des marchés publics, gestion 2020 de la commune de Bittou.
1. La commune de Bittou lance une demande de prix ayant
pour objet les travaux de construction d’une salle de classe au
lycée municipal de Bittou au profit de la commune de Bittou.
2. Les travaux seront financés sur les ressources propres du
budget communal. Les travaux ont été évalués à six millions neuf
cent quatre-vingt-deux mille cinq cents (6 982 500) francs CFA
TTC.

3. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés de la catégorie B  pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de sus-
pension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux sont en un  lot comme suit :
Lot unique :travaux de construction d’une salle de classe au lycée
municipal de Bittou au profit de la commune de Bittou.     

4. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 60 jours pour
le lot unique.

5. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires ou consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans le bureau la Personne Responsable de
Marchés de la mairie de Bittou tel : 76293326.

6. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau de
la Personne Responsable de Marchés de la mairie de Bittou,
moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente
mille (30 000) francs CFA à la perception de Bittou.

7. Les offres présentées en un original et deux (2) copies, con-
formément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq
cent mille (500 000) francs CFA  pour le lot unique devront parvenir
ou être remises à l’adresse : bureau de la Personne Responsable
de Marchés, avant le 13 mai 2020 à 09 heures 00 minute.

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

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

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

La Personne Responsable des Marchés

Momouny GUEBRE

Avis de demande de prix 
N°2020-09/CBTT/PRM

Financement : budget communal, gestion 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de pas-
sation des marchés publics, gestion 2020 de la commune de Bittou.
1. La commune de Bittou lance une demande de prix ayant
pour objet les travaux de construction du mur de clôture de l’école
A  au profit de la commune de Bittou.
2. Les travaux seront financés sur les ressources propres du
budget communal. Les travaux ont été évalués à neuf millions cinq
cent mille cinq cents (9 500 00) francs CFA TTC .

3. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés de la catégorie B  pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de sus-
pension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux sont en un  lot comme suit :
Lot unique :travaux de construction du mur de clôture de l’école A
au profit de la commune de Bittou. 

4. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 90 jours pour
le lot unique.

5. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires ou consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans le bureau de la Personne Responsable
des Marchés de la mairie de Bittou tel : 76293326.

6. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau de
la Personne Responsable de Marchés de la mairie de Bittou,
moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente
mille (30 000) francs CFA à la perception de Bittou.

7. Les offres présentées en un original et deux (2) copies, con-
formément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent cinquante mille (250 000) francs CFA  pour le lot unique
devront parvenir ou être remises à l’adresse : bureau de la
Personne Responsable de Marchés, avant le 13 mai 2020 à 09

heures 00 minute. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
Responsable des Marchés ne peut être responsable de la non-
réception de l’offre transmise par le Candidat.

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

La Personne Responsable des Marchés

Momouny GUEBRE
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Avis de demande de prix  
N°2020-001/RHBS/PTUY/CHND/SG/CCAM

Financement : Budget communal/Ressources transférées MENA, gestion 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics, gestion 2020 de la mairie de Houndé.
La mairie de Houndé lance un avis de demande de prix ayant pour objet la construction d’un CEG +une latrine à quatre postes à

Laho, d’un bloc administratif +une latrine douche à Laho et de trois (03) salles de classe +bureau +magasin +une latrine à quatre (04)
postes à Bouéré 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 d’un agrément de catégorie «
B1 minimum » pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se décomposent en trois (03) lots : 
-Lot 1 :   Construction d’un CEG +une latrine à quatre postes à Laho;

Financement : Ressources transférées MENA, gestion 2020
-Montant prévisionnel : 32 000 000 FCFA.

-Lot 2 : Construction, d’un bloc administratif +une latrine douche   à Laho ;
Financement : Ressources Transférées MENA, gestion 2020

-Montant prévisionnel : 15 619 048 FCFA.
-Lot 3 : Construction de trois (03) salles de classe +bureau +magasin +une latrine 

à quatre (04) postes à Bouéré.
Financement : Budget Communal, gestion 2020

-Montant prévisionnel : 22 325 000 FCFA.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder :
-Lot 1 : cent vingt (120) jours ;
- Lot 2 : cent vingt (120) jours ;
-Lot 3 : cent vingt (120) jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au service des marchés publics de la mairie.

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 moyennant paiement d’un montant non remboursable de 

-lot 1 : Cinquante mille (50 000) FCFA
-Lot 2 : Trente mille (30 000) FCFA 
-Lot 3 : Cinquante mille (50 000) FCFA à la trésorerie principale de Houndé.

Les offres présentées en un original et trois copies, conformément aux données   particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de  Soumission d’un montant de :

- lot 1 : sept cent mille (700 000) FCFA
-lot 2 : quatre cent mille (400 000) FCFA
-lot 3 : Cinq cent mille (500 000) FCFA devront parvenir ou être remises à la mairie , avant le 13 mai 2020 à 09 heures 00 minute.

