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LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS 

OUAGADOUGOU 

SODIPRESSE                                                                                : 50 36 03 80 

Kiosque (entré coté Est du MEF) 

Alimentation la Shopette                                                                : 50 36 29 09 

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

Ouaga contact et service                                                                 : 50 31 05 47 

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

Ezama paspanga                                                                              : 50 30 87 29 

Alimentation la Surface                                                                  : 50 36 36 51 

Petrofa cissin                                                                                   : 76 81 28 25 

Sonacof Dassasgho                                                                         : 50 36 40 65 

Alimentation la ménagère                                                               : 50 43 08 64 

Librairie Hôtel Indépendance                                                         : 50 30 60 60/63 

Aniza shopping centrer                                                                   : 50 39 86 68  

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

Dispresse (librairie) 

T F A boutique (alimentation tampui) 

Ezama (tampui alimentation) 

Total pont Kadioko (station) 

Latifa (alimentation Ouaga 2000) 

Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000) 

Night Market (pate doie alimentation) 

Petrofa Paglayiri (station) 

Super Ramon III  (alimentation)       

BOBO DIOULASSO 

Shell Station Route Boulevard                                                        : 70 11 46 86 

Shell Station Route Banfora                                                            : 70 26 04 22 

Shell Route de Ouagadougou                                                          : 70 10 86 10 

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

Shell Bindougousso                                                                         : 70 11 48 58  

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

KOUDOUGOU 

Coram                                                                                               : 50 44 11 48 

OUAHIGOUYA 

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

BANFORA 

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

DEDOUGOU 

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

FADA N’GOURMA 

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

KAYA 

SOCOSAF                                                                                        : 70 26 11 22 

TENKODOGO 

CIKA ..                                                                                              : 40 71 03 17  

TOUGAN 

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

DORI 

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

 

 

 

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

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

Tél./fax. : +226 25 36 03 80

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 
Demande de proposition allégée   n°2020-088/MINEFID/SG/DMP du 28/07/2020 pour le recrutement d’un consultant (firme) chargé de l’évaluation 

à mi-parcours du PUFDR. Référence de la Publication des résultats de l’AMI : - RMP n°2882 du lundi 20 juillet 2020 
Méthode de sélection du consultant : sélection basée sur les qualifications du consultant 

Date d’ouverture, d’analyse de délibération de la proposition technique et financière : 11 août 2020 
Date de la négociation du contrat :12 août 2020. Financement : DON/IDA N°4110-BF 

Consultant Proposition 
technique 

Montant lu en  
FCFA TTC 

Montant corrigé en 
FCFA  TTC 

Montant négocié en 
FCFA TTC Observations  

Groupement Virtualyze 
sarl/Eminence Afrique /Kapital 
Systems 

Qualifiée 58 942 033 58 942 071 49 986 000 RAS 

Attributaire : VIRTUALYZE sarl/EMINENCE Afrique/KAPITAL Systems pour un montant total de quarante-neuf millions neuf cent quatre-
vingt-six mille (49 986 000) FCFA Toutes Taxes Comprises  avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

 

!
!

PRIMATURE!
DEMANDE DE PROPOSITION N°2019-004/ PM/SG/MOAD/PRM POUR LE RECRUTEMENT D’UN CABINET GEOMETRE POUR LE GEO-

REFERENCEMENT DES PLANS DE LOTISSEMENT ET DE L’EVALUATION DES INVESTISSEMENTS DANS LES MENAGES IMPACTES PAR 
LE PROJET DE CONSTRUCTION DE L’AEROPORT DE OUAGADOUGOU-DONSIN 

FINANCEMENT : BUDGET MOAD, EXERCICE  2020 - DATE DE DEPOUILLEMENT : 30/07/ 2020 - DATE DE DELIBERATION : 30/07/ 2020 ; 
NOMBRE DE PLIS REÇUS : 03!

Évaluation technique! Évaluation financière! Évaluation combinée!Nom des 
consultants! Scores 

techniques!
S(t)!

Scores 
pondérés!
S(t) !!  T!

Classeme
nt!

technique!

Montants 
corrigés en 
FCFA TTC!

Scores 
financiers!

S(f)!

Scores 
pondérés!
S(f) !!  P!

Scores!
S(t) x T + 
S(f) x P!

Classement!

SCT! 76,49! 61,192! 3ème! 25 993 748! 100! 20! 81,192! 3ème!

GEOIDE 
TOPOGRAPHIE! 95,83! 76,664! 1er! 27 983 700! 92,888! 18,5776! 95,241!

1er  
Correction : le montant 
(120 000) de l’item 1.2.5 « 
coursier » n’est pas pris en 
compte au niveau du tableau « 
ETAT GENERAL DETAILLE 
DES COUTS »!

Groupement 
ATEF/SEREIN-
GE/FISCAD 
CONSEIL!

93! 74,40! 2ème! 27 936 500! 93,045! 18,609! 93,009! 2ème!

Attributaire  GEOIDE TOPOGRAPHIE pour un montant de vingt sept millions neuf cent quatre vingt trois mille sept cents 
(27 983 700) FCFA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

  
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 
 
                                                                                                                                     

RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES



!"
"

MINISTERE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE DE LA DECENTRALISATION 

 ET DE LA COHESION SOCIALE"
Demande de prix N°2020-08/MATDC/SG/DMP du 16/07/2020 pour l’acquisition et installation de climatiseurs au profit du MATDC et du Secrétariat 

Permanant de la CTI - Nombre de plis reçus : 05 plis - Date de Publication : Quotidien N° 2885 du jeudi 23 juillet 2020 
Date de dépouillement : Jeudi 06 août 2020 - Nombre de lot : lot unique 

Lot unique : Acquisition et installation de climatiseurs au profit du MATDC et du Secrétariat Permanant de la CT.!

Soumissionnaires ! Montant lu en 
FCFA!

Montant 
corrigés TTC 

pour besoin de 
l’évaluation!

budget 
prévisionnel! 0,85 M! 1,15 M! Observations! Classement!

BOSAL Services SARL"

 
19 950 000 HT 

 
23 541 000 TTC"

23 541 000 TTC" 25 000 000" 20 964 570" 28 363 830" Conforme" 1er"

SEGECOM " 21 063 000 TTC" -" 25 000 000" -" -"

-Discordance entre la 
proposition technique du 
débit d’air (supérieur ou 
égal à 1000m3/h) et celui 
du prospectus (750 m3/h) 
; 
- Discordance entre la 
proposition technique du 
niveau de pression 
sonore de l’unité 
intérieure (36 à 46 Dba) 
et de celui du prospectus 
(max 48) supérieur à la 
proposition demandé 
(max 45) ;  
-Niveau de pression 
sonore de l’unité 
extérieure non proposé.  
Non conforme"

- 
"

ACIFEB  
"

21 999 684 TTC" -" 25 000 000" -" -"

-Le prospectus ne permet 
pas de vérifier les 
spécifications techniques 
demandées (puissance 
froid, puissance 
absorbée, débit d’air, 
mode de ventilation, 
autodiagnostic des 
pannes, niveau de 
pression sonore de l’unité 
intérieure et extérieure) 
- Diplôme du chef 
d’atelier non conforme 
CQP proposé au  lieu de 
BQP demandé 
Non conforme"

-"

HAGE MATERIAUX 
"

17 055 727  
TTC"

-" 25 000 000" -" -"

- Pas  de proposition 
technique pour la 
puissance absorbée, 
- Discordance entre la 
proposition technique de 
la puissance froid 
(18000btu/h) et la 
proposition sur le 
prospectus (17981btu/h), 
- La fiche produit ne 
permet pas de vérifier les 
spécifications techniques  
proposées.     
-Diplôme du chef 
d’atelier : une attestation 
provisoire de BQP non 
valide  
Non conforme"

-"

M G E Plus 
"

24 780 000 TTC" 24 780 000 TTC" 25 000 000" 20 964 570" 28 363 830"

Absence de pièce 
administrative  
(DRTSS) suite à la lettre 
N°2020-
00144/MATDC/SG/DMP 
du 06/08/2020  
Non Conforme"

- 
 
"

ATTRIBUTAIRE  ! BOSAL Services SARL: pour un montant de vingt-trois millions cinq cent quarante et un mille 
(23 541 000) francs CFA  TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.!
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OFFICE NATIONAL D’IDENTIFICATION!
Demande de prix N°2020-004/MSECU/SG/DG-ONI/SG/PRM du 22/07/2020 pour l’acquisition de matériels de collecte de données au profit des 

Centres de Collectes des Données (CCD) - FINANCEMENT : Budget ONI, Gestion 2020 
Convocation N°2020-074/MSECU/SG/DG-ONI/SG/PRM DU 13 juillet 2020 - Date d’ouverture, d’analyse et de délibération : 21/07/2020 

Nombre de Soumissionnaire : cinq (05) 
Lot unique : demande de prix pour l’acquisition de matériels de collecte au profit des centres de collectes des données (CCD)!

Montants en FCFA!
Montants lus en FCFA! Montants corrigé  en FCFA!

Observations!N° 
D’ordre!

Soumissionnaires 
!

HTVA! TTC! HTVA! TTC! !
1! SEVEN’S A! 14 695 500! 17 340 690! 14 695 500! 17 340 690! échantillons non fournis!

2! ZAMA SERVICES SAR! 14 075 000! ! 14 075 000! !

Item 2 : Une toise métallique de 2,18m de 
hauteur à partir du plancher fournie au lieu de 
2,20m demandée 
Item 3 : un tissu blanc sal de 1,2 x0,96 m fourni 
au lieu de 1,16x080m demandé 
Item 7 : Dimension d’ensemble du chevalet de 
107 cm fournie au lieu de 78 cm demandée 
Item 8 : Cadenas non conforme!

3! SLCGB! 15 325 000! 18 083 500! 15 325 000! 18 083 500!

Item 2 : Une toise métallique de 2,18 m de 
hauteur à partir du plancher fournie au lieu de 
2,20m demandée 
Item 3 : un tissu de couleur kaki fourni au lieu 
d’un tissu de couleur blanc sale demandé 
Item 7 : Dimension d’ensemble du chevalet de 
116 cm fournie au lieu de 78 cm demandée!

4! GTTE! 20 240 000! ! 20 240 000! !
Item 6 dimension du tabouret conforme 
Item 7 : Dimension d’ensemble du chevalet de 
105 cm fourni au lieu de  78 cm demandée!

5! FASO SOLUTION INTER 
SARL! 15 030 000! ! 15 030 000! !

Item 6 dimension du tabouret conforme 
Item 7 : Dimension d’ensemble du chevalet de 
105 cm fournie au lieu de 78 cm demandée!

ATTRIBUTAIRE PROVISOIRE! Infructueux pour incapacité technique des soumissionnaires!
   

Demande de prix à commandes N°2020-005/MSECU/SG/DG-ONI/SG/PRM du 22/07/2020 pour l’acquisition de fourniture pour les activités de de 
production des Cartes Nationales d’Identité Burkinabé (CNIB) - FINANCEMENT : Budget ONI, Gestion 2020 

Convocation N°2020-077/MSECU/SG/DG-ONI/SG/PRM DU 28 juillet 2020 - Date d’ouverture, d’analyse et de délibération : 03/08/2020 
Nombre de Soumissionnaire : trois (03) 

Lot unique : Acquisition de fournitures pour les activités de production des Cartes Nationales d’Identité Burkinabe (CNIB)!
Montants lus en FCFA! Montants corrigés en FCFA!

minimum! maximum! minimum! maximum!
 

N° 
D’ordre!

Soumissionnaires 
!

HTVA! TTC! HTVA! TTC! HTVA! TTC! HTVA! TTC!
Observations!

 
1.!

UNIVERSAL PAAK 
GROUP SARL!

6 420 
000! !

 
 
 
 

9 400 
000!

! 6 420 
000! !

 
 
 
 

9 400 
000!

!

NON CONFORME. 
Item 1 : Longueur des enveloppes 
demandée 32cm longueur proposé 23cm 
Largeur demandée 23cm largeur 
proposée : Néant. 
Item 2 : Photo proposée et non 
prospectus. Site du tampon encreur 
proposé non précisé sur le prospectus 
fourni. 
Pièces administratives non transmises!

2! C.B.CO. SARL! 6 415 
000!

7 569 
 700!

 
9 562 

500!

 
11 283 

750!

6 415 
000!

7 569 
700!

 
9 562  
500!

 
11 283 

750!

CONFROME 
Pièces administratives non transmises!

 
3! F C G S! 7 600 

000! ! 11 250 
000! ! 7 600 

000! ! 11 250 
000! ! CONFORME!

ATTRIBUTAIRE 
PROVISOIRE!

F C G S pour un montant minimum de Sept millions six cent mille (7 600 000) francs CFA HTet un montant 
maximum de Onze millions deux cent cinquante mille (11 250 000) francs CFA HT avec un délai d’exécution 
de sept (07) jours pour chaque commande.!

 

MINISTERE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE ET DE L’ARTISANAT!
Demande de Propositions allégée n°2020-035/MCIA/SG/DMP-SMT/PI du 23/07/2020 suivant la manifestation d’intérêt n°2020-

017/MCIA/SG/DMP/SMT-PI du 22/04/2020 pour le recrutement d’un cabinet d’architecture chargé de la réalisation d’une étude de faisabilité 
relative à la construction d’un parc d’expositions dénommé « OUAGA EXPO » 

Publication des résultats de la manifestation d’intérêt : Quotidiens des marchés publics n°2880 du jeudi 16 juillet 2020 
Convocation CAM : lettre N° 20/861/MCIA/SG/DMP/SMT-PI du 27/07/2020 - Date de dépouillement : 03 août 2020 

Date de délibération : 03 août 2020 - Date de la négociation :  11/04/2020 - Nombre d’offres reçues : 01 
Financement :   budget de l’Etat, gestion 2020!

Nom du 
Consultant!

Expérience du 
consultant : 

10 points!

Méthodologie (c
onception 

technique et 
méthodologie ; 
plan de travail ; 
organisation et 
employés) / 30 

points!

