
S omma i r e

* Résultats de dépouillements : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 3 à 26

- Résultats provisoires des ministères, institutions 
et maîtrises d’ouvrages déléguées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 3 à 18

- Résultats provisoires des régions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P.  19 à 26

* Avis d’Appels d’offres des ministères et institutions : . . . . . . . . . . . P. 27 à 42

- Marchés de fournitures et services courants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 27 à 35

- Marchés de travaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 36 à 39

- Marchés de prestations intellectuelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 40 à 42

* Avis d’Appels d’offres des régions : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 43 à 50

- Marchés de fournitures et services courants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 43 à 46

- Marchés de travaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 47 à 50

Quotidien d’information de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers du Burkina

Quotidien

M archés Publics
N° 2897 - Lundi 10 août 2020 200 F CFA

Direction Générale  du Contrôle des Marchés

Publics et des Engagements Financiers

La célérité dans la transparence



392 Avenue Ho Chi Minh
01 B.P. 6444 Ouagadougou 01

Tél. 25 32 46 12 - Fax 25 31 20 25
E-mail : infos@dcmp.bf

Site web : www.dgmp.gov.bf

Directeur de publication

Le Ministre Délégué Chargé du Budget

Co-directeur de publication 

Le Directeur Général du Contrôle 

des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

Salif OUEDRAOGO 

Directeur de la rédaction

Abdoulaye OUATTARA
E-mail : fogoda2000@yahoo.fr

Conception graphique 

et mise en page

Xavier TAPSOBA
W. Martial GOUBA

BENAO/GANOU Aïssata Marie Rachel
Salamata OUEDRAOGO/COMPAORE

Bintou ILBOUDO
Frédéric Modeste Somwaoga OUEDRAOGO

François d’Assise BALIMA
Zoenabo SAWADOGO

Impression

Industrie des Arts Graphiques 
01 B.P. 3202 Ouagadougou 01 

Tél. : 25 37 27 79  
Email : iag-sa@iag..bf.com 

Abonnement / Distribution

SODIPRESSE
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

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

 

LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS 

OUAGADOUGOU 

SODIPRESSE                                                                                : 50 36 03 80 

Kiosque (entré coté Est du MEF) 

Alimentation la Shopette                                                                : 50 36 29 09 

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

Ouaga contact et service                                                                 : 50 31 05 47 

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

Ezama paspanga                                                                              : 50 30 87 29 

Alimentation la Surface                                                                  : 50 36 36 51 

Petrofa cissin                                                                                   : 76 81 28 25 

Sonacof Dassasgho                                                                         : 50 36 40 65 

Alimentation la ménagère                                                               : 50 43 08 64 

Librairie Hôtel Indépendance                                                         : 50 30 60 60/63 

Aniza shopping centrer                                                                   : 50 39 86 68  

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

Dispresse (librairie) 

T F A boutique (alimentation tampui) 

Ezama (tampui alimentation) 

Total pont Kadioko (station) 

Latifa (alimentation Ouaga 2000) 

Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000) 

Night Market (pate doie alimentation) 

Petrofa Paglayiri (station) 

Super Ramon III  (alimentation)       

BOBO DIOULASSO 

Shell Station Route Boulevard                                                        : 70 11 46 86 

Shell Station Route Banfora                                                            : 70 26 04 22 

Shell Route de Ouagadougou                                                          : 70 10 86 10 

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

Shell Bindougousso                                                                         : 70 11 48 58  

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

KOUDOUGOU 

Coram                                                                                               : 50 44 11 48 

OUAHIGOUYA 

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

BANFORA 

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

DEDOUGOU 

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

FADA N’GOURMA 

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

KAYA 

SOCOSAF                                                                                        : 70 26 11 22 

TENKODOGO 

CIKA ..                                                                                              : 40 71 03 17  

TOUGAN 

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

DORI 

AZIZ TELECOM (en face du bureau des Douanes)                                : 40 46 06 06 / 70 28 95 26 
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UNITE DE COORDINATION DE LA FORMULATION DU SECOND COMPACT (UCF-Burkina) 
Manifestation d’intérêt N°001/2020 pour  le recrutement d’un Consultant (bureau d’études) en vue de la réalisation de l’étude sur les tarifs et 

l’élasticité prix de l’électricité au Burkina Faso - Délibération : 03 Août 2020 - Financement : Budget de l’Etat, gestion 2020 
Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics, quotidien n°  2875 du Jeudi 09 juillet 2020 

N° Soumissionnaire (a) Les références similaires 
(b) Le domaine 
de compétence 

du bureau 

(c)Note/100 
C= a+b Classement Observations 

01 BGB MERIDIEN 
SARL 

Trois  (03) expériences similaires en ce qui 
concerne l’étude sur les tarifs et l’élasticité 

prix de l’électricité au Burkina Faso (les autres 
références jointes ont des objets qui n’ont pas 

de relation avec la présente mission et/ou 
n’ont pas été exécutées au cours des  cinq 

(05) dernières années). 60 point 

Conforme 
40 points 100 1er  Qualifié 

02 
CPCS en 
Association avec 
MacroConsulting 

Deux (02) expériences similaires en ce qui 
concerne l’étude sur les tarifs et l’élasticité 

prix de l’électricité au Burkina Faso (les autres 
références jointes ont des objets qui n’ont pas 

de relation avec la présente mission et/ou 
n’ont pas été exécutées au cours des  cinq 

(05) dernières années). 40 points 

Conforme 
40 points 80 2ème ex  Qualifié 

03 Deloitte 

Deux (02) expériences similaires en ce qui 
concerne l’étude sur les tarifs et l’élasticité 

prix de l’électricité au Burkina Faso (les autres 
références jointes ont des objets qui n’ont pas 

de relation avec la présente mission et/ou 
n’ont pas été exécutées au cours des  cinq 

(05) dernières années). 40 points 

Conforme 
40 points 80 2ème ex Qualifié  

04 INSTITUT 
DEVELOP 

Deux (02) expériences similaires en ce qui 
concerne l’étude sur les tarifs et l’élasticité 

prix de l’électricité au Burkina Faso (les autres 
références jointes ont des objets qui n’ont pas 

de relation avec la présente mission et/ou 
n’ont pas été exécutées au cours des  cinq 

(05) dernières années). 40 points 

Conforme 
40 points 80 2ème ex Qualifié 

05 ACI/D SA 

Une (01) expérience similaire en ce qui 
concerne l’étude sur les tarifs et l’élasticité 

prix de l’électricité au Burkina Faso (les autres 
références jointes ont des objets qui n’ont pas 

de relation avec la présente mission et/ou 
n’ont pas été exécutées au cours des  cinq 

(05) dernières années). 20 points 

Conforme 
40 points 60 5èmeex  Qualifié 

06 

Les ASSOCIES INC 
SARL/ /ZINATIGON 
CONSULTING 
GROUP SARL 

Une (01) expérience similaire en ce qui 
concerne l’étude sur les tarifs et l’élasticité 

prix de l’électricité au Burkina Faso (les autres 
références jointes ont des objets qui n’ont pas 

de relation avec la présente mission et/ou 
n’ont pas été exécutées au cours des  cinq 

(05) dernières années). 20 points 

Conforme 
40 points 60 5èmeex Qualifié 

07 DORIANNE IS 

Une (01) expérience similaire en ce qui 
concerne l’étude sur les tarifs et l’élasticité 

prix de l’électricité au Burkina Faso (les autres 
références jointes ont des objets qui n’ont pas 

de relation avec la présente mission et/ou 
n’ont pas été exécutées au cours des  cinq 

(05) dernières années). 20 points 

Conforme 
40 points 60 5èmeex  Non Qualifié 

 
Conclusion 

A l’issue de l’examen des références similaires jointes aux propositions techniques des consultants, la 
commission a retenu les bureaux d’études : BGB MERIDIEN SARL, CPCS en Association avec Macro 
Consulting, Deloitte, INSTITUT DEVELOP, ACI/D SA, Les ASSOCIES INC SARL/ /ZINATIGON CONSULTING 
GROUP SARL, pour la suite de la procédure. 
 
NB : les Cabinets ACI/D SA, Les ASSOCIES INC SARL/ /ZINATIGON CONSULTING GROUP SARL et  
DORIANNE IS sont classés 5ème ex. 
Toutefois le Cabinet  DORIANNE IS n’a pas été retenu parce qu’il est le plus jeune des trois (03) cabinets. 
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MINISTERE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE DE LA DECENTRALISATION ET DE LA COHESION 

SOCIALE 
APPEL D'OFFRES NATIONAL N° BF-PACT-170385-GO-RFB POUR L'ACQUISITION DE VEHICULES A QUATRE (4) ROUES ET DES 

VELOMOTEURS AU PROFIT DES AGENCES D’EXECUTION DU PROGRAMME D’APPUI AUX COLLECTIVITES TERRITORIALES 
Lot 1 : Acquisition de trente-cinq (35) vélomoteurs au profit de la DGI ; 

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

Financement : DON IDA N° D 224-BF - Date de dépouillement : 22 juillet 2020 - Nombre de soumissionnaires : Treize (13) soumissionnaires 
Publication : Quotidien n°2862 du lundi 22 juin 2020 de la Revue des Marchés Publics 

MONTANT EN FCFA Soumissionnaires Lot 1 Lot 2 Lot 3 
Observations 

SO.NO.F Sarl 17 552 500 TTC  6 672 900 TTC Non Conforme aux lots 1 et 3 
systèmes de transmission non proposé 

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

5 982 600 TTC 

Non Conforme 
cautions de soumission non conformes au modèle 
exigé dans le dossier d’appel à concurrence (DPAO IS 
19.1 ) « une garantie de l'offre » sous la forme d’une 
déclaration de garantie d'offre au lieu des garanties 
bancaires émise par une banque, une institution 
mutualiste de micro finance agréée ou un 
établissement financier). 

 
SAC 

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

11 765 780 TTC 

Non Conforme 
cautions de soumission non conformes au modèle 
exigé dans le dossier d’appel à concurrence (DPAO IS 
19.1 ) « une garantie de l'offre » sous la forme d’une 
déclaration de garantie d'offre au lieu des garanties 
bancaires émise par une banque, une institution 
mutualiste de micro finance agréée ou un 
établissement financier). 
-ligne de crédit non fournie 

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

8 843 510 TTC 

Non Conforme 
cautions de soumission non conformes au modèle 
exigé dans le dossier d’appel à concurrence (DPAO IS 
19.1 ) « une garantie de l'offre » sous la forme d’une 
déclaration de garantie d'offre au lieu des garanties 
bancaires émise par une banque, une institution 
mutualiste de micro finance agréée ou un 
établissement financier). 

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

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

CFAO MOTORS 
BURKINA 

58 625 000 HT-HD 
84 000 000 TTC 

88 000 000 HT-HD 
118 600 000 TTC 

18 200 000 HT-HD 
26 000 000 TTC 

Non Conforme 
cautions de soumission non conformes au modèle 
exigé dans le dossier d’appel à concurrence (DPAO IS 
19.1 ) « une garantie de l'offre » sous la forme d’une 
déclaration de garantie d'offre au lieu des garanties 
bancaires émise par une banque, une institution 
mutualiste de micro finance agréée ou un 
établissement financier). 

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

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

Conforme aux lots 1 et 3 

MCI   6 329 620 HT 
7 829 038 TTC 

Non conforme 
système de refroidissement non proposé et système de 
transmission non proposé 
 

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

18 684 120 TTC 

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

AZ NEW Challenge 26 215 000 HTVA  9 737 000 HTVA 

Non Conforme 
cautions de soumission non conformes au modèle 
exigé dans le dossier d’appel à concurrence (DPAO IS 
19.1 ) « une garantie de l'offre » sous la forme d’une 
déclaration de garantie d'offre au lieu des garanties 
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bancaires émise par une banque, une institution 
mutualiste de micro finance agréée ou un 
établissement financier). 

LIFE LOGISTIC   70 800 000 TTC 
60 000 000 HTVA 

Non Conforme 
cautions de soumission non conformes au modèle 
exigé dans le dossier d’appel à concurrence (DPAO IS 
19.1 ) « une garantie de l'offre » sous la forme d’une 
déclaration de garantie d'offre au lieu des garanties 
bancaires émise par une banque, une institution 
mutualiste de micro finance agréée ou un 
établissement financier). 
-ligne de crédit non fournie 
- absence de pièces administratives malgré l’écrit pour 
compléter lesdits documents 

Groupement 
DIACFA/CALT   90 425 760 TTC 

63 860 000 HT-HD 
Non conforme pour absence de pièces administratives 
malgré l’écrit pour compléter lesdits documents 

SIIC-SA   82 600 000 TTC 
70 000 000 HTVA Conforme 

Attributaires 

Lot n°1 : Acquisition de trente-cinq (35) vélomoteurs au profit de la DGI à OMA-SENISOT S.A pour un montant de 
soixante-dix millions six cent cinquante-deux mille cinq cent quarante (70 652 540) francs CFA HT HD, soit 
quatre-vingt-sept millions quatre cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-sept (87 499 997) 
francs CFA TTC avec un délai de livraison de 15 jours ; 
 
Lot n°2 : Acquisition de deux (02) mini bus au profit de la DGESS/MATDC : Infructueux pour insuffisance de 
crédits 
 
Lot n°3 : Acquisition de treize (13) vélomoteurs au profit de l’AMBF à OMA-SENISOT S.A pour un montant de 
vingt millions sept cent trente-trois mille huit cent quatre-vingt-quinze (20 733 895) francs CFA HT HD, soit vingt-
cinq millions huit cent quarante-deux mille (25 842 000) francs CFA TTC avec un délai de livraison de 15 jours. 

 
 

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT!
DEMANDE DE PROPOSITION ALLEGEE N°2020-074/MINEFID/SG/DMP du 15/07/2020 pour le recrutement d’un cabinet pour l’étude 

d’évaluation de la politique nationale d’aménagement du territoire. Référence de la Publication des résultats de l’AMI :  
Quotidien N°2867 du lundi 29 juin 2020. Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2020 

Méthode de sélection du consultant : sélection basée sur la qualification du consultant. Date de négociation : 24/07/2020!

Cabinet! Proposition 
technique!

Montant lu en 
FCFA TTC!

Montant corrigé en 
FCFA TTC!

Montant négocié 
en FCFA TTC! Observations !

Groupement de cabinets 
SAEC&A.C.I/D-SA! Qualifiée! 29 507 670! 29 507 670! 14 997 800! RAS!

Attributaire !
Groupement de cabinets SAEC&A.C.I/D-SA pour un montant de quatorze millions neuf cent quatre-vingt-dix-
sept mille huit cents (14 997 800) francs CFA Toutes Taxes Comprises avec un délai d’exécution de deux (02) 
mois calendaires.  !

 
 
 

MINISTERE DES SPORTS ET DES LOISIRS 
Demande de propositions n°2020-004/MSL/SG/DMP du 24 juin 2020 relative au recrutement de bureau d’études pour la réalisation d’une étude 

sur la part contributive du sport à l’économie nationale au Burkina Faso au profit du Ministère des Sport et des Loisirs. 
Référence de la publication des résultats de la manifestation d’intérêt : 2834 du 13 mai 2020 

Financement : Budget de l’Etat  - Date de dépouillement : 29/07/2020 - Date de délibération : 03/08/2020 - Nombre de plis reçus : six (06) plis ; 
Référence de la lettre de convocation de la CAM : n°2020-176/MSL/SG/DMP du 27/07/2020 

Score technique minimum requis = 75 points ; méthode de sélection : qualité technique 

Bureaux d’études  

Expérience 
pertinente du 

bureau deux (02) 
projets similaires 

/10 pts 

Conformité du 
plan de travail 

et de la 
méthodologie 

/45 pts 

Qualifications 
et 

compétences 
du personnel 

clé pour la 
mission/ 45 pts 

Note 
technique/100 Observations 

BNETD 10 35 40,5 85,5 Retenu et classé 6ème 
IMCG 10 39 45 94 Retenu et classé 3ème 
2CA 10 41 45 96 Retenu et classé 1er 
Groupement ESSOR/Institut Develop 10 40 45 95 Retenu et classé 2ème 
MC Sarl 10 32 45 87 Retenu et classé 5ème 
Groupement WYN/ SECAM 10 37 45 92 Retenu et classé 4ème 

Bureau d’étude retenu pour l’ouverture de la proposition financière : 2CA 
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MINISTERE DE LA SANTE 
PUBLICATION RECTIFICATIVE DE LA SYNTHESE DES TRAVAUX DE LA COMMISSION D’ATTRIBUTION DES MARCHES RELATIVE A LA 

DEMANDE DE PRIX N°2020-0016/MS/SG/DMP/PADS DU 29/04/2020 POUR L’ACQUISITION D’ORDINATEURS PORTABLES AU PROFIT 
DE LA DSS ET DES CMA SUITE A L’AVIS DE NON OBJECTION DU BAILLEUR.  

Publication de l’avis : quotidien des marchés publics n°2831 du 06/05/2020. Nombre de plis : 12 
Date d’ouverture des plis et de délibération : 18 mai 2020. Financement : Fonds Mondial/PALU-RSS 

Montants Lus en FCFA Montants corrigés FCFA Observations 
N° Soumissionnaires Montant  

HT-HD 
Montant  

TTC 
Montant  

HTVA 
Montant  

TTC  

1 SKO SERVICES 24 000 000 28 320 000 - - Non conforme pour non-respect du cadre du bordereau des 
prix pour les fournitures 

2 SK-PRODUCTIONS 
SARL 24 050 000 31 919 000 - - Non conforme car la vitesse minimum du processeur (2,3 Ghz) 

est inférieure à la vitesse minimum demandée (2,7 Ghz) 
3 KTM SARL 23 050 000 28 830 940 - - Conforme et offre anormalement basse 

4 GAFOUREY TRADING 
INTERNATIONAL 26 950 000 31 801 000 - - Non conforme pour non-respect du cadre du bordereau des 

prix pour les fournitures 

5 SYA TECHNOLOGIE 27 375 000 41 024 175 - - Non conforme car propose le modèle HP ELITE BOOK 840 G4 
qui ne procède pas de port HDMI 

6 C.G.F 27 930 000 37 046 100 - -  

7 SO.GI.CA SARL 31 500 000 - - - Non conforme car la vitesse minimum du processeur (2,6 Ghz) 
est inférieure à la vitesse minimum demandée (2,7 Ghz) 

8 SLCGB SARL 27 900 000 33 512 000 - - Conforme 

9 NAILA SERVICES 26 040 000 - - - Non conforme pour non-respect du cadre du bordereau des 
prix pour les fournitures 

10 PBI SARL 27  947 500 34 158 050 - - Conforme 
11 NEW TECH HOUSE 26 800 000 41 111 200 - - Conforme 

12 PRO SERVICES 
INFORMATIQUE 27 250 000 39 872 200 - - Conforme 

 Conclusion  

Attributaire:  NEW TECH HOUSE pour un montant de vingt-six millions huit cent mille (26 800 000) F CFA HT-

HD soit quarante un millions cent onze mille deux cent (41 111 200) F CFA TTC, avec un délai d’exécution de 

quarante-cinq (45) jours. 

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

DEMANDE DE PRIX 2020-015/MEEVCC/SG/DMP du 29/06/2020 POUR L’ACQUISITION ET L'INSTALLATION DE GROUPES 
ELECTROGENES INSONORISES DANS LES CENTRES DE TRAITEMENT ET DE VALORISATION DES DECHETS PLASTIQUES (CTVP) AU 

PROFIT DE LA DIRECTION GENERALE DE LA PRESERVATION DE L’ENVIRONNEMENT (DGPE) 
Financement : Fonds sachets plastiques du MEEVCC, Exercice 2020 - Date du dépouillement : 17/07/2020 

Référence de la publication : Quotidien Marchés Publics  N°2873 du mardi 07 juillet 2020 - Nombre de soumissionnaires : cinq (05)!
Montant lu en FCFA! Montant corrigé en FCFA!Nom du soumissionnaire! HTVA! TTC! HTVA! TTC!

Observations! Rang!

BURKINA EQUIPEMENT! -! 44 414 000! -! -!

Non-conforme :  
-capacité du réservoir du groupe de 80  KVA : 
160 L proposée au lieu de 180 L minimum 
demandée; 
- les séries des inverseurs de sources des 
systèmes de démarrage automatique des 
groupes de 50 KVA et de 80 KVA non 
précisées.!

- 
!

AMANDINE SERVICES! -! 35 400 000! -! -!

Non-conforme : 
-les séries des inverseurs de sources des 
systèmes de démarrage automatique des 
groupes de 50 KVA et de 80 KVA non 
précisées;  
-discordance entre la puissance du groupe 
dans les  spécifications techniques proposées 
(50 KVA, 55 KVA) et le prospectus (60,5 KVA 
et 68 KVA). 
!

-!

WATAM SA! 26 652 542! 31 450 000! -! -!

Non-conforme : 
-les séries des inverseurs de sources des 
systèmes de démarrage automatique des 
groupes de 50 KVA et de 80 KVA non 
précisées; 
-les schémas électriques des  moteurs des 
groupes non-fournis (DPDP, IC 8 g).!

-!

AFRICA NETWORK 
CONNEXION!

-! 33 765 654! -! -!

Non-conforme : 
-la série des inverseurs de sources non 
précisée pour le groupe de 50 KVA; 
-service après vente non-fourni.!

-!

W.D.S! 34 500 000! -! -! -!

Discordance entre la puissance du groupe 
dans les  spécifications techniques proposées 
(60 KVA, 55 KVA) et le prospectus (60 KVA et 
68 KVA) 
  
!

-!

Attributaire  infructueuse pour insuffisances techniques des offres. 
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MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE, DE L’ALPHABETISATION ET DE LA PROMOTION   

DES LANGUES NATIONALES!
FICHE SYNTHESE RECTIFICATIVE DES RESULATTS PARUS A LA RMP  N° 2875 du 09/07/2020 

DEMANDE DE PRIX N°2020-00013/MENAPLN/SG/DMP du 06/07/2020 POUR LA LIVRAISON DE PAUSE-CAFE ET PAUSE- DEJEUNER 
POUR LES DIVERSES ACTIVITES  AU PROFIT DE LA DRH/MENAPLN (MARCHE A COMMANDES) - POUR LES DIVERSES ACTIVITES DE 

LA DGREIP ET DE LA DGEPFIC (MARCHE A COMMANDES). 
FINANCEMENT : Budget Etat, exercice 2020 - Convocation CAM : N°2020-000076/MENAPLN/SG/DMP/sse-mp du 17/07/2020 

PUBLICATION : Quotidien des Marchés Publics N° 2875 du 09/07/2020 - Date d’ouverture : Mardi 21 juillet 2020 - Concurrents : quinze (15)!
Soumissionnaires! MONTANT LU! MONTANT CORRIGE! Observations!

Soumissionnaires!
Montant 

minimum en 
FCFA!

 
Montant 

maximum en 
FCFA!

Montant minimum 
en FCFA!

 
Montant 

maximum en 
FCFA!

Observations 
Ecart des offres anormalement 
basses ou élevées en FCFA TTC 
Lot unique : ‹ 26 844 102– 36 318 490 
›!

LOT UNIQUE!

ROSALIE SERVICE 
! 18 095 000 HTVA! 25 850 000 HTVA! -! -!

-Différence d’identité de la cuisinière : 
KABRE Safiata sur le diplôme, KABRE 
Safiatou sur la liste du personnel et 
l’attestation de travail et KABORE 
Safiatou sur le CV.  
-Manque de précision sur les volumes 
des boissons proposées : Non 
Conforme!

RESTAURANT MEL 
SERVICE 
!

20 856 500 TTC! 29 795 000 TTC! -! -!
Manque de précision sur les volumes 
des boissons proposées : Non 
Conforme!

RASSAM 
PRESTATION 
!

18 060000 HTVA 
21 310 800 TTC!

25 800 000 HTVA 
30 444 000 TTC! -! -!

-Manque de précision sur les volumes 
de certaines boissons proposées; 
- Pas de permis de conduire du 
chauffeur OUEDRAOGO Fatoumata : 
Non Conforme!

INTER NEGOCES! 17 346 000 TTC! 24 780 000 TTC!
14 700 000 HTVA 
17 346 000 TTC!

21 000 000 HTVA 
24 780 000 TTC!

Conforme!

 CAFETARIA PEGD 
WENDE LA BELLE! 18 060 000 HTVA! 25 000 800 HTVA! -! -!

Manque de précision sur les volumes 
de certaines boissons proposées (au 
niveau de l’item jus de mangue) 
Non Conforme!

ENTREPRISE 
MULTI-PRESTA 
(EMP)!

20 113 100 TTC! 28 733 000 TTC!
17 045 000 HTVA 
20 113 100 TTC!

24 350 000 HTVA 
28 733 000 TTC!

Conforme!

RAYAN SERVICES! 16 590 000 HTVA 
19 576 200 TTC!

