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LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS 

OUAGADOUGOU 

SODIPRESSE                                                                                : 50 36 03 80 

Kiosque (entré coté Est du MEF) 

Alimentation la Shopette                                                                : 50 36 29 09 

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

Ouaga contact et service                                                                 : 50 31 05 47 

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

Ezama paspanga                                                                              : 50 30 87 29 

Alimentation la Surface                                                                  : 50 36 36 51 

Petrofa cissin                                                                                   : 76 81 28 25 

Sonacof Dassasgho                                                                         : 50 36 40 65 

Alimentation la ménagère                                                               : 50 43 08 64 

Librairie Hôtel Indépendance                                                         : 50 30 60 60/63 

Aniza shopping centrer                                                                   : 50 39 86 68  

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

Dispresse (librairie) 

T F A boutique (alimentation tampui) 

Ezama (tampui alimentation) 

Total pont Kadioko (station) 

Latifa (alimentation Ouaga 2000) 

Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000) 

Night Market (pate doie alimentation) 

Petrofa Paglayiri (station) 

Super Ramon III  (alimentation)       

BOBO DIOULASSO 

Shell Station Route Boulevard                                                        : 70 11 46 86 

Shell Station Route Banfora                                                            : 70 26 04 22 

Shell Route de Ouagadougou                                                          : 70 10 86 10 

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

Shell Bindougousso                                                                         : 70 11 48 58  

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

KOUDOUGOU 

Coram                                                                                               : 50 44 11 48 

OUAHIGOUYA 

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

BANFORA 

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

DEDOUGOU 

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

FADA N’GOURMA 

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

KAYA 

SOCOSAF                                                                                        : 70 26 11 22 

TENKODOGO 

CIKA ..                                                                                              : 40 71 03 17  

TOUGAN 

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

DORI 

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

 

 

 

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

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

Tél./fax. : +226 25 36 03 80

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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Appel d’offre restreint  N°2020 -020/MINEFID/SG/DMP DU 25/03/2020 pour l’acquisition de matériels informatiques (opérationnalisation 

des télés procédures) au profit de la DGI. 
Suivant autorisation du Ministre de l’Economie, des Finances et du Développement N°2020-000698/MINEFID /CAB du 13/03/2020. 

Financement : Budget de l’Etat, exercice 2020 
Date de dépouillement : 04/05/2020 ; Date de délibération : 18/05/2020 ; Nombre de plis reçus : (quatre) 04 

Soumissionnaires 
Montant de la soumission en F CFA  

Observations 
Montant lu HTVA Montant lu TTC Montant  corrigé HTVA 

Montant  corrigé 
TTC 

SIFA-SA 440 250 000 519 495 000 440 250 000 519 495 000 conforme 
COGEA INTERNATIONAL 439 321 500 518 399 370 439 321 500 518 399 370 conforme 

BEST BUY YAO 440 520 000 519 813 600 440 520 000 519 813 600 conforme 

PLANETE TECHNOLOGIE SARL 440 004 000 519 204 720 440 004 000 519 204 720 conforme 

Attributaire 

Lot unique : COGEA INTERNATIONAL pour un montant HTVA de Quatre cent trente-neuf millions trois 
cent vingt et un mille cinq cents (439 321 500) francs CFA, soit un montant TTC de Cinq cent dix-huit 
millions trois cent quatre-vingt-dix-neuf mille trois cent soixante-dix (518 399 370) francs CFA, avec un 
délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

 

 

 

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 

Demande de Prix N°2020- 028/MINEFID/SG/DMP du 21/04/2020 pour l’affermage de la cafétéria du Ministère de l’Économie, des Finances et du 
Développement  - Financement : sans objet  

Référence et date de la publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N° 2822 du lundi 27 avril 2020. 
Nombre de concurrents : trois (03) - Date de dépouillement : 08/05/2020 - Date de délibération : 08/05/2020 

Soumissionnaires 
Montants lus 
(FCFA HTVA) 

Montants corrigés 
(FCFA HTVA) 

Montants lus 
(FCFA TTC) 

Montants corrigés 
(FCFA TTC) Observations 

WOURE SERVICES 60 000 60 000 70 800 70 800 Conforme  

BPM - - -  
- 

Non conforme : pour n’avoir pas 
proposé un loyer mensuel 

KHADHY - 65 169 76 900 76 900 Conforme 

ATTRIBUTAIRE : KHADHY pour un montant toutes taxes comprises de soixante-seize mille neuf cent francs CFA 
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PROJET POLE DE CROISSANCE DE BAGRE/ BagrépôleSEM!
Résultats de l’appel d’offres national pour les travaux de constructions d’infrastructures socio-économiques au profit des personnes affectées par 
le Projet (PAPs)  - Financement :  Accord de crédit N° 6184 –BF du 11 Mai 2018/contrepartie Etat - Date de publication de l’avis d’appel d’offres : 

RMP N°2699 du 06/11/2019 - Date d’ouverture des plis : 06 décembre 2019!
Lot 1 :!

N° de plis! Soumissionnaires!
Montant lu 
publiquement 
en Hors TVA !

Montant 
corrigé en 
hors TVA!

Observations!

1! Groupement 
EOSIF/ECCKAF! 422 343 874! 430 653 109!

Non conforme 
La variation de (-) 8 309 235 FCFA provient de :  
*le sous-total « II-Infrastructure des travaux de latrine VIP à 2 postes » d’un 
montant de 756 885 FCFA non prise en compte dans la sommation du total 
général ; 
* Travaux « apatam d’un centre de transformation des produits locaux » : 3 300 
FCFA prise en compte en surplus dans la sommation du total général ; 
Le Directeur des travaux à un diplôme BAC+3 au lieu de BAC +5 exigé par le DAO. !

2! SOGEDIM-BTP! 408 997 238! 408 997 239! Conforme 
6ème !

3! ETF-SARL! 377 916 331! 386 489 031!

Conforme  
4ème  
La variation de (-)8 572 700 FCFA provient d’une :  
* Erreur de montant en lettres (150 FCFA) et le montant en chiffres (850 FCFA) au 
niveau des travaux « magasin du centre transformation de produits locaux, item 3.6 
» ; 
*Erreur de montant en lettres (6 000 FCFA) et le montant en chiffres (2 000 FCFA) 
au niveau des travaux « bâtiment servant d’office de gestion et magasin du moulin, 
item 3.4» ; 
*Erreur de montant en lettres (150 000 FCFA) et le montant en chiffres (150 FCFA) 
au niveau des travaux « apatam d’un centre pour moulin, item 1.2 » 
!

4! AOF/Burkina SARL! 368 611 778! 368 663 717!

Conforme  
3ème  
La variation de (-) 51 939 FCFA provient de : 
* Travaux « apatam d’un (01) centre de transformation des produits locaux » l’écart 
de -20 000 F CFA provient d’une erreur de report du total général. Le montant 
calculé est de 8 563 500 F CFA et le montant reporté dans le récapitulatif général 
des travaux est de 8 543 500F CFA ; 
* Travaux « bâtiment servant d’office de gestion et magasin du moulin ; item 1.7 » : 
21 980 FCFA non prise en compte dans la sommation du total général ; 
*Travaux « bâtiment servant d’office de gestion et magasin du moulin : récapitulatif 
général ; coût pour 01 magasin de stockage de graine servant office pour centre de 
moulin » : l’écart de -10 000 F CFA provient d’une erreur de report du total général. 
Le montant calculé est de 8 486 573 FCFA et le montant reporté dans le 
récapitulatif général des travaux est de 8 454 594 FCFA!

5! SYNERGIE DES 
TRAVAUX (SDT)! 309 600 738! 309 632 108!

Conforme  
1er 
La variation de (-)31 370 FCFA provient de : 
*Erreur de montant en lettres (1 500 FCFA) et le montant en chiffres (1 000 FCFA) 
au niveau des travaux « bâtiment servant d’office de gestion et magasin du moulin, 
item 2.11 »!

6! PRESSIMEX 
SOMETA! 473 993 415! 486 766 275!

Conforme  
7ème  
La variation de (-)12 772 860 FCFA provient de : 
* Le sous-total « IV-CHARPENTE - COUVERTURE - ETANCHEITE des travaux 
d’un magasin SPAI » d’un montant de -1 585 000 FCFA non prise en compte dans 
la sommation du total général ; 
*L’écart de 399 870 FCFA au niveau des travaux « bâtiment atelier/centre de 
tissage » provient d’une erreur de quantité au niveau de l’item 2.1 « béton de 
propreté, dosé à 150 kg/m3 » : 2,05 au lieu de 2,5 ayant engendré un écart de 
20 250 FCFA et d’une erreur de montant en lettres (190 FCFA) et le montant en 
chiffres (190 000 FCFA) au niveau de « l’item 6.9 extincteurs à eau pulvérisée » 
ayant engendré un écart de 379 620 FCFA ; 
* Le sous-total « I-TERRASSEMENTS des travaux de clôture d’un (01) centre de 
tissage » d’un montant de -384 000 FCFA non prise en compte dans la sommation 
du total général ; 
* Le sous-total « I-TERRASSEMENTS des travaux de construction d’apatam d’un 
centre de transformation des produits locaux » d’un montant de -211 200 FCFA non 
prise en compte dans la sommation du total général ; 
*Le sous-total « I-TERRASSEMENTS des travaux de construction d’un mur de 
clôture d’un centre de transformation des produits locaux ; item 2.5 Béton armé 
pour chaperon » d’un montant de -1 128 000 FCFA non prise en compte dans la 
sommation du total général ;  
*Le sous-total « I-TERRASSEMENTS des travaux de construction d’un apatam 
d’un (01) centre pour moulin ; item 2.4 Béton armé pour chaînage (poutres 20x40) 
dosé à 350 kg/m3 » d’un montant de -211 200 FCFA non prise en compte dans la 
sommation du total général ;  
*Le sous-total « I-TERRASSEMENTS des travaux de construction d’un mur de 
clôture d’une unité de moulin » d’un montant de -170 400 FCFA non prise en 
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compte dans la sommation du total général  
!

7!
COMPAGNIE 
COMMERCIALE DU 
FASO SARL!

341 427 058! 341 500 942!

Conforme 
2ème  
La variation de (-)73 884 FCFA provient de : 
*Erreur de montant en lettres (110 000 FCFA) et le montant en chiffres (100 000 
FCFA) au niveau des travaux de construction « un magasin SPAI, item 2.12 »!

8!

Groupement 
DETYMA 
SARL/INTERFACE 
SARL!

384 972 548! 384 972 548! Conforme  
5ème !

Conclusion!
Attributaire :     SYNERGIE DES TRAVAUX (SDT) 
Montant : 309 632 108 FCFA/HTVA soit 365 365 888 FCFA/TTC 
Délai d’exécution : 05 mois!

Lot 2 :!

1! Groupement 
EOSIF/ECCKAF! 284 739 754! 290 781 634!

Non conforme 
La variation de -6 041 880 FCFA provient d’erreur de calcul : 
*Le sous-total « II-Infrastructure des travaux de latrine VIP à 2 postes » d’un 
montant de 756 885 FCFA non prise en compte dans la sommation du total 
général ;  
*Travaux « apatam d’un centre de transformation des produits locaux » : 3 300 
FCFA prise en compte en surplus dans la sommation du total général 
Le Directeur des travaux à un diplôme BAC+3 au lieu de BAC +5 exigé par le DAO!

2! SOGEDIM-BTP! 285 231 055! 285 231 056! Conforme 
4ème !

3! ETF-SARL! 263 288 724! 280 480 444!

Conforme 
3ème  
La variation de -17 191 720 FCFA provient d’une : 
*Erreur de montant en lettres (150 FCFA) et le montant en chiffres (850 FCFA) au 
niveau des travaux « magasin du centre transformation de produits locaux, item 
3.6 » ;  
*Travaux « apatam d’un centre de transformation des produits locaux » l’écart de -
120 000 FCFA provient d’une erreur de report du total général. Le montant reporté 
est de 2 040 100 FCFA (travaux d’un apatam d’un centre pour moulin) au lieu de 2 
010 100 FCFA ; 
*Erreur de montant en lettres (6 000 FCFA) et le montant en chiffres (2 000 FCFA) 
au niveau des travaux « bâtiment servant d’office de gestion et magasin du moulin, 
item 3.4 » ;  
*Erreur de montant en lettres (150 000 FCFA) et le montant en chiffres (150 FCFA) 
au niveau des travaux « apatam d’un centre pour moulin, item 1.2 ».!

4! AOF/Burkina SARL! 368 611 778! 253 576 795!

 Conforme 
La variation de 115 034 983 FCFA provient d’une erreur d’utilisation du cadre de 
devis. En effet, l’entreprise a utilisé le même cadre au lot 1 et 2 ; alors que les 
quantités au niveau du récapitulatif général diffèrent.!

5! SYNERGIE DES 
TRAVAUX (SDT)! 214 362 364! 214 425 104!

Conforme 
1er  
La variation de -62 740 FCFA provient d’une : 
*Erreur de montant en lettres (1 500 FCFA) et le montant en chiffres (1 000 FCFA) 
au niveau des travaux « bâtiment servant d’office de gestion et magasin du moulin, 
item 2.1 » 
le soumissionnaire ne remplit les critères de qualification exigées pour être 
attributaire de deux (02) lots!

6! PRESSIMEX 
SOMETA! 327 328 923! 335 342 053!

Conforme  
5ème  
La variation de -8 013 130 FCFA provient de : 
*Le sous-total « IV-CHARPENTE - COUVERTURE - ETANCHEITE des travaux 
d’un magasin SPAI » d’un montant de -1 585 000 FCFA non prise en compte dans 
la sommation du total général ; 
*Le sous-total « I-TERRASSEMENTS des travaux clôture d’un magasin SPAI » 
d’un montant de -324 000 FCFA non prise en compte dans la sommation du total 
général ;  
*L’écart de 399 870 FCFA au niveau des travaux « bâtiment atelier/centre de 
tissage » provient d’une erreur de quantité au niveau de l’item 2.1 « béton de 
propreté, dosé à 150 kg/m3 » : 2,05 au lieu de 2,5 ayant engendré un écart de 
20 250 FCFA et d’une erreur de montant en lettres (190 FCFA) et le montant en 
chiffres (190 000 FCFA) au niveau de « l’item 6.9 extincteurs à eau pulvérisée » 
ayant engendré un écart de 379 620 FCFA ;  
*Le sous-total « I-TERRASSEMENTS des travaux de clôture d’un (01) centre de 
tissage » d’un montant de -384 000 FCFA non prise en compte dans la sommation 
du total général ;  
*Le sous-total « I-TERRASSEMENTS des travaux de construction d’apatam d’un 
centre de transformation des produits locaux » d’un montant de -211 200 FCFA non 
prise en compte dans la sommation du total général ;  
*Le sous-total « I-TERRASSEMENTS des travaux de construction d’un mur de 
clôture d’un centre de transformation des produits locaux ; item 2.5 Béton armé 
pour chaperon » d’un montant de -1 128 000 FCFA non prise en compte dans la 
sommation du total général ;  
*Le sous-total « I-TERRASSEMENTS des travaux de construction d’un apatam 
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d’un (01) centre pour moulin ; item 2.4 Béton armé pour chaînage (poutres 20x40) 
dosé à 350 kg/m3 » d’un montant de -211 200 FCFA non prise en compte dans la 
sommation du total général ;  
*Le sous-total « I-TERRASSEMENTS des travaux de construction d’un mur de 
clôture d’une unité de moulin » d’un montant de -170 400 FCFA non prise en 
compte dans la sommation du total général.!

7!
COMPAGNIE 
COMMERCIALE DU 
FASO SARL!

235 785 354! 235 809 982!

Conforme  
2ème 
La variation de -24 628 FCFA provient d’une : 
*Erreur de montant en lettres (110 000 FCFA) et le montant en chiffres (100 000 
FCFA) au niveau des travaux de construction « un magasin SPAI, item 2.12 ».!

Conclusion!
Attributaire :  COMPAGNIE COMMERCIALE DU FASO SARL 
Montant : 235 809 982 FCFA HTVA soit 278 226 718 FCFA/TTC 
Délai d’exécution : 05 mois!
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Demande de Prix : demande de Prix 2020-015f/MAAH/SG/DMP du 27/03/2020 pour l’acquisition de fourniture de bureau et de consommables 
informatiques au profit du Projet d’implantation des systèmes informatiques (PISI) - Financement : Budget Etat exercice 2020 

Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics le n° 2810  du 09/04/2020 
Date de dépouillement : 20 avril 2020 - Nombre de soumissionnaires : trois (03) 

 
N°�

 
Soumissionnaires�

MONTANT LU EN FCFA� MONTANT CORRIGE  
EN FCFA�  

Observations�
HTVA� TTC� HTVA� TTC�

1� SL.CGB SARL� -� 9 563 900� 7 255 000� 8 560 900�
CONFORME : Une diminution (02 items [12 et 18] non 
prévus dans le dossier) de 850 000 F CFA, soit 10.49 
% du montant initial HTVA�

2� TAWOUFIQUE MULTI 
SERVICES� -� 9 687 800� 6 960 000� 8 212 800�

NON CONFORME : Une diminution (02 items [12 et 
18] non prévus dans le dossier) de 1 250 000 F CFA, 
soit 15,22 % du montant initiale HTVA �

3� SKO SERVICES� -�

Minimum : 
7 729 000 
Maximum 
9 120 220�

-� -�
NON CONFORME  
A proposé deux (02) montants TTC différends dans sa 
lettre de soumission�

ATTRIBUTAIRE�
SL.CGB SARL pour un montant de sept millions deux cent cinquante-cinq mille (7 255 000) F CFA HTVA 
soit huit millions cinq cent soixante mille neuf cents (8 560 900) F CFA TTC avec un délai de livraison de 
trente (30) jours.�

Soumissionnaires� Montants lus FCFA� Montants corrigés FCFA�
Observations�

HTVA� TTC� HTVA� TTC�
SL.CGB SARL� 16 940 000� 19 989 200� 16 940 000� 19 989 200�  Conforme : 2eme�
BATRACOR� 16 850 000� 19 883 000� 16 850 000� 19 883 000� Conforme : 1er�

ATTRIBUTAIRE� BATRACOR pour un montant de seize millions huit cent cinquante mille (16 850 000) HT-HD soit dix-neuf 
millions huit cent quatre-vingt-trois mille (19 883 000) TTC.avec un délai de trente (30) jours.�

   

Demande de propositions N°2020-003P/MAAH/SG/DMP du 23 janvier 2020 pour le recrutement de bureaux d’études pour le suivi contrôle des 
travaux de réhabilitation de deux (02) barrages et d'aménagement de périmètres irrigués à l'aval dans les régions du Centre Est et de l'Est au 

profit du Projet de Valorisation Agricole des petits Barrages (ProValAB)�
Financement : Agence Suédoise de Coopération pour le Développement International (ASDI) - Date d’ouverture des plis : 20 mars 2020�

Nombre de plis reçus : Six (06) - Nombre de lots : Deux (02) - Score minimum requis : 75/100�
Méthode de sélection - Sélection fondée sur la qualité technique et le coût (SF/QC) 