Qualification et 
compétence du 
personnel clé 

pour la 
mission/60 

points!

Note 
technique 
totale/100 

points!

Montant de l’offre 
financière lu en FCFA!

Montant de l’offre 
financière corrigé en FCFA!

ARDI architectes 
conseils! 10! 26,83! 60! 96,83! 19 999 820 TTC! 19 999 820 TTC!

Attributaire :  ARDI architectes conseils pour un montant de dix-neuf millions neuf cent quatre -vingt-dix-neuf mille huit cent vingt 
(19 999 820) francs CFA TTC après négociation avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours.!
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES!
Appel d’offres ouvert : n°2020-001T/MAAH/SG/DMP du 10 janvier 2020 pour les travaux de réalisation et de réhabilitation de 108 ha de 

périmètres irrigués au profit du Programme national d’aménagements hydrauliques. 
Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2020 - Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics N°2776 du Vendredi 21 Février 2020 

Date de dépouillement: 27 mars 2020 - Nombre de lots : trois (03) - Nombre de soumissionnaires : seize (16) 
Références de la lettre d’invitation de la Commission d’Attribution des Marchés : Lettre n°2020-040/MAAH/SG/DMP du 12/03/2020 

Références de la décision de l’ARCOP relative au recours de l’Entreprise YIDIA :  
Décision n°2020-L0397/ARCOP/ORD du 10 juillet 2020!

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

Lot 1 : travaux de réalisation et de réhabilitation de 48 ha de périmètres hydroagricoles de type semi californien et gravitaire dans les 
régions du Plateau Central, du Centre Est et de la Boucle du Mouhoun!

1! Groupement GBC Sarl/GESIC Sarl! 433 431 750! 511 449 465! 458 811 750! 541 397 865! -!
2! Entreprise YIDIA! -! 510 000 248! 432 203 600! 510 000 248! -!
3! Groupement SGC2T/GTB Sarl! 426 125 120! 502 827 642! 426 082 620! 502 777 492! -!

4! Groupement COGEA 
International/PANAP Burkina Sarl! -! 540 568 296! 484 098 725! 571 236 496! -!

5! ECM Sarl! 477 745 800! 563 740 044! 485 385 800! 572 755 244! -!
6! ECCKAF! -! 522 405 470! 472 246 500! 557 250 870! -!
7! GéSeB SA.s! -! 579 966 814! 518 377 300! 611 685 214! -!
8! AKKAD Group! -! 542 839 589! 539 453 550! 636 555 189! -!
Lot 2 : travaux de réalisation de 27 ha de périmètres maraichers dans les régions du Centre Sud, du Centre, du Centre Ouest et du Nord!

 
Lot 3 : travaux de réalisation de 33 ha de périmètres maraichers dans les régions des Hauts Bassins, du Centre Sud, du Centre et du 

Centre Ouest!
 

Attributaires!
Lot 1 : infructueux pour absence de crédits 
Lot 2 : attribué et publié dans le quotidien n°2872 du lundi 06 juillet 2020, pages 6-9 
Lot 3 : attribué et publié dans le quotidien n°2872 du lundi 06 juillet 2020 pages 6-9!

 
Appel d’Offres Ouvert : N°2020-006T/MAAH/SG/DMP du 20/02/2020 pour  les travaux d’aménagement de bas-fonds et d’aménagement Hydro-

agricoles au profit du Projet de Renforcement de la Résilience des Populations Rurales aux effets des changements climatiques par l’Amélioration 
de la Productivité Agricole (PRAPA) - Financement : Budget de l’Etat, exercice 2020 - Publication de l’Avis : QMP N°2807-du lundi 06 avril 2020 

Date de dépouillement : 07/05/2020 - Date de délibération : 09/06/2020 - Nombre de plis : seize (16) - Nombre de lots : trois (03) 
Références de la lettre d’invitation de la CAM : N°2020-064/MAAH/SG/DMP du 04 mai 2020!

Montants lus FCFA! Montants corrigés FCFA!Soumissionnaires! HTVA! TTC! HTVA! TTC!
Observations!

Lot 1 : Travaux d’aménagement de 53,60 ha de bas-fond de type <<PAFR>> dans la région du Nord au profit du PRAPA.!
Groupement COGETRA-
OTT/ SMEPA Sarl! 119 654 837! 141 192 708! 119 654 837! 141 192 708! Conforme!

PANAP BURKINA Sarl! 133 697 455! 157 762 996! 133 697 455! 157 762 996! Conforme!
ESDP-SA! 131 423 881! 155 080 180! 131 423 881! 155 080 180! Non Conforme : 1 marché similaire fournis sur 2 demandés!

GETIA 
INTERNATIONAL Sarl! -!

 
 
 

143 846 225 
 
!

121 904 081!
 

143 846 816 
!

Non Conforme : Erreur de calcul à l'item 200 site de Tambokin 
entraînant une variation de 0,00041056% 
Personnel 
OUEDRAOGO Abdoul Salam (chef d’équipe géotechnique) 
CNIB : date d’expiration non conforme 120/10/2024 
Aucun marché similaire probant fourni sur 2 demandés, 
absence de PV de réception définitive.!

Entreprise YIDIA! -! 143 738 872! 121 812 603! 143 738 872! Conforme!

BURKINA DECOR! -! 161 753 011! 192 083 633! 226 658 686!

 NON Conforme 
Absence de prix unitaires du site de Konde-tangaye, le calcul de 
son offre à partir des prix unitaires les plus élevés entraiîne une 
variation de 40,12% 
1 marché similaire conforme fourni sur 2 demandés!

EKBF! -! 146 157 107! 123 861 955!
 

146 157 107 
!

Non Conforme 
Personnel 
ALLAKOUMON Armel Roland Atton (conducteur des travaux) : 
Un (01) projet similaire en aménagement hydro-agricole fourni 
sur 2 demandé ; 
SAVADOGO Narcisse (chef de chantier) : 
Aucun projet similaire en aménagement de bas-fonds et 
aménagement hydro-agricole ; 
OUEDRAOGO Bousita Sak-ouwa (chef d’équipe topographie) : 
Même personne dans l’offre de TECH AFRIC avec une CNIB 
différente (photo d’une personne différente) et signature 
différente sur les attestations de disponibilité. 
Marchés similaires :  
1 marché conforme fourni sur 2 demandés 
Attestation de ligne de crédit Non Fourni  
Chiffre d’affaire certifié par les impôts non fourni.!

Groupement SIMAD Sarl 
/ EKS SA! -! 157 210 143!

 
132 937 835 

!

 
156 866 645 

!

Non Conforme 
Erreur dûe à une discordance entre le montant en chiffre 
(50 000) et en lettre (40 000) de l’item 203 du site de Tambokin 
entraînant une variation de -0,21% 
Personnel 
BADOLO Olivier (conducteur des travaux) : 
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Aucun projet similaire en aménagement de bas-fonds et 
aménagement hydro-agricole 
DARGA Z Serge (chef de chantier) : 
Un (01) projet similaire en aménagement hydro-agricole 
TANDAMBA Fatimata (chef de chantier) : 
Un (01) projet similaire en aménagement hydro-agricole 
GANSONRE A. Didier (chef d’équipe génie civil) : 
Aucun projet similaire en aménagement de bas-fonds et 
aménagement hydro-agricole 
Incohérence dans la CNIB : date de naissance au recto 
(05/12/1982) différente de celle au verso (15/08/1993) 
BAMA F. Brice (chef d’équipe génie civil) : 
Aucun projet similaire en aménagement de bas-fonds et 
aménagement hydro-agricole 
OUEDRAOGO Boukare (chef d’équipe topographie) : 
Aucun projet similaire en aménagement de bas-fonds et 
aménagement hydro-agricole 
Incohérence dans la CNIB : date de naissance et nom prénom 
au recto (19/05/1966) / Ouédraogo Boukaré, différente de celle 
au verso (20/12/1990)/ OUEDRAOGO ZOUNOGO BOUKARE 
COMBARY Diadiali (chef d’équipe topographie) : 
Un (01) projet similaire en aménagement hydro-agricole 
YARO Victorine (chef d’équipe géotechnique) : 
Un (01) projet similaire en aménagement hydro-agricole 
KOAMA J. Philippe (chef d’équipe géotechnique) : 
Aucune pièce fournie 
Matériel : 1 véhicule fournis sur 2 demandés ; 
Aucun marché en aménagement de bas-fond ou aménagement 
hydro-agricole fournis!

Groupement 
PRESSIMEX-SOMETA 
Sarl/JOC-ER SA!

-! 166 911 243! 141 450 206! 166 911 243! Conforme!

Groupement GCA SA/ID 
Construction Sarl! -! 206 267 661!

 
147 796 696 

!

 
141 192 708 

!

Non Conforme 
Erreur dû à une discordance entre le montant en chiffre et en 
lettre aux items 101, 102, 202, 203, 302, 303 et 304 du site de 
Tambokin aux items 202, 302, 304 et 306 du site de Konde- 
tangaye entraînant une variation de -15,44% 
Matériel : Reçu d’achat de 2017 du tracteur fourni à la place de 
la carte grise ; 3 compacteurs fournis sur 4 demandés ; 
Aucun marché en aménagement de bas-fond ou aménagement 
hydro-agricole fournis!

Lot 2 : Travaux d’aménagement de 49,05 ha de bas-fond de type <<PAFR>> dans les régions du Nord et du Centre-Nord 
au profit du PRAPA.!

Groupement GERICO-
BTP Sarl / DETYMA! -! 150 778 421! 127 778 323! 150 778 421! Conforme!

Groupement COGETRA-
OTT/ SMEPA Sarl! 123 819 184! 146 106 637!

 
123 819 184 

!

 
146 106 637 

!

Non Conforme : SAFO Justin CNIB B4931582 est Ingénieur 
avec COGETRA OTT ! Ingénieur Topographe avec la même 
CNIB B4931582 avec GCA!

ECM Sarl! 139 911 820! 165 095 948!
 

137 277 834 
!

 
161 987 844 

!

Conforme 
Erreur dû à une absence de bordereau des prix unitaires du site 
de Sini et discordance entre le montant en chiffre (300) et en 
lettre (trois) à l’item 301 du site de koalgatanguin entraînant une 
variation de -1,88%.!

TECH AFRIC Sarl! 119 578 052! -! 119 121 092! 140 562 888!

Non Conforme 
Erreur sur la quantité des items  302 (1288,36 m3 au lieu de 
1288,06 m3) et 303 (531,64 m3 au lieu de 760,42 m3) du site de 
Sini entraînant une variation de -0,38%. 
Personnel 
OUEDRAOGO Abdel Khalilou (chef de chantier) : 
absence de CNIB, celle de SANNE K.K. Boris fournie ; 
OUEDRAOGO Bousita Sak-ouwa (chef d’équipe topographie) : 
même personne dans l’offre de d’EKBF avec une CNIB 
différente. 
Reçu du tracteur fourni à la place de la carte grise!

PANAP BURKINA Sarl! 136 445 763! 161 006 000! 136 445 763! 161 006 000! Conforme!
ESDP-SA! 143 999 440! 169 919 339! 143 999 440! 169 919 339! Non Conforme : 1 marché similaire fournis sur 2 demandés!

Entreprise YIDIA! -! 149 444 699!
 

126 668 050 
!

 
149 468 299 

!

Conforme 
Erreur sur la quantité de l’item 202 du site de koaltanghin 26,27 
au lieu de 26,17 entraînantt une variation de 0,02%!

EFTP! -! 166 697 544! 241 986 235! 285 543 757!

Non Conforme : Absence de prix unitaires du site de Sini, le 
calcul de son offre à partir des prix unitaires les plus élevés 
entraiîne une variation de 71,29%  
1 marché similaire fourni sur 2 demandés!

BURKINA DECOR! -! 167 196 094! 242 109 735! 285 689 487!

Non Conforme 
Absence de prix unitaires du site de Sini, le calcul de son offre à 
partir des prix unitaires les plus élevés entraînant une variation 
de 70,87% 
1 marché similaire fourni sur 2 demandés!
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CED-B! 144 395 655! 170 386 873! 242 793 623! 286 496 475!
Non conforme : Absence de prix unitaires du site de Sini, le 
calcul de son offre à partir des prix unitaires les plus élevés 
entraiîne une variation de 68,14%!

Groupement SIMAD Sarl 
/ EKS SA! -! 162 891 899! 111 816 800! 131 943 824!

Non Conforme 
Erreur dû à une discordance entre le montant en chiffre 
(750 000) et en lettre (75 000) de l’item 103 du site de Sini 
entraînant une variation de -18,99% 
Personnel 
BADOLO Olivier (conducteur des travaux) : 
Aucun projet similaire en aménagement de bas-fonds et 
aménagement hydro-agricole 
DARGA Z Serge (chef de chantier) : 
Un (01) projet similaire en aménagement hydro-agricole 
TANDAMBA Fatimata (chef de chantier) : 
Un (01) projet similaire en aménagement hydro-agricole 
GANSONRE A. Didier (chef d’équipe génie civil) : 
Aucun projet similaire en aménagement de bas-fonds et 
aménagement hydro-agricole 
Incohérence dans la CNIB : date de naissance au recto 
(05/12/1982) différente de celle au verso (15/08/1993) 
BAMA F. Brice (chef d’équipe génie civil) : 
Aucun projet similaire en aménagement de bas-fonds et 
aménagement hydro-agricole 
OUEDRAOGO Boukare (chef d’équipe topographie) : 
Aucun projet similaire en aménagement de bas-fonds et 
aménagement hydro-agricole 
Incohérence dans la CNIB : date de naissance et nom prénom 
au recto (19/05/1966) / Ouédraogo Boukaré, différente de celle 
au verso (20/12/1990) / OUEDRAOGO ZOUNOGO BOUKARE 
COMBARY Diadiali (chef d’équipe topographie) : 
Un (01) projet similaire en aménagement hydro-agricole 
YARO Victorine (chef d’équipe géotechnique) : 
Un (01) projet similaire en aménagement hydro-agricole 
KOAMA J. Philippe (chef d’équipe géotechnique) : 
Aucune pièce fournie 
Matériel : 1 véhicule fournis sur 2 demandés 
Marchés similaires : 
Aucun marché en aménagement de bas-fond ou aménagement 
hydro-agricole fournis!

