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LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS 

OUAGADOUGOU 

SODIPRESSE                                                                                : 50 36 03 80 

Kiosque (entré coté Est du MEF) 

Alimentation la Shopette                                                                : 50 36 29 09 

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

Ouaga contact et service                                                                 : 50 31 05 47 

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

Ezama paspanga                                                                              : 50 30 87 29 

Alimentation la Surface                                                                  : 50 36 36 51 

Petrofa cissin                                                                                   : 76 81 28 25 

Sonacof Dassasgho                                                                         : 50 36 40 65 

Alimentation la ménagère                                                               : 50 43 08 64 

Librairie Hôtel Indépendance                                                         : 50 30 60 60/63 

Aniza shopping centrer                                                                   : 50 39 86 68  

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

Dispresse (librairie) 

T F A boutique (alimentation tampui) 

Ezama (tampui alimentation) 

Total pont Kadioko (station) 

Latifa (alimentation Ouaga 2000) 

Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000) 

Night Market (pate doie alimentation) 

Petrofa Paglayiri (station) 

Super Ramon III  (alimentation)       

BOBO DIOULASSO 

Shell Station Route Boulevard                                                        : 70 11 46 86 

Shell Station Route Banfora                                                            : 70 26 04 22 

Shell Route de Ouagadougou                                                          : 70 10 86 10 

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

Shell Bindougousso                                                                         : 70 11 48 58  

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

KOUDOUGOU 

Coram                                                                                               : 50 44 11 48 

OUAHIGOUYA 

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

BANFORA 

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

DEDOUGOU 

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

FADA N’GOURMA 

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

KAYA 

SOCOSAF                                                                                        : 70 26 11 22 

TENKODOGO 

CIKA ..                                                                                              : 40 71 03 17  

TOUGAN 

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

DORI 

AZIZ TELECOM (en face du bureau des Douanes)                                : 40 46 06 06 / 70 28 95 26 
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CELLULE NATIONALE DE TRAITEMENT DES INFORMATIONS FINANCIERES!
Demande de propositions N°2020-001/MINEFID/CENTIF du 29/05/2020 pour le recrutement d’un consultant pour l’élaboration des lignes 

directrices et des guides de supervision et de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de 
la prolifération des armes de destruction massive, dans les secteurs non financiers (entreprises et professions non financières désignées et 

organismes à but non lucratif) 
Référence de la publication des résultats de la manifestation d’intérêt : RMP N°2834 du mercredi 13 juillet 2020 

Financement : Budget de la CENTIF, Gestion 2020. 
Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés : lettre n°2020-165/MINEFID/CENTIF du 29 juin 2020 

Date de dépouillement : 30/06/2019 ; Date de délibération : 22/07/2020 ; Nombre de plis reçus : deux (02) ; Méthode de sélection : Qualité- Coût; !
Score technique minimum : 70 / 100 points!

Soumissionnaires!

Expérience 
pertinente pour 

la mission à 
travers trois 
(03) projets 
similaires / 

 10 pts!

Adéquation de 
l'approche 

technique et 
méthodologique, du 
plan de travail et de 

l'organisation du 
personnel clé 

proposé par rapport 
aux TDR / 35 pts!

Qualification et 
compétence du 
personnel clé 

pour la mission / 
50 pts!

Transfert de 
compétence / 

 5 pts!

Total / 
100! Observations!

AFRIQUE ETUDE 
BURKINA FASO 
(AFET-BF)!

0! 20,5! 14! 4! 38,5!

Exclu pour:!
- avoir fourni deux faux contrats de 
prestations similaires;!
- avoir été suspendu avec son 
gérant, Monsieur Dieudonné B. 
BAKOUAN, de toute participation à 
la commande publique à titre 
conservatoire à partir du 31 mai 
2020 jusqu'à leur comparution 
devant l'Organe de Règlement des 
Différends (ORD)!

STRATEGIS SARL! 10! 30! 39! 4! 83! Retenu pour l'ouverture des 
propositions financières!

!
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RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES



MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 
Demande de prix N°2020-024F/MEA/SG/DMP du 02/07/2020 pour l’acquisition de mobiliers et de matériels de bureau au profit profit du 

Programme Intégré de Développement et d’Adaptation au Changement Climatique dans le Bassin du Niger (PIDACC/BN) et du Centre de 
Nazinon - Financement  : Banque Africaine de Développement (BAD) 

 Publication de l’avis : Quotidien des Marchés Publics N°2874 du mercredi 08 juillet 2020 - Date de dépouillement: 20 juillet 2020 
 Nombre de plis reçus : douze (12) 

Montant lu en F CFA Montant corrigé en FCFA Soumissionnaire HT-HD TTC HT-HD TTC Observations 

GITECH -SARL 44 500 000 52 510 000 43 501 000 51 331 180 
Conforme 
Correction sur le montant en lettre à l’item 1.12 entrainant une 
variation - 2,30% du montant initiale. 

BARK SERVICES 41 860 000 - 41 860 000 - Conforme 

CHALLENGE 
BUSSINESS  42 950 000 - - - 

Non conforme : 
-Proposition technique : Item1.2 : dimensions non précisées ; Item 
1.7 : propose accoudoir en L renversé au lieu d’accoudoir en T 
demandé ; item 1.12 : pas de précision ni de marque proposée 
pour le régulateur de tension ; item 2.4 : ne propose pas de trépied 
pour le tableau de projection ; item 3.4 : pas de proposition 
technique. 
-Prospectus : Item 1.4 : le bureau n’est pas de fabrication en atelier 
et non semi métallique ; item 1.6 : les accoudoirs ne sont fixés 
uniquement sur l’Assise. La chaise ne présente pas un socle à 5 
branches. ; item 1.12 : prospectus d’une imprimante multifonction 
fourni ; item 3.1 : absences de casier ; item 3.2 : caisson non 
métallique et trois tiroirs proposés au lieu de cinq demandés. 
-Service après-vente non fourni ; 
-Formulaires : Mauvaise référence de la demande prix sur le 
formulaire relatif à l’engagement à respecter le code d’éthique et 
de déontologie et le délai d’exécution soixante (60) jours est 
supérieur à ce qui est demandé au niveau du formulaire relatif à la 
Liste des Fournitures et calendrier de livraison. -Service après-
vente non fourni. 

E.A.O  - 43 583 300 - - 

Non conforme : 
-Proposition technique : Item 1.12 : caractéristiques non 
renseignées au niveau du modèle ; la référence ; le type, la gestion 
des impressions, la gestion des copies, les 
mémoires/processeurs/interfaces ; de la gestion du papier et du 
système d’exploitation ; Items 3.7 à 3.9 : marque non proposée 
-Formulaires : Formulaire de qualification non fourni. 

EZONIF SARL 44 574 500 - 44 574 500 - Conforme 

INTERIEUR MAISON - 38 475 080 - - 

Non conforme : 
-Proposition technique : Item 1.2 : dimensions non précisées ; 
items 1.10 et 1.11 : marque non précisée ; item 1.12 : marque non 
proposée pour le régulateur de tension et méthodologie non 
proposée ; item 1.14 : dimension du diamètre de la fermeture à 
pênes à ronds non précisée ; items 3.7 à 3.9 : marque non 
précisée ; 
- Prospectus : Item 1.3 : absence d’espace pour l’unité centrale ; 
item 2.1 : table de conférence composée d’une seule table au lieu 
de 10 tables rectangulaires individuelles et de 2 tables de liaison ! 
de cercle ; item 1.5 : accoudoirs non fixés uniquement sur l’assise 
ne permettant pas au dossier d’être modulable. 
- Formulaires : Formulaire de qualification non fourni. 

EKRAF MULTI-
SERVICES 43 450 000 - - - 

Non conforme : 
Proposition technique : Pas de position technique aux items 1.10 à 
1.14 ; 2.4 à 2.6 et 3.8 à 3.10 

PENGWENDE 
BUSSINESS CENTER 
SARL 

41 940 000 - - - 
Non conforme : 
Proposition technique : Pas de position technique aux items 1.10 à 
1.14 ; 2.4 à 2.6 et 3.8 à 3.10 

TIENSO-CDR 39 796 000 46 959 280 - - 

Non conforme 
-Proposition technique : Item 1.2 : dimensions non précisées ; item 
1.12 : pas de précision du temps de préchauffage et de première 
copie ; items 3.6 à 3.8 : marque non proposée. 
-Prospectus : Item 1.3 : le retour du bureau est non amovible ; Item 
1.5: les accoudoirs ne sont pas fixés sur l’assise ne permettant pas 
le dossier d’être modulable par un mécanisme basculant et centré ; 
item 1.6 : dossier non réglable (pouvant aller en avant et arrière et 
pouvant être bloqué) selon le besoin de la personne ; item 3.1 : la 
table métallique est non munie de cache jambe et la chaise semi 
métallique n’est pas rembourrée. 

GAFOUREY TRADING 
INTERNATIONAL SARL - 51 949 500 44 025 000 51 949 500 Conforme  

JEBNEJA SARL 44 075 000 - 44 075 000 - Conforme 
WELLAS - - - - Offre retournée pour dépôt hors délai (9 h 03mn). 

ATTRIBUTAIRE BARK SERVICES, pour un montant de quarante-un millions huit cent soixante mille (41 860 000) francs CFA HT-
HD, avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours. 
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!

!

OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT!
Demande de prix n°003/2020/ONEA/DG/SG/DM/SMFC pour la livraison de fournitures de standards,  

réactifs et consommables de laboratoires au profit de l’ONEA. Lot : Unique!
MONTANTS EN FCFA!

LUS! CORRIGES!SOUMISSIONNAIRES!
H-TVA! TTC! H-TVA! TTC!

OBSERVATIONS/DECISIONS!

LABORATOIRE AÏNA SUARL! 56 556 500! 66 736 670! 56 556 500! 66 736 670! Offre conforme !

 
UNIVERS BIO-MEDICAL! 50 165 963! 59 195 836! 50 165 963! 59 195 836!

Offre non conforme : Item 2 : Pureté non précisée ; 
 item 9 : Conditionnement non précisé ; 
 item 17 : Spécifié pour usage électronique ; 
 item 28 : Proposé du chromate de potassium au lieu du chlorure 
de potassium ; 
 item 34 : Conditionnement non précisé. Pureté supérieur ou égal 
à 96% au lieu de 98% ;  
item 37 : Conditionnement non précisé ; 
 item 58 : n-Heptane proposé au lieu de Hexane ; 
 item 59 : Conditionnement de 5KG proposé au lieu de 1KG ; 
 item 73 : Milk PCA proposé au lieu de PCA tout court ; item  !

ATTRIBUTAIRE!

LABORATOIRE AÏNA SUARL – 01 BP 558 OUAGADOUGOU 01/ Situé sur la rue Boalboala, Porte 383 
secteur 24 Ouagadougou/ Tél bureau : (+226) 25 35 74 40 ou 70 20 40 38/ Fax : (226) 25 35 74 39, IFU 
N°00021261 V – Compte BSIC : code IBAN :BF42 BF108 01001 020402300012 96, retenue pour un montant 
de soixante-six millions sept cent trente-six mille six cent soixante-dix (66 736 670) Francs CFA TTC pour 
un délai d’exécution de soixante (60) jours.!

     
 

!"

"
"

MINISTERE DE l’ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE 
Rectificatif des résultats parus dans le Quotidien N° 2896 du vendredi 07 août 2020 à la page 8 

APPEL D’OFFRES OUVERT N°2020-005/MEEVCC/SG/DMP DU 31/03/2020 POUR L'ACQUISITION DE KITS DE PRODUCTION DES 
JARDINS NUTRITIFS AU PROFIT DU PROGRAMME AGREF. Financement : Lux Dev 

Date de dépouillement : lundi 1er  juin 2020 à 9 h 00. Référence de la publication : Quotidien N° 2825-2826 du jeudi 1er mai 2020 page 36 
Nombre de lots : deux (02). Nombre des offres : huit (08). Avis de Non-Objection N° : AUT-ANO-2020_00784 du 11/08/2020 

Soumissionnaires Montants lus 
HTVA (F CFA) 

Montants corrigés 
HTVA (F CFA) Observations Rang 

Lot 1 : Acquisition de kits de production des jardins nutritifs au profit de la DGEVCC 
SAFCOB SARL 30 153 600 30 153 600 Offre anormalement basse (30 995 597-41 935 219) -"

DELTA TECHNOLOGIE SARL 35 540 080 35 099 280 
Conforme (Correction résultant d’une erreur de 
sommation au niveau du bordereau des prix pour les 
fournitures, soit une variation de -1,24%) 

1er"

INFORMATIQUE HOUSE 35 249 200 35 249 200 Conforme 2e"

Etablissements NIKIEMA & Frères (ENF) 36 761 000 36 761 000 Non-conforme : échantillons des items 02 et 20 non 
proposés. -"

TBM Pro SARL 42 152 000 42 152 000 Offre anormalement élevée (30 995 597-41 935 219) -"

BECOM SERVICES SARL 32 588 000 32 588 000 Non-conforme : aucun échantillon des items 02, 03, 04, 
08, 09, 10, 12, 19, 20, 26 et 30 proposé. -"

Entreprise WELA 32 393 000 32 393 000 Non-conforme : aucun échantillon des items 02, 03, 04, 
08, 09, 10, 12, 19, 20, 26 et 30 proposé. -"

Attributaire du lot 1: DELTA TECHNOLOGIE SARL pour un montant HTVA de trente-cinq millions quatre-vingt-dix-neuf mille deux cent 
quatre-vingt (35 099 280) F CFA avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 
Lot 2 : Acquisition de kits de production des jardins nutritifs au profit des structures déconcentrées du MEEVCC des Régions de l’Est, du Centre-

Ouest et des Hauts-Bassins 
SAFCOB SARL 18 378 000 18 378 000 Offre anormalement basse (18 621 266 - 25 193 478) - 

DELTA TECHNOLOGIE SARL 21 145 500 20 408 900 
Conforme (Correction résultant d’une erreur de 
sommation au niveau du bordereau des prix pour les 
fournitures, soit une variation de -3,48%) 

1er 

INFORMATIQUE HOUSE 20 473 500 20 473 500 Conforme 2e 

Etablissements NIKIEMA & Frères (ENF) 21 267 000 21 267 000 Non-conforme : échantillons des items 02 et 20 non 
proposés. - 

TBM Pro SARL 23 385 000 23 385 000 Conforme 4e  
SORAF DISTRIBUTION 22 446 750 22 446 750 Conforme 3e 

BECOM SERVICES SARL 17 940 000 17 940 000 Non-conforme : aucun échantillon des items 02, 03, 04, 
08, 09, 10, 12, 19, 20, 26 et 30 proposé. - 

Entreprise WELA 18 465 000 18 465 000 Non-conforme : aucun échantillon des items 02, 03, 04, 
08, 09, 10, 12, 19, 20, 26 et 30 proposé. - 

Attributaire du lot 2 : DELTA TECHNOLOGIE SARL pour un montant HTVA de vingt millions quatre cent huit mille neuf cent (20 408 900) F 
CFA avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours 

 
DEMANDE DE PROPOSITIONS ALLEGEE N°2020-003/MEEVCC/SG/DMP DU 14/07/2020 POUR LE RECRUTEMENT D’UN BUREAU 

D’ETUDES POUR LE SUIVI-CONTROLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION    DE LATRINES AU PROFIT DU PROJET ECO-VILLAGE. 
Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2020. Date du dépouillement : 24/07/2020 

Référence de la convocation : N°2020-154/MEEVCC/SG/DMP du 22/07/2020. Nombre de Bureau : un (01). 

Bureau 
Expériences 
pertinentes 

du consultant 

Adéquation et qualité de la 
méthodologie proposée et 

plan de travail avec les TDRs 

Qualification du personnel 
clé et compétence pour la 

mission 

Montant lu 
en F CFA 

Montant 
Négocié 
en F CFA 

Observation 

MEMO SARL FC FC FC 21 343 520 HTVA 
25 185 354 TTC 

8 432 204 HTVA 
9 950 000 TTC Retenu  

Conclusion MEMO SARL  pour un montant de huit millions quatre cent trente deux mille deux cent quatre (8 432 204) F CFA HTVA soit 
neuf millions neuf cent cinquante mille (9 950 000) FCFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 
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ECOLE NATIONALE DE L’ELEVAGE ET DE LA SANTE 
APPEL D’OFFRES OUVERT N° 2020-01/ENESA/DG/PRM du 14/07/2020 POUR LA CONSTRUCTION D’UN AMPHITHEATRE DE CINQ CENTS 

(500) PLACES  (PREMIERE PHASE) AU PROFIT DE L’ENESA - FINANCEMENT: ENESA / GESTION 2020 
Quotidien des marchés publics : N°2879 du mercredi 15 juillet 2020 

Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM): N°2020-10/ENESA/DG/PRM du 22 juillet 2020 
Date d’ouverture des plis : 27 juillet  2020 ; Nombre de  plis : dix (10) 

Montant des offres lues 
en FCFA  

Montant des offres 
corrigées en FCFA  Soumissionnaires 

HTVA TTC HTVA TTC 
Rang Observations 

ENG 143 529 010 169 364 232 - - - 

NON CONFORME : Documents d’identité du personnel non 
fournis ; Visites technique et assurances du matériel roulant  
non fournies ;  Planning d’exécution non daté ;  Caution fait 
mention de demande de prix au lieu d’appel d’offres ; Lettre de 
soumission non conforme au format du dossier de soumission 

ENITAF 154 881 890 182 760 630 - - 4ème CONFORME 
LAMBO SERVICES 157 399 225 185 731 086 172 899 225 204 021 085 5ème CONFORME : Erreur de sommation des sous totaux 

GROUPEMENT/ 
G.H.B.R 
ZOE OK 

- 177 385 671 - - - 

NON CONFORME : Incohérence entre la date de naissance 
de OUEDRAOGO W Oumarou sur le CV  (20/03/1985) et le 
diplôme (24/03/1985) ; Attestation d’admissibilité du chef de 
chantier froid et climatisation fournie en lieu et place du 
diplôme ou de l’attestation définitive ; Incohérence de nom sur 
le CV (Kantin)  et la CNIB et l’attestation (KATIN) du chef de 
chantier froid et climatisation ; CQP fourni au lieu du CAP 
demandé pour l’ouvrier spécialisé KANGAMBEGA N. Brice 

GROUPEMENT 
SOBUTRA/SCD - 176 377 934 - - 2ème CONFORME 

PHOENIX 153 406 450 181 019 611 - - - 

NON CONFORME : Documents d’identité du personnel non 
fournis ; Incohérence entre la date de naissance de NACRO 
Assane  sur le CV  (01/01/1980) et le diplôme (03/02/1969) ; 
Incohérences entre le matériel roulant possédé et loué sur le 
formulaire et les pièces justificatives fournies ; 
Visite techniques et assurances non fournies ; 
Délégation de signature non établie par la personne habilité 
YAMEOGO. Etienne 

REMPART 
EDIFICE 158 771 970 187 350 925 - - - 

NON CONFORME : Lettre d’engagement non conforme au 
modèle du dossier de l’appel d’offres ; Agrément non 
conforme 

E.G.P.Z 152 711 864 180 200 000 146 375 225 172 722 765 1er 

CONFORME 
Différence entre montant en lettre (Cent mille)  du bordereau 
des prix unitaire et le montant en chiffre (130 000) du devis 
quantitatif et estimatif de l’item 2.3 
Différence entre montant en lettre (Six millions six cent trente-
neuf mille)  du bordereau des prix unitaire et le montant en 
chiffre (6 000 639) du devis quantitatif et estimatif de l’item 5.1 

E.C.W 179 237 288 211 500 000 - - 6ème CONFORME 

LA SOCIETE 3Z - 172 585 868 154 929 210 182 025 868 3ème 

CONFORME 
Différence entre montant en lettre (Dix millions cinq cent mille)  
du bordereau des prix unitaire et le montant en chiffre (2 500 
000) du devis quantitatif et estimatif de l’item 5.1 

ATTRIBUTAIRE  
E.G.P.Z pour un montant de cent quarante-six millions trois cent soixante-quinze mille deux cent vingt-cinq 
(146 375 225) francs CFA HTVA et cent soixante-douze millions sept cent vingt-deux mille sept cent soixante-cinq 
 (172 722 765) francs CFA TTC  avec un délai d’exécution de quatre (04) mois. 
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OFFICE NATIONAL DE LA SECURITE ROUTIERE 
DEMANDE DE PRIX N°2020-005/MTMUSR/SG/ONASER/PRM  du 20/07/2020 pour l’acquisition et livraison de fournitures de matériels médico 
techniques pour appuyer le CMA de Koupéla (lot 01) et l’acquisition et livraison de mobilier de bureau pour appuyer le CMA de Koupéla (lot 02) 
Financement : Budget   ONASER, Gestion 2020 - Référence de la publication : Revue des marchés publics N°2886 du vendredi 24 juillet 2020. 