Soumissionnaires�

Conformité du 
plan de travail et 

de la 
méthodologie 
proposés aux 

TDR / 50 points�

Expérience et 
qualification du 

personnel proposé 
/ 45 points�

Participation 
locale / 05 

points�
Total /100� Observations�

Lot 1 : suivi contrôle des travaux de réhabilitation du barrage et d’aménagement d’un périmètre irrigué de 20 ha en aval à Tanga dans la 
région du Centre-Est au profit de ProValAB�

Emergence Ingénierie� 45� 45� 05� 95� Retenu pour l’ouverture des 
propositions financières�

GID Sarl� 42� 45� 05� 92� Retenu pour l’ouverture des 
propositions financières�

Groupement CAFIB-B /BETAT-IC� 42� 45� 05� 92� Retenu pour l’ouverture des 
propositions financières�

Groupement AC3E/ BERD� 40� 45� 05� 90� Retenu pour l’ouverture des 
propositions financières�

CETRI� 40� 45� 05� 90� Retenu pour l’ouverture des 
propositions financières�

Lot 2 : suivi contrôle des travaux de réhabilitation du barrage et d’aménagement d’un périmètre irrigué de 15 ha en aval à Kogoli dans la 
région de l’Est au profit de ProValAB�

GID Sarl� 42� 45� 05� 92� Retenu pour l’ouverture des 
propositions financières�

Groupement CAFIB-B /BETAT-IC� 42� 45� 05� 92� Retenu pour l’ouverture des 
propositions financières�

Groupement  SERAT/ CACI-
Conseils� 40� 45� 05� 90� Retenu pour l’ouverture des 

propositions financières�

Groupement AC3E/ BERD� 40� 45� 05� 90� Retenu pour l’ouverture des 
propositions financières�

CETRI� 40� 45� 05� 90� Retenu pour l’ouverture des 
propositions financières�
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Demande de Prix N°2020- 010f/MAAH/SG/DMP du 06/03/2020 pour l’entretien et la réparation de véhicules et l’acquisition et le montage de pneus 
et batteries au Profit de PNAH - Financement  : Budget de l’Etat Exercice  2020 

Publication de l’Avis: QMP N°2793 du Mardi 17 au  N °2798 du mardi 24 mars 2020 - Date de dépouillement : 03 avril 2020 à 9 h 00 mn 
Nombre de soumissionnaires : cinq  (05) - Nombre de lot : deux (02) lots 

Entretien et la réparation de véhicules et l’acquisition et le montage de pneus et batteries au Profit de PNAH. 
LOT 1 Entretien et réparation de véhicules au profit du Programme National d’Aménagements Hydrauliques (PNAH)�

Soumissionnaires�
Montant en F CFA�

 
Observations �Montants lus� Montants corrigés�

Hors  TVA� TTC� Hors  TVA� TTC�

G.T.C.B Sarl� Mini : 4 451 500 
Maxi :8 403 000�

Mini : 5 252 770 
Maxi : 9 915 540�

Mini : 4 451 500 
Maxi :8 403 000�

Mini : 5 252 770 
Maxi : 9 915 540� CONFORME 3ème �

ATOME Sarl� Mini : 4 013 390 
Maxi : 7 203 390�

Mini : 4 735 800 
Maxi : 8 500 000�

Mini : 4 013 390 
Maxi : 7 203 390�

Mini : 4 735 800 
Maxi : 8 500 000� CONFORME 2ème �

GZH� Mini : 3 653 000 
Maxi :6 922 000�

Mini : 4 310 540 
Maxi :8 167 960�

Mini : 3 653 000 
Maxi :6 922 000�

Mini : 4 310 540 
Maxi :8 167 960� CONFORME 1er  �

ATTRIBUTAIRE�

LOT 1 : GARAGE ZAMPALIGRE (GZH) pour un montant minimum de trois millions six cent cinquante-trois mille (3 
653 000) F CFA HTVA soit quatre millions trois cent dix mille cinq cent quarante (4 310 540) F CFA TTC et un 
montant maximum de six millions neuf cent vingt-deux mille (6 922 000) F CFA HTVA soit huit millions cent 
soixante-sept mille neuf cent soixante (8 167 960) F CFA TTC avec un délai d’exécution de quinze (15) jours pour 
chaque commande �

LOT 2 Acquisition et montage de pneus et batteries au profit du PNAH�

Soumissionnaires�
Montant en F CFA�

 
Observations �Montants lus� Montants corrigés�

Hors  TVA� TTC� Hors  TVA� TTC�

AES � Mini : 3 116 000 
Maxi :4 992 000�

Mini : 3 676 880 
Maxi : 5 890 560�

Mini : 3 116 000 
Maxi :4 992 000�

Mini : 3 676 880 
Maxi : 5 890 560� CONFORME 3ème �

G.T.C.B Sarl� Mini : 4 420 000 
Maxi : 7 080 000�

Mini : 5 215 600 
Maxi : 8 354 400�

Mini : 4 420 000 
Maxi : 7 080 000�

Mini : 5 215 600 
Maxi : 8 354 400� CONFORME 4ème �

ATOME Sarl� Mini : 2 380 000 
Maxi : 3 870 000�

Mini : 2 802 400 
Maxi : 4 566 600�

Mini : 2 380 000 
Maxi : 3 870 000�

Mini : 2 802 400 
Maxi : 4 566 600� CONFORME 1er �

G.P.A.M.D� Mini : 2 500 000 
Maxi : 4 080 000�

Mini : 2 950 000 
Maxi : 4 814 400�

Mini : 2 500 000 
Maxi : 4 080 000�

Mini : 2 950 000 
Maxi : 4 814 400� CONFORME 2ème �

ATTRIBUTAIRE�

Lot 2 : ATOME Sarl pour un montant minimum de deux millions trois cent quatre-vingt mille (2 380 000) F CFA 
HTVA soit deux millions huit cent huit mille quatre cent (2 808 400) F CFA TTC et un montant maximum de trois 
millions huit cent soixante-dix mille (3 870 000) F CFA HTVA soit quatre millions cinq cent soixante-six mille six 
cents (4 566 600) F CFA TTC   avec un délai d’exécution de quinze (15) jours pour chaque commande.�

 

���������	����	
��������������������������������	
�����	��������	�������
DPN°2020-003/SONAGESS/DG/SPM  pour l’entretien et l a réparation du parc automobile (poids légers et poids lourds) 

 au profit de la SONAGESS 
Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM): N°2020-193/SONAGESS/DG/DM du 14/05/ 2020 

Financement : Budget SSAI, Gestion 2020  Publication : Quotidien N°2834 du mercredi 13 Mai 2020 
Nombre de plis reçus : 07- Date d’ouverture des plis : 26/05/2020 

Soumissionnaires 

Montant en F CFA  

Observations 
Lu Corrigé 

Minimum  HT Maximum HT 
Minimum  

TTC 
Maximum 

TTC 

Lot 1 : Entretien et réparation de véhicules poids légers 

GARAGE ZOUNGRANA 1 385 000 8 725 000 1 634 300 10 295 500 
Non Conforme : échantillons fournis pour un 
seul véhicule au lieu de tous les véhicules 

GARAGE 2000 BURKINA 2 555 255 11 776 275 3 015 201 13 896 005 
Non Conforme : échantillons fournis pour un 
seul véhicule au lieu de tous les véhicules  

GARAGE BERT-ELLA 1 898 200 10 991 000 2 239 876 12 969 380 
Conforme : échantillons fournis pour tous les 
véhicules et pour les deux lots. 

FASO GARAGE 2 560 000 11 800 000 3 020 800 13 924 000 
Non Conforme : échantillons fournis pour un 
seul véhicule au lieu de tous les véhicules 

GARAGE ZAMPALIGRE 2 321 000 10 605 000 2 738 780 12 513 900 
Non Conforme : absence de pré filtre à gasoil  
pour la Toyota Land Cruiser   

GARAGE TEEGAWENDE 
KATRE 

3 020 000 14 100 000 - - 

Non Conforme : absence de : 

• Filtre à gasoil pour la Prado ; 

• Filtre à huile pour la Hilux double 
cabine 5L, Land Cruiser 200GX, Ford Ranger, 
Ford Mondéo. 

GARAGE BERT-ELLA pour un montant  minimum HT de  un million huit cent quatre-vingt-dix-huit mille deux cents  
(1 898 200) francs CFA et un montant maximum HT de dix millions neuf quatre-vingt-onze mille (10 991 000) francs CFA. 

Lot 2 : Entretien et réparation de véhicules poids lourds 

GARAGE 2000 BURKINA 8 905 000 13 620 000 10 507 900 16 071 600 
Non Conforme : échantillons fournis pour un 
seul véhicule au lieu de tous les véhicules 

GROUPE NITIEMA SALIFOU  8 252 000 11 008 000 9 737 360 12 989 440 
Non Conforme : photos fournies pour un seul 
véhicule au lieu de tous les véhicules 

GARAGE BERT-ELLA 7 577 200 12 308 800 8 941 096 14 524 384 
Conforme : échantillons fournis pour tous les 
véhicules et pour les deux lots. 

FASO GARAGE 8 720 000 12 880 000 10 289 600 15 198 400 
Non Conforme : échantillons fournis pour un 
seul véhicule au lieu de tous les véhicules 

GARAGE TEEGAWENDE 
KATRE 

9 489 000 16 588 000 - - 

Non Conforme : absence de : 

• Filtre à gasoil pour la Prado ; 

• Filtre à huile pour la Hilux double 
cabine 5L, Land Cruiser 200GX, Ford Ranger, 

Ford Mondéo. 

GARAGE BERT-ELLA pour un montant  minimum HT de  sept millions cinq cent soixante-dix-sept mille deux cents (7 577 200) francs CFA 
et un montant maximum HT de douze millions trois cent huit mille huit cents (12 308 800) francs CFA. 
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Demande de prix : N°2020-009F/MEA/SG/DMP du 22/04/2 020 pour l’acquisition de consommables informatiques, fournitures de bureau et 

produits d’entretien au profit du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement (MEA). Financement : Budget de l’Etat – Exercice 2020 ;  
Publication de l’Avis: Quotidien des Marchés Publics N°2823 du mardi 28 avril 2020 ; Date de dépouille ment : 11 mai 2020 ;  

Nombre de soumissionnaires : vingt-huit (28) ; Nombre de lots :deux (02). 

Soumissionnaires 
Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA  

Observations Rang 
H TVA TTC H TVA TTC 

Lot 1 : acquisition de consommables informatiques au profit du MEA 

SONERCO SARL  
Mini: 9 060 400 

Maxi: 14 406 800 
Mini: 10 691 272 
Maxi: 17 000 024 

- - 

Non conforme : 
- item 36 : absence de 
marque ;  
- item 39 : absence de 
proposition. 

- 

DELTA 
TECHNOLOGIE SARL 

- 
Mini : 10 793 460 
Maxi : 17 292 900 

- 
Mini : 10 793 460 
Maxi : 17 292 900 

Conforme 10
ème

 

CO2-BURKINA SARL - 
Mini : 10 297 860 
Maxi : 16 521 770 

- - 
Non conforme : 

item 6 : contradiction de 
marque (Canon et HP). 

- 

SKO- SERVICES - 
Mini : 9 717 300 

Maxi : 15 450 920 
- - 

Non conforme : 
item 19 : contradiction de 
marque (TA et HP). 

- 

S.I.I.C SARL 
Mini : 8 975 000 

Maxi : 14 221 500 
Mini : 10 590 500 
Maxi : 16 781 370 

Mini : 8 975 000 
Maxi : 14 221 500 

Mini : 10 590 500 
Maxi : 16 781 370 

Conforme 9
ème

 

CRYSTAL FASO 18 449 500 - - - 
Non conforme : 

absence d’agrément 
technique exigé. 

- 

SBPE SARL - 
Mini : 9 381 000 

Maxi : 17 462 820 
- 

Mini : 9 381 000 
Maxi : 17 462 820 

Conforme 6
ème

 

DUNAMIS SARL - 
Mini : 6 992 680 

Maxi : 17 110 000 
- 

Mini : 6 992 680 
Maxi : 17 110 000 

Conforme 2
ème

 

JEBNEJA 
DISTRIBUTION 

- 
Mini : 7 917 860 

Maxi : 19 483 688 
- 

Mini : 7 917 860 
Maxi : 19 483 688 

Conforme 3
ème

 

CGF 
Mini : 7 140 000 

Maxi : 15 411 000 
Mini : 8 425 200 

Maxi : 18 184 980 
Mini : 7 140 000 

Maxi : 15 411 000 
Mini : 8 425 200 

Maxi : 18 184 980 
Conforme 5

ème
 

SL.CGB SARL  - 
Mini : 12 236 600 
Maxi : 19 231 050 

- 
Mini : 12 236 600 
Maxi : 19 231 050 

Conforme 13
ème

 

ATI 
Mini : 7 829 770 

Maxi : 13 541 395 
Mini : 9 239 129 

Maxi : 15 978 846 
Mini : 7 829 770 

Maxi : 13 541 395 
Mini : 9 239 129 

Maxi : 15 978 846 

Conforme 
En application des 
dispositions de la clause 21 
à son point 6 des 
Instructions aux candidats, 
l’offre financière de A.T.I est 
déclarée anormalement 
basse car le montant 
maximum TTC de l’offre (15 
978 846 FCFA) est inférieur 
au seuil minimum (16 233 
099 FCFA). 

- 

AZIZ SERVICE 
Mini : 4 955 000 

Maxi : 16 122 500 
- 

Mini : 4 955 000 
Maxi : 16 122 500 

Mini : 5 846 900 
Maxi : 19 024 550 

Conforme 1
er
 

TIENSO CDR - 
Mini : 10 195 200 
Maxi : 16 731 220 

- 
Mini : 10 195 200 
Maxi : 16 731 220 

Conforme 7
ème

 

TAWOUFIQUE MULTI 
SERVICE 

- 
Mini : 7 080 000 

Maxi : 19 563 810 
- - 

Non conforme : 
item 19 : contradiction de 
marque (TA et CANON). 

- 

ETS NATAMA 
LUCIEN 

Mini : 8 908 500 
Maxi : 13 900 000 

- 
Mini : 8 908 500 

Maxi : 13 900 000 
Mini : 10 512 030 
Maxi : 16 402 000 

Conforme 8
ème

 

OMEGA 
DISTRIBUTION 

- 
Mini : 10 991 700 
Maxi : 17 291 720 

- 
Mini : 10 991 700 
Maxi : 17 291 720 

Conforme 11
ème

 

MAGIC SERVICES 
Mini : 9 552 500 

Maxi : 14 916 000 
- 

Mini : 9 552 500 
Maxi : 14 916 000 

Mini : 11 271 950 
Maxi : 17 600 880 

Conforme 12
ème

 

RDI SARL 
Mini : 9 242 500 

Maxi :14 845 000 
- - 

Non conforme : 
- Absence de précision au 
niveau de la lettre de 
soumission si le montant de 
la soumission est en HTVA 
ou TTC ; 
-absence de précision de 
marque aux items 9 à 11, 27 
et 36. 

- 

PBI SARL - 
Mini : 8 274 337 
Maxi : 19 846 273 

- 
Mini : 8 274 337 
Maxi : 19 846 273 

Conforme 4
ème

 

ATTRIBUTAIRE 

AZIZ SERVICE pour un montant total minimum de quatre millions neuf cent cinquante-cinq mille (4 955 000) F. CFA 
HTVA et un montant total maximum de seize millions neuf cent quarante-huit mille cinq cents (16 948 500) F. CFA 
HTVA après une augmentation des quantités maxima de 5,12% avec un délai d’exécution de quinze (15) jours par 
commande. 
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Lot 2 : acquisition de fournitures de bureau et produits d’entretien au profit du MEA 

EUREKA SERVICES 
SARL 

- 
Mini : 13 627 142 

Maxi : 25 313 950 
- 

Mini : 13 627 142 

Maxi : 25 313 950 
Conforme 7

ème
 

CO2-BURKINA SARL - 
Mini : 13 433 474 

Maxi : 21 331 745 
- 

Mini : 13 433 474 

Maxi : 21 331 745 
Conforme 5

ème
 

CHALLENGE 
BUSINESS 

Mini: 11 607 750 

Maxi : 18 953 750 
- - - 

Non conforme : 

Montant de la garantie de 
soumission fourni inférieur à 
celui demandé (200 000 F 
CFA fourni au lieu de 
500 000 F CFA demandé). 

- 

GL SERVICE SARL   - 
Mini : 12 987 146 

Maxi : 21 109 650 
- 

Mini : 12 987 146 

Maxi : 21 109 650 
Conforme 4

ème
 

BURKIMBI 
PRESTATIONS SARL 

Mini : 12 450 150 

Maxi : 20 115 500 
- 

Mini : 12 450 150 

Maxi : 20 115 500 

Mini : 14 691 177 

Maxi : 23 736 290 
Conforme 10

ème
 

SBPE SARL - 
Mini : 14 461 210 

Maxi : 23 834 400 
- 

Mini : 14 461 210 

Maxi : 23 834 400 
Conforme 9

ème
 

JEBNEJA 
DISTRIBUTION 

- 
Mini : 12 871 274 

Maxi : 25 376 726 
- 

Mini : 12 871 274 

Maxi : 25 376 726 
Conforme 2

ème
 

CGF 
Mini : 9 119 200 

Maxi : 20 900 500 

Mini : 10 760 656 

Maxi : 24 662 590 

Mini : 9 119 200 

Maxi : 20 900 500 

Mini : 10 760 656 

Maxi : 24 662 590 
Conforme 1

er
 

SL CGB SARL - 
Mini : 14 009 727 

Maxi : 22 000 333 
- 

Mini : 14 009 727 

Maxi : 22 000 333 
Conforme 8

ème
 

ATI 
Mini : 11 083 390 

Maxi : 17 836 450 

Mini : 13 078 400 

Maxi : 21 047 011 
- - 

Conforme 

En application des 
dispositions de la clause 21 

à son point 6 des 
Instructions aux candidats, 
l’offre financière de ATI est 

déclarée anormalement 
basse car le montant 

maximum TTC de l’offre (21 
047 011 FCFA) est inférieur 
au seuil minimum (21 098 

956 FCFA). 

- 

FAN SERVICES 
SARL 

Mini: 13 090 040 

Maxi : 21 203 375 

Mini: 15 446 274,2 

Maxi : 25 019 982 
- - 

Non conforme : 

Absence de marque aux 
items 24, 42, 56, 82, 85, 86, 
88 à 92, 94, 96 à 98, 100, 

103, 105 à 109 et 111. 