Groupement 
PRESSIMEX-SOMETA 
Sarl/JOC-ER SA!

-! 174 680 126!
 

140 341 664 
!

 
165 603 164 

!

Conforme 
Erreur dû à une discordance entre les montants en chiffres et 
les montants en lettres des items  103, 104, 105 et 106 du site 
de koaltanghin de  même que celui de Sini entraînant une 
variation de -5,19%!

Groupement GCA SA/ID 
Construction Sarl! -! 210 922 371! 237 037 169! 279 703 859!

Non Conforme 
Erreur dû à une discordance entre le montant en chiffre et en 
lettre aux items 203, 302,303 et 304 du site de koaltanghin et 
aux items 203, 302 et 303 du site de Sini entraînant une 
variation de 32,60%. 
matériel : Tracteur : Reçu d’achat de 2017 fourni à la place de la 
carte grise ; Aucun marché en aménagement de bas-fond ou 
aménagement hydro-agricole fournis!

Lot 3 : Travaux d’aménagement de 28,52 ha de bas-fond de type <<PAFR>> dans la région du Sud-Ouest au profit du PRAPA.!
Groupement GERICO-
BTP Sarl / DETYMA! -! 144 041 146! 122 068 768! 144 041 146! Conforme!

Groupement COGETRA-
OTT/ SMEPA Sarl! 111 853 259! 131 986 846! 111 853 259! 131 986 846! Conforme!

ECM Sarl! 134 046 121! 158 174 423! 199 791 400! 235 753 851!

Non conforme 
Absence de prix unitaires du site de Takpo et celui de Djongol, 
le calcul de son offre à partir des prix unitaires les plus élevés 
entraiîne une variation de 49,04%!

TECH AFRIC Sarl! 108 950 498! -!
 

220 556 738 
!

 
260 256 951 

!

Non conforme 
Site de DJONGOL : le canevas des bordereaux des prix 
unitaires et du devis estimatif non conforme à celui fournis dans 
le DAO entraînant une variation de 102,43% 
matériel : Reçu du tracteur fourni à la place de la carte grise, 
Toyota modèle L200 n’existe pas, Absence de mise à 
disposition pour une citerne!

ESDP-SA! 127 710 944! 150 698 914! 127 710 944! 150 698 914! Non Conforme 
marchés similaires : 1 marché similaire fournis sur 2 demandés!

GETIA 
INTERNATIONAL Sarl! -! 151 998 157! 128 803 524! 151 988 158!

Non Conforme : Erreur dû à une discordance entre le montant 
sur la lettre de soumission et le récapitulatif du lot 3 entraînant 
une variation de -0,01%. 
Marchés similaires 
Aucun marché similaire probant fourni sur 2 demandés absence 
de PV de réception définitive 
Certains personnels dans l’offre du lot 1 conforme pour le Lot 1 
ou 3 
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EFTP - 156 028 701 
 

161 263 140 
 

 
190 290 505 

 

Non Conforme : Le candidat n’a pas indiqué les prix unitaires du 
site de Djongol et le calcul de son offre à partir des prix unitaires 
les plus élevés entraîne une variation de 21,95% 
1 marché conforme fournis sur 2 demandées 

CED-B 136 263 276 160 790 666 
 

162 555 710 
 

 
191 815 737 

 

Non conforme 
Erreur sur l’intitulé des bordereaux des prix de Takpo et 
absence de bordeaux des prix unitaires du site de Djongol 
entraînant une variation de 19,29% 

EKBF - 137 994 740 
 

116 944 695 
 

 
137 994 740 

 

Non Conforme 
personnel : 
Le Conducteur des travaux ALLAKOUMON Armel Roland Atto a 
un (01) projet similaire en aménagement hydro-agricole sur 
deux (02) demandés, le chef de chantier 
SAVADOGO Narcisse 
N’a aucun projet similaire en aménagement de bas-fonds et 
aménagement hydro-agricole 
Aucun marché similaire probant fourni sur 2 demandés, 
absence de PV de réception définitive 

Groupement GAPT 
Sarl/YIDIA - 135 083 220 

 
114 908 958 

 

 
135 592 570 

 

Conforme 
Erreur sur la quantité de l’item 102 du site de Takpo (3222,38 au 
lieu de 3222,28) et discordance entre le montant en chiffre  
(5 700) et en lettre (5 400) de l’item 401 du site de Djongol 
entraînant une variation de 0,37%. 

Groupement GCA SA/ID 
Construction Sarl - 224 393 940 

 
251 385 829 

 

 
296 635 278 

 

Non Conforme 
Erreur dû à une discordance entre le montant en chiffre et le 
montant en lettre des items 101, 102, 203, 301, 302 et 304 du 
site de Takpo et aux items 202, 301, 302 et 303 du site de 
Djongol entraînant une variation de 32,19% 
matériel : 
Tracteur : Reçu d’achat de 2017 fourni à la place de la carte 
grise 

ATTRIBUTAIRES 

Lot 1 : Travaux d’aménagement de 53,60 ha de bas-fond de type <<PAFR>> dans la région du Nord au profit du 
PRAPA au Groupement COGETRA-OTT/ SMEPA Sarl pour un montant de cent dix-neuf millions six cent 
cinquante-quatre mille huit cent trente-sept (119 654 837) Francs CFA Hors TVA soit un montant de cent 
quarante-un millions cent quatre-vingt-douze mille sept cent huit (141 192 708) Francs CFA TTC avec un 
délai d’exécution de quatre (04) mois ; 

Lot 2 : Travaux d’aménagement de 49,05 ha de bas-fond de type <<PAFR>> dans les régions du Nord et du 
Centre-Nord au profit du PRAPA à : Entreprise YIDIA pour un montant de cent vingt-six millions six cent 
soixante-huit mille cinquante (126 668 050) Francs CFA HTVA soit un montant de cent quarante-neuf 
millions quatre cent soixante-huit mille deux cent quatre-vingt-dix-neuf (149 468 299) Francs CFA TTC 
avec un délai d’exécution de quatre (04) mois ; 

 Lot 3 : Travaux d’aménagement de 28,52 ha de bas-fond de type <<PAFR>> dans la région du Sud-Ouest au 
profit du PRAPA au Groupement GAPT Sarl/YIDIA pour un montant de cent quatorze millions neuf cent 
huit mille neuf-cent cinquante-huit (114 908 958) Francs CFA HTVA soit un montant de cent trente-cinq 
millions cinq cent quatre-vingt-douze mille cinq cent soixante-dix (135 592 570) Francs CFA TTC avec un 
délai d’exécution de quatre (04) mois. 

                                                               

MINISTERE DE L’EAU  ET DE L’ASSAINISSEMENT 
Demande de Propositions : N°2020-012P/MEA/SG/DMP DU 06/05/2020 

Objet : Contrôle et la surveillance des travaux de réalisation de la piste tronçon Kounseni-sinfra-diofoulma et la confortation des ouvrages de 
franchissement du tronçon Diofoulma-Magafesso au profit du Programme de Développement de la vallée de Samendéni (PDIS).  

Financement : Budget de l’Etat exercice 2020. Date d’ouverture des plis : 25 juin 2020.  
Date d’ouverture des offres financières : 24 juillet 2020. Nombre de plis reçus : six (06). Nombre de lot: un (01) .  

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

Offre financière (FCFA TTC) 
Soumissionnaire Note 

technique Montant lu Montant corrigé 
Note financière 

/100 
Note technique 

pondérée 
Note financière 

pondérée 
Note 

globale Rang 

CAEM-Sarl /AGETIC-BTP 97 70 988 800 70 988 800 69,79! 77,6 13,96 91,56 1er 

AGEIM-IC / GERMS 86,5 150 861 834 150 861 834 32,84! 69,2 6,57 75,77 6ème 

AC3E / TECHNI-
CONSULT Sarl 84 79 325 500 79 325 500 62,45! 67,2 12,49 79,69 4ème 

GERTEC /ICR 84,5 57 312 600 57 312 600 86,44! 67,6 17,29 84,89 3ème 

ACE /ALPHA CONSULT 88,5 128 359 234 128 359 234 38,59 70,8 7,72 78,52 5ème 

CETRI 85 49 539 988 49 539 988 100 68 20 88 2ème 

Attributaire  
 Groupement CAEM-Sarl /AGETIC-BTP pour un montant de soixante millions cent soixante mille (60 160 000) F 
CFA HTVA soit Soixante-dix millions neuf cent quatre-vingt-huit mille huit cents (70 988 800) F CFA TTC avec 
un délai d’exécution de huit (08) mois  
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SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA 
Demande de prix n° 12/2020 lancée pour la fourniture d’imprimantes 

Publication de l'avis : Quotidien n° 2845 du jeudi 28 mai 2020 des marchés publics 
Financement : Fonds Propres SONABEL 

Lot 1 : Fourniture de cinquante (50) imprimantes à ticket 
Montant en F CFA HTVA N° d'ordre Fournisseurs initial Corrigé 

Montant en 
F  CFA TTC 

 
Observations 

1 BHR Sarl 10 627 500 10 627 500 12 540 450 Conforme 
2 CIBIS Sarl 11 921 500 11 921 500 14 067 370 Conforme 
3 Ets NATAMA  10 250 000 10 250 000 12 095 000 Conforme 
4 WOOBGO Group Sarl 11 750 000 11 750 000 13 865 000 Conforme 
5 HCI 9 500 000 9 500 000 11 210 000 Offre anormalement basse 
6 SLCGB 12 000 000 12 000 000 14 160 000 Conforme 
7 A&C Technologie Promotion 10 650 000 10 650 000 12 567 000 Conforme 
8 TIBICOM Technology 11 987 500 11 987 500 14 145 250 Conforme 

Attributaire provisoire  Ets NATAMA pour un montant HTVA de 10 250 000 F CFA avec un délai d’exécution de                                      
30 jours 

Lot 2 : Fourniture de neuf (9) imprimantes matricielles 
Montant en F CFA HTVA Observations N° d'ordre Fournisseurs initial Corrigé Montant en F  CFA TTC  

1 BHR Sarl 6 845 000 6 845 000 8 077 100 Conforme 
2 WOOBGO Group Sarl 7 180 000 7 180 000 8 472 400 Conforme 
3 HCI 6 900 000 6 900 000 8 142 000 Conforme 
4 SLCGB 7 900 000 7 900 000 9 322 000 Conforme 
5 TIBICOM Technology 6 743 500 6 743 500 7 957 330 Conforme 

Attributaire provisoire  : TIBICOM Technology pour un montant HTVA de 6 743 500 F CFA avec un délai d’exécution 
de 30 jours 

  
FICHE SYNTHESE RECTIFICATIVE 

Appel d'offres n°41/2019 lancé pour la fourniture de divers équipements dans les centrales hydroélectriques de SONABEL. 
Publié dans le Quotidien des Marchés Publics n°2727 du lundi 16 décembre 2019 

Financement : Fonds propres SONABEL 
Lot 1 : Rébobinage stator de l’alternateur du groupe n°2 de la centrale hydroélectrique de Bagré, 

Montant en F CFA TTC N° 
d’ordre 

 
Entreprises Ouverture Corrigé 

 
Observations 

1 ENERMIN INTERNATIONAL 
Tel : 25 41 82 12 414 180 000 414 180 000 Conforme  

2 SOGETEL 
Tel : 25 34 29 80 499 987 411 499 987 411 Conforme 

3 Groupement FARATEC/KIS 
Tel : 70 47 47 57 439 000 000 439 000 000 Conforme  

Attributaire provisoire  

Infructueux. Au lot 1, le DAO a omis de prendre en compte la réhabilitation du 
système de réfrigération de l’alternateur. Sans cette réhabilitation le groupe ne sera 
pas fonctionnel. La sous-commission propose de rendre ce lot infructueux pour 
insuffisance technique du DAO. Ce lot fera l’objet d’une relance pour prendre en 
compte cette omission. 

Lot 2 : Fourniture, installation et mise en service de deux (2) capteurs de niveau d’eau au barrage de Bagré, 
Montant en F CFA TTC N° 

d’ordre Entreprises Ouverture Corrigé Observations 

1 AMANDINE SERVICES 
Tel : 70 23 65 46 84 606 000 84 606 000 Conforme  

Attributaire provisoire  AMANDINE SERVICE pour un montant TTC de 84 606 000 FCFA avec un délai d’exécution 
de 180 jours. 

Lot 3 : Fourniture de blocs de batteries pour la centrale de Kompienga, 
Montant en F CFA TTC N° 

d’ordre Entreprises Ouverture Corrigé 
Observations 

1 SOBCI 
Tel : 25 30 06 26 12 980 000 12 980 000 Non Conforme. Offre anormalement basse 

2 PPI-BF 
Tel : 25 33 01 04 27 636 367 27 636 367 Non Conforme. Offre anormalement élevée 

Attributaire provisoire  Infructueux 
Lot 4 : Fourniture d’un compresseur d’air BP pour la centrale de Kompienga, 

Montant lu en F CFA Montant corrigé en F CFA N° 
d’ordre Entreprises HTVA TTC HTVA TTC Observations 

1 
ESTHER 
TECHNOLOGIES 
Tel : 79 42 65 14 

14 050 000 - 14 050 000 - Non conforme. Offre 
anormalement basse 

2 SOBCI 
Tel : 25 30 06 26 16 900 000 19 942 000 16 900 000 19 942 000 Conforme  

3 AMANDINE SERVICES 
Tel : 70 23 65 46 12 850 000 15 163 000 12 850 000 15 163 000 Non conforme. Offre 

anormalement basse 
Attributaire provisoire  SOBCI pour un montant TTC de 19 942 000 FCFA avec un délai d’exécution de 60 jours. 
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Lot 5 : Fourniture d’un disjoncteur pour une cellule F400 pour la centrale de Kompienga, 

Montant lu en F CFA Montant corrigé en F CFA N° 
d’ordre Entreprises HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 

1 
Groupement GAS 
SARL/GAS 
Tel : 64 77 77 73 

13 236 440 16 142 000 13 236 440 15 618 999 
Non Conforme. Offre 
anormalement basse. Erreur 
de calcul de la TVA  

2 MCE 
Tel : 25 46 27 85 19 000 000 22 420 000 19 000 000 22 420 000 Conforme.  

3 SOBCI 
Tel : 25 30 06 26 14 750 000 17 405 000 14 750 000 17 405 000 Non conforme. Offre 

anormalement basse 

4 KIS 
Tel : 25 37 37 22 14 105 000 - 14 105 000 - Non conforme. Offre 

anormalement basse 

5 PPI-BF 
Tel : 25 33 01 04 13 325 000 15 723 500 13 325 000 15 723 500 Non conforme. Offre 

anormalement basse 
Attributaire provisoire  MCE pour un montant TTC de 22 420 000 FCFA avec un délai d’exécution de 90 jours. 

