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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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RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES

 

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 

Demande de Prix à commandes N°2020- 066/MINEFID/SG/DMP du 19/06/2020 pour  l’acquisition de fournitures de bureau au profit de la 
Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique(DGTCP). 

Références de la publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N° 2864 du mercredi 24/06/2020 
Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2020 - Date de dépouillement : 06/07/2020 - Date de délibération : 06/07/2020 

Nombre de plis reçus : 17 

Montants lus (FCFA 
HTVA) 

Montants corrigés 
(FCFA HTVA) 

Montants  lu TTC 
(en FCFA 

Montants corrigés 
(FCFA TTC) 

Soumissionnaires 

Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum   

Observations 

BANTIA SARL 
 

14 536 
250 

25 328 500 -- -- -- 17 146 
025 

-- 29 875 
480 

Non Conforme : Absence 
de spécifications 
techniques proposées par 
le soumissionnaire 

MSE 6 153 725 29 970 000 6 153 725 29 970 000 -- -- -- -- Conforme 

MCI SARL 
 

12 906 
260 

26 521 520 12 906 260 26 521 520 
15 229 

387 

31 295 
394 

15 229 
387 

31 295 
394 

Conforme 

UPG SARL 
14 916 

500 
31 109 000 14 916 500 31 109 000 -- -- -- -- Conforme 

PBI SARL 4 366 250 31 206 250 4 366 250 31 206 250 -- 36 823 
375 

-- 36 823 
375 

Conforme 

SBPE Sarl 14 794 
250 

31 210 000 14 794 250 31 210 000 
20 587 

900 

36 811 
600 

20 587 
900 

36 811 
600 

Conforme 

EKLF 
14 835 

000 
28 946 500 14 835 000 28 946 500 

17 505 
300 

34 156 
870 

17 505 
300 

34 156 
870 

Conforme 

OMEGA 
DISTRIBUTION 
SARL 

16 650 
000 

28 957 000 16 650 000 28 957 000 
19 641 

600 

34 159 
540 

19 641 
600 

34 159 
540 

Conforme 

GL SERVICES 
SARL 

14 645 
000 

25 341 000 14 645 000 25 341 000 
17 281 

100 

29 902 
380 

17 281 
100 

29 902 
380 

Non Conforme : Offre 
anormalement basse car le 
montant est inférieur au 
seuil minimal (29 906 380 
inférieur à 30 611 369) 

ATI 12 536 
500 

30 989 625 12 536 500 30 989 625 
14 793 

070 

36 567 
758 

14 793 
070 

36 567 
758 

Conforme 

EISOMA 
17 710 

500 
31 355 000 17 710 500 31 355 000 

20 898 
390 

36 998 
900 

20 898 
390 

20 898 
390 

Conforme 

AZIZ SERVICE 
16 819 

950 
29 779 570 16 819 950 29 779 570 -- -- -- -- Conforme 

PLANETE 
SERVICEs 

12 745 
000 

31 260 000 12 745 000 31 260 000 
15 089 

100 

36 976 
800 

15 089 
100 

15 089 
100 

Conforme 

APS 12263000 29053500 12263000 29053500 -- --   Conforme 

SLCGB Sarl 15272250 26652875 15272250 26652875 
18 021 

255 

31 450 
393 

18 021 
255 

31 450 
393 

Conforme 

BATRACOR 
15 002 

500 
25 882 500 15 002 500 25 882 500 

17 702 
950 

30 541 
350 

17 702 
950 

30 541 
350 

Non Conforme : Offre 
anormalement basse car le 
montant est inférieur au 
seuil minimal (30 541 350 
inférieur à 30 611 369) 

JEBNEJA 
10 635 

860 
29 961 360 10 635 860 29 961 360 

12 550 
315 

35 354 
405 

12 550 
315 

35 354 
405 

Conforme 

ATTRIBUTAIRE 

Lot unique : Acquisition de fournitures de bureau au profit de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité 
Publique (DGTCP) à PBI Sarl pour un montant minimum Hors Taxes de quatre millions trois cent soixante-six mille 
deux cent cinquante (4 366 250) francs CFA et un montant maximum HTVA de trente et un millions deux cent six 
mille deux cent cinquante (31 206 250) francs CFA soit  un montant maximum TTC de trente-six millions huit cent 
vingt-trois mille trois cent soixante-quinze (36 823 375) francs CFA avec un délai d’exécution de 30 jours par 
commandes. 
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Appel d’Offres Ouvert N°2020-047/MINEFID/SG/DMP du 19/05/2020 pour les travaux de construction de la Direction Provinciale des Impôts du 

Passoré au profit de la Direction Générale des Impôts (DGI) - Références de la publication de l’avis: RMP N°2847 du Lundi 01/06/2020 
Financement: Fonds d’Equipement de la DGI, Exercice 2020 - Date de dépouillement: 01/07/2020 − Date de délibération: 10/07/2020  

 Nombre de plis reçus: douze (12). 

Soumissionnaires 
Montants lus 

(En FCFA) Montants corrigés (En FCFA) 
Observations 

HTVA TTC HTVA TTC 

Groupement MRJF SA/EMIP 
SARL -- 271 591 024 230 161 885 271 591 024 

Non conforme : 
Pour avoir fourni un Agrément technique ne 
couvrant pas la Région du Nord. 

Groupement BTS/SAHEL 
DECOR -- 274 392 387 -- -- 

Non conforme : 
Pour n’avoir pas respecté le formulaire PER-
2 (CV) pour tout le personnel et pour avoir 
fourni des attestations de disponibilité non 
conforme car signé le 30/07/2020. 

Groupement ER-TP/ECCKAF -- 295 000 000 -- -- 

Non recevable : 
Pour n’avoir pas respecté le formulaire de 
caution requis et pour n’avoir pas fourni la 
caution au nom du groupement. 

SOYIS -- 284 197 131 -- -- 

Non conforme : 
Pour n’avoir pas fourni d’attestations de 
travail pour le Conducteur des travaux et les 
chefs de chantiers. 

INTERFACE -- 293 433 878 -- -- 

Non conforme : 
Pour n’avoir pas fourni d’attestations de 
travail pour le Conducteur des travaux, les 
chefs de chantiers et les ferrailleurs. 

EZOS SARL -- 269 314 321 228 232 475 269 314 321 Conforme 

SOGEDIM BTP SARL -- 298 000 003 -- -- 

Non conforme : 
Pour avoir fourni une attestation de 
disponibilité du conducteur des travaux non 
conforme car non signée. 

SOL CONFORT ET DECOR 356 267 549 420 395 708 356 267 549 420 395 708 Conforme 

3Z SARL -- 277 477 622 -- -- 

Non conforme : 
Pour avoir fourni un conducteur des travaux 
et des chefs de chantiers n’ayant pas de 
projets similaires, un chef de chantier 
(SAKOUGRI W. Rovis ) ayant un nombre 
d’années d’expérience insuffisantes (diplôme 
obtenu le 08/09/2016) ,des chefs de chantier 
électricité ayant un nombre d’années 
d’expérience insuffisantes (KEDEM F. 
Clovis : diplôme obtenu le 15/01/2016 et 
OUEDRAOGO Check Oumar: diplôme 
obtenu le 18/07/2017) et pour n’avoir pas 
fourni une attestation de mise à disposition 
du tracteur routier immatriculé 11 MH 5173 
de la citerne. 

Ent PHOENIX -- 291 546 733 247 073 503 291 546 733 Conforme 
Groupement EMY&CO & 
ECODI SARL -- 284 340 967 240 966 921 284 340 967 Conforme 

GLOBAL CONSTRUCTION 
AFRIQUE -- 299 286 693 -- -- 

Non conforme : 
-Pour avoir fourni un Diplôme illisible pour le 
conducteur des travaux, 

����������	��
���������	���������������	��	���
��������
Propositions Financières de la demande de propositions restreinte N°2020-032/MINEFID/SG/DMP du 27/04/2 020 pour le recrutement d’un 
cabinet pour la réalisation d’une étude technique et architecturales pour la construction des mûrs de clôtures et la fourniture de balises de 

protection des façades du MINEFID - Financement : Budget de l’Etat, exercice 2020 - Date de Dépouillement: 02/07/2020 
Date de Délibération: 06/07/2020 - Suivant autorisation n°2020-000855/MINEFID/CAD/ du 03/04/2020 - Nom bre de plis reçu : trois (03)�

Bureaux 
d’études�

Notes 
techniques 

sur 100�

Notes 
techniques 
pondérées 

sur 80�

Propositions 
financières 

en FCFA TTC 
lues�

Propositions 
financières 

en FCFA 
TTC 

corrigées�

Notes 
financières 

sur 100�

Notes 
financières 
pondérées 

sur 20�

Notes 
finales 
sur 100�

Classement�Observations�

CEITP� 98� 78.4� 35 400 000� 100� 20� 98,4� 98� 1er� Conforme �

ARCADE� 84,5� 67.6� 52 819 850� 67,02� 13,40� 81,00� 84,5� 2ème�
Conforme : 
proposition financière 
hors enveloppe�

CASTOR� 79� 63.2� 43 547 900� 81,29� 16,26� 79,46� 79� 3ème�
Conforme : 
proposition financière 
hors enveloppe�

Conclusion� CEITP pour un montant Toutes Taxes Comprises (TTC) de Trente-cinq millions quatre cent mille (35 400 000) francs CFA, 
avec un délai d’exécution de quarante-cinq jours (45) jours.�
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 pour n’avoir pas fourni son attestation de 
travail et pour avoir fourni une attestation de 
disponibilité non conforme car la disponibilité 
de l’agent est pour un autre appel d’offres ; 
-Pour avoir proposé un seul chef de chantier, 
pour n’avoir pas fourni une attestation de 
travail et pour avoir fourni une attestation de 
disponibilité non conforme car la disponibilité 
de l’agent est pour un autre appel d’offres ; 
-Pour avoir fourni des attestations de 
disponibilité non conforme car la disponibilité 
de tous les ouvriers est pour un autre appel 
d’offres. 

ATTRIBUTAIRE : 
EZOS SARL pour un montant Toutes Taxes Comprises de deux cent soixante-neuf millions trois cent 
quatorze mille trois cent vingt et un (269 314 321) francs CFA, avec un délai d’exécution de cent vingt (120) 
jours. 

 
Manifestation d’intérêt N°2020-046/MINEFID/SG/DMP d u 19/05/2020 pour le recrutement d’un consultant (firme) chargé de l’évaluation à mi-

parcours du Projet d’Urgence de Financement des Dépenses Récurrentes (PUFDR) - Financement : DON/IDA N°4110-BF 
Référence de la publication de l’avis à manifestation d’intérêt : RMP N°2844 du mercredi 27 mai 2020, Observateur Paalga n°10112 du vendredi 

05 au dimanche 07 juin 2020 - Nombre de concurrents : treize (13) -  Date de dépouillement : 11/06/2020 - Date de délibération : 19/06/2020 

N° Nom du cabinet Domaines de 
compétence Missions similaires pertinentes justifiées Nombre total de 

Missions similaires Observations 

01 

Groupement 
VIRTUALYZE 
sarl/EMINENCE 
Afrique/KAPITAL 
Systems 
 

-VIRTUALYZE sarl : 
Évaluation de projets 

et programmes de 
développement 

 
-EMINENCE Afrique : 
Evaluation de projets 

et programmes 
KAPITAL Systems 

Evaluation de projet et 
programme 

1-contrat N°PNDER/00/01/001/00/2019/00092/PI 
du 03/08/2019 pour l’évaluation finale du projet 
PNDER, Budget Etat et Don partenaire / 43 070 

000 F CFA TTC + attestation de bonne fin 
d’exécution (Burkina Faso) 

2-contrat N°2019/33/04/0037/ANAPA du 
16/06/2019 pour l’évaluation finale du projet de 
modernisation de l’agriculture familiale en CI, / 

67 647 800 F CFA TTC + attestation de bonne fin 
d’exécution (CI) 

3-contrat N°01/02/00/2019/0074 du 07/09/2019 
pour l’évaluation à mi-parcours du PGVRN/ Budget 
PGVRN / 56 237 340 F CFA TTC + attestation de 

bonne fin d’exécution (CI) 
4-contrat N°2019-012-41/CNPI du 15/05/2019 pour 
l’évaluation à mi-parcours du projet Eco-Innovation 

factory/41 612 000 F CFA TTC + attestation de 
bonne fin d’exécution (Centrafrique) 

5-contrat N°DON-CI-44/2019/47/02/19/0009 du 
01/06/2019 pour l’évaluation finale du projet 

d’appui à la justice, à la sécurité et à la gestion des 
frontières/ 62 647 800 F CFA TTC + attestation de 

bonne fin d’exécution (CI) 
6-contrat N°43/00/01/02/00/2019/0002/AN-PEE du 
11/02/2019 pour l’évaluation mi-parcours du projet 

appui à l’électrification rurale, Budget ANPEE/ 
49 612 216 F CFA TTC + attestation de bonne fin 

d’exécution (CI) 
7-contrat N°PNDER/00/01/01/00/2018/00016/PI du 

01/06/2018 pour l’évaluation à mi-parcours du 
projet éclairage solaire public dans 10 communes 
urbaines, Budget de l’Etat/ 32 450 000 F CFA TTC 

+ attestation de bonne fin d’exécution (CI) 
8-contrat N°2018/ANREI/02/41261 du 17/03/2018 

pour l’évaluation à mi-parcours du projet 
d’infrastructure d’eau rurale dans les régions de 
Tandjilé et de Tibesti / 37 140 000 F CFA TTC + 

attestation de bonne fin d’exécution (Tchad) 
9-contrat N°2018/33/02/0028/ANAPA du 

11/06/2018 pour l’évaluation à mi-parcours du 
projet d’appui aux filières bioalimentaires, / 52 612 

700 F CFA TTC + attestation de bonne fin 
d’exécution (CI) 

10-contrat N°2017-014-03/CNPI du 20/05/2017 
pour l’évaluation finale du PADTIC/ 47 452 000 F 
CFA TTC + attestation de bonne fin d’exécution 

(Centrafrique) 
11-contrat N°43/00/01/02/00/2017/00032/AN-PEE 
du 20/05/2017 pour l’évaluation à mi-parcours du 
projet « éclairage solaire dans les écoles rurales » 

Budget ANPEE/ 36 700 000 F CFA TTC + 
attestation de bonne fin d’exécution (CI) 

12-contrat N°2017-046/INEC/DG/DFC du 
12/02/2017 pour l’évaluation à mi-parcours du 

14 

Le groupement 
intervient dans le 
domaine et a 
quatorze  (14) 
références 
similaires 
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projet alimentation en eau potable et 
d’assainissement de 7 centre secondaires et des 
zones rurales environnante, / 39 640 000 F CFA 

TTC + attestation de bonne fin d’exécution (Tchad) 
13-contrat N°2016/33/02/0012/ANAPA du 

12/05/2016 pour l’évaluation finale mi-parcours du 
projet de modernisation de l’agriculture familiale en 
CI, / 58 712 800 F CFA TTC + attestation de bonne 

fin d’exécution (CI) 
14-contrat N°DON-CI-44/2016/47/02/19/032 du 

13/04/2016 pour l’évaluation mi-parcours du projet 
d’appui à la justice, à la sécurité et à la gestion des 
frontières/ 59 260 700 F CFA TTC + attestation de 

bonne fin d’exécution (CI) 
Volume des références pertinentes : 684 793 356 

02 
Groupement NORDIC 
Consultants 
Sarl/CAET 

Suivi évaluation des 
projets et 

programmes de 
développement 

1-contrat N°DAP/2016/04/010 du 18/04/2016 pour 
l’évaluation à mi-parcours du programme d’appui à 

la transition fiscale, financement budget Etat 
Gestion 2106/ 22 460 000 F CFA TTC  + 

attestation de bonne fin d’exécution (Congo RDC) 
2-contrat N°DAP/2017/08/005 du 17/08/2017 pour 
l’évaluation finale du programme national de lutte 
contre le paludisme, budget Etat/ 26 150 000 F 

CFA TTC  + attestation de bonne fin d’exécution 
(RDC) 

3-contrat N°DAP/2016/05/018 du 24/05/2016 pour 
l’évaluation finale du projet de développement de la 
microfinance dans l’Est, budget Etat/ 28 100 000 F 
CFA TTC  + attestation de bonne fin d’exécution 

(RDC) 
4-contrat N°DAP/2017/07/005 du 20/09/2017 pour 
l’évaluation finale de projet de développement des 
énergies propres, budget Etat/ 18 675 000 F CFA 
TTC  + attestation de bonne fin d’exécution (RDC) 
5-contrat N°DAP/2017/03/014 du 25/02/2016 pour 

l’évaluation finale du projet de renforcement 
agricole dans la province du Nord, budget Etat/ 

31 625 000 F CFA TTC  + attestation de bonne fin 
d’exécution (RDC) 

6-contrat N°DAP/2015/12/020 du 22/12/2015 pour 
l’évaluation à mi-parcours du projet d’appui à la 

gestion des finances publiques et à l’amélioration 
du climat des affaires, budget Etat/ 21 156 000 F 
CFA TTC  + attestation de bonne fin d’exécution 

(RDC) 
7-contrat N°DAP/2018/04/007 du 16/04/2018 pour 
l’évaluation à mi-parcours du programme d’appui 
au développement agricole, budget Etat/ 28 410 