23 700 000 TTC 
27 966 000 TTC!

16 590 000 HTVA 
19 576 200 TTC!

23 700 000 HTVA 
27 966 000 TTC!

Conforme!

ATMOSFEERIQUE! 17 290 000 HTVA! 24 700 000 HTVA! 17 290 000 HTVA 
20 402 200 TTC!

24 700 000 TTC 
29 146 000 TTC!

Conforme!

SARAA! 20 702 500 TTC! 29 575 000 TTC! -! -!
Manque de précision sur les volumes 
des boissons proposées : Non 
Conforme!

CROSSRODS CAFE! 15 800 000 HTVA! 23 300 000 HTVA! -! -!
Manque de précision sur les volumes 
des boissons proposées :Non 
Conforme!

ECBCO! 29 897 896 TTC! 42 7111 280 TTC! -! -!

- Absence de diplôme de chef cuisinier 
(OUEDRAOGO Suzanne) 
- 4 serveurs proposés au lieu de 5 
demandés par le DPX; 
- Absence du permis du chauffeur; 
- Spécifications techniques non 
conformes :  Non Conforme!

WOURE SERVICES! 19 847 128 TTC! 28 353 040 TTC!
11 555 600 HTVA 
13 635 608 TTC!

16 508 000 HTVA 
19 479 440 TTC!

Conforme!

ENTREPRISE TEEL-
TAABA! 16 975 000 HTVA! 24 250 000 HTVA! 16 975 000 HTVA 

20 030 500 TTC!
24 250 000 HTVA 
28 615 000 TTC!

Conforme!

ENAF! 19 180 000 HTVA! 27 400 000 HTVA! -! -!
Manque de précision sur les volumes 
des boissons proposées : Non 
conforme!

LES DELICES DE 
KOUDOUGOU!

17 647 000 HTVA! 25 210 000 HTVA! -! -!
Manque de précision sur les volumes 
des boissons proposées : Non 
Conforme!

Attributaires !
-Lot unique : RAYAN SERVICES, pour un montant minimum de dix-neuf millions cinq cent soixante-seize mille 
deux cents (19 576 200) francs CFA TTC et un montant maximum de Vingt-sept millions neuf cent soixante-six 
mille (27 966 000) francs CFA TTC avec un délai de livraison de dix (10) jours par ordre de commande.  !

!
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------- 
Tableau de synthèse des travaux de la CAM de l’AOO n°2020-05/BUMIGEB/DG/PRM du 20/04/2020 pour l’acquisition de matériel roulant (Camion benne 8x4 & Camion 6x4 plateau 

à ridelles) au profit du BUMIGEB, en deux (02) lots. 

BUREAU DES MINES ET DE LA GEOLOGIE DU BURKINA 
Appel d’Offres Ouvert (AAOO) N°2020-05/BUMIGEB/DG/PRM du 20/04/2020 pour l’acquisition de matériel roulant  

(Camion benne 8x4 & Camion 6x4 plateau à ridelles) au profit du BUMIGEB, en deux (02) lots. 
Référence de l’avis de publication : n°2836 du vendredi 15 mai 2020 et n°2853 du mardi 9 juin 2020. Date de dépouillement : 25 juin 2020. 

Nombre de plis reçus : douze (12) plis. Date de délibération : 17 juillet 2020. Financement : budget BUMIGEB, exercice 2020 
Lot 1 : acquisition d'un (1) camion benne 8x4 au profit du BUMIGEB 

 
N° Nom des Soumissionnaires Montants lus en 

FCFA 
Montants 

corrigés en FCFA Rang Observations 

1 
Groupement d’entreprises 
ESCOF INTER SARL et 
SOTRANS SA 

93 000 000 HT 
109 740 000 TTC 

93 000 000 HT 
109 740 000 TTC 5ème  Conforme 

2 SCI KALAS INTERNATIONAL 99 000 500 TTC 99 000 500 TTC 2ème  Conforme 

3 WATAM SA 77 372 881 HT 
91 300 000 TTC 

77 372 881 HT 
91 300 000 TTC - Non Conforme 

Offre anormalement basse 

4 IGNY SA 83 644 068 HT 
98 700 000 TTC 

83 644 068 HT 
98 700 000 TTC 1er Conforme 

5 HEAVY MAT BURKINA 79 000 000 TTC - - 
Non Conforme 
- Caution de soumission non conforme : validité expirée le 13 
juin 2020 ; - N’a pas fourni de prospectus ou catalogue tel 
que demandé dans le DAO 

6 
Groupement GROUP NEW 
WORLD BUSINESS SARL & 
Société Général du KADIOGO 

93 500 000 TTC 89 680 791 TTC 
 - 

Non Conforme 
Offre anormalement basse 
- erreur du prix unitaire : en lettre 76 000 670 F et en chiffre 
76 670 000 F ; - erreur de calcul de la TVA  
Ayant entrainé une variation à la baisse de l’offre de 3 
819 209 F    soit 4% 

7 SEAB 145 000 000 TTC 145 000 000 TTC - Non Conforme 
Offre anormalement élevée 

8 EFA BURKINA SARL 92 552 000 HT 
109 211 360 TTC - - Non Conforme : Caution de soumission non conforme : 

validité 60 jours au lieu de 90 jours 

9 FT BUSINESS 92 618 288 HT 
109 289 580 TTC 

92 618 288 HT 
109 289 580 TTC 4ème  Conforme  

10 
Société Internationale 
d’Investissement et de 
Commerce (SIIC SA) 

100 300 000 TTC 100 300 000 TTC 3ème  Conforme  

11 AFRICA MOTORS 77 525 449 TTC - - 
Non Conforme : N’a pas fourni de marché similaire (page de 
garde et signature ainsi que PV de réception) tel que 
demandé dans le DAO 

Attributaire provisoire IGNY SA pour un montant de quatre-vingt-dix-huit millions sept cent mille (98 700 000) F CFA TTC 
avec un délai de livraison de quatre (04) mois. 

Lot 2 : acquisition d'un camion plateau à ridelles 6x4 d’accompagnement d’atelier de forage au profit du BUMIGEB 
 

N° Nom des Soumissionnaires Montants lus en 
FCFA 

Montants 
corrigés en FCFA Rang Observations 

1 
Groupement d’entreprises 
ESCOF INTER SARL et 
SOTRANS SA 

75 500 000 HT 
89 090 000 TTC 

75 500 000 HT 
89 090 000 TTC 5ème Conforme 

2 SCI KALAS INTERNATIONAL 83 005 000 TTC 83 005 000 TTC 3ème Conforme  

3 WATAM SA 63 686 441 HT 
75 150 000 TTC 

63 686 441 HT 
75 150 000 TTC - Non conforme  

Offre anormalement basse 

4 IGNY SA 68 813 559 HT 
81 200 000 TTC 

68 813 559 HT 
81 200 000 TTC 2ème Conforme  

5 GROUP NEW WORLD 
BUSINESS SARL 76 500 000 TTC 74 021 400 TTC - 

Non Conforme : Offre anormalement basse 
Erreur de calcul de la TVA (11 291 400 F au lieu de 
13 770 000 F) ayant entrainé une baisse de l’offre de 2 
478 600 F soit 3% de l’offre 

6 SEAB 125 000 000 TTC 125 000 000 TTC  Non Conforme 
Offre anormalement élevée 

7 EFA BURKINA SARL 75 950 000 HT 
89 621 000 TTC - - Non Conforme  : Caution de soumission non conforme : 

validité 60 jours au lieu de 90 jours 

8 FT BUSINESS 75 317 114 HT 
88 874 195 TTC 

75 317 114 HT 
88 874 195 TTC 4ème Conforme  

9 
Société Internationale 
d’Investissement et de 
Commerce (SIIC SA) 

79 650 000 TTC 79 650 000 TTC 1er Conforme  

10 AFRICA MOTORS 75 873 393 TTC 75 873 393 TTC - 
Non Conforme : N’a pas fourni de marché similaire (page de 
garde et signature ainsi que PV de réception) tel que 
demandé dans le DAO 

Attributaire provisoire 
Société Internationale d’Investissement et de Commerce (SIIC SA) pour un montant de soixante-dix-
neuf millions six cent cinquante mille (79 650 000) F CFA TTC avec un délai de livraison de quatre (04) 
mois. 
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Procès-verbal du réexamen et de la délibération de l’appel d’offres ouvert N° 2020-49/MTMUSR/SG/ONASER/PRM du 14 juillet 2020 
relatives à la destruction et mise en normes des ralentisseurs sur les axes routiers au profit de l’ONASER. 

 

 
OFFICE NATIONAL DE SECURITE ROUTIERE 

SYNTHESE DE REEXAMEN DE LA DEMANDE DE PRIX 
N° 2020-02/MTMUSR/SG/ONASER/PRM DU  14/07/2020 pour les travaux de destruction et mise en norme des ralentissuers sur les axes routiers 

au profit de l’ONASER suite à la décision N° 2020-LO473/ARCOP/ORD du 03 /08 /2020 
Financement : Budget   ONASER, Gestion 2020 - Date de publication des résultats : Revue des marchés publics N °2887 du lundi 27 juillet 2020 
REFERENCE DE LA CONVOCATION DE LA COMMISSION D’ATTRIBUTION DES MARCHES : //)//°2020-50/MTMUSR/SG/ONASER/PRM du 

03/08/2020 - Date du réexamen : 06/08/ 2020 
Lot3 : travaux de démolition des ralentisseurs sur la RN  05 (Ouaga-Pô-frontière du Ghana) 

ZIDA 
MAHAMADI 

19 100 
000 

22 538 
000 

19 100 
000 

22 538 
000 

36 850 
000 

43 483 
000 

36 850 
000 

43 483 
000 conforme 

GROUPEMENT 
TTM 
SARL+REBON 

22 920 
000 

27 045 
600 

22 920 
000 

27 045 
600 

36 520 
000 

43 093 
600 

36 520 
000 

43 093 
600 conforme 

EBCPC SARL 2 1 160 
000 

24 968 
800 

2 1 160 
000 

24 968 
800 

35 360 
000 

41 724 
800 

35 360 
000 

41 724 
800 conforme 

FASO 
CONCEPT 
SARL 

21 912 
800 

25 912 
800 

21 912 
800 

25 912 
800 

34 960 
000 

41 252 
800 

34 960 
000 

41 252 
800 conforme 

ATTRIBUTAIRE
  

FASO CONCEPT pour un montant maximum HTVA de : trente-quatre millions neuf cent soixante mille (34 960 000) 
francs CFA et un montant TTC de quarante un millions deux cent cinquante-deux mille huit cent (41 252 800) francs 
CFA TTC. 

 
 

____________________________________________________________________ 
 

FONDS D’APPUI A LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET A L’APPRENTISSAGE 
DEMANDE DE PRIX N°2019-03/MJPEJ/SG/FAFPA/DG/PRM POUR L’ACQUISITION DE VEHICULES A QUATRES ROUES AU PROFIT DU 

FAFPA - FINANCEMENT : Budget  FAFPA,  gestion 2019 - IMPUTATION BUDGETAIRE: Chap. 24 Art. 245 par. 2452 
PUBLICATION DE L’AVIS : RMP  N°2668 du 24 septembre  2019 

CONVOCATION DE LA CAM N°: 2019-377 /MJFPEJ /SG/FAFPA/DG/PRM du 27 septembre 2019 
DATE DE DEPOUILLEMENT : 03/10/2019 - DATE DE REEXAMEN : 22/05/2020 

Montant lu  en FCFA Montant corrigé en FCFA 

Soumissionnaires Montant HTVA Montant TTC Montant 
HTVA Montant TTC 

Montant évalués 
suivant 

l’évaluation 
complexe 

Rang Observations   

CFAO Motors 24 152 542 28 500 000 24 152 542 28 500 000 26 634 982 5ème Conforme  
WATAM SA 20 550 847 24 250 000 20 550 847 24 250 000 21 237 800 2ème Conforme 
 SEA-B - 28 630 000 24 262 712 28 630 000 24 902 512 4ème Conforme 
SIIC-SA - 20 650 000 17 500 000 20 650 000 19 671 000 1er Conforme 
DIACFA Automobile 24 008 474 28 329 999 24 008 474 28 329 999 22 427 474 3ème Conforme 

Conclusion  SIIC- SA est attributaire pour un montant de  vingt millions six cent cinquante mille (20 650 000) Francs CFA  TTC 
avec un délai de trente (30) jours 

 

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE PEDIATRIQUE 

Charles De Gaulle – CHUP-CDG

C O M M U N I Q U E

Le président de la Commission d’Attribution des Marchés Publics du Centre Hospitalier Universitaire Pédiatrique

Charles de GAULLE (CHUP-CDG) porte à la connaissance des candidats à la demande de prix N°2020- 07/MS/SG/CHUP-

CDG/DG/DMP relative à la fourniture, l’installation et la mise en service d’une machine à laver et à essorer au profit du CHUP-

CDG dont l’avis a été publié dans le quotidien des marchés publics N 2893-2894 du mardi 04 et mercredi 05 août 2020 que le

délai d’exécution est de quarante-cinq (45) jours au lieu de trente (30) jours. Le reste demeure sans changement.

Par ailleurs, il s’excuse des désagréments que cela pourrait engendrer.

Le Directeur des marchés publics

Président de la Commission d’attribution des Marchés

  Harouna SAVADOGO
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AGENCE NATIONALE DE PROMOTION DES TIC 

Reprise suivant décision N°2020-L0279/ARCOP/ORD du 11 juin 2020 
APPEL D’OFFRES INTERNATIONAL ACCELERE N°2020 0001/MDENP/SG/ANPTIC/SG/PRM DU 18 FEVRIER 2020 RELATIF AUX 

TRAVAUX DE RENFORCEMENT DES RESEAUX LOCAUX DES BATIMENTS ADMINISTRATIFS DE LA VILLE DE OUAGADOUGOU 
Financement : Budget de l’Etat/ANPTIC-Exercice 2020 

Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) : Lettre N°2020-0012/MDENP/SG/ANPTIC/SG/PRM du 09 
avril 2020. Référence de la publication dans la revue des marchés publics : Quotidien n°2783 du 03 mars 2020 
Date d’ouverture des plis : 25/03/2020 – Date de délibération : 30/06/2020 - Nombre de soumissionnaires : 14 

LOT 1 : renforcement des réseaux locaux des bâtiments administratifs Groupe 1 
Montants en FCFA N°  Soumissionnaires lus publiquement corrigés 

 
Observations 

 
Rang 

1 SGE Sarl 93 644 070 HT 
110 500 003 TTC  

93 644 070 HT 
110 500 003 TTC  Conforme 2ème 

 

2 AFRIK LONNYA 95 760 960 HT 
112 997 933 TTC 

95 760 960 HT 
112 997 933 TTC 

Non Conforme : Le modèle de switch proposé est de 
2 ports SFP proposé au lieu de 4 ports SFP demandés 
dans le DAO 

 

3 EKL 103 291 500 HT 
121 883 970 TTC 

103 291 500 HT 
121 883 970 TTC Conforme 4eme 

4 SOFT HOUSE SARL 91 942 000 HT 
108 491 560 TTC 

91 942 000 HT 
108 491 560 TTC 

Non Conforme : chiffre d’affaire non certifié ; 
agrément technique non authentique  

5 GROUPEMENT ISONET GENERAL 
MICRO SYTEM 

90 785 000 HT 
107 126 300 TTC 

90 785 000 HT 
107 126 300 TTC Conforme 1er 

 

6 ANC-SARL 101 505 061 HT 
119 775 972 TTC 

101 505 061 HT 
119 775 972 TTC 

Non Conforme : il ne propose pas de prospectus ni de 
photos pour les goulottes, l’armoire et les onduleurs.  

7 GROUPEMENT NUMERITEL 
/PLANETE TECHNOLOGIES  

93 871 500 HT 
110 768 370 TTC 

93 871 500 HT 
110 768 370 TTC Conforme  3eme 

8 
GROUPEMENT DEFIS & STRATEGIES 
BURKINA/ GROUPE DEFIS & 
STRATEGIES / BMS SARL 

88 989 000 HT 
105 007 020 TTC 

88 989 000 HT 
105 007 020 TTC 

Non Conforme : caution de soumission non adressée 
au groupement   

9 SANCFIS  108 067 394 HT 
127 519 525 TTC 

108 067 394 HT 
127 519 525 TTC Offre écartée : caution de soumission non valide   

GROUPEMENT ISONET/GENERAL MICRO SYTEM pour un montant hors taxe quatre-vingt-dix millions sept cent quatre-vingt cinq mille 
(90 785 000) francs CFA et un montant de Cent sept millions cent vingt-six mille trois cent (107 126 300) francs CFA TTC avec un délai 
d’exécution de 90 jours. 

Lot 2 : renforcement des réseaux locaux des bâtiments administratifs Groupe 2  

1 SGE Sarl 172 881 356 HT 
204 000 000 TTC  

172 881 356 HT 
204 000 000 TTC  Conforme  1er 

2 AFRIKA LONNYA 189 217 250 HT 
223 276 355 TTC 

189 217 250 HT 
223 276 355 TTC 

Non Conforme : Le modèle de switch proposé est de 
2 ports SFP proposé au lieu de 4 ports SFP demandés 
dans le DAO 

 

3 EKL 193 629 985 HT 
228 483 382 TTC 

193 629 985 HT 
228 483 382 TTC Conforme  4ème  

 

4 SOFT HOUSE SARL 189 579 000 HT 
223 703 220 TTC 

189 579 000 HT 
223 703 220 TTC 

Non Conforme : chiffre d’affaire non certifié ; 
agrément technique non authentique  

5 GROUPEMENT ISONET GENERAL 
MICRO SYTEM 

191 718 500 HT 
226 227 830 TTC 

191 718 500 HT 
226 227 830 TTC Conforme  

4ème  
 

6 LGL SARL 190 489 000 HT 
224 777 020 TTC 

190 489 000 HT 
224 777 020 TTC Conforme  2ème 

7 GROUPEMENT NUMERITEL 
/PLANETE TECHNOLOGIES 

191 689 250 HT 
226 193 315 TTC 

191 689 250 HT 
226 193 315 TTC Conforme  3ème  

 

8 
GROUPEMENT DEFIS & STRATEGIES 
BURKINA/ GROUPE DEFIS & 
STRATEGIES / BMS SARL 

167 041 000 HT 
197 108 380 TTC 

167 041 000 HT 
197 108 380 TTC 

Non Conforme : caution de soumission non adressée 
au groupement   

9 SANCFIS  208 320 646 HT                  
245 818 363 TTC 

208 320 646 HT                  
245 818 363 TTC Offre écartée : caution de soumission non valide   

SGE Sarl pour un montant de cent soixante-douze  millions huit cent quatre-vingt-un mille trois cent cinquante-six  (172 881 356) francs CFA HT et un 
montant de deux cent quatre millions (204 000 000) francs CFA TTC  avec un délai d’exécution de 90 jours. 

Lot 3 : renforcement des réseaux locaux des bâtiments administratifs Groupe 3  

1 SGE Sarl 83 839 000 HT 
97 750 020 TTC  

83 839 000 HT 
97 750 020 TTC  Conforme  1er 

2 IRT CONSULTING 89 090 100HT 
105 126 318 TTC 

89 090 100HT 
105 126 318 TTC Conforme  4ème  

3 AFRIKA LONNYA 84 786 500 HT 
100 048070 TTC 

84 786 500 HT 
100 048070 TTC 

Non Conforme : Le modèle de switch proposé est de 
2 ports SFP proposé au lieu de 4 ports SFP demandés 
dans le DAO 

 

4 EKL 91 089 016 HT 
107 485 039 TTC 

91 089 016 HT 
107 485 039 TTC Conforme  5ème  

5 GROUPEMENT ISONET GENERAL 
MICRO SYTEM 

84 633 500 HT 
99 867 530 TTC 

84 633 500 HT 
99 867 530 TTC Conforme  2ème 

6 ANC-SARL 86 189 188 HT 
101 703 241 TTC 

86 189 188 HT 
101 703 241 TTC 

Non Conforme : il ne propose pas de prospectus ni 
de photos pour les goulottes, l’armoire et les onduleurs  

7 COGEA INTERNATIONAL 88 601 750 HT 
104 550 065 TTC 

88 601 750 HT 
104 550 065 TTC Conforme  3ème 

8 GROUPEMENT DEFIS & STRATEGIES 
BURKINA/ GROUPE DEFIS & 

80 172 000 HT 
94 602 960 TTC 

80 172 000 HT 
94 602 960 TTC 

Non Conforme : caution de soumission non adressée 
au groupement   
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STRATEGIES / BMS SARL 

9 SANCFIS  89 346 214 HT 
105 428 533 TTC 

89 346 214 HT 
105 428 533 TTC Offre écartée : caution de soumission non valide   

SGE Sarl pour un montant de quatre-vingt-trois millions huit cent trente-neuf mille (83 839 000) francs CFA HT et un montant de Quatre-vingt-dix-sept 
millions sept cent cinquante mille vingt (97 750 020) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de 90 jours. 

 
Appel d’offres accéléré N°2020-0008/MDENP/SG/ANPTIC/SG/PRM du 30 avril 2020 relatif à l’entretien et maintenance des plateformes 

techniques centrales et mutualisées du RESINA. Financement : Budget de l’Etat/projet RESINA, exercice 2020. Référence de la 
convocation de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) : Lettre N°2020-00000048/MDENP/SG/ANPTIC/SG/PRM du 01 juillet 2020. 
Référence de la publication dans la revue des marchés publics : Quotidien N°2851 du 05 juin 2020. Date d’ouverture des plis : 19/06/2020. 