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

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

La Personne Responsable des Marchés

SAWADOGO Ousséni
Attaché d’Administration Scolaire et Universitaire

Travaux

REGION DES HAUTS - BASSINS

Travaux de construction   d’un ceg +latrine a quatre postes, d’un   bloc administratif +une
latrine a deux postes et de trois salles de classe +bureau+magassin +une latrine a quatre

postes au profit de la commune de HOUNDE
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Avis de demande de prix 
N°2020-01/RHBS/PTUY/CKOTI

Financement: budget communal/ARD-HBS /FPDCT, 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 Koti.

La Personne Responsable des Marchés de la commune de Koti lance une demande de prix ayant pour objet : travaux de con-
struction d’un dispensaire à Indini, d’un dépôt MEG au CSPS de Poa et la réhabilitation de l’école Gbatari « A » dans la commune de Koti.

Les travaux seront financés sur les ressources du budget communal/FPDCT/ARD-HBS, gestion 2020.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés de catégorie 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 décom-
posent en trois (03) lots comme suit :

- lot 1 : Construction d’une maternité à Indini ;
- lot 2 : construction d’un dépôt MEG à Poa.
- lot3 : Réhabilitation de l’école Gbatari “A“.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre-vingt-dix (90) jours pour le lot 1, soixante (60) jours pour le lot 2 et trente (30)
jours pour le lot 3.

Les montants prévisionnels des  marchés sont de :

- lot1:15 979 832 F CFA
- lot2: 2 086 578 F CFA
- lot3 : 2 850 000 F CFA

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 Koti, tél : 58 55 70 66tous 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 Koti et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille
(30 000) francs CFA pour le lot 1 et vingt mille ( 20 000) francs CFA pour les lots 2 et 3  auprès de la Trésorerie Principale de Houndé. 

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 transmis par le soumissionnaire. Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux
Instructions aux candidats, et accompagnées d’une caution de soumission d’un montant de quatre cent cinquante mille (450 000) F CFA
pour le lot 1,cinquante mille mille(50000) FCFA pour le lot 2 et soixante-quinze mille (75 000) F CFA pour le lot 3 devront parvenir ou être
remises au bureau de la Personne Responsable des Marchés de la commune de Koti le 14 mai 2020 à 09 heures 00 minute. 
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.

La Personne Responsable des Marchés

FOFANA Madina Jeanne
Secrétaire Administratif

Travaux

Travaux de construction d’une maternité à Indini, d’un dépôt MEG au CSPS de 
Poa et la réhabilitation de l’école Gbatari « A » dans la commune de Koti.

REGION DES HAUTS BASSINS
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Avis d’Appel d’Offres Ouvert Accéléré 
N° 2020 -000007/MATDC/RHBS/GBD/CRAM 

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au plan de Passation des Marchés publics gestion 2020 de la Direction Régionale de l’Eau et de
l’Assainissement des Hauts-Bassins. 

La Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement des Hauts- Bassins sollicite des offres fermées de la part de candidats éli-
gibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux de travaux de réhabilitation de deux (2) Adduction d’Eau Potable
Simplifiées dans la région des Hauts-Bassins au profit de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement des Hauts Bassins.

Les travaux sont constitués de deux (2) lots distincts :
Lot 1 : Travaux de réhabilitation d’une Adduction d’Eau Potable Simplifiée à Koloko dans la province du Kénédougou, Région des Hauts-

Bassins au profit de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement des Hauts-Bassinsavec un montant prévisionnel de
soixante millions (60 000 000) Francs CFA ; 

Lot 2 : Travaux de réhabilitation d’une l’Adduction d’Eau Potable Simplifée  à Dorossiamasso dans la commune de Satiri,  province du
Houet, Région des Hauts-Bassins au profit de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement des Hauts-Bassinsavec un
montant prévisionnel de soixante-douze millions cinq cent mille (72 500 000)  Francs CFA .

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un ou l’ensemble des deux (2) lots. Dans le cas où ils soumission-
nent pour l’ensemble des lots, ils devront présenter obligatoirement une soumission séparée pour chaque lot.

La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles53 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 intéressés peuvent obtenir des informations auprès de Monsieur OUEDRAOGO Isaacà la Direction Régionale de
l’Eau et de l’Assainissement des Hauts- Bassinsau  70 72  28 02 , 01 BP 2250 Bobo Dioulassoet prendre connaissance des documents
d’Appel d’offres au Secrétariat de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement des Hauts Bassins au 1er étage  , 01 BP 2250
Bobo Dioulasso 01 , Tél 20 97 02 56 tous le jours ouvrables  de 7h 30 minutes  à 12h30  minutes  et de 13 h à 16 heures.