Lot 6 : La fourniture et l’installation d’échelles limnimétriques pour le barrage de Bagré et réhabilitation de la passerelle à l’aval de la 
centrale de Bagré. 

Montant en F CFA TTC N°  
d’ordre Entreprises Ouverture Corrigé 

Observations 

Aucun plis reçu 
Attributaire provisoire : Infructueux 
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ECOLE NATIONALE DE LA GARDE DE SECURITE PENITENTIAIRE (ENGSP) 
APPEL D’OFFRES OUVERT N°2020-01/ENGSP/DG/PRM DU 27 MAI 2020 POUR L’EXECUTION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU 

REZ-DE CHAUSSEE D'UN BATIMENT ADMINISTRATIF R+2 AU PROFIT DE L'ECOLE NATIONALE DE LA GARDE DE SECURITE 
PENITENTIAIRE (ENGSP). Financement : BUDGET ENGSP, GESTION 2020 

Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) : N°2020-01/ENGSP/DG/PRM DU 27 MAI 2020 
Nombre de plis reçus: 09. Nombre de plis arrivés hors délais : 00. Date d’ouverture des plis : 06/07/2020 à 09 heures 00 mn 

Publication : Revue des Marchés Publics  N°2850 du 04/06/2020.  Date  de deliberation : 21 juillet 2020 

N° Soumissionnaires Montant Lu 
(F CFA TTC) 

Montant corrigé 
(F CFA TTC) Observations Classe-

ment 

1 SOCOPRES SARL 72 800 790 68 571 340 

Non Conforme : offres anormalement bas 
Ajout d’item. 
- béton armé pour rampe épaisseur 13 cm dosé a 350kg/m3   
- CGCP : carreaux gré cérame poli type serena de chez SERENITE 
GRANITE, dimension 60x60 U3P3 E2C2 y compris pièces spéciale d’angle, 
cornière d’angle ; - Plate d’identification de l’ouvrage 
Omission :  - Toiture 
Erreur : Erreur sur la quantité de l’item XII.1 : extincteur portatif a eau 
pulvérisé de 6l 
Variation : -5,81%. 

 
Non 

classé 

2 GARANE VISION ET 
DEVELOPPEMENT 82 010 088 Non évalué 

Non conforme : - pour avoir référencé les clauses 10 et 12 des instructions 
aux soumissionnaires en lieu et place de la clause 19.1 et 23.1 dans la lettre 
de soumission ; - Projets de complexité similaire insuffisante pour le 
conducteur des travaux ; - Absence de Projets de complexités similaires 
pour le personnel d’appui ; - Marché similaire fourni non conforme 

Non 
classé 

3 ARC-EN-CIEL 
EXPERIENCE 84 665 968 Non évalué 

Non Conforme : -Ferrailleur : Incohérence de l’année de naissance 
(15/02/1985 sur le cv et 31/03/1980) sur la CNIB pour le ferrailleur ; -Marché 
similaire fourni non conforme 

-Attestation de disponibilité non conforme (Date de signature non valide) 

Non 
classé 

4 GROUPEMENT EBB 
ET EDSM 80 082 777 Non évalué Non conforme :  Absence d’attestation de travail pour le personnel cadre. Non 

classé 

5 COGECOF 74 893 494 78 614 239 

Conforme 
- Erreur sur la quantité de l’item II.2 : Béton armé pour semelles isolée dosé 
à 350kg/m3 ; - Erreur de calcul item II.12 réceptacles EP Variation 
Erreur de quantité X.1 fourniture et pose d’un ensemble d’unité intérieur et 
extérieur type split système mural de 2cv marque Mitsubishi ou équivalent, y 
compris dismatic et tout accessoires de pose ; et toutes sujétions : 4,96 % 

2ème 

6 PINGD WENDE 
GLOBAL SERVICES 82 815 380 Non évalué 11 HJ 4837 Absence d’attestation de mise à disposition ou contrat de 

location du véhicule qui est au nom de OUEDRAOGO Mahamoudou 
Non 

classé 
7 SORVLA 76 788 486 76 788 486 Conforme 1er 

8 
GROUPEMENT 
SAHEL BATIR ET 
ENITAF 

82 801 827 82 801 827 Conforme 3ème 

9 ETB SARL 90 220 419 Non évalué 

- Chiffres d’affaires non fourni 
- CV  et attestation de disponibilité non Fourni pour le personnel d’appui 
- (absence de PV de réception) du marché N° 15/00/03/01/00/2019/00008 
du 28/02/2019 pour les travaux de réalisation d’un bloc pédagogique R+1 et 
de latrine a L’INAFAC d’un montant de deux cent quatre-vingt-trois millions 
neuf cent cinquante-deux mille huit cent huit FCFA TTC 
- Absence de Pv de réception pour le marché N° 15/00/03/01/00/2019/00008 
du 28/02/2019 pour les travaux de réalisation d’un bloc pédagogique R+1 et 
de latrine a L’INAFAC d’un montant de deux cent quatre-vingt-trois millions 
neuf cent cinquante-deux mille huit cent huit (283 952 808) FCFA TTC. 

Non 
classé 

Attributaire  
SORVLA pour un montant de soixante-cinq millions soixante-quatorze mille neuf cent quatre-vingt-huit  
(65 074 988) francs CFA HTVA  et un  montant de soixante-seize millions sept cent quatre-vingt-huit mille quatre 
cent quatre-vingt-six (76 788 486) francs CFA TTC, avec un délai d’exécution de cent vingt (120) jours. 

!
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MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION 
Demande de propositions accélérée N°2020-001/MESRSI/EPO/DG/PRM du 24/07/2020 relative au recrutement d’un cabinet ou bureau d’études 

suivant manifestation d’intérêt N°2020-001/MESRSI/EPO/DG/PRM du 26/06/2020   pour le recrutement d’un cabinet ou bureau d’études pour 
l’élaboration des études architecturales pour la construction de l’Ecole Polytechnique de Ouagadougou.  

Publication des résultats de la manifestation d’intérêt : revue des marchés publics N°2883 du 21/07/2020. Convocation de la commission pour 
l’ouverture : lettre N°2020-0002/MESRSI/EPO/DG/PRM du 20/07/2020 ; convocation de la commission pour la délibération :  

lettre N°2020-0003/MESRSI/EPO/DG/PRM du 12/08/2020 ; Nombre de propositions reçues : 03  
Critères de l’évaluation des Propositions Techniques 

N°  Soumissionnaires 
Expérience 
spécifique 

des 
consultants 

(sur 6 points) 

Conformité du plan 
de travail et de la 

méthode proposés, 
aux Termes de 

référence (sur 34 pts) 

Qualification et 
compétence du 
Personnel clé 
(sur 60 points) 

Total 
(sur 
100 
pts) 

Rang OBSERVATIONS 

1 
GROUPEMENT 
HARMONY SARL 
/CARURE  

06 pts 32,50 pts 60 pts 98,50 
pts 1er Retenu pour la négociation du contrat. 

2 
Groupement 
IMHOTEP/DELTA 
Architecture 

06 pts 23 pts 52,5 pts 81,25 
pts 2ème  

Approche technique : le groupement n’a pas 
fait de commentaires ni d’observations et de 
suggestions sur les Termes de Référence ;  
 Méthodologie : le groupement a fait ressortir 
les grands points avec une description des 
taches y afférentes mais deux points ont été 
omis : l’élaboration d’un dossier de Permis de 
construire et la phase Assistance au passation 
des Marchés de Travaux (AMT) ;  
Plan de travail : le groupement n’a pas été 
exhaustif dans la description des activités 
prévues dans le plan de travail et ne fait cas 
de la phase AMT. De plus un planning 
cohérant avec le délai d’exécution a été 
élaboré mais ne fait pas cas de l’AMT ; 
Qualification et compétence du Personnel 
clé : RUFFINO Aboubacar S diplôme 
d’ingénieur de l’équipement rural fourni au lieu 
du diplôme d’ingénieur en hydraulique 
demandé, CHEDLI Zouheir diplôme 
d’ingénieur technique option électromécanique 
fourni au lieu de diplôme d’ingénieur 
biomédical demandé, SELMI Chokri diplôme 
d’ingénieurs de la filière moyenne option génie 
minier fourni au lieu de diplôme en génie 
sanitaire et environnemental demandé.  

3 
LE BATISSEUR 
DU BEAU 06 pts 15 pts 27 pts 48 

pts 3ème 

Approche technique : le consultant n’a pas 
fait de commentaire ni d’observation et de 
suggestions sur les Termes de Référence ; 
Méthodologie : le groupement a fait ressortir 
les grands points avec une description des 
tâches y afférentes mais deux points ont été 
omis : l’élaboration d’un dossier de Permis de 
construire et l’organisation de visite de site 
avec les entreprises pendant la phase 
Assistance à la passation des Marchés de 
Travaux (AMT) ;  
Plan de travail :  Le consultant n’a pas 
présenté un calendrier des activités 
(programme d’activités) de même il n’a pas 
présenté un planning avec les délais 
d’exécution. 
Organisation et personnel : Le consultant 
n’a pas présenté un organigramme clair avec 
les relations fonctionnelles et n’a pas proposé 
un personnel clé exhaustif car il y a absence 
de proposition pour certains experts ; 
Qualification et compétence du Personnel 
clé : les experts suivants ont leur diplômes 
non fournis : SERE Aboubacar Sidiki, 
ZILBALA W. Isidore, TAGO P.Romain, 
OUEDRAOGO Ousmane,  NGARADOUM 
Bétolngar, BOUSSIM Boubacar , KIBTONRE 
N. Gildas d’Assise , KONATE I.K.G. 
Wendpuiré et de LANKOUANDE Ismaël 
 Pas d’experts proposé pour le poste 
d’Ingénieur biomédical et ingénieur 
électromécanique option électricité, 
 KOURA Simliebé Paulin n’a ni de diplôme 
Fourni ni de CV. 
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Appel d’offres ouvert accéléré n°2020-002/MESRSI/EPO/DG/PRM du 06/07/2020 pour l’acquisition de matériels informatiques au profit de l’Ecole 
Polytechnique de Ouagadougou ; Publication de l’avis : Quotidien des marchés N°2878 du 14/07/2020 ;  

Référence de convocation de la CAM pour l’ouverture Lettre N° 2020-002/MESRSI/EPO/DG/PRM du 24/072020,  
Référence de convocation de la CAM pour la délibération : Lettre N° 2020-002/MESRSI/EPO/DG/PRM du 04/08/2020 ; Nombre de plis reçus : 03 

Montants HTVA 
en F CFA 

Montants TTC  
en CFA Soumissionnaires  

Lu Corrigé Lu Corrigé 
Observations 

KTM 48 820 000 48 820 000 57 607 600 57 607 600                           Conforme 

Société Générale 
de Kadiogo - - 49 300 016 - 

Non Conforme 
Caution Bancaire engagée auprès du Ministère de l’Enseignement 
Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation et non l’Ecole 
Polytechnique de Ouagadougou comme autorité contractante 

Will.Com SARL 
 

 
- 

 
 
-  

 
 
54 442 250 

 
 
-  

Non conforme 
 Autorisations de fabricant non fournie pour le matériels des marques 
proposées dans les items 2, 3 et 7 (respectivement pour TRIPP-LITE, 
KASPERSKY ET SAMSUNG)  

EKL 

 
 
 
65 895 000 

 
 
 
77 756 100 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

Non conforme 
Caution Bancaire engagée auprès du Ministère de l’Enseignement 
Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation et non l’Ecole 
Polytechnique de Ouagadougou comme autorité contractante 

Bino Services 

 
 
 
46 060 000 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

Non conforme 
Le prospectus montre que l’unité centrale ne possède pas de Graveur 
DVD (cf. fiche technique) à l’item 1 et pour l’item 6, le prospectus montre 
un processeur AMD RYZAN proposé au lieu de Intel® Core demandé. De 
plus Bino Services n’a pas fait la preuve de l’existence d’un atelier de 
maintenance  

Attributaire : LOT UNIQUE : KTM pour un montant de Quarante-Huit Millions Huit Cent Vingt Mille (48 820 000) Francs CFA HTVA et un 
montant TTC de Cinquante-Sept Millions Six Cent Sept Mille Six Cents (57 607 600) francs CFA avec un délai d’exécution de   quarante-
cinq (45) jours. 