Référence de la convocation de la commission d’attribution des marches N°2020-13/MTMUSR/SG/ONASER/PRM du 30/08/2020 
MONTANT LU EN FCFA MONTANT CORRIGE EN FCFA SOUMISSIONNAIRES HTVA TTC HTVA TTC OBSERVATIONS 

Lot 01 : Acquisition et livraison de fournitures de matériels médico techniques pour appuyer le CMA de Koupéla 
ATTRIBUTAIRE : Annuler pour insuffisance des caractéristiques techniques 

Lot 02 : Acquisition et livraison de mobilier de bureau pour appuyer le CMA de Koupéla 

CELYOS 4 110 170 4 850 000 3 420 000 22 409 085 
Non conforme : dimensions de la table d’examen 180 
cm (longueur) et 60 cm (largeur) au lieu des 190 cm et 
65 cm demandées ; 

SACOM SARL 4 211 017 4 969 000 4 211 017 4 969 000 Conforme 
GM SARL 3 740 000 4 413 200 3 740 000 4 413 200 Conforme 
ST SARL 4 195 255 4 950 400 4 195 255 4 950 400 Conforme 
BY TRADING 3 420 000 4 035 600 3 420 000 4 035 600 Conforme  
ATTRIBUTAIRE : BY TRADING pour un montant de trois millions quatre cent vingt mille (3 420 000) francs CFA HTVA et un montant de 
quatre millions trente-cinq mille six cents (4 035 600) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours 
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DES REGIONS

REGION DU CENTRE 
Demande de prix N°2020-0026/MATDC/RCEN/GVTO/SG/ CRAM du 30/06/2020 pour les travaux de réhabilitation/extension de l’AEPS de 

TAMPOUY dans la commune rurale de Komsilga au profit de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Centre (DREA-CEN) 
FINANCEMENT : BUDGET  DE L’ETAT, EXERCICE 2020. Date de dépouillement : 15/07/2020. Nombre de concurrents :   Six (06) 

Montant lu en F.CFA Montant corrigé F.CFA Soumissionnaires  HT TTC HT TTC 
Ecarts (en 

F.CFA) 
Classe
ment Observations 

SOCIETE NOVIS 
BURKINA Sarl 44 022 000 51 945 960 46 222 000 54 541 960 2 596 000 1er 

- Item III.1.1   le montant en lettre dans le bordereau 
des prix unitaires (2 000 000) est différent de celui 
inscrit dans le devis estimatif  (200 000). 
- Item IV.1   le montant en lettre dans le bordereau 
des prix unitaires (16 095 000) est différent de celui 
inscrit dans le devis estimatif  (15 695 000).  
Ecart de correction de 2 596 00 FCFA TTC  soit un 
taux  d’augmentation de  4,76%  d’où une variation de 
moins de 15% 

PLANETE 
TECHNOLOGIES 

Sarl 
46 728 000 55 139 040 47 058 000 55 525 440 389 400 2ème 

- Item VI.4.2 et VI.4.3   Le soumissionnaire a pris la 
quantité 0 au lieu de 2 comme mentionné dans le 
dossier de demande de prix 
- Item VI.4.4 le soumissionnaire a pris la quantité 1 au 
lieu de 2 comme mentionné dans le dossier de 
demande de prix.  
- Ecart de correction de 389 400 FCFA TTC soit un 
taux d’augmentation de 0,7% d’où une variation de 
moins de 15% 

NIKHITAA’S 
IMPEX BF Sarl 44 226 250    52 186 975 

                     
46 226 250    

 
54 546 975            2 360 000 

 
 
- 

NON CONFORME 
- Incohérence entre les noms inscrits sur le diplôme et 
le CV de l’ingénieur énergéticien  (Mohamadi sur le 
diplôme et Mahamadi sur le CV) ; 
- La facture d’acquisition du lot du matériel 
topographique ne comporte pas le nom de 
l’acquéreur ;  
- La facture d’acquisition  du lot de matériel de 
plomberie ne comporte pas le nom de l’acquéreur ;  
- La facture d’acquisition du lot de matériel 
électromécanique ne comporte pas le nom de 
l’acquéreur ; 
- La facture d’acquisition du Groupe électrogène 10 
KVA minimum ne comporte pas le nom de l’acquéreur ; 
- La facture d’acquisition de l’équipement de 
signalisation de chantier ne comporte pas le nom de 
l’acquéreur. 
- Le soumissionnaire a pris 1 au lieu de 3 en quantité 
au niveau de  l’item III.1.4. cela a entraîné une 
augmentation de son offre de 2 360 000 FCFA TTC 
soit un taux de 3,67%  
- Les cartes grises 11YV 3464; 11YV 3466; 11YV 
3467; 11HN2018; 11 JN 1014; 11 KM 4184 BF sont 
tous non conformes suivant lettre  N°2020-
000782/MTMUSR/SG/DGTTM/DISD du 04/08/2020 
relative à demande de  vérification et certification de 
cartes grises par la CRAM 
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BITTRAC Sarl 42 451 500 50 092 770   - - 

NON CONFORME 
- Le nom du Directeur des travaux inscrit sur le 
diplôme (GJIGMA) est différent celui sur le CV et le 
certificat de travail (DJIGMA) ; 
- Le prospectus et l’autorisation du fabriquant des 
Module Solaire Photovoltaïque, Batterie, Luminaire 
LED, du convertisseur et du mât demandés dans le 
dossier n’ont pas été fournis 
- La carte grise 11 KK  4849 est non conforme suivant 
lettre  N°2020-000782/MTMUSR/SG/DGTTM/DISD du 
04/08/2020 relative à une demande de  vérification et 
certification de cartes grises par la CRAM. 
- Aucune pièce administrative fournie 

SO.MOU.F Sarl 
                     

41 548 500    
 

49 027 230 
                      
 

 - 
 
 
- 

NON CONFORME 
- Toutes les expériences fournies par le  Directeur des 
travaux Moussa Abdoul Malam ne concernent pas les 
travaux de réalisation d’AEP 
- Le prospectus des Module Solaire Photovoltaïque, 
Batterie, Luminaire LED, du convertisseur et du mât 
demandé dans le dossier n’a pas été fourni 
- Les cartes grises 11 KG 4731 ; 11 HL 1786 ; 11 HL 
1789 ; 11 HL 1787 ; 11 KG 9661 ; 11 KP 9957 ; 11 GN 
4204 ; 11 JL 6051  sont tous non conformes suivant 
lettre  N°2020-000782/MTMUSR/SG/DGTTM/DISD du 
04/08/2020 2020 relative à une demande de  
vérification et certification de cartes grises par la 
CRAM. - Aucune pièce administrative fournie 

MEGA 
CONSTRUCTION 

ET SERVICES 

                     
40 685 000    

 
48 008 300 - - - - 

NON CONFORME 
- Le nom du Directeur des travaux inscrit sur le 
certificat de travail et le CV (VOUIDIBO Bakana 
Laurent) est différent de celui du Diplôme (VOUIDIBIO 
Bakana Laurent) ; 
-  Le lieu de naissance du Chef de chantier est 
Treichville sur le diplôme alors que le CV indique 
Ouagadougou comme lieu de naissance; 
- Le certificat de travail fourni appartient à 
YOUGABARE Sidoine et non à KABORE Idrissa 
présenté dans le l’offre comme  l’ingénieur 
énergéticien ; 
- Le lieu de naissance du Chef d’équipe en plomberie 
CONVELBO Géofroy sur le diplôme est Tenkodogo 
alors que sur le CV le lieu de naissance est 
Ouagadougou  
- La lettre de soumission  n’est pas adressée à la 
Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du 
Centre mais à la Direction Générale de l’Eau et de 
l’assainissement du centre ; 
- L’engagement n’est pas adressé à la Direction 
Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Centre 
mais à la Direction Générale de l’Eau et de 
l’assainissement du centre 
- Le prospectus et l’autorisation du fabriquant des 
Module Solaire Photovoltaïque, Batterie, Luminaire 
LED, du convertisseur et du mât demandés dans le 
dossier n’ont pas été fournis 
- Le cadre de devis et le bordereau des prix unitaires 
présentés par le soumissionnaire ne correspondent 
pas à ceux de la demande de prix. 
- Les cartes grises 11 GJ 4949 ; 11 HT 0798 ; 11 HT 
0799 ; 11LY 2279 ; 11KH2497 ; 11 JL 84 79 ; 11 KH 
2525 ; 11 KL 8552 sont tous non conformes suivant 
lettre  N°2020-000782/MTMUSR/SG/DGTTM/DISD du 
04/08/2020 relative à une demande de  vérification et 
certification de cartes grises par la CRAM. 
- Aucune pièce administrative fournie 

 Attributaire : l’entreprise SOCIETE NOVIS-Burkina Sarl est attributaire pour un montant TTC de cinquante-quatre millions cinq cent 
quarante un mille neuf cent soixante (54 541 960) FCFA suite à une augmentation de 4,76% avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix 
(90) jours. 

 



 

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 
APPEL D’OFFRES ACCELERE : 2020-001/RBMH/CR/SG/PRM DU 11 MAI 2020 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE SALLES DE 

CLASSESAU PROFIT DU CONSEIL REGIONAL DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 
Publication de l’avis : Revue des marchés publics N° 2833du mardi 12 mai 2020 

Convocation de la CAM N° N°2020-058/RBMH/CR/SG du 22 mai2020 - Date d’ouverture des plis :27 mai2020 ; 
Nombre de plis reçus : treize (13) plis pour le lot1, douze (12) plis pour le lot2 et douze (12) plis pour le lto3 

Financement : BUDGET CONSEIL REGIONAL/FPDCT, Gestion 2020 
LOT 1 : ELECTRIFICATION SOLAIRE DE L’ECOLE DE BONRO DANS LA COMMUNE DE KASSOUM, DE L’ECOLE DE ZAKUY DANS LA 

COMMUNE DE DEDOUGOU, DE L’ECOLE DE BERENKUY DANS LA COMMUNE DE SANABA, DE L’ECOLE DE SALE DANS LA 
COMMUNE DE KOUKA, DU CEG DE TO ET DU CEG DE POURA 

Montant FCFA  LU Montant FCFA MC Soumissionnaire HTVA TTC HTVA TTC 
Observations 

EAMAF 12 630 000 14 903 400 - - 
NON CONFORME 
Références similaires falsifiées .la date 
d’approbation est différente sur le contrat. 

GROUPEMENT ETES 
BURKINA SARL /PREMIUM 
TECHNOLOGIE 

12 655 500  
-   

NON CONFORME 
Attestation de travail non fournie pour tout le 
personnel. (Confère DPAO aux critères de 
qualification au point 3.) 

AFRO –SOUND SARL 16 104 000  
-   

Non conforme 
pour attestation de travail non fournie  pour tout le 
personnel(confère DPAO aux critères de 
qualification au point 3.) 
-un projet similaire fourni au lieu de deux demandés 
dans le dao. 

AFRICA NETWORK 
CONNEXION -  

29 987 017   NON CONFORME pour offre anormalement 
élevée1, 15M= 20 954 946 

TRIMER GROUPE SARL 14 991 000 -   
Non Conforme 
facture de caisse à outil non fournie 
références similaires non fournies. 

AFRICA ENERGIE SOLAIRE 17 157 000 17 476 680   CONFORME 
DAREE YANDE SARL 16 179 000 -   CONFORME 

GROUPE SOPAM - 16 979 674   
Non Conforme 
pour attestation de travail non fournie (confère 
DPAO aux critères de qualification au point 3.) 

SOCITET GENERALE DE 
KADIOGO - 

 
17 133 600 

 
  

NON CONFORME 
Toutes les références similaires sont falsifiées, car 
nous avons un marché avec plusieurs maitres 
d’ouvrages et de numéro de références différents 
pour tous les deux marchés. 

CB ENERGIE - 15 580 425 15 448 800 18 229 584 

Non Conforme 
Erreur de calcul sur le montant TTC 18 229 584 
FCFA au lieu de 15 580 425 FCFA entraina une 
variation de 17%. 
-diplôme non conforme 
diplôme demande BEP électricité bâtiment au lieu 
de BEP électronique. 

SOCIETE TRAVAUX GENERAL 
D’ELECTRICITE SARL 13 083 156  

-   NON CONFORME pour offres anormalement 
basse : 0 ,85M=15 488 439 

BUUD NOMMA SARL 16 980 000  
-   

NON CONFORME 
Attestation de travail non fourniepour tout le 
personnel. (Confère DPAO aux critères de 
qualification au point 3.) 

WATAM SA 12 108 000 14 287 440   NON CONFORME pour offres anormalement 
basse : 0 ,85M=15 488 439 

Attributaires : DAREE YANDE SARLpour un montant TTC de seize millions cent soixante-dix-neuf mille  (16 179 000) F CFA HTVA avec 
un délai d’exécution de trois  (03) mois 
LOT2 : ELECTRIFICATION SOLAIRE DU CSPS DE SOUKOURA COMMUNE DE BARANI, DE KOMBORI, DI,KOSSO DANS LA COMMUNE 

DE DEDOUGOU ,DE LESSERE COMMUNE DE GASSAN ,DE DAMAN COMMUNE DE YE 
Montant FCFA  LU Montant FCFA MC Soumissionnaire HTVA TTC HTVA TTC Observations 

BUUD NOMMA SARL 16 980 000 - - - 

NON CONFORME 
Attestation de travail non fournie pour tout le 
personnel. (Confère DPAO aux critères de 
qualification au point 3.) 

EAMAF 12 630 000 14 903 400 - - 
Non CONFORME 
Références similaires falsifiées .la date 
d’approbation est différente sur le contrat. 

GROUPEMENT ETES 
BURKINA SARL /PREMIUM 
TECHNOLOGIE 

12 655 500 - - - 

NON CONFORME 
Attestation de travail non fournie pour tout le 
personnel. (Confère DPAO aux critères de 
qualification au point 3.) 

AFRICA NETWORK 
CONNEXION  29 987 017   NON CONFORME pour offres anormalement 

élevée : 1,15M= 20 800 678,61 
AFRICA ENERGIE SOLAIRE 17 157 000 17 476 680   CONFORME 
RHELIA SERVICES 14 544 000 17 161 920   Conforme 
DAREE YANDE SARL 16 779 000    Conforme  
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WATAM SA 12 108 000 14 287 440   NON CONFORME pour offres anormalement 
basse : 0 ,85M=15 374 414,63 

SOCITET GENERALE DE 
KADIOGO - 17 133 600   

NON CONFORME 
Toutes les références similaires sont falsifiées, car 
nous avons un marché avec plusieurs maitres 
d’ouvrages et de numéro de références différents 
pour tous les deux marchés. 

SOCIETE TRAVAUX GENERAL 
D’ELECTRICITE SARL 13 083 156  

- 15 448 800 18 229 584 Conforme  

GROUPE SOPAM - 16 979 674   
Non Conforme  
pour attestation de travail non fournie (confère 
DPAO aux critères de qualification au point 3.) 

AFRO –SOUND SARL 16 104 000 -   

Non conforme  
pour attestation de travail non fournie  pour tout le 
personnel (confère DPAO aux critères de 
qualification au point 3.) 
-un projet similaire fourni au lieu de deux demandés 
dans le dao. 

Attributaires : RHELIA SERVICES pour un montant HTVA de quatorze millions cinq cent quarante-quatre mille (14 544 000) et de dix-sept 
millions cent soixante un mille neuf cent vingt (17 161 920) F CFA TTC avec un délai d’exécution de trois (03) mois 

LOT3 : ELECTRIFICATION SOLAIRE DU CONSEIL REGIONAL DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 
Montant FCFA  LU Montant FCFA MC 

Soumissionnaire 
HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 

DORIF TECHNOLOGIE 40 725 000 41 229 900   
 

Non Conforme 
-Attestations de travail non fournies pour le chef de 
mission (confère DPAO aux critères de qualification 
au point 3.) 
- Expérience globale insuffisante09 ans au lieu de 
15 ans demandé dans le DAO Pour le chef de 
chantier 

GROUPEMENT ETES 
BURKINA SARL /PREMIUM 
TECHNOLOGIE 

 
36 050 000 

 
42 539 000   

NON Conforme pour 
Attestation de travail non fournie pour tout le 
personnel confère DPAO aux critères de 
qualification au point 3.) 
Expérience globale insuffisante09 ans au lieu de 15 
ans demandé dans le DAO. 

AFRICA NETWORK 
CONNEXION 36 724 442 43 334 841   

NON Conforme 
Reçu d’achat de toutes les factures non légalisées 
Diplôme non authentique du chef de chantier, 
diplôme très surchargé (Falsifié) 
Pas de précision sur coefficient de température sur 
Vco (! (-) 0 ,3 % C à a été répété sans précision) 
pour les panneaux. 
Pas de précision sur la température d’exploitation 
admissible (-) 40°C à+85°C a été répété sans 
précision 
Pas de précision sur la tolérance en puissance 
nominale (+) -3%au mieux a été répétée sans 
précision 
-le montage en parallèle ,12 onduleurs mise en 
parallèle demandé dans le dossier, ce qui est 
proposé est 9 donc inferieur à ce qui est demandé 
par conséquent l’onduleur hybride demandé n’est 
pas satisfaisant. 

AFRICA ENERGIE SOLAIRE 49 991 200 50 600 856   

Non Conforme pour 
-Expérience globale insuffisante03 ans au lieu de 04 
ans demandé dans le DAO pour le chef de mission 
-BACHELIER EN ELECTROMECANIQUE ET 
MAINTENANCE AU LIEU DE 
BAC+3 en énergie solaire demande dans le DAO 
pour le conducteur de travaux. 
-BACHELOR EN ENVIRONNEMENT FOURNIE 
AVEC 04 ANS EXPERIENCES AU LIEU DE BAC 
+2 GLOBALE : 02 EN ENERGIE SOLAIRE 

RHELIA SERVICES 41 720 000 49 229 600   Conforme 

GROUPEMENT COGEA 
INTERNATIONAL /ELIASAPH 42 372 881 50 000 000   

Non Conforme 
Attestation de travail non fournie pour tout le 
personnel confère DPAO aux critères de 
qualification au point 3.) 
Pas de précisions sur toutes les spécifications 
techniques de tous les items, tout a été répété. 
-Pas de prospectus pour tous les items. 
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NELSON SOLAR SARL 42 168 650 49 759 007   

NON Conforme 
Chiffre d’affaire non fourni 
Ligne de crédit non fournie 
Attestation de travail non fournie de tout le 
personnel confère DPAO aux critères de 
qualification au point 3.) 
Expérience globale insuffisante07 ans au lieu de 15 
ans demandé dans le DAO. 
Diplôme non requis car 
Diplôme en informatique industrielle et maintenance 
fourni au lieu de diplôme en énergie solaire 
demandé dans le DAO pour le conducteur de 
travaux. 

LOUIS ROI 49 985 000    

NON Conforme 
Expérience globale insuffisante 10ans au lieu de 15 
ans demandés dans le DAO pour le chef de chantier 
Diplôme non conforme 
Diplôme demande BEP électricité bâtiment au lieu 
de BEP électronique pour l’ouvrier spécialisé 
Attestation de travail non fournie pour tout le 
personnel confère DPAO aux critères de 
qualification au point 3.). TS EN ENERGIE BAC+2 
AU LIEU DE BAC 3 DEMANDE DANS LE DAO pour 
le conducteur de travaux. 

GROUPE SOPAM 38 890 150 45 890 377   

Non Conforme 
-attestation de travail non fournie (confère DPAO 
aux critères de qualification au point 3.) 
-Chiffre d’affaire non fourni 
-Pas de précision sur le nombre de cycle (!2000à 
80% a été répété sans précision) pour la batterie 
-Pas de précision sur le nombre de cycle (!2000à 
80% a été répété sans précision) pour la batterie 
-Pas de précision sur le courant au point de 
puissance Impp (" 8.69A) a été répétée sans 
précision. 
- Pas de précision sur la tension au point de 
puissance maximal Vmpp) a été répétée sans 
précision 
- Pas de précision sur la tension de circuit ouvert 
Vco a été répétée sans précision 
- Pas de précision sur le rendement du module (" 
16.20%) a été répétée sans précision 
- Pas de précision les coefficients de température ; 
le coefficient de température sur Icc  tous ces 
coefficients 

EAMAF 36 672 800 43 273 900   

Non conforme 
-Pas de précisions sur toutes les spécifications 
techniques de tous les items, tout a été répété. 
-Chiffre d’affaire non authentique. 

CB ENERGIE 45 782 500 48 994 330  
 
 
 

NON CONFORME 
Chiffre d’affaire non fourni 
plan de charge non fourni 
Pas de précision sur le nombre de cycle (!2000à 
80% a été répété sans précision) pour la batterie. 
-Pas de précision sur coefficient température sur 
Pmax (" (-) 0.41C a été répété sans précision) pour 
les panneaux solaires photovoltaïques 
- Pas de précision sur coefficient de température sur 
Icc (" (-) 0.31C a été répété sans précision) les 
panneaux solaires photovoltaïques 
- Pas de précision sur la valeur les panneaux 
solaires photovoltaïques 
limite du courant (" 15) a été répétée sans précision 
les panneaux solaire photovoltaïques. 
-Expérience globale insuffisante 04ans au lieu de 15 
ans demandé dans le DAO 
diplôme non conforme 
diplôme demande BEP électricité bâtiment au lieu 
de BEP électronique pour l’ouvrier spécialisé. 

WATAM SA 35 117 000 41 438 060   

Non Conforme 
-BACHELIER en électromécanique fourni au lieu de 
BAC+3 en énergie solaire demande dans le DAO 
pour le conducteur de travaux. 
-Expérience globale insuffisante 02 ans au lieu de 
15 ans demandé dans le DAO pour le chef de 
mission 

Attributaires : ENTRREPRISERHELIA SERVICESpour un montant TTC  de Quarante-neuf millions deux cent vingt-neuf mille six cent  
(49 229 600) F CFA avec un délai d’exécution de trois  (03) mois 
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REGION DU CENTRE NORD 
APPEL D’OFFRES N°2020-002/RCNR/CR-KYA/CAM DU 03 Juin 2020 

pour les travaux de construction d’infrastructures diverses au profit du Conseil Régional du Centre Nord :  
 Budget du Conseil Régional - Gestion 2020 

Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2850 du Jeudi 04 Juin 2020 ; Date de dépouillement : 06 Juillet 2020 
Nombre de plis reçus : 10 Date de délibération : Mercredi 29 Juillet 2020 

Lot 01 : Travaux de réalisation de trois  (03) plates formes multifonctionnelles dans les Communes de Boulsa et de Boala dont 01 à 
Boulsa et 02 à Boala;  

Montant lu publiquement Montant corrigé Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

Néant / / / / Infructueux 
ATTRIBUTAIRE : Infructueux pour  absence de soumissionnaire  
Lot 02 : Travaux de réalisation de six (06) plates formes multifonctionnelles dans les Communes de Zéguédéguin, de Yalgo et de 

Nagbingou  à raison de 2/Commune 
Montant lu publiquement Montant corrigé Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

Néant / / / / Infructueux 
ATTRIBUTAIRE : Infructueux pour  absence de soumissionnaire  

Lot 03 : Travaux de réalisation de Quatre (04) plates formes multifonctionnelles dans les Communes de Zimtanga et de Guibaré à raison 
de 02 par Commune 

Montant lu publiquement Montant corrigé Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

Néant / / / / Infructueux 
ATTRIBUTAIRE : Infructueux pour  absence de soumissionnaire  

Lot 04 : Travaux de Réalisation de deux (02) châteaux d’eau (à Boulsa et à Pibaoré) et d’un mini-château d’eau (PEA) au système solaire 
pour la vente d’eau à Dargo   

Montant lu publiquement Montant corrigé Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

MEGA CONSTRUCTION 24 050 850 / / / 

Offre Non Conforme 
- Aucun marché contracté avec l’administration publique ; 
- Entreprise créée en 2019 et agrée en 2019, donc sans 
aucune expérience. 
- Des Cartes grises de véhicules non authentiques après 
vérification (falsifiés) ; 
- Des visites techniques non authentiques après 
vérification (falsifiées) ; 
- Des copies de CNIB illisibles ; 
- Absence de la CNIB du chef de mission. 