000 F CFA TTC  + attestation de bonne fin 
d’exécution (RDC) 

8-contrat N°DAP/2016/10/012 du 17/10/2016 pour 
l’évaluation à finale du projet de reformes des 

finances publiques en RDC, budget Etat/ 31 730 
000 F CFA TTC  + attestation de bonne fin 

d’exécution (RDC) 
9-contrat N°DAP/2017/10/011 du 16/10/2017 pour 

l’évaluation du projet de renforcement des 
infrastructures sanitaires, budget Etat/ 28 907 500 
F CFA TTC  + attestation de bonne fin d’exécution 

(RDC) 
10-contrat N°DAP/2018/10/012 du 22/10/2018 pour 
l’évaluation finale du projet de développement de 
l’agriculture villageoise, budget Etat/ 23 650 000 F 
CFA TTC  + attestation de bonne fin d’exécution 

(RDC) 
11-contrat N°DAP/2017/10/019 du 18/10/2017 pour 
l’évaluation du projet de mise à niveau de l’Institut 
national des arts, budget Etat/ 11 300 000 F CFA 
TTC  + attestation de bonne fin d’exécution (RDC) 

12-contrat N°DAP/2017/08/027 du 28/08/2017 pour 
l’évaluation finale du projet de construction 

d’infrastructures, phase II, budget Etat/ 18 350 000 
F CFA TTC  + attestation de bonne fin d’exécution 

(RDC) 
Volume des références pertinentes : 290 513 500 

12 

Le groupement 
intervient dans le 
domaine et a 
douze (12) 
références 
similaires 
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03 

Groupement 
CIFISCJUR/PERFOR
MANCE AFRIQUE 
 

CIFISCJUR 
Evaluation et suivi des 

projets 
PERFORMANCE 

AFRIQUE 
Evaluation et suivi des 

projets 

1-contrat N°14/00/02/06/80/2019/00032 du 
07/10/2019 pour la réalisation indépendante de la 

revue à mi-parcours du PGEPC, Financement IDA / 
49 962 254 F CFA TTC  + attestation de bonne fin 

d’exécution (BF) 
2-contrat N°EWA/BF/01/2015 du 20/12/2015 pour 

l’évaluation externe du projet du PARTOU/BF 
financement atelier autrichien de développement et 

EWA/ 12 000 000 F CFA TTC  + attestation de 
bonne fin d’exécution (BF) 

3-contrat N°EWA/BF/02/2015 du 20/12/2015 pour 
l’évaluation externe du projet du ProPANO/BF 

financement atelier autrichien de développement et 
EWA/ 12 901 200 F CFA TTC  + attestation de 

bonne fin d’exécution (BF) 
4-contrat SN du 07/10/2015 pour la réalisation 
d’une revue à mi-parcours de la composante 

agricole du programme national « Sénégal 2025 », 
/ 7 936 538 F CFA TTC  + attestation de bonne fin 

d’exécution (Sénégal) 
5-contrat N°21/00/01/02/00/2016/00006 du 

15/12/2016 pour l’évaluation du plan d’action 2012-
2015 du projet PCSPS-CM et l’élaboration du plan 

d’action 2016-2020, financement république de 
Chine Taiwan/ 23 000 000 F CFA HTVA  + 
attestation de bonne fin d’exécution (BF) 

Volume des références pertinentes : 684 793 356 

05 

Le groupement 
intervient dans le 
domaine et a 
cinq(05) 
références 
similaires 

04 

Groupement Société 
Africaine d’Etudes et 
Conseils 
(SAEC)/Appui Conseil 
International pour le 
Développement 
(ACID) 
 

-SAEC : 
Evaluation de 

programmes et 
projets 
-ACID: 

Suivi évaluation des 
projets et 

programmes 

1-contrat N°18/017/OUA/BF du 26/11/2018 pour 
l’évaluation finale de la phase N°1 du guichet 2, 

fonds DANIDA/ 9 000 000 F CFA TTC  + 
attestation de bonne fin d’exécution (Burkina Faso) 

2-contrat N°21/00/02/03/00/2016/00012 du 
18/10/2016 pour l’évaluation à mi-parcours du 

PADS-PCCS 18 499 450 F CFA TTC  + attestation 
de bonne fin d’exécution (Burkina Faso) 

3-contrat N°37/00/02/02/00/2018/00021 du 
18/06/2018 pour l’évaluation finale du PAPS/EFTP, 

Budget PAPS/Etat/ 29 264 000 F CFA TTC  + 
attestation de bonne fin d’exécution (Burkina Faso) 

Volume des références pertinentes : 56 763 450 

03 

Le groupement  
intervient dans le 
domaine et a trois 
(03) références 
similaires. 

05 
Groupement IPSO 
CONSEILS/NAZAN 
Consulting 

IPSO CONSEILS 
Suivi-évaluation des 

projets et 
programmes 

 
NAZAN Consulting 
Suivi-évaluation des 

projets et 
programmes 

1-contrat N°14/00/02/03/00/2015/00034 du 
08/12/2015 pour la réalisation d’une revue à mi-

parcours du programme d’appui à la mise en 
œuvre du plan d’action de la stratégie nationale de 
la micro-finance, budget Etat/ 23 930 400 F CFA 
TTC  + attestation de bonne fin d’exécution (BF) 
2-contrat N°005/CCEB/2015 du 28/10/2018 pour 
l’évaluation finale du programme multi-acteurs à 
l’entreprenariat agro-sylvo-pastorale des jeunes 
garçons et jeunes filles dans les régions de la 

Boucle du Mouhoun, du centre-Est, de l’Est et du 
Nord, budget CCEB et PMA CAD (Autriche)/ 5 495 

000 F CFA TTC  + attestation de bonne fin 
d’exécution (BF) 

Volume des références pertinentes : 29 425 400 

02 

Le groupement 
intervient dans le 
domaine et a deux 
(02) références 
similaires. 

06 

Ingénierie 
International en 
Décentralisation et 
Développement Local 
(2 ID) 

Suivi-évaluation des 
projets et 

programmes de 
développement 

1-contrat SN du 14/11/2016 pour l’évaluation finale 
du projet de sécurité alimentaire et d’amélioration 
de la productivité agricole dans les provinces de la 

Gnagna de la komandjari au BF, financement 
AFD/3 330 000 F CFA TTC  + attestation de bonne 

fin d’exécution (BF) 
2-contrat SN du 02/06/2016 pour l’évaluation finale 

du projet de renforcement des capacités des 
organisations paysannes à fournir des services de 

proximité en milieu rural défavorisé au BF et au 
Niger, budget UE/ 6 970 000 F CFA TTC  + 

attestation de bonne fin d’exécution (BF) 
Volume des références pertinentes : 10 300 000 

02 

Le cabinet 
intervient dans le 
domaine et a deux 
(02) références 
similaires. 

07 SOGEST 
Suivi-évaluation des 

projets et 
programmes 

Néant 00 

Le consultant a 
fourni des contrats 
individuels du 
personnel sans 
attestation de 
bonne fin. 
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08 

Cabinet Africain de 
Gestion Informatique 
Comptable (CGIC- 
Afrique) 

Suivi-évaluation des 
projets et 

programmes 
Néant 00 Aucune référence 

similaire fournie 

09 

Groupement 
DURADEVE 
Consulting/EXPERTI
VE& Advisors 
  

Suivi-évaluation des 
projets et 

programmes 
Néant 00 Aucune référence 

similaire fournie 

10 
Groupement 
SOGECA 
International/SAFECO 

-Etude des projets 
-Evaluation et suivi 

des projets 
Néant 00 

Le groupement a 
fourni des 
références en 
audit financier et 
comptable en lieu 
place de contrats 
en évaluation à 
mi-parcours ou 
finale de projets et 
programmes 

11 
Groupement 
LINPICO/ADERC/EX
PERTS D’AFRIQUE 

-LINPICO 
Suivi-évaluation des 

projets de 
développement 

 
-ADERC 

Suivi-évaluation des 
projets de 

développement 
 

-EXPERTS 
D’AFRIQUE 

Suivi-évaluation des 
projets de 

développement 

Néant 00 

Les membres du 
groupement sont 
du domaine de 
l’évaluation des 
projets et 
programmes mais 
les expériences 
pertinentes ne 
rentrent pas dans 
la période 
concernée (2015 -
2019) 

12 

Groupement Associés 
en Management 
public et 
Développement 
(AMD) 
International/IPSP 
International 

-(AMD) International 
Suivi-évaluation des 

projets de 
développement 

 
-IPSP International 
Suivi-évaluation des 

projets de 
développement 

Néant 00 

La plupart des 
références 
similaires sont 
sans attestation 
de bonne 
exécution, sans 
page de garde et 
de signature du 
contrat ou sont au 
nom des experts 
des cabinets 
constituant le 
groupement  

13 

Groupement 
INSTITUT DEVELOP 
Sarl/CREAM 
Consulting Sarl 

-INSTITUT DEVELOP 
Sarl 

Suivi-évaluation des 
projets de 

développement 
 

-CREAM Consulting 
Sarl 

Suivi-évaluation des 
projets de 

développement 

Néant 00 

Le groupement a 
fourni des 
références non 
pertinentes  
(aucun rapport 
avec la présente 
mission) ou des 
contrats sans 
attestations de 
bonne exécution 
ou encore des 
attestations de 
bonne exécution 
sans contrats. 

Conclusion Le Groupement VIRTUALYZE sarl/EMINENCE Afrique/KAPITAL Systems est retenu pour la suite de la 
procédure. 
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Demande de propositions  pour le recrutement d’un consultant pour l’elaboration d’un diagnostic organisationnel et fonctionnel des Institutions 

Publiques d’Enseignement Supérieur et de Recherche du Burkina Faso . 
Convocation de la CAM : lettre N°2020-000306/MESRSI/SG/DMP du 02/06/ 202 0 

Date d’ouverture des plis  : 08/06/2020 Nombre de plis reçus : 7 ; Date de déliberation : 18/06/2020 

N° Consulant  
Expérience 

(10 pts) 
Personnel 

(60 pts) 
Méthodologie 

(30 pts) 
Total     

(100 pts) 
Rang Observations 

1 

 Groupement  Cabinet 
africain de Gestion 
Informatique et 
Comptable  (CGIC)-
AFRIQUE 
INTERNATIONAL 
(BURKINA FASO)  

06 54 21 81 5ème 

 Retenu  
Au niveau de la méthodologie,plan de travail et 
organisation : 
-Incohérence entre le délai d’exécution du consultant 
et celui des TDRs( non respect de la durée totale de 
l’etude 
-Toutes les étapes prévues dans la démarche 
méthodologique ne se retrouvent  pas dans le plan de 
travail  notamment les activités à effectuer avant 
l’analyse documentaire 
- Le cabinet n’a pas fait cas de la relation 
fonctionnelle entre le bureau et l’administration  
- La repartition claire des attributions et  taches entre 
les membres de l’équipe n’est  faite 
-Le consultant n’a fait aucun commentaire sur les 
TDRs 

2 

 Groupement Dembs 
Associates Sarl, 
Duradeve Consulting et 
Arc-Management et 
Conseils (BURKINA 
FASO)  

06 57 23 86 4ème 

Retenu 
Le consultant principal  OUOBA Valentin n’a pas 5 
ans d’experiences dans le pilotage de l’enseignement 
supérieur  
Absence de la répartition claire des attributions et des 
taches entre les membres de l’équipe 
le groupement n’a pas fait cas de la relation 
fonctionnelle entre le bureau et l’administration 

3 
 Cabinet IPSO Conseils 
SARL (BURKINA FASO)  06 60 27.5 93,5 1er Retenu 

4 
  MC Multi Consult Sarl  
Ingenerie et conseils 
(BURKINA FASO)  

06 51 23 80 6ème 

Retenu 
Le consultant principal Joachim ZONGO n’a pas 5 
ans d’experiences dans le pilotage de l’enseignement 
supérieur 
Au niveau de la méthodologie,plan de travail et 
organisation : 
le cabinet n’a pas fait cas de la relation fonctionnelle 
entre le bureau et l’administration  
Absence de la répartition claire des attributions et des 
taches entre les membres de l’équipe (personnel clé 
et personnel d’appui)  

5 

Groupement WB 
Consulting/Quality 
Control Engineering 
(MAROC)  

06 48 19.5 73,5 7ème 

Non retenu  
Au niveau du personnel  clé le diplôme de HAMID 
AJANA : doctorat d’Etat en biologie et doctorat de 
3ème cycle en alimentation et nutrition n’est pas un 
diplôme en sciences de l’education ou équivalent  
Au niveau de l’économiste/ planificateur  ROMACH 
Nabila  aucune expérience dans l’enseignement 
supérieur  
Au niveau de la méthodologie,plan de travail et 
organisation :  
le consultant n’a fait aucun commentaire sur les 
TDRs  
Aucune relation fonctionnelle entre le bureau et 
l’administration n’est etablie  
Absence de repartition des attributions et des taches 
entre les membres  
Score minimum non atteint 

6 

 Groupement  AGENCE 
M.I.R Sarl-AGRO-
CONVERGENCE-IMCG 
(BURKINA FASO)  

06 60 25.5 91,5 2ème 

Retenu  
Au niveau de la méthodologie,plan de travail et 
organisation :  la  répartition des attributions et des 
taches n’est pas clairement faite entre les membres 
de l’équipe 

7 

 Groupement ACCORD 
CONSULT-FASO 
INGENIERIE SARL-B&S 
SARL (BURKINA FASO)  

06 60 22.5 88,5 3ème 

Retenu 
Au niveau de l’approche méthodologique : la  
répartition des attributions et des taches n’est pas 
clairement faite entre les membres de l’équipe.  Il 
existe une incohérence entre la schématisation  des 
jours et le nombre de jours réels 
Une description schématisée de la composition de 
l’équipe est faite au point de la presentation du 
bureau (cependant 13 h/mois au lieu de 12 h/mois 

Les cabinets suivants Groupement  Cabinet africain de Gestion Informatique et Comptable  (CGIC)-AFRIQUE INTERNATIONAL  ; Groupement 
Dembs Associates Sarl, Duradeve Consulting et Arc-Management et Conseils ; Cabinet IPSO Conseils Sarl ;  MC Multi Consult Sarl  Ingenerie et 

conseils ; Groupement  AGENCE M.I.R Sarl-AGRO-CONVERGENCE-IMCG et Groupement ACCORD CONSULT-FASO INGENIERIE SARL-B&S 
SARL sont retenus pour la suite de la procedure 
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RECTIFICATIF APPEL D’OFFRES OUVERT N°2020-004/MEEVC C/SG/DMP DU 31/03/2020 SUIVANT DECISION DE L’ORD N° 2020-

L0311/ARCOP/ORD DU 19/06/2020 POUR LES TRAVAUX DE REALISATION D’ECLAIRAGE SOLAIRE AU PROFIT DU PROJET ECO-
VILLAGE ; Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2020 ; Date du dépouillement : 07/05/2020 
Référence de la publication : Quotidien des Marchés Publics N°2857 du 15/06/2020,  p. 10 & 11 

Nombre d’offres reçues : vingt-sept (27) 
Lot 1 : travaux de réalisation d’éclairage solaire au profit du Projet Eco-Village (Région du Centre-Ouest) 

Soumissionnaires 
Montants lus (FCFA) Montants corrigés (FCFA) Variation 

(%) 
Observations Rang 

HTVA TTC HTVA TTC 

GFB Sarl - 34 000 019 27 372 897 32 300 018 -5% 
Conforme : rabais conditionnel de 
5% sur le montant total des lots 1, 
2 & 3. 

1
er

 

Groupement PLANETE 
TECHNOLOGIES/EXEL
LIUM 

- 32 480 385 27 525 750 32 480 385 - Conforme 2
ème

 

EGFOI - 33 804 050 28 647 500 33 804 050 - Conforme 3
ème

 

EBTCI Sarl 28 875 000 - 28 875 000 34 072 500 - Conforme 4
ème

 

Premium Technologie 
Sarl 

30 100 000 35 518 000 30 100 000 35 518 000 - Conforme 5
ème

 

ANAS TOP MS - 35 997 080 30 506 000 35 997 080 - Conforme 6
ème

 

STGE Sarl 30 625 000 - 30 625 000 36 137 500 - Conforme 7
ème

 

GERICO-BTP - 36 757 000 31 150 000 36 757 000 - Conforme 8
ème

 

MOAN Sarl 32 172 700 39 235 000 32 172 700 39 235 000 - Conforme 9
ème

 

2 es Sarl 39 007 500 - - - - 
Non conforme : CV des 
techniciens  
non actualisés (absence de date). 

- 

Transglobe Consulting 
International 

25 550 000 - - - - 
Non conforme : CV des 
topographes non signés. 

- 

COGETRA - 39 532 500 - - - 
Non conforme :  

Aucun CV concernant le personnel 
n’est actualisé (absence de date). 

- 

FAPRODIS - 39 648 000 - - - 
Non conforme :  

Forte similitude entre les offres de 
FAPRODIS et de GTP Services. 

- 

GTP Services 33 250 000 - - - - 
Non conforme :  

Forte similitude entre les offres de 
GTP Services et de FAPRODIS. 

- 

SN-WASS COM Sarl 28 000 000 - - - - 

Non conforme :  

Forte similitude entre les offres de 
SN-WASS COM Sarl et de LTL 
Multi Services Sarl. 