Les exigences en matière de qualifications sont : agrément U2 minimum (Voir le DPAO pour les informations détaillées) 

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de soixante-quinze mille (75 000) Francs CFA par lot à Trésorerie Régionale des Hauts Bassins
Le Dossier d’Appel d’offres sera remis main à main.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement des Hauts Bassins 01
BP 2250 Bobo –Dioulasso 01, Tél 20 97 02 56 au plus tard le 13 mai 2020 à 09 heures 00 minute en un (1) original et trois (03) 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 un millions huit cent mille (1 800 000) Francs CFA
pour le lot 1et de deux millions cent soixante-quinze mille (2 175 000) Francs CFA pour le lot 2.

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

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le -
13 mai 2020 à 09 heures 00 minuteà l’adresse suivante : salle de réunion du Gouvernorat de Bobo-Dioulasso, 01 BP 9448 Bobo Dioulasso
01 ; Tél 20 98 53 36

Le Président de la Commission

Régionaled’Attribution des Marchés

Sayouba SAWADOGO
Administrateur Civil

Officier de l’Ordre de l’Etalon

Travaux

Travaux de réhabilitation de deux (2) Adductions d’Eau Potable Simplifiées dans la région
des Hauts-Bassins au profit de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement des

Hauts Bassins.

REGION DES HAUTS BASSINS
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Travaux

REGION DES HAUTS BASSINS

Travaux de construction de trois (03) salles de classe +bureau +magasin +une latrine à quatre
pôstes à Pont-Nonré , de deux(02) logements +deux (02) cuisines +deux latrines douches +deux (02)
latrines à quatre (04) postes et de trois (03) salles de classe +bureau +magasin  +une latrine à qua-

tre(04) postes  à Lonkuy.

Avis de demande de prix 
N°2020-02/RHBS/PTUY/CHND/SG/CCAM

Financement : Budget communal, Gestion 2020

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

La mairie de Houndé lance un avis de demande de prix ayant pour objet la construction de trois (03) salles de classe +bureau
+magasin +une latrine à quatre pôstes à Pont-Nonré, de deux (02) logements +deux (02) cuisines +deux latrines douches +deux (02)
latrines à quatre (04) postes au secteur n°3 de Houndé et de trois (03) salles de classe +bureau +magasin +une latrine à quatre (04)
postes  à Lonkuy   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 d’un agrément de catégorie «
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 décompose en trois (03) lots : 

-Lot 1 :   construction de trois (03) salles de classe +bureau +magasin +une latrine à quatre postes à Pont-Nonré ;
Financement : Budget Communal, gestion 2020

-Montant prévisionnel : 22 325 000 FCFA ;

-Lot 2 : Construction de deux (02) logements +deux (02) cuisines +deux latrines douches +deux (02) latrines à quatre (04) postes au
secteur n°3 de Houndé ;
Financement : Budget Communal, gestion 2020

-Montant prévisionnel : 30 000 000 FCFA ;

-Lot 3 : Construction de trois (03) salles de classe +bureau +magasin +une latrine à quatre (04) postes à Lonkuy.
Financement : Budget Communal, gestion 2020

-Montant prévisionnel : 22 325 000 FCFA.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder :
-Lot 1 : cent vingt (120) jours ;
- Lot 2 : cent vingt (120) jours ;
-Lot 3 : cent vingt (120) jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix au service des marchés publics de la mairie.
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 moyennant paiement d’un montant non remboursable de 

-lot 1 : Cinquante mille (50 000) FCFA
-Lot 2 : Cinquante mille (50 000) FCFA 
-Lot 3 : Cinquante mille (50 000) FCFA à la trésorerie principale de Houndé.

Les offres présentées en un original et trois copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de :
- lot 1 : Cinq cent mille (500 000) FCFA
- lot 2 : Sept cent cinquante mille (750 000) FCFA
- lot 3 : Cinq cent mille (500 000) FCFA devront parvenir ou être remises à la mairie , avant le 13 mai 2020 à 09 heures 00 minute.

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

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

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

La Personne Responsable des Marchés

SAWADOGO Ousséni
Attaché d’Administration Scolaire et Universitaire
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Travaux
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Travaux de construction de deux (02) salles de classe
à l’école Boemtenga, d’un bâtiment servant de maga-
sin et de salle d’archives à la mairie de La-Toden et

d’achèvement de trois (03) salles de classe à La-Toden

Aménagement d’un périmètre agricole à
Bissiga au profit de commune de La-Toden

Avis de demande de prix 
N°2020-01/RNRD/PPSR/C.LTD/SG/CCAM

Financement : Budget communal + FPDCT + 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 La-Toden
1. La Commune de La-Toden lance une demande de prix ayant
pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données
particulières de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les
ressources indiquées dans les données particulières de la demande de
prix.  