 

 

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DE L’ECONOMIE NUMERIQUE ET DES POSTES 
MANIFESTATION D’INTERET N°2020-002/DG.LAPOSTEBF/DPMG/DAA POUR LA sélection d’un CABINET d’études  dans le cadre d’une 
demande de propositions allégées pour L’ELABORATION DU PLAN STRATEGIQUE DE DEVELOPPEMENT 2021-2025 (PSD 2021-2025) 

ASSORTIE D’UN PLAN DE COMMUNICATION AU PROFIT DE LA poste Burkina Faso (LA POSTE BF). Budget : LA POSTE BF, Gestion 2020. 
Dépouillement : lundi  29 juin  2020. Date de publication : RMP N°2857 du lundi 15 juin 2020. Nombre de plis reçus : 09 

Pièces Requises 
N° Soumissionnaires Lettre de 

manifestation 
d’intérêt 

Qualifications 
du personnel 

Réalisations 
similaires 

pertinentes 
Classement  Observations 

01 TRALASSI FINANCE FC FC 07 5ème  NEANT!

02 COGENT ICG FC! FC! 00 Non classé Aucune référence 
similaire justifiée!

03 GROUPEMENT CAC / CIA2G / CRAC FC! FC! 05 7ème  NEANT!

04 FLASH REFLETS SARL FC! FC! 00 Non classé Aucune référence 
similaire justifiée!

05 GROUPEMENT IPSO CONSEIL / ACE 
DEVELOPPEMENT SYNERGIE FC! FC! 20 2ème  NEANT!

06 

GROUPEMENT AFRIQUE ETUDES BF 
SARL / BLAC CONSULTING SARL / 
ZINATIGNON CONSULTING GROUP SARL / 
LES ASSOCIES INC SARL 

FC! FC! 13 3ème  NEANT!

07 IMCG FC! FC! 22 1er  NEANT!
08 GROUPEMENT ACID SA / SAEC FC! FC! 06 6ème  NEANT!

09 GROUPEMENT INSTITUT DEV/ ESSORT 
KORY CONCEPT FC! FC! 10 4ème  NEANT!

!

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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REGION DU CENTRE-OUEST 
Demande  de prix n°2020-03 /CKDG/M/SG/PRM  pour des travaux de réhabilitation d’infrastructures et de réalisation de forages. 

Revue des marchés publics Quotidien n°2875 du 09 juillet 2020. Nombre total de pli reçu : 06     - Lot 1 : 01   - Lot 2 : 04    -Lot 3 : 01 
Date de dépouillement : 21 juillet 2020 

MONTANT LU (FCFA) MONTANT CORRIGE (FCFA) N° SOUMISSIONNAIRES Lot HTVA TTC HTVA TTC OBSERVATIONS 

1 7 035 550 - 8 079 514 - Conforme  1 WENDBARAKA Sarl 3 3 538 845 - 3 538 845 - Conforme  
 SO FA TU 2 8 878 000 10 476 040 8 878 000 10 476 040 Conforme  
4  CO G COB Sarl 2 10 000 000 11 800 000 10 000 000 11 800 000 Conforme 
 COGETRA 2 10 250 000 12 095 000 10 250 000 12 095 000 Conforme  
5 OPEN’S 2 9 968 000 11 762 240 9 968 000 11 762 240 Conforme  

ATTRIBUTAIRES : 
Lot 1 : WENDBARAKA Sarl pour un montant de huit millions  soixante-dix-neuf mille cinq cent quatorze (8 079 514) francs CFA HTVA avec un 

délai d’exécution de trente (30) jours 
Lot 2 : SOFATU  pour un montant de huit millions huit cent soixante-dix-huit mille (8 878 000) francs CFA HTVA et dix millions quatre cent 

soixante-seize mille quarante (10 476 040) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 
Lot 3 : WENDBARAKA Sarl pour un montant de trois millions cinq cent trente-huit mille huit cent quarante-cinq (3 538 845) francs F CFA HTVA 

avec un délai d’exécution de trente (30) jours 
 

Demande de prix  n°2020-02/CKDG/M/SG/DMP pour l’acquisition d’un véhicule à quatre roues pick up simple cabine  
au profit de la commune de Koudougou. Financement : Budget communal (PACT), gestion 2020 

Revue des marchés publics Quotidien n°2781 du 20 avril 2020. Nombre de pli reçu : 06. Date de dépouillement: 21 juillet 2020. 
Montant initial (FCFA) Montant corrigé (FCFA) Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

4 B Sarl 18 050 847 21 299 999 18 050 847 21 299 999 Conforme 
WATAM SA 18 038 135 21 285 000 18 038 135 21 285 000 Conforme 
DIACFA Automobiles 18 610 169 21 959 999 18 610 169 21 959 999 Conforme 
SEA-B 19 177 966 22 630 000 19 177 966 22 630 000 Conforme 

Entreprise BAZIEMO 
Yacouba 18 500 000 - 18 500 000 - 

Non conforme : 
- Absence de caractéristiques techniques proposées 
- absence de pièces justificatives de 
 l’équipement de diagnostic et d’entretien des pannes, 
d’un atelier d’entretien pour véhicules et d’un magasin 
de pièces de rechange 
- absence des CV de l’ensemble du personnel 

CFAO MOTORS 21 847 458 25 780 000 21 847 458 25 780 000 Conforme 
Attributaire: WATAM SA pour un montant de : dix-huit millions trente-huit mille cent trente-cinq (18 038 135) francs CFA HTVA  et vingt un 
millions deux cent quatre-vingt-cinq mille (21 285 000) francs CFA TTC avec un délai de livraison de trente (30) jour 
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REGION DU CENTRE-OUEST 
DEMANDE DE PRIXN°2020-003/RCOS/PBLK/CKKL du 03  Mars 2020 Portant réalisation et réhabilitation d’infrastructures d’hydraulique, 

d’assainissement et de travaux au profit de la commune de Kokologho. 
FINANCEMENT : Budget communal (Fonds Propres, PACT, PNDRP), gestion 2020 

PUBLICATION  Revue des marchés publics n°2825-2826 du jeudi 30 avril –vendredi 1er mai 2020 
DATE D’OUVERTURE ET DE DELIBERATION : 11 mai 2020 

REFERENCE DE LA CONVOCATION DE LA CCAM : lettre n°2020-145/RCOS/PBLK/CKKL du 06 mai 2020 
Nombre de plis reçus : Deux (02) pour chacun des lots n°1 et 5 et trois (03) plis pour chacun des lots n°2, 3 et 4.  

Date de délibération : 11 mai 2020 
Conformément à la demande de prix N°2020-003/RCOS/PBLK/CKKL du 03  Mars 2020 Portant réalisation et réhabilitation 

d’infrastructures d’hydraulique, d’assainissement et de travaux au profit de la commune de Kokologho. 
, la commission communale d’attribution des marchés a fait les  attributions suivantes : 

Lot 1 : Travaux d’aménagement de la salle de fête (équipement en podium adapté, plafonnage et installation de climatiseurs tec.) 

Soumissionnaire Offres 
techniques 

Montant 
proposé  

F CFA HTVA 

Montant 
corrigé  

F CFA HTVA 

Montant 
proposé  

F CFA TTC 

Montant 
corrigé  

F CFA TTC 
Rang Observations 

ACOGEB   Conforme 9 668 500 10 668 500 11 408 830 12 526 830 2ème 
Conforme et recevable 
-Erreur de sommation sur le devis 
estimatif et quantitatif  

MULTI SERVICES 
INTERNATIONAL   Conforme 10 570 000 12 472 600 10 570 000 12 472 600 1ère Conforme et recevable 

MULTI SERVICES INTERNATIONAL  pour un montant de : Dix millions cinq cent soixante-dix mille  (10 570 000) FCFA HTVA et douze 
millions quatre cent soixante-douze mille six cent (12 472 600) francs CFA TTC; avec  un délai d’exécution de soixante (60) jours et un 
délai d’engagement de Soixante  (60) jours 

Lot 2 : Réalisation d’une latrines à quatre (04) postes et aménagement des portes d’entrée et  
sortie et un guichet de  l’auto-gare communale de Kokologho. 

Soumissionnaire Offres 
techniques 

Montant 
proposé  

F CFA HTVA 

Montant 
corrigé  

F CFA HTVA 

Montant 
proposé  

F CFA TTC 

Montant 
corrigé  

F CFA TTC 
Rang Observations 

EZI-BF   Non 
conforme 8 600 300 8 600 300 10 148 354 10 148 354  

Non Conforme  
1-La lettre de soumission fait référence 
à un dossier d’appel d’offre au de 
demande de prix 

ACOGEB   conforme 8 554 970 9 754 970 10 094 865 11 510 865 1ère 
Conforme et recevable 
-Erreur de sommation sur le devis 
estimatif et quantitatif 

MULTI SERVICES 
INTERNATIONAL   

Non 
conforme 9 036 780 9 036 780 10 663 400 10 663 400  

Non conforme  
1-Absence total du personnel car le 
personnel fourni pour les deux (02) lots 
ne couvre même pas le personnel 
minimum demandé pour le lot N°1 ; 
2-Absence du camion benne 

ACOGEB  pour un montant de : Neuf millions sept cent cinquante-quatre mille neuf cent soixante-dix  (9 754 970) FCFA HTVA et Onze 
millions cinq cent dix mille huit cent soixante-cinq (11 510 865) francs CFA TTC; avec  un délai d’exécution de soixante (60) jours et un 
délai d’engagement de Soixante  (60) jours 

Lot 3 : Réalisation d’un (01) forage pastoral positif équipé de pompe à motricité humaine dans le marché à bétail de Kokologho. 

Soumissionnaire Offres 
techniques 

Montant 
proposé  

F CFA HTVA 

Montant 
corrigé  

F CFA HTVA 

Montant 
proposé  

F CFA TTC 

Montant 
corrigé  

F CFA TTC 
Rang Observations 

SOFATU   Non 
conforme 5 324 000 5 324 000 6 282 320 6 282 320  

Non conforme  
1- Le diplôme du chef de chantier 
(CONGO W. Judicaël) est non 
conforme car BEP Génie civil fourni au 
lieu de BEP en Hydraulique demandé. 

GTPCI  Non 
conforme 5 955 000 5 955 000 - -    

Non conforme 
1-La lettre de soumission fait référence 
à un dossier d’appel d’offre  
2-L’engagement à respecter le code 
éthique et de déontologie en matière 
de la commande publique n’est pas 
valable car il évoque deux noms à la 
fois « Je soussigné Monsieur 
KOUANDA Mady, Directeur Général 
de L’entreprise GTPCI …… Tandis 
que c’est monsieur ZONGO 
Aboubacar qui a signé sur le document 
comme directeur général aussi » 

KOUL SERVICES   Conforme 5 330 000 5 830 000 - - 1ère  
Conforme et recevable 
-Erreur de sommation sur le devis 
estimatif et quantitatif 

KOUL SERVICES  pour un montant de : Cinq millions huit cent trente mille  (5 830 000) FCFA HTVA; avec  un délai d’exécution de soixante 
(60) jours et un délai d’engagement de Soixante  (60) jours 
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Lot 4 : Réalisation de deux (02) forages positifs équipés de pompes à motricité humaine  
dans les villages de Koulnatengaet Tamnéré. 

Soumissionnaire Offres 
techniques 

Montant 
proposé  

F CFA HTVA 

Montant 
corrigé  

F CFA HTVA 

Montant 
proposé  

F CFA TTC 

Montant 
corrigé  

F CFA TTC 
Rang Observations 

SOFATU   Non 
conforme 9 648 000 9 648 000 11 384 640 11 384 640  

Non conforme  
1- Le diplôme du chef de chantier 
(COMPAORE Mahamoudou) est non 
conforme car BEP Génie civil fourni au 
lieu de BEP en Hydraulique demandé. 

GTPCI  Non 
conforme 8 960 000 8 960 000 - -     

Non Conforme 
- La lettre de soumission fait référence 
à un dossier d’appel d’offre  
-L’engagement à respecter le code 
éthique et de déontologie en matière 
de la commande publique n’est pas 
valable car il évoque deux noms à la 
fois « Je soussigné Monsieur 
KOUANDA Mady, Directeur Général 
de L’entreprise GTPCI …… Tandis 
que c’est monsieur ZONGO 
Aboubacar qui a signé sur le document 
comme directeur général aussi »  
 
-Une pompe immergée fournie au lieu 
de deux exigées par le dossier de 
demande de Prix (GTPCI à fournie au 
total trois(03) pompes immergées pour 
les trois(03) lots alors que la demande 
de prix exige deux (02) pompes pour 
chaque lot. C'est-à-dire que les 
deux(02) pompes sont pour le lot N°1, 
la 3ème pompe immergée pour le lot 
N°2 et aucune pour le lot n°3).  
-Offre anormalement basse 

KOUL SERVICES   Conforme 10 220 000 11 620 000 - - 1ère  
Conforme et recevable 
-Erreur de sommation sur le devis 
estimatif et quantitatif 

KOUL SERVICES  pour un montant de : Onze millions six cent vingt mille  (11 620 000) FCFA HTVA; avec  un délai d’exécution de soixante 
(60) jours et un délai d’engagement de Soixante  (60) jours 

Lot 5 : Réhabilitation de trois (03) forages positifs à motricité humaine au profit des villages de Kokologho, Douré et Monkin. 

Soumissionnaire Offres 
techniques 

Montant 
proposé  

F CFA HTVA 

Montant 
corrigé  

F CFA HTVA 

Montant 
proposé  

F CFA TTC 

Montant 
corrigé  

F CFA TTC 
Rang Observations 

GTPCI  Non 
conforme 5 100 000 5 100 000 - -     

Non Conforme 
- La lettre de soumission fait référence 
à un dossier d’appel d’offre  
-L’engagement à respecter le code 
éthique et de déontologie en matière 
de la commande publique n’est pas 
valable car il évoque deux noms à la 
fois « Je soussigné Monsieur 
KOUANDA Mady, Directeur Général 
de L’entreprise GTPCI …… Tandis 
que c’est monsieur ZONGO 
Aboubacar qui a signé sur le document 
comme directeur général aussi »  
-Absence total de pompes immergées 
pour le lot n° 3 (GTPCI à fournie au 
total trois (03) pompes immergées 
pour les trois (03) lots alors que la 
demande de prix exige 2 pompes pour 
chaque lot. C'est-à-dire que les deux 
(02) pompes sont pour le lot n°1, la 
3ème pompe immergée pour le lot n°2 
et aucune pour le lot n°3). 