- 

ATTRIBUTAIRE 
GFB SARL, pour un montant de vingt-sept millions trois cent soixante-douze mille huit cent quatre-vingt-dix-sept 
(27 372 897) Francs CFA HTVA soit trente-deux millions trois cent mille dix-huit (32 300 018) Francs CFA TTC 
avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 

lot 2 : travaux de réalisation d’éclairage solaire au profit du Projet Eco-Village (Région du Nord) 

Soumissionnaires 
Montants lus (FCFA) Montants corrigés (FCFA) Variation 

(%) 
Observations Rang 

HTVA TTC HTVA TTC 

GFB Sarl - 34 000 019 27 372 897 32 300 018 -5% 
Conforme : rabais conditionnel de 
5% sur le montant total des lots 1, 
2 & 3. 

1
er

 

COGEA International - 32 482 450 27 527 500 32 482 450 - Conforme 2
ème

 

BTPRO Sarl 27 650 000 - 27 650 000 32 627 000 - Conforme 3
ème

 

GY.ST Sarl - 32 998 700 27 965 000 32 998 700 - Conforme 4
ème

 

GFB Sarl - 34 000 019 - - - 

Non conforme pour 
présomption de fraude : les CV 
de COMPAORE Bachirou, 
BALIMA Aimé (maçon et 
électricien) et leurs attestations de 
disponibilité ne comportent pas les 
mêmes signatures. 

- 

COGETRA - 39 532 500 - - - 
Non conforme :  

Aucun CV concernant le personnel 
n’est actualisé (absence de date). 

- 

SSC - 33 040 000 - - - 

Non conforme pour 
présomption de fraude : 
Ressemblance de signature de 
COMPAORE Anthelme et de 
GARANE André Jean Eudes.  
En plus, 07 CV sur 08 ne sont pas 
actualisés. Et celui de 
BEREWOUDOUGOU Moussa 
(maçon) n’est pas signé. 

- 
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Transglobe Consulting 
International 

25 550 000 - - - - 
Non conforme: CV des 
topographes non signés. 

- 

SN-WASS COM Sarl 28 000 000 - - - - 

Non conforme :  

Forte similitude entre les offres de 
SN-WASS COM Sarl et de LTL 
Multi Services Sarl. 

- 

ATTRIBUTAIRE 
GFB SARL, pour un montant de vingt-sept millions trois cent soixante-douze mille huit cent quatre-vingt-dix-sept 
(27 372 897) Francs CFA HTVA soit trente-deux millions trois cent mille dix-huit (32 300 018) Francs CFA TTC 
avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 

lot 3 : travaux de réalisation d’éclairage solaire au profit du Projet Eco-Village (Régions du Centre-Nord, du Plateau Central et du Centre) 

Soumissionnaires 
Montants lus (FCFA) Montants corrigés (FCFA) Variation 

(%) 
Observations Rang 

HTVA TTC HTVA TTC 

GFB Sarl - 34 000 019 27 372 897 32 300 018 -5% 
Conforme : rabais conditionnel de 
5% sur le montant total des lots 1, 
2 & 3. 

1
er

 

COGEA International - 32 482 450 27 527 500 32 482 450 - Conforme 2
ème

 

GY.ST Sarl - 32 998 700 27 965 000 32 998 700 - Conforme 3
ème

 

BBC Trading - 35 547 530 30 125 025 35 547 530 - Conforme 4
ème

 

SIGT 31 850 000 - 31 850 000 37 583 000 - Conforme 5
ème

 

Transglobe Consulting 
International 

25 550 000 - - - - 
Non conforme: CV des 
topographes non signés. 

- 

SSC - 30 562 000 - - - 

Non conforme pour 
présomption de fraude : 
Ressemblance de signature de 
COMPAORE Anthelme et de 
GARANE André Jean Eudes.  
En plus, 07 CV sur 08 ne sont pas 
actualisés. Et celui de 
BEREWOUDOUGOU Moussa 
(maçon) n’est pas signé. 

- 

COGETRA - 39 532 500 - - - 
Non conforme :  

Aucun CV concernant le personnel 
n’est actualisé (absence de date). 

- 

GFB Sarl - 34 000 019 - - - 

Non conforme pour 
présomption de fraude : les CV 
de COMPAORE Bachirou, 
BALIMA Aimé (maçon et 
électricien) et leurs attestations de 
disponibilité ne comportent pas les 
mêmes signatures. 

- 

WATT Energie 28 700 000 33 866 000 - - - 
Non conforme :  

Forte similitude entre les offres de 
WATT Energie et de SAPA. 

- 

SN-WASS COM Sarl 28 000 000 - - - - 

Non conforme :  

Forte similitude entre les offres de 
SN-WASS COM Sarl et de LTL 
Multi Services Sarl. 

- 

ATTRIBUTAIRE 
GFB SARL, pour un montant de vingt-sept millions trois cent soixante-douze mille huit cent quatre-vingt-dix-sept 
(27 372 897) Francs CFA HTVA soit trente-deux millions trois cent mille dix-huit (32 300 018) Francs CFA TTC 
avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 

lot 4 : travaux de réalisation d’éclairage solaire au profit du Projet Eco-Village (Régions de la Boucle du Mouhoun et des Hauts Bassins) 

Soumissionnaires 
Montants lus (FCFA) Montants corrigés (FCFA) Variation 

(%) 
Observations Rang 

HTVA TTC HTVA TTC 
COGEA International - 32 482 450 27 527 500 32 482 450 - Conforme 1

er
 

AFRIK LONNYA - 34 016 080 28 827 186 34 016 080 - Conforme 2
ème

 

PPI 32 713 170 34 099 170 32 713 170 34 099 170 - Conforme 3
ème

 

STGE Sarl 30 625 000 - 30 625 000 36 137 500 - Conforme 4
ème

 

GERICO-BTP - 36 757 000 31 150 000 36 757 000 - Conforme 5
ème

 

MOAN Sarl 32 172 700 39 235 000 32 172 700 39 235 000 - Conforme 6
ème

 

COGETRA - 39 532 500 - - - 
Non conforme :  

Aucun CV concernant le personnel 
n’est actualisé (absence de date). 

- 

HYDRAU BTP-HALMI 28 822 500 34 010 550 - - - 

Non conforme présomption de 
fraude : similitude de signatures 
entre les maçons LOUE Abdoul 
Kader et KEREGUE Wendbèdma 
Emmanuel. 

- 

2es Sarl 39 007 500 - - - - 
Non conforme : CV des 
techniciens  
non actualisés (absence de date). 

- 

Transglobe Consulting 
International 25 550 000 - - - - 

Non conforme: CV des 
topographes non signés. - 
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LTL Multi Services Sarl 28 000 000 - - - - 

Non conforme :  

Forte similitude entre les offres de 
LTL Multi Services Sarl et de SN-
WASS COM Sarl. 

- 

ATTRIBUTAIRE 
COGEA-INTERNATIONAL, pour un montant de vingt-sept millions cinq cent vingt-sept mille cinq cents 
(27 527 500) Francs CFA HTVA soit trente-deux millions quatre cent quatre-vingt-deux mille quatre cent 
cinquante (32 482 450) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 

lot 5 : travaux de réalisation d’éclairage solaire au profit du Projet Eco-Village (Régions des Cascades et du Sud-Ouest) 

Soumissionnaires 
Montants lus (FCFA) Montants corrigés (FCFA) Variation 

(%) Observations Rang 
HTVA TTC HTVA TTC 

Groupement PLANETE 
TECHNOLOGIES/EXEL
LIUM 

- 32 480 385 27 525 750 32 480 385 - Conforme 1
er

 

GY.ST Sarl - 32 998 700 27 965 000 32 998 700 - Conforme 2
ème

 

AFRIK LONNYA - 34 016 080 28 827 186 34 016 080 - Conforme 3
ème

 

PPI 32 713 170 34 099 170 32 713 170 34 099 170 - Conforme 4
ème

 

BTPRO Sarl 29 750 000 - 29 750 000 35 105 000 - Conforme 5
ème

 

BBC Trading - 35 547 530 30 125 025 35 547 530 - Conforme 6
ème

 

ANAS TOP MS - 37 996 000 32 200 000 37 996 000 - Conforme 7
ème

 

MOAN Sarl 32 172 700 39 235 000 32 172 700 39 235 000 - Conforme 8
ème

 

COGETRA - 39 532 500 - - - 
Non conforme :  

Aucun CV concernant le personnel 
n’est actualisé (absence de date). 

- 

Transglobe Consulting 
International 25 550 000 - - - - 

Non conforme: CV des 
topographes non signés. - 

HYDRAU BTP-HALMI 28 822 500 34 010 550 - - - 

Non conforme présomption de 
fraude : similitude de signatures 
entre les maçons LOUE Abdoul 
Kader et KEREGUE Wendbèdma 
Emmanuel. 

- 

SAPA 29 400 000 34 692 000 - - - 
Non conforme :  

Forte similitude entre les offres de 
SAPA et de WATT Energie. 

- 

2es Sarl 39 007 500 - - - - 
Non conforme : Absence de 
caution (deux cautions jointes pour 
le lot 4). 

- 

LTL Multi Services Sarl 28 000 000 - - - - 

Non conforme :  

Forte similitude entre les offres de 
LTL Multi Services Sarl et de SN-
WASS COM Sarl. 

- 

ATTRIBUTAIRE 
Groupement PLANETE TECHNOLOGIES/EXELLIUM pour un montant de vingt-sept millions cinq cent vingt-cinq 
mille sept cent cinquante (27 525 750) Francs CFA HTVA soit trente-deux millions quatre cent quatre-vingt mille 
trois cent quatre-vingt-cinq (32 480 385) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 

lot 6 : travaux de réalisation d’éclairage solaire au profit du Projet Eco-Village (Régions du Centre Sud, du Centre-Est et de l’Est) 

Soumissionnaires 
Montants lus (FCFA) Montants corrigés (FCFA) Variation 

(%) Observations Rang 
HTVA TTC HTVA TTC 

COGEA International - 32 482 450 27 527 500 32 482 450 - Conforme 1
er

 

AFRIK LONNYA - 34 016 080 28 827 186 34 016 080 - Conforme 2
ème

 

COGETRA - 39 532 500 - - - 
Non conforme :  

Aucun CV concernant le personnel 
n’est actualisé (absence de date). 

- 

GTP Services 33 250 000 - - - - 
Non conforme :  

Forte similitude entre les offres de 
GTP Services et de FAPRODIS. 

- 

LTL Multi Services Sarl 28 000 000 - - -  

Non conforme :  

Forte similitude entre les offres de 
LTL Multi Services Sarl et de SN-
WASS COM Sarl. 

- 

ATTRIBUTAIRE 
COGEA-INTERNATIONAL, pour un montant de vingt-sept millions cinq cent vingt-sept mille cinq cents 
(27 527 500) Francs CFA HTVA soit trente-deux millions quatre cent quatre-vingt-deux mille quatre cent 
cinquante (32 482 450) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 
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DEMANDE DE PRIX N°2020 -011/MEEVCC/SG/DMP DU 16/06/2020 POUR LES TRAVAUX DE REFECTION DE BATIMENTS AU PROFIT DE 
LA DIRECTION REGIONALE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE DU CENTRE 

(DREEVCC/CENTRE) ET DE LA DIRECTION GENERALE DES EAUX ET FORETS (DGEF) 
Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2020 ; Date du dépouillement : 03/07/2020 

Référence de la publication : quotidiens N°2863  du 23/06/2020, p. 27 & N°2867  du 29/06/2020, p. 42 
Nombre d’offres reçues : vingt et un (21) 

Lot 1 : Travaux de réfection de bâtiments au profit de la DREEVCC/CENTRE 

Soumissionnaires 
Montants lus (FCFA) Montants corrigés (FCFA) Variations 

(%) Observations Rang 
HTVA TTC HTVA TTC 

PROXITEC International 
SA 17 316 150 20 433 057 17 316 150 20 433 057 - Conforme 1

er
 

GERICO BTP SARL - 20 642 743 17 493 850 20 642 743 - Conforme 2
ème 

CA SERVICE SARL - 20 760 920 17 594 000 20 760 920 - Conforme 3
ème

  
Groupement MRJF 
SA/EMIP SARL - 20 919 217 17 728 150 20 919 217 - Conforme 4

ème
  

SOLEIL MULTI SERVICE 17 974 300 - 17 971 800 21 206 721 -0,01 
Conforme : Erreur de calcul à 
l’item A : 1.8 (2 135 000 au lieu de 
2 137 500). 

5
ème

  

DEJES-BTP SARL 17 990 400 21 228 672 17 990 400 21 228 672 - Conforme 6
ème

 

DABEL CONFECTION 
SARL 

- 21 250 000 18 008 475 21 250 000 - Conforme 7
ème

  

SOGEK 18 008 650 21 250 207 18 008 650 21 250 207 - Conforme 8
ème

  

E.CO.ZO.F - 21 142 768 18 359 600 21 664 328 2,47% 

Conforme : Erreur de calcul aux 
items A : 1.1 (50 000 au lieu de 0), 
1.2 (100 000 au lieu de 0), 1.11 
(100 000 au lieu de 0), 1.12 
(50 000 au lieu de 0) et B : 1.1 
(25 000 au lieu de 0), 1.2 (15 000 
au lieu de 0), 5.4 (2 000 au lieu de 
0), 6.1 (100 000 au lieu de 0). 

9
ème

  

SODEVILLES - 21 948 000 18 600 000 21 948 000 - Conforme 10
ème

  

SAID SERVICE 18 944 150 - 18 944 150 22 354 097 - Conforme 11
ème

  

TR.X SARL - 22 548 030 19 108 500 22 548 030 - Conforme 12
ème

  

E.GE.FA - 23 344 943 19 783 850 23 344 943 - Conforme 13
ème

  

NITRAM-SARL 18 759 450 22 136 151 20 451 082 24 132 277 9,02 

Conforme : Omission des items 
C : 1.1 (moyenne des offres= 
1 416 632) et 1.2 (moyenne des 
offres= 275 000) du portique. 

14
ème

  

A.C.S GROUPE SARL - 19 407 401 21 346 950 25 189 401 29,79% 

Non conforme : Non proposition 
de prix unitaires aux items A : 1.1 
(moyenne des offres= 550 000), 
1.2 (moyenne des offres= 
1 000 000), 1.11 (moyenne des 
offres= 750 000), 1.12 (moyenne 
des offres= 600 000) et B : 1.1 
(moyenne des offres= 500 000), 
1.2 (moyenne des offres= 
500 000), 5.4 (moyenne des 
offres= 500 000), 6.1 (moyenne 
des offres= 500 000) 
[augmentation de plus de 15%]. 

- 

RTF SARL 14 773 650 17 432 907 14 773 650 17 432 907 - 

Non conforme : Offre 
anormalement basse  
(Borne inférieure : 19 960 495 
TTC ; Borne supérieure : 27 005 
376 TTC). 

- 

UCS-BTP 16 497 150 19 466 637 16 497 150 19 466 637 - 

Non conforme : Offre 
anormalement basse  
(Borne inférieure : 19 960 495 
TTC ; Borne supérieure : 27 005 
376 TTC). 

- 

EZONIF SARL 16 900 000 - 16 900 000 19 942 000 - 

Non conforme : Offre 
anormalement basse  
(Borne inférieure : 19 960 495 
TTC ; Borne supérieure : 27 005 
376 TTC). 

- 

B.S.E.C - 20 500 000 - - - 
Non conforme : Facture de la 
bétonnière non légalisée. 

- 

SAROCHA International 
SARL 17 302 465 20 416 909 - - - 

Non conforme : CV non datés du 
chef de chantier, des maçons et de 
l’électricien). 

- 

ATTRIBUTAIRE 
PROXITEC International SA pour un montant de dix-sept millions trois cent seize mille cent cinquante (17 316 
150) FCFA HTVA soit vingt millions quatre cent trente-trois mille cinquante-sept (20 433 057) FCFA TTC avec 
un délai d’exécution de deux (02) mois. 
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Lot 2 : Travaux de réfection de bâtiments au profit de la DGEF 

Soumissionnaires 
Montants lus (FCFA) Montants corrigés (FCFA) Variations 

(%) Observations Rang 
HTVA TTC HTVA TTC 

EZONIF SARL 32 650 000 - 32 650 000 38 527 000 - Conforme 1
er

 

UCS-BTP 33 283 490 39 274 518 33 283 490 39 274 518 - Conforme 2
ème 

GERICO BTP SARL - 39 928 427 33 837 650 39 928 427 - Conforme 3
ème

  

SOLEIL MULTI SERVICE 33 989 700 - 33 990 620 40 108 932 0,003 
Conforme : Erreur de sommation 
au niveau du bâtiment B 
(6 265 920 au lieu de 6 265 000). 

4
ème

  

Groupement MRJF 
SA/EMIP SARL - 40 563 385 34 375 750 40 563 385 - Conforme 5

ème
  

PROXITEC International 
SA 34 580 940 40 805 509 34 570 940 40 793 909 -0,03 

Conforme : Erreur de calcul au 
sous total V du bâtiment B 
(1 640 000 au lieu de 1 840 000) et 
au montant total de la GUERITE-C 
(1 700 250 au lieu de 1 510 250). 

6
ème

 

SOGEK 34 576 650 40 800 447 34 576 650 40 800 447 - Conforme 7
ème 

DEJES-BTP SARL 34 750 480 41 005 556 34 750 480 41 005 556 - Conforme 8
ème 

TR.X SARL - 42 422 982 35 371 930 41 738 877 -1,61 
Conforme : Erreur de calcul à 
l’item 2.7 de la guérite (13 500 au 
lieu de 593 250). 