Date de délibération : 06/07/2020- Nombre de soumissionnaires : 15 
N°  Soumissionnaires Montants lus (FCFA) Montants corrigés (FCFA) Observations Rang 

Lot 1 : Maintenance des équipements techniques centraux actifs 

1 IP+ Minimum : 28 674 000 TTC 
Maximum : 43 070 000 TTC 

Minimum : 28 674 000 TTC 
Maximum : 43 070 000 TTC Conforme 5ème 

2 ENERTEL Minimum : 24 042 500 TTC 
Maximum : 38 497 500 TTC 

Minimum : 24 042 500 TTC 
Maximum : 38 497 500 TTC 

Conforme  
Offre anormale-ment basse - 

3 P2T Minimum : 26 951 200 TTC 
Maximum : 42 562 600 TTC 

Minimum : 26 951 200 TTC 
Maximum : 44 450 600 TTC 

Conforme : correction du montant 
maximum due à une erreur de calcul  3ème 

4 PREMIUM TECHNOLOGIE 
SARL 

Minimum : 28 408 500 TTC 
Maximum : 45 105 500 TTC 

Minimum : 28 408 500 TTC 
Maximum : 45 105 500 TTC Conforme 4ème     

5 
GROUPEMENT ISONET/ 
GENERAL MICRO SYTEM 
(GMS) 

Minimum : 25 075 000 TTC 
Maximum : 40 710 000 TTC 

Minimum : 25 075 000 TTC 
Maximum : 40 710 000 TTC Conforme 1er 

6 Groupement CVP sarl & 
ENERLEC 

Minimum : 26 727 000 TTC 
Maximum : 44 486 000 TTC 

Minimum : 26 727 000 TTC 
Maximum : 44 486 000 TTC Conforme 2ème 

Attributaire : Groupement ISONET/General Micro System (GMS), pour un montant minimum de vingt-cinq millions soixante-quinze mille 
(25 075 000) FCFA TTC et un montant maximum de quarante millions sept cent dix mille (40 710 000) FCFA TTC, avec un délai d’exécution 
maximum de douze (12) mois, année budgétaire 2020, dont un délai d’exécution minimum de trois (03) mois correspondant au délai d’exécution 
de chaque ordre de commande 

LOT 2 : Maintenance des équipements électriques et énergétiques 

1 SIREAE AFRIQUE Minimum : 15 741 200 TTC 
Maximum : 21 841 800 TTC 

Minimum : 15 741 200 TTC 
Maximum : 21 841 800 TTC 

Non conforme  
- Certificat de Chiffre d’affaire non fourni, 
Bilan non certifié 
- SAWADOGO Max Oreste Kibsa, agent 
technique en électromécanique 03 ans 
d’expérience au lieu de 5 ans demandé, 
SAWADOGO Cheick Ibrahim 
Wendwaogo, agent technique en 
électromécanique 04 ans d’expérience au 
lieu de 5 ans demandé, ROUAMBA 
Ismaila, agent technique en électricité 01 
ans d’expérience au lieu de 5 ans 
demandé,  
- TRAORE Amadou : Attestation de 
formation non fournie, TROARE Lamine 
Attestation de formation non fournie, 
troisième personne en électromécanique 
non fournie ; Certificat de Chiffre d’affaire 
non fournie, Bilan non certifié 

- 

2 EUROLEC TECHNOLOGIES Minimum : 16 784 148 HTVA 
Maximum : 22 062 557 HTVA 

Minimum : 16 784 148 HTVA 
Maximum : 22 062 557 
HTVA 

Non conforme 
(Un seul marché similaire fourni) - 

3 ENERTEL Minimum : 17 110 000 TTC 
Maximum : 21 782 800 TTC 

Minimum : 17 110 000 TTC 
Maximum : 21 782 800 TTC 

Non Conforme 
(Diplôme non conforme pour les agent 
Technique TASSEMBEDO ALI BEP en 
électrotechnique proposé en lieu et place 
de BEP en électromécanique, YAO 
ARNAUD YAO PAZIMMANA CAP en 
électromécanique proposé en lieu place 
d’un BEP électromécanique ; attestation 
non légalisée pour le maintenancier en 
énergie solaire AZARIA ZOUNGRANA, 
Pas de proposition pour le 2éme 
maintenancier en énergie solaire) 

- 

4 PREMIUM TECHNOLOGIE 
SARL 

Minimum : 16 345 360 TTC 
Maximum : 21 856 550 TTC 

Minimum : 13 009 500 TTC 
Maximum : 17 641 000  TTC 

Non conforme (variation de l’offre 
financière = 19,29% soit supérieure à 15 
% : marge d’erreur tolérable) 

- 

5 MIFTAHOU TRADING AND IT 
SOLUTION 

Minimum : 16 944 800 TTC 
Maximum : 21 275 400 TTC 

Minimum : 16 944 800 TTC 
Maximum : 21 275 400 TTC Conforme  1er 

6 GPS Minimum : 14 702 800 TTC 
Maximum : 19 953 800 TTC 

Minimum : 14 702 800 TTC 
Maximum : 19 953 800 TTC 

Non conforme (Procès-verbal de 
réception ou attestation de bonne fin 
d’exécution non fourni ) 

- 

Attributaire : MIFTAHOU TRADING AND SOLUTION, pour un montant minimum de seize millions neuf cent quarante-quatre mille huit cents 
(16 944 800) FCFA TTC et un montant maximum de vingt un millions deux cent soixante-quinze mille quatre cents (21 275 400) FCFA TTC, 
avec un délai d’exécution maximum de douze (12) mois, année budgétaire 2020, dont un délai d’exécution minimum de trois (03) mois 
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correspondant au délai d’exécution de chaque ordre de commande. 
LOT 3 : Maintenance des climatiseurs 

1 GEFC Minimum : 8 250 000 HTVA 
Maximum : 16 100 000 HTVA 

Minimum : 8 250 000 HTVA 
Maximum : 16 100 000 
HTVA 

Non conforme  
- Diplôme non authentique des 
coordonnateurs des travaux 
OUEDRAOGO FABRICE et 
TIENDREBEOGO S Louis Flavien  
- Chiffre d’affaire moyen inférieur à 50 
000 000 
- Absence de procès-verbaux et/ou 
attestation de bonne fin d’exécution pour 
les marchés similaires 

- 

2 EUROLEC TECHNOLOGIES Minimum : 14 647 074 HTVA 
Maximum : 27 378 351 HTVA 

Minimum : 14 647 074 HTVA 
Maximum : 27 378 351 
HTVA 

Non conforme  
- Absence du 2ème coordonnateur des 
travaux 
- Un seul marché similaire fourni u lieu de 
deux 

- 

3 ESO-BF Minimum : 9 907 280 TTC 
Maximum : 18 398 560 TTC 

Minimum : 9 907 280 TTC 
Maximum : 18 398 560 TTC Conforme  2ème 

4 Groupement CVP sarl & 
ENERLEC 

Minimum : 9 251 200 TTC 
Maximum : 17 912 400 TTC 

Minimum : 9 251 200 TTC 
Maximum : 17 912 400 TTC Conforme 1er 

5 MIFTAHOU TRADING AND IT 
SOLUTION 

Minimum : 9 136 150 TTC 
Maximum : 17 351 900 TTC 

Minimum : 9 136 150 TTC 
Maximum : 17 351 900 TTC 

Non conforme  
- Attestation de réussite BQP en froid et 
climatisation  expirée  pour les agent 
technique  THIOMBIANO ROCK 
ARISTIDE,  ILBOUDO Raulant 

- 

6 GPS Minimum : 8 637 600 TTC 
Maximum : 17 204 400 TTC 

Minimum : 8 637 600 TTC 
Maximum : 17 204 400 TTC 

Non conforme  
- Diplôme non fournie pour le 
coordonnateur de travaux COULIBALY 
Leonel, et l’agent Technique en froid 
SOGODOGO Moussa Rachid  
- un seul marché similaire conforme à 
GPS et l’autre appartient à ECO Services 
et pas d’accord de groupement 

- 

Attributaire : Groupement CVP sarl & ENERLEC, pour un montant minimum de neuf millions deux cent cinquante un mille deux cents 
(9 251 200) FCFA TTC et un montant maximum de dix-sept millions neuf cent douze mille quatre cents (17 912 400) FCFA TTC, avec un 
délai d’exécution maximum de douze (12) mois, année budgétaire 2020, dont un délai d’exécution minimum de trois (03) mois correspondant au 
délai d’exécution de chaque ordre de commande 

Lot 4 : Maintenance des shelters et pylônes 

1 ANET COMMUNICATION Minimum : 15 903 441 TTC 
Maximum : 18 700 003 TTC 

Minimum : 15 903 441 TTC 
Maximum : 18 700 003 TTC Conforme  3ème 

2 GROUPEMENT ISONET 
GENERAL MICRO SYTEM 

Minimum : 13 522 800 TTC 
Maximum : 18 089 400 TTC 

Minimum : 13 522 800 TTC 
Maximum : 18 089 400 TTC Conforme 1er 

3 IT PROJET Minimum : 14 620 200 TTC 
Maximum : 17 947 800 TTC 

Minimum : 14 620 200 TTC 
Maximum : 17 947 800 TTC 

Non conforme : chiffre d’affaire non 
fournie - 

4 GENERAL BUSINESS 
SERVICES SARL 

Minimum : 13 816 620 TTC 
Maximum : 20 219 300 TTC 

Minimum : 13 816 620 TTC 
Maximum : 20 219 300 TTC Conforme 2ème 

Attributaire : Groupement ISONET / General Micro System (GMS), pour un montant minimum de treize millions cinq cent vingt-deux mille 
huit cents (13 522 800) FCFA TTC et un montant maximum de dix-huit millions quatre-vingt-neuf mille quatre-cents (18 089 400) FCFA TTC 

Lot 5 : Maintenance du réseau WiMAX 

1 IP+ Internet solution Minimum : 13 580 325 TTC 
Maximum : 18 400 920 TTC 

Minimum : 13 580 325 TTC 
Maximum : 18 400 920 TTC Conforme 3ème 

2 PREMIUM TECHNOLOGIE 
SARL 

Minimum : 12 089 100 TTC 
Maximum : 18 903 600 TTC 

Minimum : 12 089 100 TTC 
Maximum : 18 903 600 TTC Conforme 2ème 

3 Groupement CVP sarl & 
ENERLEC 

Minimum : 11 210 000 TTC 
Maximum : 17 759 000 TTC 

Minimum : 11 210 000 TTC 
Maximum : 17 759 000 TTC Conforme 1er 

4 IT PROJET Minimum : 10 643 600 TTC 
Maximum : 16 909 400 TTC 

Minimum : 10 643 600 TTC 
Maximum : 16 909 400 TTC 

Non conforme : Chiffre d’affaire non 
fournie - 

Attributaire : Groupement CVP sarl & ENERLEC, pour un montant minimum de onze millions deux cent dix mille (11 210 000) FCFA TTC et 
un montant maximum de dix-sept millions sept cent cinquante-neuf mille (17 759 000) FCFA TTC 

Lot 6 : maintenance des installations fibre optique 

1 SANOU GROUP Minimum : 21 299 000 TTC 
Maximum : 37 937 000 TTC 

Minimum : 21 299 000 TTC 
Maximum : 37 937 000 TTC 

Non Conforme 
Chiffre d’affaire non fournie - 

2 
Groupement Performance 
Technologie & trading P2T 
SARL 

Minimum : 26 815 500 TTC 
Maximum : 69 336 800 TTC 

Minimum : 26 815 500 TTC 
Maximum : 69 336 800 TTC 

Non conforme : Absence de proposition 
de personnel pour le poste de Superviseur 
de chantier Génie Civil 

- 

3 GROUPEMENT ISONET 
GENERAL MICRO SYTEM 

Minimum : 29 476 400 TTC 
Maximum : 98 335 300 TTC 

Minimum : 29 476 400 TTC 
Maximum : 98 335 300 TTC 

Conforme  
Hors enveloppe - 

4 IT PROJET Minimum : 15 186 600 TTC 
Maximum : 42 975 600 TTC 

Minimum : 15 186 600 TTC 
Maximum : 42 975 600 TTC 

Non Conforme 
- Chiffre d’affaire non fournie - 

Attributaire : infructueux (le seul soumissionnaire techniquement conforme présente une offre financière hors enveloppe). 
Lot 7 : Acquisition et Installation d’un système solaire à Gaoua 

1 Groupement CVP sarl & 
ENERLEC 

Minimum : 11 817 700 TTC 
Maximum : 13 351 700 TTC 

Minimum : 11 817 700 TTC 
Maximum : 13 351 700 TTC Conforme  2ème 

2 MIFTAHOU TRADING AND IT 
SOLUTION 

Minimum : 11 068 400 TTC 
Maximum : 12 508 000 TTC 

Minimum : 11 068 400 TTC 
Maximum : 12 508 000 TTC Conforme 1er 

Attributaire : MIFTAHOU TRADING AND SOLUTION, pour un montant minimum de onze millions soixante-huit mille quatre cents 
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SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA 
Appel d'offres n° 011/2019 relatif aux travaux d’extension de réseau électrique HTA/BT et de fourniture de matériel électrique (Programme 

Travaux 2019/OUAGA) - Publication de l'avis: quotidien n° 2602 du lundi 24 juin 2019 des Marchés publics 
Financement : Fonds Propres SONABEL 

Lot 5 : Fourniture et Pose 
Electrification et extension HTA/BT dans les localités de Koubri, Gonsé, zegudessé 

Gueswendé, Komki-Ipala, Saaba et Ouaga 
Montant en F CFA HTVA N° 

d’ordre Entreprises Ouverture Corrigé 
Montant en 
F CFA TTC Observations 

 
1 

MCE SARL 
14 BP 67 Ouaga 14 
Tél : 25 46 27 85/70 20 
44 83 

750 896 124 751 051 656 886 240A 
954 

Offre anormalement élevée 
Poste 4.1 : (Devis travaux) Erreur de quantité il s’agit de 03 U au lieu 
de 0 U 

 
2 

Grpt EDFE Sarl/EMS 
Electric 
04 BP 8607 Ouaga 04 
Tél : 25 34 07 60/70 34 
67 93 

376 660 060 376 660 060 444 458 871 Agrément de EMS Electric non fourni 

 
 
 
 
3 
 

Grpt GAS/FAEL 
09 BP 1431 Ouaga 09 
Tél : 52 03 35 35/78 30 
00 00 

439 166 024 439 166 024 - 

Non conforme 
Transformateur 160 KVA/33KV : tension secondaire assignée, 
tension secondaire d’emploi assignée, courant primaire nominale, 
courant secondaire nominal, courant de court-circuit, courant à vide 
pertes à vide et en charge, résistance des enroulements BT et HT 
non renseignés 
  IACM 33 KV non conforme : courant de courte durée admissible : 10 
contre 12,5 kA exigé par le DAO ; courant crête admissible : 25 contre 
31,5 exigé par le DAO ; pouvoir de coupure charge active : 31,5 
contre 50A exigé par le DAO ; charge de boucle 200A/7,5kV contre 
400A/2,5kV demandé par le DAO. 

 
4 
 

Sté EODA 
01 BP 2555 Ouaga 01 
Tél : 25 30 06 84/25 31 
71 48 

 
490 660 747 

 
490 693 650 

 
579 018 507 

Poste 3.3 : (Devis travaux) Erreur de quantité il s’agit de 150 M au 
lieu de 15 M 
Offre anormalement élevée. 

 
5 

SOCORITRA SA 
01 BP 1347 Ouaga 01 
Tél : 25 43 03 88/25 43  
05 66 

 
433 893 330 

 
427 093 330 

 
503 970 129 

Conforme 
Poste II.4 : discordance entre les montants en lettres (35 000) F CFA 
et en chiffres (135 000) F CFA. Les montants en lettres ont prévalu 
sur les montants en chiffres. 

 
 
6 

GED 
09 BP 758 Ouaga 09 
Tél : 25 36 36 3511 BP 
1025 Ouaga 01 
Tél : 25 50 99 60/70 27 
14 43 

 
 

427 671 065 

 
 

427 671 065 

 
 

504 651 857 

 
 
Conforme 
 

 
7 

ENERGTEC Sarl 
01 BP 1820 Ouaga 01 
Tél : 25 45 59 44/78 48 
48 70 

440 154 550 440 154 550 519 382 369 Offre anormalement élevée 

8 

 
 
Grpt EATE 
Sarl/SBRME/ 
Talent Services 
02 BP 5515 Ouaga 02 
Tél : 70 24 85 80 

 
 
 
422 177 550 

 
 
 
476 321 950 

 
 
 
562 059 901 

Conforme 
Sous-total I : (Devis Fourniture) Erreur de calcul il s’agit de 
21 222 000 F au lieu de 17 972 000 F (GUESWENDE) 
Sous-total II : (Devis Fourniture) Erreur de calcul il s’agit de 35 776 
000 F au lieu de 24 231 000 F  
Sous-total I : (Devis Fourniture) Erreur de calcul il s’agit de 11 501 
000 F au lieu de 11 951 000 F (KOMKI-IPALA) 
Sous-total I : (Devis Travaux) Erreur de calcul il s’agit de 649 000 F 
au lieu de 661 000 F(Koubri) 
Sous-total I : (Devis Travaux) Erreur de calcul il s’agit de 3 588 000 F 
au lieu de  
5 268 000 F (ZEGUEDESSE) 
Sous-total II : (Devis Travaux) Erreur de calcul il s’agit de 5 139 000 F 
au lieu de  
2 469 600 F 
Sous-total I : (Devis Travaux) Erreur de calcul il s’agit de 1 273 000 F 
au lieu de  
1 398 000 F (KOMKI-IPALA 
Offre anormalement élevée 
Non classée 

09 
 
 
 

SOADINS SARL 
11 BP 1892 Ouaga 11 
Tél : 70 23 07 15 /64 24 
38 38 

 
384 619 885 

 
384 619 885 

 
- 

Non conforme 
Ne renseigne pas les spécifications techniques des transformateurs 
160kVA/33kV et 160KVA/15Kv 

Attributaire provisoire : SOCORITRA pour un montant de 503 970 129 F CFA TTC avec un délai d’exécution de 240 jours 
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Fiche synthèse rectificative 
Appel d'offres n° 029/2019 lancé pour les travaux d’extension de réseau électrique HTA/BT de la Direction Régionale du Centre-Est de la 

SONABEL et de fourniture de matériel électrique. 
Publication de l'avis : Quotidien n° 2673 du mardi 1er octobre 2019 des marchés publics 

Financement : Fonds Propres SONABEL 
Lot 2 : Electrification des localités de Nagaré, Piéga, Ouagarou, Sakoani, et extension HTA/BTA dans la ville de Diapaga ; 

Montant en F CFA TTC N° 
d'ordre Fournisseurs 

initial Corrigé 
Observations 

 
1 

SOADINS Sarl 
11 BP 1892 Ouaga 11 
Tél : 70 23 07 15 / 79 88 87 87 

604 379 480 604 379 480 Conforme 

 
2 

Gpt EATE / TALENT Services 
14 BP 62 Ouaga 14 
Tél : 70 31 58 58 

593 068 649 593 068 649 Conforme 

 
3 

Gpt EAI / IEE 
10 BP 1483 Ouaga 10 
Tél : 20 98 01 25 

387 819 766 387 819 766 Conforme 

 
4 

ENERGTEC 
01 BP 1820 Ouaga 01 
Tél : 25 45 59 44 / 78 48 48 70 

568 012 411 568 012 411 Conforme 

Attributaire provisoire : Gpt EAI / IEE pour un montant TTC de 387 819 766 F CFA avec un délai d’exécution de 240 jours 

Lot 4 : Electrification des localités de Gassougou, Sangou, Gondrin, Zoaga, de Zourma Gourgou Yorgo, extension et 
restructuration de réseau HTA / BTA à Bittou et Cinkansé ; 

Montant en F CFA TTC N° 
d'ordre Fournisseurs 

initial Corrigé 
Observations 

 
1 

EDFE Sarl / EMS Electric 
04 BP 8607 Ouaga 04 
Tél : 25 34 07 60 / 70 34 67 93       

487 484 550 487 484 550 Conforme 

 
2 

SOGETEL 
01 BP 429 Ouaga 11 
Tél : 25 34 00 67 / 78 18 82 28         

516 068 404 516 068 404  
Conforme 

 
3 

SACOTEN 
11 BP 1898 Ouaga 11 
Tél : 25 34 00 67 / 78 18 82 28 

 
576 239 479 

 
- 

Non conforme 
Ne renseigne pas les spécifications techniques des Lampes LED et du 
câble 3x35mm2 alu. Ne fournit aucune information relative aux intensités 
des transformateurs proposés dans sa soumission. Par conséquent 
l’offre de l’entreprise est non conforme aux conditions du DAO 

 
4 
 

SOADINS Sarl 
11 BP 1892 Ouaga 11 
Tél : 70 23 07 15 / 79 88 87 87 

602 411 240 602 411 240 Conforme 

 
5 
 

COGEA International 
11 BP 1025 Ouaga 11 
Tél : 25 50 99 60 / 70 27 14 43 

 
622 500 150 

 
622 500 150 

 
Conforme 

 
6 

Gpt EAI / IEE 
10 BP 1483 Ouaga 10 
Tél : 20 98 01 25 

 
456 337 309 

 
456 959 316 

Conforme  
Bordereau Travaux : 
Poste II.12 : Erreur de calcul 

 
7 

SIMEEEL 
06 BP 9346 Ouaga 06 
Tél : 25 34 37 78 

 
541 630 994 

 
543 673 006 

Conforme 
Bordereau Fourniture : 
Poste II.1 : Erreur de quantité il s’agit de ens 08 au lieu de ens 01 

 
8 

SATEL SA 
07 BP 5431 Ouaga 07 
Tél : 25 40 93 05 / 70 21 13 90 

 
459 252 565 

 
462 010 724 

Conforme 
Bordereau Fourniture : 
Poste III.11 : Erreur de quantité il s’agit de ens 50 au lieu de ens 0 

Attributaire provisoire : Gpt EAI / IEE pour un montant TTC de 456 959 316 F CFA avec un délai d’exécution de 240 jours 

Lot 5 : Extension et restructuration de réseau HTA / BTA à Tenkodogo, Zano, Oumonghin, Bagré et Bané ; 

Montant en F CFA TTC N° 
d'ordre 

 
Fournisseurs initial Corrigé 

 
Observations 

 
1 

SACOTEN 
11 BP 1898 Ouaga 11 
Tél : 25 34 00 67 / 78 18 82 28 

 
531 817 432 

 
- 

Non conforme 
Ne renseigne pas les spécifications techniques des Lampes LED et 
du câble 3x35mm2 alu. Ne fournit aucune information relative aux 
intensités des transformateurs proposés dans sa soumission. Par 
conséquent l’offre de l’entreprise est non conforme aux conditions 
du DAO 

 Sté EODA   Conforme 
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2 14 BP 62 Ouaga 14 
Tél : 70 31 58 58 

571 656 487 571 656 487 Omission du poste III.2 
Poste III.3 Erreur de quantité il s’agit de ens  04 au lieu de ens 06 

 
3 

SYS AID 
11 BP 1122 Ouaga 11 
Tél : 25 30 49 91 

 
390 397 572 

 
390 397 572 

 
Conforme 

 
4 
 

SOGETEL 
01 BP 429 Ouaga 11 
Tél : 25 34 00 67 / 78 18 82 28         

 
513 817 432 

 
513 817 432 

Conforme 
Bordereau Travaux : 
Poste 1.2 : Erreur de quantité il s’agit de 0 km au lieu de 1 km 

5 
 

SATEL SA 
07 BP 5431 Ouaga 07 
Tél : 25 40 93 05 / 70 21 13 90 

 
455 533 771 455 526 073 

Conforme 
Bordereau Fourniture : 
Erreur de calcul sous total I il s’agit de 40 892 805 F au lieu de 
40 892 014 F CFA 
Erreur de calcul sous total II il s’agit de 69 093 741 F au lieu de 
69 093 123 F CFA 
Erreur de calcul sous total IV il s’agit de 276 052 499 F au lieu de 
276 060 432 F CFA 

 
6 

SOADINS Sarl 
11 BP 1892 Ouaga 11 
Tél : 70 23 07 15 / 79 88 87 87 

545 463 260 545 463 260 Conforme 

 
7 

Gpt EAI / IEE 
10 BP 1483 Ouaga 10 
Tél : 20 98 01 25 

447 682 107 447 691 193 

Conforme 
Bordereau Travaux : 
Poste I.1 : Montant du Prix total non pris en compte dans le sous 
total I  
Poste III.14 : Erreur de calcul 

8 
SIMEEEL 
06 BP 9346 Ouaga 06 
Tél : 25 34 37 78 

528 793 205 510 827 239 

Conforme 
Bordereau Fourniture : 
Poste IV.1 : Erreur sur le bordereau des prix unitaires 
Poste IV.2 : Erreur sur le bordereau des prix unitaires 
Poste IV.3 : Erreur sur le bordereau des prix unitaires 
Poste IV.4 : Erreur sur le bordereau des prix unitaires 

Attributaire provisoire : SYS AID pour un montant TTC de 390 397 572 F CFA avec un délai d’exécution de 240 jours 

Lot 10 : Restructuration de réseau BTA dans les localités de Zabré et Tanghin ; 

Montant en F CFA TTC N° 
d'ordre 

 
Fournisseurs initial Corrigé 

 
Observations 

 
1 

EDFE Sarl / EMS Electric 
04 BP 8607 Ouaga 04 
Tél : 25 34 07 60 / 70 34 67 93       

 
469 478 564 

 
469 478 564 

 
Conforme  

 
2 

ETELPHA 
04 BP 8309 Ouaga 04 
Tél : 70 23 93 25 

 
561 642 441 

 
523 566 000 

Conforme 
Bordereau Fourniture : 
Poste 1.5 : Erreur sur le bordereau des prix unitaires 
Poste 1.6 : Erreur sur le bordereau des prix unitaires 
Poste 1.7 : Erreur sur le bordereau des prix unitaires 
Poste 1.8 : Erreur sur le bordereau des prix unitaires 
Poste 1.13 : Erreur sur le bordereau des prix unitaires 
Poste 2.5 : Erreur sur le bordereau des prix unitaires 
Poste 2.6 : Erreur sur le bordereau des prix unitaires 
Poste 2.7 : Erreur sur le bordereau des prix unitaires 
Poste 2.8 : Erreur sur le bordereau des prix unitaires 
Poste 2.13 : Erreur sur le bordereau des prix unitaires  
Bordereau Travaux : 
Poste 1.5 : Erreur sur le bordereau des prix unitaires 
Poste 1.6 : Erreur sur le bordereau des prix unitaires 
Poste 1.7 : Erreur sur le bordereau des prix unitaires 
Poste 1.8 : Erreur sur le bordereau des prix unitaires 
Poste 1.14 : Erreur sur le bordereau des prix unitaires 
Poste 2.5 : Erreur sur le bordereau des prix unitaires 
Poste 2.6 : Erreur sur le bordereau des prix unitaires 
Poste 2.7 : Erreur sur le bordereau des prix unitaires 
Poste 2.8 : Erreur sur le bordereau des prix unitaires 
Poste 2.14 : Erreur sur le bordereau des prix unitaires 

 
3 

Gpt EATE / TALENT Services 
14 BP 62 Ouaga 14 
Tél : 70 31 58 58 

575 966 850 575 966 850 Conforme 

 
4 
 

SIMEEEL 
06 BP 9346 Ouaga 06 
Tél : 25 34 37 78 

523 603 760 523 603 760 Conforme 

Attributaire provisoire : EDFE Sarl / EMS Electric pour un montant TTC de 469 478 564 F CFA avec un délai d’exécution de 240 jours 
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Appel d'offres n°43/2019 lance pour la fourniture et la pose de divers équipements à la centrale de la SONABEL à Kossodo ; 
Publication de l'avis : Publié dans le Quotidien des Marchés Publics n°2735 du Vendredi 27 Décembre 2019. 