Entreprise de 
Construction Biswendé 

et frères (ECBF) 
26 025 000 30 709 500 / / 

Offre Non Conforme 
- Le Maçon M. SANGO Eric a établit sa CNIB en Avril 
2019 avec comme Profession : ingénieur en Génie Civil ce 
qui est incohérent avec la date d’obtention de son diplôme 
CAP (en 2015) soit quatre ans d’écart. 
- Un même personnel proposé pour les deux lots 
soumissionnés ; 
- Un même matériel proposé pour les deux lots 
soumissionnés ; 
- Aucun marché similaire fourni pour justifier les 
expériences décrites. 
- Le chiffre d’affaire annuel moyen Global (formulaire FIN-
2.2.a) fourni mais non renseigné ; 

COGEA 
INTERNATIONAL 27 462 500 32 405 750 / / 

Offre Non Conforme 
- La copie légalisée de la carte grise du camion benne 11 
KM 8311 est illisible, ainsi que la copie de la visite 
technique correspondante ; 
- La copie légalisée de la carte grise du camion citerne 11 
KH 7194 est illisible ; 
- La copie légalisée de la carte grise du camion grue 11 
JP 8570 est illisible ; 
- La copie légalisée de la carte grise du Véhicule PICK 
UP 11 MG 5468 est illisible, ainsi que la copie de la visite 
technique correspondante ; 
- La copie légalisée de la visite technique du Camion 
porteur  11 HP 4807 est illisible ; 
- La copie légalisée de la carte grise du camion porteur 
11 MH 4639 est illisible ; 
- Deux appositions de signature totalement différentes et 
remarquées sur les documents officiels (Vice de forme) ; 

Burkina Forages SARL 30 200 000 / 379 700 000 / 

Offre Conforme mais hors enveloppe  
- Erreur de calcul (produit) au niveau de l’Item A.1 : 
montant égal à 350 000 000f au lieu de 500 000f 
entrainant une variation de + 349 500 000f soit + 
1 157,28% 

SAAT-SA 27 900 000 32 922 000 27 900 000 32 922 000 Offre Conforme 

ATTRIBUTAIRE : SAAT-SA  pour un montant Toutes taxes comprises de  Trente-deux millions neuf cent vingt-deux mille 
(32 922 000) francs CFA pour un délai d’exécution de Soixante (60) jours 

12 Quotidien N° 2901 - Vendredi 14 août 2020

Résultats provisoires



!"##$%&'()'*+',"-.'/01.23#%'456785'698!' :;<%'+ 

Lot 05 : Travaux de Réalisation de trois (03) châteaux d’eau (PEA) à Pissila à Ziga et à Bouroum 
Montant lu publiquement Montant corrigé 

Soumissionnaires 
HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 

MEGA CONSTRUCTION 24 050 847 / / / 

Offre Non Conforme 
- Aucun marché contracté avec l’administration publique ; 
- Entreprise créée en 2019 et agrée en 2019, donc sans 
aucune expérience. 
- Des Cartes grises de véhicules non authentiques après 
vérification (falsifiés) ; 
- Des visites techniques non authentiques après 
vérification (falsifiées) ; 
- Des copies de CNIB illisibles ; 

Entreprise de 
Construction Biswendé 

et frères (ECBF) 
26 125 000 30 886 500 / / 

Offre Non Conforme 
- Le Maçon M. SANGO Eric a établit sa CNIB en Avril 
2019 avec comme Profession : ingénieur en Génie Civil ce 
qui est incohérent avec la date d’obtention de son diplôme 
CAP (en 2015) soit quatre ans d’écart. 
- Un même matériel proposé pour les deux lots 
soumissionnés ; 
- Aucun marché similaire fourni pour justifier les 
expériences décrites. 
- Le chiffre d’affaire annuel moyen Global (formulaire FIN-
2.2.a) fourni mais non renseigné ; 

COGEA 
INTERNATIONAL 27 472 500 32 417 550 / / 

Offre Non Conforme 
- La copie légalisée de la carte grise du camion benne 11 
KM 8311 est illisible, ainsi que la copie de la visite 
technique correspondante ; 
- La copie légalisée de la carte grise du camion citerne 11 
KH 7194 est illisible ; 
- La copie légalisée de la carte grise du camion grue 11 JP 
8570 est illisible ; 
- La copie légalisée de la carte grise du Véhicule PICK UP 
11 MG 5468 est illisible, ainsi que la copie de la visite 
technique correspondante ; 
- La copie légalisée de la visite technique du Camion 
porteur  11 HP 4807 est illisible ; 
- La copie légalisée de la carte grise du camion porteur 11 
MH 4639 est illisible ; 
- La copie légalisée de la CNIB du Chef de mission 
OUEDRAOGO Marc est illisible ; 
- Absence de la Copie légalisée de la CNIB de l(ingénieur 
Géophysicien SAVADOGO Roger ; 
- La copie légalisée de la CNIB du Conducteur des travaux 
THIOMBIANO P. J. Maximilien est illisible ; 
- La copie légalisée de la CNIB du Maçon ZONGO Kiesma 
est illisible ; 
- La copie légalisée de la CNIB du Maçon OUEDRAOGO 
P. Ghislain Wilfried est illisible ; 
- Deux appositions de signature totalement différentes et 
remarquées sur les documents officiels (Vice de forme) ; 

SAAT-SA 27 825 000 32 833 500 27 825 000 32 833 500 Offre Conforme 

ATTRIBUTAIRE : SAAT-SA  pour un montant Toutes taxes comprises de  Trente-deux millions huit cent trente-trois mille cinq cents 
(32 833 500) francs CFA pour un délai d’exécution de Soixante (60) jours 

 
Lot 06 : Travaux de Réalisation de deux (02) châteaux d’eau (PEA) à Nasséré et à Namissiguima et d’un mini-château d’eau (PEA) au 

système solaire pour la vente d’eau à Rouko 
Montant lu publiquement Montant corrigé 

Soumissionnaires 
HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 

MEGA CONSTRUCTION 24 050 850 / / / 

Offre Non Conforme 
-Aucun marché contracté avec l’administration publique ; 
-Entreprise créée en 2019 et agrée en 2019, donc sans 
aucune expérience. 
-Des Cartes grises de véhicules non authentiques après 
vérification (falsifiés) ; 
-Des visites techniques non authentiques après 
vérification (falsifiées) ; 
-Des copies de CNIB illisibles ; 

SAAT-SA 27 912 500 32 936 750 27 912 500 32 936 750 Offre Conforme 

ATTRIBUTAIRE : SAAT-SA  pour un montant Toutes taxes comprises de Trente-deux millions neuf cent trente-six mille sept cent 
cinquante (32 936 750) francs CFA pour un délai d’exécution de Soixante (60) jours 
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Lot 07 : Travaux de Réalisation de deux (02) châteaux d’eau (PEA) à Pensa et à Dablo  
Montant lu publiquement Montant corrigé Soumissionnaires 

HTVA TTC HTVA TTC 
Observations 

MEGA CONSTRUCTION 16 033 898 / / / 

Offre Non Conforme 
-Aucun marché contracté avec l’administration publique ; 
-Entreprise créée en 2019 et agrée en 2019, donc sans 
aucune expérience. 
-Des Cartes grises de véhicules non authentiques après 
vérification (falsifiés) ; 
-Des visites techniques non authentiques après 
vérification (falsifiées) ; 
-Des copies de CNIB illisibles ; 

SAAT-SA 18 640 000 21 995 200 18 640 000 21 995 200 Offre Conforme 

ATTRIBUTAIRE : SAAT-SA  pour un montant Toutes taxes comprises de  Vingt et un millions neuf cent quatre-vingt-quinze mille 
deux cents (21 995 200) francs CFA  pour un délai d’exécution de Soixante (60) jours 

Lot 08 : Travaux d’aménagement d’un périmètre maraicher avec équipement de pompage solaire d’eau de barrage dans la commune de 
Sabcè  

Montant lu 
publiquement Montant corrigé Soumissionnaires 

HTVA TTC HTVA TTC 
Observations 

MEGA CONSTRUCTION 7 762 711 / 7 762 711 / Offre Conforme 

ATTRIBUTAIRE : MEGA CONSTRUCTION  pour un montant hors taxes de Sept millions sept cent soixante-deux mille sept cent 
onze (7 762 711) francs CFA  pour un délai d’exécution de Quarante-cinq (45) jours 

Lot 09 : Travaux de Réhabilitation d’un centre d’accueil à Boussouma  
Montant lu publiquement Montant corrigé Soumissionnaires 

HTVA TTC HTVA TTC 
Observations 

MEGA CONSTRUCTION 9 095 139 / / / Ecarté pour absence d’agrément technique dans le 
domaine du bâtiment 

Etablissement Kinda 
Moumini & frères 

(EKMF) 
10 778 775 / 10 778 775 / Offre Conforme 

ICON - BTP 9 268 106 / / / 

Offre Non Conforme 
-L’agrément technique et les autres pièces administratives 
sont délivrés au nom de « INOUSSA 
CONSTRUCTION » au lieu au nom de « ICON BTP » 
-Absence d’Attestations de travail du chef de chantier, du 
Maçon, du Charpentier – soudeur et du Menuisier - 
coffreur pour justifier leurs expériences acquises. 
-Aucun marché similaire fourni comme recommandé par le 
DAO : Entreprise sans expérience technique. 

ATTRIBUTAIRE : Etablissement Kinda Moumini & frères (EKMF) pour un montant hors taxes de  Dix millions sept cent soixante-
dix-huit mille sept cent soixante-quinze (10 778 775) francs CFA pour un délai d’exécution de Soixante (60) jours 

Lot 10 : Travaux de Réalisation d’un jardin à Zimtanga 
Montant lu publiquement Montant corrigé Soumissionnaires 

HTVA TTC HTVA TTC 
Observations 

MEGA CONSTRUCTION 4 372 881 / 4 372 881 / Offre Conforme 

ATTRIBUTAIRE : MEGA CONSTRUCTION  pour un montant hors taxes de Quatre millions trois cent soixante-douze mille huit cent 
quatre-vingt-un (4 372 881) francs CFA  pour un délai d’exécution de Trente (30) jours 
Lot  11 : Travaux de réalisation d’un (01)  Parc à vaccination dans la commune de Mané 
Montant lu publiquement Montant corrigé Soumissionnaires 

HTVA TTC HTVA TTC 
Observations 

Entreprise Technique 
Général de Bâtiment 

(E.T.G.B) 
8 461 455 9 984 517 / / 

Offre Non Conforme 
-Engagement à respecter le code d’éthique fourni mais 
non conforme au modèle du DAO car ne faisant pas cas 
des références du DAO ; 
-Aucun marché similaire fourni comme recommandé par le 
DAO ; de plus, l’absence de contrat similaire ne justifie 
pas les expériences acquises par son personnel  (confère 
CV du personnel). 

ICON - BTP 9 119 300 / / / 

Offre Non Conforme 
-L’agrément technique et les autres pièces administratives 
sont délivrés au nom de « INOUSSA 
CONSTRUCTION » au lieu du nom de « ICON BTP » 
-Absence d’Attestations de travail du chef de chantier, du 
Maçon, du Charpentier – soudeur et du Menuisier - 
coffreur pour justifier leurs expériences acquises. 
-Aucun marché similaire fourni comme recommandé par le 
DAO : Entreprise sans expérience technique. 

Entreprise Pengdwendé 
Service (EPS) 10 129 930 / 10 129 930 / Offre Conforme 

ATTRIBUTAIRE : Entreprise Pengdwendé Service (EPS) pour un montant hors taxes de Dix millions cent vingt-neuf mille neuf cent 
trente (10 129 930) francs CFA pour un délai d’exécution de Soixante (60) jours 
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REGION DU CENTRE NORD 
Appel d’offres n°2020-001/RCNR/PSNM/CBSM/SG du 11 février 2020 pour les travaux de construction d’infrastructures scolaires et 

sanitaires au profit de la commune de Boussouma - budget communal, subvention FPDCT et subvention Etat-  gestion 2020 
Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics N°2837  du lundi 18 Mai 2020 - Date de dépouillement : 16 Juin 2020 

Nombre de plis reçus : 18 - Date de délibération : Vendredi 17 Juillet 2020 
Lot 01 : Travaux de construction d’un dispensaire au CSPS de Koutoumtenga 

Montant lu publiquement  
en FCFA 

Montant corrigé  
en FCFA Soumissionnaires 

HTVA TTC HTVA TTC 
Observations 

IDSARABA SERVICES 20 223 248 23 863 432 / / 

Offre non Conforme 
Le diplôme de D.T.S du conducteur des travaux monsieur KOALA 
GERMAIN n’est pas authentique : superposition d’écritures ; 
Discordance entre les renseignements du CV et de ceux de 
l’attestation de travail pour tout le personnel :  employés de 2016 
à nos jours chez IDSARABA suivant le CV contre 2015  à nos 
jours chez IDSARABA suivant l’attestation de travail ; 
Diplômes non authentiques (diplômes falsifiés) : Les diplômes de  
TAPSOBA Willyam Arnaud du lot 01, BAGAYA Soumaila, 
CONVELBO Kawende Georoy du lot 2, ZAGRE Moustapha du lot 
3 et TIEMTORE Abdoul Aziz du lot 06  ont vraisemblablement les 
mêmes positions de cachets et de signatures ; 
Formulaires PER-1 et  PER-2 non conformes aux modelé exigé 
dans le DAO ; 
absence des formulaires MAT pour chaque pièce de matériel 
exigé dans le DAO ; 
Aucun manœuvre  proposé au lieu de 06 comme l’exige le D.A.O. 

SCATP SARL 21 098 485 24 896 212 21 098 485 24 896 212 Offre Conforme 

SOCOR-AFRIQUE / 24 498 926 / / 

Offre non Conforme  
- Diplômes non authentiques (diplômes falsifiés) :  Les diplômes 
de    GANGO Yacouba ,  ZAMTAOKO Soumaila  tous    du lot 01 
et de  OUEDRAOGO Salif  du lot 06 ont vraisemblablement les 
mêmes positions de cachets et de signatures ; 
-    Une correspondance du président de la commission en date 
du 1er juillet 2020 adressée au Directeur General de SOCOR-
AFRIQUE pour qu’il présente les pièces justificatives afin de lever 
le doute sur l’authenticité des diplômes cités ci-dessus n’a pas eu 
de réponse.  

BCOM 21 361 245 / / / Ecarté pour agrément technique non authentique (falsifié) 

ENTREPRISE  
POULOUNGO 20 193 508 23 828 339 / / 

 Offre non Conforme  
- Marché non authentique : le montant du marché 
n°2017/023/PM/SG/BGPL/DG/SG/DAFCO contracté en 2017  est 
de 209 852 000 FCFA  ; cependant, la certification de chiffres 
d’affaires délivré par le service des impôts  donne 47 955 960 
FCFA en 2017 et 40 933 131  FCFA en 2018 ; 
- l’entreprise a fourni deux autres marchés qu’elle a contracté en 
groupement avec d’autres entreprises ; cependant, ces marchés 
présentes des points illisibles  faisant aussi douter de leur 
authenticité.   Une correspondance du président de la commission 
en date du 1er juillet 2020 adressée au Directeur General de  
l‘ENTREPRISE             
POULOUNGO pour qu’il présente les pièces justificatives afin de 
lever le doute sur l’authenticité des contrats n’a pas eu de 
réponse. 

ATTRIBUTAIRE : 
SCATP SARL (Société de Construction et d’Aménagement des Travaux Publics) pour un montant Toutes taxes 
comprises de Vingt-quatre millions huit cent quatre-vingt-seize mille deux cent douze (24 896 212) francs CFA 
pour un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours 

Lot 02 : Travaux de construction d’un dispensaire + latrine à 4 postes, d’une maternité + latrine à 4 postes, d’un dépôt MEG et de deux 
(02) logements d’infirmiers + cuisines + latrines-douches à Ouga-yarcé 

Montant lu publiquement 
en FCFA 

Montant corrigé en 
FCFA Soumissionnaires 

HTVA TTC HTVA TTC 
Observations 

IDSARABA SERVICES 75 423 489 88 999 716 / / 

Offre non Conforme 
 Les renseignements du CV et  ceux de l’attestation de travail 
pour tout le personnel sont discordants :  employés de 2016 à nos 
jours chez IDSARABA suivant le CV contre 2015  à nos jours 
chez IDSARABA suivant l’attestation de travail ; 
Diplômes non authentiques (diplômes falsifiés) : Les diplômes 
de TAPSOBA Willyam Arnaud du lot 01, BAGAYA Soumaila, 
CONVELBO Kawende Georoy tous du lot 2, ZAGRE Moustapha 
du lot 3 et TIEMTORE Abdoul Aziz du lot 06  ont 
vraisemblablement les mêmes positions de cachets et de 
signatures ; 
 Formulaires PER-1 et  PER-2 non conformes aux modelé exigé 
dans le DAO ; 
Absence de formulaires MAT pour chaque pièce de matériel exigé 
dans le DAO ; Aucun manœuvre  proposé  au lieu de 10 comme 
l’exige le D.A.O.  
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LE GEANT / 86 236 343 / / 

Offre non Conforme 
Modèle d’engagement à respecter le code d’éthique et de 
déontologie en matière de commande publique  non conforme à 
celui exigé dans le DAO :  absence de numéro de l’appel d’offres 
soumissionné; 
-  Diplômes non authentiques (diplômes falsifiés) :   les   diplômes 
de : 
DEMBEL Kallé Francis, 
COMBELEM Alexis, 
NANA Alain Romaric, 
BONKOUNGOU  Julien 
NABI Noaga Pascal 
tous  du Lot 02, 
GOUNABOU APIOU 
PIERRE MAHAMA, 
OUEDRAOGO Jean Arthur   
tous  du Lot 03 ont  vraisemblablement les mêmes positions de 
cachets et de signatures ; 
Une correspondance du président de la commission en date du 
1er juillet 2020 adressée au Directeur Général de l’entreprise LE 
GEANT pour qu’il présente les pièces justificatives afin de lever le 
doute sur l’authenticité des diplômes cités ci-dessus n’a pas eu de 
réponse. 

EDHC 73 846 614 87 139 005 73 418 094 86 633 351 

Offre Conforme 
Erreur du montant en lettre au niveau de l’item 4.2 du A (deux 
cent au lieu de deux mille) ; 
Erreur du montant en lettre au niveau de l’item 3.7 du F (cinq mille 
au lieu de deux mille) ; 
Erreur du montant en lettre au niveau de l’item 4.3 du F (neuf 
mille au lieu de dix mille) ; 
Erreur de report de quantité au niveau de l’item 7.1 du G (31.48 
au lieu de 31.6) ; 
Erreur de report de quantité au niveau de l’item 5.1 du H (1 au 
lieu de 2). 
  Donc une variation de -505 654f soit -0.58%. 

EBASYF/SOGEBAT-
SARL 73 915 865 87 220 721 / / 

Offre non Conforme 
Le maçon n°5, du nom de NIKIEMA Lamine a fourni  un diplôme 
de B.E.P en génie civil   au lieu de   CQP, BQP ou CAP en 
maçonnerie comme l’exige le   D.P.A.O ; ce diplôme est non 
conforme et inadapté ; 
Le maçon  n°6 , du nom de  COMPAORE Simplice  a fourni  un 
diplôme de B.E.P  en  génie civil /Dessin bâtiment au lieu de   
CQP, BQP ou CAP en maçonnerie comme l’exige le  D.P.A.O ; ce 
diplôme est non conforme et inadapté ; 
Absence de l’attestation de travail du conducteur des travaux 
exigé dans le D.P.A.O ; Absence de l’attestation de travail du chef 
de chantier exigé dans le D.P.A.O ; 
Absence des CNIB  du conducteur des travaux et   du chef de 
chantier exigés dans le D.P.A.O ; 
Curriculum vitae du conducteur des travaux non daté : non 
conforme à l’exigence du D.P.A.O ; 
Absence de certificat de visite technique pour le camion benne, 
camion-citerne et véhicule de liaison exigés dans le D.P.A.O ; 
Incohérence dans le Curriculum Vitae du conducteur des travaux 
ZARE Noufou  :  de 2016 à nos jours(2020),  M. ZARE Noufou est 
affecté au poste de maçon et de 2017 à nos jours(2020) au poste 
de conducteur des travaux : projets similaires non approuvés 
entre 2016 et 2020 ; 
Le diplôme de T.S en génie civil du conducteur des travaux est de 
2014 ;  pourtant, son CV lui attribue le poste de conducteur des 
travaux de 03/09/2010  à 2012 avec la société SGBT : projets 
similaires non approuvés entre 2010 et 2012 ; 
Le diplôme de T.S en génie civil du conducteur des travaux est de 
2014 ;  pourtant, son CV lui attribue le poste de conducteur des 
travaux de février 2013  à décembre 2016 avec la société GESEB 
: projets similaires non approuvés entre 2013 et 2016 ; 
l’entreprise SOGEBAT SARL n’a pas  joint le formulaire EXP- 3.1 
exigé dans le D.A.O. 

CO.MO.B SARL 75 105 909 
 

88 624 973 
 

 
75 425 149 

 

 
89 001 676 

 

Offre Conforme 
Erreur du montant en lettre au niveau de l’item 5.8 du V du A 
(quatre-vingt-quatre mille quatre cent au lieu quatre-vingt-six mille 
quatre cent) ;  
- Erreur du montant total  du B (3 116 887 au lieu de 2 739 287 
TTC) ;  
- Erreur de report de quantité à l’item 1.5 du C (35.93 au lieu de 
35.39). 
Donc une variation de +376 703f soit +0.42% 
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EYS 77 685 811.
8 91 669 257.9   Ecarté  pour agrément technique non authentique (falsifié) 

AIS  85 742 293   

Offre non Conforme 
Absence d’expérience générale de construction :  formulaire EXP- 
3.1  renseigné  mais aucune photocopie de marché ni  de PV de 
réception  n’a été jointe ; 
Le  maçon n°4, du nom de  LENE Ibrahim  a fourni  un diplôme de 
B.E.P en génie civil   au lieu de   CQP, BQP ou CAP en 
maçonnerie comme l’exige le   D.P.A.O ; ce diplôme est non 
conforme et inadapté ;  
Le  maçon n°5, du nom de   KERE Jocelain Abdoulaye    a fourni  
un diplôme de B.E.P en  génie civil /construction  au lieu de   
CQP, BQP ou CAP en maçonnerie comme l’exige le   D.P.A.O ; 
ce diplôme est non conforme et inadapté ;   
Le  maçon n°1, du nom de   NANA Tannoaga Felix a fourni  un 
diplôme de B.E.P en  génie civil /construction  au lieu de   CQP, 
BQP ou CAP en maçonnerie comme l’exige le   D.P.A.O ; ce 
diplôme est non conforme et inadapté ;   
 Le maçon n°2, du  nom de OUEDRAOGO Sibiri  a fourni un   
diplôme de B.E.P en génie civil /construction au lieu de   CQP, 
BQP ou CAP en maçonnerie comme l’exige le   D.P.A.O ; ce 
diplôme est non conforme et inadapté ; 
 Le  maçon n°3 du nom de HIEN Ibbèssolè Emmanuel a fourni un  
diplôme de B.E.P en génie civil /construction au lieu de   CQP, 
BQP ou CAP en maçonnerie comme l’exige le  D.P.A.O ; ce 
diplôme est non conforme et inadapté.  