9
ème

 

SODEVILLES - 42 140 160 35 712 000 42 140 160 - Conforme 10
ème 

NITRAM-SARL 35 919 280 42 384 750 35 919 280 42 384 750 - Conforme 11
ème 

E.CO.ZO.F - 40 479 027 36 206 260 42 723 387 5,54% 

Conforme : Erreur de calcul aux 
items A : 2.2 (300 000 au lieu de 
0), 2.3 (100 000 au lieu de 0) et B : 
1.2 (500 000 au lieu de 0), 1.3 
(600 000 au lieu de 0), 5.4 (2 000 
au lieu de 0), 6.1 (350 000 au lieu 
de 0). 

12
ème

 

SAID SERVICE 36 626 290 - 36 626 290 43 219 022 - Conforme 13
ème 

E.GE.FA - 44 436 357 37 657 930 44 436 357 - Conforme 14
ème 

A.C.S GROUPE SARL - 37 193 517 40 369 930 47 636 517 28,08 

Non conforme : Non proposition 
de prix unitaires aux items A : 1.1 
(1 000 000 au lieu de 0), 2.2 
(1 500 000 au lieu de 0), 2.3 
(1 240 000 au lieu de 0) ; B : 1.2 
(3 250 000 au lieu de 0), 1.3 
(1 300 000 au lieu de 0) et C : 5.4 
(75 000 au lieu de 0), 6.1 (430 000 
au lieu de 0) [augmentation de 
plus de 15%]. 

- 

RTF SARL 32 105 020 37 883 924 32 105 020 37 883 924 - 

Non conforme : Offre 
anormalement basse  
(Borne inférieure : 38 371 250 
TTC ; Borne supérieure : 51 914 
045 TTC). 

- 

CA SERVICE SARL - 38 177 248 32 353 600 38 177 248 - 

Non conforme : Offre 
anormalement basse  
(Borne inférieure : 38 371 250 
TTC ; Borne supérieure : 51 914 
045 TTC). 

- 

B.S.E.C - 39 264 000 - - - 
Non conforme : Facture de la 
bétonnière non légalisée. 

- 

SAROCHA International 
SARL 

31 877 995 37 616 034 - - - 
Non conforme : CV non datés du 
chef de chantier, des maçons et de 
l’électricien). 

- 

ETF/bathiny - 41 739 597 - - - 
Non conforme : Attestation de 
2010 fournie en lieu et place du 
diplôme du chef de chantier. 

- 

ATTRIBUTAIRE 
EZONIF SARL pour un montant de trente-deux millions six cent cinquante mille (32 650 000) FCFA HTVA avec 
un délai d’exécution de deux (02) mois. 

 

��
�

�
�

DEMANDE DE PROPOSITIONS ALLEGEE N°2020 -001/MEEVCC/SG/DMP DU 22/06/2020 POUR LE RECRUTEMENT D’UN BUREAU 
D’ÉTUDES POUR LE SUIVI-CONTROLE DES TRAVAUX DE REALISATION DE FORAGES POSITIFS A EQUIPEMENTS SOLAIRES ET 

MUNIS DE POLYTANK AU PROFIT DU PROJET ECO-VILLAGE. Financement : Budget de l’Etat-Exercice 2020 
Référence de la convocation : N°2020-128/MEEVCC/SG/DMP du 25/06/2020 

Référence de la publication des résultats de la MI : Quotidien N°2853 du mardi 09 juin 2020 
Nombre de plis reçus : Un (01). Nombre de lots : lot unique 

Bureau d’études 
Montant lu en 
 F CFA HTVA 

Montant corrigé en  
F CFA HTVA 

Montant négocié en  
F CFA HTVA 

Observations 

Cabinet CEGESS 21 995 000 21 995 000 21 995 000 
Négociation 
concluante 

Attributaire : Cabinet CEGESS pour un montant de vingt et un millions neuf cent quatre-vingt-quinze mille (21 995 000) FCFA HTVA avec 
un délai d’exécution de 90 jours. 
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DAO  n° 2020-01/BUMIGEB/DG/PRM du 20 avril 2020 rel atif à l’acquisition d’outils de foration au profit du BUMIGEB, en lot unique 
Référence de l’avis de publication : Quotidien des Marchés Public n°2836 du vendredi 15 mai 2020 et n° 2853 du mardi 9 juin 2020 

Date de dépouillement : 15 juin 2020 - Nombre de plis reçus : 06 plis - Date de délibération : 30 juin 2020 
Financement : budget BUMIGEB, exercice 2020�

N°� Nom des Soumissionnaires� Montants lus en FCFA 
HT/TTC�

Montants corrigés 
en FCFA HT/TTC� Rang�  

Observations�
Lot unique : acquisition d’outils de foration au profit du BUMIGEB�

1� Forage Global & Equipement 
SARL (FGE)�

120 954 500 HT 
142 726 310 TTC�

120 954 500 HT 
142 726 310 TTC� 1er� Conforme�

2� STENUICK INTERNATIONAL 
BURKINA FASO� 168 504 797 TTC� -� -�

Non Conforme 
N’a pas joint le bordereau des prix 
unitaires�

3� FT BUSINESS� 119 341 101 HT 
140 822 499 TTC�

123 757 003 HT 
146 033 264 TTC� 3ème�

Conforme 
Correction de 5 210 765 FCFA due à 
une erreur de sommation au niveau du 
montant total entrainant une variation à 
la hausse de 3,70 % de l’offre �

4� COGEA INTERNATIONAL� 154 998 900 TTC� 154 998 900 TTC� 4ème� Conforme�

5� EKL� 122 870 000 HT 
144 986 600 TTC�

122 870 000 HT 
144 986 600 TTC� 2ème� Conforme�

6� Groupement SUD SARL & 
ALBATROS AFRIQUE SARL� 155 466 357 TTC� 155 466 357 TTC� 5ème� Conforme�

Attributaire�
Forage Global & Equipement SARL (FGE) pour un montant de cent quarante-deux millions sept cent 
vingt-six mille trois cent dix (142 726 310) FCFA TTC, avec un délai de livraison de quatre-vingt-dix 
(90) jours.�
   

Manifestation d’Intérêt n°2020-02/BUMIGEB/DG/PRM du  30 avril 2020 de recrutement d'un consultant pour l’évaluation, la refonte du processus 
documentaire et la mise en ligne du fonds documentaire du BUMIGEB sur son Géoportail - Date de dépouillement : 15 juin 2020 

Nombre de plis reçus : 06 plis - Date de délibération : 2 juillet 2020 - Financement : budget BUMIGEB, exercice 2020�

N° 
d’or
dre�

Nom du cabinet� Références/ adresses� Domaine d’activités 
du Cabinet�

Références similaires du 
Cabinet dans le domaine 

de l’évaluation et la  
mise en ligne de fonds 

documentaires�

Classe 
ment� Observations�

1�
Groupement GEOMATIX 
INTERNATIONAL/EXPER
T-DEV/ SIGA�

Tél : 216 71 23 32 57 
Email : geomatix@geomatix-

international.com / 
Tél : 216 98 27 38 80 

Email : contact@experts-
deve.com/ 

Tél : 216 71 96 02 81 
Email : contact@siga.com.tn�

SIG, Base de 
données-Portail & sites 
Web- Developpepment 
de logiciels et solutions 

informatiques -
Expertises consulting 

& auditing,…�

02� 3ème�
Retenu pour la 
suite de la 
procédure�

2� AFRICA GROUP 
CONSULTING�

01 BP 5136 Ouagadougou 01 
Tél : 25 37 66 71/72 89 57 57 

Email : ildoambro@gmx.fr 

Conseils – 
Achitechture des 

systèmes 
d’informations -

Ingénierie informatique 

02� 3ème�
Retenu pour la 
suite de la 
procédure�

3� LOGO SERVICES�

01 BP 5988 01 
Tél : (226) 76 40 32 14/71 57 

57 16 
Email : info@logo-

services.com�

Génie logiciel – Génie 
réseau et télécom – 

Traitement et 
numérisation�

05� 1er�
Retenu pour la 
suite de la 
procédure�

4�

Groupement YULCOM 
TECHNOLOGIES & 
INSTITUT DES 
SCIENCES ET 
TECHNIQUES DE 
L’INFORMATION 
DOCUMENTAIRE (ISTID)�

SH 105 B, Centre commercial 
Libya Ouaga 2000 
Tél : 25 37 50 25 
burkina@yulcom-
technologies.com/ 

12 BP 180 Ouagadougou 12 
Tél :25 41 05 43�

Ingénierie informatique 
– Développement de 

solutions web – 
Développement de 
portails et sites web�

04� 2ème�
Retenu pour la 
suite de la 
procédure  

5�
CHARLES ROY 
COMPAGNIE- 8119490 
Canada Inc.�

Compagnie-8119490 
Conada Inc 
22 rue Biron 

Ste-Brigitte-de-Laval 
Québec, CANADA 

GOA 3K0 
1-581-88-7066�

Conception, analyse et 
programation - Maître 

d’oeuvre des systèmes 
d’informations à 

references spatiales et 
des fonds 

documentaires – 
Evaluationet mise en 

ligne de fonds 
documentaires�

02� 3ème�
Retenu pour la 
suite de la 
procédure�

6�

Groupe Le MASSA (GLM) 
& Bureau d’Etudes en 
Informatique & Multimédi 
a(BETIM)�

01 BP 2922 OUAGADOUGOU 
01 

Tél : 25 48 84 33/60 65 19 
37/58 85 82 00 

Email : 
glm@grouplemassa.com�

Conception, 
développement, 

création de sites web 
et portails intenet- 

Ingénierie 
documentaire�

00� -�

Non Retenu  
Le groupement 
n’a pas fourni de 
références 
similaires, ni 
d’accord de 
groupement .�
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Appel d’Offres Ouvert N°2020-03/BUMIGEB/DG/PRM du 2 0/04/2020 pour l’acquisition de matériels et d’équipements de laboratoire au profit du 
BUMIGEB - Référence de l’avis de publication : n°28 36 du vendredi 15 mai 2020 et n°2853 du mardi 9 jui n 2020 

Date de dépouillement : 15 juin 2020 - Nombre de plis reçus : dix-huit (18) plis - Date de délibération : 30 juin 2020 
Financement : budget BUMIGEB, exercice 2020 

Lot 1 : acquisition de matériels et équipements de laboratoire au profit du BUMIGEB�

N°� Nom des 
Soumissionnaires� Montants lus en FCFA� Montants 

corrigés en FCFA� Rang� Observations�

1� Groupement PME SARL & 
TM DIFFUSION�

270 000 000 HT 
318 600 000 TTC� -� �

Non conforme 
-A proposé à l’item 4 une hotte dont la hauteur 
intérieure est inférieure à 1000 mm demandé 
dans le DAO�

2� FT BUSINESS� 251 836 708 HT 
297 167 315 TTC� -� �

Non conforme 
-n’a pas fourni de prospectus pour la bascule à 
l’item 2 
-a proposé à l’item 6 un spectromètre UV Visible 
avec une gamme de longueur d’ondes de 190nm 
à 1000 nm dans son prospectus au lieu de 190 
nm à 1100nm�

3� Société Global Equipement 
SARL (SGE)�

271 779 800 HT 
320 700 164 TTC�

271 779 800 HT 
320 700 164 TTC� 2ème� Conforme�

4�
Groupement KNACOR 
INTERNATIONAL BURKINA 
& CLB BURKINA�

318 128 000 TTC� 318 128 000 TTC� 1er� Conforme�

5� EMOF SERVICE SARL� 436 021 800 TTC� 436 021 800 TTC� -� Non Conforme 
Offre anormalement élevée�

6�

Groupement Trusting 
Consulting Group (TCG) & 
QUINCAILLERIE 
CONTINENTAL (QC)�

266 459 569 TTC� 266 459 569 TTC� -� Non Conforme 
Offre anormalement basse�

Attributaire provisoire�
Groupement KNACOR INTERNATIONAL BURKINA & CLB BURKINA pour un montant de trois cent 
dix-huit millions cent vingt-huit mille (318 128 000) F CFA TTC avec un délai de livraison de soixante-
dix (70) jours.�

Lot 2 : acquisition d’un concasseur de laboratoire et accessoires au profit du BUMIGEB 

N°� Nom des Soumissionnaires� Montants lus en 
FCFA�

Montants 
corrigés en 

FCFA�
Rang� Observations�

1�
Groupement KINUU’S MEDIC- 
BIO et AFRICAN BIO 
EXPERTISE SERVICES�

53 816 262 TTC� 53 816 262 TTC� 4ème� Conforme�

2� ACCROCHE SARL� 48 996 000 HT� 48 996 000 HT� 10èm
e� Conforme�

3� Groupement PME SARL& TM 
DIFFUSION�

49 000 000 HT 
57 820 000 TTC� -� -�

Non conforme  
-a proposé un concasseur avec une puissance de 1,5 KW 
 au lieu de 7,5 KW demandée par le DAO, 
-aussi, le poids du concasseur est de 300 Kg au lieu de 800  
à 1000 Kg demandé par le DAO.�

4� FASO IMB� 47 141 000 TTC� 47 141 000 TTC� -� Non conforme 
Anormalement basse�

5� FT BUSINESS� 48 983 589 HT 
57 800 635 TTC�

48 983 589 HT 
57 800 635 TTC� 9ème� Conforme�

6� UNIVERS BIO MEDICAL� 42 788 138 HT 
50 490 003 TTC�

42 788 138 HT 
50 490 003 TTC� 1er� Conforme�

7� FARMAK SARL� 42 788 150 HT 
50 490 017 TTC�

42 788 150 HT 
50 490 017 TTC� 2ème� Conforme�

8� CEDIOM BURKINA SARL� 54 280 000 TTC� -� -�

Non conforme  
-le modèle de concasseur proposé dispose d’une puissance 
 de 1,5 KW selon l’original de la fiche technique du 
constructeur (voir le site https://www.herzog-
maschinenfabrik.de/fileadmin/content/downloads/franz/brosc
hueren/Solutions_de_laboratoire.pdf ) au lieu de 7,5 KW 
comme mentionné dans son engagement ; 
-aussi, le poids du concasseur est de 300 Kg au lieu de 800 
à 1000 Kg demandé par le DAO.�

9� COGEA INTERNATIONAL� 53 985 000 TTC� 53 985 000 TTC� 5ème� Conforme�
10� EMOF SERVICE SARL� 52 274 000 TTC� 52 274 000 TTC� 3ème� Conforme�

11� Burkina Médical Facility (BMF)� 59 358 450 TTC� 70 042 971 TTC� -�
Non conforme : Erreur de prise en compte de la TVA dans le 
montant lu à l’ouverture des plis dont la prise en compte a 
occasionné une variation de l’offre de 18%�

12� AURORE AFRIQUE SARL� 56 982 000 TTC� 56 982 000 TTC� 8ème�

Conforme  
 
Erreur de calcul du montant total TTC ayant occasionné une 
hausse de l’offre de 200 FCFA�

13� EKL� 47 000 000 HT 
55 460 000 TTC�

47 000 000 HT 
55 460 000 TTC� 6ème� Conforme�

14� NEOTECH SA� 41 423 522 TTC� -� -�
Non conforme  
-a proposé un concasseur avec une puissance de 3,0 KW 
au lieu de 7,5 KW demandé par le DAO, 
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-aussi, le poids du concasseur est de 350 Kg au lieu de 800 
à 1000 Kg demandé par le DAO.�

15�

Groupement Trusting 
Consulting Group & 
QUINCAILLERIE 
CONTINENTAL�

47 601 436 TTC� 47 601 436 TTC� -� Non conforme 
Anormalement basse�

16� Groupement SUD SARL & 
ALBATROS SARL� 56 671 388 TTC� 56 671 388 TTC� 7ème� Conforme�

Attributaire provisoire� UNIVERS BIO MEDICAL pour un montant de cinquante millions quatre cent quatre-vingt-dix mille 
trois (50 490 003) F CFA TTC avec un délai de livraison de soixante-dix (70) jours.�

 
 
 
 
 
  
 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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Demande de Propositions : N°2020-005P/MEA/SG/DMP DU 06/01/2020 

Objet : Réalisation de prospections géophysiques visant la caractérisation des aquifères de la zone sédimentaire de l’Ouest du Burkina Faso au 
profit du Programme d’Approvisionnement en Eau et d’Assainissement (PAEA). Financement : Banque Mondiale 

Date d’ouverture des plis : 05 mars 2020. Date d’ouverture des offres financières : 12 juin 2020 
Nombre de plis reçus : un (01). Nombre de lot : un (01) 

Score technique minimum : 75/100. Méthode de sélection : Qualité-coût (80/20) 

Soumissionnaire 
Note 

technique 

Offre financière (FCFA TTC) Note 
financière 

/100 

Note 
technique 
pondérée 

Note 
financière 
pondérée 

Note 
globale 

Rang  
Montant lu Montant corrigé 

Groupement 2EC/BEDIS 90.58 3 800 129 584 3 800 129 584 100 72,46 20 92.46 1er  

Attributaire  
Groupement 2 EC/BEDIS  pour un montant de trois milliards huit  cent  millions cent vingt-neuf  mille cinq cent 
quatre-vingt-quatre (3 800 129 584) F CFA TTC avec un délai d’exécution de neuf  (09) mois.. 