- 

AZIZ SERVICE 
Mini : 11 452 250 

Maxi : 21 552 000 
- 

Mini : 11 452 250 

Maxi : 21 552 000 

Mini : 13 513 655 

Maxi : 25 431 360 
Conforme 6

ème
 

TAWOUFIQUE MULTI 
SERVICES 

- 
Mini : 12 983 574 

Maxi : 24 316 075 
- 

Mini : 12 983 574 

Maxi : 24 316 075 
Conforme 3

ème
 

OMEGA 
DISTRIBUTION 

- 
Mini : 14 884 380 

Maxi : 23 941 400 
- 

Mini : 14 884 380 

Maxi : 23 941 400 
Conforme 11

ème
 

ETSF 
Mini : 13 011 500 

Maxi : 21 089 000 
- 

Mini : 13 011 500 

Maxi : 21 089 000 

Mini : 15 353 570 

Maxi : 24 885 020 
Conforme 13

ème
 

STN - 
Mini : 13 501 796 

Maxi : 21 915 255 
- - 

Non conforme : 

Absence de marque pour 
tous les items. 

- 

UPG SARL 
Mini : 12 692 600 

Maxi : 20 405 000 
- 

Mini : 12 692 600 

Maxi : 20 405 000 

Mini : 14 977 268 

Maxi : 24 077 900 
Conforme 12

ème
 

ATTRIBUTAIRE 

Contact Général du Faso (CGF) pour un montant minimum de neuf millions cent dix-neuf mille deux cents  

(9 119 200) F. CFA HTVA soit dix millions sept cent soixante mille six cent cinquante-six (10 760 656) F. CFA TTC 
et un montant maximum de vingt un millions six cent quatre-vingt mille cinq cents (21 680 500) F. CFA HTVA soit 
vingt-cinq millions cinq cent quatre-vingt-deux mille neuf cent quatre-vingt-dix (25 582 990) F. CFA TTC après une 
augmentation des quantités maxima de 3,73% avec un délai d’exécution de quinze (15) jours par commande. 
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MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DE L’ECONOMIE NUMERIQUE ET DES POSTES 
Appel d’offres N°2020-0005/MDENP/SG/ANPTIC/SG/PRM du 21 février 2020 relatif à l’acquisition et l’installation d’équipements réseaux au profit 

de l’administration Financement : Budget de l’Etat/ANPTIC-Exercice 2020 
Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) : : N°2020-0011/MDENP/SG/ANPTIC/SG/PRM du 08 avril 2020 

Référence de la publication dans la revue des marchés publics : Quotidien n°2783 du 03 mars 2020 
Date d’ouverture des plis : 02/04/2020 – Date de délibération : 15/04/2020 - Nombre de soumissionnaires : 04 

LOT Unique : Acquisition et installation d’équipements réseaux au profit de l’administration 

N° 
D’ordre 

Soumissionnaires 
Montants lus 

publiquement en FCFA 

Montants corrigés en 
FCFA 

Observations Rang 

1 

Groupement Défis et Stratégie Burkina 
/Groupe Défis et Stratégie / Burkindi 
Multi Services 

104 666 000 TTC 104 666 000 TTC Conforme 1er 

2 
Groupement PPS. SAS / IT PROJET 
SARL  109 810 800 TTC 109 810 800 TTC Conforme 2eme 

3 
Groupement ISONET SARL / General 
Micro System 

112 825 700 TTC 112 825 700 TTC Conforme 3eme 

4 IRT Consulting SARL 121 190 720 TTC 121 190 720 TTC Conforme 4eme  

Attributaire  

Groupement Défis et Stratégie Burkina /Groupe Défis et Stratégie / Burkindi Multi 
Services pour un montant de  cent un millions huit cent quarante-cinq mille (101 
845 000) FCFA HTVA et un montant de cent vingt millions cent soixante-dix-sept mille 
cent (120 177 100) FCFA TTC avec un délai d’exécution de 60 jours après augmentation 
des quantités des items 1, 2, 3, 4,5, 6, 7, et 8 correspondant à un montant de 11 825 000 
soit une variation de 14,82%. 

 
SOLLICITATION DE MANIFESTATION D’INTERETS N° BF-ANPTIC-94579-CS-QCBS RELATIVE AU RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT 

POUR L’ETUDE DE FAISABILITE POUR LA MISE EN PLACE DE L’IDENTIFIANT UNIQUE ELECTRONIQUE DE LA PERSONNE AU BURKINA 
FASO - Publications : Quotidien N°2775 du jeudi 20 février 2020- Report : Quotidien des Marchés Publics N°2785 du jeudi 05 mars 2020 

Financement : Crédit IDA 5943-BF du 03/03/2017- Nombre de concurrents : 17 
STR@TEC-arc 

GROUPEMENT PIXELS-BF/SOFT CONCEPT GROUP-France 
SOFRECOM 

Global TRAINING AND CONSULTING SERVICES (GTC) 
IT6 

GROUPEMENT SWITCH MAKER/ INNOVATRICS, SRO 
GROUPEMENT TRISAGION PROCESS/ CECAF INTERNATIONAL 
GROUPEMENT EVOLVING CONSULTING / GLOBAL SOLUTIONS 

GROUPEMENT INTERNATIONAL MARKETING- MANAGEMENT CONSULTING GROUP (IMCG) / WEVIOO 
GROUPEMENT BLAC CONSULTING SARL/ ZINATIGON CONSULTING GROUP 

GROUPEMENT INGENIERIE DE CONCEPTION ET DE DEVELOPPEMENT (ICD) SARL / ITEEM LABS ET SERVICES 
GROUPEMENT BEARINGPOINT / PROGRESYS 

AMC ERNST ET YOUNG 
PwC 

SOCIETE DE L’INFORMATIQUE DE MANAGEMENT ET DE COMMUNICATIONS (SIMAC) 
NORWAY REGISTERS DEVELOPMENT (NRD) COMPANIES 

EUREKA 
Date d’ouverture des plis : 16 mars 2020 

N° NOM DU BUREAU 

NOMBRE DE 
MISSIONS 

PERTINENTES 
JUSTIFIEES 

OBSERVATIONS 

01 SOFRECOM 12 Retenu sur la liste restreinte 

02 
Groupement Switch MAKER/ INNOVATRICS, SRO 
 

07 Retenu sur la liste restreinte 

03 
STR@TEC-arc  
 

04 Retenu sur la liste restreinte 

04 
Groupement International Marketing- Management Consulting Group (IMCG)/ 
WEVIOO 

04 Retenu sur la liste restreinte 

05 
AMC Ernst et Young (EY) 
 

04 Retenu sur la liste restreinte 

06 
PwC: France & Francophone Africa   
 

03 Retenu sur la liste restreinte 

07 Norway Registers Development (NRD) Companies 03 Retenu sur la liste restreinte 

08 
Groupement TRISAGION PROCESS/ CECAF INTERNATIONAL  
 

02 Non retenu 

09 Groupement BLAC CONSULTING SARL /ZINATIGON CONSULTING GROUP SARL 02 Non retenu 

10 Groupement BearingPoint France SAS/ Progresys 02 Non retenu 

11 Global Training and Consulting Services (GTC) 01 Non retenu 

12 Groupement Evolving Consulting/ Global Solutions 01 Non retenu 

13 
Groupement Ingénierie de Conception et de Développement (ICD) SARL/ ITEEM 
LABS ET SERVICES  01 Non retenu 

14 
Groupement PIXELS-BF/SOFT CONCEPT GROUP/ 
SOFT CONCEPT GROUP 

00 Non retenu 

15 IT6  00 Non retenu 

16 Société de l’Informatique de Management et de Communications (SIMAC) 00 Non retenu 

17 Eureka 00 Non retenu 
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Appel d'offres  n° 2019-003/CARFO/DG/SG/DPMP relati f aux travaux d'aménagement de bureau du 5ème niveau au profit de la CARFO 

Financement : Budget CARFO, gestion 2019 ; Publication revue des marchés publics n° 2668 du 24/09/2019  ;  
Date de dépouillement : 24 septembre 2019 ; Nombre de plis : 17 

Soumissionnaires 

LOT 1: GROS-ŒUVRE, REVETEMENT, PLOMBERIE-
SANITAIRE, FAUX PLAFOND, PEINTURE, MENUISERIES, 

DIVERS. Observations 
Montant HT Montant TTC 

Lu Corrigé Lu Corrigé 

GCF/ROADS 56 030 050 56 030 050 66 115 459 66 115 459 Conforme: 1er                              
NYI 52 505 800 52 505 800 61 956 844 61 956 844 Non conforme: offre anormalement basse 

GLAXIE SERVICES 57 884 100 71 584 100 68 303 238 84 469 238 
Non conforme: une variation de 19,13% entrainant 
une revalorisation de son offre à 84 469 238 fcfa 
TTC soit une augmentation de 16 166 000 fcfa TTC. 

SEPS 
INTERNATIONAL 

55 932 800 55 932 800 66 000 704 66 000 704 
Non Conforme:  les marchés similaires fournis ne 
sont pas contractés avec l'Etat.                               

INTERFACE 56 515 650 56 515 650 66 688 467 66 688 467 Conforme: 3ème 

EMIP/MRSF 58 086 200 58 020 200 68 541 716 68 463 836 

Conforme: 4ème  
Une erreur de quantité ressortie au niveau de la 
quantité du mètre carré de la désignation n°4.301 d e 
l’offre financière :  
En effet dans le DAO on note 172m² évalué à 22 
000f donnant un montant de 3 784 000 F 
contrairement à la quantité 175m² pour un montant 
de   3 850 000F entrainant une variation de -0.11% 
et ayant conduit une revalorisation de l’offre à 68 
463 836F soit une diminution de 77 880 F  

SAGAR 
CONSTRUCTION 

60 821 000 60 821 000 - - 
Non conforme : les marchés similaires fournis 
n'atteignent pas 120 millions 

CONTUNUUM 
BURKINA 

55 371 800 55 371 800 - - 
Non conforme: le document jutifiant le chiffre 
d'affaire est douteux 

VITRAFA 61 311 550 61 311 550 72 347 629 72 347 629 Conforme: 5ème 

BG MAT 59 884 980 59 884 980 70 664 276 70 664 276 Non conforme: chiffre d'affaire non fourni 

PHOENIX 61 311 550 61 311 550 73 860 212 73 860 212 Conforme : 6ème 

LAM SERVICE 56 065 800 56 065 800 66 157 644 66 157 644 Conforme : 2ème 

SICALU 59 210 210 59 210 210 69 868 048 69 868 048 Non conforme: chiffre d'affaire non certifié 

CONCLUSION 
Attributaire du lot1 :   GCF/ROADS pour un montant TTC de Soixante Six Millions Cent Quinze Mille Quatre Cent 
Cinquante Neuf (66 115 459) francs CFA avec un délai d'execution de soixante jours (60) jours. 

Soumissionnaires 
LOT 2: ELECTRICITE, INFORMATIQUE, TELEPHONIE, VIDEO 

SURVEILLANCE, DETECTION INCENDIE 
Observations 

  
Montant HT Montant TTC 

Lu Corrigé Lu Corrigé 

NET-ELEC 24 020 000 24 020 000 28 343 600 28 343 600 

 
Non conforme :  
- les CV du Directeur des travaux, du conducteur 
des travaux et du chef de chantier n'ont pas été 
fourni ; 
- capacité de financer n'a pas été fourni. 

ACIFEB 24 073 790 15 796 290 28 407 072 18 639 622 

Non Conforme :  
- Une erreur de sommation au niveau du montant 
total lu entrainant une variation de -34% conduisant 
à une revalorisation de l’offre à 18 639 622F soit une 
diminution de     9 767 450 F 

EI2S 21 815 800 21 815 800 25 742 644 25 742 644  Conforme : 1er                              

PHOENIX 25 136 890 23 784 250 29 661 530 28 065 415 

Conforme: 2ème  
Une erreur de sommation au niveau du montant lu 
dans l’offre financière entrainant une variation de -
5.38% conduisant à une revalorisation de l’offre à 28 
065 415F soit une diminution de 1 596 115F. 

AM LOGISTICS 25 087 000 25 087 000 29 602 660 29 602 660 Conforme: 3ème 

CONCLUSION 
Attributaire du lot2 : EI2S pour un montant TTC de Vingt Cinq Millions Sept Cent Quarante Deux Mille Six Cent 
Quarante Quatre (25 742 644) francs CFA  avec un délai d'execution de soixante jours (60) jours. 

Soumissionnaires LOT 3: CLIMATISATION 

Observations 
  

Montant HT Montant TTC 

Lu Corrigé Lu Corrigé 

ACIFEB 33 782 034 33 782 034 39 862 800 39 862 800 conforme: 2ème 

PHOENIX 33 110 000 33 110 000 39 069 800 39 069 800 conforme: 1er 

AM LOGISTIQUE 33 450 000 33 450 000 - - 
Non conforme :                       - il a fourni un 
ingénieur génie-électrique en lieu et place d'un 
ingénieur froid et climatisation. 

CONCLUSION 
Attributaire du lot 3 :   PHOENIX pour un montant TTC de Trente Neuf Millions Soixante Neuf Mille Huit Cent (39 
069 800) francs CFA avec un délai d'execution de soixante jours (60) jours. 
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RESULTATS PROVISOIRES

DES REGIONS

!"##$%&'()'*+',-$'./0123#%'45.45!6. 7-8%'9'
 

REGION DES CASCADES 

Résultats définitifs suivant décision n°2020-L0116/ARCOP/ORD du 09 Avril 2020 suite au recours de CERO SINANA contre les résultats 
provisoires de la demande de prix N° 2020-001-RCAS/PCMO/CMSD DU 10/02/2020 (LOT1) 

LOT 1 : Construction de trois (03) salles de classes + bureau+ magasin à Foundi dans la Commune de Moussodougou. 
LOT 2 : Construction de deux (02) salles de classes dans la Commune de Moussodougou. 

Financement: FPDCT- Budget communal gestion 2020 - Convocation de la CCAM : N° 2020-001/RCAS/PCMO/CMSD du 10/03/2020 
Date d’ouverture des plis : 13/03/2020 - Nombre de pli reçu : 04 - Date de délibération : 13/03/2020 

Quotidien  n° 2783 du 03 Mars 2020 

MONTANT LU EN FCFA MONTANT CORRIGE EN FCFA LOT SOUMISSIONNAIRES 

HTVA TTC HTVA TTC 

OBSERVATIONS 

CERO SINANA 16 293 211 19 225 989 - - CONFORME 

LOT 1 E.BA.F 17 717 150 - - - NON CONFORME 
Montant Hors enveloppe budgétaire 

CERO SINANA 9 971 005 11 765 786 - - 

NON CONFORME 
-Absence de carte grise, visite technique et 
assurance pour le véhicule benne et le 
véhicule de liaison (les matériels du lot 1 
reconduits au lot 2). 
-conducteur des travaux déjà employé dans 
le lot 1. 
-Chef de chantier : projets similaires non 
conformes 01 projet au lieu de 02 

LOT 2 

E.BA.F 10 431 052 - - - CONFORME 

 
ATTRIBUTAIRE 

LOT 1 : CERO SINANA pour un montant de Dix neuf millions deux cent vingt cinq mille 
neuf cent quatre vingt neuf (19 225 989) FCFA TTC avec un délai d’exécution de Quatre 
vingt dix (90) jours. 
 
LOT 2 : E.BA.F pour un montant de Dix millions quatre cent trente un mille cinquante 
deux (10 431 052) FCFA HT avec un délai d’exécution de Quatre vingt dix (90) jours. 
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REGION DE LABOUCLE DU MOUHOUN 

Demande de prix N°2020-001/RBMH/PKSS/C-DBLA  relatif à l’acquisition de fournitures scolaire au profit de la CEB de Doumbala. 
Financement : Fonds  transfert MENAPLN/Budget communal, gestion 2020 

Publication : quotidien des marchés publics n°2821 du 24 avril  2020  - Date de dépouillement : 07 mai 2020 

Montant HT en FCFA Soumissionnaires Lus Corrigés 
Observations 

KANIA Seydou (ETS KANIA SEYDOU) 9 360 180 9 360 180 Conforme : 
KORGO Mathias (E.K.O.F WEND-PANGA) 10 113 565 10 113 565 Conforme : 
BO SERVICE SARL 9 421 780 9 421 780 Conforme : 
 
ATTRIBUTAIRE 
 

KANIA Seydou (ETS KANIA SEYDOU) pour un montant de neuf millions trois cent 
soixante mille cent quatre vingt (9 360 180) francs CFA HT avec un délai d’exécution de 
trente (30) jours.  
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Appel d’offres N° 2020- 001 /RCSD/PNHR/CGUI portant  réalisation d’infrastructures au profit de la commune de Guiaro, Province du Nahouri, 
Région du Centre-Sud - Publication de l’avis : Revue des marchés publics N°2793 et 2798 du 17 et 24 ma rs 2020   

 Date de dépouillement : 24 avril 2020 - Financement : Budget communal/Ressources Transférées/PNDRP/FPDCT, Gestion 2020 

 Nombre de plis reçus : huit (08) 

Soumissionnaires 
Montant F CFA H TVA 

Observations 
Lot 1 Lot 2 Lot 3 Lot 4 Lot 5 

COGECOF 

Lu : 

22 951 815 

 

Corrigé : 

22 951 815 

Lu : 

19 394 388 

 

Corrigé : 

19 394 388 

   

Conforme pour le lot 1 et 
non conforme pour le lot 2 : 
diplôme des maçons non 
joint (cf DAO page 40) 

Ets NAMA & FRERES 

Lu : 

27 633 474 

 

Corrigé : 

27 633 474 

Lu : 

21 891 316 

 

Corrigé : 

21 891 316 

Lu : 

17 287 176 

 

Corrigé : 

17 287 176 

 

Lu : 

12 072 795 

 

Corrigé : 

12 072 795 

Conforme 

 

GIB INTERNATIONAL 

Lu : 

23 998 793 

 

Corrigé : 

23 998793 

    

Non conforme : agrément ne 
couvrant pas la région du 
Centre-Sud (cf. DPAO) et 
visite de site non effectuée. 