ENTREPRISE  
POULOUNGO 72 909 992 86 033 791   

Offre non Conforme  
- Marché non authentique : le montant du marché n°2017/ 
023/PM/SG/BGPL/DG/SG/DAFCO contracté en 2017  est de 
209 852 000 FCFA  ; cependant, la certification de chiffres 
d’affaires délivré par le service des impôts  donne 47 955 960 
FCFA en 2017 et 40 933 131  FCFA en 2018 ;  
- l’entreprise a fourni deux autres marchés qu’elle a contracté en 
groupement avec d’autres entreprises ; cependant, ces marchés 
présentes des points illisibles  faisant aussi douter de leur 
authenticité.   Une correspondance du président de la commission 
en date du 1er juillet 2020 adressée au Directeur General de  
l‘ENTREPRISE             
POULOUNGO pour qu’il présente les pièces justificatives afin de 
lever le doute sur l’authenticité des contrats n’a pas eu de 
réponse. 

ATTRIBUTAIRE : 
EDHC (Entreprise de Développement Hydraulique et de Construction) pour un montant Toutes taxes comprises 
de Quatre-vingt-six millions six cent trente-trois mille trois cent cinquante et un (86 633 351) francs CFA pour un 
délai d’exécution de cent cinquante (150) jours. 

Lot 03 : Travaux de construction d’un bloc de trois salles de classe +bureau + magasin + latrine à 4 postes à Zanwin 
Montant lu publiquement 

en FCFA 
Montant corrigé  

en FCFA Soumissionnaires 
HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 

IDSARABA SERVICES 26 985 250 31 842 595 / / 

Offre non Conforme 
Discordance entre les renseignements du CV et de ceux de 
l’attestation de travail pour tout le personnel :  employés de 2016 
à nos jours chez IDSARABA suivant le CV contre 2015  à nos 
jours chez IDSARABA suivant l’attestation de travail ; 
Diplômes non authentiques (diplômes falsifiés) : Les diplômes 
de : TAPSOBA Willyam Arnaud du lot 01, BAGAYA Soumaila, 
CONVELBO Kawende Georoy du lot 2, ZAGRE Moustapha du lot 
3 et TIEMTORE Abdoul Aziz du lot 06  ont vraisemblablement les 
mêmes positions de cachets et de signatures ; 
Formulaires PER-1 et  PER-2 non conformes aux modelé exigé 
dans le DAO ; 
absence des formulaires MAT pour chaque pièce de matériel 
exigé dans le DAO ; 
Aucun manœuvre  proposé au lieu de 06 comme l’exige le 
D.P.A.O. 

Entreprise 
SAWADAOGO 
Wendengoudi et frères 
(ESWF) 

/ 34 512 970 / 34 512 970 Offre Conforme 
 

LE GEANT / 31 875 352 / / 

Offre non Conforme 
modèle d’engagement à respecter le code d’éthique et de 
déontologie en matière de commande publique non conforme à 
celui exigé dans le DAO : absence de numéro de l’appel d’offres 
soumissionné ; 
Diplômes non authentiques (diplômes falsifiés) :  les diplômes de 
DEMBEL Kallé Francis, 
COMBELEM Alexis, 
NANA Alain Romaric, 
BONKOUNGOU  Julien 
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NABI Noaga Pascal 
tous  du Lot 02, 
GOUNABOU APIOU 
PIERRE MAHAMA, 
OUEDRAOGO Jean Arthur   
tous  du Lot 03 ont vraisemblablement les mêmes positions de 
cachets et de signatures ; 
Une correspondance du président de la commission en date du 
1er juillet 2020 adressée au Directeur General de l’entreprise LE 
GEANT pour qu’il présente les pièces justificatives afin de lever le 
doute sur l’authenticité des diplômes cités ci-dessus n’a pas eu de 
réponse ; 
Le période de validité de l’offre mentionnée dans le modèle de 
garantie de soumission est de 90 jours au lieu de 120 jours 
comme l’exige le D.P.A.O. 

D.A.Z Build 26 544 210 / / / 

Offre non Conforme 
Absence d’expérience générale de construction : Les cachets et 
signatures des Procès-Verbaux  de réceptions définitives des 
deux  marchés joints dans l’offre de l’entreprise ont                              
vraisemblablement les mêmes positions sauf Les cachets et 
signatures de l’entreprise  D.A.Z Build (Procès-Verbaux  falsifiés). 

EBASYF 23 683 620 27 946 671.6 23 683 620 27 946 671.
6 

Offre non Conforme 
Offre anormalement basse 

BCOM 28 266 518    Ecarté pour agrément technique non authentique (falsifié) 

NOUMANE SERVICE 25 583 010 / / / 

Offre non Conforme 
Absence d’expérience générale de construction : Les montants 
d’enregistrement des deux marchés joints dans l’offres de 
l’entreprise sont discordants avec le montant initial desdits 
marchés :   marché de 23 352 265 enregistré à 79 350 F au lieu 
de 700 566 F; et marché de 26 752 270 enregistré à 50 700 F au 
lieu de 802 566 F ; aussi les frais d’enregistrement du marché au 
gros montant est inférieur aux frais d’enregistrement du marché 
au petit montant (marchés falsifiés) ;  
Absence de certificats de visites techniques du camion benne,  du 
camion citernes et du véhicule de liaison comme l’exige le 
D.P.A.O (impossible d’attester l’état de ce matériels) ; 
 Le seul  Procès-Verbal joint pour deux marchés  ( PV du marché 
de 23 352 265 F) admet de discordance entre l’objet du marché et 
le corps du PV de réception dudit marché : travaux de 
construction de trois classes + bureau magasin a Gonkin au profit 
de la commune de Dialgaye comme objet et travaux de réfection 
lus dans le corps du PV. 

ATTRIBUTAIRE : 
ESWF (Entreprise SAWADOGO Wendengoudi et Frères) pour un montant Toutes taxes comprises de Trente-
quatre millions cinq cent douze mille neuf cent soixante-dix (34 512 970) francs CFA pour un délai d’exécution de  
cent vingt (120) jours 

Lot 04 : Travaux de construction d’un bloc de trois salles de classe au CEG de Tagalla 
Montant lu publiquement 

en FCFA 
Montant corrigé en 

FCFA Soumissionnaires 
HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 

Entreprise 
SAWADAOGO 
Wendengoudi et frères 
(ESWF) 

/ 21 498 971 / 21 498 971 Offre Conforme 

SCATP SARL 18 209 360 21 487 045 18 209 360 21 487 045 Offre Conforme 
EBO/OA 15 846 507 18 698 878 / / Ecarté  pour agrément technique non authentique (falsifié) 

AIS / 18 454 458 / / 

Offre non Conforme 
Absence d’expérience générale de construction :  formulaire EXP- 
3.1  renseigné  mais aucune photocopie de marché ni  de PV de 
réception n’a été jointe. 

ATTRIBUTAIRE : 
 SCATP SARL (Société de Construction et d’Aménagement des Travaux Publics) pour un montant Toutes taxes 
comprises de Vingt et un millions quatre cent quatre-vingt-sept mille quarante-cinq (21 487 045) francs CFA pour 
un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

Lot 05 : Travaux de construction d’un bloc de trois salles de classe au lycée Communal de Boussouma 
Montant lu publiquement 

en FCFA 
Montant corrigé en 

FCFA Soumissionnaires 
HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 

SCATP SARL 18 209 360 21 487 045 18 209 360 21 487 045 Offre Conforme 
EBO/OA 15 846 507 18 698 878 / / Ecarté  pour agrément technique non authentique (falsifié) 

ERAF-BTP Sarl 15 489 000 / / / 

Offre Non Conforme 
Absence de visite de site exigée dans le D.A.O ; 
Absence d’expérience générale de construction : Les cachets et 
signatures des pages de signatures du marché relatif à la 
construction de boucherie et de celui relatif à la construction de 
10 boutiques à Pa  ont  vraisemblablement les mêmes positions 
sauf Les cachets et signatures de l’entreprise  E.R.A.F -B.T.P 
(marchés falsifiés) ; 
Absence de l’attestation de travail et le certificat de disponibilité 
du conducteur des travaux exigé dans le D.P.A.O ; 
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Absence de l’attestation de travail et le certificat de disponibilité 
du chef de chantier exigé dans le D.P.A.O ; 
  Absence du formulaire MAT pour chaque pièce de matériel 
exigé dans le D.A.0 . 

ATTRIBUTAIRE : 
SCATP SARL (Société de Construction et d’Aménagement des Travaux Publics) pour un montant Toutes taxes 
comprises de Vingt et un millions quatre cent quatre-vingt-sept mille quarante-cinq (21 487 045) francs CFA pour 
un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 
Lot 06 :  Travaux de construction d’une latrine à quatre postes au CEG de Koutoumtenga 
Montant lu publiquement 

en FCFA 
Montant corrigé en 

FCFA Soumissionnaires 
HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 

IDSARABA SERVICES 3 255 625 3 841 638 / / 

Offre non Conforme 
Discordance entre les renseignements du CV et de ceux de 
l’attestation de travail pour tout le personnel :  employés de 2016 
à nos jours chez IDSARABA suivant le CV contre 2015  à nos 
jours chez IDSARABA suivant l’attestation de travail ; 
Diplômes non authentiques (diplômes falsifiés) : Les diplômes 
de : TAPSOBA Willyam Arnaud du lot 01, BAGAYA Soumaila, 
CONVELBO Kawende Georoy du lot 2, ZAGRE Moustapha du lot 
3 et TIEMTORE Abdoul Aziz du lot 06  ont vraisemblablement les 
mêmes positions de cachets et de signatures ; 
Formulaires PER-1 et  PER-2 non conformes aux modelé exigé 
dans le DAO ; 
absence des formulaires MAT pour chaque pièce de matériel 
exigé dans le DAO ; 
Aucun manœuvre  proposé au lieu de 06 comme l’exige le 
D.P.A.O. 

SOCOR-AFRIQUE / 3 787 269 / / 

Offre non Conforme  
Diplômes non authentiques (diplômes falsifiés) : Les diplômes de    
GANGO Yacouba ,  ZAMTAOKO Soumaila      du lot 01 et de  
OUEDRAOGO Salif  du lot 06 ont vraisemblablement les mêmes 
positions de cachets et de signatures  ; 
Une correspondance du président de la commission en date du 
1er juillet 2020 adressée au Directeur General de SOCOR-
AFRIQUE pour qu’il présente les pièces justificatives afin de lever 
le doute sur l’authenticité des diplômes cités ci-dessus n’a pas eu 
de réponse.  

E.T.T.F SERVICE   2 796 900 / 2 796 900 / Offre conforme  

ATTRIBUTAIRE : 
 E.T.T.F SERVICE  (Etablissement Tiendrebeogo et Frères) pour un montant Hors Taxes de Deux millions sept 
cent quatre-vingt-seize mille neuf cents (2 796 900) francs CFA pour un délai d’exécution de quarante-cinq (45) 
jours. 
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REGION DU CENTRE-OUEST 
Demande de prix N°2020-002/RCOS/ PSSL/CBA/M-BEA du 09 juillet 2020 portant travaux de réalisation de quatorze (14) forages positifs et de la 
réhabilitation de la CEB dans la commune de Biéha. Publication de l’avis : quotidien d’information de la direction générale des marchés publics du 

Burkina n°2875 à la page 59 du jeudi 09 juillet 2020. Financement : Budget communal (Fond propre+ Transfert Santé+ Fonds miniers) gestion 
2020, chapitre 23, article 235. Convocation CCAM : N°2020- 03/RCOS/PSSL/CBEA/M-BEA/CCAM du 10 juillet 2020.  

Date de dépouillement : 21 juillet 2020. Nombre de plis reçus : lot1 cinq (05) ; lot2 quatre (04). 
Montant de l’offre lu 

publiquement Montant de l’offre corrigé N°  Soumissionnaires 
HT TTC HT TTC 

Observations 

Lot 1 : Travaux de réalisation de forages positifs dans la commune de Biéha dont : 02 à Oukouna, 02 Koumbo, 02 à Koumbogoro, 01 à 
Yelbouga, 01 à Yallé, 01 à Bori, 01 à Livara, 01 à Danfina, 01 à Pissaï, 01 à Sabouè et 01 à Konzio. 

01 SHALOM-GROUPE SARL 46 935 000 - 45 744 300 - 
CONFORME POUR L’ESSENTIEL : Erreur de calcule : 
Item 1.4 du bordereau des prix unitaires , lire 139 950 au 
lieu de 225 000. Variation de -02,54%. — Rang : 1er 

02 
GROUPEMENT RAKIS 
NOVA SARL/ ALLIANCES 
BUSINESS SARL 

45 745 000 53 979 100 45 745 000 53 979 100 
NON CONFORME : Discordance date de naissance 
23/07/1970 sur le CV et 23/07/1976 sur le diplôme et CNIB 
de SOULI Georges.me 

03 GETIA INTERNATIONAL 42 000 000 49 560 000 42 000 000 49 560 000 

NON CONFORME : ASF non fournie conformément à la 
lettre N°2020-001/RCOS/PSSL/CBEA/CCAM/SG du 
21/07/2020 ; Les CNIB de : OUEDRAGO Arsene, KONE 
Kassoum,ZONGO Tinwendé Edgar, LANKOANDE Olivier 
Palamanga, BAKO Idrissa et de OUEDRAOGO Pièrre ne 
sont pas probantes ; Soudeuse non fournie. 

04 ENTREPRISE WEND 
KOUNI SARL 44 688 000 52 731 840 44 688 000 52 731 840 

NON CONFORME : Pièces administratives non fournies 
conformément à la lettre N°2020-001/RCOS/PSSL/ 
CBEA/CCAM/SG du 21/07/2020 ; Les CNIB de : NIKIEMA 
Thomas, COULIDIATY Idrissa, NIKIEMA Wendkuuni Jean 
Paul,TRAORE Anasse et de NANA Abdoul  Razak ne sont 
pas probantes ; Diplôme de technicien supérieur en génie 
civil fournie au lieu de technicien en génie rural ou science 
de la terre ; Discordance date de naissance 01/01/1991 sur 
le CV et 18/01/1991 sur la CNIB de KANAZOE Issoufou 
(soudeur) ; Discordance date de naissance 29/12/1973 sur 
le CV et 28/12/1973 sur le diplôme de KOULIBALY Oula ; 
Débitmètre non proposé, soudeuse non proposée. 

05 CHERIFA HOLDING 54 110 000 - 54 110 000  

NON CONFORME : Attestation de disponibilité non fournie 
pour tout le personnel proposé ; Pas de CNIB pour tout le 
personnel ; 
Les factures d’acquisition du matériels non légalisées. 

Lot 2 : Travaux de réhabilitation de la CEB de Biéha 

01 ALLIBUS  5 694 100 6 719 038 5 694 100 6 719 038 CONFORME POUR L’ESSENTIEL 
Rang : 1er 

02 CHERIFA HOLDING 6 970 500 - 6 970 500 - CONFORME POUR L’ESSENTIEL 
Rang : 2ème 

03 ECNF 5 518 000 - 5 518 000 - 

NON CONFORME 
CNIB de COULIBALY Aboubacar expiré depuis le 
13/09/2019 ; 
Planning d’exécution confus (étanchéité programmé du 
5ème jour de la1ère semaine du mois au 5ème jour de 
la1ère semaine du mois différent du chronogramme à barre 
qui indique la 3ème semaine du mois). 

04 DARRE YANDE SARL 5 993 000 - 5 995 000 - 

NON CONFORME 
L’agrément technique comporte un timbre fiscal de 200 
FCFA, le cachet du commissariat central de police de 
Ouagadougou et le cachet de l’officier de police Djieni R. 
NAGANDA/DA mais non signé par celle- ci,  
Les CNIB de : BAYALA Ghislain, DIONOU Amadou, 
KABORE Paul, KABORE Damien Aloy, KABRE Isidore, 
SOULY Robert et de TIENDREBEOGO Marc non 
probantes ; 
Planning d’exécution non conforme au canevas prévus dans 
le DDPX ; 
Erreur de calcul : lire total général 5 995 000 Fcfa HT au lieu 
de 5 993 000 FCFA HT, soit une variation de + 0,033%. 

Attributaires 

Lot 1 :  SHALOM-GROUPE SARL pour un montant de quarante-cinq millions sept cent quarante-quatre mille 
trois cent (45 744 300) francs CFA HT avec un délais d’exécution est de soixante (60) jours. 

Lot 2 :  ALLIBUS pour un montant de  cinq millions six cent quatre quatorze mille cent (5 694 100) francs CFA HT 
et de Six millions sept cent dix-neuf mille trente-huit (6 719 038) francs CFA TTC avec un délai délais 
d’exécution est de trente (30) jours. 
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REGION DU CENTRE-OUEST 
Demande de prix N°2020-002/RCOS/ PSSL/CBA/M-BEA du 09 juillet 2020 portant travaux de réalisation de quatorze (14) forages positifs et de la 
réhabilitation de la CEB dans la commune de Biéha. Publication de l’avis : quotidien d’information de la direction générale des marchés publics du 

Burkina n°2875 à la page 59 du jeudi 09 juillet 2020. Financement : Budget communal (Fond propre+ Transfert Santé+ Fonds miniers) gestion 
2020, chapitre 23, article 235. Convocation CCAM : N°2020- 03/RCOS/PSSL/CBEA/M-BEA/CCAM du 10 juillet 2020.  

Date de dépouillement : 21 juillet 2020. Nombre de plis reçus : lot1 cinq (05) ; lot2 quatre (04). 
Montant de l’offre lu 

publiquement Montant de l’offre corrigé N°  Soumissionnaires 
HT TTC HT TTC 

Observations 

Lot 1 : Travaux de réalisation de forages positifs dans la commune de Biéha dont : 02 à Oukouna, 02 Koumbo, 02 à Koumbogoro, 01 à 
Yelbouga, 01 à Yallé, 01 à Bori, 01 à Livara, 01 à Danfina, 01 à Pissaï, 01 à Sabouè et 01 à Konzio. 

01 SHALOM-GROUPE SARL 46 935 000 - 45 744 300 - 
CONFORME POUR L’ESSENTIEL : Erreur de calcule : 
Item 1.4 du bordereau des prix unitaires , lire 139 950 au 
lieu de 225 000. Variation de -02,54%. — Rang : 1er 

02 
GROUPEMENT RAKIS 
NOVA SARL/ ALLIANCES 
BUSINESS SARL 

45 745 000 53 979 100 45 745 000 53 979 100 
NON CONFORME : Discordance date de naissance 
23/07/1970 sur le CV et 23/07/1976 sur le diplôme et CNIB 
de SOULI Georges.me 

03 GETIA INTERNATIONAL 42 000 000 49 560 000 42 000 000 49 560 000 

NON CONFORME : ASF non fournie conformément à la 
lettre N°2020-001/RCOS/PSSL/CBEA/CCAM/SG du 
21/07/2020 ; Les CNIB de : OUEDRAGO Arsene, KONE 
Kassoum,ZONGO Tinwendé Edgar, LANKOANDE Olivier 
Palamanga, BAKO Idrissa et de OUEDRAOGO Pièrre ne 
sont pas probantes ; Soudeuse non fournie. 

04 ENTREPRISE WEND 
KOUNI SARL 44 688 000 52 731 840 44 688 000 52 731 840 

NON CONFORME : Pièces administratives non fournies 
conformément à la lettre N°2020-001/RCOS/PSSL/ 
CBEA/CCAM/SG du 21/07/2020 ; Les CNIB de : NIKIEMA 
Thomas, COULIDIATY Idrissa, NIKIEMA Wendkuuni Jean 
Paul,TRAORE Anasse et de NANA Abdoul  Razak ne sont 
pas probantes ; Diplôme de technicien supérieur en génie 
civil fournie au lieu de technicien en génie rural ou science 
de la terre ; Discordance date de naissance 01/01/1991 sur 
le CV et 18/01/1991 sur la CNIB de KANAZOE Issoufou 
(soudeur) ; Discordance date de naissance 29/12/1973 sur 
le CV et 28/12/1973 sur le diplôme de KOULIBALY Oula ; 
Débitmètre non proposé, soudeuse non proposée. 

05 CHERIFA HOLDING 54 110 000 - 54 110 000  

NON CONFORME : Attestation de disponibilité non fournie 
pour tout le personnel proposé ; Pas de CNIB pour tout le 
personnel ; 
Les factures d’acquisition du matériels non légalisées. 

Lot 2 : Travaux de réhabilitation de la CEB de Biéha 

01 ALLIBUS  5 694 100 6 719 038 5 694 100 6 719 038 CONFORME POUR L’ESSENTIEL 
Rang : 1er 

02 CHERIFA HOLDING 6 970 500 - 6 970 500 - CONFORME POUR L’ESSENTIEL 
Rang : 2ème 

03 ECNF 5 518 000 - 5 518 000 - 

NON CONFORME 
CNIB de COULIBALY Aboubacar expiré depuis le 
13/09/2019 ; 
Planning d’exécution confus (étanchéité programmé du 
5ème jour de la1ère semaine du mois au 5ème jour de 
la1ère semaine du mois différent du chronogramme à barre 
qui indique la 3ème semaine du mois). 

04 DARRE YANDE SARL 5 993 000 - 5 995 000 - 

NON CONFORME 
L’agrément technique comporte un timbre fiscal de 200 
FCFA, le cachet du commissariat central de police de 
Ouagadougou et le cachet de l’officier de police Djieni R. 
NAGANDA/DA mais non signé par celle- ci,  
Les CNIB de : BAYALA Ghislain, DIONOU Amadou, 
KABORE Paul, KABORE Damien Aloy, KABRE Isidore, 
SOULY Robert et de TIENDREBEOGO Marc non 
probantes ; 
Planning d’exécution non conforme au canevas prévus dans 
le DDPX ; 
Erreur de calcul : lire total général 5 995 000 Fcfa HT au lieu 
de 5 993 000 FCFA HT, soit une variation de + 0,033%. 

Attributaires 

Lot 1 :  SHALOM-GROUPE SARL pour un montant de quarante-cinq millions sept cent quarante-quatre mille 
trois cent (45 744 300) francs CFA HT avec un délais d’exécution est de soixante (60) jours. 

Lot 2 :  ALLIBUS pour un montant de  cinq millions six cent quatre quatorze mille cent (5 694 100) francs CFA HT 
et de Six millions sept cent dix-neuf mille trente-huit (6 719 038) francs CFA TTC avec un délai délais 
d’exécution est de trente (30) jours. 