KOUL SERVICES   Conforme 5 400 000 5 400 000 - - 1ère   Conforme et recevable 
KOUL SERVICES  pour un montant de : Cinq millions quatre cent mille  (5 400 000) FCFA HTVA; avec  un délai d’exécution de quarante-cinq 
(45) jours et un délai d’engagement de Soixante  (60) jours 
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DEMANDE DE PRIX   N°2020-004/ RCOS/PBLK/CKKL du 03 mars 2020 construction d’infrastructures scolaires et marchande au profit de la 
commune de Kokologho. FINANCEMENT : Budget communal, chapitre 23, article 232, gestion 2020 (Fonds propres, FPDCT, PNDRP) 

PUBLICATION DE LA  DEMANDE DE PRIX   : Revue des marchés publics N°2825-2826 du jeudi 30avril –vendredi 1er mai 2020 
DATE D’OUVERTURE ET DE DELIBERATION : 11 mai 2020 

REFERENCE DE LA CONVOCATION DE LA CCAM : lettre n°2020-145/RCOS/PBLK/CKKL du 06 mai 2020 
Nombre de plis reçus : cinq (05) plis pour le lot n°1, trois (03) plis pour chacun des lots n°2 et 3. Date de délibération : 11 mai 2020 

Attribution 
Conformément à la demande de prix N°2020-004/ RCOS/PBLK/CKKL du 03 mars 2020 construction d’infrastructures scolaires et marchande 
 au profit de la commune de Kokologho, la commission communale d’attribution des marchés a fait les  attributions suivantes :  

Lot 1 : Construction d’un mûr complémentaire du marché à bétail + deux (03) guichets 

Soumissionnaire Offres 
techniques 

Montant 
proposé  

F CFA HTVA 

Montant 
corrigé  

F CFA HTVA 

Montant 
proposé  

F CFA TTC 

Montant 
corrigé  

F CFA TTC 
Rang Observations 

ACOGEB conforme 6 259 400 6 259 400 7 386 092 7 386 092 1er   Conforme et recevable 

CECA SARL Non 
conforme 6 908 475 6 908 475 - -  

Non conforme  
-un compacteur proposé au lieu de deux 
demandés ; 
-Non concordance entre la date de 
naissance sur le CV et sur le diplôme de 
Monsieur SAWADOGO Souleymane 

EZI-BF Non 
conforme 5 973 910 5 973 910 7 049 214 7 049 214  

Non conforme 
- La lettre de soumission fait référence à un 
dossier d’appel d’offre au lieu de demande 
de prix ; 
-Un compacteur proposé au de deux (02) 
compacteurs demandés.  
-L’engagement à respecter le code éthique 
en matière de commande publique n’a pas 
été signé. 

DABEL 
CONFECTION SARL 

Non 
conforme 6 440 678 6 440 678 7 600 000 7 600 000 2ème  Conforme et recevable 

EXTRA TECH Non 
conforme 6 426 640 6 426 640 - - - 

Non conforme 
-un vibreur proposé au lieu de deux 
demandés. 
-La lettre de soumission, le bordereau des 
prix unitaire et le cadre quantitatif sont non 
signés par le soumissionnaire 

ACOGEB  pour un montant de : Six millions deux cent cinquante neuf mille quatre cents  (6 259 400) FCFA HTVA et sept millions trois 
cent quatre vingt six mille quatre vingt douze  (7 386 092) francs CFA TTC; avec  un délai d’exécution de soixante (60) jours et un délai 
d’engagement de Soixante  (60) jours 

Lot 2 : Construction d’une (01) salle de classe à l’école primaire de Kalg-yiri. 

Soumissionnaire Offres 
techniques 

Montant 
proposé  

F CFA HTVA 

Montant 
corrigé  

F CFA HTVA 

Montant 
proposé  

F CFA TTC 

Montant 
corrigé  

F CFA TTC 
Rang Observations 

ZIZ SERVICES   conforme 5 444 427 5 444 427 - - 1ère  Conforme et recevable 
ETS ZI-NE-WEND   conforme 5 950 000 5 950 000 - - 2ème    Conforme et recevable 

DABEL 
CONFECTION SARL   

Non 
conforme 5 254 237 5 254 237 6 200 000 6 200 000  

Non conforme  
-Absence de bétonnière, camion benne, 
véhicule de liaison, poste à souder (DABEL 
a fournie le même matériel pour le lot N°1 et 
le lot N°2. C'est-à-dire que le matériel fourni 
ne peut couvrir que le lot N°1 seulement)   
-Un compacteur proposé au lieu de deux 
demandés.  
-Absence total du personnel car le même 
matériel proposé pour le lot N°1 ne peut 
être utilisé pour le lot N°2 encore et reste 
exclusivement pour le lot N°1. 

ZIZ SERVICES  pour un montant de : Cinq millions quatre cent quarante quatre mille quatre cent vingt sept  (5 444 427) FCFA HTVA; avec  
un délai d’exécution de soixante (60) jours et un délai d’engagement de Soixante  (60) jours 

Lot 3 : Construction de vingt (20) hangar marchands dans le village de Sakoinsé. 

Soumissionnaire Offres 
techniques 

Montant 
proposé 

HTVA 

Montant 
corrigé 
HTVA 

Montant 
proposé 

TTC 
Montant 

corrigé TTC Rang Observations 

ACOGEB   conforme 6 408 710 6 408 710 7 562 278 7 562 278 1ère  Conforme et recevable  
ZIZ SERVICES conforme 6 819 240 6 819 240 - - 2ème    Conforme et recevable 

SABHARY   Non 
Conforme 8 778 090 8 778 090 - -  

Non conforme 
-Absence de camion benne car plateau 
proposé en lieu et place de la benne,  
-Un compacteur proposé au lieu de deux 
demandés 
-Agrément technique non conforme car T4 
proposé tandis que B1 minimum demandé 
par le dossier de demande de prix. 

ACOGEB  pour un montant de : Six millions quatre cent huit mille sept cent dix  (6 408 710) FCFA HTVA et Sept millions cinq cent 
soixante deux mille deux cent soixante dix huit  (7 562 278) francs CFA TTC; avec  un délai d’exécution de soixante (60) jours et un délai 
d’engagement de Soixante  (60) jours 
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REGON DES CASCADES 
Rectificatifs des résultats suite a la décision n°2020-l0467/ARCOP/ORD du 03/08/2020 de la demande de prix n° 2020-004/ RCAS/ CR/ SG/PRM/ 

du 16/05/2020 relative aux travaux de réalisation de cinq (05) forages positifs au profit du Conseil régional  
Financement : FONDS MINIERS ; Revue des marchés publics N °2842-2843 du 25-26 /05/ /2020 

Référence de la   convocation de la commission d’attribution des marchés Publics (CRAM)  
n° 2020 – 04/RCAS/CR/SG/PRM du 23/ 06/ 2020 ;  Date d’ouverture des plis : 26/06/2020 

 Nombre de plis reçus : 09 ; Date de délibération : 06/08/2020 
Montant proposé  

F CFA 
Montant Corrigé 

F CFA N° Soumissionnaires 
HTVA TTC HTVA TTC 

Classe 
ment Observations 

01 CDS Sas 23 367 000 34 653 060 23 367 000 34 653 060 2ème  CONFORME 
02 SAPEC Sarl 21 100 000 24 898 000 21 100 000 24 898 000 1er CONFORME   

03 AREF 25 000 000 29 500 000 25 000 000 23 961 747 Non 
Classé 

    NON CONFORME 
-Absence de l’attestation de disponibilité du conducteur des 
travaux et du chef chantier ; nombre de référence technique 
insuffisant ; absence de signature et nom du garant sur 
l’organigramme du personnel d’encadrement et d’exécution ; 
absence de signature et nom du garant sur la méthode de 
réalisation ; absence du plan d’approvisionnement du chantier. 

04 A Prestations 28 040 000 33 087 200 28 040 000 33 087 200 Non 
Classé 

 NON CONFORME 
-Absence de visite de site ; absence du programme 
d’approvisionnement du chantier ; nombre de référence 
technique insuffisant. 

05   A.S. F 23 620 000 27 871 600 23 620 000 27 871 600 Non 
Classé 

NON CONFORME  
-Nombre de référence technique insuffisant ; 
-absence de visite de site ; 
-non –conformité du canevas du curriculum vitae du chef de 
chantier et du chef d’équipe conformément au formulaire du 
DAO. 

06 SOFATU Sarl 26 531 500 31 307 170 26 531 500 31 307 170 Non 
Classé 

NON CONFORME  
-Absence de référence technique ; 
-nombre d’année d’expérience du conducteur des travaux 
insuffisant (5 au lieu de 2 dans le C.V) ; 
-nombre d’année d’expérience du chef de chantier insuffisant (3 
au lieu de 2 dans le C.V) ; 
-nombre d’année d’expérience du chef sondeur insuffisant (3 au 
lieu de 2 dans le C.V) ; 
-nombre d’année d’expérience du chef d’équipe pompage 
insuffisant (3 au lieu de 2 dans le C.V) 

07 GBS Sarl 23 000 000 27 140 000 23 000 000 27 140 000 Non 
Classé 

NON CONFORME  
-Nombre de référence technique insuffisant ; 
-nombre d’année d’expérience du conducteur de travaux 
insuffisant (5 au lieu de 4 dans le C.V) ; 
-non-conformité du canevas de la liste et composition sur le 
chantier conformément au formulaire du DAO. 

08 E.K.I Sarl 23 287 500 27 479 250 23 287 500 27 479 250 Non 
Classé 

NON CONFORME  
-Nombre de référence technique insuffisant ; 
-Absence de l’attestation de disponibilité du conducteur des 
travaux et du chef de chantier ; 
-absence du nombre d’année d’expérience dans le C.V du 
conducteur des travaux, du chef de chantier, chef sondeur et du 
chef d’équipe pompage. 

09 SAIRA 
International 32 615 000 38 485 700 32 615 000 38 485 700 Non 

Classé HORS ENVELOPPE 

ATTRIBUTAIRE SAPEC SARL attributaire pour son offre d’un montant de : Vingt-quatre millions huit cent quatre-vingt-dix-huit mille 
(24 898 000) Francs CFA TTC.  Avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix jours (90) jours. 

 
DEMANDE DE PRIX  N° 2020-002-RCAS/PCMO/CMSD DU 09/06/2020 

Lot Unique: Réalisation d’une poissonnerie au profit de la Commune de Moussodougou. 
Financement : PNDRP- Budget communal gestion 2020 ;  Quotidien  n° 2874 du 08 Juillet 2020 

Convocation de la CCAM : N° 2020-008/RCAS/PCMO/CMSD/SG du 14/07/2020 
Date d’ouverture des plis : 20/07/2020 ; Nombre de pli reçu : 04 ; Date de délibération : 20/07/2020 

MONTANT LU 
F CFA 

MONTANT CORRIGE 
F CFA Rang Soumissionnaires 

HTVA TTC HTVA TTC  
Observations 

DRI/BTP 10 013 186 - - - 4ème CONFORME 
EBAF 9 348 076 - - - 2ème CONFORME 
E.S.B 9 497 246 - - - 3ème CONFORME 
B.I.G 9 257 020 - - - 1er CONFORME 

ATTRIBUTAIRE B.I.G pour un montant de Neuf millions deux cent cinquante sept mille vingt (9 257 020) FCFA HT  
avec un délai d’exécution de Soixante (60) jours 
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REGION DE L’EST 
Demande de prix n° 2020-004/R-EST/PGNG/CBGD/PRM pour l’acquisition de tables bancs scolaires au profit des écoles des circonscriptions 

d’éducation de base (CEB 1 et 2) de Bogandé.   Publication : Quotidienn°2862 du lundi 22 JUIN  2020.  Date de dépouillement :02 Juillet 2020 
convocation de la CCAM :Lettre n°2020-05/MATDS/R-EST/PGNG/CBGD  du 23 Juin  2020 

Financement BUDGET COMMUNAL - GESTION 2020/ Ressources transférées  du MENA/PLN 
Nombre de plis reçu : six (06), nombre de plis ouverts : six (06) 

MONTANT LU en  
Francs FCFA 

MONTANT CORRIGE 
en Francs FCFA SOUMISSIONNAIRE 

HT TTC HT TTC 
OBSERVATIONS 

MEGA  
CONSTRUCTION ET 
SERVICES 

13 088 350 15 444 253 13 088 350 15 444 253 
Non Conforme : 
L’offre financière de MEGA  CONSTRUCTION ET SERVICES ne 
possède aucune signature et cachet. 

E.A.D 14 401 675 - 14 401 675 - 2ème 
ETDF 14 143 500 - 14 143 500 - 1er 

EBASYF 13 739 400 16 212 492 13 739 400 16 212 492 

Non Conforme : 
- Poste de peintre BEP en peinture non fourni 
- aucun projets similaires pour le soudeur N°1 au lieu de trois 
demandés par le DDP 
- un (01) seul projet similaire pour le soudeur N°2 au lieu de trois 
demandés par le DDP, diplôme CQP au lieu de BQP demandés 
par le DDP 
- aucune CNIB pour le personnel dont les CNIB sont exigés 

ASBM 15 019 050 - 15 019 050 - 4ème 
SACBA G. SERVICES 14 817 000 - 14 817 000 - 3ème 
ATTRIBUTAIRE PROVISOIRE : Etablissement TINDANO DIAGNOABOUGA ET FRERES pour un montant total de SEIZE MILLIONS DEUX 
CENT CINQUANTE QUATRE MILLE  (16 254000) francs CFA HTavec une augmentation de SOIXANTE SEPT (67) tables-bancs soit 
14,92% avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours. 

 
DEMANDE DE PRIX N°2020-07/REST/PGNG/CBLG/M/PRM du 09/06/2020portant acquisition d’autres matériels et outillages au profit de la 

commune de Bilanga. FINANCEMENT : budget communal(fonds propres),gestion 2020.nombre de soumissionnaires : quatre(04). 
Publication de l’avis : Quotidien N°2862 du 22 juin 2020. 