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

Les travaux sont en trois (03) lots  répartis comme suit:
-Lot 1 : Travaux de construction de deux (02) salles de classe à l’école

Boemtenga  avec un montant prévisionnel de 14 751 763 F
CFA TTC

-Lot 2 : Construction d’un bâtiment servant de magasin et de salle
d’archives à la mairie de La-Toden avec un montant prévision-
nel de 13 368 919 F CFA TTC

-Lot 3 : Travaux d’achèvement de trois (03) salles de classe à La-Toden
avec un montant prévisionnel de 3 484 155 F CFA TTC

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

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60) jours
pour le lot 1 et 2 et trente (30) jours pour le lot 3. 

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires  en appelant au 70 14 40 27 et consulter gra-
tuitement le dossier de demande de prix dans les bureaux de la person-
ne responsable des marchés de la commune de La-Toden.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat Général
de la Mairie de La-Toden,  et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de trente mille (30 000) francs CFA par lot  à la Trésorerie
Principale de Yako. 

6. Les offres présentées en un original et trois (3) copies, confor-
mément aux données particulières de la demande de prix, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent mille
(400 000) pour les lots 1 et 2 et cent mille (100 000) pour le lot 3 devront
parvenir ou être remises au secrétariat de la mairie de La-Toden, avant
le 13 mai 2020 à 09 heures 00 minute. L’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non-réception
de l’offre transmise par le Candidat.

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

Le Président de la Commission Communale 

d’Attribution des Marchés

Benjamin NANA
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 
N°2020-02/RNRD/PPSR/C.LTD/SG/CCAM

Financement : Budget communal(PNDRP), Gestion 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de pas-
sation des marchés publics gestion 2020,  de la commune de La-
Toden
1. La Commune de La-Toden lance une demande de prix
ayant pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les
Données particulières de la demande de prix. Les travaux seront
financés sur les ressources indiquées dans les données partic-
ulières de la demande de prix.  

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréées TC pour autant qu’elles
ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en
règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux sont en lot unique :  Aménagement d’un périmètre agri-
cole à Bissiga au profit de commune de La-Toden  avec un montant
prévisionnel de 14 751 763 F CFA TTC.

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

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires  en appelant au 70 14 40 27 et con-
sulter gratuitement le dossier de demande de prix dans les bureaux
de la personne responsable des marchés de la commune de La-
Toden.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat
Général de la Mairie de La-Toden,  et moyennant paiement d’un
montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA  à la
Trésorerie Principale de Yako. 

6. Les offres présentées en un original et trois (3) copies, con-
formément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de qua-
tre cent mille (400 000) devront parvenir ou être remises au secré-
tariat de la mairie de La-Toden, avant le 13 mai 2020 à 09 heures 00

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

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

Le Président de la Commission Communale 

d’Attribution des Marchés

Benjamin NANA
Secrétaire Administratif
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Travaux de Construction de Trois (03)
salles de classe au CEG de Seguedin au

profit de la commune de Bokin

Travaux de construction d’infrastructures
au  profit de la commune de Samba

Avis de demande de prix 
N°2020-03/RNRD/PPSR/CSMB/SG

Financement : Budget communal + FPDCT, 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 Samba.
1. La Commune de Samba lance une demande de prix ayant pour
objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données partic-
ulières de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les
ressources indiquées dans les données particulières de la demande de
prix. 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les person-
nes physiques ou morales agréées B1 pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’ad-
ministration.
Les travaux sont en quatre (04) lots  répartis comme suit:
Lot 1 : Travaux de construction de trois (03) salles de classe + bureau +

magasin à l’école de Pankodogo dans le village de Tébo au prof-
it de la commune de Samba 20 512 764 F CFA TTC

Lot 2 : Travaux de construction du mur de clôture du Centre d’Eveil et
d’Education Préscolaire (CEEP) de Samba au profit de la com-
mune de Samba avec un montant prévisionnel de 5 796 600 F
CFA TTC

Lot 3 : Travaux de construction d’un hangar à jeu + bac à sable +  réha-
bilitation de latrines au CEEP de Samba au profit de la commune
de Samba  avec un montant prévisionnel de 4 275 000 F CFA
TTC

Lot 4 : Travaux de réfection du dispensaire du CSPS de Bastioua au
profit de la commune de Samba avec un montant prévisionnel de
950 000 FCFA TTC.
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un,

plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour
plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission
séparée pour chaque lot.  

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre-vingt-dix (90)
pour le lot 1 et soixante (60) jours pour les lots 2 et 3 et trente (30) jours.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires  en appelant au 75-14-95-83 et consulter gratuite-
ment le dossier de demande de prix dans les bureaux du secrétariat de
la mairie de Samba.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat Général de
la Mairie de Samba,  et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de cinquante mille (50 000) francs CFA pour le lot 1 et trente
mille (30 000) francs CFA pour les lots 2, 3 et 4  à la perception de Samba. 