Financement : Fonds propres SONABEL. 
Lot 1 : Acquisition d’outillages pour la centrale de Kossodo. 

Montant en F CFA HTVA Montant en F CFA TTC N° 
d’ordre 

 
Entreprises Ouverture Corrigé Ouverture 

 Corrigé 
 
Observations 

1 IMM SA 
Tel: +320 2 732 03 03 19 711 425 18 543 327 - 21 881 126 

Non Conforme :  Offre 
anormalement élevée/Hors 
enveloppe.  

2 
ESTHER 
TECHNOLOGIES 
Tel: 25 40 24 47 

26 804 080 26 804 080 -- 31 62 814 
Non Conforme : Offre 
anormalement élevée/Hors 
enveloppe 

3 EZOF 
Tel: 25 31 37 65 - 25 876 239 30 533 948 30 533 962 

Non Conforme : Offre 
anormalement élevée/Hors 
enveloppe 

4 EKL 
Tel: 70 20 76 90 

 
- 

 
18 799 000 

 
22 182 820 

 
22 182 820 

Non Conforme : Offre 
anormalement élevée/Hors 
enveloppe 

5 EPIKAIZO 
Tel: 25 65 02 80 19 085 590 19 085 590 - - 

Non Conforme : n’a pas 
fourni les caratèristiques des 
outils proposés. EPIKAIZO 
n’a pas fourni de prospectus 
ni de tableau de référence 
des outils comme demandés 
dans le DAO. 

6 PPI- BF SA 
Tel: 25  33 01 04 - 23 705 970 23 705 970 23 706 088 Conforme 

Attributaire provisoire : PPI- BF SA pour un montant TTC de 23 706 088 F CFA pour un délai de livraison de 90 jours. 
Lot 2 : Acquisition d’équipements de nettoyage de séparateurs Alfa Laval pour les centrales de Kossodo et Komsilga . 

Montant en F CFA HTVA Montant en F CFA TTC 
 N° 

d’ordre 
 
Entreprises Ouverture 

 Corrigé Ouverture 
 Corrigé 

 
Observations 

1 IMM SA 
Tel: +320 2 732 03 03 45 332 473 44 164 334 - 52 114 112 

Non Conforme :  Offre 
anormalement élevée/Hors 
enveloppe 

2 

EKL 
Tel : 70 20 76 90 
 
 

-  
- 

 
19 116 000 

 
19 116 000 

Non Conforme : propose des 
matériaux de marque ALFA 
LAVAL, il a fourni l’autorisation 
de Générale Industrie qui n’est 
pas agréé par ALFA LAVAL 

3 EPIKAIZO 
Tel: 25 65 02 80 33 132 000  

33 132 000 - - 

Non Conforme : n’a pas fourni 
de proposition technique pour 
les appareils et les produits de 
nettoyage comme demandés 
dans le DAO.  

4 
ESTHER 
TECHNOLOGIES 
Tel: 25 40 24 47 

39 040 000 39 040 000 - 46 067 200 
Non Conforme : Offre 
anormalement élevée/Hors 
enveloppe.  

Attributaire provisoire : NEANT 
Lot 3 : Fourniture de matériels et Extension du réseau eau incendie de la centrale de Kossodo. 

Montant en F CFA TTC N° 
d’ordre 

 
Entreprises Ouverture Corrigé Observations 

1 PPI- BF SA 
Tel: 25  33 01 04 

 
36 573 744 

 
36 573 744 

 

 Non Conforme : Offre  anormalement élevée/Hors 
enveloppe. 

2 EKL 
Tel : 70 20 76 90 

22 585 200F 
 

 
22 585 200 

 

Non Conforme : La proposition technique est 
incomplète. Seul item n°1 est pris en compte sur les 40 
items demandés dans le DAO.  

Attributaire provisoire : NEANT 
Lot 4 : Fourniture et installation de monotoring des températures du G1 de la centrale de Kossodo . 

Montant en F CFA HTVA Montant en F CFA TTC 
 N° 

d’ordre 
 
Entreprises Ouverture 

 Corrigé Ouverture 
 Corrigé 

 
Observations 

1 
IMM SA 
Tel: +320 2 732 03 
03 

67 971 473 67 972 785 - 80 207 886 
Non Conforme : : Offre 
anormalement élevée/Hors 
enveloppe.  

2 EKL 
Tel : 70 20 76 90 

- 
 - 34 220 000 34 220 000 

Non Conforme : propose du 
matériel de marque DEUTZ ; il 
n’a pas fourni l’autorisation du 
fabricant DEUTZ comme 
demandée dans le DAO. 

Attributaire provisoire : NEANT 
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Lot 5 : Fourniture et installation d’un équipement pour la climatisation et la ventilation de la salle de commande de la centrale de 
Kossodo. 

 

Montant en F CFA HTVA Montant en F CFA TTC 
 N° 

d’ordre 
 
Entreprises Ouverture 

 Corrigé Ouverture 
 Corrigé 

 
Observations 

1 
IMM SA 
Tel: +320 2 732 03 
03 

17 211 879 17 211 879 - 20 310 018 Non Conforme : Offre 
anormalement élevée. 

2 
 
 
 
 

EKL 
Tel : 70 20 76 90 
 
 
 
 
 

- - 
 
 

11 800 000 
11 800 000 

Non Conforme propose un 
disjoncteur débrochable 
SCHNEIDER pour cellule FD400 
au lieu de la fourniture d’un 
équipement pour la climatisation et 
la ventilation double flux complet 
de la salle de commande comme 
demandé dans le DAO. 

Attributaire provisoire : NEANT 
Lot 6 : Fourniture et installation des circuits d’alimentations eau, vapeur HFO huile et air 30 bars du groupe G1 passage du souterrain 

en aérien. 
Montant en F CFA TTC N° 

d’ordre Entreprises Ouverture Corrigé Observations 

1 PPI- BF SA 
Tel: 25  33 01 04 106 177 132 106 177 032 

Non Conforme : Offre anormalement élevée/Hors 
enveloppe.  
 

2 
 

EKL 
Tel : 70 20 76 90 

57 348 000 
 

57 348 000 
 

Non Conforme : La proposition technique est 
incomplète. Sur les 76 items demandés, EKL a coté 
un seul item.  

Attributaire provisoire : NEANT 
Lot 7 : Fourniture et installation des circuits d’alimentations en vapeur des booters des groupes 2,3 et 4 du circuit d’air 30 bars. 

Montant en F CFA TTC N° 
d’ordre 

 
Entreprises Ouverture Corrigé 

 
Observations 

1 PPI- BF SA 
Tel: 25  33 01 04 48 012 765 48 012 765  Conforme  

2 
 

EKL 
Tel : 70 20 76 90 42 480 000  

42 480 000 
Non Conforme : proposition technique est incomplète.  
Sur les 51 items demandés, EKL a coté un seul item. 

Attributaire provisoire : PPI- BF SA pour un montant TTC de 48 012 765 F CFA pour un délai de livraison de 90 jours. 
Lot 8 : Fourniture et installation des circuits d’alimentations en vapeur des groupes G6 et G7 du parc de stockage combustible DEUTZ. 

Montant en F CFA TTC N° 
d’ordre 

 
Entreprises Ouverture Corrigé Observations 

1 PPI- BF SA 
Tel: 25  33 01 04 128 356 025 128 356 025 Non Conforme : : Offre anormalement élevée/Hors 

enveloppe.  
2 
 

EKL 
Tel : 70 20 76 90 63 720 000 63 720 000 Non Conforme : proposition technique est incomplète.  

Sur les 55 items demandés, EKL a coté un seul item. 
Attributaire provisoire : NEANT 

 

1 
 

SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA 
Demande de prix n° 04/2020 lancée pour la construction d’incinérateurs à la centrale de Kossodo et à la centrale de Bobo II. Publication de l'avis : 

Publié dans le Quotidien des Marchés Publics n°2860 du jeudi 18 juin 2020. Financement : Fonds propres SONABEL 
Lot 1 : Construction d’incinérateur avec hangar à la centrale de Kossodo ; 

Montant en F CFA  
Ouverture N° 

d’ordre Entreprises 
HTVA TTC 

Observations 

 
 
    01 

WESTERN SERVICE/BTP 
04 BP 8199 Ouaga 04 
Tél: 76 65 18 08 

- 23 600 000 Non conforme : n’a pas fourni le plan de l’incinérateur ainsi que de l’abri 
demandé dans le DAO. 

02 
GED 
01 BP 4667 Ouaga 01 
Tél: 70 24 58 18  

24 960 000 - Non conforme : n’a pas fourni la garantie de soumission pour le lot 1, 
conformément à l’article 13.1 des IC son offre a été écartée. 

Attributaire provisoire : NEANT 
Lot 1 : Construction d’incinérateur avec hangar à la centrale de Kossodo ; 

Montant en F CFA  
Ouverture N° 

d’ordre Entreprises 
HTVA TTC 

Observations 

 
 
    01 

 
WESTERN SERVICE/BTP 
04 BP 8199 Ouaga 04 
Tél: 76 65 18 08 

- 27 352 400 

Non conforme : Après vérification dans la liste officielle des agréments à jour, 
l’agrément B2 fourni ne couvre pas la Région des Hauts Bassins. 
L’entreprise n’a pas fourni le plan de l’incinérateur ainsi que de l’abri demandé 
dans le DAO. 

02 
SECG sarl 
BP34 Kombissiri 
Tel: 66 99 48 89 

- 
 25 134 000 Non conforme : L’entreprise n’a pas fourni le plan de l’incinérateur ainsi que de 

l’abri demandé dans le DAO. 

03 
GED 
01 BP 4667 Ouaga 01 
Tél: 70 24 58 18  

30 960 000 - 

Non conforme : L’agrément fourni, après vérification dans la liste officielle des 
agréments à jour, ne couvre pas la région des Hauts Bassins.  
Aucun descriptif de l’incinérateur ainsi que de l’abri n’a été fourni par l’entreprise 
comme demandé dans le DAO. Certificat de visite de site non fourni pour le lot 2. 

Attributaire provisoire : NEANT 
 

Demande de propositions n° 007/2018 pour une mission d’assistance à la sécurité du système d’information de la SONABEL 
Financement : Fonds propres SONABEL. 

N° 
d’ordre Bureaux 

Expérience 
pertinente 
du bureau     
/ 05 points 

Conformité du 
plan de travail 

et méthodologie 
/ 30 points 

Qualification 
et expérience 
du personnel 

/ 55 points 

Participation de 
ressortissant 
nationaux au 
personnel clé 

/ 05 points 

Transfert de 
compétence 
/ 05 points 

Total note 
technique/ 
100 points 

Observations 

1 
Gpt DORIANNE-IS / 
ONLINE NETWORK 
SECURITY 

05 29 49,5 02 05 90,5 Retenu pour l'ouverture 
de l'offre financière 

2 EFFICIENT 
PROTECTION INC. 05 24 36 05 05 75 Retenu pour l'ouverture 

de l'offre financière 
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1 
 

SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA 
Demande de prix n° 04/2020 lancée pour la construction d’incinérateurs à la centrale de Kossodo et à la centrale de Bobo II. Publication de l'avis : 

Publié dans le Quotidien des Marchés Publics n°2860 du jeudi 18 juin 2020. Financement : Fonds propres SONABEL 
Lot 1 : Construction d’incinérateur avec hangar à la centrale de Kossodo ; 

Montant en F CFA  
Ouverture N° 

d’ordre Entreprises 
HTVA TTC 

Observations 

 
 
    01 

WESTERN SERVICE/BTP 
04 BP 8199 Ouaga 04 
Tél: 76 65 18 08 

- 23 600 000 Non conforme : n’a pas fourni le plan de l’incinérateur ainsi que de l’abri 
demandé dans le DAO. 

02 
GED 
01 BP 4667 Ouaga 01 
Tél: 70 24 58 18  

24 960 000 - Non conforme : n’a pas fourni la garantie de soumission pour le lot 1, 
conformément à l’article 13.1 des IC son offre a été écartée. 

Attributaire provisoire : NEANT 
Lot 1 : Construction d’incinérateur avec hangar à la centrale de Kossodo ; 

Montant en F CFA  
Ouverture N° 

d’ordre Entreprises 
HTVA TTC 

Observations 

 
 
    01 

 
WESTERN SERVICE/BTP 
04 BP 8199 Ouaga 04 
Tél: 76 65 18 08 

- 27 352 400 

Non conforme : Après vérification dans la liste officielle des agréments à jour, 
l’agrément B2 fourni ne couvre pas la Région des Hauts Bassins. 
L’entreprise n’a pas fourni le plan de l’incinérateur ainsi que de l’abri demandé 
dans le DAO. 

02 
SECG sarl 
BP34 Kombissiri 
Tel: 66 99 48 89 

- 
 25 134 000 Non conforme : L’entreprise n’a pas fourni le plan de l’incinérateur ainsi que de 

l’abri demandé dans le DAO. 

03 
GED 
01 BP 4667 Ouaga 01 
Tél: 70 24 58 18  

30 960 000 - 

Non conforme : L’agrément fourni, après vérification dans la liste officielle des 
agréments à jour, ne couvre pas la région des Hauts Bassins.  
Aucun descriptif de l’incinérateur ainsi que de l’abri n’a été fourni par l’entreprise 
comme demandé dans le DAO. Certificat de visite de site non fourni pour le lot 2. 

Attributaire provisoire : NEANT 
 

Demande de propositions n° 007/2018 pour une mission d’assistance à la sécurité du système d’information de la SONABEL 
Financement : Fonds propres SONABEL. 

N° 
d’ordre Bureaux 

Expérience 
pertinente 
du bureau     
/ 05 points 

Conformité du 
plan de travail 

et méthodologie 
/ 30 points 

Qualification 
et expérience 
du personnel 

/ 55 points 

Participation de 
ressortissant 
nationaux au 
personnel clé 

/ 05 points 

Transfert de 
compétence 
/ 05 points 

Total note 
technique/ 
100 points 

Observations 

1 
Gpt DORIANNE-IS / 
ONLINE NETWORK 
SECURITY 

05 29 49,5 02 05 90,5 Retenu pour l'ouverture 
de l'offre financière 

2 EFFICIENT 
PROTECTION INC. 05 24 36 05 05 75 Retenu pour l'ouverture 

de l'offre financière 
 
 
 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 
des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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REGION DES CASCADES 
Appels d’offres x N°2020-001/RCAS/PCMO/CBRG/SG du 28 avril 2020 2020 relatif à la construction d’infrastructures sanitaires, scolaires, et 

marchandes au profit de la Commune de Bérégadougou. Financement : MENAPLN, FPDCT, PNDRP, Fonds Minier, Marcoussis.  
Publication de l’avis : revue des marchés publics n°2839-2840 du mercredi 20 et jeudi 21 mai 2020 page 48. Date d’ouverture : 18/06/2020. 

Nombre de plis reçus : lot 1 : 01, lot 2 : 4 ; lot 3 : 2, lot 4 :4 ; lot 5 : 2. Date de délibération 29/06/2020 
Montant FCFA HT Montant FCFA TTC N° 

lot Soumissionnaires Lu Corrigé Lu Corrigé Rang Observations 

1 SOBAKO 5 467 860       -         - - 1er Conforme 
Attributaire : SOBAKO pour un montant de cinq millions quatre cent soixante-sept mille huit cent soixante (5 467 860) Franc CFA HTVA avec un 
délai d’exécution de trente (30) jours 

Montant FCFA HT Montant FCFA TTC N° 
lot Soumissionnaires Lu Corrigé Lu Corrigé Rang Observations 

BOOB Services 33 599 758      - 39 647 714      - - Non conforme : les documents de l’ouvrier MILLOGO 
Yacouba non fournis 

ID SARABA 
Services 34 550 795       - 40 739 938     - - 

Non conforme :  
-nombre de copies des offres exigées par le DAO non 
fournies ; -Expérience globale en travaux non conforme 

GSM 35 565 629 34 581 537 41 967 442 40 581 537 1er Conforme 

DESIGN PRO BTP 34 086 410      - 40 221 964     - - 
-Groupe électrogène non fourni 
-Caisse d’outil pour soudure non fournie 
-Liste du personnel des ouvriers incomplète  

2 
 

DTS 34 256 289      - 40 422 775      - - Non conforme ; Agrément technique falsifié 
Attributaire : GSM pour un montant de quarante millions cinq cent quatre-vingt -et- un mille cinq cent trente-sept (40 581 537) Franc CFA TTC 
avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours 

Montant FCFA HT Montant FCFA TTC N° 
lot Soumissionnaires Lu Corrigé Lu Corrigé Rang Observations 

GSM 6 624 793 7 068 793 7 817 255 8 341 175 1er Conforme 3 BOOB Services 7 253 446 7 085 800 8 559 066 8 361 244 2ème Conforme 
Attributaire : GSM pour un montant de huit millions trois cent quarante un mille cent soixante-quinze (8 341 175) Franc CFA TTC avec un délai 
d’exécution de soixante (60) jours 

Montant FCFA HT Montant FCFA TTC N° 
lot Soumissionnaires Lu Corrigé Lu Corrigé Rang Observations 

DTS 32 463 727 - 38 307 198       - - Non conforme : Agrément falsifié 
SHALIMAR 38 231 475         - 45 113 140        - 1er  Conforme 

IS SARABA 
Services 34 550 795        - 40 769 398       - - 

 Non conforme : - nombre de copies des offres exigées par 
le DAO non fournies 
-Expérience globale en travaux non conforme 

4 

DESIGN PRO BTP 37 005 015           - 43 665 918       - - 
Non conforme : -Groupe électrogène non fourni 
-Caisse d’outil pour soudure non fournie 
-Liste du personnel des ouvriers incomplète 

Attributaire : SHALIMAR pour un montant de quarante-cinq millions cent treize mille cent quarante (45 113 140) Franc CFA TTC avec un délai 
d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours 

Montant FCFA HT Montant FCFA TTC N° 
lot Soumissionnaires Lu Corrigé Lu Corrigé Rang Observations 

DESIGN PRO BTP 9 279 487     - 10 949 795       - - 
Non conforme : -Attestations de travail du peintre et du 
ferrailleur non fournies ;  
-Absence d’électricien ainsi que les ouvriers 5 

SOBAKO 10 547 242    - 12 445 746        - 1er  Conforme 
Attributaire : SOBAKO pour un montant de douze millions quatre cent quarante-cinq mille sept cent quarante-six (12 445 746) Francs CFA TTC 
avec un délai d’exécution de soixante (60) jours 

 
Demande de prix n° 2020 – 01/ RCAS /PCMO / CSDR  du 08 juin  2020 relative à l’acquisition de  fournitures  scolaires au profit  des 
écoles des CEB I et II  de la   Commune  de Sidéradougou. Financement : Budget communal, Ressources transférées, gestion 2020. 

Publication de l’avis : le Quotidien  n° 2866  du  26/ 06 / 2020. Convocation de la CCAM   n° 2020 – 08/RCAS/PCMO/DS-CSDR du  1er juillet 
2020. Date d’ouverture des plis : 06 juillet 2016. Nombre de plis  reçus : quatre (04). Date de la délibération : 09  juillet  2020 

Soumissionnaires Montant   lu en F CFA Montant corrigé en F CFA Observations 

BO Services SARL 26 823 600 HT 
27 785 448 TTC 

 
- 

Conforme 
1er 

SHALIMAR SARL 28 750 100 HT 
30 035 318 TTC 

 
- 

Conforme 
2ème  

    ECOBAR-SARL 28 035 750 HT 
30 113 085 TTC 

 
- 

Conforme 
3ème  

ADBUTRAD 30 380 700 HT 
- 

 
- 

Conforme 
4ème 

ATTRIBUTAIRE 
Entreprise BO Services SARL pour un montant de  Vingt Neuf  Millions  Six Cent Vingt Quatre  Mille Trois Cent Soixante 
(29 624 360) francs CFA  HT dont Trente Millions Cinq Cent Quatre Vingt Six Mille Deux Cent Huit (30 586 208) CFA  TTC 
après une augmentation d’environ 10,08% soit 2.800 760 F.CFA HT au niveau des cahiers de 192 pages = 8000 cahiers ; 
96 pages = 6500 cahiers et protèges cahiers= 1447  pour   un délai d’exécution de trente (30) jours. 
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REGION DU CENTRE-EST 
DEMANDE DE PRIX N°2020-002/RCES/PKRT/CTSB relatifs aux travaux de construction de deux salles de classe à Soansa dans la 

Commune de Tensobentenga et  aux travaux de construction d’un bâtiment annexe de la mairie au profit de la Commune de 
Tensobentenga. Financement : Fond minier gestion de 2020. Publication : quotidien des marchés publics n°2863 du 23 juin 2020 

Référence CCAM : lettre N° 2020–001/RCES/PKRT/CTSB/SG du 29 juin 2020 
Date d’ouverture des plis : 03 juillet 2020. Date de délibération : mardi 07 juillet 2020 

Lot1 : travaux de construction de deux salles de classe à Soansa dans la Commune de Tensobentenga 
Montant lu en FCFA Montant lu corrigé FCFA Soumissionnaires  

TTC HT TTC HT 
Observations Rang 

 SB Construction 13 262 725 11 239 598 12 505 165 10 597 598 

Conforme, Erreur à l’item 2.10 : 
BP : 80 000 en chiffre et 60 000 en lettre 
Erreur à l’item 2.13 : BP : 4 000 en chiffre et 3000 en lettre. 
Devis estimatif corrigé. 
Item 2.10 : 60 000X11, 25=675 000 au lieu de 80 000X 11,25= 
900 000. 
Item 2.13 : 3000X305= 915 000 au lieu de 4000X305=1 220 000 
Donc sous Total 2=6 943 316-64 2500 
Sous total 2 = 6 300 813 au lieu 6 943 313  
Donc 11 239 598 HT -10 597 598 HT 

HT=642 000 

1er 

SOTOMAF Sarl 13 259 548 11 236 905  - Conforme 3e 
SOGEBAT –TP Sarl 13 576 673 11 505 655  - Conforme 4e 

 
Inter Imprim 12 724 967 

 
10 783 870 

 

 
 - 

Non conforme 
* L’agrément technique non conforme car ne couvrant pas la 
région du centre-Est. L’agrément ne couvre que les Régions du 
Centre-nord, Centre-Ouest, du Haut-Bassin et du Sud-Ouest. 
* Attestation de disponibilité du personnel proposé non fourni 

 

EBS/BTP  10 716 370  - Conforme 2e 

ETS Ouédraogo 
Cécile 

 
 11 981 788   

Non conforme 
• Les pièces administratives non fourni après un delai de 72 
heures conformément à la lettre du 03 juillet 2020 

 
 

Lot 2 : travaux de construction d’un bâtiment annexe de la mairie au profit de la commune de Tensobentenga 
Montant lu en FCFA Montant lu corrigé FCFA Soumissionnaires  

TTC HT TTC HT 
Observations 
  Rang 

SB Construction 8 484 547 7 190 294 - - Conforme 2e 
STOMAF-Sarl 9 364 876 7 936 336 -  Conforme  3e  

     EBASYF 9 311 876 7 891 420 - - 

 Non conforme : CNIB des personnels proposés non fourni 
conformément à la demande de prix ; Diplôme de COMPAORE 
Simplice, chef de chantier non conforme. Diplôme demandé est 
CAP en option maçonnerie construction. Diplôme fourni BEP 
dessin Bâtiment donc non conforme.  

 
 

Inter Imprim 8 706 011 7 377 975 - - 

Non conforme 
• Pas de matériels proposés 
• Pas de personnels proposés pour les différents postes. 
• Attestation de disponibilité pour les personnels proposés non 
fourni 
• L’agrément non conforme car ne couvre pas la Région du 
centre-Est. Il ne couvre que la région du Centre-Ouest, centre 
Nord, Haut-Bassin et Sud-Ouest.   

 

EBS/BTP  6 941 775 - - Conforme. 1er 

Attributaire  

Lot 1 : Entreprise SB Construction   pour un montant de Dix millions cinq cent quatre-vingt-dix-sept mille cinq cent 
quatre-vingt-dix-huit (10 597 598) francs CFA hors taxe soit douze millions cinq cent cinq mille cent soixante-
cinq (12 505 165) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

Lot 2 : Entreprise EBS /BTP pour un montant de six millions neuf cent quarante un mille sept cent soixante-quinze 
(6 941 775) francs CFA HT soit huit millions cent quatre-vingt-onze mille deux cent quatre-vingt-quinze 
(8 191 295) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.. 