SOJOMA 

Lu : 

25 595 472 

 

Corrigé : 

25 595 472 

 

Lu : 

16 314 265 

 

Corrigé : 

16 314 265 

 

Lu : 

11 459 592 

 

Corrigé : 

11 459 592 

Non conforme pour les 3 
lots : diplôme des maçons, 
des soudeurs (charpentiers) 
et des menuisiers non joints 
(cf DAO page 40)  

IDOO INTERNATIONAL  

Lu : 

20 000 000 

 

Corrigé : 

20 000 000 

Lu : 

18 000 000 

 

Corrigé : 

18 000 000 

Lu : 

25 500 000 

 

Corrigé : 

25 500 000 

 Conforme  

GSC INTERNATIONAL  

Lu : 

20 713 475 

 

Corrigé : 

20 713 475 

  

Lu : 

11 042 670 

 

Corrigé : 

11 042 670 

Conforme 

FASO HOLDING   

Lu : 

17 008 845 

 

Corrigé : 

17 008 845 

 

Lu : 

8 068 420 

 

Corrigé : 

8 068 420 

Non conforme pour les 2 
lots : même matériel utilisé 
pour les 2 lots 

GROUPEMENT 
NOUMANE SERVICE 
BTP/SOGEBAT TP Sarl 

    

Lu : 

10 135 525 

 

Corrigé : 

10 135 525 

Non conforme : deux 
marchés similaires en 
bâtiments et un en forage 
fournis au lieu de trois en 
bâtiment (cf DPAO)  

Attributaires 

Lot 1 : COGECOF pour un montant TTC de vingt-sept millions quatre-vingt-trois mille cent quarante-deux 
(27 083 142) F CFA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

Lot 2 : GSC International pour un montant TTC de vingt-quatre millions quatre cent quarante-un mille neuf 
cent un (24 441 901) F CFA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

Lot 3 : Ets NAMA & FRERES pour un montant hors taxes de dix-sept millions deux cent quatre-vingt-sept 
mille cent soixante-seize (17 287 176) F CFA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

Lot 4 : IDOO International pour un montant hors taxes de vingt-cinq millions cinq cent mille (25 500 000) F 
CFA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

Lot 5 : GSC International pour un montant TTC de treize millions trente mille trois cent cinquante-un  

                 (13 030 351) F CFA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 
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DEMANDE DE PRIX N°2020-01/RCES/PBLG/CZNS PUBLIE  DA NS LA REVUE DES MARCHES PUBLICS N°2819 DU MERCREDI 22 AVRIL 
2020   POUR  LES TRAVAUX DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA DEUXIEME  PARTIE D’UN DALOT A KOUNGOU DANS LA 

COMMUNE DE ZONSE 

Catégorie : T 

Financement : Budget communal/FPDCT/ PNDRP, Gestion 2020 - Date de dépouillement : 05 MAI 2020 

Nombre de plis : Quatre (04) 

Entreprises 
Montant à lu Montant corrigé 

Délai 

D’exécution Observation HT-HD 

FCFA 
TTC 

FCFA 
HT-HD 

FCFA 
TTC 

FCFA 

ENTREPRISE 
POULOUNGO 

20 912 653 24 676 930 19 992 493 23 591 142 03 mois 

Conforme ; Erreur sur item 2.1 du 
bordereau des prix unitaires. (Montant 
en lettre différent du montant en chiffre). 

GETRABAT 21 940 115 25 889 336 21 940 115 25 889 336 03 mois 

Non Conforme ; absence des CNIB 
légalisée du ferrailleur ; menuisiers ; et 
du soudeur. 

EGF 20 026 915 ---- 20 026 915 ---- 03 mois 

Non conforme. Absence des CNIB 
légalisée ; absence des certificats de 
disponibilité du personnel. Absence de 
l’assurance et du certificat de visite 
technique du camion benne et de la 
citerne à eau. 

CA Service SARL 19 996 236 23 595 558 19 996 236 23 595 558 03 mois Conforme,  

Attributaire  

ENTREPRISE POULOUNGO pour un montant de DIX-NEUF MILLIONS NEUF CENT QUATRE-VINGT-DOUZE MILLE 
QUATRE CENT QUATRE-VINGT-TREIZE (19 992 493) FRANCS CFA HTVA  soit VINGT-TROIS MILLIONS CINQ CENT 
QUATRE-VINGT-ONZE MILLE CENT QUARANTE-DEUX (23 591 142) FRANCS CFA TTC avec un délai d’exécution de 
Trois (03) mois. 

  

SYNTHESE DES RESULTATS DE LA DEMANDE DE PRIX N°2020 -009/MATDC/RCES/GVRNT-TNK/SG DU 25 MARS 2020 

POUR L’ACQUISITION DE MATERIELS ET FURNITURES DIVERSES PROFIT DES ETABLISSEMENTS PUBLICS D’ENSEIGNEMENT ET DE 
FORMATION TECHNIQUES ET PROFESSIONNELS DU CENTRE-EST - Financement :   Budget de l’Etat, Exercice 2020 

Publication de l’avis : Quotidien n°2827 du lundi 0 4 mai 2020 - Convocation de la CAM: N°2020-02/MATDC /RCES/GVRNT-TNK/SG 

Date d’ouverture des plis : 13 mai  2020 - Nombre de plis reçus : huit (08) - Date de délibération : 15 mai   2020 

N° SOUMISSIONNAIR
ES 

MONTANT EN FCFA 
OBSERVATIONS 

LU HT LU TTC CORRIGE HT CORRIGE 
TTC 

Lot 1 : Acquisition de Fournitures diverses au profit des ETFP de la région du Centre-Est 

1 Ets WAGUESS 9 461 250  9 461 250  conforme 

2 JP Multi Services  11 514 912  11 514 912 conforme 

3 EZR 8 200 000  8 050 150 - 
-Offre anormalement bas 

-Difference entre le chiffre en lettre et chiffre de l’item 31 

4 
ETS NEYA et 
Frères 

12 500 000  12 500 000 - Offre anormalement élévée 

Attributaire provisoire 
Ets WAGUESS. : pour un montant de  dix millions huit cent soixante-deux mille deux cent cinquante franc 
(10 862 250) francs CFA HT avec une augmentation des quantités des items 44 ; 45 ; 54 ; 55 ; 57 ;  58 de la 
section I  et  1 ; 2 ; 3 de la section III ; soit une augmentation 14.81% , pour un délai de livraison de quartoze 
(14) jours 

Lot 2 : Acquisition de matériels informatiques et photocopieurs au profit des ETFP de la région du Centre-Est 

1 JP Multi Services 10 305 200 12 160 136 10 305 200 12 160 136 Conforme 

2 
Pengr Wend 
Business Center 

10 360 000 12 224 800 10 360 000 12 224 800 Conforme 

3 SKO Services 10 560 000 12 480 800 10 560 000 12 460 800 
Conforme (erreur de report du montant TTC sur la lettre 
de soumission) 

4 GIS Sarl 12 500 000  12 500 000  Conforme 

Attributaire provisoire 
JP Multi Services: pour un montant de dix millions trois cent cinq mille deux cent franc (10 305 200) francs 
CFA HT et douze millions cent soixante mille cent trente-six franc (12 160 136) francs CFA TTC, pour un délai 
de livraison de quartoze (14) jours 
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REGION DU CENTRE OUEST 

Appel d’offre ouvert N ° 2020-001/RCOS/PBLK/CNDL/M /SG du 01 /02/2020  relatif aux travaux de construction d’infrastructures   de la commune 
Nandiala - Financement : MS +FPDCT +Fond minier +Budget Communal gestion 2020 

Publication de l’avis : Quotidien des Marchés Publics n°2803 du mardi 31 mars 2020 - Date de dépouillement : 30 avril 2020 ; 
Date de délibération : 18 mai 2020 

Lot 1 : Travaux de construction d’une maternité au CSPS de Itawéoghin : Infructueux pour insuffisance de données dans le devis 
estimatif et quantitatif 

Lot 2 : Travaux de construction d’un logement + cuisine + latrine-douche au CSPS  d’Itawéoghin 

 Soumissionnaire 
Montant TTC  lu 
Publiquement 

Montant TTC 
corrigé 

Observation 

01 ECI-BTP 10 804 387 10 804 387 
  Non  Conforme  l’agrément technique fourni n’est pas 
conforme 

 E.NAB 11 433 315 11 433 315 Conforme  

Attributaire 

ENAB. pour un montant de onze millions quatre cent trente-trois  mille trois cent quinze  (11 433 315)  f 
CFA  TTC. 
Délai d’engagement : Cent vingt (120) jours 
Délai d’exécution: soixante (60) jours 

Lot N°03 : Travaux de construction d’une latrine à quatre (04) postes au CSPS  de Itawéoghin 

N° Soumissionnaires Montant TTC   lu 
Publiquement 

Montant  TTC 
corrigé Observations 

01 CO.G.COB Burkina Sarl 6 619 104 6 619 104 conforme 

Attributaire 

CO.G.COB Burkina Sarl, pour un montant de : Six   millions  six  cent dix-neuf  mille cent quatre  (6 619 
104) FCFA TTC  
Délai d’engagement : Cent vingt (120) jours 
Délai d’exécution: trente   (30) jours 

Lot N°04 : Travaux de construction de trois (03) salles de classe à Yagbiyiri 
N° Soumissionnaire Montant HTVA  lu Montant TTC  

01 ECI-BTP 15 748 885 18 583 684 
Non  Conforme : l’agrément technique fourni n’est pas 
conforme 

02 Groupement GAS/ERTM 15 973 769 - Non  Conforme : l’agrément technique fourni n’est pas 
conforme 

03 CO.G.COB Burkina Sarl 15 546 525 18 344 900 Conforme  

Attributaire 

CO.G.COB Burkina Sarl : pour un montant de dix-huit  millions trois cent quarante-quatre  mille neuf 
cents  (18 344 900)  f CFA  TTC. 
Délai d’engagement : Cent vingt (120) jours 
Délai d’exécution: quatre-vingt-dix  (90) jours 

Lot N°05 : Travaux de construction de deux  (02) salles de classe à l’école Nandiala B 

N° Soumissionnaires Montant HTVA   lu 
Publiquement 

Montant  HTVA 
corrigé Observations 

01 WAMANEGRE BTP 11 000 758 11 000 759 conforme 

Attributaire 

WAMANEGRE BTP  pour un montant de : onze  millions  sept cent cinquante-neuf   (11 000 759) FCFA 
HTVA  
Délai d’engagement : Cent vingt (120) jours 
Délai d’exécution: soixante   (60) jours 

Lot N°06 : Travaux de construction d’une latrine à deux (02) postes à l’école Nandiala B 

N° Soumissionnaires Montant TTC   lu 
Publiquement 

Montant  TTC 
corrigé Observations 

01 E.NAB 1 499 697 1 499 697 conforme 

Attributaire 

E.NAB   pour un montant de : un  million  quatre  cent quatre-vingt-dix-neuf  mille six cent quatre-vingt-
dix-sept  (1 499 697) FCFA TTC  
Délai d’engagement : Cent vingt (120) jours 
Délai d’exécution: trente   (30) jours 
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REGION DE L’EST 

Demande de prix N° 2020-05/REST/PGRM/FDG/CO relative à l’acquisition de consommables scolaires pour le fonctionnement des écoles des 
CEB de la Commune urbaine de Fada N’Gourma - Publication : Quotidien N°2830 du jeudi 07 mai 2020 

Financement :   Budget Communal/MENA - Gestion 2020 - Date d’ouverture des plis : 19 mai 2020 
Date de délibération : 19 mai 2020 - Nombre de plis reçus : Cinq (05) 

Lot unique : Acquisition de consommables scolaires pour le fonctionnement des écoles des CEB  
de la Commune urbaine de Fada N’gourma 

Montants en FCFA HT Montants en FCFA TTC Soumissionnaires Lus Corrigés Lus Corrigés 
Observations 

ZEMBALA DISTRIBUTION 
(ZEMDIS) 9 055 300 9 055 300 10 685 254 10 685 254 Offre non conforme : Echantillon non fourni 

APROM 9 082 300 9 082 300 - -  Offre conforme 

SO.CO.S.TRA (Sarl) 10 590 700 10 590 700 - - Offre conforme 

GL SERVICES SARL 8 848 900 8 850 250 10 441 702 10 443 295 

Correction au niveau de l’item III : quantité fournie 
différente de celle du dossier de demande de prix. 
806 au lieu de 805. Offre anormalement basse 

DAREE YANDE 10 280 950 10 280 950 - - Offre conforme 

Attributaire 
APROM : Pour l’acquisition de consommables scolaires pour le fonctionnement des écoles des CEB de la 
Commune urbaine de Fada N’gourma, pour un montant de  neuf millions quatre-vingt-deux mille trois cent 
(9 082 300) FCFA hors Taxes avec un délai de livraison de vingt un (21) jours. 
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Demande de prix N°2020-02/RHBS /PTUY/CBRB/CCAM ayan t pour objet les travaux de construction et de réhabilitation d’infrastructures dans la 
commune de Béréba - Publication de l’avis : RMP N°2 830 du jeudi 07 mai 2020. 

Financement : Ressources Transférées santé/FPDCT/PACT, Gestion 2020 - Date de dépouillement : 19 mai 2020 
Nombre de plis reçu : lot 01 un (01) 

Lot 02 : un (01) 
Lot 03 : un (01)�

Soumissionnaires� Lots� Montant en FCFA�
Observations�

Lu� Corrigé�

ECOBEL�  
Lot 1�

19 381 215 HT 
22 869 834 TTC�

19 381 215 HT 
22 869 834 TTC� RAS�

2CA�  
Lot 2�

8 819 175 HT 
10 406 627 TTC�

8 819 175 HT 
10 406 627 TTC� RAS�

E.S.S.B.F� Lot 3� 11 342 755 HT� 11 342 755 HT� RAS�

Attributaires 
�

Lot 1 : ECOBEL, attributaire du marché relatif aux travaux de Construction de deux (02) logements d’infirmier+ 
cuisine + latrine douche à Tiombio pour un montant de vingt-deux millions  huit cent soixante-neuf 
mille huit cent trente-quatre (22 869 834) francs CA TTC, avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix 
(90) jours. 

 
Lot 2 : 2CA, attributaire du marché relatif aux travaux de Construction d’une salle d’hospitalisation au CSPS de 

Béréba pour un montant de dix millions quatre cent six mille six cent vingt-sept (10 406 627) francs 
CFA TTC, avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

 
Lot 3 : E.S.S.B.F, attributaire du marché relatif aux travaux d’aménagements paysager (Kiosque) et la réhabilitation 

de la salle de réunion annexe de la Mairie de Béréba, pour un montant de onze millions trois cent 
quarante-deux mille sept cent cinquante-cinq (11 342 755) francs CFA HT, avec un délai d’exécution 
de soixante (60) jours.�

   

Demande de prix N°2020-02/RHBS/PTUY/C-KOTI Pour la  réalisation des deux forages positifs à usage d’eau potable dans les villages de Haba 
et de Koti  dans la commune de Koti (lot unique) - Financement : Budget Communal /FPDCT,  Gestion 2020. 

Publication : Quotidien N° 2832  du 11 mai 2020 - C onvocation de la CCAM : N°2020-027/RHBS/PTUY/C-KOTI /CCAM  du 15 mai 2020 

Date de dépouillement : 20 mai 2020 - Nombre de plis reçus: Quatre (04)�

Soumissionnaires�
MONTANT�

Observations �
Montant lu en FCFA� Montant corrigé en FCFA�

HT� TTC� HT� TTC� �
LOT Unique�

NAD� 10 500 000� 12 390 000� 10 500 000� 12 390 000� Non conforme car n’ayant pas fourni une garantie de 
soumission.�

SAPEC� 8 830 000� 10 419 400� 8 830 000� 10 419 400� Offre anormalement basse, inférieure à 0,85M= 11 349 201,6�
EDA SARL� 10 754 000� 12 689 720� 10 754 000� 12 689 720� 1er�

2SI� 16 450 000� 19 411 000� 16 450 000� 19 411 000� Offre anormalement élevée, supérieure à 1,15M=15 354 802  

M=moyenne pondérée�

Attributaire � EDA SARL : Conforme  avec un montant douze  millions six cent quatre-vingt-neuf mille sept cent vingt  (12 689 
720) francs CFA TTC pour un délai d’exécution de soixante (60) jours.�

    

Demande de prix N°2020-01/RHBS/PTUY/C- KOTI/CCAM Pour la réalisation des travaux de construction d’une maternité à Indini, d’un dépôt MEG 
à Poa, et la réhabilitation de l’école de Gbatari “A “ dans la commune de Koti - Financement : Budget Communal /FPDCT/ARD ; Gestion 2020. 

Publication : Quotidien N° 2827 du 04 mai 2020 - Co nvocation de la CCAM : N°2020-023/RHBS/PTUY/C-KOTI/ CCAM du 07 mai 2020 

Date de dépouillement : 14 mai 2020 - Nombre de plis reçus : Trois (03)�

Soumissionnaires�
MONTANT�

Observations �
Montant lu en FCFA� Montant corrigé en FCFA�

HT� TTC� HT� TTC� �
                                                                           LOT 01�
COGESYF� 13 520 244� -� 13 520 244� -� 2ème�
BA&CO� 12 642 228� 14 917 829� 12 642 228� 14 917 829� 1er�

Attributaire � BA&CO : Conforme  avec un montant de quatorze  millions  neuf cent dix-sept mille huit cent vingt-
neuf (14 917 829) francs CFA TTC  pour un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours�

                                                                              LOT 02�
BA&CO� 1 709 436� 2 017 134� 1 709 436� 2 017 134� 1er�

Attributaire� BA&CO : Conforme  avec un montant de deux millions dix-sept mille cent trente-quatre (2 017 134) 
francs CFA TTC pour un délai d’exécution de soixante  (60) jours�

                                                                               LOT 03�
ECF� 2 191 800� 2 586 324� 2 191 800� 2 586 324� Non conforme: Diplôme du responsable de chantier non fourni�
BA&CO� 2 149 390� 2 536 280� 2 149 390� 2 536 280� 1er�

Attributaire� BA&CO : Conforme  avec un montant de deux millions cinq cent trente-six mille deux cent quatre-vingt (2 536 280) 
francs CFA TTC pour un délai d’exécution de soixante  (60) jours�
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REGION DU SUD- OUEST 

DEMANDE DE PRIX N°2020-03/RSUO/PIB/CGGR/CCAM pour les travaux de construction de trois (03) salles de classe électrifiées + bureau + 
magasin à l’école de Dakoula dans la commune de Guéguéré - Financement : Budget communal, Fonds transférés du MENA, Gestion 2020 

Publication de l’avis : Quotidien N°2822 du lundi 27 avril 2020 - Convocation de la CAM : 2020-03 du 05 mai 2020 
Date d’ouverture des plis : 08 mai 2020 - Nombre de lot : 01 - Nombre de plis reçus : 02 - Date de délibération : 08 mai 2020 

MONTANT LU EN FCFA MONTANT CORRIGE EN FCFA SOUMISSIONNAIRES HTVA TTC HTVA TTC 
RANG OBSERVATIONS 

ESF 33 929 981 -- -- -- 1er conforme 

FAHOB -- -- -- -- Non 
classée 

Offre reçue après le délai de dépôt 

Attributaire ESF pour un montant de trente-trois millions neuf cent vingt-neuf mille neuf cent quatre-vingt-un (33 929 981) F 
CFA HT avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

   
DEMANDE DE PRIX N°2020-04/RSUO/PIB/CGGR/CCAM pour les travaux de construction de trois (03) salles de classe à l’école de Vourégane 

dans la commune de Guéguéré -  Financement : Budget communal (FPDCT), Gestion 2020 
Publication de l’avis : Quotidien N°2822 du lundi 27 avril 2020 - Convocation de la CAM : 2020-03 du 05 mai 2020 

Date d’ouverture des plis : 08 mai 2020 - Nombre de lot : 01 - Nombre de plis reçus : 02 - Date de délibération : 08 mai 2020 

MONTANT LU EN FCFA 
MONTANT CORRIGE EN 

FCFA Soumissionnaires 

HTVA TTC HTVA TTC 

Rang Observations 

SAS WINDSOM 14 401 600 -- -- -- Non classée 

Agrément Technique non conforme (AT est au 
nom de E.C.B.F / COMPAORE Boukaré et ne 
couvre pas la région du Sud-ouest) 