6. Les offres présentées en un original et deux (2) copies, confor-
mément aux données particulières de la demande de prix, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500
000) pour les lots 1, cent cinquante mille (150 000) pour le lot 2, cent mille
(100 000) pour le lot 3 et vingt cinq mille pour le lot 4 devront parvenir ou
être remises à l’adresse du secrétariat de la mairie de Samba, avant le 13
mai 2020 à 09 heures 00 minute. L’ouverture des plis sera faite immé-
diatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

Le Président de la Commission Communale 

d’Attribution des Marchés

Lassane HEBIE

Avis de demande de prix 
N°2020-02/RNRD/PPSR/CBKN/PRM 

Financement Budget communal (FPDCT), Gestion 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de pas-
sation des marchés publics gestion 2020  de la commune de Bokin.
1. La Commune de Bokin lance une demande de prix ayant
pour objet la Construction des travaux tels que décrits dans les
Données particulières de la demande de prix. Les travaux seront
financés sur les ressources indiquées dans les données partic-
ulières de la demande de prix. 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréées  de la catégorie B1 pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de sus-
pension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux sont en lot unique comme suit : Travaux de
Construction de Trois (03) salles de classe au CEG de Seguedin au
profit de la commune de Bokin.

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

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix au secrétariat de la mairie de Bokin. Tel 78 26
02 43.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  à la Mairie de
Bokin, et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
cinquante mille (50 000)  francs CFA à la perception de Samba.

6 . Les offres présentées en un original et deux (2) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de  six
cent mille (600 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la mairie de Bokin, avant le 13 mai 2020 à 09 heures

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

7. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un
délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de
remise des offres.
NB :Budget prévisionnel : vingt millions trente quatre mille trois cent
soixante six (20 034 366) F CFA TTC

Le Président de la Commission Communale 

d’Attribution des Marchés

Souley PAKRE
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Travaux de construction de deux (02) salles de classe
à Baniou, d’un bâtiment annexe de l’éetat civil à la

mairie et de réhabilitation de l’école de Niongnongo au
profit de la commune de Gonmponsom

Réalisation de trois (03) forages positif
équipé de pompe à motricité humaine au

profit de la commune de Gomponsom

Avis de demande de prix 
N°2020-02/RNRD/PPSR/C.LTD/SG/CCAM

Financement : Budget communal (FMDL + PACT+ Transfert
MENA), 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 Gomponsom
1. La Commune de Gomponsom lance une demande de prix
ayant pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les
Données particulières de la demande de prix. Les travaux seront
financés sur les ressources indiquées dans les données particulières de
la demande de prix.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées B1 pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-
à-vis de l’administration.
Les travaux sont en trois (03) lots  répartis comme suit:

Lot 1: Travaux de construction de deux (02) salles de classe à
Baniou au profit de la commune de Gonmponsom avec un montant
prévisionnel de 15 534 285 F CFA TTC

Lot 2 : Construction d’un bâtiment annexe de l’éetat civil à la
mairie au profit de la commune de Gonmponsom avec un montant
prévisionnel de 10 555 774 F CFA TTC
Lot 3:Travaux réhabilitation de l’école de Niongnongo au profit de la
commune de Gonmponsom avec un montant prévisionnel de 2 850 000
F CFA TTC
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou
l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs
ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée
pour chaque lot. 

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

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires  en appelant au 75 38 13 37 et consulter gra-
tuitement le dossier de demande de prix dans les bureaux de la person-
ne responsable des marchés de la commune de Gomponsom.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat Général
de la Mairie de Gomponsom,  et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de trente mille (30 000) francs CFA par lot  à la Trésorerie
Principale de Yako. 

6. Les offres présentées en un original et trois (3) copies, confor-
mément aux données particulières de la demande de prix, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille
(300 000) pour les lots 1 et 2 et quatre vingt mille (80 000) pour le lot 3
devront parvenir ou être remises au secrétariat de la mairie de
Gomponsom, avant le 13 mai 2020 à 09 heures 00 minute. L’ouverture
des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui
souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non-réception
de l’offre transmise par le Candidat.

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

Le Président de la Commission Communale 

d’Attribution des Marchés

Timothé OUOBA
Adjoint  Administratif

Avis de demande de prix 
N°2020-03/RNRD/PPSR/C-GPSM/M/SG

Financement : Budget communal (/PNDRP/FPDCT), 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 Gomponsom.
1. La Commune de Gomponsom lance une demande de prix
ayant pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les
Données particulières de la demande de prix. Les travaux seront
financés sur les ressources indiquées dans les données particulières de
la demande de prix.  