 
DEMANDE DE PRIX N°2020-001/RCES/PKRT/CTSB RELATIVE A DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN SECOND OUVRAGE DE 

FRANCHISSEMENT A L’AVAL DU BARRAGE DE TENSOBENTENGA. Financement : FPDCT+ Budget communal 
Publication : quotidien des marchés publics n°2863 du mardi 23 juin 2020. Référence CCAM : lettre N° 2020–001/RCES/PKRT/CTSB/SG du 29 

juin 2020. Date d’ouverture des plis : vendredi 03 juillet 2020. Date de délibération : jeudi 09 juillet 2020 
Montant lu en FCFA  Montant lu corrigé en  FCFA Soumissionnaires  TTC HT TTC HT Observations Rang 

 Mondial Transco 17 079 243 14 473 935  - 

Non conforme 
-Récépissé de dépôt n°2020-126 du 06 mai 2020 
fourni à la place de l’agrément Technique expiré 
depuis le 29 septembre 2019 ; -Incohérence de date et 
de lieu de naissance du Topographe KABORE Daouda 
sur le diplôme et sur la CNIB.  
- Sur le diplôme (BEP) il est né le 14 juin 1974 à 
Ouagadougou et, - sur la CNIB il est né le 26 juillet 
1977 à Zabeza en Côte d’Ivoire. -Incohérence de 
signatures sur le CV et sur la CNIB de KABORE 
Daouda. -La CNIB du Topographe KABORE Daouda 
s’est expirée depuis le 24 juin 2020. 

 
 

Afrique Construction 
et services (ACS) 18 596 942 15 760 120   Conforme 4e 
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Afrique Construction 
Durable (ACOD) 19 825 269 16 801 075 24 259 000,1 20 558 475 

Non conforme, Offre financière évaluée 
anormalement élevé après correction : 
Erreur de calcul au niveau du total général. 
Sous total 2 non mentionné. 
Sous total 1= 1 200 000 
Sous total 2= 19 358 475 
Total général HT= 19 358 475+1 200 000  
Total général=20 558 475 HT 
Total général TTC= 24 259 000,5 

 
 

Enterprise Béré 
Séraphin et Fils 
(E.BE.RAF) 

18 583 077 15 748 370  - Conforme 3e 

Entreprise Kabore et 
Frères SARL 
(E.K.B.F/SARL) 

18 300 638 15 509 015  - 
 Conforme 2e 

ECBR/M 18 053 858 15 299 880   Conforme 1er 

Attributaire 
Entreprise ECBR/M pour un montant de quinze millions deux cent quatre-vingt-dix-neuf mille huit cent quatre-vingt 
(15 299 880) francs CFA HT soit dix-huit millions cinquante-trois mille huit cent cinquante-huit (18 053 858) francs 
CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

 
Demande de prix No: 2020/005/RCES/PKRT/CADM POUR LES TRAVAUX DE : Réhabilitation du barrage de Kindi (lot3). Réalisation de deux 

forages positifs à gros débit à Andemtenga (lot 5). Réhabilitation de forage à Tampella (lot 7) ; Travaux de raccordement électrique de 
DIFFERENTS services de la mairie (lot 8). Financement : Lot 3 : PNDRP ; (Lot5, lot7 et lot8) : BUDGET COMMUNAL/ GESTION 2020. 

REFERENCE CCAM : Lettre N°2020/045/C.ADM/M/SG du 17 Juillet 2020. Date d’ouverture des plis : 22 juillet  2020 
Nombre de plis reçus: lot3: 02, lot 5: 01, lot7:01, lot8:01. Date de délibération : 27 juillet  2020 

PUBLICATION : Quotidien des Marchés Publics N° 2876 du vendredi 10 juillet 2020. 
Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA Soumissionnaires 
HT TTC HT TTC 

                      OBSERVATIONS 

Lot 3 : Réhabilitation du barrage de kindi 

Consult-Bat 6 810 000 8 035 800 - - 

 Non conforme  
• Personnel : aucune attestation de travail et de 
disponibilité non fournie 
• Véhicule de liaison Pick up 23 JK 1143 : visite 
technique expirée.  
• Même expérience technique du CV appliquée à tout le 
personnel. 
• Deux (02) projets de nature et complexité similaires 
demandés et non (01) fourni 
• Justificatif de projets similaires non joint 

ODE 8 195 000  - - Conforme : 1er   

LOT 5 : TRAVAUX DE REALISATION DE DEUX FORAGES POSITIFS A GRAND DEBIT AU PROFIT DE LA COMMUNE D’ANDEMTENGA 
SERVICE PANG-YA 
WENDE 7 030 000 - - - Conforme   

LOT 7 : TRAVAUX DE REHABILITATION   D’UN FORAGE A TAMPELLA AU PROFIT DE LA COMMUNE DE ANDEMTENGA 
SERVICE PANG-YA 
WENDE 915 000    Conforme  

LOT 8 : TRAVAUX DE RACCORDEMENT ELECTRIQUE DE DIFFERENTS SERVICES DE LA MAIRIE 
ETS TEEGA 830 000    Conforme  

 
 
 
Attributaires 

Lot 3 : OBE : pour un montant de  huit millions cent quatre-vingt-quinze mille (8 195 000)  FCFA  HT  avec un délai 
d’exécution de   Soixante (60) jours 

Lot 5 : Service Pang-Ya Wende : pour un montant de sept millions trente mille (7 030 000) FCFA HT avec un délai 
d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 

 Lot 7 : Service Pang-Ya Wende : pour un montant de neuf cent quinze mille (915 000) FCFA HT avec un délai 
d’exécution de trente (30) jours 

Lot 8 : ETS TEEGA : pour un montant de huit cent trente mille (830 000) FCFA HT  avec un délai d’exécution de 
trente (30) jours 

 
Demande de prix N°2020-001/RCES/PKPL/C.SNG/SG du 05 juin 2020, pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des CEB de la 

commune de Sangha.Financement : Budget communal/Transfert Etat (MENAPLN), Gestion 2020.Publication de l’avis : Revue des marchés 
publics quotidien n°2855 du jeudi 11 juin 2020 Pg 24 ;Date de dépouillement : Mardi 23 juin 2020 ;Convocation de la CCAM : Lettre n°2020– 

022/RCES/PKPL/C.SNG/M/SG du 15 juin 2020.Date de délibération : Vendredi 26 juin 2020. 
Montant en F CFA lu Montant en F CFA corrigé  Observations Soumissionnaires 
HTVA TTC HTVA TTC  

Classement 

Yamba Service & Commerce International Sarl 21 644 650 22 932 955 21 662 722 22 951 027 Conforme 2ème 
 KDS INTER 21 272 140 ----------- 21 272 140 ----------- Conforme 1èr 
N. MARDIF 21 943 010 ------------ 21 943 010 ------------ Conforme 3ème 
PCB SARL 22 456 000 ------------ 22 456 000 ------------ Conforme 4ème 
TTCF SARL 23 511 895 ------------ 23 511 895 ------------ Conforme 5ème 

ATTRIBUTAIRE 
KDS INTER pour un montant de : vingt un million deux cent soixante-douze mille cent 
quarante (21 272 140) FCFA en hors taxe avec un délai de livraison de trente (30) jours. 
Offre techniquement et financièrement avantageuse 
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REGION DU CENTRE NORD 
Appel d’offre N° 2020 -002 /RCNR/PNMT/CYLG/SG/PRM pour la construction d’un dispensaire +d’une maternité + d’une latrine 

à Kario et a Nongfairé (lot1) , construction d’un laboratoire et d’une salle d’observation (lot2) ,construction de trois (03 ) salles de classe 
bureau magasin + latrine à quatre (04) postes à zandyiri (lot3) au profit de la  commune de yalgo 

Financement : Budget communal, Gestion 2020. Publication de l’avis : Revue des marchés public n° 2775 du jeudi 20 février  2020 
Convocation de la CCAM : le 16 Mars 2020. Date d’ouverture des plis : 24 mars 2020. Nombre de plis : 08 

RECTIFICATIF PORTANT SUR L’ORTHOGRAPHE DU NOM DE L’ATTRIBUTAIRE (Lot1) 

! AU LIEU DE  GROUPEMENT D’ENTREPRISE -ALLIBUS 

Soumissionnaires 
Montant 
HTVA lu: 
En F CFA 

Montant  
TTC lu : 

En  F CFA 

Montant HTVA  
corrigé: 

En F CFA 

Montant  
TTC corrigé : 

En  F CFA 
Rang Observations 

LOT  1 : CONSTRUCTION D’UN DISPENSAIRE  ,D’UNE MATERNITE ET D’UNE LATRINE A KARIO ET A NONGFAIRE 
E.C.R.B.M 80 297 680 94 751 262 80 297 680 94 751 262 2ème Conforme 

E.B.S.M. et FRERES 74 849 582 88 322 507 
 74 849 582 88 322 507 

 
 
 

Non Conforme : -absence du CQP du peintre 
-absence de visite technique des véhicules 
proposés 

GROUPEMENT 
D’ENTREPRISES -ALLIBUS 79 919 346 94 304 828 79 919 346 94 304 828 1er Conforme 

GABOUF 69 215 645 81674461    

Non Conforme : Absence du CQP pour le 
peintre ; -absence de visite technique et 
d’assurance pour des véhicules proposés 
Non prise en compte du devis du site de 
Naongfairé dans l’offre 

LOT  2 : CONSTRUCTION D’UN LABORATOIRE ET D’UN SALLE D’HOSPITALISATION 
ENTRERISE KORMODO 
BOUREIMA ET FRERE 18 318 742 - 18 318 742 - 1er Conforme 

RIPO EQUIPEMENT ET 
SERVICE 21 626 669 - 21 626 669 -  Non Conforme : Absence de visite techniques 

et, d’assurance des véhiculés proposés   
NOVA SARL 18 609 334 - 18 609 334 - 2ème Conforme 

LOT  3 : CONSTRUCTION D’UNE TROIS (03) SALLES DE CLASSES BUREAU MAGASIN+ LATRINE A 04 POSTES  A ZANDYIRI 

ENTRERISE KORMODO 
BOUREIMA ET FRERE 21 840 898 - 21 840 898 - 1er 

  
Conforme 
  

ALLIBUS 21 239 505  21 239 505  
 

 
 

Non Conforme : -Absence de visite techniques 
et d’assurance à jour du véhicule de liaison 11 
JP7822 -Absence de visite techniques et 
d’assurance à jour du véhicule de liaison 11 GT 
7894 ; -Absence de visite techniques et 
d’assurance à jour du véhicule de liaison 11 
GT7890 

E.C.R.B.M. 22 213 030 26 211 375 22 213 030 26 211 375 2ème Conforme 

Attributaires 

Lot 1 : GROUPEMENT D’ENTREPRISES -ALLIBUS  pour un montant de Quatre-vingt-quatorze  millions trois  cent  
quatre mille huit cent vingt-huit (94 304 828) F CFA TTC  avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) 
jours. 

Lot2 : ENTREPRISE KORMODO BOUREIMA ET FRERE   pour un montant  de Dix-huit millions trois cent dix-huit 
mille sept cent quarante-deux mille (18 318 742   ) F CFA Hors TVA  avec un délai d’exécution de quatre-
vingt-dix  (90) jours. 

Lot 3 : ENTREPRISE KORMODO BOUREIMA ET FRERE   pour un montant de vingt un millions huit cent    
quarante  mille huit cent quatre-vingt-dix-huit  (21 840 898) FCFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-
vingt-dix (90) jours.  

 

! LIRE GROUPEMENT D’ENTREPRISE GERICO-BTP Sarl / ALLIBUS -Sarl                                                                                                                                                                                                     

Soumissionnaires 
Montant 

HTVA lu : 
en F CFA 

Montant  TTC 
lu : 

en  F CFA 

Montant HTVA  
corrigé: 

En F CFA 

Montant  
TTC corrigé : 

En  F CFA 
Rang  Observations 

LOT  1 : CONSTRUCTION D’UN DISPENSAIRE, D’UNE MATERNITE ET D’UNE LATRINE A KARIO ET A NONGFAIRE 
E.C.R.B.M 80 297 680 94 751 262 80 297 680 94 751 262 2ème Conforme 

E.B.S.M. et FRERES 74 849 582 88 322 507 
 74 849 582 88 322 507 

 
 
 

Non Conforme : -absence du CQP du peintre 
-absence de visite technique des véhicules 
proposés 

GROUPEMENT 
D’ENTREPRISES GERICOP 
–BTP-Sarl /ALLIBUS Sarl 

79 919 346 94 304 828 79 919 346 94 304 828 1er Conforme 

GABOUF 69 215 645 81674461    

Non Conforme 
Absence du CQP pour le peintre 
-absence de visite technique et d’assurance 
pour des véhicules proposés 
Non prise en compte du devis du site de 
Naongfairé dans l’offre 

LOT  2 : CONSTRUCTION D’UN LABORATOIRE ET D’UN SALLE D’HOSPITALISATION 
ENTRERISE KORMODO 
BOUREIMA ET FRERE 18 318 742 - 18 318 742 - 1er Conforme  

RIPO EQUIPEMENT ET 
SERVICE 21 626 669 - 21 626 669 -  

Non Conforme 
Absence de visite techniques et, d’assurance 
des véhiculés proposés   

NOVA SARL 18 609 334 - 18 609 334 - 2ème conforme 
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LOT  3 : CONSTRUCTION D’UNE TROIS (03) SALLES DE CLASSES BUREAU MAGASIN+ LATRINE A 04 POSTES  A ZANDYIRI 

ENTRERISE KORMODO 
BOUREIMA ET FRERE 21 840 898 - 21 840 898 - 1er 

  
Conforme 
  

ALLIBUS 21 239 505  21 239 505  
 

 
 

Non Conforme 
-Absence de visite techniques et d’assurance à 
jour du véhicule de liaison 11 JP7822 -Absence 
de visite techniques et d’assurance à jour du 
véhicule de liaison 11 GT 7894 
-Absence de visite techniques et d’assurance à 
jour du véhicule de liaison 11 GT7890 

E.C.R.B.M. 22 213 030 26 211 375 22 213 030 26 211 375 2ème Conforme 
 

Attributaires 

Lot 1 : GROUPEMENT D’ENTREPRISES GERICO-BTP -Sarl / ALLIBUS -Sarl  pour un montant de Quatre-vingt-
quatorze  millions trois  cent  quatre mille huit cent vingt-huit (94 304 828) F CFA TTC  avec un délai 
d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

Lot 2 : ENTREPRISE KORMODO BOUREIMA ET FRERE   pour un montant  de Dix-huit millions trois cent dix-huit 
mille sept cent quarante-deux (18 318 742   ) F CFA Hors TVA  avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix  
(90) jours. 

Lot 3 : ENTREPRISE KORMODO BOUREIMA ET FRERE   pour un montant de vingt un millions huit cent    
quarante  mille huit cent quatre-vingt-dix-huit  (21 840 898) FCFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-
vingt-dix (90) jours.  
 

Demande de prix  n°2020 – 04/RCNR/PNMT/COM – BLS/PRM du 30 juin 2020  portant acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de 
la CEB Boulsa II. Lot unique : Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la CEB Boulsa II 

Financement : Transfert/MENA-PLN, Gestion 2020. Publication : Revue des marchés publics n°2874 du mercredi 08 juillet 2020 
Convocation de la CCAM : lettre n°2020– 41/ RCNR/PNMT/COM – BLS/PRM du 16 Juillet 2020 

Date de dépouillement : 20 juillet 2020. Nombre de soumissionnaires participants : 05 

SOUMISSIONNAIRES MONTANT LU 
(FCFA HT) 

MONTANT 
CORRIGE 
(FCFA HT) 

MONTANT 
LU (FCA 

TTC) 

MONTANT 
CORRIGE 

(FCFA TTC) 
OBSERVATIONS 

ESMAF-N-Sarl 12 581 590 - - - Conforme 

UNIVERSAL GROUP 
Sarl 11 602 025 - - - 

Non Conforme 
-Ardoise en carton au lieu d’ardoise en plastique demandée dans 
le DDP 
- Absence de choix de la matière du double décimètre 
- Absence de document d’enregistrement, d’inscription ou de 
constitution de la firme nommée au point 7 du formulaire de 
renseignement du candidat 
-Absence de pièces administratives (ASF, ASC, DRTSS, AJT, 
CNF, AIRC) malgré la lettre de complément de pièces 
administratives de la PRM 

BO SERVICES Sarl 12 009 620 - 12 711 476 - Conforme 

            EWMSP 11 272 869 11 592 309 - - 
Conforme 

Contradiction entre le prix en lettre (trente-cinq) et le prix en 
chiffres (15) à l’item 6 

BASSIBIRI Sarl 11 898 075 - - - 
Non Conforme 

- Absence de précision de marque des items dans les 
spécifications techniques   

 
ATTRIBUTAIRES 

Lot unique : EWMSP pour son offre d'un montant de onze millions cinq cent quatre-vingt-douze mille trois cent neuf 
(11 592 309) francs CFA HTVA avec un délai de livraison de 30  jours 

 
Demande de Prix n° 2020-03/RCNR/PNMT/CZGDG  pour les marchés pour l’acquisition et la livraison sur sites de vivres pour cantines 

scolaires au profit de la CEB  de  la commune de Zéguédéguin. Financement : Budget Communal /Transfert MENAPLN, gestion 2020 
Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics n° 2874  du  Mercredi 08 Juillet  2020 

Nombre de  soumissionnaires : 01. Date  de  dépouillement : 20 Juillet  2020. Nombre de lot : unique 
Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA Soumissionnaire 
HTVA TTC HTVA TTC 

Observation 

ALLIBUS 16.731.500 20.507.500 16.731.500 20.507.500      Conforme 
 
Attributaire 
 

ALLIBUS :  Pour l’acquisition et la livraison sur sites de vivres pour cantines scolaires au profit de la CEB de la commune 
de Zégudéguin avec un montant de seize millions sept cent trente un mille cinq cent (16.731.500) FCFA HTVA et vingt 
millions cinq cent sept mille cinq cent (20.507.500) F CFA TTC pour un  délai de livraison  de soixante (60) jours. 

                                                                                                                   
Demande de Prix n° 2020-04/RCNR/PNMT/CZGDG pour les marchés pour les travaux de construction de deux (02) salles de classe au Lycée 

départemental   dans la commune de Zéguédéguin. Financement : Budget Communal /FPDCT, gestion 2020 
Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics n° 2874  du  Mercredi 08 Juillet  2020 

Nombre de  soumissionnaires : 01. Date  de  dépouillement : 20 Juillet  2020. Nombre de lot : unique 
Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA Soumissionnaire 
HTVA TTC HTVA TTC 

Observation 

EZA 13.978.612 --------- 13.978.612 --------      Conforme 

Attributaire 
EZA :  Pour les travaux de construction de deux (02)  salles de classe au Lycée départemental de Zéguédéguin avec 
un montant de treize millions neuf cent soixante- dix-huit mille six cent douze (13.978.612) FCFA, pour un  délai 
d’exécution de soixante (60) jours. 
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N°2020-03 /RCNR/PNMT/CYLG/SG/PRM relative à l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB  de YALGO 
Allotissement : Lot unique : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de Yalgo. 

Date de Publication : RMP N°2810  du jeudi  09 avril  2020. Date de dépouillement : 20/04/ 2020 
FINANCEMENT: budget communal / Ressource transférées MENA  gestion 2020 

Convocation de la CCAM : 15/04/  2020. Date de délibération : 20/04/2020. Nombre de plis : 03 

RECTIFICATIF PORTANT SUR L’ORTHOGRAPHE DU NOM DE L’ATTIBUTAIRE 

! Au lieu de EMARF-N-SARL 

N° Soumissionnaires 
Montant lu 

en  
F CFA HTVA 

Montant lu 
en  

F CFA TTC 

Montant 
corrigé en  

F CFA HTVA 

Montant 
corrigé en  
F CFA TTC 

Observations 

01  EMARF-N-SARL 15 679 000  - 15 679 000 - 1er  Conforme 

02 
EGKMS  
International trading 

15 696 700    15 696 700   2ème  Conforme 

05 N-NARDIF 12 649 000 14 925 820 12 649 000 14 925 820 

Non conforme  
-pour graduation sur l’équerre et le double décimètre : 
(début de graduation 1 cm au lieu de 0 cm) 
Désagrafer -agrafer 

Attributaire :  L’entreprise EMARF –N-SARL  pour un montant de Quinze millions six cent soixante-dix-neuf mille (15 679 000) F 
CFA  H TVA avec  un délai de livraison de trente (30) jours 

 

! Lire ESMAF –N -SARL 

N° Soumissionnaires 
Montant lu 

en  
F CFA HTVA 

Montant lu 
en  

F CFA TTC 

Montant 
corrigé en  

F CFA HTVA 

Montant 
corrigé en  
F CFA TTC 

Observations 

01  ESMAF-N-SARL 15 679 000  - 15 679 000 - 1er Conforme 

02 
EGKMS  
International trading 

15 696 700    15 696 700  2ème Conforme 

05 N-NARDIF 12 649 000 14 925 820 12 649 000 14 925 820 

Non conforme 
-pour graduation sur l’équerre et le double décimètre : 
(début de graduation 1 cm au lieu de 0 cm) 
Désagrafer -agrafer 

Attributaire :  L’entreprise ESMAF –N-SARL  pour un montant de Quinze millions six cent soixante-dix-neuf mille (15 679 000) F 
CFA  H TVA avec  un délai de livraison de trente (30) jours 
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REGION DU NORD 
DEMANDE DE PRIX N°2020-02/RNRD/PLRM/C-ODG du 02/07/2020 RELATIF A LA REALISATION DE DIVERS TRAVAUX AU PROFIT DE LA 

COMMUNE DE OUINDIGUI. FINANCEMENT : budget (PNDRP+ BUDGET COMMUNAL+ FPDCT), gestion 2020 
CONVOCATION DE LA CCAM : N° 2020-04/RNRD/PLRM/C-ODG du 17/07/ 2020 

DATE DE PUBLICATION : quotidien N°.2875 du jeudi 9 juillet 2020 
DATE D’OUVERTURE DES PLIS : 21 juillet 2020. NOMBRE DE PLIS RECUS : Trois (03). DATE DE DELIBERATION  21 juillet 2020 

Lot 01: Réalisation d’un parc de vaccination forage pastoral équipé à Kougsoula 
Montant proposé par le soumissionnaire    Montant corrigé       

Soumissionnaires FCFA HTVA FCFA TTC HTVA (en FCFA  TTC) 
Rang Observations 

FORA COM 13 352 638 --- -- ----- -  Conforme 

Attributaire : FORA COM  pour un montant de treize millions trois cent cinquante-deux mille six cent trente-huit (13 352 638 ) FCFA TTC 
avec un délai d’exécution de 60 jours. 

Lot N°2 : Réhabilitation de forage à Rounga et à Dougouri 
Montant proposé par le soumissionnaire    Montant corrigé       

Soumissionnaires 
HTVA) TTC HTVA) (en FCFA  TTC) 

Rang Observations 

FORA COM 4 070 000 --- -- ----- -  Conforme 

 Attributaire : FORA COM pour un montant de quatre millions soixante-dix mille (4 070 000) FCFA HTVA avec un délai d’exécution de 60 
jours. 

Lot 3. Réalisation d’un forage positif équipé à Bouna 
Montant proposé par le soumissionnaire    Montant corrigé       

Soumissionnaires 
HTVA) TTC HTVA) (en FCFA  TTC) 

Rang Observations 

FORA COM 4 070 000 --- -- ----- -  Conforme 

Attributaire : FORA COM pour un montant de quatre millions soixante-dix mille (4 070 000) FCFA HTVA avec un délai d’exécution de 60 
jours. 
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REGION DU PLATEAU CENTRAL 
APPEL D’OFFRES N° 2020 - 01/RPLC/POTG/CLBL DU 07 MAI 2020 pour la réalisation d’autres travaux au profit de la Commune de Loumbila. 

FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL / GESTION 2020. Publication de résultats des marchés publics n° °2841 du 22 mai 2020. 
Convocation de la CCAM : n° 2020 – 231/ RPCL/POTG/CLBL du 26 mai 2020 ; Date d’examen des plis : 22 juin 2020.  

Nombre de plis reçus : DIX (10) . Soumissionnaire disqualifiée : Zéro (00) . Date de délibération : 07 juillet 2020 
LOT 1 : ACQUISITION ET INSTALLATION D’UN FEU TRICOLOR SOLAIRE SUR LA RN3 -MAQUIS LUDOVIC 

MONTANT HTVA  
EN FCFA 

MONTANT EN FCFA 
TTC N SOUMISSIONNAIRES 

Lu Corrigé Lu Corrigé 
Observations Rang 

1 WATAM SA 6 467 700  
 - 7 631 886  - 

Non Conforme, Au lieu de mémoire en DC (12v) le 
soumissionnaire a proposé mémoire en DC (12) 
Pas de photo de la langue du tableau de bord 
Pas de fiche technique du contrôleur avec le processus de 
programmation ; Batterie et non bactérie Au lieu de 4x4 
mm2, le soumissionnaire a proposé 2x4 mm2 
Au lieu de 4x6 mm2, le soumissionnaire a proposé 2x6 
mm2 Au lieu de tube PVC 100, le soumissionnaire a 
proposé tube PVC de 100 m 
Au lieu de tube PVC 60, le soumissionnaire a proposé 
tube PVC de 60 m). CNIB du personnel non jointes 

- 

2 CECOMA - - 17 007 300  - Non Conforme (Prospectus n’est pas en langue 
française), montant hors enveloppe - 

3 ACOM CITY 8 750 000  - - - Conforme 1er  
         
   ATTRIBUTAIRE 

ACOM CITY, attributaire provisoire du lot 1 du présent marché d’un montant de : HUIT MILLIONS SEPT CENT 
CINQUANTE MILLE (8 750 000) Francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de trente (30) jours.  