 

 
 

REGION DE L’EST 
APPEL D’OFFRES N°2020-02/REST/PGNG/CBGD/PRM DU 24 MARS 2020 POUR LA POUR LA REALISATION D’INFRASTRUCTURES 

DIVERSES AU PROFIT DE LA COMMUNE DE BOGANDE 
(LOT 1, 2 et 3) 

Date de Publication de l’avis : Revue des marchés publics N°2850 du Jeudi 04 Juin  2020 - Date de dépouillement : lundi 06 juillet 2020 
Date de délibération : 10 Août 2020 

NOMBRE DE SOUMISSIONAIRES    : 
Lot 1 : deux (02) ; 
Lot 2 : trois (03) ; 
Lot 3 : un (01) ; 

Financement : Budget communal (subvention ETAT/MEA, PSAE-FIC) Gestion 2020 
Montant de l'offre lu 

publiquement (FCFA) 
Montant de l'offre corrigé 

(FCFA) 
 
 
Soumissionnaire 
 HTVA TTC HTVA TTC 

Classement Observations 

Lot 01 : réalisation de trois (03) forages positifs à Samou-Folga,  Léoura Peulh, et Secteur N°1 (Diépergou) 
  au profit de la Commune de Bogandé; 

BURKINA FORAGE SARL (B.F) 20 100 000 - 20 100 000 -  

Non conforme : 
L’agrément technique fourni est non 
conforme car le nom de l’entreprise n’y 
figure pas. 
L’agrément technique fourni date de 
2010, donc expiré  

 FORAGE GLOBAL ET 
EQUIPEMENT SARL (F.G.E) 20 802 000 24 546 360 20 802 000 24 546 360 1er Conforme  

Attributaire provisoire  

FORAGE GLOBAL ET EQUIPEMENT SARL (F.G.E) pour un montant de : hors taxe et hors douane de 
Vingt Millions Huit Cent Deux Mille (20 802 000) Francs CFA et Vingt-Quatre Millions Cinq Cent 
Quarante-Six Mille Trois Cent Soixante (24 546 360) Francs CFA en Toutes Taxes Comprises (TTC) avec 
un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

Lot 02 : réhabilitation du marché à Bétail de Bogandé au profit de la commune de Bogandé. ; 
TALENT SERVICE SARL 8 676 500 10 238 270 8 676 500 10 238 270 2ème Conforme  
 
ELF 7 801 000 - 7 801 000 - 1er Conforme 

 
SOCIETE TARA’S BTP 6 879 150 - 6 879 150 -  

Non conforme : 
En expérience n’as fournie aucun marché 
similaire pour les Trois-(03) Dernières 
années demandé par le DAO 

Attributaire provisoire  ELF pour un montant de : hors taxe et hors douane de Sept Millions Huit Cent Mille UN MILLE  (7 801 
000) Francs CFA avec un délai d’exécution de  soixante (60) jours. 

Lot 03 : réalisation de deux (02) parcs à vaccination au profit de la Commune de Bogandé; 
ENTREPRISE KORMODO 
BOUREIMA ET FRERES 
(E.K.B.F) 

10 000 000 - 10 000 000 - 1er Conforme  

Attributaire provisoire  L’ENTREPRISE  KORMODO BOUREIMA ET FRERES (E.K.B.F) pour un montant de  hors taxe et hors 
douane de Dix Millions (10 000 000) Francs CFA avec un délai d’exécution de  soixante (60) jours. 

             
APPEL D’OFFRES N°2020-03/REST/PGNG/CBGD/PRM DU 24 MARS 2020 POUR LA POUR LA REALISATION  DE HUIT (08) FORAGES 

PASTORAUX POSITIFS  AU PROFIT DE LA COMMUNE DE BOGANDE 
(LOT UNIQUE) 

Date de Publication de l’avis : Revue des marchés publics N°2862 du Lundi 22 Juin  2020 A LA PAGE 38… 
Date de dépouillement : lundi 22 juillet 2020 - Date de délibération : 10 Août 2020 - NOMBRE DE SOUMISSIONAIRES   : Sept (07) ; 

Financement : Budget Communal (subvention FPDCT-FIC/PSAE) Gestion 2020 
Montant de l'offre lu 

publiquement (FCFA) 
Montant de l'offre corrigé 

(FCFA) 
 
 
Soumissionnaire 
 HTVA TTC HTVA TTC 

Classement Observations 

Lot unique : REALISATION  DE HUIT (08) FORAGES PASTORAUX POSITIFS  AU PROFIT DE LA COMMUNE DE BOGANDE; 

START IMPEX SARL 47 600 000 56 168 000 47 600 000 56 168 000 3ème  
Offre Conforme  

ETAF  44 000 000 51 920 000 44 800 000 52 864 000 1er 

 
Offre Conforme  
Erreur de calcule à litem 13 lire cent 
quatre-vingt-dix-neuf mille cinq cent 
francs en lettre au lieu de  quatre-vingt-
dix-neuf mille cinq cent francs en chiffre  

ETS PAFADNAM SAIDOU 53 360 000 62 964 800 53 360 000 62 964 800 5ème Offre Conforme 
HYDRAU-BTP HALMI 46 280 000 54 610 400 46 280 000 54 610 400 2ème Offre Conforme 
HSS 43 720 000 51 589 600 43 720 000 51 589 600  Offre Anormalement bas  
FGE SARL 50 484 000 59 571 120 50 484 000 59 571 120 4ème Offre Conforme 

EWK SARL 40 880 000 48 238 400 40 880 000 48 238 400  
Anormalement bas 
Absence de visite de site 
Absence de ligne de crédit 

Attributaire provisoire 

ETABLISSEMENT TINDANO ARDJIMA ET FRERES (E.T.A.F) pour un montant de : hors taxe et hors douane 
de Quarante-Quatre Millions Huit Cent Mille  (44 800 000) Francs CFA et Cinquante-Deux Millions Huit Cent 
Soixante-Quatre Mille  (52 864 000) Francs CFA en Toutes Taxes Comprises (TTC) avec un délai 
d’exécution de quatre-vingt (90) jours. 
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REGION DE L’EST 
APPEL D’OFFRES N°2020-02/REST/PGNG/CBGD/PRM DU 24 MARS 2020 POUR LA POUR LA REALISATION D’INFRASTRUCTURES 

DIVERSES AU PROFIT DE LA COMMUNE DE BOGANDE 
(LOT 1, 2 et 3) 

Date de Publication de l’avis : Revue des marchés publics N°2850 du Jeudi 04 Juin  2020 - Date de dépouillement : lundi 06 juillet 2020 
Date de délibération : 10 Août 2020 

NOMBRE DE SOUMISSIONAIRES    : 
Lot 1 : deux (02) ; 
Lot 2 : trois (03) ; 
Lot 3 : un (01) ; 

Financement : Budget communal (subvention ETAT/MEA, PSAE-FIC) Gestion 2020 
Montant de l'offre lu 

publiquement (FCFA) 
Montant de l'offre corrigé 

(FCFA) 
 
 
Soumissionnaire 
 HTVA TTC HTVA TTC 

Classement Observations 

Lot 01 : réalisation de trois (03) forages positifs à Samou-Folga,  Léoura Peulh, et Secteur N°1 (Diépergou) 
  au profit de la Commune de Bogandé; 

BURKINA FORAGE SARL (B.F) 20 100 000 - 20 100 000 -  

Non conforme : 
L’agrément technique fourni est non 
conforme car le nom de l’entreprise n’y 
figure pas. 
L’agrément technique fourni date de 
2010, donc expiré  

 FORAGE GLOBAL ET 
EQUIPEMENT SARL (F.G.E) 20 802 000 24 546 360 20 802 000 24 546 360 1er Conforme  

Attributaire provisoire  

FORAGE GLOBAL ET EQUIPEMENT SARL (F.G.E) pour un montant de : hors taxe et hors douane de 
Vingt Millions Huit Cent Deux Mille (20 802 000) Francs CFA et Vingt-Quatre Millions Cinq Cent 
Quarante-Six Mille Trois Cent Soixante (24 546 360) Francs CFA en Toutes Taxes Comprises (TTC) avec 
un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

Lot 02 : réhabilitation du marché à Bétail de Bogandé au profit de la commune de Bogandé. ; 
TALENT SERVICE SARL 8 676 500 10 238 270 8 676 500 10 238 270 2ème Conforme  
 
ELF 7 801 000 - 7 801 000 - 1er Conforme 

 
SOCIETE TARA’S BTP 6 879 150 - 6 879 150 -  

Non conforme : 
En expérience n’as fournie aucun marché 
similaire pour les Trois-(03) Dernières 
années demandé par le DAO 

Attributaire provisoire  ELF pour un montant de : hors taxe et hors douane de Sept Millions Huit Cent Mille UN MILLE  (7 801 
000) Francs CFA avec un délai d’exécution de  soixante (60) jours. 

Lot 03 : réalisation de deux (02) parcs à vaccination au profit de la Commune de Bogandé; 
ENTREPRISE KORMODO 
BOUREIMA ET FRERES 
(E.K.B.F) 

10 000 000 - 10 000 000 - 1er Conforme  

Attributaire provisoire  L’ENTREPRISE  KORMODO BOUREIMA ET FRERES (E.K.B.F) pour un montant de  hors taxe et hors 
douane de Dix Millions (10 000 000) Francs CFA avec un délai d’exécution de  soixante (60) jours. 

             
APPEL D’OFFRES N°2020-03/REST/PGNG/CBGD/PRM DU 24 MARS 2020 POUR LA POUR LA REALISATION  DE HUIT (08) FORAGES 

PASTORAUX POSITIFS  AU PROFIT DE LA COMMUNE DE BOGANDE 
(LOT UNIQUE) 

Date de Publication de l’avis : Revue des marchés publics N°2862 du Lundi 22 Juin  2020 A LA PAGE 38… 
Date de dépouillement : lundi 22 juillet 2020 - Date de délibération : 10 Août 2020 - NOMBRE DE SOUMISSIONAIRES   : Sept (07) ; 

Financement : Budget Communal (subvention FPDCT-FIC/PSAE) Gestion 2020 
Montant de l'offre lu 

publiquement (FCFA) 
Montant de l'offre corrigé 

(FCFA) 
 
 
Soumissionnaire 
 HTVA TTC HTVA TTC 

Classement Observations 

Lot unique : REALISATION  DE HUIT (08) FORAGES PASTORAUX POSITIFS  AU PROFIT DE LA COMMUNE DE BOGANDE; 

START IMPEX SARL 47 600 000 56 168 000 47 600 000 56 168 000 3ème  
Offre Conforme  

ETAF  44 000 000 51 920 000 44 800 000 52 864 000 1er 

 
Offre Conforme  
Erreur de calcule à litem 13 lire cent 
quatre-vingt-dix-neuf mille cinq cent 
francs en lettre au lieu de  quatre-vingt-
dix-neuf mille cinq cent francs en chiffre  

ETS PAFADNAM SAIDOU 53 360 000 62 964 800 53 360 000 62 964 800 5ème Offre Conforme 
HYDRAU-BTP HALMI 46 280 000 54 610 400 46 280 000 54 610 400 2ème Offre Conforme 
HSS 43 720 000 51 589 600 43 720 000 51 589 600  Offre Anormalement bas  
FGE SARL 50 484 000 59 571 120 50 484 000 59 571 120 4ème Offre Conforme 

EWK SARL 40 880 000 48 238 400 40 880 000 48 238 400  
Anormalement bas 
Absence de visite de site 
Absence de ligne de crédit 

Attributaire provisoire 

ETABLISSEMENT TINDANO ARDJIMA ET FRERES (E.T.A.F) pour un montant de : hors taxe et hors douane 
de Quarante-Quatre Millions Huit Cent Mille  (44 800 000) Francs CFA et Cinquante-Deux Millions Huit Cent 
Soixante-Quatre Mille  (52 864 000) Francs CFA en Toutes Taxes Comprises (TTC) avec un délai 
d’exécution de quatre-vingt (90) jours. 

 
 

            
APPEL D’OFFRES N°2020-01/REST/PGRM/CDBO/M/SG/PRM DU 20/05/2020 pour les travaux de construction des infrastructures divers au 

profit de la commune de Diabo - Date de publication : Quotidien des marchés publics N° 2850 du 04 juin 2020 
Date de publication des résultats : Quotidien des marchés publics N°2887 du 27/07/2020 

Date de reprise de l’analyse suivant décision N°2020-L0466/ARCOP/ORD 
CONVOCATION : N°2020-112/REST/PGRM/M/SG/PRM du 29 /07/2020 

Date de l’analyse approfondie suivant décision de l’ARCOOP : 04/08/2020 
Financement : Transfert MENA, gestion 2020 pour le lot3 

MONTANT LU EN  FCFA MONTANT CORRIGE EN  
FCFA SOUMISSIONNAIRES 

HTVA TTC HTVA TTC 
OBSERVATIONS 

LOT 03 

Entreprise Yalmwendé 35 000 520 41 300 614 38 117 490 44 978 638 

 Conforme  
Prix unitaire en lettre de l’item III.1 de bloc pédagogique 
du bordereau de prix unitaire différent de l’item III.1 de 
bloc pédagogique du devis quantitatif et estimatif : 
« 7900 au lieu de 3700 » 
Prix unitaire en lettre de l’item IV.5 de bloc pédagogique 
du bordereau de prix unitaire différent de l’item IV.1 de 
bloc pédagogique du devis quantitatif et estimatif : « 330 
au lieu de 3 300 » 
 
Prix unitaire en lettre de l’item III.1 de bloc administratif 
du bordereau de prix unitaire différent de l’item III.1 de 
bloc pédagogique du devis quantitatif et estimatif : 
« 9700 au lieu de 3700 » L’ensemble de ces erreurs a 
entrainé un écart de : 3 678 024 soit un taux de 8,90% 
inférieur à 15% donc l’offre est conforme 

ECNAF-SARL 39 850 740 47 023 873   Conforme 

SOJOMA-SARL 39 663 409 46 802 822 38 359 556 45 264 276 

Conforme 
Prix unitaire en lettre de l’item III.1 de bloc administratif 
du bordereau de prix unitaire différent de l’item III.1 de 
bloc pédagogique du devis quantitatif et estimatif : « 402 
au lieu de 4200 »  
écart moins 1 538 546  qui représente 3,28% inférieur à 
15% donc l’offre est conforme    

ATTRIBUTAIRE 
 L’entreprise Yalmwendé est attributaire : 
- Lot 03 : pour un montant de quarante-quatre millions neuf cent soixante-dix-huit mille six cent 
trente-huit (44 978 638) francs CFA TTC, avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours 
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Demande de prix   N°2020 -04/RNRD/PZDM/CG/CCAM pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des élèves des écoles 

primaires publiques des CEB 1, 2 et 3 de la Commune de Gourcy. Financement : Fonds transférés du MENA 
Imputation : Budget communal, Chapitre 60, Article 605, Gestion 2020. 

 Publication de l’avis : R.M.P n°2874 du mercredi 08 juillet 2020 
Lettre de convocation de la CCAM : N°2020-037/RNRD/PZDM/CG/SG/CCAM.  

Date d’ouverture des plis : 20 juillet 2020. 
Nombre de soumissionnaires : Dix-huit (18). 

Selon les IC 21.6 
Prévision E = 48 781 400 Francs CFA TTC 

P = 39 919 366 Francs CFA TTC 
M = 0,6 E + 0,4 P 

M = 45 236 586 Francs CFA TTC 
Borne inférieure = 45 236 586 x 0,85 = 38 451 098 Francs CFA TTC 

Borne supérieure = 45 236 586 x 1,15 = 52 022 074 Francs CFA TTC 

N° Soumissionnaires 
Montant lu Montant corrigé 

Observations Classement 
HTVA TTC HTVA TTC 

1 
TAWOUFIQUE MULTI 

SERVICES   
44 914 700 48 054 701 - - 

Non Conforme 
Attestation de situation cotisante, 
Attestation de soumission aux 
marchés publics et Extrait de 
registre de commerce et du crédit 
mobilier non fournis 

Non classé 

2 ENIRAF SARL 40 903 165 44 307 357 36 029 245 38 556 132 

Conforme 
- Erreur de calcul au niveau 
des items 3 et 4 
- Erreur sur les quantités au 
niveau des items 7, 9, 10, 11, 13, 
14, 15, 16, 17, 18 soit une variation 
de 13,52 % en baisse 

1
er

  

3 PCB SARL 36 934 305 37 800 183 - - 
Ecarté pour offre anormalement 
basse 

 Non classé 

4 
ROYAL BUSINESS 

SARL 
28 979 200 --- - - 

Ecarté pour offre anormalement 
basse 

Non classé 

5       ROBUS 41 299 019 --- - - 

Non Conforme  
Attestation de situation cotisante , 
Attestation de soumission aux 
marchés publics , Extrait de registre 
de commerce et du crédit mobilier , 
Attestation de situation fiscale et le 
certificat de non faillite non fournis 

Non classé 

6 
       YOUNG       
     SERVICES 

48 748 280 ---   

Non conforme : 
-  Echantillon incomplet : 
trousse mathématique non fournie ; 
caractéristiques techniques 
proposés des Items 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
10, 14,15 non précisés  
- Extrait du registre de 
commerce et du crédit mobilier non 
fourni 

Non classé 

7          EKMF 40 596 935 --- - - Conforme  11
ème

  

8       BO SERVICES 36 768 200 39 005 071 - - Conforme  3
ème

  

9  ESMAF-N-SARL 41 464 927 ---- - - Conforme  10
ème

  

10 N-MARDIF 39 679 560 43 176 095 - - Conforme  9ème  

11 
Sahel Energie et 
technologie 

39 235 025 - - - Conforme  7
ème

  

12 BASSIBIRI SARL 39 024 270 - - - Conforme  8
ème

  

13 MERVEILLES 38 178 344 41 132 949 - - Conforme 6
ème

  

14 
ETS VISION D’ELITE 

YAN’S DISTRIBUTION 
SARL 

37 974 865 - - - 
Non Conforme 
Extrait du registre de commerce et 
du crédit mobilier non fourni 

Non classé 

15 TECH AFRIC SARL 38 786 490 - - - 
Non Conforme 
Attestation de situation fiscale non 
fournie 

 
Non classé 

16 EKLF 37 274 755 38 732 324 - - Conforme  2
ème

  

17 SIIC 37 934 725 39 612 879 - - Conforme 5
ème

  

18 GECOM’S 36 516 061 39 261 473 - - Conforme 4
ème

  

Attributaire  

ENIRAF SARL avec un montant de quarante un millions six cent quatre-vingt-dix-neuf mille deux cent 
quarante-cinq (41 699 245) francs CFA HTVA et de quarante-quatre millions deux cent vingt-six mille cent 
trente-deux (44 226 132) francs CFA TTC après une augmentation des quantités de 14,70 % pour l’acquisition de 
fournitures scolaires au profit des élèves des écoles primaires publiques des CEB 1, 2 et 3 de la Commune de 
Gourcy, avec un délai de livraison de trente (30) jours. 
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Demande de prix   N°2020-05/RNRD/PZDM/CG Pour l’acq uisition et livraison sur sites de 1 204 bidons de 20 litres 
d’huile pour la cantine scolaire au profit des élèves du préscolaire et du primaire de la commune de Gourcy. 

Financement : Fonds transférés du MENA 
Imputation : Budget communal, Chapitre 60, Article 601, Gestion 2020. 

Publication de l’avis : R.M.P n°2874 du mercredi 08 juillet 2020 
Lettre de convocation de la CCAM : N°2020-060/RNRD/PZDM/CG/SG/CCAM 

Date d’ouverture des plis : 24 juillet 2020. 
Nombre de soumissionnaires : dix (10) 

Selon les IC 21.6 
Prévision E = 23 777 294 Francs CFA TTC 

P = 79 259 208 Francs CFA TTC 
M = 0,6 E + 0,4 P 

M = 22 192 297 Francs CFA TTC 
Borne inférieure = 22 192 297 x 0,85 = 18 863 452 Francs CFA TTC 

Borne supérieure = 22 192 297 x 1,15 = 25 521 141 Francs CFA TTC 

N° Soumissionnaires 
Montant lu Montant corrigé 

Observations 
 

Classement HTVA TTC HTVA TTC 

1 EKNHAF 18 662 000 22 021 160 - - 
Non Conforme  
- Extrait du Registre du Commerce et du 
Crédit Mobilier non fourni dans le délai 

 
 Non classé 

2 
N’BOSSOUAN KARI-
BIO 

16 655 000 - - - Conforme  2ème  

3 TAOUFIIQUE 18 600 000 21 948 000 - - 

Non Conforme  
-Echantillon non conforme ; bidon d’huile 
de 5litres fourni au lieu de 20 litres 
-Pièces administratives non fournies 

Non classé 

4 EVE 17 999 800 - - - 

Non Conforme  
Echantillon non conforme ; bidon d’huile de 
5litres fourni au lieu de 20 litres  
-Attestation de situation fiscale, et Extrait 
du Registre du Commerce et du Crédit 
Mobilier non fournis dans le délai 

Non classé 

5 SG M 17 036 600 20 103 188   Conforme        3ème  

6 ECF 17 385 760 - - - Conforme        4ème 

7 KOBA Sarl 19 745 600 23 299 808 - - 

Non Conforme  
-Echantillon non conforme ; bidon d’huile 
d’un demi litre fourni au lieu de 20 litres  
-Pièces administratives non fournies dans 
le délai 

Non classé 

8 ELEAZAR Service 16 559 000 19 534 900 16 555 000 - 
Non Conforme  
-Echantillon non conforme ; bidon d’huile 
de 5litres fourni au lieu de 20 litres  

 
Non classé 

9 TECH-AFRIC 15 531 600 - - - 

 Non Conforme  
- Ecarté pour offre anormalement basse  
- Extrait du Registre du Commerce et du 
Crédit Mobilier non fourni dans le délai 
 

 
Non classé 

10 SAT TELECOM 16 254 000 19 179 720 - 18 987 923 
Conforme  
Correction suite à la remise consentie par 
le soumissionnaire. 

       
     1er   

Attributaire 

SAT TELECOM avec un montant de dix-huit millions six cent quatre-vingt-quatre mille (18 684 000) francs 
CFA HTVA et de vingt un millions quatre cent dix-sept mille neuf cent vingt-trois (21 417 923) francs CFA 
TTC après une augmentation des quantités de 14,95 % Pour l’acquisition et livraison sur sites de 1 204 bidons 
de 20 litres d’huile pour la cantine scolaire au profit des élèves du préscolaire et du primaire de la commune de 
Gourcy, avec un délai de livraison de trente (30) jours. 

 

Demande de prix n°2020-06/RNRD/PZDM/CG
  
 pour la construction d’un bloc de trois salles de classe + bureau + magasin dans le village de 

Kontigué-Silmimossé. Financement : Commune, Gestion 2020. Publication de l’avis : R.M.P n°2874 du merc redi 8 juillet 2020. 
Lettre de convocation de la CCAM : N°2020-038/RNRD/ PZDM/CG/SG/CCAM du 15 juillet 2020 

Date d’ouverture des plis : 20 juillet 2020. Nombre de soumissionnaires : Trois (03) 

Soumissionnaires 
Montant HTVA Montant TTC 

Observations classement 
Lu Corrigé Lu Corrigé 

ENTREPRISE DE 
REALISATION DE TRAVAUX 

INDUSTRIELS 
17 562 355 17 553 555 - - 

Conforme 
Erreur sur la quantité de l’item 2.1 : 
3,01 au lieu de 3,12. 