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées Fn1 pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-
à-vis de l’administration.
Les travaux sont en deux (02) lots  répartis comme suit:

Lot 1 : Réalisation d’un forage positif équipé de Pompe à
Motricité Humaine à Zougoungou au profit de la commune de
Gomponsom avec un montant prévisionnel de 7 378 650 F CFA TTC

Lot 2 : Réalisation de deux (02) forage positif équipés de
Pompe à Motricité Humaine pour les écoles de Ouonon et de Tibili au
profit de la commune de Gomponsom avec un montant prévisionnel de
13 742 315 F CFA TTC
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou
l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs
ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée
pour chaque lot.  

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

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires  en appelant au 75 38 13 37 et consulter gra-
tuitement le dossier de demande de prix au Secrétariat de la mairie de
Gomponsom.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat Général
de la Mairie de Gomponsom,  et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de trente mille (30 000) francs CFA par lot  à la trésorerie
Principale de Yako. 

6. Les offres présentées en un original et deux (2) copies, confor-
mément aux données particulières de la demande de prix, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) pour le lot 1 et quatre cent mille pour le lot 2 devront parvenir
ou être remises à l’adresse : au Secrétariat Général de la Mairie de
Gomponsom, avant le 13 mai 2020 à 09 heures 00 minute. L’ouverture
des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui
souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non-réception
de l’offre transmise par le Candidat.

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

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des

Marchés

Timothé OUOBA
Adjoint  Administratif
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Travaux de construction d’une aire d’abattage à
Lantaga et de trois (03) fourrières dans les 

villages de Lantaga, Kona et Pilimpikou 
au profit de la commune de Pilimpikou

Travaux de construction d’un magasin de 40
tonnes à la mairie  et de deux (02) logements +

une latrine à deux (02) postes au CSPS de
Pilimpikou

Avis de demande de prix 
N°2020-03/RNRD/PPSR/COPLPK/SG

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

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées B1 pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-
à-vis de l’administration.
Les travaux sont en deux (02) lots  répartis comme suit:

Lot 1 : Travaux de construction d’une aire d’abattage à Lantaga
au profit de la commune de Pilimpikou un montant prévisionnel 10 450
000 F CFA TTC

Lot 2 : Travaux de construction de trois (03) fourrières dans les
villages de Lantaga, Kona et Pilimpikou. au profit de la commune de
Pilimpikou avec un montant prévisionnel de 4 279 750 F CFA TTC
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou
l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs
ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée
pour chaque lot.  

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder est de : soixante
(60) jours pour le lot 1 et quarante-cinq (45) jours pour le lot 2. 

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires  en appelant au 73 86 37 54 et consulter gra-
tuitement le dossier de demande de prix dans les bureaux du secrétari-
at de la mairie de Pilimpikou.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat Général
de la Mairie de Pilimpikou,  et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de trente mille (30 000) francs CFA par lot à la perception
de Samba. 

6. Les offres présentées en un original et deux (2) copies, confor-
mément aux données particulières de la demande de prix, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) F CFA pour le lot 1 et cent mille (100 000) F CFA pour le lot
2 devront parvenir ou être remises à l’adresse du secrétariat de la
mairie de Pilimpikou, avant le 13 mai 2020 à 09 heures 00 minute

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

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

Le Président de la Commission Communale 

d’Attribution des Marchés

Ousséni SAWADOGO
Adjoint  Administratif

Avis de demande de prix 
N°2020-05/RNRD/PPSR/COPLPK/SG

Financement : Budget communal (PACT + FMDL), Gestion 2020

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

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

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

Les travaux sont en deux (02) lots  répartis comme suit:
Lot 1 : Travaux de construction d’un magasin de 40 tonnes à la mairie

au profit de la commune de Pilimpikou un montant prévisionnel
9 665 955 F CFA TTC

Lot 2 : Travaux de construction de deux (02) logements + une latrine à
deux (02) postes au CSPS de Pilimpikou. au profit de la com-
mune de Pilimpikou avec un montant prévisionnel de 5 253 583
F CFA TTC

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

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

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires  en appelant au 73 86 37 54
et consulter gratuitement le dossier de demande de prix dans les
bureaux du secrétariat de la mairie de Pilimpikou.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat Général
de la Mairie de Pilimpikou,  et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de trente mille (30 000) francs CFA par lot à la perception
de Samba. 

6. Les offres présentées en un original et deux (2) copies, confor-
mément aux données particulières de la demande de prix, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) F CFA pour le lot 1 et cent mille (100 000) F CFA pour le lot
2 devront parvenir ou être remises à l’adresse du secrétariat de la
mairie de Pilimpikou, avant le 13 mai 2020 à 09 heures 00 minute.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non-réception
de l’offre transmise par le Candidat.