LOT 2 : ACQUISITION ET INSTALLATION D’UN FEU TRICOLOR SOLAIRE SUR LA RN3 - NABDOGO 

1 WATAM SA 6 467 700  
 -          

7 631 886  - 

Non Conforme : Diplôme non authentique de LAUARI 
Abdoul Rachid/ Technicien supérieur en génie civile ; 
CNIB de tout le personnel non jointes) Au lieu de mémoire 
en DC (12v) le soumissionnaire a proposé mémoire en DC 
(12). Pas de photo de la langue du tableau de bord 
Pas de fiche technique du contrôleur avec le processus de 
programmation ; Batterie et non bactérie Au lieu de 4x4 
mm2, le soumissionnaire a proposé 2x4 mm2 
Au lieu de 4x6 mm2, le soumissionnaire a proposé 2x6 
mm2 Au lieu de tube PVC 100, le soumissionnaire a 
proposé tube PVC de 100 m 
Au lieu de tube PVC 60, le soumissionnaire a proposé 
tube PVC de 60 m ) 

- 

2 CECOMA - - 17 007 300  - Non Conforme : Prospectus n’est pas en langue 
française. Montant hors enveloppe - 

3 ACOM CITY 8 750 000 - - - Conforme 1er  

4 SAA.BTP.SARL 6 946 000  
 - 8 196 280 - Non Conforme : Aucune proposition de caractéristiques 

techniques du matériel n’est jointe au dossier - 

          
  ATTRIBUTAIRE 

ACOM CITY, attributaire provisoire du lot 2 du présent marché d’un montant de : HUIT MILLIONS SEPT CENT 
CINQUANTE MILLE (8 750 000) FRANCS CFA HTVA avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 

LOT 3 : ELECTRIFICATION SOLAIRE DES ECOLES DE POUSGHIN, TABTENGA ET TANLARGHO 

1 AFRICA NETWORK 
CONNEXION - - 8 995 135  - Conforme 2e  

2 E.SI 7 320 050  - 8 637 659 - Conforme 1er  
3 E.F.I. D 8 660 000  -  - Conforme 4e  
4 WATAM SA 7 245 750 - 8 549 985  - Non Conforme, CNIB du personnel non jointes - 

5 
FASO ENERGIES 
EQUIPEMENTS ET 
SERVICES 

8 659 875  - - - Conforme 3e  

6 INNOTEC BURKINA  - 10 568 434 - Conforme 5e  

7 SAA.BTP.SARL 6 946 000 & 
7 015 000  - 

8 196 280 
& 

8 227 700  
- Non Conforme, lettre d’engagement superflue et 

erronée (engagement sur deux montants différents) - 

           ATTRIBUTAIRE  E.SI, attributaire provisoire du lot 3 du présent marché d’un montant de : SEPT MILLIONS TROIS CENT VINGT 
MILLE CINQUANTE (7 320 050) FRANCS CFA HTVA avec un délai d’exécution de trente (30) jours.  

LOT 4 : REHABILITATION SOLAIRE DU CSPS DE NOMGANA 

1 AFRICA NETWORK 
CONNEXION - - 5 983 098  - 

Non Conforme, (le diplôme de de VOKOUMA Wend 
Koagda Hervé, conducteur des travaux est un Brevet de 
Qualification professionnelle alors que le DAO a requis 
CQP en solaire) 

- 

2 E.SI 5 440 000  - - - 
Non Conforme, le diplôme de COULDIATY Idrissa est un 
CAP en électricité bâtiment alors que le DAO a requis 
CQP en solaire). 

- 

3 ETS A.L.K. F 6 625 400  - - - Conforme 1er  

4 ISI 7 990 500  - - - 

Non Conforme : ZABSONRE Wendé Josué n’a pas signé 
son CV, un an d’expérience alors que le DAO a requis 2 
ans. TOPAN Bia Issiaka est titulaire de CAP en 
électrotechnique alors que le DAO a requis CQP en 

- 
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solaire) 

5 
FASO ENERGIES 
EQUIPEMENTS ET 
SERVICES 

5 966 190  - - - 

Non Conforme : (BARRY Ismaël, chef d’équipe est 
titulaire d’un BEP en électrotechnique alors que le DAO a 
requis BEP ou CAP en électricité ; BAMOGO Sountongo, 
aide monteur électricien est titulaire d’un CAP en électricité 
alors que le DAO a requis CQP en solaire) 

- 

6 E.S. T 6 284 000  - - - 
Non Conforme : (DOAMBA Oumar est titulaire d’un BEP 
en électrotechnique alors que le DAO a requis CQP en 
solaire) 

- 

7 SAA.BTP.SARL 5 335 000  
 - 6 295 300 - 

Non Conforme : ZABRE Soumaïla est titulaire d’un BEP 
en électrotechnique alors que le DAO a requis BEP ou 
CAP en électricité. GAMBO Hamidou est titulaire d’un BEP 
en électricité alors le DAO a requis CQP en solaire) 

- 

8 GSE-BF 6 995 000  - - - 
Non Conforme : Absence de la caution de soumission, de 
personnel, diplôme non légalisée, absence de CNIB. 
Absence de pièces administratives. 

- 

            
ATTRIBUTAIRE 

ETS ALKF, attributaire provisoire du lot 4 du présent marché d’un montant de : SIX MILLIONS TROIS CENT VINGT-
CINQ MILLE QUATRE CENT (6 325 400) FRANCS CFA HTVA avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 

LOT 5 : REHABILITATION DES LAMPANDAIRES DANS LES VILLAGES DE LOUMBILA ET DE NOMGAN 

1 AFRICA NETWORK 
CONNEXION - - 2 296 280  -  Non Conforme (véhicule Nacelle exigé) - 

2 E.SI 5 440 000  - - - Non Conforme (véhicule Nacelle exigé), hors enveloppe - 
3 ETS ALKF 2 162 500  - - - Conforme  2e  

4 
FASO ENERGIES 
EQUIPEMENTS ET 
SERVICES 

2 127 500  - - - Non Conforme : absence de la caution de soumission, 
absence de devis et de bordereau ainsi que du personnel - 

5 TRIMER GROUPE 
SARL 2 125 000  - - -  Conforme 1er 

6 GSE - BF 2 495 000  - - - 
Non Conforme : Absence de la caution de soumission, de 
personnel, diplôme non légalisée, absence de CNIB, 
Absence de pièces administratives. 

- 

           ATTRIBUTAIRE  TRIMER GROUPE SARL, attributaire provisoire du lot 5 du présent marché d’un montant de : DEUX MILLIONS 
CENT VINGT CINQ MILLE (2 125 000) FRANCS CFA HTVA avec un délai d’exécution de trente (30) jours.  

 
DEMANDE DE PRIX N°2020-001/RPCL/POTG/COM/M/SG du 05 Mai 2020 relative  à l’acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de 

la CEB de Ourgou-Manéga. Lot unique. Date du dépouillement : 12 juin 2020  ; Financement : Budget Communal Ourgou-Manéga Exercice 
2020/ Transfert MENA; Publication de l’avis : Revue des marchés publics N° 2848 du Mardi 02 juin 2020, page 31 ;  

Convocation : N°2020– 017/RPCL/POTG/COM/CCAM du 09 Juin 2020; Nombre de lots : Cinq (05) lots ;  
Nombre de candidats : Cinq (05) ; Nombre de soumissionnaires : cinq (05). 

Soumissionnaire Montant HTVA lu 
EN FCFA 

Montant TTC 
lu EN FCFA 

Montant HTVA 
Corrigé EN 

FCFA 

Montant TTC 
Corrigé EN 

FCFA 
OBSERVATIONS 

ECOM-Z 9 165 550 9 970 474 - -  Conforme :  2ème 
G.B.S-WENDE POUIRE 
SARL  

 
8 225 250 

 
8 526 795 - - Conforme : 1er 

DAREE YANDE Sarl 10 599 800 - - - Conforme : 5ème 
N-MARDIF 9 623 800 10 322 884 - - Conforme : 3ème  

OUEDRAOGO TRADIND 
ET SERVICES 9 792 600 - 10 292 600 - 

Conforme : 4ème 
Erreur de calcul pour l’item 5:  
protège- cahier prix unitaire en lettre = 100 et  
prix unitaire en chiffre 50 d’où une augmentation 
de 500 000 F CFA soit 5,10% 

Attributaire du lot 
unique 

G.B.S-WENDE POUIRE SARL pour un montant de neuf millions quatre cent quarante-deux mille deux cent cinquante 
(9 442 250) FCFA HTVA et neuf millions sept cent quarante-trois mille sept cent quatre-vingt-quinze (9 743 795) TTC 
après une augmentation des items 1 à 4 soit 14,80% avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 

 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 
des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf



Avis de demande de prix

N°2020-__0640____ /MDNAC/SG/DMP du  27/07/2020

Financement : Budget de l’Etat ; Gestion 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de pas-
sation des marchés publics gestion 2020,  du Ministère de la Défense
Nationale et des Anciens Combattants.

Le Ministère de la Défense Nationale et des Anciens Combattants
dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la
demande de prix lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition
d’équipements dentaires au profit de la Direction Centrale de Service de
Santé des Armées  tels que décrits dans les Données particulières de la
demande de prix.  

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

Les acquisitions se décomposent en un lot unique : Acquisition
d’équipements dentaires au profit de la Direction Centrale de Service de
Santé des Armée.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du Ministère de
la Défense Nationale et des Anciens Combattants sis dans les anciens
locaux du DND. Téléphone : 25 33 15 90/25 41 90 43; 01 BP 496 OUA-
GADOUGOU 01.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction des Marchés
Publics du Ministère de la Défense Nationale et des Anciens Combattants

sis dans les anciens locaux du SND. Téléphone : 25 33 15 90/25 41 90 43;
01 BP 496 OUAGADOUGOU 01 et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de Vingt Mille (20 000) FCFA à la régie des recettes de la
Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements
Financiers sis au Ministère de l’Économie des Finances et du
Développement.

Les offres présentées en un original et 02 copies, conformément
aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de Un Million Deux Cent Mille (1 200
000) CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse ci-après : Direction
des Marchés Publics du Ministère de la Défense Nationale et des Anciens
Combattants sis dans les anciens locaux du DND. Téléphone : 25 33 15
90/25 41 90 43; 01 BP 496 OUAGADOUGOU 01, avant le 20 Août 2020 à

09 heures 00 TU.

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

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

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

Le montant de l’enveloppe prévisionnel est de quarante millions
(40.000.000) de Francs CFA.

Directeur des Marchés Publics

  Intendant Colonel-Major Antoine Emmanuel  KY

Officier de l’Ordre de l’Etalon
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APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 27 à 35

* Marchés de Travaux P. 36 à 39

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 40 à42

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE ET DES ANCIENS COMBATTANTS

Acquisition d’équipement dentaires au profit de la DCSSA
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Avis d’appel d’offres ouvert N°2020-082/MINEFID/SG/DMP du 20/07/2020
Financement : Budget de l’Etat, exercice 2020

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

Le Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement dispose de fonds sur le budget de l’État, exercice 2020 afin de financer
l’acquisition d’imprimés administratifs et de valeur au profit de diverses structures de l’administration publique, et à l’intention d’utiliser une partie
de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement sollicite des offres fermées de la part
de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour l’acquisition d’imprimés administratifs et de valeur au profit de diverses struc-
tures de l’administration publique.

La validité du contrat est l’année budgétaire 2020 et le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre-vingt-dix (90) jours.

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

Les acquisitions sont en trois (03) lots : 
Lot 1 : Acquisition d’imprimés administratifs et de valeur au profit de la DGTTM et de la DGD;
Lot 2 : Acquisition d’imprimés administratifs et de valeur au profit de la DGD ;
Lot 3 : Acquisition d’imprimés administratifs et de valeur au profit de la DGI.

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

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

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement
d’une somme non remboursable de cent mille (100 000) FCFA pour chaque lot à la régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics
et des Engagements Financiers sise aux guichets de renseignement du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du
Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70. 

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après guichet de la Direction des Marchés Publics sis guichets de renseignements du bâti-
ment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-
47-20-69 /25 32 42 70, au plus tard le 08 Septembre 2020 à partir de 9h00. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de trois millions (3 000 000) francs CFA pour le lot 1; deux mil-
lions cinq cent mille (2 500 000) francs CFA pour le lot 2 et  quatre millions (4 000 000) francs CFA pour le lot 3.

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.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 08
Septembre 2020 à partir de 9h00 dans la salle de réunion de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Économie, des Finances et du
Développement.
NB : les montants prévisionnels des lots sont :
-lot 1 : Cent cinquante-trois millions (153 000 000) francs CFA TTC ;
-lot 2 : Cent vingt-cinq millions quatre cent mille (125 400 000) francs CFA TTC ;
-lot 3 : Cent quatre-vingt-dix-neuf millions huit cent mille (199 800 000) francs CFA TTC.

Le Directeur des Marchés Publics/PI
Le président de la Commission d’attribution des marchés

COULIBALY T.Jules

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Acquisition d’imprimés administratifs et de valeur 

au profit de diverses structures de l’administration publique.
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Avis de demande de prix

DPX N° 2020-006/CENOU/DG/PRM.

Financement : Budget du CENOU, gestion 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics, gestion 2020, du Centre national des Œuvres
Universitaires (CENOU).

1. Le Centre national des Œuvres Universitaires (CENOU) dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande
de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de catalogues et imprimés publicitaires au profit du CENOU, 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 prestations sont constituées en deux (02) lots pour un montant prévisionnel de onze millions huit cent trente-trois mille quatre cent (11 833
400) FCFA reparti comme suit :  
-Lot 1 : acquisition de dépliants: sept millions huit cent trente-trois mille 

quatre cent (7 833 400) FCFA ;
-Lot 2 : acquisition de calendrier, cartes de vœux et agenda 2021: quatre 

millions (4 000 000) F CFA.

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trente (30) jours pour chaque lot.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix

dans le bureau de la Personne Responsable des Marchés du Centre national des œuvres universitaires (CENOU), sis à la Direction générale du
CENOU à Kossodo à Ouagadougou, 01 BP 1926 Ouagadougou 01, Tél : 78 35 35 34.

4. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de l’Agence
comptable du CENOU, sise à Zogona, dans l’enceinte de l’Université Pr Joseph KI-ZERBO, moyennant le paiement d’une somme non remboursable
pour chaque lot de vingt mille (20 000) francs CFA auprès de l’Agence comptable. 

5. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de :
- Lot 1 : acquisition de dépliants: deux cent mille (200 000) FCFA ;
- Lot 2 : acquisition de calendrier, cartes de vœux et agenda 2021: cent mille (100 000) F CFA,
devront parvenir ou être remises dans la salle de réunion de la direction générale du CENOU, sise à Kossodo, avant le 20 Août 2020 à 09 heures 00

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

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

La Présidente de la Commission d’attribution des marchés

ESTELLE. P. DENISE SOME / ZABRAMBA

Fournitures et Services courants

CENTRE NATIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES

Acquisition de catalogues et imprimés publicitaires

au profit du centre national des œuvres universitaires (CENOU)
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Fournitures et Services courants

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

Acquisition de matériel de bureau au profit de la Direction Générale des Eaux et Forêts

(DGEF)

Avis de demande de prix 
No 2020-018/MEEVCC/SG/DMP du 04/08/2020

Financement : BUDGET DE L’ETAT, EXERCICE 2020

Le Ministre de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique dont l’identification complète est précisée aux
données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de matériel de bureau au
profit de la Direction Générale des Eaux et Forêts (DGEF) tels que décrits dans les données particulières de la demande de prix. Le mon-
tant prévisionnel du marché est de dix millions (10 000 000) de Francs CFA TTC.

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 pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle
vis-à-vis de l’Administration.

Les acquisitions sont en lot unique : Acquisition de matériel de bureau au profit de la Direction Générale des Eaux et Forêts
(DGEF). 

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.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  au secrétariat de
la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’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 moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA auprès de la régie 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.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300 000) Francs CFA devront parvenir ou être remises au secré-
tariat 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,
avant le 20 Août 2020 à 9 heures T.U. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assis-
ter.

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

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

Le Directeur des Marchés publics

K. Placid Marie KABORE
Chevalier de l’Ordre du Mérite de l’Economie et des Finances
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Avis de demande de prix 

N°2020-0026/MENAPLN/SG/DMP du03/8/2020

Financement : Budget Cast, Exercice 2020

Montant prévisionnel:  lot 1 : 6 090 000 FCFA TTC ;  lot 02 : 9 900 000 FCFA TTC  

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics exercice 2020  du Ministère de l’Education
Nationale, de l’Alphabétisation et de la promotion des langues nationales. 

1. Le Ministre de l’Education Nationale, de l’Alphabétisation et de la promotion des langues nationales, dont l’identification complète
est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de four-
nitures de bureau, de consommables informatiques et péri-informatiques et de matériels de protection au profit du CABINET, DRH, DAD,
ITS ET DSI tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix. 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés, pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se composent de 2 lots comme suit :
- Lot 1 : Acquisition de fournitures de bureau et de matériels de protection au profit du CABINET, DRH, DAD, ITS et DSI.
- Lot 2 : Acquisition de consommables informatiques et péri-informatiques au profit du CABINET, DRH, ITS et DSI.
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour
plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.  

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

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du MENAPLN sis à l’Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE
situé au Côté Sud de la SONATUR,  Tél : (226) 25-33-54-84.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction des
Marchés Publics du MENAPLN sis à l’Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR,  Tél : (226) 25-
33-54-84 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) Francs CFA pour chacun des lots   auprès de la
Régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF)/Ministère de l’Économie
des Finances et du Développement. 

6. Les offres présentées en un (01) original (02) et deux copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cent cinquante mille (150 000) Francs CFA pour le lot 1 et deux cent
cinquante mille (250 000) Francs CFA pour le lot 2 devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante : secrétariat de la Direction des
Marchés Publics du MENAPLN sis à l’Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR,  Tél : (226) 25-
33-54-84 avant le 20 Août 2020 à 9 heures T.U.

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 Directeur des Marchés Publics

Noël MILLOGO

Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE, DE L’ALPHABETISATION ET 

DE LA PROMOTION DES LANGUES NATIONALES

Acquisition de fournitures de bureau, de consommables informatiques et péri-informa-

tiques et de matériels de protection au profit du CABINET, DRH, DAD, ITS et DSI
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Avis de demande de prix

N°2020-0027/MENAPLN/SG/DMP du   03/8/2020  

Financement : Budget ETAT, Exercice 2020

Montants prévisionnels : Lot 1: 3 220 000 FCFA TTC ;  lot 02 : 8 000 000 FCFA TTC 

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics exercice 2020 du Ministère de l’Education
Nationale, de l’Alphabétisation et de la promotion des langues nationales. 

1. Le Ministre de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation, dont l’identification complète est précisée aux Données particulières
de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet : Acquisition fournitures de bureau, de produits d'entretien
et de consommables informatiques au profit de la DAF, DEP et CMLS/MENAPLN tels que décrits dans les Données particulières de la
demande de prix. 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se composent comme suit : 
- Lot 1 : Acquisition de fournitures de bureau et de produits d'entretien au profit de la DEP et CMLS/MENAPLN ;
- Lot 2 : Acquisition de consommables informatiques au profit de la DAF/MENAPLN.
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour
plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.  

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder :  sept (07) jours par lot.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du MENA sis à l’Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE
situé au Côté Sud de la SONATUR, Tél : (226) 25-33-54-84.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction des
Marchés Publics du MENA sis à l’Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR,  Tél : (226) 25-33-
54-84 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) Francs CFA  pour chacun des lots auprès de la
Régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF)/Ministère de l’Économie
des Finances et du Développement. 

6. Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant  de quatre-vingt-dix mille (90 000) Francs CFA pour le Lot 1 et de deux cent
mille (200 000) Francs CFA pour le Lot 2, devront parvenir ou être remises à l’adresse devront parvenir ou être remises à l’adresse suiv-
ante : secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MENAPLN sis à l’Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au Côté
Sud de la SONATUR,  Tél : (226) 25-33-54-84 avant le 21 Août 2020 à 9 heures T.U.

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

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

Le Directeur des Marchés Publics

Noël MILLOGO

Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques

Fournitures et Services courants

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

LANGUES NATIONALES

Acquisition de fournitures de bureau, de produits d'entretien et de consommables infor-

matiques au profit de la DAF, DEP et CMLS/MENAPLN
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Avis d’Appel d’offres ouvert 

N°2020-02/AOOD/15 du 28/07/2020

Financement : budget MCAT gestion 2020

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à la validation du  Plan de Passation des Marchés 2020 du Ministère de la Culture, des Arts et du
Tourisme.

Le Ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme dispose de fonds sur le Compte trésor (RITC) gestion 2020, afin de financer l’acquisi-
tion de six (06) véhicules à quatre roues et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.

1. Le Ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux
qualifications requises pour la livraison de fournitures suivantes : Acquisition de six (06) véhicules à quatre roues.

2. La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles53et suivants du décret n°2017-
0049/PRES/PM/MINEFID du 1erfévrier 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des
délégations de service public et ouvert à tous les candidats éligibles. 
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction des Marchés Publics du Ministère de la Culture, des Arts
et du Tourisme et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : Service du Suivi de l’Exécution
des Marchés sis au 1er immeuble  de l’Hôtel Administratif du Centre côté Ouest, 1er Etage aile Est, au  1er bureau à gauche tous les jours
ouvrables de 7 H 30 à 16 heures.

3. Les exigences en matière de qualifications sont : 
- Une ligne de crédit de trente millions (30 000 000) francs CFA ;
- Un chiffre d’affaire moyen des 3 dernières années (2016-2019) de trois cent millions (300 000 000) francs CFA ;
- Personnel qualifié pour le service après-vente ;
- Autorisation du fabricant ;
- Un certificat d’origine ;
- Un catalogue d’origine
- Une garantie minimum de vingt-quatre (24) mois ou 50 000 km,
(Voir le DPAO pour les informations détaillées). 

4. 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 trois cent mille (300 000) francs CFA à l’adresse mentionnée ci-après: la régie de la Direction
Générale du Contrôle  des Marchés  Publics et des Engagements  Financiers du Ministère de  l’Economie des Finances et du
Développement. La méthode de paiement sera : après service fait. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé main à main.

5. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après Service du Suivi de l’Exécution des Marchés sis au 1er immeuble  de l’Hôtel
Administratif du Centre côté Ouest, 1er Etage aile Est, au  1er bureau à gauche au plus tard le 08 Septembre 2020 à neuf (9) heures 00

minute temps universel. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

6. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de quatre millions cinq cent mille (4 500 000) francs
FCFA ou le montant équivalent dans une monnaie librement convertible] conformément à l’article95du 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..

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

8. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 08

Septembre 2020à à neuf (9) heures 00 minute temps universel à l’adresse suivante : Salle de réunion du Ministère de la Culture, des
Arts et du Tourisme, située au rez-de-chaussée aile gauche du 1er bâtiment côté Ouest de l’hôtel administratif de Ouagadougou.
Montant de l’enveloppe financière : cent cinquante millions (150 000 000) francs CFA

Le président de la Commission d’attribution des marchés

S. Vincent TOUGRI

Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE LA CULTURE, DES ARTS ET DU TOURISME

Acquisition de six (06) véhicules à quatre roues 
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Avis d’Appel d’Offres 

N° : 2020-007/MCIA/SONABHY

Financement : Budget SONABHY gestion 2020

1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020 de la SONABHY. 

2. La Société nationale burkinabè D’hydrocarbures (SONABHY) sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répon-
dant aux qualifications requises pour la fourniture et la pose de deux contrôleurs d’étanchéité à bain d’eau sur carrousels, lignes de 6kg
et ligne de 12.5kg au dépôt de la SONABHY à Péni.

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

4. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse
mentionnée ci-après : secrétariat PRM à la Direction Générale de la SONABHY, ancien bâtiment porte A111, 01 BP 4394 – Ouagadougou
- Burkina Faso téléphone +(226) 25 42 68 00 / 25 43 00 34, sise au quartier Pissy Route Nationale N°1. Du lundi au vendredi de 7 h 30
à 15 h30. 

5. Les exigences en matière de qualifications sont  des conditions d’ordre technique, financier et légal. Voir le DPAO pour les infor-
mations détaillées. 

6. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de cent cinquante mille (150 000) FCFA, à la caisse de la SONABHY, 01 BP 4394 –
Ouagadougou - Burkina Faso téléphone +(226) 25 42 68 00 / 25 43 00 34, sise au quartier Pissy Route Nationale N°1, porte A016. La
méthode de paiement sera en espèce. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé main à main.

7. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : service courrier, RDC bâtiment B, porte B008 01 BP 4394 – Ouagadougou
- Burkina Faso téléphone +(226) 25 42 68 00 / 25 43 00 34, au siège de la SONABHY sise au quartier Pissy Route Nationale N°1 au plus
tard le 08 Septembre 2020 à 09h00mn, en un (1) original et trois (03) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

8. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de deux millions (2 000 000) 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 cent vingt (120) jours à compter de la date limite
du dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.

10. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
même jour immédiatement après l’heure limite de remise des offres à l’adresse suivante : Salle de réunion bâtiment B au 2ème étage, 01
BP 4394 – Ouagadougou - Burkina Faso téléphone +(226) 25 42 68 00 / 25 43 00 34, au siège de la SONABHY sise au quartier Pissy
Route Nationale N°1.
NB : l’enveloppe financière est de cent dix millions (110 000 000) F CFA TTC.

Le Directeur Général 

Hilaire KABORE

Chevalier de l’Ordre National

Fournitures et Services courants

SOCIETE NATIONALE BURKINABE D’HYDROCARBURES (SONABHY)

Fourniture et la pose de deux contrôleurs d’étanchéité à bain d’eau sur carrousels, lignes

de 6kg et ligne de 12.5kg au dépôt de la SONABHY à Péni
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Avis d’Appel d’Offres 

N° : 2020-008/MCIA/SONABHY

Financement : Budget SONABHY gestion 2020

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020, de la SONABHY.

1. La SONABHY sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la livrai-
son et l’installation d’électropompes au profit des dépôts Bingo et Bobo Dioulasso de la SONABHY. Les fournitures se décomposent
comme suit : 
- Lot 01 : acquisition et installation d’électropompe au profit de LA SONABHY à Bingo
- LOT 02 : acquisition d’électropompe au profit de la SONABHY à Bobo Dioulasso

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

3. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du secrétariat PRM au siège de la SONABHY, 01 BP 4394 –
Ouagadougou - Burkina Faso téléphone +(226) 25 42 68 00/ 25 43 00 34, sise au quartier Pissy Route Nationale N°1. Du lundi au ven-
dredi de 7 h 30 à 16 h 00 mn, bâtiment A, porte A111 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-
après : secrétariat PRM au siège de la SONABHY, 01 BP 4394 – Ouagadougou - Burkina Faso téléphone +(226) 25 42 68 00/ 25 43 00
34, sise au quartier Pissy Route Nationale N°1. Du lundi au vendredi de 7 h 30 à 16 h 00 mn, bâtiment A, porte A111.

4. Les exigences en matière de qualifications sont d’ordre technique, financier et légal. Voir le DPAO pour les informations détaillées.

5. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’Offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement    d’une somme non remboursable de trente mille (30 000) F CFA par lot à la caisse de la SONABHY, porte A016. La méthode
de paiement sera en espèce. Le Dossier d’Appel d’offres sera déposé physiquement.

6. Les offres devront être soumises au service courrier, RDC bâtiment B, porte B008, 01 BP 4394 – Ouagadougou - Burkina Faso
téléphone +(226) 25 42 68 00/ 25 43 00 34, au siège de la SONABHY sise au quartier Pissy Route Nationale N°1, avant le 08 Septembre

2020 à 9h00mn. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

7. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de huit cent cinquante mille (850 000) FCFA par lot con-
formément à l’article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et
de règlement des marchés publics et des délégations de service public.

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

9. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 08

Septembre 2020 à 09h15mn à l’adresse suivante : salle de conférence, 2ème étage bâtiment B, 01 BP 4394 – Ouagadougou - Burkina
Faso téléphone +(226) 25 42 68 00/ 25 43 00 34, au siège de la SONABHY sise au quartier Pissy Route Nationale N°1, secteur 27.
NB : les enveloppes financières sont de quarante-trois millions cinq cent mille (43 500 000) FCFA TTC pour le lot 01 et quarante-trois mil-
lions (43 000 000) FCFA TTC pour le lot 02.

Le Directeur Général

Hilaire KABORE

Chevalier de l’Ordre National

Fournitures et Services courants

SOCIETE NATIONALE BURKINABE D’HYDROCARBURES (SONABHY)

Acquisition et l’installation d’electropompes 

au profit de la sonabhy a bingo et a BOBO DIOULASSO
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Avis d’Appel d’Offres Ouvert (AAOO) 
N°2020- /MDNAC/SG/DMP

Le Ministère de la Défense nationale et des Anciens Combattants sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et
répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux suivants :  travaux de construction d’une salle d’hospitalisation et de réfec-
tion d’un bloc opératoire au profit de l’infirmerie de garnison de Bobo- Dioulasso sis au camp Ouézzin COULIBALY.

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offre
dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du Ministère de la Défense Nationale et des Anciens Combattants sis dans les
anciens locaux du SND  TEL : 25 33 15 85/25 41 90 43OUAGA 01 BP 496 OUAGA 01 et prendre connaissance des documents d’Appel
d’offres à l’adresse mentionnée ci-après Secrétariat Direction des Marchés Publics du Ministère de la Défense Nationale et des Anciens
Combattants sis dans les anciens locaux du SND  de 07 heures 30mns à 16 h tous les jours ouvrables.

Les exigences en matière de qualifications sont : chiffre d’affaires, agrément technique, ligne de crédits, marchés similaires, per-
sonnel qualifié, moyens matériels 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: 
- Lot 1 : cent cinquante mille (150 000) Francs FCFA
- Lot 2 : cinquante mille (50 000) Francs FCFA
à l’adresse mentionnée ci-après Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers. La méthode de

paiement sera par paiement directe.  Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par l’acheminement à domicile localement.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Direction des Marchés Publics du Ministère de la Défense Nationale et des
Anciens Combattants sis dans les anciens locaux du SND TEL : 25 33 15 85/25 41 90 43OUAGA 01 BP 496 OUAGA 01 au plus tard le
08 Septembre 2020 à 9h 00 en un (1) original et 02 copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de
- Lot 1 : trois Millions (3 000 000) Francs CFA
- Lot 2 : sept cent Mille (700 000) Francs CFA

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

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
08 Septembre 2020 à 9h 00 à l’adresse suivante : Direction des Marchés Publics du Ministère de la Défense Nationale et des Anciens
Combattants sis dans les anciens locaux du SND TEL : 25 33 15 85/25 41 90 43OUAGA 01 BP 496 OUAGA.

Le montant prévisionnel relatif au présent marché est de 
- Lot 1 : cent vingt-huit millions neuf cent vingt-quatre mille cinq cent soixante-trois (128 912 563) francs CFA
- Lot 2 : vingt-quatre millions neuf cent vingt-quatre mille cinq cent soixante-huit (24 924 568) francs CFA

Directeur des Marchés Publics

Intendant Colonel Major Antoine Emmanuel KY 
Officier de l’Ordre de l’Etalon

Travaux

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE ET DES ANCIENS COMBATTANTS

Construction d’une salle d’hospitalisation et de réfection d’un bloc opératoire

au profit de l’infirmerie de garnison de Bobo- Dioulasso sis au camp Ouézzin COULIBALY 
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Avis de demande de prix
N°: 2020- 02/MRAH/SG/FODEL/DG du 22 Juin 2020 

Financement: Budget du FODEL, Gestion 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020, du Fonds de
Développement de l’Elevage (FODEL).

Le FODEL lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données particulières
de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans les Données particulières de la demande de prix).
Le budget prévisionnel par lot est de dix-huit millions (18 000 000) FCFA TTC.

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

Les travaux se décomposent en deux (02) lots répartis comme suit :
- Lot 1: Réalisation de trois (03) forages équipés de Pompe à motricité humaine (PMH) dans les localités de Kougny (commune de Kougny)
et Haperkuy (commune de Dédougou) dans la Région de la Boucle du Mouhoun et Bonkoré/Guinssé (commune de Saponé) dans la
Région du Centre Sud.
- Lot 2: Réalisation de trois (03) forages équipés de Pompe à motricité humaine (PMH) dans les localités de Bakata Centre (Commune de
Bakata) dans la Région du Centre Ouest; Didri/Watinoma (Commune de Koubri) dans la Région du Centre et Siniena (Commune de
Banfora) dans la Région des Cascades.

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 : quarante-cinq (45) jours par lot.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat du FODEL, sis côté Nord de la Station Total de Larlé, 03 BP 7026 Ouaga 03, Tel 25 33 02 43/ 77 67 09
33.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat du
FODEL, sis à Ouidi secteur 8, côté Nord de la Station Total de Larlé, 03 BP 7026 Ouagadougou 03, Tel 25 33 02 43/ 77 67 09 33 et moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA dans le Compte FODEL N° BF 670 01001000144800111/96
ouvert au Trésor Public. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être respon-
sable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500 000) francs CFA par lot, devront parvenir ou être remises au
secrétariat du FODEL, sis à Ouidi secteur 8, côté Nord de la Station Total de Larlé, 03 BP 7026 Ouaga 03, Tel 25 33 02 43/ 77 67 09 33,
avant le 20 Août 2020 à 9 heures T.U. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assis-
ter.

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

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

Le Directeur Général

Dr Saïdou OUEDRAOGO

Travaux

MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES                

Réalisation de six (06) forages à PMH 

dans diverses régions du Burkina au profit du (FODEL).
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Avis de demande de prix 
N°: 2020- 03/MRAH/SG/FODEL/DG du 24 Juin 2020

Financement: Budget du FODEL, Gestion 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020, du Fonds de
Développement de l’Elevage (FODEL).

Le FODEL lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données particulières
de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans les Données particulières de la demande de prix).
Le budget prévisionnel pour un (01) parc de vaccination est de cinq millions (5 000 000) de FCFA TTC.

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

Les travaux se décomposent en deux (02) lots répartis comme suit :
- Lot 1: Réalisation de trois (03) parcs de vaccination dans les localités de Bagnontenga et Issapougo (Commune de Yaba) dans la Région
de la Boucle du Mouhoun et Siniena (Commune de Banfora) dans la Région des Cascades.
- Lot 2: Réalisation de trois (03) parcs de vaccination dans les localités de Bougnounou (Commune de Bougnounou) dans la Région du
Centre Ouest ; Bassy Napamboumbou (Commune de Nagréongo) dans la Région du Plateau Central et Sarga (Commune de Séguénéga)
dans la Région du Nord.

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 : quarante-cinq (45) jours par lot.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat du FODEL, sis côté Nord de la Station Total de Larlé, 03 BP 7026 Ouaga 03, Tel 25 33 02 43/77 67 09
33.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat du
FODEL, sis à Ouidi secteur 8, côté Nord de la Station Total de Larlé, 03 BP 7026 Ouagadougou 03, Tel 25 33 02 43/ 77 67 09 33 et moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA dans le Compte FODEL N° BF 670 01001000144800111/96
ouvert au Trésor Public. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être respon-
sable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent mille (400 000) francs par lot devront parvenir ou être remises au
secrétariat du FODEL, sis à Ouidi secteur 8, côté Nord de la Station Total de Larlé, 03 BP 7026 Ouaga 03, Tel 25 33 02 43 / 77 67 09 33,
avant le 20 Août 2020 à 9 heures T.U. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assis-
ter.

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

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

Le Directeur Général

Dr Saïdou OUEDRAOGO

Travaux

MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES                

Réalisation de six (06) parcs de vaccination 

dans diverses régions du Burkina au profit du (FODEL).
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Avis d’Appel d’Offres 

N°: 2020-009/MCIA/SONABHY

Financement : Budget SONABHY gestion 2020

1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020 de la SONABHY. 

2. La Société nationale burkinabè D’hydrocarbures (SONABHY) sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répon-
dant aux qualifications requises pour la rénovation du réseau de canalisation d’eau, installation d’un château d’eau, d’un système de traite-
ment d’eau et de nouveaux forages au profit de la SONABHY à Bingo.

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

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

5. Les exigences en matière de qualifications sont  des conditions d’ordre technique, financier et légal. Voir le DPAO pour les infor-
mations 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 deux cent mille (200 000) FCFA, à la caisse de la SONABHY porte A016, 01 BP 4394 –
Ouagadougou - Burkina Faso téléphone +(226) 25 42 68 00 / 25 43 00 34, sise au quartier Pissy Route Nationale N°1. La méthode de
paiement sera en espèce. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé main à main.

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

8. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de  quatre millions (4 000 000) FCFA conformément à
l’article 95 du décret n°2017-0049/ PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement
des marchés publics et des délégations de service public.

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

10. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
même jour immédiatement après l’heure limite de remise des offres à l’adresse suivante : Salle de réunion bâtiment B au 2ème étage, 01
BP 4394 – Ouagadougou - Burkina Faso téléphone +(226) 25 42 68 00 / 25 43 00 34, au siège de la SONABHY sise au quartier Pissy
Route Nationale N°1.
NB : l’enveloppe financière est de deux cent dix millions (210 000 000) F CFA .

Le Directeur Général 

Hilaire KABORE

Chevalier de l’Ordre National

Travaux

SOCIETE NATIONALE BURKINABE D’HYDROCARBURES (SONABHY)

Rénovation du réseau de canalisation d’eau, installation d’un château d’eau, d’un système

de traitement d’eau et de nouveaux forages au profit de la SONABHY à Bingo.
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET

N° 012/2020/DMP

1. Le Département Audit Interne, l’un des départements rattachés à la Direction Générale a obtenu dans ses budgets d’investisse-
ment 2019 et 2020, des fonds afin de financer son projet de mise en place d’une application d’analyse des données. L’application devra
fonctionner dans un environnent avec une architecture 3-tiers (Client, serveur d’application web, base de données).
Elle a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du marché de services de prestations intellectuelles
ci-après : « Sélection d'un consultant pour la conception et le développement d’une application web pour l’analyse des données (Audit
Interne)».

2. Les services comprennent: 
- la réalisation des études fonctionnelle et technique, 
- la fourniture et la mise en place des outils de développement,
- le développement de l’application,
- le déploiement,
- l’ interfaçage avec des applications existantes,
- la possibilité d’extraction des données dans des fichiers à divers format (Excel, CSV, PDF, etc.).

3. Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les
informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services.

4. 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.
a. la nature des activités du candidat et le nombre d’années d’expérience [20 points; répartis 02 points par année d'expérience], 
b. les qualifications du candidat dans le domaine des prestations [30 points],
c. les références du candidat concernant l’exécution de marchés analogues [30 points],
d. l’organisation technique et managériale du cabinet [10 points], 
e. les qualifications générales et le nombre de personnels professionnels [10 points].

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

6. Une liste de candidats présentant au mieux les aptitudes requises pour exécuter les prestations sera établie par l’Autorité contrac-
tante ; ces candidats présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et financières et un candidat sera
sélectionné selon la méthode de sélection sur la base de la qualité technique et du montant de la proposition (sélection qualité coût).

7. Informations supplémentaires. Les candidats qui désirent avoir des informations complémentaires peuvent s’adresser par écrit à
l’adresse ci-dessous, aux jours non fériés de lundi à vendredi de 7 heures 30 minutes à 16 heures TU.
Rue: 55 Avenue de la Nation , Étage/ numéro de bureau : 3ème étage Nouveau bâtiment , Département des Marchés; Ville : Ouagadougou
Code postal : Sans Objet :Pays : Burkina Faso; Numéro de téléphone : 00 226 25 30 61 00 /02 ; Numéro de télécopie : 00 226 25 31 03
40;  Adresse électronique : secretariat.dg@sonabel.bf ou theodore.zigani@sonabel.bf 

8. Les offres (manifestations d’intérêt) rédigées en langue française en trois exemplaires un (1) original + deux (2) copies marquées
comme telles seront remises (déposées) main à main et sous plis fermé, au plus tard le 25 Août 2020 à 9 heures TU délai de rigueur, au
Secrétariat du Département des Marchés au siège de la SONABEL à Ouagadougou sis Rue 55 Avenue de la Nation, 3ème étage Nouveau
bâtiment ; Tel : 00 226 25 30 61 00.
Les offres devront porter la mention suivante « Manifestation d'intérêt n° 012/2020 pour la « Sélection d'un consultant pour la conception
et le développement d’une application web pour l’analyse des données (Audit Interne) ».

9. L'ouverture des offres interviendra en séance publique, en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y être
présents, le25 Août 2020 à 9 heures TU dans la salle de réunion du troisième (3è) étage du nouveau bâtiment du siège de la SONABEL.                                                                                                   

Baba Ahmed COULIBALY

Chevalier de l’Ordre de l’Etalon

Prestations intellectuelles

SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA

Selection d'un consultant pour la conception et le développement d’une application 

d’analyse de données pour le Département Audit Interne (DAI))
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Avis à manifestation d’intérêt 

N°2020/10/IDA/PPCB/PM/SG/BGPL/DG/SG 

Financement : Prêt IDA N°6184- BF 

Cette sollicitation de manifestation d’intérêt fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés mis en ligne le 13 Avril 2012 sur DgMarket. 

Le Gouvernement du Burkina Faso a obtenu de l’Association Internationale de Développement (IDA) un prêt pour financer le « Projet Pôle
de Croissance de Bagré » et se propose d'utiliser une partie de ces fonds au titre des dépenses autorisées pour recruter un Consultant
en vue de la réalisation d’une mission d’assistance au Maître d’Ouvrage pour la conception et la mise en place d’un système d’informa-
tion foncière  (SIF) géo-référencé dans la zone de concentration de Bagré.

I. OBJECTIF DE LA MISSION

L’objectif général de l’assistance au maitre d’ouvrage est de garantir l’assurance qualité de la prestation et des livrables dans le cadre de
la conception, du développement et de l’appropriation du Système d’Information Foncière (SIF) à composante géographique pour la ges-
tion efficiente de l’occupation de l’espace de la zone de concentration de Bagré.

De façon spécifique, le consultant aura  à : 
• garantir la qualité des livrables se rapportant à la conception du SIF; 
• assurer la recette de l’application suivant les spécifications décrites dans le cahier de recette
• assurer le contrôle qualité des données collectées,  des tests techniques et fonctionnels de l’application développée ; 
• assurer le suivi et la supervision des opérations de développement en collaboration avec le groupe de travail et de pilotage constitué

au sein de Bagrépole et partenaires. 
• conseiller/appuyer la prise de décision et les choix pertinents du le maitre d’ouvrage dans la conception et le développement de la base

de données cartographiques 
• appuyer le maitre d’ouvrage dans la validation des rapports et la recette de l’application
• conseiller sur l’acquisition de matériel qui fait l’objet d’un marché indépendant de celui concernant l’application SIF.

II. TACHE DU CONSULTANT

Le consultant, Assistant au Maître d’Ouvrage (AMO) appuiera Bagrépôle dans le pilotage, le suivi évaluation et le contrôle de la qualité de
la prestation du consultant en charge de la conception, développement et du déploiement du SIF.

Pour la conduite de la mission, le consultant, assistant du maître d’ouvrage exécutera les principales activités suivantes :
- examiner les offres techniques des soumissionnaires à la prestation SIF et formulation de recommandations techniques par rapport à

l’offre de l’ensemble des soumissionnaires (analyse critique de la démarche proposée et propositions d’amélioration) ; 
- participer au groupe de travail et de pilotage qui devra apporter des compléments le cas échéant au cahier d’expression des besoins

annexé aux présents TDR;
- contribuer avec le consultant en charge de la conception, du développement et du déploiement du SIF et les autres acteurs (notamment

les représentants des communes concernées) à la finalisation du cahier d’expression des besoins ; 
- participer à la réunion de cadrage et toutes les phases de validation de l’application ; 
- s’assurer que le dossier de conception sont bien documentés et suffisamment clairs.
- assurer la recette, le suivi-contrôle et la supervision des opérations de conception et de développement ; 
- superviser la recette et la mise en place des versions bêta et s’assurer qu’elles répondent bien aux besoins ; 
- suivre et assurer la recette et la mise en production notamment le contrôle qualité des tests et les réajustements nécessaires. En effet,

une fois le logiciel développé, il sera nécessaire de le tester selon la procédure définie pendant la conception ; 
- Superviser la rédaction du manuel technique par le consultant chargé de la conception et du développement à destination de l’admin-

istrateur du logiciel. Ce document est utile à la maintenance du code. ;
- s’assurer que les codes sources sont bien documentés, accessibles et suffisamment clairs ;
- s’assurer par le suivi-contrôle et la relecture du Manuel d'Utilisation de l'Application élaboré par le consultant en charge de la concep-

tion et du développement, que ledit manuel qui devra être très illustré, est accessible à une majorité d'utilisateurs non-initiés ;
- superviser et valider, en collaboration avec le groupe de pilotage l’informaticien et le responsable foncier de Bagrépôle, le manuel de

formation sur l'application à l’attention du personnel de Bagrépôle et des communes rurales ;
- assurer le transfert de compétence et connaissance ; 

III. PROFIL DU CONSULTANT 

Le prestataire doit être un bureau d’étude exerçant dans le domaine de la gestion de projet de conception, du développement et de la
mise en place des systèmes d’information en général et des systèmes d’information foncière avec une composante géographique en par-
ticulier. 

Il doit être doté d’une solide expertise dans les domaines des SGBD, des serveurs de données et d’application, des SIG, des moteurs de
Workflow, de GED et de reporting, appliqués au domaine de l’administration foncière, 

Prestations intellectuelles

BAGREPOLE

Recrutement d’un consultant (cabinet/bureau d’études) en vue de la réalisation d’une mis-

sion d’assistance au Maître d’Ouvrage pour la conception et la mise en place d’un systè-

me d’information foncière  (SI) géo-référencé dans la zone de concentration de Bagré
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Le consultant devrait également avoir des compétences en Analyse- programmation avec au moins 3 expériences pratiques en gestion
de l’information et en développement d’application informatique orienté SIG.

Le consultant (bureau d’étude) devra : 
- avoir réalisé au moins (01) prestation d’Assistance à la maitrise d’ouvrage ou maitrise d’œuvre pour la mise en place de système d’in-

formation foncière de complexité similaire,
- avoir réalisé au moins (01) prestation d’Assistance à la maitrise d’œuvre pour la mise en place de système d’information foncière de

complexité similaire,
- avoir réalisé au moins deux (02) prestations dans la conception, le développement et la mise en place de système d’information fon-

cières (SIF) au cours des dix (10) dernières années (2010-2019 ou 2009-2018)

IV- DUREE DE LA MISSION

La durée de la mission est de 03 mois et les prestations ne  pourraient s’exécuter au-delà du 30 novembre 2020.

V- INVITATION 

Par la présente, le Directeur Général de BagrépôleSEM invite les candidats (bureau d’études), à manifester leur intérêt à fournir les presta-
tions décrites ci-dessus. Les dossiers de manifestation d’intérêt devront comporter :  
Par la présente, le Directeur Général de Bagrépôle SEM invite les candidats admissibles, à manifester leur intérêt à fournir les prestations
décrites ci-dessus. Les dossiers de manifestation d’intérêt devront comporter :  
• une lettre de manifestation d’intérêt adressée au Directeur Général de BagrépôleSEM, datée et signée ;
• une présentation du Candidat faisant ressortir ses domaines de compétence ;
• les preuves de l’existence légale du Candidat (Copie Statut, RCCM, etc.) ;
• les références de prestations antérieures pertinentes similaires ainsi que les preuves desdites prestations similaires exécutées

soutenues par les copies des pages de garde et de signature des contrats et d’attestations de services faits. Seules les références
attestées par des pièces justificatives seront prises en compte pour la présélection.

• Un consultant sera sélectionné suivant la procédure de sélection basée sur la « Qualification de Consultant (QC) » en accord avec les
procédures définies dans les Directives : Sélection et emploi des consultants financés par les prêts de la BIRD et les crédits de l’IDA
édition de Janvier 2011, version révisée juillet 2014. 

Les manifestations d’intérêt devront être rédigées en français et multipliées en trois (03) exemplaires dont un Original + 2 Copies et
déposées sous plis fermés au plus tard le 25 août 2020 à 9 h 00 mn, heure locale à l’adresse ci-dessous : Direction Générale de
BagrépôleSEM, 626, avenue du Professeur Joseph Ki-Zéro, 03 BP 7037 Ouagadougou 03, Tél : 25 32 40 49.

Les candidats intéressés peuvent avoir les termes de référence en envoyant leur requête à l’adresse ci-après :
josephmkabore@bagrepôle.bf, info@bagrepole.bf, dieudonne.tougma@bagrepole.bf.