Date de dépouillement : 02/07/2020 ; date de délibération : 02/07/2020.référence de la convocation de la CCAM :  
N°2020 -020/REST/PGNG/CBLG/M/PRM du 29 juin 2020 

Soumissionnaires Montant lu  
F CFA HTVA 

Montant lu  
F CFA TTC 

Montant 
corrigé  

F CFA HTVA 

Montant 
corrigé  

F CFA TTC 
Observations 

TOP NET Services sarl 8 651 900 -  - Non Conforme : délai de livraison non spécifié. 
YENKIAHRI SERVICES 8 145 000 9 611 100 8 145 000 9 611 100 Conforme et moins disant 
ENTREPRISE 
OKANOUSOANGNI 8 175 000 - 8 175 000 - Conforme  

ENTREPRISE SONGRI 
ET FILS 7 077 000   - 

Non conforme : 
-Item 2 : mégaphone proposé sur le prospectus au lieu de 
haut-parleur mobile active de 600W amplifié rechargeable 
avec micro-port demandé par les prescriptions techniques. 
-Offre anormalement basse 

Attributaire YENKIAHRI SERVICESpour un montant de huit millions cent quarante-cinq mille (8 145 000) francs CFA hors 
taxes soit neuf millions six cent onze cent (9 611 100) F CFA TTC  avec un délai de de livraison  de trente(30)  jours 

 
Appel d’offres N°2020-01/REST/PGNG/CBLG/M/PRM du 16/03/2020pour les réalisations de cinq (05) forages pastoraux, trois (03) forages à 

usage d’eau potable, trois(03)parcs de vaccination, un (01)parking et réhabilitation de six(06) forages à usage d’eau potable  
dans la commune de Bilangarepartis en cinq(05) lots : 

- lot 1 : Réalisation de cinq (05) forages pastoraux positifs dans les villages de Fétary, Silguin, Diankoudoungou, Guinoma et 
Kantouaga de Diamdiara ; 

- lot 2 : Réalisation de trois (3) parcs de vaccination à Paparcé, Diambanga et Sebga ; 
- lot 3 : Réalisation de trois (03) forages positifs à usage d’eau potable dans trois (03) villages de la commune ; 
- lot 4 : Réhabilitation de six (06) forages à usage d’eau potable dans six (06) villages de la commune ; 
- lot 5 : Réalisation d’un parking à la mairie de Bilanga ; 

FINANCEMENT : budget communal(lot 1 et 2 :FPDCT/FIC-PSAE ;lot3 :PNDRB+fonds propres.lot4 :transfert MEA+fonds propres ; lot 5 : 
PACT +fonds propres),gestion 2020.nombre de soumissionnaires :lot1 :1 ;lot2 :3 ;lot3 :1 ;lot4 :3 ;lot5 :2. 

Publication de l’avis : Quotidien N°2823 du mardi 28 avril 2020. Date de dépouillement : 27/05/2020 ; date de délibération : 29/07/2020. Référence 
de la convocation de la CCAM : 

N°2020 -016/REST/PGNG/CBLG/M/PRM du 22 mai 2020 

N° 
LOT Soumissionnaires 

Montant lu  
F CFA 
HTVA 

Montant lu  
F CFA TTC 

Montant 
corrigé  

F CFA HTVA 

Montant 
corrigé  

F CFA TTC 
Observations 

01 FGE sarl 29 525 000 34 839 500  - Conforme 

YENKIAHRI SERVICES 13 572 300 - -  Non conforme :  
agrément technique non conforme. 

ZAKA BTP 13 982 670 - -  

Non conforme : 
La méthodologie d’exécution qui est celle de la 
réalisation de forage  est incohérente avec 
l’objet des travaux décrit dans le CCTP. 

02 

EMAF 15 501 000 18 291 180 15 096 000 17 813 280 
CONFORME 
Erreur de calcul à l’item IV.3 (1x15 000=15 000 
au lieu de 1x15 000=150 000) 
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03 MAFOMINE Sarl 15 000 000 17 700 000 17 040 000 20 107 200 

CONFORME. 
Erreurs dues à la différence des prix unitaires 
lus en chiffre et en lettre à l’item 4 et 5(15 000 
en chiffre au lieu de vingt un mille en lettre et 
19 000 en chiffre au lieu de vingt-neuf mille en 
lettre .variation de l’offre :11,97%. 

ZAKA BTP 10 875 000  -  
NON CONFORME 
Agrément technique expiré (arrêté signé depuis 
Septembre 2014 pour une durée de 5 ans) 

H2O  HYDROFOR 10 035 000   - CONFORME 04 

FGE Sarl 9 595 000 11 322 100 - - 
offre anormalement basse : 
E=14 993 511 TTC.P=11 581 700. 
M=13 628 787. 
Offre minimale(0,85M)=11 584 469F TTC 

ZAKA BTP 2 672 255    
Non conforme : La méthodologie d’exécution 
qui est celle de la réalisation de forage  est 
incohérente avec l’objet des travaux décrit dans 
le CCTP. 05 

ETAF 3 102 675 3 661 157 2 442 670 2 882 351 
Non conforme : 
Erreurs dues à la sommation des prix totaux soit 
une variation de 27%. 

ATTRIBUTAIRES 
-lot 1 : FGE Sarlpour un montant de vingt-neuf millions cinq cent vingt-cinq mille (29 525 000)francs CFA hors taxes soit trente-quatre millions 

huit cent trente-neuf mille cinq cent (34 839 500)francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90)jours. 
-lot 2 : EMAF  pour un montant de quinze millions quatre-vingt-seize mille (15 096 000)francs CFA hors taxes soit dix-sept millions huit cent treize 

mille deux cent quatre-vingt( 17 813 280)francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix(90)jours. 
-lot 3 : MAFOMINE Sarlpour un montant de dix-sept millions quarante mille (17 040 000) francs CFA hors taxes soit vingt millions cent sept mille 

deux cent(20 107 200)francs CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante(60)jours. 
-lot 4 : H2O HYDROFOR pour un montant de dix millions trente-cinq mille (10 035 000) francs CFA hors taxes avec un délai d’exécution de 

soixante (60)jours. 
-lot 5 : infructueux pour absence d’offre conforme. 
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Demande de Prix n°2020-002/RN/CR/SG/DAF du 30 avril  2020 relatif à l’acquisition De dix (10) véhicules à deux (02) roues pour le compte des 

forces de défenses et sécurité de la Région au profit du Conseil Régional du Nord  
 Date et numéro de publication : Quotidien N°2872  du lundi 06 juillet 2020  page 30  -  Date de dépouillement : jeudi 16 juillet 2020  

 Financement : Budget du Conseil Régional du Nord/Fonds Minier, Gestion 2020 
Lot unique: Acquisition de dix (10) véhicules à deux (02) roues pour le compte des forces de défenses et de sécurité de la Région au 

profit du Conseil Régional du Nord 

Soumissionnaires 
Montant FCFA Hors TVA 

Observations 
Lu Corrigé 

WATAM SA 13 896 610 13 896 610 

Non conforme car : 
 - Le CV de l’ouvrier Spécialisé ne comporte pas de photo 
- attestation de disponibilité non fournie 
-Absence d’un électricien 
-Absence de documents attestant la propriété de matériels proposés 

GRAND - JAPON 16 946 610 16 946 610 
 Non conforme car : 
-La marque n’a pas été précisée 
-Absence de documents attestant la propriété de matériels proposés 

NCT SARL 14 950 000 16 445 000 
Conforme 
La différence réside de l’augmentation de la quantité; c'est-à-dire au lieu de 10 
véhicules à deux (02) roues lire 11 véhicules à deux (02) roues 

Adventor 
Motors/SALGATECH 

14 760 000 14 760 000 

Non conforme car : 
 -le CV de l’ouvrier Spécialisé n’est pas actualisé 
- l’électricien à moins de 2 ans d’expérience 
- attestation de disponibilité non fournie pour l’ensemble du personnel 
-Absence de documents attestant la propriété de matériels proposés 

HIGHTECHNOLOGIES -
SARL 

14 500 000 14 500 000 
Non conforme car : 
 -Absence de diplôme de l’ouvrier spécialisé 
-les prescriptions techniques proposées ne  respectent pas le formulaire de soumission 

AZ. NEW CHALLENGE 13 997 990 13 997 990 

Non conforme car : 
- Le CV de l’ouvrier Spécialisé ne comporte pas de photo 
- attestation de disponibilité fournie et signé par une autre personne 
-Absence d’un électricien 
-Absence de documents attestant la propriété de matériels proposés 
-les prescriptions techniques proposées ne  respectent pas le  
formulaire de soumission 

GLOBAL SAMY SARL 14 990 000 14 990 000 

Non conforme car : 
  - Le CV de l’ouvrier Spécialisé ne comporte pas de photo 
- attestation de disponibilité fournie et signé par une autre personne 
-Absence d’un électricien 
-Absence de documents attestant la propriété de matériels proposés 
-les prescriptions techniques proposées ne  respectent pas le  
formulaire de soumission 

Attributaire 

NCT SARL 
Pour un montant  de seize  millions quatre cent quarante-cinq mille (16 445 000) francs CFA Hors TVA avec 
une augmentation de un million quatre cent quatre-vingt-quinze mille (1 495 000) FCFA Hors TVA soit 10% du 
montant initial. 
Délai d’exécution : Trente (30) jours. 
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REGION DU PLATEAU CENTRAL 
DEMANDE DE PRIX N°2020-006/RPCL/PKWG/CSGBL du 29/06/2020 POUR LA REALISATION D’UN FORAGE POSITIF EQUIPE DE 

CHÂTEAU D’EAU A KOALA AU PROFIT DE LA COMMUNE DE SOURGOUBILA. Financement :   budget communal/PNDRP, Gestion 2020 
Publication de l’avis : -Revue des marchés publics n° 2881 du Vendredi 17 Juillet 2020 

Convocation de la CCAM : n° 2020-033/RPCL/PKWG/CSGBL/SG du 27/07/2020 ; Date d’ouverture des plis : Mercredi 29 Juillet 2020; 
Nombre de plis reçus : 02 ; Date de délibération : Mercredi 29 Juillet 2020 

MONTANT F CFA HTVA MONTANT F CFA TTC Soumissionnaires Lu Corrigé Lu Corrigé Observations 

ETS SANKARA 
MOUMOUNI ET FRERES 
(E.S.M.F) 

11 450 000 11 450 000 13 511 000 13 511 000 

Non Conforme : Agrément Fn2 minimum demandé dans 
le dossier au lieu de Fn1 proposé. 
Engagement à respecter le code d’éthique et de 
déontologie en matière de commande publique est 
adressé à Monsieur le Directeur Régional de l’Eau et de 
l’Assainissement de la Région des Hauts Bassins. 
Méthodologie proposé n’est pas conforme au dossier 
(Absence de travaux de foration. Absence de prescription 
technique. 
Absence de spécification  de la pompe. 
Absence de spécification du château. 
Absence de la spécification des plaques solaires). 
Incohérence entre la date de naissance du chef de 
chantier (OUEDRAOGO Abdel Kader Rayang Néwendé) 
sur son diplôme (27/08/1985) et sur le CV (27/08/2012). 
Absence de la date de naissance et lieu de naissance du 
Géophysicien (TRAORE Karim) sur son diplôme présenté. 
Absence de signature du Directeur Général 
(ZOUNGRANA W. George) sur l’attestation de travail de 
NASSA Rachid (chef équipe de développement et de 
pompage d’essai). 

Ets KABORE YAHAYA & 
FRERES (E.K.Y.F) - - 14 325 200 15 269 200 

Conforme : Erreur au niveau du bordereau des prix 
unitaires: Itèm II.1 (Implantation-foration-Equipement) : 
3 860 000 en chiffre et Quatre millions six cent soixante 
mille en lettre. 

Attributaire Ets KABORE YAHAYA & FRERES (E.K.Y.F) pour un montant de Quinze millions deux cent soixante neuf 
mille deux cent (15 269 200) FCFA TTC avec un délai d’exécution de 60 jours. 
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REGION DU SUD OUEST 

Avis de demande de prix  N°2020-04/RSUO/CR/SG/PRM pour l’acquisition du matériel médical et biomédical au profit du CHR de Gaoua, 
des CM et CMA de Dissin, Dano et Batié ; Financement : Budget du Conseil Régional/ PNDRP, Gestion 2020 

Objet : Acquisition du matériel médical et biomédical au profit du CHR de Gaoua, des CM et CMA de Dissin, Dano et Batié. 
Date de publication : quotidien N°2859 du mercredi 17 juin 2020 ; Date de dépouillement : lundi 29 juin 2020. 

Nombre de soumissionnaires : 05 ; Convocation de CAM : lettre n°2020-07/RSUO/CR/SG/PRM du 24 juin 2020 
Montant lu F CFA  Montant corrigé F CFA N° 

d’ordre Soumissionnaires HT TTC HT TTC Rang Observations 

CELYOS SARL 11 285 593 - 11 999 803 - - 

Conforme  
Montant hors enveloppe (erreur de 
multiplication des items 12, 13 et 14 
entrainant une hausse de 714 210 soit une 
variation de 6,32%)  

FASO IMB SARL 9 797 580 - 9 797 580 - 2er Conforme  

INTERNATIONAL MEDICAL 
TRADING(IMT) 8 179 700 9 634 700 8 179 700 9 634 700 - 

Non conforme 
garantie de soumission au nom de Panthère 
services au lieu de  IMT 

FASO BIO PHARMA 10 987 700  10 987 700 - 3ème Conforme 
EKAMAF 8 952 500 10 563 950 8 952 500 10 563 950 1er   Conforme   

Lot 1 

Attributaire provisoire EKAMAF pour  un montant TTC de dix millions cinq cent soixante-trois mille neuf cent cinquante 
(10 563 950) avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 

INTERNATIONAL MEDICAL 
TRADING (IMT) 6 300 000 7 734 000 6 300 000 7 434 000 - 

Non conforme 
garantie de soumission au nom de Panthère 
services au lieu de  IMT 

FASO IMB SARL 7 713 000 - 7 713 000 - 2ème Conforme 
FASO BIO PHARMA 7 401 000  7 401 000 - 1er Conforme 

EKAMAF 6 890 000 8 130 200 6 890 000 8 130 200 - Non conforme 
 Échantillon item 6 exigé non fourni  

Lot 2 

Attributaire provisoire FASO BIO PHARMA pour un montant HTVA  de sept millions quatre cent un mille (7 401 000) et 
un délai de livraison de trente (30) jours 

FASO IMB SARL 5 496 600  5 495 500  1er Conforme 

EKAMAF 4 788 000 5 649 840 4 788 000 5 649 840 - Non conforme :  
Échantillon item 18 exigé non fourni Lot 3 

Attributaire provisoire FASO IMB SARL pour un montant de cinq millions quatre cent quatre-vingt-quinze mille cinq cent 
(5 495 500)  et un délai de livraison de trente (30) jours 

FASO IMB SARL 5 737 500 - 5 727 500 - 1er Conforme  

EKAMAF 4 365 000 5 150 700 4 365 000 5 150 700 - Non conforme :  
Échantillon item 20 exigé non fourni Lot 4 

Attributaire provisoire FASO IMB SARL pour un montant HTVA de cinq millions sept cent vingt-sept mille cinq cents 
(5 727 500)  et un délai de livraison de trente (30) jours 
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Avis de demande de prix 
N°-2020-001/CEGECI/DG/DC 

Financement :Budget CEGECI; GESTION 2020

1. Le Centre de Gestion des Cités (CEGECI) lance une
demande de prix pour la numérisation de ses archives de la péri-
ode allant de 2010 à 2020 à son siège à Ouagadougou ainsi qu’à
la Direction régionale de l’Ouest à Bobo- Dioulasso. 