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

Le Président de la Commission Communale 

d’Attribution des Marchés

Ousséni SAWADOGO
Adjoint  Administratif
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Travaux de construction de maternité + latrine à
quatre (4) postes + douches pour maternité au
CSPS de Salétéon dans commune de Guéguéré

Travaux de construction de maternité + latrine à
quatre (4) postes + douches pour maternité +

incinérateur au CSPS de Didro dans la commune
de Guéguéré

Avis de demande de prix 
N°2020-05/RSUO/P-IB/CGGR/CCAM du 21 mars 2020 

Financement : Budget communal, Fonds transférés (SANTE),
gestion 2020

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

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales type d’agrément requis catégorie
B pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
la suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en lot unique comme suit : travaux de
construction de maternité + latrine à 4 fosses + douches pour
maternité au CSPS de Salétéon dans la Commune de Guéguéré.
Le montant prévisionnel est de trente-un millions huit cent seize
mille cent quatre-vingt-dix-huit (31 816 198) de francs CFA.

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

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans le bureau de la personne responsable
des marchés de la Mairie de Guéguéré, Tel : 70 63 58 24 du lundi
au vendredi de 08h à 12h et de 13H30 à 15h30 minutes.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétariat du Secrétaire Général de la mairie de Guéguéré et
moyennant paiement d’un montant non remboursable trente mille
(30 000) francs CFA à la Trésorerie Principal de Dano. En cas d’en-
voi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable
des marchés ne peut être responsable de la non réception du
dossier de demande de prix par le Candidat.

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 sept
cent mille (700 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse suivante : Secrétariat de la mairie tel : 70 63 58 24, avant
le 13 mai 2020 à 09heures 00. L’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assis-
ter. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non-réception de l’offre transmise par le Candidat.

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

Le Président de la Commission Communale

d’Attribution des Marchés

Yacouba KINDA
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 
N°2020-06/RSUO/P-IB/CGGR/CCAM du 21 mars 2020 

Financement : Budget communal, Fonds transférés (SANTE),
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 Guéguéré.

1. La commune de Guéguéré 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. 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales type d’agrément requis catégorie B pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou la suspen-
sion et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en lot unique : travaux de construction de
maternité + latrine à 4 postes + douches pour maternité + incinérateur
au CSPS de Didro dans la Commune de Guéguéré. Le montant prévi-
sionnel est de trente-deux millions trois cent quinze mille quarante-huit
(32 315 048) de francs CFA.

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

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau de la personne responsable des
marchés de la Mairie de Guéguéré, Tel : 70 63 58 24 du lundi au ven-
dredi de 08h à 12h et de 13H30 à 15h30 minutes.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du Secrétariat du
Secrétaire Général de la mairie de Guéguéré et moyennant paiement
d’un montant non remboursable trente mille (30 000) francs CFA à la
Trésorerie Principal de Dano. En cas d’envoi par la poste ou autre mode
de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être respon-
sable de la non réception du dossier de demande de prix par le
Candidat.

6. Les offres présentées en un original et deux (02) copies, con-
formément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de sept cent mille
(700 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse suiv-
ante : Secrétariat de la mairie tel : 70 63 58 24, avant le 13 mai 2020 à
09heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des Candidats qui souhaitent y assister. En cas d’envoi par la
poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés
ne peut être responsable de la non-réception de l’offre transmise par le
Candidat.

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

Le Président de la Commission Communale

d’Attribution des Marchés

Yacouba KINDA
Secrétaire Administratif
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Travaux

Travaux de pavage des alentours de l’amphithéâtre au profit de l’ENEP de Dori

ECOLE NATIONALE DES ENSEIGNANTS DU PRIMAIRE DE DORI

Avis de demande de prix : 
N° :2020-001/MENAPLN/SG/ENEP-DRI/DG/PRM

Financement : budget de l’ENEP de Dori, gestion 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020,  de l’ENEP de Dori.
1. L’ENEP de Dori lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données partic-
ulières de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans les Données particulières de la demande
de prix. 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés en B2 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 lot unique : travaux de pavage des alentours de l’amphithéâtre au profit de L’ENEP DE DORI.
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour
plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.  

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 90 jours.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des marchés sis au bâtiment administratif, précisément le premier bureau
à droite.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au sein du bâtiment
administratif, précisément le premier bureau à droite et moyennant paiement d’un montant non remboursable trente mille (30 000) francs
CFA auprès du service des recettes de l’agence comptable de l’ENEP de Dori. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

6. Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de six cent trente mille (630 000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse
de la Personne responsable des marchés suscitée, avant le 13 mai 2020 à 09 heures 00 minute.