SOGEK   13 568 835 16  011 225 15 574 235 -- 1er conforme 

Attributaire SOGEK pour un montant de quinze millions cinq cent soixante-quatorze mille deux cent trente-cinq (15 574 235) F 
CFA HT avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

     
Demande de prix N° 2020 - 02 / RSUO / P.IB / CDN / PRM du 02 avril 2020 pour les travaux de construction d’infrastructures scolaires et 

communales au profit de la commune de Dano - FINANCEMENT : Budget communal, gestion 2020 (lot1 : fonds propre ; lot2 et lot3 : PACT) 
PUBLICATION DE L’AVIS : N° 2822 du mardi 14 avril  2020 - DATE DE CONVOCATION DE LA CCAM : le 21 avril 2020 

DATE DE DEPOUILLEMENT : 24 Avril 2020 - Nombre de lot : 0 

Lot 1 : Travaux de construction de deux (02) salles de classe à Manzour et à Tambiri dans la commune de Dano. 
Nombre de concurrents : 04 

Montant lu en FCFA 
Montant corrigé  

en FCFA Soumissionnaires 

HTVA TTC HTVA TTC 

Rang Observations 

 E.O.F 11 162 306 13 171 521 10 102 562 11 921 023 1er 

Conforme : Toutefois une correction d’erreur 
d’écriture entre prix unitaire en lettre et celui en 
chiffre a été faite à l’item 3.1 dont celle en lettre est 
prise en compte soit une variation de l’offre 
financière de 09,49% < 15% 

EISF/SD 10 109 822 -- 10 109 822 -- 2em Conforme 

SP/BTP 10 758 254 12 694 740 10 758 254 12 694 740 3em 
Conforme 
 

G-ACTIBAT 10 930 916 12 898 481 10 930 916 12 898 481 4em Conforme 

Lot 2 : Travaux de construction d’un bâtiment d’extension au profit de la mairie de Dano. 
Nombre de concurrents : 04 

EISF/SD 6 784 417 -- 6 784 417 -- 1er Conforme 

 SP/BTP 7 585 118 8 950 439 7 585 118 8 950 439 2ème Conforme 

E.O.F 7 937 051 9 365 720 7 937 051 9 365 720 3ème Conforme  
G-ACTIBAT 7 941 941 9 371 490 7 941 941 9 371 490 4ème Conforme 

Lot 3: Travaux de construction d’un centre secondaire d’état civil à Balembar dans la commune de Dano. 
Nombre de concurrents : 03 

E.O.F 4 687 838 5 531 649 4 398 758 5 190 534 1er 

Conforme 
Toutefois une correction d’erreur d’écriture entre prix 
unitaire en lettre et celui en chiffre a été faite aux 
items A /5.5 ; 6.6 et B/ 2.4 dont celle en lettre est 
prise en compte soit une variation de l’offre 
financière de 6,17% < 15% 

EISF/SD 4 410 270 -- 4 410 270 -- 2ème Conforme 

G-ACTIBAT 4 782 717 5 643 606 4 835 060 5 705 370 3ème 

Conforme 
Toutefois une correction d’erreur d’écriture entre prix 
unitaire en lettre et celui en chiffre a été faite à l’item 
3.1 dont celle en lettre est prise en compte soit une 
variation de l’offre financière de 1,09% < 15% 

Lot 1 : ENTREPRISE OUEDRAOGO ET FRERE (E.O.F) pour un montant  de onze millions neuf cent vingt 
et un mille vingt-trois (11 921 023) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 
Lot 2 : EISF SERVICES ET DISTRIBUTION (EISF/SD) pour un montant  de six millions sept cent quatre-
vingt-quatre  mille quatre cent dix-sept (6 784 417) francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de 
soixante (60) jours. Attributaires 

Lot 3 : ENTREPRISE OUEDRAOGO ET FRERE (E.O.F) pour un montant  de Cinq millions cent quatre-
vingt-dix mille cinq cent trente-quatre (5 190 534) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante 
(60) jours. 
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APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 18 à 25

* Marchés de Travaux P. 26

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix à commandes 

N°2020-054/MINEFID/SG/DMP du 28/05/2020 

Financement : Budget Etat, exercice 2020 

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des
marchés publics exercice 2020, du Ministère de l’Economie, des Finances et du
Développement

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’acquisition de matériels informatiques et
consommables informatiques au profit du Secrétariat Permanent pour la
Promotion de la Microfinance (SP-PMF) , 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’inter-
diction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration pour l’acquisi-
tion de matériels informatiques et consommables informatiques au profit du
Secrétariat Permanent pour la Promotion de la Microfinance (SP-PMF). Les
acquisitions sont en deux (02) lots :
- Lot 1 : acquisition de matériels informatiques au profit du Secrétariat

Permanent pour la Promotion de la Microfinance (SP-PMF) ;
- Lot 2 : acquisition de consommables informatiques au profit du Secrétariat 

Permanent pour la Promotion de la Microfinance (SP-PMF).
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante (60) jours.

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

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 trente mille (30 000) FCFA à la régie
de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements
Financiers sise aux guichets de renseignement du bâtiment R+5 du Ministère
de l’Économie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh
03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70.

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 mille (700 000) francs CFA
pour le lot 1 et de Soixante-dix mille (70 000) francs CFA pour le lot 2 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 12/06/2020 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’of-
fre transmise par le Candidat.

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.

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 :les montants prévisionnels sont :
- lot 1 : Trente-quatre millions six cent soixante mille (34 660 000) francs CFA
TTC ;
-lot 2 : Trois millions cinq cent mille (3 500 000) francs CFA TTC.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Abel KALMOGO

Chevalier de l’Ordre de l’Etalon

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Acquisition de matériels informatiques et consommables informatiques au profit du
Secrétariat Permanent pour la Promotion de la Microfinance (SP-PMF)
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Avis de demande de prix 

N° :2020-0379…….MDNAC/SG/DMP. 

Financement Gestion 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020, du Ministère de la Défense
Nationale et des Anciens Combattants (MDNAC).

Le Ministre de la Défense Nationale et des Anciens Combattants 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 pièces de rechanges de groupe élec-
trogène au profit de la direction centrale des transmissions des armées (DCTA)  tels que décrits dans les Données particulières de la
demande de prix.  

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

Les acquisitions se décomposent en un lot unique répartis comme suit :
Lot unique : Acquisition de pièces de rechanges de groupe électrogène au profit de la direction centrale des transmissions des armées
(DCTA).

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du Ministère de la Défense Nationale et des Anciens Combattants
sis dans les anciens locaux du SND / Téléphone : 2533 15 85/25 41 90 4301 BP 496 OUAGADOUGOU 01. 

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 la Défense Nationale et des Anciens Combattants sis dans les anciens locaux du SND / Téléphone :
2533 15 85/25 41 90 4301 BP 496 OUAGADOUGOU 01  et moyennant paiement d’un montant non remboursable Vingt Mille (20 000)
FCFA à la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers. 

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

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant Deux Cent Cinquante (250 000) FCA devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de la Défense Nationale et des Anciens Combattants sis dans les anciens
locaux du SND / Téléphone : 2533 15 85/25 41 90 4301 BP 496 OUAGADOUGOU 01, avant le 12/06/2020, à 09 heures. L’ouverture des
plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

Directeur des Marchés Publics

Intendant Colonel Major Antoine Emmanuel KY

Officier de l’Ordre National

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE ET DES ANCIENS COMBATTANTS

Acquisition de pièces de rechanges de groupe électrogène au profit de la direction cen-
trale des transmissions des armées (DCTA)
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Avis de demande de prix N°2020-003/MINEFID/SG/INSD du

Financement : Budget INSD, Gestion 2020

1- Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés de l’INSD, gestion 2020.
Le Directeur général de l’INSD, Président de la commission d’attribution des marchés de l’INSD dont l’identification complète est précisée
aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l’achat de fournitures de bureau
au profit de l’Institut national de la statistique et de la démographie (INSD) tels que décrits dans les Données particulières de la demande
de prix.

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

Les prestations sont en deux (02) lots : 
Lot 1 : fourniture de bureau au profit de l’INSD ;

Lot 2 : fourniture de bureau dans le cadre de l’enquête sur l’audience des médias au profit de l’INSD.

3- Le délai de livraison ne devrait pas excéder :
- Lot 1 : quatorze (14) jours par ordre de commande et le délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2020 ;
- Lot2 : quatorze (14) 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 rez-de-chaussée du bâtiment R+5 de l’Institut nation-
al de la statistique et de la démographie, Avenue Pascal ZAGRE 01 BP 374 Ouagadougou 01 téléphone 76 60 22 79 du lundi au jeudi de
7h30 à 16h00 et le vendredi de 7h30 à 16h30.

5- Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans les bureaux
de la Personne responsable des marchés de l’INSD, sis au rez-de-chaussée du bâtiment R+5 de l’INSD, Avenue Pascal ZAGRE, 01 BP
374 Ouagadougou 01, téléphone 76 60 22 79 et moyennant paiement d’un montant non remboursable vingt mille (20 000) par lot F CFA
à l’Agence comptable de l’INSD sise au 5ème étage du bâtiment R+5 de l’INSD, Avenue Pascal ZAGRE, 01 BP 374 Ouagadougou 01
téléphone.

6- Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent vingt-cinq mille (525 000) FCFA pour le lot 1 et dix-sept mille (17
000) FCFA pour le lot 2  devront parvenir ou être remises dans les bureaux de la Personne responsable des marchés de l’INSD sis au
rez-de-chaussée du bâtiment R+5 de l’INSD, Avenue Pascal ZAGRE, 01 BP 374 Ouagadougou 01, téléphone 76 60 22 79, avant le 
vendredi 12 juin 2020 à 09 heures 00 TU. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y
assister. 

L’enveloppe prévisionnelle par lot est :
- Lot 1 : dix-sept millions cinq cent mille (17 500 000) francs CFA TTC ;

- Lot 2 : cinq cent quatre-vingt-un mille (581 000) francs CFA 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.

8- 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.

Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Boureima OUEDRAOGO

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

Fournitures et Services courants

INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DE LA DEMOGRAPHIE

Achat de fournitures de bureau au profit de l’Institut National de la Statistique 
et de la Démographie (INSD)
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Avis de demande de prix

N°2020-004/MINEFID/SG/INSD du 

Financement : Budget INSD, Gestion 2020

1- Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés de l’INSD, gestion 2020.
Le Directeur général de l’INSD, Président de la commission d’attribution des marchés de l’INSD dont l’identification complète est précisée
aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet : Prestations de pause-café et de
pause déjeuner au profit de l’INSD au profit de l’Institut national de la statistique et de la démographie (INSD) tels que décrits dans les
Données particulières de la demande de prix.

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

Les prestations sont en quatre (04) lots : 
- lot 1 : Fourniture de pause-café et pauses-déjeuner à Ouagadougou (Région du Centre) et Ziniaré (Région du Plateau Central) au pro-

fit de l’INSD ;
- lot 2 : Fourniture de pause-café et pause-déjeuner à Ouagadougou (Région du Centre) et Koudougou (Région du Centre Ouest) dans

le cadre de l’Enquête de la CNSS au profit de l’INSD ;
- lot 3 : Fourniture de pause-café et pauses-déjeuner à Ouagadougou (Région du Centre) et Koudougou (Région du Centre Ouest) dans

le cadre de l’ETVA au profit de l’INSD;
- lot 4 : Fourniture de pause-café et pauses-déjeuner à Ouagadougou (Région du Centre) et Koudougou (Région du Centre Ouest) dans

le cadre de l’Enquête sur l’audience des médias au profit de l’INSD.

3- Le délai d’exécution des prestations par lot ne devrait pas excéder cinq (05) jours par ordre de commande. Le délai de validité du
contrat est l’année budgétaire 2020.

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 Rez-de-chaussée du bâtiment R+5 de l’Institut nation-
al de la statistique et de la démographie, Avenue Pascal ZAGRE 01 BP 374 Ouagadougou 01 téléphone 76 60 22 79 du lundi au jeudi de
7h30 mns à 16h00 mns et le vendredi de 7h30 mns à 16h30 mns .

5- Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans les bureaux
de la Personne responsable des marchés de l’INSD, sis au Rez-de-chaussée du bâtiment R+5 de l’INSD, Avenue Pascal ZAGRE, 01 BP
374 Ouagadougou 01, téléphone 76 60 22 79 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA  par
lot à l’Agence comptable de l’INSD sise au 5ème étage du bâtiment R+5 de l’INSD, Avenue Pascal ZAGRE, 01 BP 374 Ouagadougou 01
téléphone 25-49-85-97 /25 49 85 02.

6- Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de : trois cent mille (300 000) FCFA  pour le lot 1 ; vingt-deux mille (22 000)
FCFA pour le lot 2 ; cent dix mille (110 000) pour le lot 3 et deux cent mille (200 000) pour le lot 4  devront parvenir ou être remises dans
les bureaux de la Personne responsable des marchés de l’INSD sis au Rez-de-chaussée du bâtiment R+5 de l’INSD, Avenue Pascal
ZAGRE, 01 BP 374 Ouagadougou 01, téléphone 76 60 22 79, avant le vendredi 12 juin 2020 à 09 heures 00 TU. L’ouverture des plis
sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

L’enveloppe prévisionnelle par lot est :
lot 1 : dix millions quatre cent trente-cinq mille (10 435 000) francs CFA TTC ;
lot 2 : sept cent cinquante mille (750 000) francs CFA TTC ;
lot 3 : trois millions neuf cent quarante-cinq mille (3 945 000) francs CFA TTC ;
lot 4 : six millions huit cent quatre-vingt-quinze mille (6 895 000) francs CFA 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 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 limite de
remise des offres.

8- 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.

Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Boureima OUEDRAOGO

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

Fournitures et Services courants

INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DE LA DEMOGRAPHIE

Prestations de pause-café et de pause déjeuner au profit de l’INSD
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Avis de demande de prix 

N°2020-005/MINEFID/SG/INSD du

Financement : Budget INSD, Gestion 2020

1. Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés de l’INSD, gestion 2020.
Le Directeur général de l’INSD, Président de la commission d’attribution des marchés de l’INSD dont l’identification complète est précisée
aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet acquisition de matériel informa-
tiques au profit de l’Institut national de la statistique et de la démographie (INSD) tels que décrits dans les Données particulières de la
demande de prix.

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

Les acquisitions sont en trois (03) lots : 
- acquisition de matériel informatique dans le cadre de l’enquête ETVA (lot1), 
- acquisition de matériel informatique au profit de l’INSD (lot2) 
- acquisition de matériel informatique dans le cadre de l’enquête sur l’audience des médias (lot3).

3. Le délai de livraison des équipements 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 les bureaux de la Personne Responsable des Marchés sis au rez-de chaussée du bâtiment R+5 de l’Institut nation-
al de la statistique et de la démographie, Avenue Pascal ZAGRE, OUAGA 2000, 01 BP 374 Ouagadougou 01 téléphone 76 60 22 79 du
lundi au jeudi de 7h30 à 16 h00 et le vendredi de 7h30 à 16h30.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans les bureaux
de la Personne responsable des marchés de l’INSD, sis au rez-de chaussée du bâtiment R+5 de l’INSD, Avenue Pascal ZAGRE, OUAGA
2000, 01 BP 374 Ouagadougou 01, téléphone 76 60 22 79 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
francs CFA à l’Agence comptable de l’INSD sise au 5ème étage du bâtiment R+5 de l’INSD, Avenue Pascal ZAGRE, OUAGA 2000, 01
BP 374 Ouagadougou 01 téléphone.

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cent cinq mille (105 000) Francs CFA pour le lot 1 ; cent quatre-vingt mille
(180 000) Francs CFA pour le lot 2  et soixante-quinze mille (75 000) Francs CFA pour le lot 3 devront parvenir ou être remises dans les
bureaux de la Personne Responsable des Marchés de l’INSD sis au rez-de chaussée du bâtiment R+5 de l’INSD, Avenue Pascal ZAGRE,
OUAGA 2000, 01 BP 374 Ouagadougou 01, téléphone 76 60 22 79, avant le vendredi 12 juin 2020 à 09 heures 00 TU. L’ouverture des
plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

Le montant prévisionnel par lot est :
lot 1 : trois millions six cent mille (3 600 000) francs CFA TTC ;
lot2 : six millions (6 000 000) francs CFA TTC ;
lot3 : deux millions cinq cents (2 500 000) francs CFA 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.

8. 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.

Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Boureima OUEDRAOGO

Chevalier de l’ordre du mérite de l’économie et des finances

Fournitures et Services courants

INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DE LA DEMOGRAPHIE

Acquisition de matériel informatique en lots au profit de l’INSD
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Avis de demande de prix 

n°2020-001/MINEFID/SG/FBDES/PRM 

Financement : Budget du FBDES, Gestion 2020

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption et à la mise en œuvre du Plan de Passation des Marchés du Fonds Burkinabé de
Développement Economique et Social (FBDES) 2020.

Le Fonds Burkinabé de Développement Economique et Social lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de
matériels informatiques 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 en matière informatique
domaine 1 catégorie C 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 acquisitions se décomposent en un lot unique : acquisition de matériels informatiques au profit du FBDES

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 45 jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du FBDES au Secrétariat de 8h 00 à 15h 30.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Service compt-
abilité au rez-de-chaussée du siège du FBDES et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs
CFA. 

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

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent cinquante mille francs (450 000) FCFA devront parvenir ou être
remises au Secrétariat au FBDES sis avenue Muammar KADHAFI, 1er étage du siège du Fonds Burkinabé de Développement
Economique et Social, zone Ouaga 2000   au plus tard le vendredi 12 juin 2020 à 9h 000 mn.

L’ouverture des plis sera faite en présence des Candidats qui souhaitent y assister dans la Salle de réunion du FBDES, 2ème
étage de l’immeuble Startups Burkina situé sur l’avenue « pharmacie des rochers » zone Ouaga 2000 à  9h 30 mn.

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

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

NB : le Budget prévisionnel est de quinze millions (15 000 000) FCFA TTC.

La Personne Responsable des Marchés

Brahima TRAORE

Fournitures et Services courants

FONDS BURKINABE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL

Acquisition de matériel informatique au profit du Fonds 
Burkinabé de Développement Economique et Social
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Avis d’Appel d’offres ouvert accéléré 

n°2020-001/MINEFID/SG/FBDES/PRM 

Financement : Budget du FBDES, Gestion 2020

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption et à la mise en œuvre du Plan de Passation des Marchés du Fonds Burkinabé de
Développement Economique et Social (FBDES) 2020.

Le FBDES dispose de fonds afin de financer le renforcement de sa capacité logistique par l’acquisition de matériel roulant à qua-
tre roues, et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché. 

A cet effet, le FBDES sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la
livraison des équipements suivants :  
 Lot 1 : Un (01) véhicule de transport en commun de personnes (TCP) Mini Bus ;
 Lot 2 : Deux (02) véhicules camionnette Pick-Up double cabine de catégorie1.