 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES 

C O M M U N I Q U E

Le Directeur des Marchés Publics, président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Agriculture et des

Aménagements Hydro-agricoles (MAAH) informe les candidats à l’Appel d’offres national n°2020-021F/MAAH/SG/DMP du 30/06/2020, rela-

tif à l’acquisition d’engrais dans le cadre de la riposte aux effets de la Covid-19 pour le compte du Projet de Développement Agricole dans la

zone du Soum (PDA-Soum), reparu dans le Quotidien des marchés publics n°2878 du mardi 14 juillet 2020 que cette publication est sans objet. 

Ils sont priés de bien vouloir s’en tenir à la publication initiale du Jeudi 09 juillet 2020 dans le Quotidien n°2875 et dont la date de

réception des offres est prévue pour le Mardi 11 août 2020. 

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

Moussa Roch KABORE
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REGION DES CASCADES 
DEMANDE DE PRIX  N°  2020-03/CNGK/SG/CCAM DU 20 MAI 2020 POUR LES TRAVAUX DE RELISATIONION D’INFRASTRUCTURES  

SCOLAIRES  DANS LA COMMUNE DE NIANGOLOKO - Financement : Budget communal – Fonds transférés-(FPDCT)-Gestion 2020 
Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics n° 2852 du 08 juin 2020  

Convocation de la CCAM : N° 2020-03/CNGK/SG/CCAM du 15 juin 2020  - Date d’ouverture des plis : 18 juin 2020 
Nombre de plis reçus : huit (08)  - Date de délibération : 22 juin 2020 

LOT I : CONSTRUCTION D’UNE (01)  SALLE DE CLASSE A L’ECOLE DE TOUNDOURA 

Montant Lu en FCFA Montant Corrigé  en FCFA  
Soumissionnaire HTVA TTC HTVA TTC 

Classement Observations 

ENTREPRISE DES 
TRAVAUX ET 
CONSTRUCTION - SARL 

5 301 982 6 256 339  - Non classé 

Non Conforme  
Diplôme non conforme au DAO pour le 
directeur de chantier (le DAO demande 
un diplôme d’ingénieur en génie civil 
mais l’entreprise a fourni un master 
professionnel en système industriel.  

ERIMO-BTP 5 402 538 6 374 995 - - 1ème Conforme 

     ESC 5 993 853 - - - Non classé 

Non Conforme  
L’agrément technique du 
soumissionnaire a été délivré le 
01/08/2018 et les attestations de travail  
et les curricula des employés sont 
antérieurs à la date d’obtention de 
l’agrément.  

ATTRIBUTAIRE ERIMO-BTP pour un montant de six millions trois cent soixante-quatorze mille neuf cent quatre-vingt-quinze  
(6 374 995) francs CFATTC. Avec un délai d’exécution de quarante cinq (45) jours  
LOT II : CONSTRUCTION D’UNE (01)  SALLE DE CLASSE A L’ECOLE DE NOFESSO 

Montant Lu en FCFA Montant Corrigé  en FCFA  
Soumissionnaire HTVA TTC HTVA TTC 

Classement Observations 

ERIMO-BTP 5 402 538 6 374 995 - - 1ème Conforme 

CASCADES 
CONSTRUCTION 

 
5 577 031 

- - - 
 

Non Classé 
 
 
 

Non conforme    
L’agrément technique du 
soumissionnaire a été délivré le 
10/07/2018 et les attestations de travail 
et les curricula des employés sont 
antérieurs à la date d’obtention de 
l’agrément.  

ATTRIBUTAIRE ERIMO-BTP pour un montant de six millions trois cent soixante-quatorze mille neuf cent quatre-vingt-quinze  
(6 374 995) francs CFATTC. Avec un délai d’exécution de quarante cinq (45) jours 

LOT I : CONSTRUCTION D’UNE (01)  SALLE DE CLASSE A L’ECOLE DE TOUNDOURA 

Montant Lu en FCFA Montant Corrigé  en FCFA  
Soumissionnaire HTVA TTC HTVA TTC 

 
Classement 

 
Observations 

ERIMO-BTP 5 402 538 6 374 995 
 
- - - Conforme 

ESC 5 993 853 - - - - Conforme 

CASCADES 
CONSTRUCTION 

5 577 031 6 580 897 - - - 

Non conforme    
L’agrément technique du 
soumissionnaire a été délivré le 
10/07/2018 et les attestations de travail 
et les curricula des employés sont 
antérieurs à la date d’obtention de 
l’agrément 

ATTRIBUTAIRE ERIMO-BTP pour un montant de six millions trois cent soixante-quatorze mille neuf cent quatre-vingt-quinze  
(6 374 995) francs CFATTC. Avec un délai d’exécution de quarante cinq (45) jours 

  
Appel d’offres n°2020-02/CBFR relatif à l’acquisition de fournitures scolaires au profit des CEB de la commune de Banfora 

Convocation de la CCAM : n°2020-02/CBFR du 05 mai 2020. 
Publication dans la revue des marchés publics : Quotidien des marchés publics n° 2831 du 08 mai 2020. 

Financement : Budget communal, Gestion 2020 (ressources transférées MENA) - Date de dépouillement : 09 juin 2020 
Nombre de soumissionnaire : 02 

Montant FCFA HT Montant FCFA TTC Soumissionnaires Lu Corrigé Lu Corrigé 
Rang Observations 

Progrès 
Commercial du 
Burkina (PCB) 

54 599 604 -- 56 544 285 -- 2ième Conforme 

SHALIMAR -SARL 53 266 355 53 263 381 54 972 355 54 969 440 1er 

Conforme 
Augmentation des quantités des items 5, 6 et 7 
respectivement de 10 000, 12 100 et 20 000 qui 
multiplient par les prix unitaires donnent : 
-item 5 (10 000*125) = 1 250 000 
-item 6 (12 100*125) = 1 512 500 
-item 7 (20 000* 50) = 1 000 000 
Ce qui porte l’offre financière à 57 025 381 HTVA 
et à 58 731 440 TTCsoit une variation de 6,8% 

Attributaire  
SHALIMAR-SARL pour un montant de cinquante-huit millions sept cent trente-et- un mille quatre cent quarante 
(58 731 440) francs CFA TTC avec une augmentation des quantités de 6,8% aux items 5, 6 et 7 et un délai de livraison 
de soixante (60) jours. 
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Appel d’offres n°2020-01/RCAS/PCMO/CBFR relatif aux travaux de construction d’infrastructures scolaires du primaire au profit de la commune 

de Banfora. Financement: (AIMF + Budget communal, Gestion 2020) 
Publication dans la revue des marchés publics : Quotidien  N°2819 du 22 Avril 2020. 

Convocation de la CCAM : n°2020-01/CBFR du 19 mai 2020 - Date de dépouillement : 21 Mai 2020 - Nombre de soumissionnaire : 20 
Lot 01 : Travaux de construction d’une école à six (06) salles de classe (2 blocs de bâtiment de 3 salles de classe + magasin-bureau, 2 

blocs de latrine à 3 postes, un bloc de latrine) au secteur N° 02 dans la commune de Banfora. 

Soumissionnaires 
Montant lu en 

FCFA(HT) 
Montant corrigé 

en FCFA (HT) Rang Observations 

AAA SOLUTION-
EZARMO INTER 

41 601 876 -  

NON CONFORME 
Discordance de date de naissance entre le CV, la CNIB et le diplôme 
de KIENOU Sala 
CNIB des Ouvriers spécialisés non conforme. 
Discordance du numéro d’immatriculation entre le formulaire du 
matériel et les autres documents du véhicule 11 GK 3220 

 
 
                                                  
 
BABS BUILDING 

43 458 089 - - 

NON CONFORME 
Discordance de lieu de naissance entre le diplôme et la CNIB de 
OUEDRAOGO W. Fidèle 
Absence de CV et de CNIB des Ouvriers spécialisés 
Absence de formulaire du matériel pour les bétonnières, les vibreurs, 
le compacteur et le petit matériel 
Engagement à respecter le code d’éthique et de déontologie en 
matière de commande publique non fourni 
Absence de la copie paraphée du CCTP 

 
 
 
 
 
CASCADES 
CONSTRUCTION 

45 120 607 - - 

NON CONFORME 
Discordance de date et lieu de naissance entre le CV, la CNIB et le 
diplôme de BAZIE Germain 
Diplôme du chef de chantier BAZIE Germain Non conforme : BEP 
ELECTRICITE GENERAL au lieu de BEP génie civil 
Diplôme du chef d’équipe maçonnerie GUELBEOGO Regma Non 
conforme : CAP Construction Métallique au lieu de CAP Maçonnerie 
Absence d’un chef d’équipe maçonnerie 
Absence des attestations/certificats de travail, CV et de CNIB des 
Ouvriers spécialisés 

 
DESIGN PRO BTP 
 

44 491 731 - - 

NON CONFORME 
Absence de CV et/ou Attestation/certificat de travail et/ou CNIB 
Légalisée des Ouvriers spécialisés 
Les certificats de visite technique des véhicules 11 HH 7282 et 11 LL 
3224 ont le même numéro de série 
Absence de formulaire du matériel 
Absence de la copie paraphée du CCTP 

 
 
                                        
 
 
ECOS 

49 440 451 - - 

NON CONFORME 
Les CNIB de YONI Remi, TIENDREBEOGO Charles, OUEDRAOGO 
Mamoudou et YERBANGA Serge sont Non Conforme 
Absence de CV des Ouvriers spécialisés 
Formulaire de matériel des véhicules non conforme : en possession 
au lieu de location 
Les certificats de visite technique des véhicules 10 JH 4442, 11 JH 
4521 et 11 JN 8652 ont le même numéro de série 
Agrément technique B1 

 
 
    GROUPEMENT 
KANOU / GIB 
INTERNATIONAL 

44 440 678 - - 

NON CONFORME 
Absence d’attestation/certificat de de travail du personnel 
d’encadrement 
Absence de CV, Attestation/certificat de travail et CNIB Légalisée des 
Ouvriers spécialisés  
Les attestations d’assurance des véhicules 11 KH 3313, 11 KH 3314 
et 11 HK 1287 sont Non conforme 
L’agrément technique de GIB International est Non conforme 

 
 
 
                                                                  
LE GEANT 
 

43 605 583 
 

- - 

NON CONFORME 
La CNIB de YAMEOGO Hervé est Non conforme 
Les attestations d’assurance des véhicules 11 KJ 5931 et 11 JK 9242 
sont Non conforme 
Discordance entre l’immatriculation du véhicule 11 KP 9987 sur 
l’attestation de mise en disposition et la carte grise 
Absence de formulaire du matériel pour les bétonnières, les vibreurs, 
le compacteur et le petit matériel. 
Absence de la copie paraphée du CCTP 

 
 
                                                                
 
                           SAA-
BTP 

46 514 414 - - 

NON CONFORME 
Absence de CV et/ou Attestation/certificat de travail et/ou CNIB 
Légalisée des Ouvriers spécialisés 
Les attestations d’assurance des véhicules 11 HP 2218, 11 JK 6468 et 
11 KG 56 41 sont Non conforme 
Discordance de propriétaire entre le formulaire de matériel et le reçu 
d’achat du compacteur 
Absence de ligne de crédit 
Absence de marchés similaires 
Agrément technique Non conforme 

 45 639 713 - - NON CONFORME 
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SCGB 

Absence de procuration du signataire de l’offre 
Discordance de date de naissance entre le diplôme et la CNIB de 
KONFE Seydou 
Absence d’Attestation/certificat de travail du personnel d’encadrement 
Absence de CV et/ou Attestation/certificat de travail et/ou CNIB 
Légalisée des Ouvriers spécialisés 
Les attestations d’assurance et les certificats de visite technique des 
véhicules 2232 D3 09, 2243 D3 09,2746 D3 09, 2241 D3 09, 10 JH 
4242 et 11 JK 1258 ont les mêmes numéros de série 

                       
SHALIMAR-SARL 

46 786 095 - 1er                                                                                           CONFORME 

 
 
                   
UNIBETON 
INTERNATIONAL 

44 246 204 - - 

NON CONFORME 
La CNIB de ZONGO Mahama est Non conforme 
Absence de CV et/ou Attention/certificat de travail et/ou CNIB 
Légalisée des Ouvriers spécialisés 
Les attestations d’assurance des véhicules 11 HJ 8691 et 11 JP 4955 
sont Non conforme 
Absence de la copie paraphée du CCTP 

ATTRIBUTAIRE SHALIMAR-SARL pour un montant de Quarante-six millions sept cent quatre-vingt-six mille quatre-vingt-quinze 
(46 786 095) francs CFA hors TVA avec un délai d’exécution de trois (03) mois. 

Lot 02 : Travaux de construction d’une école à six (06) salles de classe (2 blocs de bâtiment de 3 salles de classe + magasin-bureau, 2 
blocs de latrine à 3 postes, un bloc de latrine) au secteur N° 03 dans  la commune de Banfora. 

 
Soumissionnaires 
 

Montant lu en 
FCFA(HT) 

Montant corrigé 
en FCFA (HT) 

 
Rang 

 
Observations 

                                                  
 
 
 
                         
AIS 

42 028 517 - - 

NON CONFORME 
Les CNIB de SAMANDOULGOU Ismael et GOUBA Sougouwaya 
Boubacar ont le même numéro . 
Les CNIB de COMPAORE Olivier et COULIBALY Ouotien Damien ont 
le même numéro 
Les CNIB de TAPSOBA Souleymane et KONE Safielba Abdoul Kader 
Arnaud ont le même numéro 
Discordance de nom entre le CV et la CNIB de SAWADOGO 
NabonswendeHamado 
Les attestations d’assurance des véhicules  11 HP 2598 et 11 HM 
7446 ont le même numéro de série 

                                         
 
                             
 
   BABS BUILDING 

 
 
 

44 468 191 
 
 

- - 

NON CONFORME 
Discordance de lieu de naissance entre le diplôme et la CNIB de 
OUEDRAOGO W. Fidèle 
Absence de CV et de CNIB des Ouvriers spécialisés 
Absence de formulaire du matériel pour les bétonnières, les vibreurs, 
le compacteur et le petit matériel 
Engagement à respecter le code d’éthique et de déontologie en 
matière de commande publique non fourni 
Absence de la copie paraphée du CCTP 

                                  
 
 
DESIGN PRO BTP 
                            

44 491 731 -  

NON CONFORME 
Absence de CV et/ou Attestation/certificat de travail et/ou CNIB 
Légalisée des Ouvriers spécialisés 
Les certificats de visite technique des véhicules  11 HH 7282 et 11 LL 
3224 ont le même numéro de série 
Absence de formulaire du matériel 
Absence de la copie paraphée du CCTP 
 

                                       
 
 
 
                                 
 
EAMAF 

45 197 426 - - 

NON CONFORME 
Diplôme du chef d’équipe maçonnerie ZONGO R. W. Léonard 2ème 
Jumeau non conforme : CAP Construction Métallique au lieu de CAP 
Maçonnerie 
Les CNIB de SY Thierno Idriss et Abdoul Kader Arnaud sont non 
conforme 
Discordance de date de naissance entre la CNIB, le CV et l’attestation 
de travail de OUEDRAOGO Harouna 
Les attestations d’assurance des véhicules  11 GJ 1974, 11 HK 0509 
et 11 HM 1212 ont le même numéro de série 
Absence de la copie paraphée du CCTP 
 

 
 
 
 
                    ECOS 

49 700 906 - - 

NON CONFORME 
Les CNIB de OUOBA Grégoire, OUEDRAOGO Nestor et 
OUEDRAOGO Mamoudou sont Non Conforme 
Absence de CV des Ouvriers spécialisés 
Formulaire de matériel  des véhicules non conforme : en possession 
au lieu de location 
Les certificats de visite technique des véhicules 10 JH 5520, 10 GH 
8431 et 11 GN 4335ont le même numéro de série 
Agrément technique B1 

 
 
                            
EBEN EZER 

46 330 653 - - 

NON CONFORME 
Absence d’attestation/certificat de de travail du personnel 
d’encadrement 
Absence de CV et/ou Attestation/certificat de travail des Ouvriers 
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spécialisés 
Absence de formulaire du matériel pour les bétonnières, les vibreurs, 
le compacteur et le petit matériel. 