 
 
    2

ème
 

ZAS CONSTRUCTION  15 917 350 - 18 782 473 

 
 
 
 
- 

Non conforme 
-Absence du code d’éthique  
-Agrément technique expiré ; 
délivré le 02 novembre 2012. 
-CNIB du conducteur des travaux 
expiré et non légalisé. 
- non concordance de l’année de 
naissance du conducteur des 
travaux sur la CNIB (26/04/1988), 
le diplôme (26/04/1991) et le CV 
(26/04/1991). 
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- absence de CNIB du chef de 
chantier. 
-  CNIB de l’électricien et des deux 
maçons non légalisé. 
CNIB du Coffreur, soudeur, 
ferrailleur et peintre non fournies 
-Charpentier tôlier non fourni. 
- Assurance et visite technique du 
matériel roulant non fournies. 
-Absence des attestations de 
location du matériel roulant. 

Non classé 

ENTREPRISE SAVADOGO ET 
FRERES 

17 279 965     Conforme 1
er
 

 
ATTRIBUTAIRE 
 

ENTREPRISE SAVADOGO ET FRERES , pour un montant de : dix-sept millions deux cent soixante-dix-
neuf mille neuf cent soixante-cinq (17 279 965) francs CFA HTVA, avec un délai d’exécution de : Quatre-
vingt-dix (90) jours 

 

REGION DU PLATEAU CENTRAL 
Demande de Prix n°2020-0013/MATDC/RPCL/GVT-ZNR/SG/CRAM DU 22/07/2020 pour les travaux de réalisation de neuf (09) forages positifs 

équipes de pompes a motricité humaines dans la région du plateau central pour le compte de la Direction Régionale de l’Eau et de 
l’Assainissement du Plateau Central (DREA-PCL) - FINANCEMENT : Financement : budget de l’Etat, Exercice 2020 

Publication : Quotidien n°2887 du lundi 27/07/2020 - Référence de la convocation de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés (CRAM) 
Ouverture et délibération : N°2020-210/MATDC/RPCL/GVT-ZNR/SG/CRAM du 03/08/2020 

Date de dépouillement : 06/08/2020 - Date de délibération : 11/08/2020 - Nombre de plis reçus : 06 
Lot unique : Travaux de réalisation de neuf (09) forages positifs équipés de pompes à motricité humaine dans la Région du Plateau Central au 

profit de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Plateau Central (DREA-PCL). 
P = 52 997 340 FCFA TTC ; E = 57 000 000 FCFA TTC ; M = 55 398 936 FCFA TTC ; 0,85 M = 47 089 096 FCFA TTC ; 1,15M = 63 708 776  

FCFA TTC. 

Soumissionnaires 
Montant lu 
en FCFA 

HTVA 

Montant lu 
en FCFA 

TTC 

Montant 
Corrigé en 

FCFA HTVA 

Montant 
Corrigé en 
FCFA TTC 

Observations 

BURKINA 
FORAGES ET 
EQUIPEMENTS 

42 155 000 49 742 900 - - 

- Le diplôme d’Ingénieur des sciences appliquées/hydrogéologie 
de DIAKITE Kalilou est surchargé au niveau date de signature ; 
- Le diplôme de fin de formation  de KABORE Adama est 
incohérent ; le diplôme précise que la formation a eu lieu du 15 
Septembre au 20 Novembre 2007 alors que le diplôme a été 
signé le 20 Octobre 2007 ; 
- Le diplôme de fin de formation  de OUEDRAOGO Gilbert 
Wendemy est incohérent : le diplôme précise que la formation a 
eu lieu du 15 Septembre au 20 Novembre 2007 alors que le 
diplôme a été signé le 20 Octobre 2007 
- Le programme d’exécution des travaux par poste est non 
conforme il indique le début de la pose de pompes avant les 
travaux de construction des margelles, cela est non conforme au 
processus de réalisation des forages équipés de PMH. 
- Pièces administratives (ASF, NF, FC, ASC, CNSS, RCCM) non 
fournies 
NON CONFORME 

SAFORA 
INTERNATIONAL - 52 997 340 44 913 000 52 997 340 1er : CONFORME 

TRUDA SERVICES 
SARL - 43 601 000 - - 

- Le diplôme de ISSOUFOU WAHABOU Bahari présenté comme 
conducteur des travaux est non conforme : diplôme de 
Technicien supérieur de l’hydraulique et de l’Equipement rural 
fourni au lieu d’un diplôme d’Ingénieur Hydrogéologue ou du 
Génie Rural ou Hydraulicien ; 
- Le diplôme de  KABORE Aboubacar Sidiki présenté comme 
Géophysicien est non conforme : diplôme de Technicien 
supérieur de l’hydraulique et de l’Equipement rural fourni au lieu 
d’un diplôme d’Ingénieur Hydrogéologue ou géophysicien ; 
- Le soumissionnaire n’a pas fourni de document attestant la 
possession de jeu de moule demandé ; 
- le soumissionnaire n’a pas fourni les pièces administratives 
telles que : ASF, CNSS, DRTSS et AJT 
- Le planning d’approvisionnement et d’exécution des travaux ne 
prend pas en compte des aspects de réalisation de forages ; 
Le programme d’exécution des travaux par poste est non 
conforme il indique le début de la pose de pompes avant les 
travaux de construction des margelles, cela est non conforme au 
processus de réalisation des forages équipés de PMH 
NON CONFORME 

WFC SARL - 48 469 680 - - 

- Le diplôme de OUEDRAOGO Sita présenté comme conducteur 
des travaux est non conforme : diplôme de licence 
Professionnelle en Génie Civile /travaux publics fourni au lieu 
d’un diplôme d’Ingénieur Hydrogéologue ou du Génie Rural ou 
Hydraulicien ; 
- L’expérience fournie par l’attestation de travail du chef foreur 
(OUEDRAOGO Christophe) est moins de 03 ans : l’attestation de 
travail fourni précise qu’il débuté le travail en octobre 2018 ; 
- l’expérience fournie par l’attestation de travail du Chef d’équipe 
de développement et de pompage d’essai (NIKIEMA Ablassé) 
est moins de 03 ans : l’attestation de travail fourni précise qu’il 
débuté le travail en octobre 2018 ; 
- L’expérience fournie par l’attestation de travail du Chef équipe 
installation des pompes (KABORE Soutongnoma) est moins de 
03 ans : l’attestation de travail fourni précise qu’il débuté le travail 
en octobre 2018 ; 
- Le soumissionnaire n’a pas fourni de document attestant la 
possession du matériels suivant : Véhicule de liaison, pompe à 
eau et à mousse, Sonde à gravier de 100 m, Kit d'analyse des 
paramètres physico-chimiques d'eau (T°, pH, conductivité), Jeu 
de moules, Caisse à outils pour la pose des pompes ; 
- La Liste du matériel n’est pas signée par le soumissionnaire. 
- le soumissionnaire n’a pas fourni les pièces administratives 
telles que : ASF, CNSS, DRTSS et AJT. 
NON CONFORME 
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REGION DU PLATEAU CENTRAL 
Demande de Prix n°2020-0013/MATDC/RPCL/GVT-ZNR/SG/CRAM DU 22/07/2020 pour les travaux de réalisation de neuf (09) forages positifs 

équipes de pompes a motricité humaines dans la région du plateau central pour le compte de la Direction Régionale de l’Eau et de 
l’Assainissement du Plateau Central (DREA-PCL) - FINANCEMENT : Financement : budget de l’Etat, Exercice 2020 

Publication : Quotidien n°2887 du lundi 27/07/2020 - Référence de la convocation de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés (CRAM) 
Ouverture et délibération : N°2020-210/MATDC/RPCL/GVT-ZNR/SG/CRAM du 03/08/2020 

Date de dépouillement : 06/08/2020 - Date de délibération : 11/08/2020 - Nombre de plis reçus : 06 
Lot unique : Travaux de réalisation de neuf (09) forages positifs équipés de pompes à motricité humaine dans la Région du Plateau Central au 

profit de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Plateau Central (DREA-PCL). 
P = 52 997 340 FCFA TTC ; E = 57 000 000 FCFA TTC ; M = 55 398 936 FCFA TTC ; 0,85 M = 47 089 096 FCFA TTC ; 1,15M = 63 708 776  

FCFA TTC. 

Soumissionnaires 
Montant lu 
en FCFA 

HTVA 

Montant lu 
en FCFA 

TTC 

Montant 
Corrigé en 

FCFA HTVA 

Montant 
Corrigé en 
FCFA TTC 

Observations 

BURKINA 
FORAGES ET 
EQUIPEMENTS 

42 155 000 49 742 900 - - 

- Le diplôme d’Ingénieur des sciences appliquées/hydrogéologie 
de DIAKITE Kalilou est surchargé au niveau date de signature ; 
- Le diplôme de fin de formation  de KABORE Adama est 
incohérent ; le diplôme précise que la formation a eu lieu du 15 
Septembre au 20 Novembre 2007 alors que le diplôme a été 
signé le 20 Octobre 2007 ; 
- Le diplôme de fin de formation  de OUEDRAOGO Gilbert 
Wendemy est incohérent : le diplôme précise que la formation a 
eu lieu du 15 Septembre au 20 Novembre 2007 alors que le 
diplôme a été signé le 20 Octobre 2007 
- Le programme d’exécution des travaux par poste est non 
conforme il indique le début de la pose de pompes avant les 
travaux de construction des margelles, cela est non conforme au 
processus de réalisation des forages équipés de PMH. 
- Pièces administratives (ASF, NF, FC, ASC, CNSS, RCCM) non 
fournies 
NON CONFORME 

SAFORA 
INTERNATIONAL - 52 997 340 44 913 000 52 997 340 1er : CONFORME 

TRUDA SERVICES 
SARL - 43 601 000 - - 

- Le diplôme de ISSOUFOU WAHABOU Bahari présenté comme 
conducteur des travaux est non conforme : diplôme de 
Technicien supérieur de l’hydraulique et de l’Equipement rural 
fourni au lieu d’un diplôme d’Ingénieur Hydrogéologue ou du 
Génie Rural ou Hydraulicien ; 
- Le diplôme de  KABORE Aboubacar Sidiki présenté comme 
Géophysicien est non conforme : diplôme de Technicien 
supérieur de l’hydraulique et de l’Equipement rural fourni au lieu 
d’un diplôme d’Ingénieur Hydrogéologue ou géophysicien ; 
- Le soumissionnaire n’a pas fourni de document attestant la 
possession de jeu de moule demandé ; 
- le soumissionnaire n’a pas fourni les pièces administratives 
telles que : ASF, CNSS, DRTSS et AJT 
- Le planning d’approvisionnement et d’exécution des travaux ne 
prend pas en compte des aspects de réalisation de forages ; 
Le programme d’exécution des travaux par poste est non 
conforme il indique le début de la pose de pompes avant les 
travaux de construction des margelles, cela est non conforme au 
processus de réalisation des forages équipés de PMH 
NON CONFORME 

WFC SARL - 48 469 680 - - 

- Le diplôme de OUEDRAOGO Sita présenté comme conducteur 
des travaux est non conforme : diplôme de licence 
Professionnelle en Génie Civile /travaux publics fourni au lieu 
d’un diplôme d’Ingénieur Hydrogéologue ou du Génie Rural ou 
Hydraulicien ; 
- L’expérience fournie par l’attestation de travail du chef foreur 
(OUEDRAOGO Christophe) est moins de 03 ans : l’attestation de 
travail fourni précise qu’il débuté le travail en octobre 2018 ; 
- l’expérience fournie par l’attestation de travail du Chef d’équipe 
de développement et de pompage d’essai (NIKIEMA Ablassé) 
est moins de 03 ans : l’attestation de travail fourni précise qu’il 
débuté le travail en octobre 2018 ; 
- L’expérience fournie par l’attestation de travail du Chef équipe 
installation des pompes (KABORE Soutongnoma) est moins de 
03 ans : l’attestation de travail fourni précise qu’il débuté le travail 
en octobre 2018 ; 
- Le soumissionnaire n’a pas fourni de document attestant la 
possession du matériels suivant : Véhicule de liaison, pompe à 
eau et à mousse, Sonde à gravier de 100 m, Kit d'analyse des 
paramètres physico-chimiques d'eau (T°, pH, conductivité), Jeu 
de moules, Caisse à outils pour la pose des pompes ; 
- La Liste du matériel n’est pas signée par le soumissionnaire. 
- le soumissionnaire n’a pas fourni les pièces administratives 
telles que : ASF, CNSS, DRTSS et AJT. 
NON CONFORME 

GBS 
INTERNATIONAL 40 895 000 48 256 100 - - 

- Le diplôme de OUEDRAOGO Ismaël présenté comme 
conducteur des travaux est non conforme (diplôme de Bachelor 
en Ingénierie de l’Eau et de l’Environnement : Ingénieur des 
travaux 2ie  fourni au lieu d’un diplôme d’Ingénieur 
Hydrogéologue ou du Génie Rural ou Hydraulicien) 
- Pièces administratives (ASF, NF, FC, ASC, CNSS, RCCM) non 
fournies 
NON CONFORME 

TEMFOR - 50 203 100 - - 
- le soumissionnaire a fourni un agrément U3 expiré au lieu d’un 
agrément de type Fn1 en cours de validité. 
NON CONFORME 

Attributaire  
SAFORA INTERNATIONAL, pour un montant de quarante-quatre millions neuf cent treize mille (44 913 000) Francs 
CFA HTVA soit cinquante-deux millions neuf cent quatre-vingt-dix-sept mille trois cent quarante (52 997 340) 
Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-quinze (95) jours. 

 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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Résultats provisoires



Avis de demande de prix 

N°2020-029/MCIA/SG/DMP/SMF-PC du 07/08/2020

Financement : Budget CNCC

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2020, de la Commission Nationale de la
Concurrence et de la Consommation (CNCC).

1. Le Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat (MCIA)
dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la
demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet
l’acquisition d’un véhicule à quatre (04) roues au profit de la CNCC tels
que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.  

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les person-
nes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.
L’acquisition se décompose en lot unique intitulé : acquisition d’un véhicule
à quatre (04) roues au profit de la Commission Nationale de la
Concurrence et de la Consommation (CNCC).

3. Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder : quar-
ante-cinq (45) jours.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix au secrétariat de la Direction des Marchés Publics (DMP) 01 BP 514
Ouagadougou 01 du Ministère du Commerce, de l’Industrie et de
l’Artisanat, tél : (+226) 52 02 46 46, sis au 1er étage de l’immeuble du 15
octobre, porte N°125.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du MCIA, sis au 1er  étage de l’immeuble

du 15 octobre, porte N°125, tél : (+226) 52 02 46 46  et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs
CFA à la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Économie, des
Finances et du Développement.

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, con-
formément aux données particulières de la demande de prix, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant deux cent mille (200
000) en francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du MCIA, sis au 1er étage de l’immeuble du
15 octobre, porte 125, avant le mardi 25 août 2020 à 09 heures 00 T.U.

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

NB : le montant du budget prévisionnel est de dix-huit millions (18 000 000)
F CFA TTC.

La Directrice des Marchés Publics

Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés

Kiswendsida Irène BAYANE / ZONGO
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APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 26 à 32

* Marchés de Travaux P. 33 & 34

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 35 & 36

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Fournitures et Services courants

Acquisition d’un véhicule à quatre (04) roues 
au profit de la Commission Nationale de la Concurrence et de la Consommation (CNCC)

MINISTERE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE ET DE l’ARTISANAT                                               
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Avis de demande de prix 

N°2020/02/MS/SG/CHU-T  du 06/08/2020

Financement : BUDGET – CHU-T-Gestion 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020,  du Centre Hospitalier
Universitaire de TENGANDOGO  (CHU-T).

Le Centre Hospitalier Universitaire de TENGANDOGO (CHU-T) dont l’identification complète est précisée aux Données partic-
ulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet fourniture de consommables de services cliniques
et de chirurgie tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.  

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

Les fournitures se décomposent en deux (02) lots
-Lot 1 : fourniture de consommables de services cliniques
-Lot2 : fourniture de consommables de chirurgie.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : Quarante-cinq jours (45) jours par lot.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau du Directeur des Marchés Publics du Centre Hospitalier  Universitaire de TENGANDOGO  (CHU-T). 11BP
104 Ouaga CMS 11, tél : 25 49 09 00 Poste 1138, 

Les exigences en matière de qualifications sont : 
Capacité technique : Voir le DPDPX pour les informations détaillées.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans les bureaux
du Directeur des Marchés Publics du Centre Hospitalier  Universitaire -de TENGANDOGO  (CHU-T). 11BP 104 Ouaga CMS 11, tél : 25
49 09 00 Poste 1138, et moyennant paiement d’un montant non remboursable de : vingt mille (20.000) F CFA par lot à la caisse du CHU-
T. 

Les offres présentées en un original et (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de 
-Lot1 : trois cent mille (300 000) francs CFA TTC
-Lot2 : cent vingt mille (120 000) francs CFA TTC 
devront parvenir ou être remises au bureau du Directeur des Marchés Publics du Centre Hospitalier  Universitaire de TENGANDOGO
(CHU-T). 11 BP 104 Ouaga CMS 11 tél : 25 49 09 00 Poste 1138, avant les mardi 25 août 2020 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera
faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister dans la salle de réunion située au R+1 du bâtiment de l'admin-
istration du CHU-T.

Le montant prévisionnel de l’enveloppe est de :

-Lot 1 : quinze millions (15 000 000) F CFA TTC
-Lot 2: six millions (6 000 000) F CFA TTC

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

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

SAWADOGO Ouammedo

Fournitures et Services courants

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TENGANDOGO

Fourniture de consommables services cliniques et de chirurgie



AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT 

N°2020-02/ENESA/DG/PRM DU 10 AOUT 2020 

Financement : budget ENASA gestion 2020

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des Marchés de l’Ecole Nationale de l’Elevage et de la Santé Animale, gestion
2020.

1. L’Ecole Nationale de l’Elevage et de la Santé Animale dispose de financement sur 
le budget de l’Etat 2020 et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour financer l'acquisition de matériels techniques pour
équipement du hall de technologie et d’une chaine Elisa (lecteur Elisa).

2. La Personne Responsable des Marchés de l’ENESA  sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux
qualifications requises pour la livraison :
-Lot 1 : matériels techniques pour équipement du hall de technologie ; 
-Lot 2 : chaine Elisa (lecteur ELISA).

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 publics et ouvert à tous les candidats éligibles. 

4. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Personne Responsable des Marchés de l’ENESA, télé-
phone   78 40 72 77, et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à la même adresse, les jours ouvrables du lundi au jeudi
de 7h30 à 12h30mn et de 13h à 16h00mn et le vendredi de 7h30  à 12h30mn et de 13h30mn à 16h30.

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) FCFA à  l’agence comptable de l’ENESA.

6. Les offres devront parvenir ou être remises dans le bureau de la Personne Responsable des Marchés de l’ENESA, au plus tard le
lundi 14 septembre 2020 à 09 heures 00 minute. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

7. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de :
-Lot 1 : un million deux cent mille (1 200 000) francs CFA ;
-Lot 2 : trois cent trente mille (330 000) francs CFA conformément à l’article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février
2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public.

8. Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date lim-
ite du dépôt des offres comme spécifiées 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 dans
la salle de réunion de l’ENESA.

NB : L’enveloppe prévisionnelle du marché est de 40 149 889 de francs CFA TTC pour le lot 1 et 11 000 000 de francs CFA TTC pour le
lot 2.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Jean François SAWADOGO

Conseiller d’Intendance Scolaire et Universitaire

Fournitures et Services courants

ECOLE NATIONALE DE L’ELEVAGE ET DE LA SANTE ANIMALE 

ACQUISITION DE MATERIELS TECHNIQUES POUR EQUIPEMENT DU HALL DE TECHNOLOGIE ET D’UNE CHAINE
ELISA (LECTEUR ELISA) AU PROFIT DE l’ECOLE NATIONALE DE L’ELEVAGE ET DE LA SANTE ANIMALE (ENESA)
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AVIS D'APPEL D’OFFRES OUVERT (AAOO)

AAO N° 2020-003/DG.LAPOSTEBF/DPMG/DAA

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des Marchés gestion 2020 de La Poste Burkina Faso.

La Poste Burkina Faso dispose de fonds, afin de financer la fourniture et l’installation de matériels informatiques, et à l’intention
d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.

La Poste Burkina Faso sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour
la livraison des matériels informatiques. 

L’appel d’offres est composé de trois (03) lots : 
•Lot 1 : Acquisition de 51 ordinateurs de bureau, 25 ordinateurs portables avec un budget prévisionnel de 35 500 000 FCFA TTC ;
•Lot 2 : Acquisition de 66 Imprimantes noir-blanc, 03 imprimantes LaserJet couleur, 41 scanners et 02 imprimantes grande capacité, 22 

lecteurs de codes à barres avec un budget de 38 000 000 FCFA TTC ;
•Lot 3 : Acquisition et installation de 02 baies de stockage blade center IBM et 02 lames de serveurs IBM, avec un budget de 30 000 000 

FCFA TTC

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 la Division des Achats et Acquisitions à la Direction du
Patrimoine et des Moyens Généraux (DPMG) sise au 3329, Avenue Moogho-Naaba Wobgo (ex Bassawarga) Secteur 4 – Cité An II  01 -
BP 6000 Ouagadougou 01 Tél. : 25 41 90 41, et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres au secrétariat de la Direction du
Patrimoine et des Moyens Généraux (DPMG) sise au 3329, Avenue Moogho-Naaba Wobgo (ex Bassawarga) Secteur 4 – Cité An II 01
BP 6000 Ouagadougou 01, Tél. : 25 41 90 41, du lundi au jeudi de 08h00 à 12h30 puis de 13h00 à 15h 30 mn et le vendredi de 08h00 à
12h30 puis de 13h30 à 16h 00 mn.

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 trente mille (30.000) francs CFA pour chaque lot à l’adresse mentionnée ci-après : Direction
du Patrimoine et des Moyens Généraux de LA POSTE BF sise au 3329, Avenue Moogho-Naaba Wobgo (ex Bassawarga) Secteur 4 –
Cité An II 01 BP 6000 Ouagadougou 01, Tél. : 25 41 90 41. La méthode de paiement sera par mandat 5CHP auprès de toute Agence LA
POSTE BF.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après Direction du Patrimoine et des Moyens Généraux de LA POSTE BF sise au
3329, Avenue Moogho-Naaba Wobgo (ex Bassawarga) Secteur 4 – Cité An II 01 BP 6000 Ouagadougou 01, Tél. : 25 41 90 41 au plus
tard le lundi 14 septembre 2020 à 09 heures 00 minute en un (01) original et trois (03) copies. Les offres remises en retard ne seront pas
acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de un million (1 000 000) FCFA pour le Lot 1, un million cent
mille (1 100 000) FCFA pour le Lot 2 et de neuf cent mille (900 000) FCFA pour le Lot 3 conformément à l’article 95 du décret n°2017-
0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des
délégations de service public.