Le délai d'exécution est de soixante (60) jours minimum et soixante-quinze (75) jours maximum pour chacun des lots.
Le lieu de livraison est : Siège   du Fonds Burkinabé de Développement Economique et Social (FBDES).

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la PRM du FBDES sis à l’avenue « pharmacie des rochers,
2ème étage de l’immeuble STARTUPS Burkina, zone Ouaga 2000 et prendre connaissance des documents d’Appel à concurrence au
Secrétariat du FBDES de 8h 00 à 15h 30.
Téléphone: 25 47 23 33/ 25 37 60 26
Pour les informations détaillées Voir le DPAO. 

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  50 000 FCFA pour chacun des lots à l’adresse mentionnée ci-après : Service comptabil-
ité au rez-de-chaussée du siège du FBDES . La méthode de paiement sera le numéraire ou le chèque banque. Le Dossier d’Appel d’of-
fres sera adressé par la main à main

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Secrétariat DG/FBDES sis avenue Muammar KADHAFI, 1er étage du siège
du Fonds Burkinabé de Développement Economique et Social, zone Ouaga 2000   au plus tard le mardi 16 juin 2020 à 9h 000 mn Les
offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de un million cinq cent mille francs (1 500 000) FCFA
pour le lot 1 et un million trois cent mille francs (1 300 000) FCFA pour le lot 2 conformément à l’article 95 du décret n°2017-
0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des
délégations de service public.

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date lim-
ite de 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
mardi 16 juin 2020 à 9h 30 mn à l’adresse suivante :
Salle de réunion du FBDES, 2ème étage de l’immeuble Startups Burkina situé sur l’avenue « pharmacie des rochers » zone Ouaga 2000.

NB : le budget prévisionnel toutes taxes comprises par lot est :

 Lot 1 : cinquante millions (50 000 000) FCFA ;
 Lot 2 : quarante-trois millions cinq cent mille (43 500 000) FCFA

La Personne Responsable des Marchés

Brahima TRAORE

Fournitures et Services courants

FONDS BURKINABE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL

Acquisition de véhicules au profit du Fonds Burkinabé de Développement 
Economique et Social
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MINISTERE DE LA SANTE
MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES
AMÉNAGEMENTS  HYDRO-AGRICOLES

Acquisition de fournitures de bureau au
profit de Ministère de la Santé

Acquisition et montage de pneus et batter-
ies au profit du Ministère de l’Agriculture et
des Aménagements Hydro-agricoles (MAAH)

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

N°2020-0023-/MS/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 la santé. 

Le Ministère de la Santé dont l’identification complète est pré-
cisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance
une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de fournitures de
bureau tels que décrits dans les Données particulières de la demande
de prix. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés 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 acquisitions se décomposent en un lot unique.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du min-
istère de la santé sur l’avenue Kumda Yooré, porte n°133 Ouagadougou
; 03 BP 7009 Ouagadougou 03-Burkina Faso.

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 la santé sur l’avenue
Kumda Yooré, porte n°133 Ouagadougou ; 03 BP 7009 Ouagadougou
03-Burkina Faso et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20 000)  francs CFA auprès du Régisseur de la
direction générale du contrôle des marchés publics et des engagements
financiers : téléphone 50.32.47.74/75. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent
mille (300 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au secré-
tariat de la Direction des Marchés Publics du ministère de la santé au
plus tard le  12 juin 2020 avant 9 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, le
Directeur des Marchés Publics ne peut être responsable de la non
réception du dossier de demande de prix 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 budget prévisionnel inscrit dans le plan de passation des
marchés est de dix-huit millions (18 000 000) de FCFA TTC.

Le Directeur des Marchés Publics

Hamidou SAMA

Avis de demande de prix 

N°2020 __034f___/MAAH/SG/DMP

Financement : Budget Etat, exercice 2020

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

Le Ministre de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agri-
coles 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 et montage de pneus et batteries au prof-
it du MAAH tels que décrits dans les Données particulières de la
demande de prix.

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

Les acquisitions se décomposent en lot unique : 
- Lot unique: Acquisition et montage de pneus et batterie au profit  du
MAAH;
- montant previsionnel : vingt-cinq millions (25 000 000) F CFA TTC; 

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 15 jours par com-
mande.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations 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.

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 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.

Les offres présentées en un (01) original et (03) copies, confor-
mément aux données particulières de la demande de prix, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de : 
- lot unique : six cent mille (600 000) F CFA devront parvenir ou être
remises à la Direction des Marchés Publics/Président de la Commission
d’Attribution des Marchés, avant le 12 juin 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.

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

C O M M U N I Q U E

DOSSIER D’APPEL D’OFFRES INTERNATIONAL N°2020-010/MENAPLN/SG/DMP DU 03/04/2020 POUR L’EQUIPEMENT D’INFRA-

STRUCTURES DE L’ENSEIGNEMENT ET FORMATION TECHNIQUE PROFESSIONNELLE (EFTP) AU PROFIT DU MINISTERE DE

L’EDUCATION, DE L’ALPHABETISATION ET DE LA PROMOTION DES LANGUES NATIONALES (MENAPLN).

Le Directeur des Marchés Publics (DMP) du Ministère de l’Education Nationale, de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales
(MENAPLN), Président de la Commission d’Attribution des Marchés porte à la connaissance des candidats et éventuels intéressés à l’appel
d’appel d’offres international n°2020-010/MENAPLN/SG/DMP du 03/04/2020 pour l’équipement d’infrastructures de l’Enseignement et
Formation Technique Professionnelle (EFTP) au profit du MENAPLN, que de modifications importantes ont été apportées au dossier et par
conséquent, la procédure est suspendue.

La version modifiée du Dossier d’Appel d’Offres (DAO) sera mise à la disposition des candidats sur présentation du reçu d’achat du dossier.

Par ailleurs, la date limite de soumission, initialement fixée au 11 juin 2020, est reportée à une date qui sera communiquée ultérieurement.

Adresse de la Direction des Marchés Publics : 2ème étage de l’immeuble ALICE, situé au Côté Sud de la SONATUR, Avenue de l’Europe, Tél
: (226) 25-33-54-84.

Le Directeur des Marchés Publics

Noël MILLOGO 

Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques

CENTRE NATIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES 

C O M M U N I Q U E

La Personne Responsable des Marchés, Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés du Centre National des Œuvres
Universitaires (CENOU) porte à la connaissance des candidats au Dossier de demande de prix N°2020-006/CENOU/DG/PRM pour l’acqui-

sition d’imprimés et fournitures de bureau au profit du CENOU, paru dans le Quotidien des marchés publics n°2843 des lundi 25 et mardi
26 mai 2020 de l’annulation dudit dossier pour insuffisance technique du dossier.

Les candidats ayant déjà acheté le Dossier sont informés que les quittances restent valables en cas de relance de la procédure.

La Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés du Centre National des Œuvres Universitaires (CENOU) s’excuse des
désagréments que cette annulation pourrait entraîner.

La Personne Responsable des Marchés,

Présidente de la Commission d’attribution des Marchés

P. Estelle Denise SOME/ZABRAMBA

CENTRE NATIONAL DES MANUELS ET FOURNITURES SCOLAIRES

C O M M U N I Q U E

Le Personne Responsable des Marchés, Président de la Commission d’attribution des marchés du Centre national des manuels et
fournitures scolaires, porte à la connaissance des candidats à l’appel d’offres ouvert accéléré N°2020-
001/MENAPLN/SG/CENAMAFS/DG/PRM du 05 mai 2020 pour les travaux de construction d’une clôture et des annexes (guérite, portique,
réceptacles d’eaux pluviales) au profit du CENAMAFS, paru dans le Quotidien des marchés publics N°2845 du 28 mai 2020 et dont l’ouvertu-
re des plis est prévue le 08/06/2020, que la visite de site est prévue pour le jeudi 4 juin 2020. 

Le départ pour le site est fixé à 9 heures à la Direction Générale du CENAMAFS sis à la Patte d’oie, Rue père Joseph WRESINSKI
porte 860/Arrondissement 12 secteur 52.

Pour toutes informations supplémentaires relatives à la visite de site appeler au 70 07 08 39.

La Personne Responsable des Marchés

Henri Joël W SAWADOGO
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Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 27 à 34

* Marchés de Travaux P. 37 à 42

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

REGION DE LA BOUCLE MOUHOUN 

Livraison de fournitures scolaires au profit des écoles de la Commune de Boromo

Avis de demande de prix 

N° : 2020-001/RBMH/PBL/CBRM/MBRM/CCAM

Financement : Budget communal (Ressources transférées du

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 Boromo.

La Commune de Boromo dont l’identification complète est pré-
cisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance
une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de fournitures sco-
laires au profit de ses écoles   tels que décrits dans les Données parti-
culières de la demande de prix. 

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.

Les acquisitions sont en un lot unique.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des
marchés de la commune de Boromo, tous les jours ouvrables de serv-
ice ou en appelant au 20 53 97 24 / 70 55 05 63.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la Personne
responsable des marchés de la commune de Boromo président de la

Commission Communale d’attribution des marchés et moyennant
paiement d’un montant non remboursable vingt milles (20 000) francs
CFA) à la perception de Boromo. En cas d’envoi par la poste ou autre
mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être
responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le
Candidat.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant Cinq cent
soixante-dix-huit milles (578 000) francs CFA devront parvenir ou être
remises au bureau de la Personne responsable des marchés, avant le
vendredi 12 juin 2020, à 09 heures 00, heure GMT. L’ouverture des
plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhait-
ent y assister.

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

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

NB : le montant de l’enveloppe alloué est de dix-neuf millions deux cent
soixante-treize mille huit cent dix (19 273 810) CFA TTC.

Président de la Commission 

d’attribution des marchés

YAGO Issouf

Attaché d’Intendance Scolaire et Universitaire
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Avis de demande de prix 

N° 2020-001/RBMH/PKSS/CNNA/SG 

Financement :(Transfert MENA)

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

La Commune de Nouna lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition des fournitures scolaires tels que décrits dans les
Données particulières de la demande de prix.

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

Les acquisitions se décomposent en trois (03) lots répartis comme suit :
- Lot 1 Acquisition de fourniture scolaire au profit e la CEB de Nouna I 
- Lot 2 Acquisition de fourniture scolaire au profit e la CEB de Nouna II 
- Lot 3 Acquisition de fourniture scolaire au profit e la CEB de Nouna III
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un (01) ou deux (02) lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour deux (02) lots, ils devront
présenter une soumission strictement séparée pour chaque lot.  

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans les bureaux de la mairie de Nouna auprès du secrétaire général.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au bâtiment principal de la
mairie et moyennant paiement d’un montant non remboursable 20 000 (vingt mille) francs CFA) par lot à la régie des recettes de la mairie de Nouna
ou à la trésorerie principale de Nouna. 

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

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent cinquante mille (350 000) Francs CFA pour le lot1, quatre cent mille (400 000)
Francs CFA pour le lot2 et cent cinquante mille (150 000) Francs CFA pour le lot3 devront parvenir ou être remises à la personne responsable des
marchés publics de la mairie avant le vendredi 12 juin 2020 à 09 heures 00 mn.

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non 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.

NB : les montants des fournitures par lot :
- Lot1 : douze millions trois cent quarante-quatre mille deux cent quarante-cinq (12 344 245) francs CFA,
- Lot 2 : treize millions six cent trente-six mille cent trente-cinq (13 636 135)
- Lot3 : cinq millions neuf cent cinquante un mille (5 951 000)

La Personne Responsable des Marchés  

GOROU David

Fournitures et Services courants

Acquisition de fournitures scolaire au profit des écoles de la commune de Nouna

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN
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Avis de demande de prix  

N° : 2020-06/RHBS/PTUY/CHND/M/SG/CCAM 

Financement : Budget communal 

(Ressources transférées), 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 dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance
un avis de demande de prix ayant pour objet l’acquisition de fournitures scolaires tels que décrits dans les données particulières de la
demande de prix. 

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

L’acquisition est en lot unique : Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles primaires de de la commune.  
Montant prévisionnel : 48 405 130 FCFA.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder :
- quarante-cinq (45) jours minimum
- soixante (60) jours maximum.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de Monsieur SAWADOGO Ousséni , Personne responsable des marchés ; tél : 71 10 07 64.

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 trésorerie
principale de Houndé. 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.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de un million (1 000 000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse
Personne Responsable des Marchés, avant le vendredi 12 juin 2020,  à   09 heures  00 .

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non 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.

La Personne Responsable des Marchés

SAWADOGO Ousséni

Attaché d’Administration scolaire et universitaire

Fournitures et Services courants

REGION DES HAUTS - BASSINS

Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles primaires 
de la commune de Houndé
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REGION DU PLATEAU CENTRAL REGION DU PLATEAU CENTRAL

acquisition et la livraison sur  site des
vivres pour cantines scolaires au profit des

écoles primaires de la CEB de Kogho

Acquisition de fournitures scolaires au
profit des Circonscriptions d’Education de

Base (CEB) de la Commune de Zitenga

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix

N°2020-02/RPCL/PGNZ/CKGO/M

Financement : Transfert MENAPLN, gestion 2020

Montant prévisionnel : 17 455 750 FCFA

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
Kogho.

La commune de Kogho lance une demande de prix pour
l’acquisition et la livraison sur  site des vivres pour cantines sco-
laires au profit des écoles primaires de la CEB de Kogho. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements 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 composent en lot unique:
- LOT UNIQUE : Acquisition et livraison de cinq cent cinquante-six
[556] sacs de riz de 50 kg chacun; de cent  vingt-six [126] sacs de
haricot [ niébé] de 50 kg chacun  et de cent cinquante-six [156]
bidons d’huile végétale enrichie en vitamine « A » de 20 litres cha-
cun au profit des vingt-quatre [24] écoles primaires de la Commune
de Kogho .

Le délai de livraison est d’un minimum de : quarante-cinq
(45) jours sans excéder soixante (60) jours.

Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans le bureau de la Personne Responsable
des Marchés à la Mairie de Kogho, Tél : 73 33 95 24.

Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier au secrétariat général de la mairie
de Kogho, moyennant paiement d’un montant non remboursable de
vingt mille (20 000) FCFA auprès de la Perception de Méguet (Tél :
24 70 83 13).En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courri-
er, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable
de la non réception de l’offre transmise par le candidat.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux candidats, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500
000) FCFA, devront parvenir ou être remises main à main au secré-
tariat de la mairie de Kogho, avant le  vendredi 12 juin à 09heures

00 minute.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des can-
didats qui souhaitent y assister. 

Les candidats 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

P. Paul OUEDRAOGO

Adjoint Administratif

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 

N°2020-01/RPCL/POTG/CZTG

Financement:budget communal,gestion 2020, ressources

transférées du MENA-PLN

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passa-
tion des marchés publics gestion 2020 de la commune de Zitenga.

La commune de Zitenga lance une demande de prix ayant
pour objet l’acquisition de fournitures scolaires au profit des
Circonscriptions d’Education de Base (CEB) de la Commune de
Zitenga.

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.

Les acquisitions se décomposent en deux lots répartis
comme suit :
• Lot 1 : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de

Zitenga I
• Lot 2 : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de

Zitenga II
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un ou
l’ensemble des deux lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour
l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée
pour chaque lot.  

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quarante – cinq
(45) jours pour chaque Lot

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Secrétariat Général de la
mairie de Zitenga.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retir-
er un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat
Général de la mairie de Zitenga, Tel : 76 87 93 67 /78 87 93 67 et
moyennant paiement d’un montant non remboursable vingt mille (20
000) francs CFA pour chaque lot à la Trésorerie Régionale du Plateau
Central. 

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 trois cent
cinquante mille (350 000) FCFA pour le lot 1 et deux cent mille (200
000) FCFA pour le lot 2 devront parvenir ou être remises à l’adresse
suivante : Secrétariat Général de la mairie de Zitenga, Tel : 76 87 93
67, avant le vendredi 12 juin 2020, à 09 heures 00 min. L’ouverture
des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui
souhaitent y assister.

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

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

Le Secrétaire Général,

Président de la Commission d’attribution des marchés

Harouna KOMBASSERE          

Administrateur Civil
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REGION DU PLATEAU CENTRAL
Groupement d’Intérêt Public/
Agence de l’Eau du Nakanbé

Acquisition de fournitures scolaires au 
profit des écoles de la CEB de la commune

de Ourgou-Manéga

Entretien et réparation de véhicules à qua-
tre roues au profit de la Direction Générale

de l’Agence de l’Eau du Nakanbé

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

N° :2020-001/RPCL/POTG/COM/M/ SG du 05 Mai 2020

Financement :Budget Communal/Transfert MENAPLN

Exercice 2020

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

La commune de Ourgou-Manéga lance une demande de
prix ayant pour objet l’acquisition de fournitures scolaires au profit
des écoles de la CEB de la commune de Ourgou-Manéga.

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 se décompose en lot unique.

Le délai de livraison est de : 30 jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix au secrétariat de la mairie de Ourgou-Manéga,
tous les jours ouvrables aux heures de service ou appeler à
l’adresse suivante :Tel 73 25 27 02.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie
auprès du secrétaire général moyennant paiement d’un montant
non remboursable de vingt mille (20.000) francs CFA auprès de la
perception de Dapelogo. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois
cent trente mille (330.000) francs CFA devront parvenir au secré-
tariat de la mairie de Ourgou-Manéga au plus tard le vendredi 12

juin 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, le
Secrétaire Général de la mairie ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.

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

NB : Le montant de l’enveloppe financière est de : Onze millions
quatre-vingt-trois mille sept cent trente (11 083 730) francs CFA.

Le Secrétaire Général,              

Président de la Commission d’Attribution des Marchés             

Hassan TRAORE

Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 

N°2020-03/GIP-AEN/CB/CA/DGAEN/PRM

Financement : Budget AEN, Gestion 2020

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

La Direction Générale de l’Agence de l’Eau du Nakanbé dont
l’identification complète est précisée aux Données particulières de la
demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour
objet l’entretien et réparation de véhicules à quatre roues au profit de
la Direction Générale de l’Agence de l’Eau du Nakanbé tels que
décrits dans les Données particulières de la demande de prix.  

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales 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 prestations se décomposent en lot unique : entretien et répara-
tion de véhicules à quatre roues.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quinze jours par
commande.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des
Marchés, BP 95 Ziniaré, Téléphone : 25 30 98 71/70 87 34 31.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retir-
er un jeu complet du dossier de demande de prix dans les bureaux
de la Personne Responsable des Marchés Publics, 95 Ziniaré, 
Téléphone : 25 30 98 71/70 87 34 31 et moyennant paiement d’un
montant non remboursable de Vingt mille (20 000) FCFA à l’Agence
Comptable de la DGAEN (AC/DGAEN) Tél. 58 68 00 25/66 41 72 76.