Le Directeur Général

Joseph Martin KABORE

Officier de l’Ordre de l’Etalon

Prestations intellectuelles
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Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 43 à 46

* Marchés de Travaux P. 47 à 50

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

REGION DU CENTRE

Acquisition de radars au profit de la Police Municipale de Ouagadougou

Avis de demande de prix 

N°2020-03/CO/M/DCP 

Financement : budget communal 2020

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

1. La Commune de Ouagadougou dont l’identification complète
est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX)
lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de radars tels
que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales 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. L’acquisition est constituée d’un lot unique avec une prévision
budgétaire de quarante-deux millions (42 000 000) F CFA TTC.

3. Le délai de livraison 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 Direction de la Commande
publique de la Commune de Ouagadougou sise à l’Arrondissement
N°2, secteur 10, Rue Capitaine Niandé OUEDRAOGO à 50 m du Ciné
Neerwaya (Côté ouest), Téléphone : 25 39 38 23.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction de la
Commande publique de la Commune de Ouagadougou sise à
l’Arrondissement N°2, secteur 10, Rue Capitaine Niandé OUEDRAO-

GO à 50 m du Ciné Neerwaya, Téléphone : 25 39 38 23 et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
Francs CFA auprès du Receveur Municipal à la Trésorerie Régionale du
Centre sise à l’Arrondissement N°1, secteur N°02, Rue de l’Hôtel de
Ville. 

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 d’un million
deux cent cinquante mille (1 250 000) Francs CFA devront parvenir ou
être remises au secrétariat de la Direction de la Commande publique de
la Commune de Ouagadougou sise à l’Arrondissement N°2, secteur 10,
Rue Capitaine Niandé OUEDRAOGO à 50 m du Ciné Neerwaya,
Téléphone : 25 39 38 23, avant le 20 Août 2020 à 9H TU

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

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

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Aristide B. A. OUEDRAOGO
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Fournitures et Services courants

REGION DU CENTRE

Acquisition de matériels et consommables au profit des sections et régies de la  DGSTM

Avis de demande de prix 

N°2020-02/CO/M/DCP 

Financement : budget communal 2020

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

1. La Commune de Ouagadougou dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix
(DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de matériels et de consommables tels que décrits dans les Données
particulières de la demande de prix.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration. L’acquisition est constituée d’un lot unique avec une prévi-
sion budgétaire de dix-neuf millions quatre cent quarante-huit mille deux cent (19 448 200) F CFA TTC.

3. Le délai de livraison ne devrait pas excéder vingt un (21) jours.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction de la Commande publique de la Commune de Ouagadougou sise à l’Arrondissement
N°2, secteur 10, Rue Capitaine Niandé OUEDRAOGO à 50 m du Ciné Neerwaya (Côté ouest), Téléphone : 25 39 38 23.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction de la
Commande publique de la Commune de Ouagadougou sise à l’Arrondissement N°2, secteur 10, Rue Capitaine Niandé OUEDRAOGO à
50 m du Ciné Neerwaya, Téléphone : 25 39 38 23 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) Francs
CFA auprès du Receveur Municipal à la Trésorerie Régionale du Centre, sise à l’Arrondissement N°1, secteur N°02, Rue de l’Hôtel de
Ville. 

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent cinquante mille (550 000) Francs CFA devront parvenir ou être
remises au secrétariat de la Direction de la Commande publique de la Commune de Ouagadougou sise à l’Arrondissement N°2, secteur
10, Rue Capitaine Niandé OUEDRAOGO à 50 m du Ciné Neerwaya, Téléphone : 25 39 38 23, avant le 20 Août 2020 à 9H TU. L’ouverture
des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Aristide B. A. OUEDRAOGO
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REGION DU CENTRE EST REGION DU CENTRE NORD

Acquisition et livraison sur sites des vivres pour

cantine scolaire au profit des écoles primaires

de la CEB de Yondé dans la commune de Yondé 

Acquisition de matériel de fonctionnement

au profit des trois (03) CEB de la commune

de KAYA

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix

N° :2020-01/RCES/PKPL/C.YND

Financement : Transfert de l’Etat/MENAPNL

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

1. la commune de Yondé dont l’identification complète est pré-
cisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance
une demande de prix ayant pour objet :
Acquisition du riz, haricot, huile (riche en vitamine A) au profit des can-
tines scolaires des écoles primaires de la commune de Yondé RIZ
,HARICOT,HUILE (LOT : UNIQUE)
Tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.  

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.
Les acquisitions se décomposent en UN (01) lot.
Les Candidats qui soumissionnerons ont la possibilité de soumissionné
pour tous les lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs lots,
ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.  

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

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau de la Personne responsable des
marchés Tel : 78 25 49 74.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie de Yondé
auprès  du  président de la Commission d’attribution des marchés) et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente  mille
(30 000) francs CFA pour le lot unique à la perception de Yondé. 

6. Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de Sept
cent mille (700 000) pour le lot unique , devra parvenir ou être remises
à la structure financière, avant le 20 Août 2020  à  9 heures.

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

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

ZABRE Moussa

Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 

N° 01/RCNR/PSMN/CKYA/SG/DABF 

Financement: gestion 2020, de la Commune de Kaya

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

1. La Commune de Kaya dont l’identification complète est
précisée aux Données particulières de la demande de prix
(DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition
de matériel de fonctionnement au profit des trois (03) CEB de la
commune de KAYA  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 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 se composent d’un lot unique d’un montant de :
neuf millions cinq cent huit mille six cent soixante quatre (9 508
664) francs CFA.

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

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

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau de
la personne responsable des marchés et moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA à la
caisse Trésorerie régionale du centre nord /Kaya, après avoir retiré
un bordereau de versement au service de la comptabilité de la
mairie. 

6. Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux données particulières de la demande de
prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant
de deux cent quatre-vingt-cinq mille (285 000) francs CFA devront
parvenir ou être remises à l’adresse : secrétariat du Secrétaire
Général, avant le 20 Août 2020 à_09 heures 00 mn, L’ouverture
des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui
souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non
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.

La Personne Responsable des Marchés,                                                         

Président de la Commission d’attribution des marchés

Ousséni DABO

Contrôleur des services Financiers
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REGION DU CENTRE-OUEST REGION DU NORD

Acquisition de fournitures scolaires au 

profit de la CEB de SILLY

livraison de divers matériels et mobiliers de

bureau au profit de la Direction Régionale de

Nord (Ouahigouya, Kaya, Dori, Kongoussi,

Boulsa, Yako et Gorom-Gorom) 

Fournitures et Services courants

Avis de Demande de prix 

N°2020-01/RCOS/PSSL/CSLY  

Financement : Budget Communal (Fonds transférés du

MENAPLN) Gestion 2020 

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

1 . La commune de SILLY 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 SILLY tels que décrits dans les Données
particulières de la demande de prix.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales   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 se décomposent en un seul lot : Acquisition de fourni-
tures scolaires au profit de la CEB de SILLY (enveloppe prévisionnel :
15 784 240 F CFA).

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : vingt et un (21)
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 du Secrétariat Général  de  la
Mairie de SILLY tous les jours ouvrables entre 07 heures  à 15 heures
30 minutes. 

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du Secrétaire
Général de la mairie de SILLY, Téléphone 56 63 07 07/66 22 07 10
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20
000) F CFA  à la perception de Léo . 

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 deux
cent mille (200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse du secrétariat Général de la mairie de SILLY, au plus tard le
20 Août 2020 à 09 heure 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
minimum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date lim-
ite de remise des offres.

Le Secrétaire Général, Président

de la Commission Communale

d’Attribution des Marchés

YO Louzoun Constant

Secrétaire   Administratif

Avis de demande de prix 

N° : 2020/001/CNSS/DRN/OHG/SAP/ts 

Financement : Budget de caisse Nationale de Sécurité Sociale

Gestion 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2020, de la Caisse Nationale de Sécurité
Sociale.

1. La Direction Régionale de la Caisse Nationale de Sécurité
Sociale du Nord dont l’identification complète est précisée aux Données
particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de
prix ayant pour objet la livraison de divers matériels et mobiliers de
bureau au profit de la Direction Régionale de Nord (Ouahigouya, Kaya,
Dori, Kongoussi, Boulsa, Yako et Gorom-Gorom) tels que décrits dans
les Données particulières de la demande de prix.  

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales 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.

3. Les acquisitions se décomposent en un (01) lot unique :
Livraison de divers matériels et mobiliers de bureau au profit de la
Direction Régionale du Nord de la CNSS (Ouahigouya, Kaya, Dori,
Kongoussi, Boulsa, Yako et Gorom-Gorom) pour un montant prévision-
nel de treize millions cinq cent mille six cent cinquante
3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante (60) jours
om) .

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau du Chef de Service Administrative et
du Personnel.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix chez le Chef de Service
Administratif et du Personnel et moyennant paiement d’un montant non
remboursable vingt mille (20 000) francs CFA. 

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant : quatre
cent mille (400 000) francs CFA et devront parvenir ou être remises au
Secrétariat de la Direction Régionale de la CNSS Ouahigouya, avant le
20 Août 2020 à 09 heure 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 Régional 

d’attribution des marchés

Thomas SAWADOGO
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Travaux

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN REGION DES CASACDES

Construction d’infrastructures scolaires

Travaux de rehabilitation et l’extension du sys-

teme d'adduction d’eau potable  simplifiee

(aeps) a oueleni dans la commune de oueleni,

province de la leraba, region des cascades

Avis de demande de prix 

N° : 2020-04/RBMHN/PMHN/CSFN.

Financement: Budget communal/FMDLGestion 2020

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

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

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les person-
nes physiques ou morales agréés en bâtiment catégorie B couvrant la
Région de la Boucle du Mouhoun pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’adminis-
tration.
Les travaux se décomposent en trois (03) lots répartis comme suit;
- Construction de quatre (04) salles de classe au CEG de Bona
(lot1) ; montant prévisionnel du marché : Vingt-six millions (26 000 000)
francs CFA
- Construction de trois (03) salles de classe, bureau et magasin à
l’école ‘D’ de Safané  (lot2) ; montant prévisionnel du marché: Vingt mil-
lions (20 000 000) francs CFA
- Construction de trois (03) salles de classe à l’école de Tounou
(lot3) ; montant prévisionnel du marché : Dix-neuf millions trois cent mille
(19 300 000) frans CFA
Les Candidats n’ont la possibilité de soumissionner qu’a un seul lot.  

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

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
de prix dans les bureaux de la personne responsable des marché sis au
bâtiment administratif de la mairie de Safané. Téléphone 70538311.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier de demande de prix au bureau de la personne
responsable des marchés et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de cinquante mille (50 000) pour les lots 01 et 02, et trente mille
(30 000) pour le lot 03. 

6. Les offres présentées en un (01) original et deux  (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de: Sept cent
quatre-vingt mille (780 000) francs CFA pour le lot1, six  cent  mille (600
000) pour le lot2 et cinq cent soixante-quinze mille (575 000) pour le lot3,
devront parvenir ou être remises au bureau de la personne responsable
des marchés, avant le 20 Août 2020 à 09heures. L’ouverture des plis
sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y
assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non-réception
de l’offre transmise par le Candidat.

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

Moussa SANOU

Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 

N°2020-01//RCAS/PLRB/CDN/SG

Financement : Budget communal/ PNDRP, Gestion 2020

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

Le Secrétaire Général de la commune de OUELENI lance une
demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux de
rehabilitation et l’extension du systeme d'adduction d’eau potable
simplifiee (aeps)à oueleni dans la commune de OUELENI.Les
travaux seront financés sur les ressources du budget communal
gestion 2019. 

1. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés « catégorie U1 » pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de sus-
pension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent suit :
Lot unique : rehabilitation et l’extension du systeme d'adduction
d’eau potable  simplifiee (aeps) a oueleni dans la commune de oue-
leni 
Les candidats ont la possibilité de soumissionner pour ce seul lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Deux (02) mois soit
soixante jours.

2. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux du Secrétaire Général de la
mairie de OUELENI, Tel : 72 87 18 72.

3. Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de CINQUANTE MILLE
(50 000) francs CFA à la perception de Sindou. 

4. Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux données particulières de la demande de
prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant
de deux cent mille (200 000) FCFA devront parvenir ou être remis-
es à l’adresse au secrétariat de la commune de OUELENI , avant
le 20 Août 2020 à 9 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.

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

Le Secrétaire Général, Président de la Commission 

Communale d’attribution des marchés

Aly DISSA

Secrétaire Administratif
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Travaux

REGION DES CASACDES REGION DU CENTRE NORD

Travaux de construction de deux (2) blocs

de cinq (5) boutiques et installation élec-

trique au marché de Douna 

Réalisation de quatre  (04) forages positifs à

motricité humaine dans les villages de Daffolé,

Bissiga, Ouagoulé/Laré et de Pissiga (lot 1)et

Réalisation de trois (03) forages positif

Avis de demande de prix 

N°2020-003/RCAS/PLRB/CDN

Financement : Fonds Minier de Développement Local

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

La Personne Responsable des Marchés de la commune de Douna
lance une demande de prix ayant pour objet la construction de deux
(2) blocs de cinq (5) boutiques et installation électrique au marché
de Douna. 
Les travaux seront financés par le Fonds Minier de Développement
Local. 

1. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés « catégorie B » pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de sus-
pension et en règle vis-à-vis de l’administration. 
Les travaux sont en lot unique.

2. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trois (03) mois.

3. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la personne responsable
des marchés de la mairie de Douna,Tel : 70 17 29 15  /75 76 78 68.

4. Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
francs CFA à la perception de Sindou. 

5. Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux données particulières de la demande de
prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant
de deux cent mille (200 000) francs CFA devront parvenir ou être
remises à l’adresse de la personne responsable de la mairie de
Douna , avant le 20 Août 2020 à 9 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.

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

La Présidente de la Commission Communale

d’attribution des marchés

Sita  H I E

Avis de demande de prix 

N° 2020 – 01/ RCNR/PSNM/CZGA/CCAM

Financement : - Budget communal (Fond Minier de Développement

Local), Gestion 2020 (lot1)

-Budget communal (FPDCT), Gestion 2020 (lot2)

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

1. La Commune de Ziga lance une demande de prix ayant pour
objet la réalisation des travaux de réalisation de quatre  (04) forages posi-
tifs à motricité humaine dans les villages de Daffolé, Bissiga,
Ouagoulé/Laré et de Pissiga (lot 1)et  Réalisation de trois (03) forages
positifs à motricité humaine dans les villages de Zorgho, Tanseiga- Bokin,
Soubeira- Nakoara(lot 2)   au profit de la commune  de Ziga tels que
décrits dans les Données particulières de la demande de prix. Les travaux
seront financés sur les ressources indiquées dans les Données partic-
ulières de la demande de prix). 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les person-
nes physiques ou morales agréés titulaires d’un agrément technique de
l’hydraulique de catégorie FN1,  pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’adminis-
tration. Les travaux se décomposent en :- Lot 1 : la réalisation
de quatre (04) forages positifs à motricité humaine dans les villages de
Daffolé, Bissiga, Ouagoulé/Laré et de Pissiga (budget prévisionnel 24
339 442 francs)  ;
- Lot 2 : Réalisation de trois (03) forages positifs à motricité
humaine dans les villages de Zorgho, Tanseiga- Bokin, Soubeira-
Nakoara (16 510 924 francs).    

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

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
de prix dans les bureaux du président de la commission d’attribution  des
marchés sis à la Mairie de Ziga, tél : 70 78 43 82.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet pour chaque dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général de la mairie de Ziga et moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA par lot à la per-
ception de Korsimoro. 

6. Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de sept cent
trente mille (730 000) FCFA pour le lot 01 et quatre cent quatre vingt
quinze  mille (495 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au
bureau de la Personne Responsable des Marchés, avant le 20 Août 2020

à 9 heures TU.  L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non-réception
de l’offre transmise par le Candidat.

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

La Personne Responsable des Marchés

Président de la Commission Communale              

d’Attribution des Marchés publics

G. Stanislas U. L. SEGUEDA

Secrétaire Administratif
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Travaux

REGION DU CENTRE NORD REGION DU CENTRE NORD

Réalisation de travaux divers

au profit de la Commune de ZIGA 

CONSTRUCTION D’INFRASTRUCTURES EDUCA-

TIVES ET REHABILITATION DE BATIMENT

ADMINISTRATIF DANS LA COMMUNE DE KAYA

(Lot 1 et 2)

Avis de demande de prix 

N° :2020-02

Financement : budget communal/

transfert 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 de la commune de ZIGA.

1. La Commune de ZIGA lance une demande de prix ayant pour
objet : réalisation de travaux divers au profit de la Commune de ZIGA
Les travaux seront financés sur les ressources du budget communal
gestion 2020 et transfert de l’État.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés de catégorie B1 pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et
en règle vis-à-vis de l’administration c’est à dire qu’elles devront fournir
les attestations ci-dessous : Les travaux sont en plusieurs lots : 
- lot1 : construction de deux salles de classes à Sambaoga pour
un budget prévisionnel de douze millions trois cent cinquante mille (12
350 000) francs CFA
- lot2 : construction d’un Centre Professionnel et
d’Alphabétisation Formelle à Ziga pour un budget prévisionnel de onze
millions (11 000 000) francs CFA.  
Les candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, ou tous les
lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour les lots, ils devront présen-
ter une soumission séparée pour chaque lot.

3- Délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60) jours
pour chaque lot.

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des
Marchés de la commune de ZIGA, tél : 70 78 43 82 tous les jours
ouvrables entre 7 h 30 mn à 12 h 30 minutes et de 13h à 15 h30 mn et
les vendredis de13h 30 à 16h 00 mn.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
Personne Responsable des Marchés de la Mairie de ZIGA et moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
francs CFA pour chaque lot, auprès de la Perception de Korsimoro. En
cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne respon-
sable des marchés ne peut être responsable de la non réception du
dossier transmis par le soumissionnaire.

6. Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de trois cent soixante-dix mille
cinq cent (370 500) FCFA pour le lot1 et trois cent trente mille cinq cent
(330 500) francs CFA pour le lot 2 devra parvenir ou être remises au
bureau de la Personne Responsable des Marchés de la commune de
ZIGA, le 20 Août 2020 à 09heures 00 minute. L’ouverture des plis sera
faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent
y assister.

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

La Personne Responsable des Marchés, Président 

de la Commission Communale d’attribution des marchés

G. Stanislas U. L. SEGUEDA

Secrétaire Administratif 

Avis d’appel d’offres Ouvert N° 2020-07/RCNR/PSNM//CKYA/SG/DABF

Financement :  FPDCT pour le lot 1 et Fonds Propres pour le lot 2 à

travers le Budget Communal, Gestion 2020

Cet Avis d’appel d’offres fait suite  au plan  de Passation des
Marchés de la commune de Kaya, Gestion 2020.

Le Commune de Kaya sollicite des offres fermées de la part de can-
didats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les
travaux suivants : construction d’infrastructures éducatives dans la com-
mune de Kaya, reparti en deux (02).

- Lot 1 : Construction d’un (01) bloc de trois (03) salles de classes + bureau
+ magasin + un (01) bloc de latrines à quatre (04) postes à l’école de SIBI-
OUGOU (CEB KAYA 3)  dans la commune de Kaya. 
- Lot 2 : Réhabilitation de bâtiment administratif (service d’Hygiène Eau et
Assainissement) dans la commune de Kaya.

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès
de DABO Ousséni et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres
à l’adresse mentionnée ci-après [Bureau de la Personne Responsables des
Marchés de la Mairie de Kaya de 07 heures 30 mn à 16 heures].

Les exigences en matière de qualifications sont : Agrément tech-
nique B1 ; 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) francs CFA pour le
lot 1 et trente mille (30 000) francs CFA pour le lot 2 à l’adresse mentionnée
: à la caisse Trésorerie régionale du centre nord /Kaya, après avoir retiré un
bordereau de versement au service de la comptabilité de la mairie. Le
Dossier d’Appel d’offres sera adressé par remise main à main.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Secrétariat
du Secrétaire Général au plus tard le 08 Septembre 2020 à 09 l’heure 00

minutes en un (1) original et deux (02) copies. Les offres remises en retard
ne seront pas acceptées. Les Candidats ont la possibilité de soumissionner
pour un, ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour
l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour
chaque lot.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre-vingt-dix (90)
jours pour le lot 1 et trente (30) jours pour le lot 2.

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un
montant de Sept cent vingt mille (720 000) francs CFA pour le lot 1 et Cent
quatre-vingt mille (180 000) francs CFA pour le lot 2. 

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

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 08

Septembre 2020 à 09 l’heure 00 minutes à l’adresse suivante : Petite salle
de réunion de la mairie.

Le montant prévisionnel du marché est de vingt-quatre millions (24
000 000) francs CFA pour le lot 1 et Six millions (6 000 000) francs CFA pour
le lot 2.

La Personne Responsable des Marchés,                                                         

Président de la Commission d’attribution des marchés

Ousséni DABO

Contrôleur des services Financiers



Travaux

REGION DU CENTRE-OUEST UNIVERSITE DE OUAHIGOUYA

Travaux de réalisation d’infrastructures

dans la commune de SILLY

Travaux de raccordement du bâtiment adminis-

tratif, du forage, de la maison des hôtes et du

bâtiment pédagogique au réseau électrique de la

SONABEL

Avis de demande de prix 

N°2020-02/RCOS/PSSL/CSLY 

Financement : Budget communal (FPDCT, PACT, Fonds miniers,

PNDRP), gestion 2020 

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

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

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les person-
nes physiques ou morales agréés, (agrément B1 minimum) pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en
règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en trois (03) lots répartis comme suit •
Lot 1 : Construction de la clôture+ guerite de la mairie de SILLY (Fonds
minier et PACT), (montant prévisionnel : 23 003 358 F CFA)
• Lot 2 : Construction de vingt (20) boutiques de rue à SILLY
(FPDCT et Fonds propres), (montant prévisionnel : 17 112 647 F CFA)
• Lot 3 : Construction de quinze (15) boutiques de rue à SILLY
(PNDRP), (montant prévisionnel : 15 133 000 F CFA)
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou
l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou
l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour
chaque lot. 

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 60 jours pour
chaque lot ( 1, 2 et 3).

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
de prix dans les bureaux de (adresse complète de la Personne respons-
able des marchés).

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier de demande de prix auprès du Secrétaire Général
de la mairie de SILLY, Téléphone 56 63 07 07/66 22 07 10 moyennant
paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000)
FCFA pour le lot 1 et trente mille (30 000) FCFA pour le lot 2 et le lot 3 à
la perception de Léo. 

6. 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 : lot 1 : cinq cent
mille (500 000) FCFA; lot 2 : quatre cent mille (400 000) FCFA; lot 3 : trois
cent mille (300 000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse au
secrétariat de la Mairie, au plus tard le 20 Août 2020 à 09 heures.

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

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

Le Secrétaire Général Président

de la Commission Communale

d’Attribution des Marchés

YO Louzoun Constant

Secrétaire   Administratif

Avis de demande de prix 

N° : N°:2020-002/MESRSI/SG/UOHG/P/PRM  

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

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

1. L’université de Ouahigouya lance une demande de prix ayant
pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données
particulières de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les
ressources indiquées dans les Données particulières de la demande de
prix. 

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

3. Les travaux se décomposent en deux (02) lots comme ce qui suit
:
- Lot 01 : travaux de raccordement du bâtiment administratif et du
forage au réseau électrique de la SONABEL pour un montant prévision-
nel de vingt millions (26 000 000) FCFA
- Lot 02 : travaux de raccordement du bâtiment pédagogique et de
la maison des hôtes au réseau électrique de la SONABEL pour un mon-
tant prévisionnel de douze millions (12 000 000) FCFA
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour tous les lots. 

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

5. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
de prix dans les bureaux de la Personne responsable des marchés sis à
la Présidence de l’UOHG, 01 BP : 346 Ouahigouya 01, PK10, route de
Ouagadougou Tél : 25 39 11 01/02.

6. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier de demande de prix à l’adresse ci-dessus citée et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille
(50 000) francs CFA pour le lot 01 et également un montant de trente mille
(30 000) francs CFA pour le lot 02 à l’Agence Comptable sis au R+I de la 

7. Les offres présentées en un original et trois (03) copies pour
chaque lot, conformément aux données particulières de la demande de
prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de
sept cent quatre-vingt mille (780 000) FCFA pour le lot 01 et d’un montant
de trois cent soixante mille (360 000) FCFA pour le lot 02 devront parvenir
ou être remises à l’adresse au bureau de la Personne Responsable des
Marchés, avant le 20 Août 2020 à 09 heures. L’ouverture des plis sera
faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assis-
ter.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non-réception
de l’offre transmise par le Candidat.

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

Le Président de la Commission

d’attribution des marchés

Jérémie OUEDRAOGO

Contrôleur du trésor
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