 
AAA SOLUTION-
EZARMO INTER 

43 183 716 - - 

NON CONFORME 
Les CNIB des Ouvriers spécialisés sont non conforme 
Les attestations d’assurance des véhicules  11 LL 4414, 11 GK 3220, 
11 HJ 0519, 11 HJ 0520 sont Non conforme 

      
 
 
GROUPEMENT 
KANOU / GIB 
INTERNATIONAL 

44 440 678 - - 

NON CONFORME 
Absence d’attestation/certificat de travail du personnel d’encadrement 
Absence de CV, Attestation/certificat de travail et CNIB Légalisée des 
Ouvriers spécialisés  
Les attestations d’assurance des véhicules  11 KH 3313, 11 KH 3314 
et 11 HK 1287 sont Non conforme 
L’agrément  technique de GIB International est Non conforme 

 
 
 
 
LE GEANT 

43 605 583 - - 

NON CONFORME 
La CNIB de YAMEOGO Hervé est Non conforme 
Les attestations d’assurance des véhicules  11 KJ 5931 et 11 JK 9242 
sont Non conforme 
Discordance entre l’immatriculation du véhicule 11 KP 9987 sur 
l’attestation de mise en disposition et la carte grise 
Absence de formulaire du matériel pour les bétonnières, les vibreurs, 
le compacteur et le petit matériel. 
Absence de la copie paraphée du CCTP 

 
 
 
                               
 
SAA BTP 

46 514 414 - - 

NON CONFORME 
Absence de CV et/ou Attestation/certificat de travail et/ou CNIB 
Légalisée des Ouvriers spécialisés 
Les attestations d’assurance des véhicules 11 HP 2218, 11 JK 6468 et 
11 KG 56 41 sont Non conforme 
Discordance de propriétaire entre le formulaire de matériel et le reçu 
d’achat du compacteur 
Absence de ligne de crédit 
Absence de marchés similaires 
Agrément technique Non conforme 

 
 
 
 
                   
SOMAC BTP 

52 353 455 - - 

NON CONFORME 
Absence de certificat/attestation de travail du personnel 
d’encadrement 
Absence des certificats de travail et de CNIB des Ouvriers spécialisés 
Les certificats de visite technique des véhicules 11 GP 5805  et11 L 
5869ont le même numéro de série 
Absence d’une citerne à eau 
Absence de la copie paraphée du CCTP 
Agrément technique Non conforme 

SHALIMAR-SARL 46 786 095 - 1er CONFORME 

UNIBETON 
INTERNATIONAL 

42 249 860 - - 

NON CONFORME 
La CNIB de ZONGO Mahama est Non conforme 
Absence de CV et/ou Attestation/certificat de travail et/ou CNIB 
Légalisée des Ouvriers spécialisés 
Les attestations d’assurance des véhicules 11 HJ 8691 et  11 JP 4955 
sont Non conforme 
Absence de la copie paraphée du CCTP 

ATTRIBUTAIRE SHALIMAR pour un montant de Quarante-six millions sept cent quatre-vingt-six mille quatre-vingt quinze (46 786 
095) francs CFA hors TVA avec un délai d’exécution de trois (03) mois. 

Lot 03 : Travaux de construction d’une école à six (06) salles de classe (2 blocs de bâtiment de 3 salles de classe + magasin-bureau, 2 
blocs de latrine à 3 postes, un bloc de latrine) au secteur N° 08 (KORONA) dans  la commune de Banfora 

Soumissionnaires 
Montant lu en 

FCFA(HT) 
Montant corrigé 

en FCFA (HT) Rang Observations 

                                   
 
 
 
EAMAF 

45 197 426 - - 

NON CONFORME 
L’attestation d’assurance du véhicule 11 HJ 2247 est Non conforme 
Discordance de numéro d’immatriculation entre la carte grise, 
l’attestation d’assurance et le certificat de visite technique du véhicule 
29 GN 2903 
Absence de la copie paraphée du CCTP 

 

 
 
 
 
ECOS 

 
 
 
 
 

47 275 885 

- - 

NON CONFORME 
La CNIB de  BAGUEMZANRE Olivier est Non Conforme 
Le diplôme de MINOUNGOU Alassane est Non Conforme 
Absence de CV des Ouvriers spécialisés 
Formulaire de matériel  des véhicules non conforme : en possession 
au lieu de location 
Les attestations d’assurance et les certificats de visite technique des 
véhicules 11 JK 5541 et 11 JH 6556 ont les mêmes numéros de série 
Agrément technique B1 

EDEN 54 477 213 53 402 033 1er CONFORME 
Item III.12 de A : montant de cent en lettre au lieu de 1 500 en chiffre 

 
 
 
 
                                                   

 
 
 
 
 

       -                                    - 

NON CONFORME 
Discordance de date de naissance entre le CV et le Diplôme de KIMA 
MedarGuieswendé 
Absence d’Attestation/certificat de travail du personnel d’encadrement 
Absence de CNIB Légalisée des Ouvriers spécialisés 
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EMY & CO 

 
 
50 283 031 

Discordance de marque et de numéro de série entre la carte grise et 
le Certificat de visite technique du véhicule 01 KN 3285 
Discordance de marque entre le formulaire du matériel et le reçu 
d’achat des bétonnières 
Absence d’une citerne à eau  
Absence de la copie paraphée du CCTP 
Un marché similaire fourni au lieu de deux  

 
 
 
 
 
 
 ERIMO-BTP 

 
 
 
 
 
 
43 709 745 

- - 

NON CONFORME 
Absence de CV et/ou Attestation/certificat de travail et/ou CNIB 
Légalisée des Ouvriers spécialisés 
Discordance de numéro d’immatriculation en le formulaire de matériel 
et la carte grise du véhicule 11 JK NN 6095 
Discordance de numéro d’immatriculation en le formulaire de matériel 
et la carte grise du véhicule 11NN 2512 
Engagement à respecter le code d’éthique et de déontologie en 
matière de commande publique non fourni 
Absence de la copie paraphée du CCTP 
L’agrément technique ne couvre pas la région des Cascades 

 
 
 
 
 
GROUPEMENT 
KANOU / GIB 
INTERNATIONAL 

 
 
 
 
 
 
43 983 703 

- - 

NON CONFORME 
Discordance de nom entre le diplôme, le CV et la CNIB de ROUAMBA 
Alphonse 
Absence d’Attestation/certificat de travail du personnel d’encadrement 
Absence de CV, Attention/certificat de travail et CNIB Légalisée des 
Ouvriers spécialisés 
Les attestations d’assurance des véhicules  11 KH 3313, 11 KH 3314 
et 11 HK 1287 sont Non conforme 
L’agrément  technique de GIB International est Non conforme 

 
 
 
 
                        SAA 
BTP 

 
 
 
 
 
46 514 414 

- - 

NON CONFORME 
Absence de CV et/ou Attention/certificat de travail et/ou CNIB 
Légalisée des Ouvriers spécialisés 
Les attestations d’assurance des véhicules 11 HP 2218, 11 JK 6468 et 
11 KG 56 41 sont Non conforme 
Discordance de propriétaire entre le formulaire de matériel et le reçu 
d’achat du compacteur 
Absence de ligne de crédit 
Absence de marchés similaires 
Agrément technique Non conforme 

 
 
 
 
 
 
SCGB 

 
 
 
 
 
 
45 197 426 

- - 

NON CONFORME 
Absence de procuration du signataire de l’offre 
Discordance de date de naissance entre le diplôme et la CNIB de 
KONFE Seydou 
Absence d’Attestation/certificat de travail du personnel d’encadrement 
Absence de CV et/ou Attention/certificat de travail et/ou CNIB 
Légalisée des Ouvriers spécialisés 
Les attestations d’assurance et les certificats de visite technique des 
véhicules 2232 D3 09, 2243 D3 09,2746 D3 09, 2241 D3 09, 10 JH 
4242 et 11 JK 1258 ont les mêmes numéros de série. 

ATTRIBUTAIRE EDEN pour un montant de Cinquante-trois millions quatre cent deux mille trente-trois (53 402 033) francs CFA 
hors TVA avec un délai d’exécution de trois (03) mois. 

Lot 04 : Travaux de construction d’une école à six (06) salles de classe (2 blocs de bâtiment de 3 salles de classe + magasin-bureau, 2 
blocs de latrine à 3 postes, un bloc de latrine) au secteur N° 15 TATANA dans la commune de Banfora 

Soumissionnaires 
Montant lu en 

FCFA(HT) 
Montant corrigé 

en FCFA (HT) Rang Observations 

 
 
 
 
 
AIS 

42 028 518 - - 

NON CONFORME 
Les CNIB de SAMANDOULGOU Ismaël et GOUBA Sougouwaya 
Boubacar ont le même numéro 
Les CNIB de COMPAORE Olivier et COULIBALY Ouotien Damien ont 
le même numéro 
Les CNIB de TAPSOBA Souleymane et KONE Safielba Abdoul Kader 
Arnaud ont le même numéro 
Discordance de nom entre le CV et la CNIB de SAWADOGO 
NabonswendeHamado 
Les attestations d’assurance des véhicules  11 HP 2598 et 11 HM 
7446 ont le même numéro de série 

EAMAF 45 197 426 - - 

NON CONFORME 
L’attestation d’assurance du véhicule 11 HJ 2247 est Non conforme 
Discordance de numéro d’immatriculation entre la carte grise, 
l’attestation d’assurance et le certificat de visite technique du véhicule 
29 GN 2903 
Absence de la copie paraphée du CCTP 

ECOS 49 700 906 - - 

NON CONFORME 
Le diplôme  et la CNIB de KiswendsidaOusseni sont Non Conformes 
Absence de CV des Ouvriers spécialisés 
Formulaire de matériel  des véhicules non conforme : en possession 
au lieu de location 
Les attestations d’assurance et les certificats de visite technique des 
véhicules 11 JH 3354, 11 JH 6889 et 11 JH 5438 ont les mêmes 
numéros de série 
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Agrément technique B1 

EDEN 54 477 219 53 402 033 1er CONFORME 
Item III.12 de A : montant de cent en lettre au lieu de 1 500 en chiffre 

EBEN EZER  
46 330 653 - - 

NON CONFORME 
Absence d’attestation/certificat de travail du personnel d’encadrement 
Absence de CV et/ou Attestation/certificat de travail des Ouvriers 
spécialisés 
Absence de formulaire du matériel pour les bétonnières, les vibreurs, 
le compacteur et le petit matériel. 

GROUPEMENT 
KANOU / GIB 
INTERNATIONAL 

45 590 932 - - 

NON CONFORME 
Absence d’Attestation/certificat de travail du personnel d’encadrement 
Absence de CV, Attestation/certificat de travail et CNIB Légalisée des 
Ouvriers spécialisés 
Les attestations d’assurance des véhicules  11 KH 3313, 11 KH 3314 
et 11 HK 1287 sont Non conforme 
L’agrément  technique de GIB International est Non conforme 

HAIKAFAMA 
SERVICE 45 943 376 - - 

NON CONFORME 
Discordance de date de naissance entre le diplôme, le CV, la CNIB de 
COMPAORE Issouf 
Discordance de date de naissance entre le diplôme, le CV, la CNIB de 
OUEDRAOGO WendWaoga Achile Marcel 
Absence d’Attestation/certificat de travail du personnel d’encadrement 
Absence de CV, Attestation/certificat de travail et CNIB Légalisée des 
Ouvriers spécialisés 
Discordance de numéro de série entre la carte grise et la visite 
technique du véhicule 11 HH 7779   
Absence de méthodologie d’exécution 
Absence de la copie paraphée du CCTP 
Agrément technique Non Conforme 

KPE 46 537 512 - - 

NON CONFORME 
Discordance entre la date de naissance sur CV et  CNIB de ZOMA S. 
Adolphe, YAMEOGO T. Benjamin, BEREHOUDOUGOU 
Windenonguin 
Discordance de prénom entre la CNIB et l’Attestation de travail de 
ZIDA Jean Paul 
Absence d’une citerne à eau tractable 
Absence de marchés similaires 

SAA BTP 46 514 414 - - 

NON CONFORME 
Absence de CV et/ou Attestation/certificat de travail et/ou CNIB 
Légalisée des Ouvriers spécialisés 
Les attestations d’assurance des véhicules 11 HP 2218, 11 JK 6468 et 
11 KG 56 41 sont Non conforme 
Discordance de propriétaire entre le formulaire de matériel et le reçu 
d’achat du compacteur 
Absence de ligne de crédit 
Absence de marchés similaires 
Agrément technique Non conforme 

ATTRIBUTAIRE EDEN pour un montant de Cinquante-trois millions quatre cent deux mille trente-trois (53 402 033) francs CFA 
hors TVA avec un délai d’exécution de trois (03) mois. 

    
APPEL D’OFFRE ACCELERE N°2020-03/CBFR RELATIF A L’ACQUISITION DE TRACTOPELLE AU PROFIT DE LA COMMUNE DE BANFORA 

Convocation de la CCAM : n°2020-04/CBFR du 04 juin  2020. 
Publication dans la revue des marchés publics : Quotidien des marchés publics  n°2842-2843 du 25 et 26  mai 2020 

Nombre de plis reçu : 07 - Financement : Budget communal - Date de dépouillement : 09 juin 2020. 
Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA Soumissionnaires HT TTC HT TTC Rang Observations 

ALNOOR GROUP 51 030 000  
60 215 000 51 030 000  

60 215 000 3ème RAS  
Conforme  

AMANDIBNE 
SERVICES 51 900 000  

61 242 000 51 900 000  
61 242 000 4ème RAS  

Conforme 
BURKINA 
EQUIPEMENTS  63 820 000  

75 307 600  63 820 000  
75 307 600 7ème RAS  

Conforme 

IGNY S.A  52 450 750  
61 891 885  52 450 750  

61 891 885 5ème RAS  
Conforme 

MONDIAL TRANSCO 
SARL  49 500 000  

59 400 000  46 101 695  
54 400 000 1er 

Conforme 
Montant hors taxe de quarante six millions 
cent un mille six cent quatre vingt quinze 
en lettre au lieu de 49 500 000 F en chiffre 

SIIC S.A  54 000 000  
63 720 000  54 000 000  

63 720 000 6ème RAS  
Conforme 

PROUPEMENT 
WATAM SA-JAC 
MOTOR 

 47 694 915  
56 280 000  47 694 915  

56 280 000 2ème RAS  
Conforme 

ATTRIBUTAIRE 
MONDIAL TRANSCO SARL pour un montant de quarante six millions cent un mille six cent quatre vingt quinze 
(46 101 695) FCFA HT et en TTC de cinquante quatre millions quatre cent mille (54 400 000) FCFA avec un délai 
d’exécution de  trente (30) jours. 
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DEMANDE DE PRIX 2020-04/MS/SG/CHR-BFR/DG/PRM du 27 Avril 2020 RELATIF A L’ACQUISITION DE PRODUITS D’ENTRETIEN, ET DE 
CONSOMMABLES POUR  CONDITIONNEMENT AU PROFIT DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BANFORA suite à la décision N° 

2020-L0337/ARCOP/ORD du 25 Juin 2020 sur recours de l’entreprise ALBARKA Services 
FINANCEMENT : BUDGET DU CHR, GESTION 2020 - DATE DE DEPOUILLEMENT : 26 Mai 2020 Avis paru dans la revue des marchés publics 

quotidien N° 2834  du Mercredi 13 Mai 2020  
DATE DE REEXAMEN suite à la décision N° 2020-L0337/ARCOP/ORD : 30 Juin 2020 

Lot 1 : Acquisition de produits, fournitures d’entretien et lessiviels 
Nombre de soumissionnaires : 06 

N° 
 

Soumissionnaires Montants  lu en FCFA 
Montants Corrigés en 

FCFA 
Classement Observations 

01 ECO sarl Montant  HT:5 825 250 Montant  HT:5 825 250 1er Conforme 

02 GL Services 
Montant  HT:5 613 250 
Montant TTC:6 623 635 

Montant  HT:5 613 250 
Montant TTC:6 623 635 

-  Conforme  
Offre anormalement basse 

03 Albarka Services Montant  TTC: 7 463 500 Montant  TTC: 7 449 481 
2ème 

 

Conforme (Correction relative à : Au niveau  de 
l’item 28, le montant est de : 1003 en lettre et  
en chiffre (1300).  ) 

04 
Inten-Sat/Burkina 
sarl Montant  TTC:5 239 877 Montant  TTC:5 239 877 - 

Non Conforme (Les pièces administratives n’ont 
pas été fournies 
Les marques et pays d’origine des articles n’ont 
pas été précisé. 
Les échantillons des items N° 14 et 26 ne sont 
pas conformes car : 
-La manche de balai fourni ne comporte pas 
d’embout fileté en polypropylène ni de trou  
comme indiqué dans le DDPX. Sa dimension n’a 
également pas été respectée.   
-L’ajax en poudre 1kg a été fourni en lieu et 
place de produits détergents- désinfectants pour 
sol, Surfaces et mobilier 5L.) 

05 
Espoir Multi Services 
(EMS) 

Montant  HT:7 982 650 
 

Montant  HT:7 982 650 - Conforme : Offre anormalement élevée 

06 Le Leader Montant  HT:6 580 550 
 

Montant  HT:6 580 550 - 

Non Conforme (Les marques et pays d’origine 
des articles n’ont pas été précisé. 
Les échantillons des items N° 2, 6, 14,15 et 26 
ne sont pas conformes car : 
-  le savon liquide  tensio-active 1 L est sans 
citron ; 
- le Désodorisant spray nature et  parfumé fourni 
est de  300 ml au lieu de (360 ml) 
-La manche de balai fourni ne comporte pas 
d’embout fileté en polypropylène ni de trou  
comme indiqué dans le DDPX. Sa dimension n’a 
également pas été respectée.   
- le Balaie tête de loup synthétique à tête vinyl 
douille interne est sans  manche télescopique 
en bois à visser 
- Le produit détergent- désinfectants pour sol, 
Surfaces et mobilier  5L fourni est dépourvu 
d’ammonium quaternaire.) 

Attributaire ECO sarl  pour un montant de Cinq Millions Huit Cent Vingt Cinq Mille deux Cent Cinquante (5 825 250) francs 
CFA HT avec un délai de livraison de Vingt et un (21) jours. 

 
 REGION DE L’EST 

Demande de prix N° 2020-02/RES/PTAP/CTBG du 16/04/2020 pour les travaux de construction de trois classes+magasin+bureau électrifiées et 
une latrine scolaire à quatre postes à l’école « L’Avenir » dans la commune de Tambaga. 