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix jours (90) à compter de la date lim-
ite du dépôt des offres comme 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
lundi 14 septembre 2020 à 09 heures 00 minute à l’adresse suivante : Siège LA POSTE BF, Avenue de la Nation (Rondpoint des Nations-
Unies) - Bâtiment Direction Générale/ Salle de conférence 3eme étage.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Oumarou OUEDRAOGO

Chevalier de l’Ordre de l’Etalon

LA POSTE BURKINA FASO

Fourniture et installation de matériels informatiques

Fournitures et Services courants
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SOCIETE NATIONALE DE GESTION DU STOCK DE
SECURITE ALIMENTAIRE (SONAGESS)

SOCIETE NATIONALE DE GESTION DU STOCK DE
SECURITE ALIMENTAIRE (SONAGESS)

Acquisition de logiciels et d’antivirus au
profit de la SONAGESS

Acquisition de fournitures de bureau et de
Produits d’entretien au profit de la

SONAGESS

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

N° : DPN°2020-010/SONAGESS/DG/DM/SPM

Financement : SONAGESS Gestion 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2020 de la Société Nationale de Gestion du
Stock de Sécurité Alimentaire (SONAGESS) dans le cadre de la gestion
du Stock de Sécurité Alimentaire et d’Intervention.

1. La Société Nationale de Gestion du Stock de Sécurité Alimentaire
(SONAGESS)  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 logiciels et d’antivirus tels que décrits
dans les données particulières de la demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes

physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administra-
tion.
Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots répartis comme suit :
- Lot 1 : acquisition de logiciels ;
- Lot 2 : acquisition d’antivirus.

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

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trente (30) jours
maximum 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 du secrétariat de la Direction des Marchés de la
SONAGESS sis au 896 Av du Dr Kwamé N’Krumah, tel 25 31 28 05/06,
1er étage, poste 132, porte 114.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier de demande de prix à la SONAGESS, sis au 896
Av du Dr Kwamé N’Krumah, tel 25 31 28 05/06   et moyennant paiement
d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) Francs CFA pour
chaque dossier à la caisse de la SONAGESS. 

Les montants prévisionnels sont :
- lot 1 : sept millions (7 000 000) F CFA TTC ;
- lot 2 : cinq millions huit cent cinquante mille (5 850 000) F CFA TTC.

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 deux cent mille
(200 000) FCFA pour chaque lot devront parvenir ou être remises à
l’adresse : au secrétariat de la Direction Générale de la SONAGESS, sis
au 896 Av Kwamé N’Krumah,tel 25 31 28 05/06, 2ème étage, poste 108,
porte 208, avant le mardi 25 août 2020 à 09 heures 00. L’ouverture des
plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent
y assister.

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

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.

Hamadé  BELEM

Chevalier  de l’Ordre de Mérite

Avis de demande de prix 

N°2020-/MS/SG/DMP

Financement : BUDGET DE L’ETAT, EXERCICE 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics SONAGESS gestion 2020 de la Société Nationale
de Gestion du Stock de Sécurité Alimentaire (SONAGESS) dans le
cadre de la gestion du Stock de Sécurité Alimentaire et d’Intervention.

1. La Société Nationale de Gestion du Stock de Sécurité
Alimentaire (SONAGESS) dont l’identification complète est précisée
aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une
demande de prix ayant pour objet l’acquisition de fournitures de bureau
et de produits d’entretien tels que décrits dans les Données partic-
ulières de la demande de prix.

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

3. Les acquisitions se décomposent en lot unique : Acquisition de
fournitures de bureau et de produits d’entretien. 

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quinze (15) jours
maximum.

Le montant prévisionnel est de : dix millions sept cent quatre-
vingt-dix-huit mille cinq cent soixante-quinze (10 798 575) F CFA TTC.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du secrétariat de la Direction des
Marchés de la SONAGESS sis au 896 Av du Dr Kwamé N’Krumah, tel.
: 25 31 28 05/06, 1er étage, poste 132, porte 114.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la SONAGESS, sis au
896 Av du Dr Kwamé N’Krumah, tel 25 31 28 05/06 et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
Francs CFA à la caisse de la SONAGESS. 

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) de francs CFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse au secrétariat de la Direction Générale de la SONAGESS, sis
au 896 Av Kwamé N’Krumah, tel  25 31 28 05/06, 2ème étage, poste
132, porte 114, avant le mercredi 26 août 2020 à 09 heures 00.

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

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

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.

Hamadé BELEM

Chevalier  de l’Ordre de Mérite

30 Quotidien N° 2901 - Vendredi 14 août 2020



Avis de demande de prix 

N° 2020-017/MEEVCC/SG/DMP du 11 août 2020

Financement : Programme Gestion intégrée des ressources en eaux.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020, du Ministère de
l’Environnement, de l’Economie Verte  et du Changement Climatique.

1. Le Ministère 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 tech-
nique (multiparamètre), de réactifs et de consommables au profit du Laboratoire d’Analyse de la Qualité de l’Environnement (LAQE) tels
que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.  Les montants prévisionnels des marchés sont :
- lot 1 : quinze millions (15 000 000) de Francs CFA TTC ;
- Lot 2 : dix millions (10 000 000) de Francs CFA TTC.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés  (A2 : les équipements réac-
tifs et consommables  de laboratoire) autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.
Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots répartis comme suit :  
Lot 1 : Acquisition de matériel technique (multiparamètre) au profit du 

Laboratoire d’Analyse de la Qualité de l’Environnement (LAQE) ;
Lot 2 : Acquisition de réactifs et de consommables au profit du Laboratoire 

d’Analyse de la Qualité de l’Environnement (LAQE).
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  vingt (20)  jours pour chacun des lots 1 et 2.

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

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat de
la Direction des Marchés Publics du  Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte  et du Changement Climatique, 03 BP 7044
Ouagadougou 03, moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) Francs CFA par lot auprès du régisseur
de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) sise au 395, Avenue Ho Chi Minh
, Tél : 25 32 47 76.

6. Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent  mille (400 000)  Francs CFA pour le lot 1 et de deux cent
mille  (200 000) Francs CFA pour le lot 2 devront parvenir ou être remises 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,
avant le mardi 25 août 2020 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui
souhaitent y assister. 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

K. Placid Marie KABORE

Chevalier de l’Ordre de mérite de l’Economie et de des Finances

Fournitures et Services courants

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

Acquisition de matériel technique (multiparamètre), de réactifs et de consommables au
profit du Laboratoire d’Analyse de la Qualité de l’Environnement (LAQE).
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Avis de demande de prix 

N° 2020-019/MEEVCC/SG/DMP du 10/08/ 2020

Financement : Fonds sachets plastiques, Exercice 2020/FIE   

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020, du Ministère de
l’Environnement, de l’Economie Verte  et du Changement Climatique.

1. Le Ministère 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 et l’installation d’une unité
de traitement de base des déchets plastiques solides au profit du  Centre de Traitement et de Valorisation des déchets Plastiques (CTVP)
de Tenkodogo tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.  Le montant prévisionnel du marché est de quar-
ante-six millions (46 000 000) de Francs CFA TTC.

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

Les acquisitions sont en  lot unique.

3. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du  Ministère de l’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.

4. 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, moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA auprès du régisseur de la
Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) sise au 395, Avenue Ho Chi Minh, Tél
: 25 32 47 76. 

5. Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant d’un million  (1 000 000) de Francs CFA devront parvenir ou être remises 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, avant le mardi 25 août 2020 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiate-
ment en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 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.

Le Directeur des Marchés Publics

K. Placid Marie KABORE

Chevalier de l’Ordre de mérite de l’Economie et de des Finances

Fournitures et Services courants

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

Acquisition et installation d’une unité de traitement de base des déchets plastiques
solides au profit du  Centre de Traitement et de Valorisation des déchets Plastiques

(CTVP) de Tenkodogo.
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Avis de demande de prix 

N°2020-0034/MS/SG/DMP

Financement : BUDGET DE L’ETAT, EXERCICE 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics, du Programme d’appui à la Politique Santé
(PAPS II).

1. Le Ministère de la santé dont l’identification complète est précisée aux données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance
une demande de prix pour la passation des marchés de travaux pour l’entretien et la maintenance de bâtiments intérieurs et extérieurs du
CSPS de Poya dans le district de Karangasso Vigué et du CSPS de Lena au profit du Programme d’appui à la Politique Santé (PAPS II)
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 et titulaire d’un agrément de la catégorie B1.

3. Les travaux se décomposent en un seul lot.

4. Le montant prévisionnel est de trente millions (30 000 000) FCFA TTC.

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

6. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des marchés publics du Ministère de la Santé : Avenue Kumda Yooré ; Porte n° 133 ;
Ouagadougou, Code postal: 03 BP 7009 Ouagadougou 03 Burkina Faso

7. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la
Direction des marchés publics du Ministère de la Santé sis, Avenue Kumda Yooré ; Porte n° 133 ; 03 BP 7009 Ouagadougou 03, Burkina
Faso et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA) auprès du Régisseur de la Direction
Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers, Téléphone : 50.32.47.74/75. 

8. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant cinq cent mille (500 000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse
ci-dessus au plus tard le mardi 25 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, le Directeur des marchés publics ne peut être responsable de la non récep-
tion de l’offre transmise par le Candidat.

9. 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.

Hamidou SAMA

Travaux

MINISTERE DE LA SANTE

Travaux d’entretien et de maintenance de bâtiments intérieurs et extérieurs du CSPS de Poya dans
le district de Karangasso Vigué et du CSPS de Lena

Quotidien N° 2901 - Vendredi 14 août 2020 33



Avis de demande de prix 

N° 2020-001- Trvx./FEJ/BD du 10 Août 2020

Maitre d’Ouvrage : Fonds Enfants et Jeunes

Maitre d’Ouvrage Délégué : Boutique de Développement

Financement : Budget Fonds Enfants et Jeunes VI / KfW Banque de développement BMZ N° 2017 67 482

Le gouvernement du Burkina Faso a obtenu une subvention de la République Fédérale d’Allemagne pour les travaux de construction d’infrastruc-
tures au Centre d'Éducation et de Formation Professionnelles de Somgandé (CEFP-S) et au Centre d'Éducation et de Formation Professionnelles
de Gampéla (CEFP-G) à Ouagadougou pour le Compte du Projet Fonds Enfants et Jeunes. Il est prévu qu’une partie des sommes mobilisées sera
utilisée pour effectuer des paiements sur les marchés relatifs aux travaux ci-dessus cités. 
Boutique de Développement agissant en tant que Maître d’Ouvrage Délégué pour le compte du Projet Fonds Enfants et Jeunes, 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).  

1. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (B3 ou B4) du Ministère de l’Urbanisme
et de l’Habitat) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en quatre (04) comme suit :
•Lot-1 : Travaux de réhabilitation d'un réfectoire de deux cent dix (210) places et la construction de deux (02) blocs de douches à quatre (04) postes

à Somgandé, Province du Kadiogo, Région du Centre pour le compte du Centre d'Éducation et de Formation Professionnelles de
Somgandé (CEFP-S) ;

•Lot-2 : Travaux de construction d'une buanderie, d'un dortoir de quatre-vingt (80) places et de deux (02) blocs de latrines à quatre (04) postes à
Somgandé, Province du Kadiogo, Région du Centre  pour le compte du Centre d'Éducation et de Formation Professionnelles de Somgandé
(CEFP-S) ;

•Lot-3 : Travaux de construction d'un atelier d'électricité, de deux (02) blocs de latrines à quatre (04) postes et la réhabilitation d'un réfectoire de
240 places  à Gampéla, Province du Kadiogo, Région du Centre pour le compte du  Centre d'Éducation et de Formation Professionnelles
de Gampéla (CEFP-G ) ;

•Lot-4 : Travaux de construction d'un dortoir de quatre-vingt (80) places et de deux (02) blocs de douches à quatre (04) postes à Gampéla, Province
du Kadiogo, Région du Centre pour le compte du  Centre d'Éducation et de Formation Professionnelles de Gampéla (CEFP-G )

NB : Un soumissionnaire peut soumettre une offre pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où il soumissionne pour plusieurs ou
l’ensemble des lots. Cependant, il ne peut être attributaire de plus de deux (2) lots et devra présenter le matériel et le personnel distinct de cha-
cun des lots

2. Le délai d’exécution non cumulatif 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 Boutique de Développement sis à Ouaga 2000, secteur N° 54 - Rue 15 724 Tél. : 25 37 49 85. – Email :
boudev@fasonet.bf.

4. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à Boutique de
Développement sis à Ouaga 2000, secteur N° 54 - Rue 15 724 Tél. : 25 37 49 85. – Email : boudev@fasonet.bf et moyennant paiement d’un mon-
tant non remboursable de cinquante mille (50.000) francs CFA par lot au secrétariat de Boutique de Développement sis à Ouaga 2000, secteur N°
52 - Rue 15 724 Tél. : 25 37 49 85. – Email : boudev@fasonet.bf. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, Boutique de
Développement ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

5. Les offres présentées en un original et deux (2) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées
d’une garantie de soumission par lot d’un montant de feux millions cinq cent mille (2.500.000) C FA par Lot.

Les offres devront parvenir ou être remises à l’adresse : secrétariat de Boutique de Développement sis à Ouaga 2000, secteur N° 52 - Rue
15 724 Tél. : 25 37 49 85. – Email : boudev@fasonet.bf. , avant le mardi 08 septembre 2020 à 09 heures TU.  L’ouverture des plis sera faite immé-
diatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, Boutique de Développement ne peut être responsable de la non-réception de l’of-
fre transmise par le Candidat.

La non-fourniture de la déclaration d’engagement modèle KfW entraîne l’exclusion immédiate de la soumission.
Les candidats intéressés ont jusqu’au mardi 25 août 2020 à 16 H 00 mn au plus tard, pour déposer les demandes d’informations com-

plémentaires. Pour cela, ils peuvent s’adresser uniquement par écrit ou par mail à l’adresse ci-dessus indiquée.  

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

7. Boutique de Développement se réserve le droit de ne pas donner suite à tout ou partie de la présente demande de prix.
Ouagadougou, le 10 Août 2020.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Directeur Général de Boutique de Développement

Alassane ZAMA

(Médaille d’honneur des collectivités locales)

Travaux

BOUTIQUE DE DEVELOPPEMENT

Travaux de construction d’infrastructures dans des centres professionnelles
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Avis a manifestation d’intérêt

N°2020-89/MINEFID/SG/DMP du 06/08/2020 

Financement : PRET/ IDA N°6396 BF

1- Le Burkina Faso a obtenu un prêt de l’Association Internationale de Développement (IDA), pour financer le coût du Projet d'Appui
à l’Inclusion Financière et d’Accès au Financement des Petites et Moyennes Entreprises (PAIF-PME) et a l’intention d’utiliser une partie
du montant de ce prêt pour effectuer les paiements au titre du contrat suivant : « recrutement d’un cabinet pour faire le diagnostic des
besoins en matière d’éducation financière au Burkina Faso »

2- L’objectif global de la mission est de faire un diagnostic des besoins en éducation financière au Burkina Faso.
De manière spécifique, l’étude vise à : 
- faire l’état des lieux de l’éducation financière au Burkina Faso en terme d’offre et de demande ;
- identifier les groupes cibles prioritaires ;
- identifier les atouts et les faiblesses de la règlementation actuelle en matière d’éducation financière
- établir une cartographie des besoins en éducation financière en déterminant notamment :
- les besoins par groupe cible ;
- les modalités de satisfaction des besoins de chaque groupe cible.
La durée de la consultation est de 90 jours ouvrables

3- Le Directeur des marchés publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement (MINEFID) invite les candidats
admissibles à manifester leur intérêt et à fournir les services décrits ci-dessus. Les consultants intéressés doivent fournir les informations
indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services :
- une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Ministre de l’Economie, des Finances et du Développement et précisant le

nom de la mission « recrutement d’un cabinet pour faire le diagnostic des besoins en matière d’éducation financière au Burkina Faso »
- une présentation institutionnelle du consultant ;
- une présentation des références techniques du consultant (Cabinet/ Firme) faisant ressortir notamment les expériences pertinentes en

rapport avec la présente mission.
- les preuves de l’exécution des références analogues soutenues par des copies lisibles des pages de garde et de signature des contrats

exécutés suivis d’attestations de bonne fin d’exécution.
- toute autre information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant.
- Les consultants (cabinet/Firme) peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives. Dans ce cas, les informations con-

tenues dans le dossier porteront sur les différents membres du groupement en faisant apparaître les moyens et les expériences de cha-
cun d’eux.

- les références (pertinentes en rapport avec la présente mission durant les cinq (5) dernières années) du candidat concernant l’exécu-
tion de marchés analogues.

NB : seules les expériences pertinentes justifiées par des contrats et des attestations de bonne fin d’exécution seront prises en compte.
Il est porté à l’attention des Consultants que les dispositions de la clause 3.14 du « Règlement sur la Passation des Marchés pour les
Emprunteurs sollicitant le Financement des Projets d’Investissement juillet 2016 » relatives aux règles de la Banque mondiale en matière
de conflits d’intérêt sont applicables.

4- Une liste restreinte d’au moins cinq (05) et d’au plus huit (08) consultants sera établie à l’issue de la manifestation d’intérêt. Un
Consultant sera sélectionné par la méthode de sélection fondée sur la qualité du Consultant et le coût en accord avec les règles et procé-
dures définies dans le règlement : passation Sélection et Emplois de Consultants par les Emprunteurs de la Banque Mondiale, juillet 2016.

5- Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des Termes de référence à l’adresse ci-
dessous et aux heures suivantes tous les jours ouvrables de 7 heures 30 minutes à 15 heures 30 minutes.

Les manifestations d’intérêt en trois (03) exemplaires ((01) original et (02) copies) marquées comme telles doivent être déposées
à l’adresse ci-dessous au plus tard le lundi 31 août 2020 à 09 heures 00 temps universel.
Contact : Direction des marchés publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement sis au guichet de renseignements
de l’immeuble R+5 du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou
03, Tél. : (226) 25 47 20 69 / 25 32 42 70.

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Abel KALMOGO

Chevalier de l’Ordre de l’Etalon

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE DEVELOPPEMENT

Recrutement d’un cabinet pour faire le diagnostic des besoins en matiere d’education
financiere au BURKINA FASO
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Avis à manifestation d’intérêt 

N° 2020-004/SONATER/DG/SPM du 12 août 2020

1. La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite au
plan de passation des marchés du Projet d’Appui aux Filières Agricoles
dans les régions du Sud-Ouest, des Hauts-Bassins, des Cascades et
de la Boucle du Mouhoun (PAFA-4R), gestion 2020.

2. Le Burkina Faso a reçu un financement du FIDA à titre de prêt
pour financer le PAFA-4R, et a l’intention d’utiliser une partie de ces
fonds pour effectuer des paiements au titre des marchés de services de
prestations intellectuelles relatifs au suivi-contrôle des travaux de réali-
sation de quatre-vingt (80) forages à gros débit et la réalisation des
études techniques d’aménagement de deux cent cinquante (250) ha de
périmètres irrigués par système goutte à goutte, avec pour source d’eau
ces forages à réaliser, dans les régions du Sud-Ouest, des Hauts-
Bassins et de la Boucle du Mouhoun.

3. Le bureau d’études ou le groupement de bureaux d’études aura
principalement pour mission, d’effectuer le suivi et le contrôle à pied
d’œuvre des travaux de réalisation de forages à gros débit et d’élabor-
er des dossiers techniques pour la réalisation de périmètres irrigués par
système goutte à goutte. Pour ce faire, le consultant assurera deux
rôles :  
- le rôle d’ingénieur conseil pour la réalisation des travaux de forages

qui consiste à :
- l’organisation générale des chantiers (installation des chantiers, véri-

fication de la conformité du personnel et du matériel sur les chantiers,
suivi des plannings d’exécution, démobilisations en fin de chantier) ;

- le suivi et le contrôle à pied d’œuvre de l’ensemble des travaux  de
forages (suivi-contrôle des implantations, des forations, de
l’équipement des forages, des opérations de servicing, remplissage
de l’ensemble des documents techniques et ceux de chantier, récep-
tion technique des travaux) ;

- l’administration des chantiers (vérification des documents con-
tractuels, organisation des réunions de chantier, contribution à la
résolution des différends, production des rapports) ;

- l’assistance technique au maître d’ouvrage (conseils techniques au
Projet pour tout sujet se rapportant au fonctionnement du chantier,
examen des documents d’exécution, certification des attachements
et décomptes, …) ;

- Le rôle de bureau d'études pour la réalisation des études techniques
d’aménagement de périmètres irrigués par système goutte à goutte.
Il aura pour tâche :

- la conduite des études topographiques, hydrologiques et
hydrauliques, pédologiques ;

- la conception et le dimensionnement des stations de pompage, du
refoulement, du réservoir, du réseau d’irrigation ;

- l’élaboration des plans d’aménagement des sites.

4. Les prestations seront réalisées en trois (03) lots distincts et
aucun bureau ne pourra être attributaire de plus d’un (01) lot :
- lot 1 : Suivi-contrôle des travaux de réalisation de 32 forages à gros

débit et réalisation des études techniques d’aménagement de
99,5 ha de périmètres irrigués par système goutte à goutte dans
les provinces des Banwa, du Nayala, des Balé, du Mouhoun et
du Houet ;

- lot 2 : Suivi-contrôle des travaux de réalisation de 22 forages à gros
débit et réalisation des études techniques d’aménagement de
68 ha de périmètres irrigués par système goutte à goutte dans
les provinces du Houet, du Kénédougou et du Tuy ;

- lot 3 : Suivi-contrôle des travaux de réalisation de 26 forages à gros
débit et la réalisation des études techniques d’aménagement de
82,5 ha de périmètres irrigués par système goutte à goutte dans
les provinces du Noumbiel, du Poni, de la Bougouriba, du Ioba,
des Balé et du Tuy. 

5. 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 lesdits servic-
es.

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

cernées (les agréments techniques minimum Fc2 ou Fsic1, et EB pour
les bureaux nationaux ; pour les bureaux étrangers, il sera fait appli-
cation de la législation en la matière de leur pays d’origine) ;

- les références du candidat concernant l’exécution de marchés ana-
logues au cours des cinq (05) dernières années (joindre les copies
des pages de garde et de signature des marchés et les attestations de
bonne exécution). Les références à prendre en compte sont celles rel-
atives aux marchés de contrôle des travaux de réalisation d’au moins
vingt et un (21) forages et aux marchés de réalisation d’études tech-
niques d’aménagement d’au moins 10 hectares de périmètres irrigués
par système goutte à goutte. La présentation de chaque référence doit
faire ressortir au moins l’intitulé de la mission, le nom et les contacts
du maître d’ouvrage, l’année de réalisation, les dates de début et de
fin de la mission, le montant du marché. Aussi, la Commission d’attri-
bution des marchés de la Société Nationale de l’Aménagement des
Terres et de l’Equipement Rural (SONATER), maître d’ouvrage
délégué, peut à tout moment demander aux soumissionnaires la
présentation des originaux aux fins de vérification. 

7. Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne
dépassant pas cinquante (50) pages. Par conséquent, ils ne devront
joindre au dossier que les références qui ont un lien avec la mission de
suivi-contrôle ou de contrôle des travaux de réalisation de forages. Par
ailleurs, les candidats peuvent s’associer pour renforcer leurs compé-
tences respectives. 

8. Pour chaque lot, une liste de six (06) candidats présentant au
mieux les aptitudes requises pour exécuter les prestations sera établie
par la SONATER ; ces candidats présélectionnés seront ensuite invités
à présenter leurs propositions techniques et financières et un candidat
sera sélectionné selon la méthode de sélection basée sur la qualité
technique.

9. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations sup-
plémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse suivante:
Spécialiste en Passation des Marchés (SPM) de la SONATER, rez de
chaussée, couloir droit, deuxième  porte à gauche, 01 BP 1950
Ouagadougou 01, TEL : 00226 25 30 74 08, aux heures suivantes : de
07 heures 30 mn à 16 heures 00 mn tous les jours ouvrables.

10. Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse
ci-après : Secrétariat de la Direction Générale de la SONATER, 1er
étage, couloir gauche, première porte à gauche, 01 BP 1950
Ouagadougou 01, TEL : 00226 25 30 74 08 au plus tard le lundi 31

août 2020 à 09 heures 00. 

Le Directeur Général, Président de la CAM/PI

Le Directeur des Infrastructures et des Aménagements Agricoles

Jean Calixte NIKIEMA

Prestations intellectuelles

SOCIETE NATIONALE DE L’AMENAGEMENT DES TERRES ET DE L’EQUIPEMENT RURAL

Recrutement de bureaux d’études pour le suivi-contrôle des travaux de réalisation de quatre-vingt
(80) forages à gros débit et la réalisation des études techniques d’aménagement de deux cent 

cinquante (250) ha de périmètres irrigués par système goutte à goutte associés dans les régions 
du Sud-Ouest, de la Boucle du Mouhoun et des Hauts-Bassins pour le compte du PAFA-4R
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Avis d’appel d’offres ouvert accéléré 

N° 2020_002_MESRSI/SG/UNB/P/PRM

Financement : Budget UNB, gestion 2020

1. Cet Avis d’appel d’offres ouvert fait suite au plan de Passation des
Marchés de l’Université Nazi Boni (UNB), Gestion 2020.

2. L’Université Nazi Boni sollicite des offres fermées de la part de can-
didats éligibles et répondant aux qualifications requises pour l’acquisition de
mobiliers de bureau au profit de l’Université Nazi BONI en trois (03) lots
comme suit :
- Lot 1 : Acquisition de mobiliers de bureau pour l’équipement des nouvelles
constructions de l’Université Nazi BONI (UNB) ; montant prévisionnel : trente
millions (30 000 000) F CFA.
- Lot 2 : Acquisition de mobiliers de bureau pour l’équipement des salles de
cours du bâtiment R+2 sur le site du secteur 22 (tables et chaises) ; montant
prévisionnel : cent cinquante millions (150 000 000) F CFA.
-  Lot 3 : Acquisition de mobiliers de bureau pour l’équipement des salles de
cours à l’INSSA et à NASSO (tables et chaises) ; montant prévisionnel : cent
millions (100 000 000) F CFA.

3. La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel
que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-0049/
PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017   portant   procédures de passation,
d’exécution et de règlement  des marchés publics et des délégations de serv-
ice public, et ouvert à tous les candidats éligibles Les candidats intéressés
peuvent obtenir des informations auprès de Monsieur Badjibié Serge Eric
BAYALA (PRM-UNB) au 78 87 02 07 et prendre connaissance des documents
d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : au bureau de la PRM sis
au 1er étage de la Bibliothèque Universitaire Centrale (BUC)  de l’UNB à
Nasso de 07 heures 30 mn à 15 heures 00 mn tous les jours ouvrables.

4. Les exigences en matière de qualifications sont : (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 pour le lot 1 ; cent
mille (100 000) F CFA pour le lot 2 et cinquante mille (50 000) F CFA pour le
lot 3 au bureau de la PRM sis au 1er étage de la BUC à Nasso. La méthode
de paiement se fera au comptant auprès de l’Agence comptable de l’UNB à
sis à Nasso.
Le Dossier d’Appel d’offres sera remis main à main au bureau du PRM au 1er
étage de la BUC à Nasso.

6. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : bureau de la
Personne Responsable des Marchés (PRM) de l’Université NAZI BONI
(UNB), sis au premier étage de la Bibliothèque Universitaire Centrale (BUC)
à NASSO ; Tél. 78 87 02 07 au plus tard le le lundi 31 août 2020 à 09
heures 00 en un (01) original et trois (03) copies.

7. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de
:- Neuf cent mille (900 000) F CFA pour le lot 1 ;
- Quatre millions cinq cent mille (4 500 000) F CFA pour le lot 2 ;
- Trois millions (3 000 000) F CFA pour le lot 3.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période
de quatre-vingt-dix jours (90) jours à compter de la date limite 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
…………………………….à  09 heures 00 mn à l’adresse suivante : Bureau
de la Personne Responsable des Marchés (PRM), sis au premier étage de la
Bibliothèque Universitaire Centrale (BUC) à NASSO; Tél. 78 87 02 07.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Badjibié Serge Eric BAYALA

REGION DES HAUTS BASSINS

Acquisition de mobiliers de bureau 
au profit de l’Université Nazi BONI

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 37 à 39

* Marchés de Travaux P. 40 à 44

Fournitures et Services courants
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REGION DES HAUTS BASSINS

Acquisition de matériels de bureau au profit
de l’Université Nazi Boni (UNB)

Acquisition de materiels informatiques au
profit de l’universite NAZI BONI

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix

N°2020_004_/MESRSI/SG/UNB/P/PRM

Financement : Budget de l’Université Nazi Boni, Gestion 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de pas-
sation des marchés publics modifiés, gestion 2020, de l’Université
Nazi Boni.

1. L’Université Nazi Boni lance une demande de prix ayant
pour objet : acquisition de matériel de bureau au profit de
l’Université Nazi Boni (UNB), tels que décrits dans les Données
particulières de la demande de prix.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés, pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle
vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions sont en lot unique avec pour enveloppe prévision-
nelle un montant de trente un millions cent milles (31 100 000)
francs CFA.

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

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans le bureau de la Personne Responsable
des Marchés de l’Université Nazi Boni (UNB), sise au premier étage
de la bibliothèque centrale à Nasso. 
Tél : 78 87 02 07.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans le
bureau de la Personne Responsable des Marchés de l’UNB et
moyennant paiement d’un montant non remboursable d’un montant
de trente mille (30 000) en francs CFA par lot à l’Agence Comptable
de l’UNB sis à Nasso.

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 un
million (1 000 000) francs CFA devront parvenir ou être remises
dans le bureau de la Personne Responsable des Marchés de
l’UNB, à NASSO, avant le mardi 25 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.

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.

Personne Responsable des Marchés   

Badjibié Serge Eric BAYALA

REGION DES HAUTS BASSINS

Avis d’appel d’offres ouvert accéléré 

N° 2020_001_/MESRSI/SG/UNB/P/PRM

Financement : Budget UNB, gestion 2020

1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite au plan de Passation des
Marchés de l’Université Nazi Boni (UNB), Gestion 2020.

2. L’Université Nazi Boni sollicite des offres fermées de la part de
candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour l’acqui-
sition de matériels informatiques, en lot unique avec pour enveloppe
prévisionnelle un montant de cinquante-cinq millions (55 000 000) F
CFA.

3. La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres
ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-0049/
PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017   portant   procédures de pas-
sation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des déléga-
tions de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles avec un
délai d’exécution de soixante (60) jours.

4. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de Monsieur Badjibié Serge Eric BAYALA (PRM-UNB) au 78 87
02 07 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à
l’adresse mentionnée ci-après : au bureau de la PRM sis au 1er étage
de la Bibliothèque Universitaire Centrale (BUC) de l’UNB à Nasso de 07
heures 30 mn à 15 heures 00 mn tous les jours ouvrables.

5. Les exigences en matière de qualifications sont : Agrément
technique dans le domaine D1 catégorie C (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 cinquante mille (50 000)
F CFA au bureau de la PRM sis au 1er étage de la BUC à Nasso. La
méthode de paiement se fera au comptant auprès de l’Agence compt-
able de l’UNB à sis à Nasso.
Le Dossier d’Appel d’offres sera remis main à main au bureau du PRM
au 1er étage de la BUC à Nasso.

7. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : bureau
de la Personne Responsable des Marchés (PRM) de l’Université NAZI
BONI (UNB), sis au premier étage de la Bibliothèque Universitaire
Centrale (BUC) à NASSO ; Tél. 78 87 02 07 au plus tard le le lundi 31

août 2020 à 09 heures 00 en un (1) original et trois (3) copies. 

8. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un mon-
tant d’un million six cent cinquante milles (1 650 000) F CFA. 
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une

période de quatre-vingt-dix jours (90) jours à compter de la date limite
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 le
lundi 31 août 2020 à 09 heures 00 à l’adresse suivante : Bureau de la
Personne Responsable des Marchés (PRM), sis au premier étage de la
Bibliothèque Universitaire Centrale (BUC) à NASSO; Tél. 78 87 02 07.  

Le Président de la Commission 

d’attribution des marchés

Badjibié Serge Eric BAYALA

38 Quotidien N° 2901 - Vendredi 14 août 2020



Avis de demande de prix

N°2020-02/MENAPLN/SG/ENEP-L 

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020 de L’ENEP de Loumbila.

1- L’Ecole Nationale des Enseignants du Primaire de Loumbila lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition, installation et mise
en service d’un système solaire photovoltaïque au profit de l’ENEP de Loumbila tels que décrits dans les Données particulières de la demande de
prix. Les équipements  seront financés sur les ressources de l’ENEP de Loumbila. 

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

Les acquisitions sont constituées d’un lot unique : acquisition, installation et mise en service d’un système solaire photovoltaïque au prof-
it de l’ENEP de Loumbila.

Le budget prévisionnel pour ce lot unique est de dix-neuf millions sept cent (19 700 000) francs CFA TTC.

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

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans les bureaux de la Personne responsable des marchés   Adresse ENEP de loumbila 01 BP 4407 Ouagadougou 01, Téléphone 25 31 91
01/ 70736492/ 78196975).

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans le bureau de la
Personne responsable des marchés et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt (20 000) francs CFA à l’Agence Comptable
de l’ENEP de Loumbila. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable
de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

6- Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant quatre cent mille (400 000) francs CFA  devront parvenir ou être remises dans le bureau de la
Personne responsable des marchés avant le mardi 25 août 2020 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

La Personne Responsable des Marchés

Norbert KY

Chevalier de l’Ordre National

Fournitures et Services courants

ECOLE NATIONALE DES ENSEIGNANTS DU PRIMAIRE DE LOUMBILA

Acquisition, installation et mise en service d’un système solaire photovoltaïque 
au profit de l’ENEP de Loumbila.

REGION DU CENTRE NORD 

C O M M U N I Q U E

La personne responsable des marchés de la mairie de Kaya, Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés,
informe les éventuels soumissionnaires à l’avis de demande de prix N° 2020-01/RCNR/PSNM/CKYA/SG/DABF du 24 juin 2020
relatif à l’acquisition de matériel de fonctionnement au profit des trois (03) CEB de la commune de KAYA parus dans le quotidien N° 2892 du
lundi 3 août 2020, que ledit avis a été publié à nouveau dans le quotidien du lundi 10 août. En effet, elle vient par le présent communiqué annu-
ler cette deuxième parution (quotidien N°2897). Ainsi, je tiens à rappeler que la date d’ouverture des plis relatifs à cet avis reste fixée le jeudi
13 août 2020 à 9 heures dans la salle de réunion de la mairie et m’excuse des désagréments que cela pourrait causer.

La personne responsable des marchés,

Président de la CCAM

Ousséni DABO

Contrôleur des Services Financiers
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Avis de demande de prix 

N° 2020-05/RBMH/PMHN/C.TCHB/SG

Financement : Budget communal/Fonds Minier, 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 Tchériba.

1. La commune de Tchériba 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). Les montants prévisionnels sont les suivants :
- Vingt-quatre millions (24 000 000) FCFA TTC pour le lot 1 ;
- Douze millions (12 000 000) FCFA TTC pour les lots 2 et 3 ;
- Six millions (6 000 000) FCFA TTC pour le lot 4. 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés de la 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 Quatre (04) lots :
- Lot 1 : Construction de trois (03) salles de classes + bureau + magasin + une latrine à quatre (04) postes à Lanfièra;
- Lot 2 : Construction de deux (02) salles de classes à l’école de Ouézala ;
- Lot 3 : Construction de deux (02) salles de classes à l’école de Labien ;
- Lot 4 : Construction d’une (01) salle de classe à l’école de Sao.
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour
plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.  

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 90 jours pour le lot 1 et 60 jours pour les lots 2 et 3 et 30 jours pour le lot 4.

4. 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 ou appeler aux numéros suivants : 70 06 16 63, le  66 20 85 54 et
le 78 08 45 67.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à (indiquer l’adresse
complète du président de la Commission d’attribution des marchés) et moyennant paiement d’un montant non remboursable trente mille
(30 000) francs CF à la Perception de Safané pour chaque lot.

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 vingt mille (720 000) FCFA pour le lot 1 et trois cent soixante mille
(360 000) FCFA pour les lots 2 et 3 et cent quatre-vingt mille (180 000) FCFA pour le lot 4 devront parvenir ou être remises à l’adresse
(indiquer l’adresse complète du lieu de réception), avant le mardi 25 août 2020 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiate-
ment en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Edouard P. OUEDRAOGO

Secrétaire Administratif

Travaux

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Travaux de construction de trois (03) salles de classes + Bureau + Magasin + une latrine
à quatre (04) postes à Lanfièra; Deux (02) salles de classe à l’école de Ouézala ; Deux
(02) salles de classes à l’école de Labien et Une (01) salle de classe à l’école de Sao.
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Avis de demande de prix 

N° : 2020-04/RCES/PKT/CDLG/M/CCAM du 27 juillet 2020

Financement : budget communal, gestion 2020 sur financement de Lot 5 (FMDL) : neuf-millions-deux-cent-mille-trois-cent-

quarante-trois (9 200 343) FCFA.

Lot  6  (Fonds propres) : trois-millions-cinquante-mille (3 050 000) FCFA.

Lot 7 : (Fonds propres) : deux-millions-neuf-cent-trente-sept-mille-quatre-cent (2 937 400) FCFA

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

1. La Mairie de Dialgaye lance une demande de prix pour les travaux de réhabilitation et installation solaire de la mairie +construc-
tion de latrines scolaires dans la Commune de Dialgaye.

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

Les travaux se décomposent en trois (03) lots :
- Lot 5 : travaux de réhabilitation et installation solaire de la mairie de Dialgaye ;
- Lot 6 : travaux de construction d’une latrine à quatre (04) postes au CEG de Lioulgou ;  
- Lot 7 : travaux de construction d’une latrine à deux(02) postes à l’école primaire publique de Kalwenga. 

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

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quarante-cinq (45) jours pour chaque 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 mairie de Dialgaye, tél 67 55 55 93 tous les jours ouvrables de  07 heures 30 minutes à 12 h 30
minutes le matin et de 13 heures 00 minute à 15 heures 30 minutes dans l’après-midi.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de
la mairie de Dialgaye, tel 67 55 55 93 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de :
- Lot 5 : trente-mille (30 000) FCFA 
- Lot 6 : vingt-mille (20 000) FCFA 
- Lot 7 : vingt-mille (20 000) FCFA  auprès de la Trésorerie Principale de Koupéla. 

6. Les offres présentées en un (01) 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 :
- Lot 5 : deux-cent-cinquante mille (250 000) FCFA 
- Lot 6 : soixante-quinze mille (75 000) FCFA 
- Lot 7 : soixante-quinze mille (75 000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat général de la mairie de Dialgaye, avant le
mardi 25 août 2020 à 09 heures 00 minute. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y
assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non-récep-
tion de l’offre transmise par le Candidat.

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

Le Président de la CCAM 

Ousmana SOGLI

Secrétaire Administratif

Travaux

REGION DU CENTRE-EST 

Travaux de réhabilitation et installation solaire de la mairie +construction de latrines scolaires dans
la Commune de Dialgaye
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Avis de d’appel d’offres 

N°2020-004/RCNR/CR-KYA/CAM

Financement : Budget du Conseil Régional du Centre Nord - Gestion 2020

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au plan de Passation des Marchés du Conseil Régional du Centre Nord.

1. Le Conseil Régional du Centre Nord  sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour
réaliser les travaux suivants : 
Lot 01 : Travaux de réalisation de trois  (03) plates formes multifonctionnelles dans les Communes de Boulsa et de Boala dont 01 à Boulsa et 02 à

Boala à 13 500 000 Francs CFA  TTC ;
Lot 02 : Travaux de réalisation de six (06) plates formes multifonctionnelles dans les Communes de Zéguédéguin, de Yalgo et de Nagbingou  à raison

de 2/Commune à 27 000 000 Francs CFA TTC ; 
Lot 03 : Travaux de réalisation de trois (03) plates formes multifonctionnelles dans les Communes de Zimtanga et de Guibaré dont 02 à Guibaré et 01

à Zimtanga à 13 500 000 Francs CFA TTC ;
Lot 04 : Travaux de Réalisation d’un (01) mini-château d’eau (PEA) au système solaire pour la vente d’eau à Tougouri  à 9 000 000 Francs CFA TTC 
Lot 05 : Travaux de Réalisation d’un (01) mini-château d’eau (PEA) au système solaire pour la vente d’eau à Boulsa  à 9 000 000 Francs CFA TTC ;
Lot 06 : Travaux de Réalisation de deux (02) mini-château d’eau (PEA) au système solaire pour la vente d’eau à Kongoussi  à  18 000 000  Francs

CFA TTC ;
Lot 07 : Travaux de Réalisation d’un (01) mini-château d’eau (PEA) au système solaire pour la vente d’eau à Zimtanga à  9 000 000  Francs CFA TTC;
Lot 08 : Travaux de Réalisation de six (06) mini-châteaux d’eau (PEA) au système solaire pour la vente d’eau à Kaya (à Delga, à Dem, à la Cité Force

vive «B», sur le Site des déplacés, au Siège du conseil Régional et au niveau de la salle Polyvalente) à  54 000 000  Francs CFA TTC ;

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 Conseil Régional du Centre Nord  en appelant au 70-19-31-91 et pren-
dre connaissance du dossier d’Appel d’offres à la DAF du Conseil Régional  du lundi au vendredi de 7h 30 mn à 12h 30 et 13h 30 à 16h 00mn.

4. Le délai d’exécution des travaux ne devrait pas excéder :
-Trente (30) jours chacun des lots : 04, 05, 06 et 07;
-Quarante-cinq (45) jours chacun des lots : 01, 02 et 03
-Soixante (60) jours pour le lot : 08

5. Les exigences en matière de qualifications sont : à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés
dans la catégorie B1, Fa ou SD1 couvrant la région du Centre Nord pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et
en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe. 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 : Trente mille (30 000) francs CFA par lot à la Trésorerie Régionale de Kaya. La méthode de paiement sera au comptant. Le
Dossier d’Appel d’offres sera déposé main à main.

6. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après personne responsable du Conseil Régional du Centre Nord  au plus tard le lundi 14

septembre 2020 à 09 heures 00 en un (1) original et deux (02) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

7. Les candidats intéressés 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.

8. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de : 
-Lot 1 : Quatre cent cinq mille (405 000) francs CFA
-Lot 2 : Huit cent dix mille (810 000) francs CFA
-Lot 3 : Quatre cent cinq mille (405 000) francs CFA
-Lot 4 : Deux cent soixante-dix mille (270 000) francs CFA
-Lot 5 : Deux cent soixante-dix mille (270 000) francs CFA
-Lot 6 : Cinq cent quarante mille (540 000) francs CFA
-Lot 7 : Deux cent soixante-dix mille (270 000) francs CFA
-Lot 8 : Un million six cent vingt mille (1 620 000) francs CFA

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 lundi 14 sep-

tembre 2020 à 09 heures 00 dans la salle de réunion du Conseil régional du Centre Nord.

La Personne Responsable des Marchés  

Président de la CAM

Issa OUEDRAOGO

Conseiller d’Intendance Scolaire et Universitaire

Travaux

REGION DU CENTRE-NORD 

Travaux de réalisation de plates formes multifonctionnelles et des postes d’eau
autonomes (pea) au profit du conseil regional du CENTRE NORD
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Avis de demande de prix 

N° 2020-004/CTHN 

Financement : Budget communal (FONDS MINIERS)

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

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

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

Les travaux se décomposent en deux (02) lots répartis comme suit :
-Lot 1 : Construction de deux (02) salles de classe à Diépani au profit de la commune de Thion.
-Lot 2 : Réhabilitaion de l'école primaire publique de Lelcom au profit de la commune de Thion.

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

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante(60) jours pour le lot 1et et quarante-cinq (45) jours pour le lot 2.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau de la personne responsable des marchés de la mairie au N° 70 34 01 14.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de Thion
et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA pour chaque lot à la trésorerie principale de
Bogandé. 

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 trois cent mille (300 000) francs CFA pour le lot 1 et cent mille (100 000) francs
CFA pour le lot 2 devront parvenir ou être remises dans le bureau de la Personne Responsable des Marchés, avant le mardi 25 août

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

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

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

NB : L’enveloppe financière prévisionnelle est de :
-Lot 1 : Treize millions cinq cent mille (13 500 000 TTC).
-Lot 2 : Trois millions cinq cent quarante neuf mille neuf cent vingt sept (3 549 927 TTC).

Personne Responsable des Marchés

Hamidou OUEDRAOGO

Adjoint Administratif

Travaux

REGION DE L’EST 

Constructions de diverses infrastructures au profit de la commune de Thion
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Avis de demande de prix 

N° 2020-005/CTHN 

Financement : Budget communal (FONDS MINIERS)

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

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

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

Les travaux se décomposent en lot unique répartis comme suit : Réalisation de deux (02) Forages positifs à Nayeltougou et Tambiri
au profit de la commune de Thion.

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

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau de la personne responsable des marchés de la mairie au N° 70 34 01 14.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de Thion
et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA à la trésorerie principale de Bogandé. 

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 trois cent mille (300 000) francs CFA devront parvenir ou être remises dans le
bureau de la Personne Responsable des Marchés, avant le mardi 25 août 2020 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiate-
ment en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

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.

NB : L’enveloppe financière prévisionnelle est de :
-Quatorze millions cinq cent mille (14 500 000 TTC).

Personne Responsable des Marchés

Hamidou OUEDRAOGO

Adjoint Administratif

Travaux

REGION DE L’EST

Réalisation de deux (02) Forages positifs à Nayeltougou et Tambiri 
au profit de la commune de Thion
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