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

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

La Personne Responsable des Marchés,

Président de la CAM

Fidèle M. SANOU
Attaché d’Intendance Scolaire et universitaire

MINSTERE DES INFRASTRUCTURES 

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 des Infrastructures, porte à la

connaissance des soumissionnaires que la demande de prix n°2020-0261/MI/SG/DMP/SMF-PC du 03 mars 2020, dont l’avis est publié dans

le quotidien des marchés publics n°2792 du 16 mars 2020, pour la restauration et la pause-café au profit dudit Ministère est annulée.
Il s’excuse des désagréments que cela pourrait leur causer.

Le Directeur des Marchés Publics

Michel KAFANDO
Officier de l’Ordre de l’Etalon
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Avis à manifestation d’intérêt
Financement : Budget de l’Université de Fada N’Gourma, gestion 2020

Cet avis de manifestation d’intérêt fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020, de l’Université de Fada
N’Gourma.

1. Dans le cadre de l’exécution du budget de l’Université de Fada N’Gourma (U-FDG) gestion 2020, la Personne Responsable des
Marchés, Président de la commission d’Attribution des Marchés, lance un avis à manifestation d’intérêt ayant pour objet la Sélection d’un
bureau d’étude pour  des études architecturales et techniques et le suivi contrôle des travaux de construction du mur de clôture de
l’Université de Fada N’Gourma.

Les prestations seront confiées à un bureau d’études, placé sous la responsabilité de l’Université de Fada N’Gourma (UFDG), agissant
en qualité de maitre d’œuvre et se chargera de la réalisation des études architecturales et techniques et le suivi contrôle des travaux de
construction du mur de clôture de l’Université de Fada N’Gourma.

2. La participation à la présente manifestation d’intérêt est ouverte à égalité de conditions aux bureaux d’études et/ou aux groupe-
ments de bureaux d’études ayant des compétences et des expériences dans les études architecturales, techniques et de suivi/contrôle
des travaux de construction et d’équipements, 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 devront présentés une soumission rédigée en langue française en trois (03) exemplaires (un (01) orignal
et deux (02) copies mentionnées comme telles comprenant :

- Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur la Personne Responsable des Marchés de l’Université de Fada N’Gourma
précisant le nom de la mission : Études architecturales et techniques et suivi contrôle des travaux de construction du mur de clôture de
l’Université de Fada N’Gourma ;

- L’acte du groupement en cas d’association de bureaux d’études;
- L’agrément technique en cours de validité et l’Attestation d’Inscription à l’Ordre des Architectes et/ou l’Ordre des Ingénieurs en Génie

Civil,
- Les domaines d’intervention ainsi que les années d’expériences du candidat;
- Les références concernant l’exécution de contrats analogues et d’envergure équivalente au cours des cinq (05) dernières années (entre

2015 et 2019);
- Les capacités techniques et de gestion du candidat (organisation du bureau d’étude);
- Les qualifications générales et le personnel d’encadrement;

NB1 : Par marché similaire, il faut comprendre une expérience d’étude et de suivi contrôle de projet comportant des travaux de construc-
tion du mur ou de bâtiment au moins, au profit d’une structure publique ou parapublique.

NB2 : Seules les expériences justifiées par un certificat de bonne fin d’exécution et les pages de garde et de signatures des contrats (avec
indication précise de l’objet du contrat, des montants desdits contrats, de l’identification du titulaire du contrat et les coordonnées des
maîtres d’ouvrages) sont prises en compte.

3. Les bureaux d’Etudes peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences. Une liste de six (06) bureaux d’études présentant au
mieux les aptitudes requises pour exécuter les prestations sera établie par l’autorité Contractante ; ces candidats présélectionnés seront
ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et financières et un candidat sera sélectionné selon la méthode : sélection sur la
base de la qualité technique cout.

4. Votre attention est attirée sur le fait que la date limite de présentation des manifestations d’intérêt est le 19 mai 2020 à 09 heures 00

minute, heure à laquelle interviendra l’ouverture des plis. Le lieu de dépôt est le secrétariat de la Personne Responsable des Marchés 
Tél. (+226) 07 30 15 05. 
Toute manifestation d’intérêt parvenue hors délai sera écartée et retournée sans être ouverte.

5. Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus à l’adresse suivante :
Université de Fada N’Gourma, Rue : route de Bogandé
Étage/ numéro de bureau : Rez de chaussée du bâtiment administratif
Ville : Fada N’Gourma, Boîte postale : BP 54 Fada  

6. L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à ce présent avis de manifestation d’intérêt.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

 Sié Harouna KONATE
Administrateur des Services Financiers

Prestations intellectuelles

REGION DE L’EST / UNIVERSITE DE FADA N’GOURMA

Sélection d’un bureau d’étude pour des études architecturales et techniques et le suivi
contrôle des travaux de construction du mur de clôture de l’université de Fada N’Gourma
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