Publication de l’avis : quotidien N°2864 du mercredi 24 juin 2020 - Date de dépouillement : Lundi 06 juillet 2020. 
Nombre de concurrents : 01 - Date de délibération : lundi 06 juillet 2020  

Convocation de la CCAM : N°2020-49/REST/PTAP/CTBG du 30/06/2020. 
Montant en FCFA HT Montant en FCFA TTC Observations Rang Soumissionnaires Lu corrigé Lu corrigé - Non classé 

SOJOMA sarl 29 241 870 - 34 505 406 - Conforme 1er 

Attributaire 
SOJOMA sarl pour un montant de vingt-neuf millions deux cent quarante un mille huit cent soixante-dix 
(29 241 870) FCFA en hors taxes et trente-quatre millions cinq cent cinq mille quatre cent six (34 505 406) 
FCFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix jours (90) jours. 
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Demande de prix n°2020-05/RCES/PKPL/CCY du 29 Mai 2 020 pour les travaux de construction d’une boucherie dans la commune de Comin-

Yanga - Date de publication : Revue des marchés publics n°2846 du Vendredi 29 Mai 2020  - 
Date de dépouillement : 09 Juin  2020 - Financement : Budget Communal/ PACT gestion 2020  

Convocation de la CCAM : n° 2020-05/MATDCS/RCES/PKP L/CCY du 29 Mai 2020 
Nombre de plis reçus lot.1= Un (01) ; Nombre de plis reçus lot.2= Trois (03) ;Date de délibération : 09 Juin 2020�

Lot1 : travaux de construction d’une boucherie dans la commune de Comin-Yanga.�

N°� Soumissionnaires� Montant Proposé FCFA� Montant Corrigé FCFA�
Observation�

HTVA� TTC� HTVA� TTC�

1� Entreprise Tout Travaux de Construction et 
Fourniture SARL� 7 466 950� � 7 466 950�  

� Conforme�

Au terme de l’évaluation technique et financière des offres, la Commission Communale d’Attribution des Marchés propose Entreprise : 
Tout Travaux de Construction et Fournitures SARL (TTCF) comme attributaire du lot1 de la demande de prix relatif aux travaux de 

construction d’une boucherie dans la commune de Comin-Yanga, pour un montant de : Sept millions quatre cent soixante-six mille neuf 
cent cinquante (7 466 950) francs CFA HT avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.�

Lot2 : travaux de construction d’un parc de vaccination dans la commune de Comin-Yanga.�

N°� Soumissionnaires�
Montant Proposé  

en FCFA� Montant Corrigé en FCFA�
Observation�

HTVA� TTC� HTVA� TTC�

1� Entreprise Tout Travaux de Construction et 
Fourniture SARL� 6 227 075� �� 6 227 075� -� Conforme�

2� Entreprise : Yenkiahri Services� 6 099 400� 7 197 292� 6 099 400� 7 197 292� Conforme�

3� Entreprise : NAS Multi Services Sarl� 5 094 950� � 5 094 950� � Non Conforme : 
Certificat de visite de site non fourni   

Au terme de l’évaluation technique et financière des offres, la Commission Communale d’Attribution des Marchés propose Entreprise : 
Yenkiahri Services comme attributaire du lot2 de la demande de prix relatif aux travaux de construction d’un parc de vaccination dans la 
commune de Comin-Yanga, pour un montant de Six millions quatre-vingt-dix-neuf mille quatre cent (6 099 400) francs CFA HT et Sept 
millions cent quatre-vingt-dix-sept mille deux cent quatre-vingt-douze (7 197 292) francs CFA TTC  avec un délai d’exécution de soixante 
(60) jours.�

  
Demande de Prix N°2020-03/RCES/PBLG/CBGR pour les t ravaux de réalisation de deux forages positifs communautaires équipés de pompes 

manuelles et de deux forages positifs pastoraux équipés de pompes manuelles dans la commune de Bagré. 
Financement : FPDCT/PNDRP/Budget Communal, Gestion 2020 - Publication : Quotidien n°2852 du lundi 08 j uin 2020 

Date dépouillement : 18 juin 2020 - Nombre de lots : 02 - Nombre de plis reçus : lot 1 : 03, lot 2 : 03 - Date de délibération : 18 juin 2020�
Lot 1 : travaux de réalisation de deux forages positifs communautaires équipés de pompes manuelles à Watinooma et à Douka dans la 

commune de Bagré�

Soumissionn
aires�

Montant lu 
FCFA HT�

Montant lu 
FCFA TTC�

Montant 
corrigé FCFA 

HT�

Montant 
corrigé FCFA 

TTC�
Rang� Observations�

SARAH SARL� 13 100 000� ---� 13 100 000� ---� 1er� Conforme�

NIKITAA’S 
IMPEX BF-
SARL�

7 650 000� 9 027 000� 7 650 000� 9 027 000� --�

Non conforme  
Procuration écrite non fournie 
Les caractéristiques de la pompe immergée non spécifiées 
Les caractéristiques du lot de tubage provisoire, casing ou 
tubage perdu (PVC) non spécifiées 
Liste de la composition des équipes sur le terrain, non fournie 
Programme d’exécution des travaux non fourni 
Fiche de provenance des matériaux non fournie 
Planning d’exécution non fourni 
Plan de charge non fourni�

SOFATU� 10 898 000� 12 859 640� 10 898 000� 12 859 640� --�

Non conforme  
Les Diplômes du Chef de mission et du Chef d’équipe 
géophysique comportant des mentions illisibles n’ont pas pu 
être vérifiés avec les originaux malgré la lettre adressée au 
soumissionnaire pour les fournir à des fins de vérification 
(lettre n°2020-20/RCES/PBLG/CBGR/SG du 18 juin 2020  
restée sans réponse)  
Les matériels suivants : 
Lot de tubage provisoire, casing ou tubage perdu (PVC), 
adapté à un diamètre minimal de 6"1/2 dans le socle ; 
Lot de matériel de maçonnerie (brouette, vibreur, compacteur, 
cisaille, truelle) 
Caisse à outils pour la pose des pompes 
tous neufs de 2019 sont présentés dans une facture établie 
en 2018 (voir facture n°009/09/2018) 
La foreuse en location sur la liste du matériel est une 
propriété de SOFATU sur la carte grise  
Le véhicule de liaison est âgé de 15 ans sur la liste du 
matériel tandis que sur la carte grise, il est âgé de 2 ans 
Non conforme pour avoir présenté un diplôme non 
authentique dans l’offre d’un des lots�

ATTRIBUTAIRE 
PROVISOIRE�

SARAH SARL : pour un montant HTVA de treize 
millions cent mille (13 100 000) francs CFA� Délai d’exécution : deux (02) mois�
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Lot 2 : travaux de réalisation de deux forages positifs pastoraux équipés de pompes manuelles à Boakla-Guerla et à Patta-Peulh dans la 
commune de Bagré�

Soumissionn
aires�

Montant lu 
FCFA HT�

Montant lu 
FCFA TTC�

Montant 
corrigé FCFA 

HT�

Montant 
corrigé FCFA 

TTC�
Rang� Observations�

ENCI � 10 150 000� ---� 11 640 000� ---� 1er�
Conforme  
Correction d’erreur entre les montants en chiffre et en lettre 
des item 2.2 et 7.1 du bordereau des prix unitaires�

NIKITAA’S 
IMPEX BF-
SARL�

7 650 000� 9 027 000� 7 650 000� 9 027 000� --�

Non conforme  
Procuration écrite non fournie 
L’attestation de travail de BANSE Mahamadi, ouvrier 
spécialisé est non signée 
Aussi, BANSE Mahamadi est disponible pour exécuter la 
tache de Chef d’équipe développement et pompage d’essai 
comme l’indiquent son CV et son attestation de disponibilité 
alors qu’il est recruté au poste de chef sondeur (voir liste du 
personnel) 
Les caractéristiques de la pompe immergée non spécifiées 
Les caractéristiques du lot de tubage provisoire, casing ou 
tubage perdu (PVC) non spécifiées 
Liste de la composition des équipes sur le terrain, non fournie 
Programme d’exécution des travaux non fourni 
Fiche de provenance des matériaux non fournie 
Planning d’exécution non fourni 
Plan de charge non fourni�

SOFATU� 10 898 000� 12 859 640� 10 898 000� 12 859 640� --�

Non conforme  
Le diplôme de Technicien Supérieur de l’Hydraulique et de 
l’Equipement Rural de DAMBRE Yacynthe est non 
authentique  
Les matériels suivants : 
Lot de tubage provisoire, casing ou tubage perdu (PVC), 
adapté à un diamètre minimal de 6"1/2 dans le socle ; 
Lot de matériel de maçonnerie (brouette, vibreur, compacteur, 
cisaille, truelle) 
Caisse à outils pour la pose des pompes 
tous neufs de 2019 sont présentés dans une facture établie 
en 2018 (voir facture n°009/09/2018) �

ATTRIBUTAIRE 
PROVISOIRE�

ENCI : pour un montant HTVA de onze millions six 
cent quarante mille (11 640 000) francs CFA� Délai d’exécution : deux (02) mois �
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APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 28 à 30

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 31

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix

n°001/2020/SBT/DG/PRM

Financement :  Budget SBT, gestion 2020

Le présent avis de demande de prix fait suite à l’adoption du

plan de passation des marchés publics de la Société Burkinabè de

Télédiffusion (SBT). 

1. La SBT, dont l’identification complète est précisée aux données

particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de

prix ayant pour objet la fourniture, l’installation et la mise en service de

quatre (04) stabilisateurs de tension électriques au profit de la SBT. 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-

sonnes 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’admin-

istration. Les acquisitions sont en lot unique.

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

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

mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des

Marchés sis au siège de la SBT, à Ouaga 2000, secteur 16, session B

lot 08, parcelle 02 à Ouagadougou, Tél : 25 37 62 65, de 07h 30 à 16h

00 du Lundi au Jeudi et de 07h 30 à 16h 30 le Vendredi.  

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer

un jeu complet du dossier de demande de prix à la caisse de la

Direction financière et Comptable, moyennant paiement d’un montant

non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA. 

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 d’un million

deux cent mille (1 200 000) francs CFA, devront parvenir ou être remi-

ses au Secrétariat courrier de la Direction Générale de la SBT, Ouaga

2000, secteur 16, session B lot 08, parcelle 02 à Ouagadougou, Tél : 25

37 62 65 au plus tard le 30 juillet 2020, à 09 heures 00 mn TU.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement le même jour 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 expédiée par le Candidat.

6. Le montant (ou budget) prévisionnel est de cinquante millions

(50 000 000) de francs CFA. 

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.

La Personne Responsable des Marchés

Président de la CAM

K. Hermann KONATE

SOCIETE BURKINABE DE TELEDIFFUSION 

Fourniture, installation et mise en service de quatre (04) stabilisateurs de tension élec-

triques au profit de la SBT. 
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Avis d’appel d’offre ouvert accéléré à commande 

n° 2020/005/MS/SG/CHU-B/DG du 14 juillet 2020

Financement : BUDGET DU CHU-B GESTION  2020

1- Cet avis d’appel d’offres ouvert accéléré à commande fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020, du Centre

hospitalier universitaire de Bogodogo (CHU-B). 

Le Centre hospitalier universitaire de Bogodogo dispose de fonds sur le budget du CHU-B, afin de financer l’acquisition de fournitures de

l’imagerie médicale  au profit du Centre hospitalier universitaire de Bogodogo.

2- Le Centre hospitalier universitaire de Bogodogo sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications req-

uises pour la livraison des fournitures (ou la prestation des services) suivants : acquisition de fournitures de l’imagerie médicale  au profit du Centre

hospitalier universitaire de Bogodogo.

Les acquisitions sont en lot unique : acquisition de fournitures de l’imagerie médicale  au profit du Centre hospitalier universitaire de

Bogodogo.

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. Le montant prévisionnel du budget est de soixante-dix millions (70 000 000) de Francs C FA.

4- Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de: Lassina OUATTARA, adresse électronique : ouattlass70@yahoo.fr;et

prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : 14 BP 371 Ouaga 14, sise à Ouagadougou au 1er étage

de la Direction générale du CHU-B, au secteur 51, arrondissement 11, côté est du Laboratoire National de Santé Publique Tél : +226 25 37 10

16/17 ; de 7H30 à 16 heures.

5- Les exigences en matière de qualifications sont : 

Capacité financière :

- Une ligne de crédit de douze millions six cent mille (12 600 000) de francs CFA ;

- Une attestation de chiffre d’affaires moyen de cinquante-trois millions (53 000 000) de F CFA.

Capacité technique et expérience :

- Fournir obligatoirement l'agrément technique catégorie A1 et B1 délivré conjointement par le Ministère de la santé et par le Ministère de

l'Economie, des Finances et du Développement ; 

- Fournir au moins un (01) projet de nature et de complexité similaires exécuté dans les 3 dernières années.

Voir les DPAO pour les informations détaillées.

6- Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d’une

somme non remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA à l’Agence comptable du CHU-B. La méthode de paiement sera en numéraire. 

7- Les offres devront être soumises à la Direction des marchés publics du CHU-B au plus tard le 06 août 2020 à 09heures 00 mn.

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

8- Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de un million quatre cent mille (1 400 000) F CFA conformément à l’ar-

ticle 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés

publics et des délégations de service public.

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

des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.

10- Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 06 août 2020

à 09 heures 00 mn dans la salle de réunion de la Direction générale du CHU-B.

Le directeur des marchés publics

Lassina OUATTARA 

Fournitures et Services courants

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE  DE BOGODOGO 

Acquisition de fournitures de l’imagerie médicale  au profit du Centre 

hospitalier universitaire de Bogodogo.
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Avis de demande de prix 

n°2020-013/MEEVCC/SG/DMP du 13/07/2020 

Financement : Budget de l’Etat, exercice 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics 2020 du Ministère de

l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique.

1. Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique dont l’iden-

tification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet

l’acquisition de matériel et d’équipements au profit des bas-fonds aménagés par le Projet EBA-FEM  tels que décrits dans les Données

particulières de la demande de prix.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient

pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les acquisitions sont en lot unique : acquisition de matériel et d’équipements au profit des bas-fonds aménagés par le Projet EBA-

FEM.

Le montant prévisionnel est de vingt-six millions (26 000 000) de Francs CFA TTC.

3. Le délai de livraison 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 au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du

Changement Climatique, 03 BP 7044 Ouagadougou 03, Tél: 25 30 63 97, sise porte 327, Avenue du Pr Joseph KI-ZERBO, 2ème étage

de l’immeuble dudit Ministère.

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

la Direction des Marchés Publics la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du

Changement Climatique  et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) Francs CFA auprès du Régisseur

de la Direction Générale du Contrôle des Marchés publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) sise au 395 Avenue Ho Chi Minh

Tél : 25 32 47 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.

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 sept cent cinquante mille (750 000) Francs CFA devront parvenir ou être

remises à l’adresse : Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du

Changement Climatique, 03 BP 7044 Ouagadougou 03, Tél: 25 30 63 97, sise porte n°327, Avenue du Pr Joseph KI-ZERBO, 2ème étage

de l’immeuble dudit Ministère, avant le 30 juillet 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 limite de

remise des offres.

Le Président

de la Commission d’Attribution des Marchés

K. Placid Marie KABORE

Chevalier de l’Ordre du Mérite 

de l’Economie et des Finances 

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

Acquisition de matériel et d’équipements au profit des bas-fonds aménagés par le Projet

EBA-FEM
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Avis à manifestation d’intérêt 

n°2020-001/PRES/ASAL BF du 07/07/2020

La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite au plan de passation des marchés publics gestion 2020 de l’Académie

Nationale des Sciences, des Arts et des Lettres du Burkina Faso (ANSAL-BF). 

Le financement est assuré par le budget de l’ANSAL-BF. 

Les services comprennent la création d’un logo qui servira d’identité graphique. Le délai d’exécution ne devrait pas dépasser 15

jours calendaires. 

Seuls les consultants individuels sont autorisés à manifester leurs intérêts.

Les candidats intéressés et qui sont en règle vis-à-vis de l’Administration sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation

des services décrits ci-dessus en fournissant les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services.

Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret N° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février

2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public. Les candi-

dats seront évalués sur la base des critères ci-après :

- Les références du candidat concernant l’exécution de marchés analogues et d’autres critères figurant sur les termes de référence

(TDRs). 

Il est demandé aux candidats de manifester leurs intérêts en fournissant la plaquette, leurs références techniques et leurs propo-

sitions techniques. Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.

L’analyse des propositions sera en une seule étape. Les candidats seront classés en fonction du nombre de points obtenus sur la

base des critères contenus dans les TDRs. Le premier et le deuxième seront primés.  Le logo gagnant deviendra la propriété exclusive

de l’Académie Nationale des Sciences, des Arts et des Lettres du Burkina Faso.

Informations supplémentaires. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents

de référence. Les TDRs peuvent être consultés ou retirés au secrétariat de l’ANSAL-BF sis à Ouaga 2000, côté Sud de l’Ambassade des

Etats-Unis d’Amérique et aux heures de 7h 30 mn à 15h 30mn. Téléphone : (226) 70 25 96 45

Les propositions techniques doivent être déposées à l’adresse ci-après : secrétariat de l’ANSAL-BF au plus tard le 06 aoû

Fournitures et Services courants

ACADEMIE NATIONALE DES SCIENCES, DES ARTS ET DES LETTRES DU BURKINA FASO (ANSAL-BF)

Plan de passation des marchés publics gestion 2020 de l’Académie Nationale des

Sciences, des Arts et des Lettres du Burkina Faso (ANSAL-BF). 
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Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 32 à 37

* Marchés de Travaux P. 38

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 

N° 2020_10/MS/SG/CHR-

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de pas-

sation des marchés publics gestion 2020,  du Centre hospitalier Régional

(CHR) de Banfora.