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

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de sept cent mille
(700 000) Francs CFA, devront parvenir ou être remises dans les
locaux de la Personne responsable des marchés, BP 95 Ziniaré,
Téléphone :   25 30 98 71/70 87 34 31 au plus tard le vendredi 12

juin 2020 à 09h 00, heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y
assister.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un
délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite
de remise des offres.
NB1 : les candidats qui avaient déjà soumissionné à la demande de
prix N°2020-02/GIP-AEN/CB/CA/DGAEN/PRM en date du
03/03/2020, ne sont plus tenus à l’achat du présent dossier. Leur
quittance d’achat du dossier reste valable.

NB2 : le budget prévisionnel est de : quinze millions (15 000 000)
Francs CFA TTC.

La Personne Responsable des Marchés 

Minam BADOLO

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

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

Acquisition d’agrégats et de petits
matériels et outillage

Acquisition de matériel informatique au
profit de la Direction Générale de l’Agence

de l’Eau du Nakanbé et des CLE

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

N°2020-04/GIP-AEN/CB/CA/DGAEN/PRM

Financement : Budget AEN, Gestion 2020

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

La Direction Générale de l’Agence de l’Eau du Nakanbé dont l’i-
dentification complète est précisée aux Données particulières de la
demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet
l’acquisition de matériel informatique au profit de la Direction Générale
de l’Agence de l’Eau du Nakanbé tels que décrits dans les Données
particulières de la demande de prix.  

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales 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 prestations se décomposent en deux (02) lots :
- Lot 1 : Acquisition de matériel informatique au profit de la DGAEN;
- Lot 2 : Acquisition de matériel informatique au profit des Comités
Locaux de l'Eau (CLE) de l'espace de gestion du Nakanbé

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des
Marchés, BP 95 Ziniaré, Téléphone : 25 30 98 71/70 87 34 31.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix dans les bureaux de la
Personne Responsable des Marchés Publics, 95 Ziniaré, 
Téléphone : 25 30 98 71/70 87 34 31 et moyennant paiement d’un mon-
tant non remboursable de Vingt mille (20 000) FCFA par lot à l’Agence
Comptable de la DGAEN (AC/DGAEN) Tél. 53 30 76 86/58 68 00 25.

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

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de cent quatre vingt
mille (180 000) Francs CFA pour le lot 1 et quatre cent mille (400 000)
Francs CFA pour le lot 2, devront parvenir ou être remises dans les
locaux de la Personne responsable des marchés, BP 95 Ziniaré,
Téléphone :   25 30 98 71/70 87 34 31 au plus tard le12/06/2020 à 10h

00, heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.
NB 1 : les budgets prévisionnels sont les suivants :
- Lot 1 : 6 000 000 FCFA TTC
- Lot 2 : 13 800 000 FCFA HT/HD
NB 2 : l’évaluation et la comparaison des offres financières seront faites
en Toutes Taxes Comprises (TTC) pour le lot 1 et en Hors Taxes Hors
Douanes (HT-HD) pour le lot 2.

La Personne Responsable des Marchés

Minam BADOLO

Gestionnaire Financier

Avis d’Appel d’Offres Ouvert Accéléré 

N°2020-01/GIP-AEN/CB/CA/DGAEN/PRM

Financement : Budget AEN, Gestion 2020

Cet avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du plan de passation des
marchés publics Gestion 2020, de l’Agence de l’Eau du Nakanbé (AEN).

L’AEN dont l’identification complète est précisée aux Données par-
ticulières du dossier d’appel d’offres lance un appel d’offres ayant pour objet
l’acquisition d’agrégats et de petits matériels et outillage tels que décrits
dans les Données particulières de l’appel d’offres. 

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’in-
terdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les acquisitions sont constituées par quatre (04) lots ainsi qu’il suit -
- Lot 1 : Acquisition de petits matériels et outillage et agrégats au profit des

Comités Locaux de l'Eau (CLE) des régions du Nord, Centre-Est et
Centre-Sud ;

- Lot 2 : Acquisition de petits matériels et outillage et agrégats au profit des
Comités Locaux de l'Eau (CLE) des régions du Centre-Nord, Plateau
Central, Centre et du Centre-Ouest ;

- Lot 3 : Acquisition de petits matériels et outillage dans le cadre des travaux
de destruction du typha dans la retenue d'eau de Toecé ;

- Lot 4 : Acquisition de petit matériel et outillage dans le cadre du désens-
ablement du barrage de Kuila

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : Quatre-vingt-dix (90)
jours pour chacun des lots 1 et 2 ; trente (30) jours pour le lot 3 et quinze
(15) jours pour le lot 4. 
NB : Le soumissionnaire a la possibilité de soumissionner à plusieurs lots
mais ne peut être attributaire de plus d’un (01) lot.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres
dans le bureau de la Personne Responsable des Marchés, BP 95 Ziniaré,
Téléphone : 25 30 98 71/70 87 34 31.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier de l’appel d’offres dans le bureau de la Personne
Responsable des Marchés moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de trente mille (30 000) francs CFA par lot à l’Agence Comptable
de la DGAEN (AC/DGAEN) Tél. 53 30 76 86/58 68 00 25.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, confor-
mément aux données particulières de l’appel d’offres  , et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de neuf cent cinquante mille 
(950 000) Francs CFA pour le lot 1 ; neuf cent trente mille (930 000) Francs
CFA pour le lot 2 ; cent quatre-vingt mille (180 000) Francs CFA  pour le lot
3 et soixante mille (60 000) Francs CFA pour le lot 4, devront parvenir ou être
remises dans le bureau de la Personne Responsable des Marchés, BP 95
Ziniare tél : 25 30 98 71/70 87 34 31, sis à Ziniaré, avant le 12/06/2020 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.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de
quatre-vingt-dix (90) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.
NB 1 : les budgets prévisionnels sont les suivants :
Lot 1 : 31 805 500 F CFA HT/HD ; Lot 2 : 31 004 000 F CFA HT/HD
Lot 3 : 6 000 000 F CFA HT/HD  ;  Lot 4 : 2 000 000 F CFA HT/HD
NB 2 : l’évaluation et la comparaison des offres financières seront faites en
Hors Taxes Hors Douanes (HT-HD)

La Personne Responsable des Marchés 

Minam BADOLO

Gestionnaire Financier
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REGION DU SUD-OUEST REGION DU SUD-OUEST 

Acquisition de matériel et mobilier 
scolaires au profit du CEBNF et des écoles

de la commune de Dano

Acquisition de l’huile au profit des cantines
du préscolaire et du primaire de la com-

mune de Dano

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

N :2020-05/RSUO/PIB/CDN/PRM du 15 mai 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 Dano.

La commune de Dano lance une demande de prix ayant
pour objet l’acquisition de l’huile au profit des cantines du présco-
laire et du primaire de la commune de Dano  tels que décrits dans
les Données particulières de la demande de prix.

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

Les acquisitions se décomposent en lot unique : Acquisition
de l’huile au profit des cantines du préscolaire et du primaire de la
commune de Dano.

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 personne responsable
des marchés de la mairie de Dano ou appeler au 20 90 82 18/78 66
66 55.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
personne responsable des marchés de la mairie de Dano et
moyennant le paiement d’un montant non remboursable de vingt
mille (20 000) francs CFA à la Trésorerie Principale de Dano. En
cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux données particulières de la demande de
prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant
de deux cent mille (200 000) francs CFA devront parvenir ou être
remises à l’adresse suivante : Secrétariat de la mairie BP : 187,tel
: 20 90 82 18 avant  le 12 juin 2020 à 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.

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 relatif au présent marché s’élève à :
Neuf millions sept cent trente-cinq mille trois cent quatre-vingt-qua-
torze (9 735 394) francs CFA TTC.

La Personne Responsable des Marché

Mwinviel DABIRE

Attaché de gestion

Avis de demande de prix 

N° : 2020-03/RSUO/PIB/ CDN/PRM du 15 mai 2020Financement :

Budget communal (Lot 1 : transfert de l’Etat/MENAPLN ; 

Lot 2 : fonds propre), 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 Dano.

La Commune de Dano lance une demande de prix ayant pour
objet l’acquisition de  matériel et mobilier scolaires au profit du CEBNF et
de Dano tels que décrits dans les Données particulières de la demande
de prix. 

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

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

Lot 1 : acquisition de matériel et mobilier au profit du CEBNF de
la commune de Dano

Lot 2 : Acquisition de tables bancs au profit des écoles de la com-
mune de Dano.

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un,
plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour
plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission
séparée pour chaque lot.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
de prix dans les bureaux de la personne responsable des marchés de la
mairie de Dano ou appeler au  20 90 82 18/78 66 66 55.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la personne
responsable des marchés de la mairie de Dano et moyennant paiement
d’un montant non remboursable vingt mille (20 000) francs CFA chaque
lot à la Trésorerie Principale de Dano . En cas d’envoi par la poste ou
autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut
être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par
le Candidat.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent
mille (200 000) francs CFA pour chaque lot devront parvenir ou être
remises à l’adresse suivante : Secrétariat de la mairie BP : 187,tel : 20 90
82 18 avant le 12 juin 2020 à 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.

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 relatif au présent marché s’élève à : 
- Lot 1 : Neuf millions cinq cent mille (9 500 000) francs CFA TTC.
- Lot 2 : Sept millions (7 000 000) de francs CFA TTC.

La Personne Responsable des Marché

Mwinviel  DABIRE

Attaché de gestion
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Fournitures et Services courants

REGION DU SUD-OUEST

Acquisition de fournitures scolaires au 
profit des écoles de la commune de Dano

Avis de demande de prix 

N° : 2020-04/RSUO/PIB/CDN/PRM 

Financement : Budget communal (Ressources Transférées MENAPLN), 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 Dano.
La commune de Dano lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la

commune de Dano  tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales  pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se décomposent en lot unique : Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la commune de Dano.

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 personne responsable des marchés de la mairie de Dano ou appeler au 20 90 82 18/78 66 66
55.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la per-
sonne responsable des marchés de la mairie de Dano et moyennant le paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
francs CFA à la Trésorerie Principale de Dano. 

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

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de Cinq cent  mille (500 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse suivante : Secrétariat de la mairie BP : 187,tel : 20 90 82 18  avant le 12 juin 2020, à 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.

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 relatif au présent marché s’élève à : Vingt et un millions quatre cent dix-huit mille sept cent quarante 
(21 418 740) francs CFA TTC.

La Personne Responsable des Marchés

Mwinviel DABIRE

Attaché de gestion
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Avis d’appel d’offres 

N°2020-001/RBMHN/PKSS/CNNA-PRM

Financement : Budget communal, 

transfert santé Gestion 2020

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du plan de Passation des Marchés gestion 2020 de la commune de Nouna.

La commune de Nouna sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser
les travaux suivants : la construction d’une maternité ; d’une latrines à quatre (04) postes + douche, d’un Logement + cuisine + latrine douche à
Konankoira dans la Commune de Nouna

1. 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. 

2. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la personne responsable du marché de la commune de Nouna et
prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après [mairie de Nouna] de [07 heures 30mn à 15heures 30mn
heures d’ouverture et de fermeture ].

3. Les exigences en matière de qualifications sont : [ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (agrément 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]. Voir le DPAO pour les informations
détaillées.

4. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou retirer un jeu complet du dossier auprès
des personnes responsable des marchés de la Mairie de Nouna et moyennant paiement d’un montant non remboursable auprès de la perception
de Nouna de :

- Cinquante mille (50 000) Francs CFA pour le lot n° 1
- Trente mille (30 000 ) Francs CFA pour le lot n°2 et n°3

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 transmis par le soumissionnaire.

5. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après [mairie de Nouna] au plus tard le lundi 29 juin 2020 à 09heures 00mn en un (1) orig-
inal et [03] copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de : 700 000 F CFA pour le lot n°1, 200 000 F CFA pour le lot n°2 et 300
000 pour le lot n°3.

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

7. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 
mercredi 01 juillet 2020 à 09heures 00mn à l’adresse suivante : Mairie de Nouna.

NB : Montant previsionnel des travaux :
- Lot 1 : vingt-cinq millions cent quatre-vingt-seize mille cent dix-huit (25 196 118) francs CFA,
- Lot 2 : six millions six cent vingt mille quatre-vingt (6 620 080) francs CFA,
- Lot 3 : onze millions quatre cent quarante-deux mille sept cent trente-cinq (11 442 735) francs CFA.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

GOROU David

Travaux

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Construction d’une maternité + latrine a quatre (4 postes +douche, d’un logement + cuisine + latrine
douche a Konankoira/commune de Nouna



36 Quotidien N° 2848 - Mardi 02 juin 2020

Avis de demande de prix  

N° 2020-001/RCAS/PCMO/CMGD 

Financement : FPDCT-PNDRP –

Budget communal gestion 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020,  de la Commune de MANGODARA.
1. La Commune de MANGODARA 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 B1) pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se décomposent en plusieurs  lots répartis comme suit
- LOT 1 : Construction d’un bloc de Trois (03) salles de classes+magasin + bureau à Bougoura dans la Commune de MANGODARA.  
- LOT 2 : Construction de dix (10) Boutiques de rues au marché de Torokoro, dans la Commune de MANGODARA.
- LOT 3 : Construction de dix (10) Boutiques de rues au marché de MANGODARA.

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Quatre vingt dix (90) jours/ Lot.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans les bureaux de la Personne responsable des marchés TEL. 70 27 80 42.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la
Mairie de MANGODARA moyennant paiement d’un montant non remboursable de Trente Milles (30 000) francs CFA/ Lot auprès de la perception
de Mangodara. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

6. Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de Six cent vingt cinq mille (625 000) FCFA pour le lot 1, Quatre cent soixante dix mille 
(470 000) FCFA pour le lot 2 et le lot 3 devront parvenir ou être remises à l’adresse Secrétariat Général de la Mairie de MANGODARA, Province
de la Comoé, Tél. : 70 27 80 42, avant le 12/06/2020 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats
qui souhaitent y assister.

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

NB : Budget prévisionnel:
- LOT 1: 20 847 577 FCFA TTC
- LOT 2: 15 728 571 FCFA TTC
- LOT 3: 15 403 360 FCFA TTC 

Le Président de la Commission 

Communale d’Attribution des Marchés de MANGODARA

Clément R. TRAORE

Secretaire administratif

Travaux

REGION DES CASCADES

Construction d’infrastructures  scolaires et marchandes , dans la Commune de
MANGODARA
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Travaux

REGION DES CASCADES REGION DE L’EST

Construction de deux (02) blocs péda-
gogiques + administration + trois (03) blocs
de latrines dans la commune de Niangoloko

Travaux de réalisation d’un complexe sco-
laire, d’un magasin et d’un CSPS au profit

de la commune de Diapangou

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 

N° 2020-02/CNGK/SG/CCAM  DU 15 mai  2020

Financement : Budget communal (Ressources transférées

MENAPLN) Gestion 2020

Montant du financement : Quarante sept millions six cent dix

neuf mille quarante huit (47 619 048) francs CFA

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

La personne responsable des marchés de la commune de
Niangoloko lance une demande de prix ayant pour objet : Les travaux
de construction de deux (02) blocs pédagogiques + administration +
trois (03) blocs de latrines dans la commune de Niangoloko.

1. Les travaux seront financés sur les ressources du budget
communal (ressources transférées MENAPLN) gestion 2020.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés titulaires d’un agrément caté-
gorie B1 pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction
ou de suspension et être en règle vis-à-vis de l’administration c’est à
dire qu’elles devront fournir les attestations ci-dessous :

Les travaux sont en lot unique :
Travaux de construction de deux (02) blocs pédagogiques + adminis-
tration + trois (03) blocs de latrines dans la commune de Niangoloko.

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

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix  au bureau de la personne responsable des
marchés de la Mairie de Niangoloko, BP 51 Niangoloko, Burkina
Faso, Tél : 70.01.29.47.

5. 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  Niangoloko et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante
mille (50 000) francs CFA auprès de la perception de Niangoloko.

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 (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une caution de soumission d’un montant de un million 
(1 000 000) FCFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat de
la commune de Niangoloko le 12/06/2020 à 9 heures 00 minutes.

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

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

Le Président de la Commission

Communale d’Attribution des Marchés

SOMA Souleymane

Assistant des affaires économiques 

Avis de demande de prix 

N°2020-03/REST/PGRM/CMR-DPG/M/PRM

Financement : Budget communal/Transfert MENAPLN/Fonds minier,

Subventions PACT

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des
marchés publics gestion 2020,  de la commune de Diapangou.
1. La commune de Diapangou 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 agréés de la catégorie B1 minimum pour les lots
01, 02 et 03 pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction
ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se décomposent en trois (03)  lots répartis comme suit 
- Lot 01 : Travaux de construction d’un complexe scolaire dans la commune

de Diapangou d’un montant de 34 514 000 FCFA TTC.
- Lot 02 : Travaux de construction d’un magasin de stockage de 50 tonnes

dans la commune de Diapangou d’un montant de 13 061 310 FCFA
TTC.

-Lot 03 : Travaux de construction d’un CSPS dans la commune de
Diapangou, d’un montant de 18 050 000 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)
jours calendaires pour le lot 1 et soixante (60) jours calendaires pour cha-
cun des lots  02 et  03.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans les bureaux du Secrétaire Général de la mairie de Diapangou.

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 Diapangou et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de trente (30 000) Francs CFA pour chaque lot à la trésorerie
régionale de l’Est. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non-
réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

6. Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, con-
formément aux données particulières de la demande de prix, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de neuf cent mille 
(900 000) FCFA pour le lot 01 ; de trois cent cinquante mille (350 000) FCFA
pour le lot 02 et de  cinq cent mille (500 000) FCFA pour le lot 03 ; devront
parvenir ou être remises à l’adresse du Secrétariat général de la mairie de
Diapangou, avant le 12/06/2020, 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.

Le Président de la Commission 

d’attribution des marchés

Moumouni SODRE

Secrétaire Administratif
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Travaux

REGION DES HAUTS - BASSINS REGION DU PLATEAU CENTRAL

Construction et de réhabilitation d’infra-
structures dans la commune de Béréba

(lots 1 et 2)

Construction de trois (03) logements à la
cité communale de Kogho

Avis de demande de prix 

N° 2020-003/RHBS/PTUY/CBRB/M/CCAM

Financement : budget communal/ 

Ressources transférées, 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 Béréba.
1. La commune de Béréba lance une demande de prix ayant pour
objet la réalisation des travaux de construction et de réhabilitation d’infra-
structures dans la commune de Béréba. Les travaux seront financés sur le
budget communal/ressources transférées, gestion 2020.

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

Les travaux se décomposent en deux (02) lots répartis comme suit 
- Lot 1 : Travaux de construction d’une (01) salle de classe au CEG de Maro

budget communal, gestion 2020 ;

Montant prévisionnel : cinq millions sept cent mille (5 700 000) francs CFA.
- Lot 2 : Travaux de réhabilitation de l’Inspection de Béréba et l’école de

Lofikahoun  budget communal (ressources transférées), gestion 2020.

Montant prévisionnel : cinq millions huit cent quarante-quatre mille huit cent
quatre-vingt-dix-huit (5 844 898) francs CFA.

3. 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. 

4. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quarante-cinq(45)
jours pour chacun des lot1 et lot 2.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations sup-
plémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix dans
le bureau du Secrétaire Général de  la commune de Béréba tous les jours
ouvrables de 7 heures 30 minutes à 16 heures  tél. 79 54 92 71.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat général
de la mairie de Béréba et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20 000) francs CFA pour chacun des lots 1et lot 2
à 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 du non réception du
dossier transmis par le soumissionnaire.

6. Les offres présentées en un 501° original et deux (02) copies, con-
formément aux instructions aux candidats de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montantde cent soixante dix
mille (170 000) francs CFA pour chacun des lots 1 et lot 2devront parvenir
ou être remises à l’adresse du Secrétariat général de la mairie de Béréba,
avant le 12/06/2020, à 9heures 00 minute.

7. 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 de
soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des offres.

Président de la Commission d’attribution des marchés

Aimé Roger NIKIEMA

Adjoint Administratif

Avis de demande de prix

no2020-001/RPCL/PGNZ/CKGO/M/SG

Financement : FPDCT + budget communal, gestion 2020.

Montant prévisionnel : 19 575 773 FCFA

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passa-
tion des marchés publics gestion 2020, de la commune de Kogho.

1. La commune de Kogho lance une demande de prix pour les
travaux de construction de trois (03) logements à la cité communale
de Kogho.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ayant un agrément technique de la
catégorie B pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdic-
tion 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 travaux sont en lot unique : Travaux de construction de
trois (03) logements à la cité communale de KOGHO

3. Le délai d’exécution des travaux est de : 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 à la Mairie de Kogho, Tél : 73 33 95 24.

5. Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retir-
er un jeu complet du dossier dans le bureau de la personne respon-
sable des marchés de Kogho, moyennant paiement d’un montant non
remboursable de trente mille (30 000) FCFA à la Perception de
Méguet (Tél : 24 70 83 13). 

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 offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux candidats, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent milles 
(500 000) FCFA, devront parvenir ou être remises main à main au
secrétariat de la mairie, avant le 12/06/2020 à 09heures 00 minute

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
minimum de cent vingt (120) jours, à compter de la date de remise
des offres.

La Personne Responsable des Marchés

P. Paul OUEDRAOGO

Adjoint Administratif
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Travaux

REGION DU PLATEAU CENTRAL
Groupement d’Intérêt Public/

Agence de l’Eau du Nakanbé

Travaux de construction au profit de la
commune de Loumbila

Ramassage et transport de la jacinthe
d'eau et du typha dans les barrages de
Ouagadougou, de Loumbila et de Ziga

Avis d’Appel d’Offres Ouvert Accéléré 

N° 2020 - 03/RPLC/POTG/CLBL suivant l’autorisation 

N°2020-217/RPCL/POTG/CLBL/M/SG du 18 Mai 2020

Financement : Budget communal /Gestion 2020

1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite au plan de Passation des Marchés
Publics de la Commune de Loumbila, Gestion 2020 ;

2. La Commune de Loumbila sollicite des offres fermées de la part de
candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les
travaux suivants composés en quatre (04) lots :  
- LOT 1 : Travaux de construction de la clooture de la maison de la femme ;
- LOT 2 : Travaux de construction d’un batiment pour abriter la police 

municipale ; 
- LOT 3 : réhabilitation des logemenst d’enseignants de l’ école Loumbila A et

la construction de cloture desdits logements;

Montants prévisionnels :
- LOT 1 : 13 000 000 FCFA ;
- LOT 2 : 24 000 000 FCFA ;
- LOT 3 : 24 000 000 FCFA;

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/MINE-
FID du 1er février 2017 portant   procédures de passation, d’exécution et de
règlement des marchés publics et des délégations de service public, et ouvert
à tous les candidats éligibles. 

4. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de
la personne responsable des marchés de la mairie de Loumbila (Tél 78 42 48
24 / 70 34 15 12 ou mairie.loumbila@yahoo.fr ) et prendre connaissance des
documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : Secrétariat de la
mairie de la Loumbila, aux jours ouvrables entre 7H30 – 12H30 et 13H-16H.

5. Les exigences en matière de qualifications sont : la participation à la
concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés
de 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. 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 trente mille (30 000) FCFA pour le lots et de
cinquante mille (50 000) CFA pour les lots 2 et 3 auprès de la trésorerie
régionale du plateau central sise à Ziniaré. La méthode de paiement sera en
espèce.  Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé au secrétariat de la mairie
de Loumbila.
Les candidats ont la possibilité de soumissionner pour un 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.

7. Les offres devront être soumises au secrétariat de la mairie de
Loumbila, au plus tard le12/06/2020 à 9 heures en un (1) original et de trois
(03) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

8. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission fixée
comme suit par lot :
- Lot 1 : Trois cent quatre-vingt-dix mille (390 000) FCFA ;
- Lot 2 : Sept cent vingt mille (720 000) FCFA ;
- Lot 3 : Sept cent vingt mille (720 000) FCFA ;

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

10. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
2020 à 9H dans la salle de réunion de la mairie de Loumbila.

Le Président de la Commission

Communale d’Attribution des Marchés Publics

Rasmané NIKIEMA

Avis de demande de prix 

N°2020-05/GIP-AEN/CB/CA/DGAEN/PRM

Financement : Budget AEN, Gestion 2020

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

1. la Direction Générale de l’Agence de l’Eau du Nakanbé dont l’i-
dentification complète est précisée aux Données particulières de la
demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet
le ramassage et le transport de la jacinthe d'eau et du typha dans les bar-
rages de Ouagadougou, de Loumbila et de Ziga tels que décrits 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 agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’adminis-
tration.

Les prestations se décomposent en lot unique : ramassage et
transport de la jacinthe d'eau et du typha dans les barrages de
Ouagadougou, de Loumbila et de Ziga

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

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des Marchés, BP
95 Ziniaré, Téléphone : 25 30 98 71/70 87 34 31.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier de demande de prix dans les bureaux de la
Personne Responsable des Marchés Publics, 95 Ziniaré, 
Téléphone : 25 30 98 71/70 87 34 31 et moyennant paiement d’un mon-
tant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA à l’Agence
Comptable de la DGAEN (AC/DGAEN) Tél. (+226) 53 30 76 86/58 68 00
25.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception
du dossier de demande de prix par le Candidat.

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, con-
formément aux Instructions aux candidats, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de sept cent cinquante mille 
(750 000) Francs CFA, devront parvenir ou être remises dans les locaux
de la Personne responsable des marchés, BP 95 Ziniaré, 
Téléphone :   25 30 98 71/70 87 34 31 au plus tard le 12/06/2020 à 11h

00, heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

NB : 

- le budget prévisionnel est de : 26 620 000 Francs CFA HT/HD
- l’évaluation et la comparaison des offres financières seront faites
en Hors Taxes Hors Douanes (HT-HD)

La Personne Responsable des Marchés 

Minam  BADOLO

Gestionnaire Financier
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Travaux

REGION DES HAUTS - BASSINS REGION DU PLATEAU CENTRAL

Construction et de réhabilitation d’infra-
structures dans la commune de Béréba

(lots 1 et 2)

Construction de trois (03) logements à la
cité communale de Kogho

Avis de demande de prix 

N° 2020-003/RHBS/PTUY/CBRB/M/CCAM

Financement : budget communal/ 

Ressources transférées, 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 Béréba.
1. La commune de Béréba lance une demande de prix ayant pour
objet la réalisation des travaux de construction et de réhabilitation d’infra-
structures dans la commune de Béréba. Les travaux seront financés sur le
budget communal/ressources transférées, gestion 2020.

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

Les travaux se décomposent en deux (02) lots répartis comme suit 
- Lot 1 : Travaux de construction d’une (01) salle de classe au CEG de Maro

budget communal, gestion 2020 ;

Montant prévisionnel : cinq millions sept cent mille (5 700 000) francs CFA.
- Lot 2 : Travaux de réhabilitation de l’Inspection de Béréba et l’école de

Lofikahoun  budget communal (ressources transférées), gestion 2020.
Montant prévisionnel : cinq millions huit cent quarante-quatre mille huit 
cent quatre-vingt-dix-huit (5 844 898) francs CFA.

3. 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. 

4. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quarante-cinq(45)
jours pour chacun des lot1 et lot 2.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans le bureau du Secrétaire Général de  la commune de Béréba tous
les jours ouvrables de 7 heures 30 minutes à 16 heures  tél. 79 54 92 71.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat général
de la mairie de Béréba et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20 000) francs CFA pour chacun des lots 1et lot 2
à 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 du non réception du
dossier transmis par le soumissionnaire.

6. Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, con-
formément aux instructions aux candidats de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montantde cent soixante dix
mille (170 000) francs CFA pour chacun des lots 1 et lot 2devront parvenir
ou être remises à l’adresse du Secrétariat général de la mairie de Béréba,
avant le 12/06/2020 à 9heures 00 minute.

7. 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 de
soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des offres.

Président de la Commission d’attribution des marchés

Aimé Roger NIKIEMA

Adjoint Administratif

Avis de demande de prix

no2020-001/RPCL/PGNZ/CKGO/M/SG

Financement : FPDCT + budget communal, gestion 2020.

Montant prévisionnel : 19 575 773 FCFA

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passa-
tion des marchés publics gestion 2020, de la commune de Kogho.

1. La commune de Kogho lance une demande de prix pour les
travaux de construction de trois (03) logements à la cité communale
de Kogho.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ayant un agrément technique de la
catégorie B pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdic-
tion 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 travaux sont en lot unique : Travaux de construction de
trois (03) logements à la cité communale de KOGHO

3. Le délai d’exécution des travaux est de : 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 à la Mairie de Kogho, Tél : 73 33 95 24.

5. Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retir-
er un jeu complet du dossier dans le bureau de la personne respon-
sable des marchés de Kogho, moyennant paiement d’un montant non
remboursable de trente mille (30 000) FCFA à la Perception de
Méguet (Tél : 24 70 83 13). 

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 offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux candidats, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent milles 
(500 000) FCFA, devront parvenir ou être remises main à main au
secrétariat de la mairie, avant le vendredi 12 juin 2020 à 09heures

00 minute 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
minimum de cent vingt (120) jours, à compter de la date de remise
des offres.

La Personne Responsable des Marchés

P. Paul OUEDRAOGO

Adjoint Administratif
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Travaux

REGION DU PLATEAU CENTRAL
Groupement d’Intérêt Public/

Agence de l’Eau du Nakanbé

Travaux de construction au profit de la
commune de Loumbila

Ramassage et transport de la jacinthe
d'eau et du typha dans les barrages de
Ouagadougou, de Loumbila et de Ziga

Avis d’Appel d’Offres Ouvert Accéléré 

N° 2020 - 03/RPLC/POTG/CLBL suivant l’autorisation 

N°2020-217/RPCL/POTG/CLBL/M/SG du 18 Mai 2020

Financement : Budget communal /Gestion 2020

1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite au plan de Passation des Marchés
Publics de la Commune de Loumbila, Gestion 2020 ;

2. La Commune de Loumbila sollicite des offres fermées de la part de
candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les
travaux suivants composés en quatre (04) lots :  
- LOT 1 : Travaux de construction de la clooture de la maison de la femme ;
- LOT 2 : Travaux de construction d’un batiment pour abriter la police 

municipale ; 
- LOT 3 : réhabilitation des logemenst d’enseignants de l’ école 

Loumbila A et la construction de cloture desdits logements;
Montants prévisionnels :
- LOT 1 : 13 000 000 FCFA ; 
- LOT 2 : 24 000 000 FCFA ;
- LOT 3 : 24 000 000 FCFA;
3. La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel
que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-0049/
PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant   procédures de passation,
d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de serv-
ice public, et ouvert à tous les candidats éligibles. 

4. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de
la personne responsable des marchés de la mairie de Loumbila (Tél 78 42 48
24 / 70 34 15 12 ou mairie.loumbila@yahoo.fr ) et prendre connaissance des
documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : Secrétariat de
la mairie de la Loumbila, aux jours ouvrables entre 7H30 – 12H30 et 13H-
16H.

5. Les exigences en matière de qualifications sont : la participation à la
concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés
de 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. 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 trente mille (30 000) FCFA pour le lots et de
cinquante mille (50 000) CFA pour les lots 2 et 3 auprès de la trésorerie
régionale du plateau central sise à Ziniaré. La méthode de paiement sera en
espèce.  Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé au secrétariat de la mairie
de Loumbila.
Les candidats ont la possibilité de soumissionner pour un 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.

7. Les offres devront être soumises au secrétariat de la mairie de
Loumbila, au plus tard le12/06/2020 à 9 heures en un (1) original et de trois
(03) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 
8. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission fixée
comme suit par lot :
- Lot 1 : Trois cent quatre-vingt-dix mille (390 000) FCFA ;
- Lot 2 : Sept cent vingt mille (720 000) FCFA ;
- Lot 3 : Sept cent vingt mille (720 000) FCFA ;

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

10. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
2020 à 9H dans la salle de réunion de la mairie de Loumbila.

Le Président de la Commission

Communale d’Attribution des Marchés Publics

Rasmané NIKIEMA

Avis de demande de prix 

N°2020-05/GIP-AEN/CB/CA/DGAEN/PRM

Financement : Budget AEN, Gestion 2020

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

1. La Direction Générale de l’Agence de l’Eau du Nakanbé dont l’i-
dentification complète est précisée aux Données particulières de la
demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet
le ramassage et le transport de la jacinthe d'eau et du typha dans les bar-
rages de Ouagadougou, de Loumbila et de Ziga tels que décrits 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 agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’adminis-
tration.

Les prestations se décomposent en lot unique : ramassage et
transport de la jacinthe d'eau et du typha dans les barrages de
Ouagadougou, de Loumbila et de Ziga

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

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des Marchés, BP
95 Ziniaré, Téléphone : 25 30 98 71/70 87 34 31.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier de demande de prix dans les bureaux de la
Personne Responsable des Marchés Publics, 95 Ziniaré, 
Téléphone : 25 30 98 71/70 87 34 31 et moyennant paiement d’un mon-
tant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA à l’Agence
Comptable de la DGAEN (AC/DGAEN) Tél. (+226) 53 30 76 86/58 68 00
25.

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

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, con-
formément aux Instructions aux candidats, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de sept cent cinquante mille 
(750 000) Francs CFA, devront parvenir ou être remises dans les locaux
de la Personne responsable des marchés, BP 95 Ziniaré, Téléphone :   25
30 98 71/70 87 34 31 au plus tard le 12/06/2020 à 11h 00, heure à laque-
lle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumis-
sionnaires qui souhaitent y assister.

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

NB : 
- le budget prévisionnel est de : 26 620 000 Francs CFA HT/HD
- l’évaluation et la comparaison des offres financières seront faites
en Hors Taxes Hors Douanes (HT-HD)

La Personne Responsable des Marchés 

Minam  BADOLO

Gestionnaire Financier
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Travaux

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

REGION DU SUD-OUEST 

Travaux de délimitation de la bande de
servitude de barrages 

Construction d’une salle de réunion au 
profit de la Commune de Niégo

Avis d’Appel d’Offres Ouvert Accéléré 

N°2020-02/GIP-AEN/CB/CA/DGAEN/PRM

Financement : Budget AEN, Gestion 2020

Cet avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du plan de passation des
marchés publics Gestion 2020, de l’Agence de l’Eau du Nakanbé (AEN).
1. L’AEN dont l’identification complète est précisée aux Données par-
ticulières du dossier d’appel d’offres lance un appel d’offres ayant pour objet
la réalisation de travaux de délimitation de périmètres de protection de bar-
rages tels que décrits dans les Données particulières de l’appels d’offres. 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes
physiques ou morales agrées (Agrément technique de la catégorie TD pour
le lot 1 et TB pour le lot 2)   pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux sont constitués par deux (02) lots ainsi qu’il suit : 

Lot 1 : Délimitation de la bande de servitude du barrage de Toécé
(barrage Oumarou KANAZOE) dans la province du Passoré - Lot 2 :
Délimitation de la bande de servitude du barrage de Lou dans la province du
Ziro ;
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un ou l’ensemble des
lots. Dans le cas où ils soumissionnent l’ensemble des lots, ils devront
présenter une soumission séparée pour chaque lot. Cependant, aucun can-
didat ne peut être attributaire de plus d’un (01) lot.
NB : Une visite des sites aura lieu et sera organisée par l’AEN cinq (05) jours
à compter de la date de publication du présent avis d’appel à concurrence.
Les Candidats éligibles, intéressés, peuvent obtenir des informations sup-
plémentaires aux numéros 70 02 31 69 /78 01 26 74.

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

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres
dans le bureau de la Personne Responsable des Marchés, BP 95 Ziniaré,
Téléphone : 25 30 98 71/70 87 34 31.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier de l’appel d’offres dans le bureau de la Personne
Responsable des Marchés moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de cent cinquante mille (150 000) Francs pour le lot 1 et trente
mille (30 000) Francs CFA pour le lot 2 à l’Agence Comptable de la DGAEN
(AC/DGAEN) Tél. 53 30 76 86/58 68 00 25.

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, confor-
mément aux données particulières de l’appel d’offres, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de quatre millions cinq cent mille
(4 500 000) Francs CFA pour le lot 1 et quatre cent cinquante mille (450 000)
Francs CFA pour le lot 2 devront parvenir ou être remises dans le bureau de
la Personne Responsable des Marchés, BP 95 Ziniare tél : 25 30 98 71/70
87 34 31, sis à Ziniaré, au plus tard le 12/06/2020 à 10 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.

7. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de
quatre-vingt-dix (90) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.
NB 1 : les budgets prévisionnels sont les suivants :
- Lot 1 : 150 000 000 Francs CFA HT/HD
- Lot 2 : 17 700 000 Francs CFA TTC
NB 2 : l’évaluation et la comparaison des offres financières seront faites en
Hors Taxes Hors Douanes (HT-HD) pour le lot 1 et en Toutes Taxes
Comprises pour le lot 2.

La Personne Responsable des Marchés 

Minam BADOLO

Gestionnaire Financier

Avis de demande de prix 

N°2020-02/RSUO/P-IB/CNG/CCAM du 28 février 2020

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 Niégo.
1. La commune de Niégo 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 agréés dans la catégorie B pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou la sus-
pension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en lot unique : Travaux de construc-
tion d’une salle de réunion au profit de la Commune de Niégo.

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

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux du Secrétariat Général de la
mairie de Niégo ou appeler au 76 83 06 17 ou 72 61 82 58. 

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 Niégo et moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable trente mille (30 000)
francs CFA à la perception de Dissihn . 

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

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
trois cent mille (300 000) francs CFA devront parvenir ou être remis-
es à l’adresse suivante : Secrétariat de la mairie avant le 12 juin

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.

NB : le budget prévisionnel pour le présent marché est de treize
millions soixante-six mille cinq cent cinquante-sept (13 066 557)
FCFA.

Le Président de la Commission Communale

d’attribution des Marchés

Zana TRAORE

Secrétaire Administratif