Le CHR de Banfora lance une demande de prix ayant pour objet

l’acquisition de produits alimentaires pour le CREN et la Radio 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 un seul lot comme suit :

- Lot unique : Acquisition de produits alimentaires pour le CREN et la Radio.

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 : 21 jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-

tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de

prix dans le bureau de la personne Responsable des Marchés Publics sis au

bâtiment administratif du CHR, bureau PRM. Tel : 63 62 34 42 

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 sis au bâtiment administratif du

CHR, bureau PRM et moyennant paiement d’un montant non remboursable

de vingt mille (20 000) FCFA  pour chaque lot au service de recouvrement

situé en face des Urgences Médico-chirurgicales du CHR du CHR. 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, confor-

mément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées

d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) F

CFA pour chaque lot ,devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante

: bureau de la Personne Responsable des Marchés Publics sis au bâtiment

administratif du CHR, avant le 29 juillet 2020, à 09 h 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-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 et sont informés par ailleurs que le montant prévisionnel de l’en-

veloppe est de Cinq Millions (5 000 000) FCFA TTC pour le lot. 

La Personne Responsable des Marchés  /Président de la

Commission d’Attribution des Marchés du CHR

Daniel GUIGUI

Administrateur des Hôpitaux et 

des Services de Santé

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Acquisition de fournitures scolaires au 

profit de la Commune de Yé

CENTRE AGRICOLE POLYVALENT DE MATOURKOU

Acquisition de produits alimentaires pour le CREN et la Radio
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REGION DE L’EST

Acquisition de diverses fournitures 

au profit district sanitaire de Sig-nonghin

acquisition de  fournitures scolaires au

profit de la CEB de la commune de partiaga

Fournitures et Services courants

Avis de Demande de Prix 

n°2020- 01/MATDC/SG/RCEN/HC/CPAM

Financement : Budget de l’Etat, gestion 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de

passation des marchés publics gestion 2020 du District Sanitaire de Sig-

Noghin.

Le président de la Commission d’Attribution des Marchés de la

province du Kadiogo lance une demande de prix ayant pour objet l’acqui-

sition de diverses fournitures au profit du District Sanitaire de Sig-Noghin.

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 Trois (03) lots répartis

comme suit :

-lot1: acquisition de fournitures de bureau

-lot2: acquisition de produits d’entretien 

-lot3:acquisition de produits pour informatique et péri informatique

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 vingt un (21) jours

pour les lots 1, 2, et 3.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-

tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande

de prix dans le bureau administratif et financier du district sanitaire de Sig-

Noghin(Ouagadougou).

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un

jeu complet du dossier de demande de prix à (indiquer l’adresse complète

du président de la Commission d’attribution des marchés) et moyennant

paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs

CFA auprès du régisseur de la Direction Générale des Marches Publics

et des Engagements Financiers(DGCMEF)sise au 395 Avenue HO Chi

Minh.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, con-

formément aux données particulières de la demande de prix, et accom-

pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cent vingt

mille(120 000) FCFA pour les lots1 ; cent cinquante mille (150 000) FCFA

pour le lot 2 et le lot 3 devront parvenir ou être remises à l’adresse :secré-

tariat du Haut-Commissariat de Ouagadougou, avant le 30 juillet 2020 à

09 heures précise. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en

présence des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non

réception de l’offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de

soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise des

offres.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Mahamadi CONGO

Administrateur Civil

Avis de demande de prix 

N°2020-001/REST/PTAP/C-PTG 

du 14 avril  2020

Financement : Budget communal gestion 2020

(Transfert Etat)

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de

passation des marchés publics gestion 2020,  de la Commune de

Partiaga.

La Commune de Partiaga 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 la CEB de la commune de partiaga. 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

Ou groupements 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 se décomposent en un lot unique.

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un,

plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent

pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumis-

sion séparée pour chaque lot.  

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

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 dans 

les locaux de la Mairie de la Commune de  Partiaga ou appeler la per-

sonne responsable des marchés au numéro suivant : 70 77 33 79.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer

un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat général

dans les locaux de la Mairie de la Commune de  Partiaga, Tel : 70 77

33 79 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt

mille (20 000)  francs CFA à la perception de Diapaga. 

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

mille (500 000) de francs CFA devront parvenir ou être remises au

Secrétariat général dans les locaux de la Mairie de la Commune de

Partiaga, avant le 30 juillet 2020 à neuf (09) heures 00 minutes.  

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non

réception de l’offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai

de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise

des offres.

La Personne responsable des marchés

Mahamadi  SAWADOGO

Adjoint Administratif

REGION DU CENTRE
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Avis d’Appel d’Offres Ouvert 

N°2020-02/REST/PTAP/C-PTG du 14 avril 2020 

Financement : communal gestion  2020 (Transfert Etat),

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des Marchés de la commune  de PARTIAGA.

La Commune de Partiaga dispose de fonds sur le budget  communal gestion  2020 (Transfert Etat), afin de financer acquisition et livrai-

son sur site des vivres pour cantines scolaires au profit de cinquante-neuf (59) écoles primaires publiques de la commune de Partiaga, et à l’in-

tention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.

La Commune de Partiaga sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la livrai-

son de fournitures suivantes : vivres pour cantines scolaires au profit de cinquante-neuf (59) écoles primaires publiques de la commune de

Partiaga.

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 déléga-

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Commune de Partiaga; Tel : 70 77 33 79 et prendre connaissance

des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après bureau du secrétariat général dans les locaux de la mairie de la commune de

Partiaga de 07 heures à 12 heures 30 minutes et de 13 heures à 16 heures 00 minutes.

Les exigences en matière de qualifications sont : [Insérer la liste des conditions d’ordre technique, financier, légal et autre(s). Voir le DPAO

pour les informations détaillées. 

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

d’une somme non remboursable de  cinquante mille (50 000) en FCFA à l’adresse mentionnée ci-après perception de DIAPAGA. La méthode de

paiement sera en liquidité. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par remise mains à mains.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après à la mairie de Partiaga  avant le 19 août 2020à 09 heures 00 minutes. Les offres

remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de un million (1 000 000) francs CFA conformément à l’article 95

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

et des délégations de service public.

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

dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 19 août

2020 à 09 heures 00 minutes à l’adresse suivante : dans la salle des fêtes de la mairie de Partiaga.

La personne responsable des marchés

Mahamadi  SAWADOGO

Adjoint Administratif

Fournitures et Services courants

Acquisition et livraison sur site des vivres pour cantines scolaires au profit de cinquante-neuf (59)

écoles primaires publiques de la commune de Partiaga

REGION DE L’EST
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Avis de demande de prix 

N° 2020-002/MATDC/RHBS/PHUE/HC/SG

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 gestion 2020 du District Sanitaire de Dô.

Le District Sanitaire de Dô dont l’identification complète est précisée aux données particulières de la demande de prix lance une demande

de prix ayant pour objet l’achat de matériel médico technique au profit du District Sanitaire de Dô pour un montant prévisionnel de douze millions

(12 000 000) francs CFA tel que décrit dans les données particulières de la demande de prix. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agrées (ayant les agréments techniques A1,

A2, A3, B2 et B3) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les acquisitions sont en lot unique : achat de matériel médico technique au profit du District Sanitaire de Dô.

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

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

prix dans le bureau du Responsable Administratif et Financier (RAF) du District Sanitaire de Dô à Bobo-Dioulasso, téléphone : +226 70 67 64 22.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Bureau Administratif et

Financier du District Sanitaire de Dô et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA à la trésorerie

régionale des Hauts-Bassins, téléphone : 20 97 14 18.

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 deux cent mille (200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat du

Haut-Commissaire avant le 30 juillet 2020 à 9h 00 mn TU. 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 récep-

tion de l’offre transmise par le Candidat.

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

des offres.

Le Secrétaire Général

Président de la Commission d’Attribution des Marchés

M. Karim OUEDRAOGO/-

(Administrateur Civil)

Fournitures et Services courants

REGION DES HAUTS BASSINS

Achat de matériel médico technique au profit du District Sanitaire de Dô
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Avis de demande de prix à commande 

N° 2020-001/MATDC/RHBS/PHUE/HC/SG/

Financement : Budget de l’Etat, exercice 2020

Cet avis de demande de prix à commande fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020 du District

Sanitaire de Dô.

Le District Sanitaire de Dô dont l’identification complète est précisée aux données particulières de la demande de prix lance une demande

de prix à commande ayant pour objet l’achat de vivres pour la nourriture des malades du CMA de Dô pour un montant prévisionnel de dix-sept mil-

lions neuf cent quatre-vingt-quatre mille (17 984 000) francs CFA tel que décrit dans les données particulières de la demande de prix à commande. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées pour autant qu’elles ne soient pas sous

le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les acquisitions sont en lot unique : achat de vivres pour la nourriture des malades du CMA de Dô.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 1 an budgétaire 2020 et quinze (15) jours pour chaque commande.

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

prix à commande dans le bureau du Responsable Administratif et Financier (RAF) du District Sanitaire de Dô à Bobo-Dioulasso au secteur N°22.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à commande au Bureau

Administratif et Financier du District Sanitaire de Dô et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA à

la trésorerie régionale des Hauts-Bassins.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non 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 deux cent mille (200 000) francs CFA par lot devront parvenir ou être remises au secré-

tariat du Haut-commissaire avant le 30 juillet 2020 à 9h 00 mn 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 récep-

tion de l’offre transmise par le Candidat.

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

des offres.   

Le Secrétaire Général

Président de la Commission d’Attribution des Marchés

M. Karim OUEDRAOGO/-

(Administrateur Civil)

Fournitures et Services courants

REGION DES HAUTS BASSINS

Achat de vivres pour la nourriture

des malades du CMA de Dô
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Avis de demande de prix à commande 

N° 2020-001/MATDC/RHBS/PHUE/HC/SG 

Financement : Budget Etat, gestion 2020

Cet avis de demande de prix à commande fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020 du District

Sanitaire de Karangasso-Vigué.

Le District Sanitaire de Karangasso-Vigué dont l’identification complète est précisée aux données particulières de la demande de prix lance

une demande de prix ayant pour objet l’entretien de bâtiments intérieur-extérieur, de photocopieur, de matériel (Chaises, tables, bureaux, lits…) ,

des véhicules à quatre (04) roues, des véhicules à deux (02) roues (10 motos) , du matériel informatique et péri-informatique (ordinateurs, impri-

mantes, onduleurs) tel que décrit dans les données particulières de la demande de prix. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (ayant un agrément de type B1 mini-

mum pour le lot 2 et un agrément domaine 1 catégorie C pour le lot 6) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspen-

sion et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les acquisitions se décomposent en six (06) lots répartis comme suit : 

- Lot 1 : Entretien de bâtiments intérieur-extérieur au profit du District Sanitaire de Karangasso-Vigué avec une enveloppe de sept cent cinquante

mille (750 000) francs CFA ;

- Lot 2 :  Entretien de photocopieur (Lot 2) au profit du District Sanitaire de Karangasso-Vigué avec une enveloppe de sept cent cinquante mille

(750 000) francs CFA ;

- Lot 3 :  Entretien et maintenance de matériel (Chaises, tables, bureaux, lits…) au profit du District Sanitaire de Karangasso-Vigué avec une

enveloppe de sept cent cinquante mille (750 000) francs CFA ;

- Lot 4 : Entretien et maintenance des véhicules à 4 roues au profit du District Sanitaire de Karangasso-Vigué avec une enveloppe de quatre mil-

lions neuf cent cinquante mille (4 950 000) francs CFA ;

- Lot 5 : Entretien et maintenance des véhicules à 2 roues (10 motos) au profit du District Sanitaire de Karangasso-Vigué avec une enveloppe de

huit cent mille (800 000) francs CFA ;

- Lot 6 : Entretien et maintenance du matériel informatique et péri-informatique (ordinateurs, imprimantes, onduleurs) au profit du District Sanitaire

de Karangasso-Vigué avec une enveloppe de deux millions deux cent mille (2 200 000) francs CFA ;

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou

l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.  

Le délai d’exécution pour chaque lot ne devrait pas excéder : un (01) an, gestion budgétaire 2020 et trente (30) jours pour chaque com-

mande.

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

prix dans les bureaux du Responsable administratif et financier du District Sanitaire de Karangasso-Vigué, S/C 01 BP 1508 Bobo-Dioulasso 01,

Tél +226 20 97 10 72/ 70 25 53 81.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à l’endroit ci-dessus et

moyennant paiement d’un montant non remboursable de Vingt mille (20 000) francs CFA par lot à la trésorerie régionale des Hauts Bassins.

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 deux cent mille (200 000) francs CFA par lot devront parvenir ou être remises à l’adresse

du secrétariat du Secrétaire Général de la province du Houet BP 54 Bobo Dioulasso, tél 20 97 04 54 avant le 30 juillet 2020 à 9h 00 minute 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 récep-

tion de l’offre transmise par le Candidat.

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

des offres.

LE PRESIDENT DE LA COMMISSION D’ATTRIBUTION DES MARCHES

Karim OUEDDRAOGO

Administrateur Civil

Fournitures et Services courants

REGION DES HAUTS BASSINS

Entretien de bâtiments intérieur-extérieur (Lot 1), Entretien de photocopieur (Lot 2), Entretien et maintenance

de matériel (Chaises, tables, bureaux, lits…) (Lot3), Entretien et maintenance des véhicules à 4 roues (Lot 4),

Entretien et maintenance des véhicules à 2 roues (10 motos) (Lot 5), Entretien et maintenance du matériel infor-

matique et péri-informatique (ordinateurs, imprimantes, onduleurs) (Lot 6)
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Travaux

REGION DU PLATEAU CENTRAL REGION DU PLATEAU CENTRAL

Travaux de construction d’un bloc de trois

(03) salles de classe au profit de l’école de

Sapéo dans la Commune de Laye.

Travaux d’aménagement d’un site maraîcher de

deux (02) hectares équipé d’un (01) forage

solaire positif à gros débit au profit du village de

Boulala dans la commune de Laye.

Avis de demande de prix

N° : 2020-004/RPCL/PKWG/CLYE

Financement : Budget communal/Fonds minier, gestion 2020

Montant prévisionnel : Lot unique : 17 521 660 francs 

CFA TTC

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan

de passation des marchés publics, gestion 2020 de la Commune de

Laye.

La Commune de Laye lance une demande de prix ayant

pour objet la réalisation de travaux de construction d’un bloc de

trois (03) salles de classe au profit de l’école de Sapéo dans la

Commune de Laye.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

personnes physiques ou morales agréées d’un agrément de la

catégorie B1 minimum, pour autant qu’elles ne soient pas sous le

coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’ad-

ministration.

Les travaux se décomposent en lot unique comme suit :

- Lot unique : Travaux de construction d’un bloc de trois (03) salles

de classe au profit de l’école de Sapéo dans la Commune de Laye.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Quatre-vingt-

dix (90) jours. 

Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier

de demande de prix dans le bureau de la Personne responsable

des marchés tous les jours ouvrables, tél. : 70 56 79 84.

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 Laye et moyen-

nant paiement d’un montant non remboursable de trente mille 

(30 000) francs CFA à la Trésorerie principale de Boussé. 

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) francs CFA devront parvenir ou

être remises au Secrétariat de la Mairie de Laye, avant le 30 juillet

2020, à 09 heures 00 minute, temps universel. L’ouverture des

plis sera faite immédiatement en présence des candidats qui

souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la

non-réception de l’offre transmise par le candidat.

Les candidats resteront engagés par leurs offres pour un

délai minimum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la

date de remise des offres.

La Personne Responsable des Marchés, Président de

la Commission Communale d’Attribution des Marchés

Moumouni BADO

Administrateur Civil

Avis de demande de prix 

N°2020-003/RPCL/PKWG/CLYE

Financement : Budget communal/PNDRP, gestion 2020

Montant prévisionnel : lot unique : 15 542 000 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

Laye.

La Commune de Laye lance une demande de prix ayant

pour objet l’aménagement d’un site maraîcher de deux (02)

hectares équipé d’un forage solaire positif à gros débit au profit du

village de Boulala dans la commune de Laye.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

personnes physiques ou morales agréés de la catégorie Fn1 du

ministère en charge de l’Eau et de l’Assainissement pour autant

qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension

et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se décomposent en lot unique comme suit : Travaux

d’aménagement d’un site maraîcher de deux (02) hectares équipé

d’un (01) forage solaire positif à gros débit au profit du village de

Boulala dans la commune de Laye.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quarante-cinq

(45) 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 tous les jours ouvrables, tél : 70 56 79 84.

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 Laye et moyen-

nant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30

000) francs CFA à la Trésorerie principale de Boussé. 

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 soixante mille (460 000) francs CFA devront parvenir

ou être remises au Secrétariat de la Mairie de Laye, avant le 

30 juillet 2020, à 09 heures 00 minute, temps universel.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des can-

didats qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la

non-réception de l’offre transmise par le candidat.

Les candidats resteront engagés par leurs offres pour un

délai minimum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la

date de remise des offres.

La Personne Responsable des Marchés, Président de

la Commission Communale d’Attribution des Marchés

Moumouni BADO

Administrateur Civil