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 pour les
candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA,
être en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établisse-
ment ou de base fixe.
La présente prestation est divisée en : lot unique.

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

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix  dans les bureaux de la Personne
responsable des marchés du CEGECI, sis à la Cité AN III
Ouagadougou.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  dans les
bureaux de la Personne responsable des marchés du CEGECI, sis
à la Cité AN III Ouagadougou à l’adresse suivante : 02 BP 5120
Ouagadougou 02, Tél. : 25 31 14 03/ 70 29 23 03 moyennant le

paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) F
CFA. 

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille
(500 000) francs CFA devront parvenir ou être remises dans les
bureaux de la Personne responsable des marchés du CEGECI à
l’adresse suivante : 02 BP 5120 Ouagadougou 02, Tél. : 25 31 14
03/ 70 29 23 03, avant le jeudi 27 août 2020 à 09 heures 00
minute. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

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

Yacouba SALOUKA

CENTRE DE GESTION DES CITES (CEGECI)

Numérisation des archives du CEGECI

Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 22 à 24

* Marchés de Travaux P. 25 à 27

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 28 & 29
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Marchés Publics

DG-C.M.E.F.



Avis d’appel d’offres ouvert accéléré
N° 032/2020/ONEA/DG/SG/DM/SMFC
Financement : ONEA Budget 2020

1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des Marchés gestion 2020, de l’Office National de l’Eau et de
l’Assainissement (ONEA).

2. L’Office National de l’Eau et de l’Assainissement a obtenu dans le cadre de son budget, des fonds et à l’intention d’utiliser une
partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.

3. L’Office National de l’Eau et de l’Assainissement sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux
qualifications requises pour la fourniture de matériel de réseau et de branchement au profit du centre de regroupement de Banfora dans
le cadre des activités du 11 décembre 2020. Les fournitures se décomposent en deux (02) lots constitués comme suit :
- Lot 1 : Fourniture de tubes PVC et PEHD dans le centre ONEA de regroupement de Banfora,
- Lot 2 : Fourniture de pièces de raccordement de réseau et de matériel de branchement dans le centre ONEA de regroupement de
Banfora.
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour
plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.

4. La passation des Marchés 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. 

5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres dans les
bureaux de la Direction des Marchés sis au siège de l’ONEA, 220 Avenue de l’ONEA, secteur 12 (Pissy), Tél : (+226) 25 43 19 00 à 08,
tous les jours ouvrés et aux heures suivantes : de 07 h 30 à 12 h 30 et de 13 h à 16 h00.

6. Les exigences en matière de qualifications sont : avoir réalisé avec succès au moins un (01) marché ; fournir une attestation de
ligne de crédit ; avoir réalisé un chiffre d’affaire moyen minimum (Voir le DPAO pour les informations détaillées).  

7. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux dans les
bureaux de la Direction Financière au siège de l’ONEA, 220 Avenue de l’ONEA, Tél : 25 43 19 00 à 08 moyennant le paiement d’une
somme non remboursable définit ci-après : cent mille (100 000) francs par lot.
Le mode de paiement sera en espèces. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé directement (remis main à main).

8. Les offres devront être soumises au siège de l’ONEA, Secrétariat Courrier-Arrivée de la Direction Générale, 220 Avenue de
l’ONEA, secteur 12 Pissy, Tél : 25 43 19 00 à 08 – Fax : 25 43 19 11 au plus tard le mardi 1er septembre 2020 à 09 heures 00, en un
(01) original et trois (03) copies. 

9. Les offres doivent comprendre conformément à l’article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 por-
tant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public, une garantie de
soumission, d’un montant défini par lot :
- Lot 1 : Trois millions (3 000 000 ) F CFA
- Lot 2 : Cinq millions (5 000 000) F CFA 
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite du
dépôt des offres comme spécifiées au point 19.1 des Instructions aux Candidats (IC) et dans les Données Particulières de l’Appel
d’Offres (DPAO).

10. Le montant du budget prévisionnel par lot est de :
- Lot 1 : Cent neuf millions cinq cent mille (109 500 000) F CFA TTC
- Lot 2 : Cent soixante-dix-huit millions deux cent mille (178 200 000) F CFA TTC
Le délai d’exécution à ne pas dépasser est de soixante (60) jours pour le lot 1 et quatre-vingt-dix (90) jours pour le lot 2.

11. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
mardi 1er septembre 2020 à 09 heures 00 au siège de l’ONEA, salle de conférences du Rez-de-chaussée de la Direction Générale, 220
Avenue de l’ONEA, secteur 12 Pissy, Tél : 25 43 19 00 à 08 – Fax : 25 43 19 11.

Le Directeur Général de l’ONEA p.i.,

Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Lassina SANOU
Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabè

Fournitures et Services courants

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

Fourniture de matériel de réseau et de branchement au profit du centre de regroupement
de Banfora dans le cadre des activités du 11 décembre 2020
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Rectificatif au Quotidien N° 2901 du Vendredi 14 août 2020, page 30 
portant sur les références de l’avis et le financement

Avis de demande de prix 
N° : DPN°2020-011/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 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’en-
tretien 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 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 informations 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 accompa-
gnées 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 secré-
tariat 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 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.

Hamadé BELEM
Chevalier  de l’Ordre de Mérite

Fournitures et Services courants

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

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

Rectif
icatif

AGENCE NATIONALE DES ENERGIES RENOUVELABLES ET DE L’EFFICACITE ENERGETIQUE (ANEREE) 

C O M M U N I Q U E

La Personne Responsable des Marchés de l’Agence Nationale des Energies Renouvelables et de l’Efficacité Energétique (ANEREE),
porte à la connaissance  de l’ensemble des soumissionnaires à la Demande de Prix n° 2020-00002/ME/SG/ANEREE/DG/PRM du 14/05/2020
pour  l’acquisition de fournitures de bureau (lot1) et de consommables informatiques (lot 2) au profit de l’ANEREE dont  l’avis a été publié dans
la revue des marchés publics n° 2845 du jeudi 28/05/2020 à la page 19 que ladite demande de prix est annulée pour insuffisance de crédits
budgétaires. 
Il s’excuse des désagréments que cette annulation pourrait causer et sait compter sur leur compréhension habituelle.

La Personne Responsable des Marchés  

Oumarou BARRY
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Travaux

DIRECTION GÉNÉRALE DE L’OFFICE NATIONAL
D’IDENTIFICATION

INSTITUT GEOGRAPHIQUE DU BURKINA (IGB) 

Travaux d’aménagement des centres 
secondaires de production 

au profit de l’ONI
Travaux d’aménagement de locaux à l’IGB

Avis de demande de prix 
N°2020___06______/MSECU/SG/DG-ONI/SG/PRM 
Financement  : Budget de l’ONI, Exercice 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de pas-
sation des marchés publics gestion 2020, de l’Office National
d’Identification (ONI).

1. l’Office National d’Identification lance une demande de prix ayant
pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données par-
ticulières de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les
ressources de l’ONI exercice 2020. 

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.
Les travaux se décomposent en cinq (05) lots répartis comme suit 
- Lot 1 : Aménagement du centre secondaire de production de Dédougou
- Lot 2 : Aménagement du centre secondaire de production de Fada 

N’Gourma
- Lot 3 : Aménagement du centre secondaire de production de Gaoua
- Lot 4 : Aménagement du centre secondaire de production de Kaya
- Lot 5 : Aménagement du centre secondaire de production de Ouahigouya

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 quatorze (14)jours.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans les bureaux de la Personne responsable des marchés sis à l’ONI
Porte 101, Avenue Mamadou SIMPORÉ - 01 BP 5675 Ouagadougou 01
Tél. : (+226) 25 49 77 95 – 25 49 77 36 – E-Mail : oni@oni.bf.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier de demande de prix à Porte 101, Avenue Mamadou
SIMPORÉ - 01 BP 5675 Ouagadougou 01 Tél. : (+226) 25 49 77 95 – 25
49 77 36 – E-Mail : oni@oni.bf moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt milles (20 000) francs CFA par lot auprès de l’Agence
Comptable de l’ONI. 

6. Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, con-
formément aux données particulières de la demande de prix, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant cent cinquante mille (150
000) francs CFA par lot devront parvenir ou être remises au secrétariat de
la Personne Responsable des Marchés sis à la Porte 101, Avenue
Mamadou SIMPORÉ - 01 BP 5675 Ouagadougou 01 Tél. : (+226) 25 49 77
95 – 25 49 77 36 – E-Mail : oni@oni.bf avant, le jeudi 27 août 2020 à 09
heures 00 minute. L’ouverture sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.

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

7. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de
soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des offres.
NB : Le budget prévisionnel est de : 
-Lot 1 : Huit millions quarante-six mille trois cent soixante (8 046 360) FCFA;
-Lot 2 : Six millions huit cent soixante-dix-neuf mille quatre cent soixante           

(6 879 460) FCFA ; 
-Lot 3 : Sept millions quatre cent seize mille trois cent soixante (7 416 360) 

FCFA ; 
-Lot 4 : Sept millions sept cent cinquante-trois mille quatre cent soixante            

(7 753 460) FCFA ; 
-Lot 5 : Sept millions neuf cent quatre mille trois cent soixante (7 904 360) 

FCFA

Le Directeur Général de l’ONI

Kayaba Aristide BERE

Avis de demande de prix 
N°2020-004/MI/SG/IGB

Financement : budget IGB  gestion 2020

1. Le Président de la Commission d’Attribution des marchés
de l’Institut Géographique du Burkina (IGB) lance une demande de
prix pour des travaux d’aménagement de locaux à l’IGB.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’inter-
diction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur
base dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de
l’Administration contractante de leur pays d’établissement ou de
base fixe. 
Les prestations objet de la présente demande de prix sont consti-
tuées en un lot unique
Le budget prévisionnel est de  dix millions cinq cent mille (10 500
000) Francs CFA TTC

3. Le délai d’exécution est de trente (30) jours.  

4. Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires ou consulter gratuitement le dossier
de la demande de prix dans les bureaux de la Direction de
l’Administration et de Finances de l’Institut Géographique du
Burkina (IGB), sis au 651, Avenue de l’Indépendance, 
tél. : 25 33 19 73.

5. Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
acheter un jeu complet du dossier de demande de prix, à l’Agence
Comptable de l’IGB et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20 000) francs CFA. 

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois
cent mille (300 000) F CFA devront parvenir à la Direction Générale
de l’Institut Géographique du Burkina (IGB) au plus tard le jeudi 27
août 2020 à 09 heures 00 minute TU, soit l’heure d’ouverture des
plis qui sera faite immédiatement en présence des représentants
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

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

Le Directeur Général de l’Institut Géographique du Burkina 

Halidou NAGABILA
Chevalier de l’Ordre National



Avis d’Appel d’Offres Ouvert 
N° 041/2020

1. La Société Nationale d’Electricité du BURKINA (SONABEL) dis-
pose de fonds propres pour l’exécution de paiements pour les travaux
d’électrification, d’extension de réseaux électriques HTA/BTA à la
Direction Régionale du Centre Nord et Sud (DRCNS).

2. La SONABEL sollicite des offres fermées de la part de candi-
dats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les
travaux d’électrification, d’extension de réseaux électriques HTA/BTA à
la Direction Régionale du Centre Nord et Sud (DRCNS) en douze (12)
lots.
-Lot 1 : Electrification des localités de Pissy et Pougoudou ;
-Lot 2 : Electrification des localités de Birigui, Boulin & Nessemtenga

et Extension de Boussouma;
-Lot 3 : Electrification des localités de Basnéré, Namsigui & Dahisma;
-Lot 4 : Electrification de la  localité de Beta ;
-Lot 5 : Insertion de 11 IACT sur des bretelles de ligne des centres de

Kombissiri, Manga et Pô ;
-Lot 6 : Insertion de 09 IACT sur des bretelles de ligne des centres de

Kaya et Ziniaré ;
-Lot 7 : Insertion de 05 IACT sur des bretelles de ligne de Dori et

Gorom et adjonction d’une cellule disjoncteur à Dori ;
-Lot 8 : Création de postes aux centres de Pô et Ziniaré ;
-Lot 9 : Fourniture et pose de DDA aux Centre de Dori et Kaya ;
-Lot 10 : Fourniture de matériel ;
-Lot 11 : Electrification de la localité de Silmidougou ;
-Lot 12 : Electrification des localités de Bascoudre, Guibtenga, Sabouri

& Timbizinsé.

Le Budget prévisionnel est de :
-Lot 1 : deux cent vingt-trois  millions  sept cent quatre mille cent

vingt-deux (223 704 122) FCFA TTC ;
-Lot 2 : cinq cent neuf millions sept cent soixante mille (509 760 000)

FCFA TTC ;
-Lot 3 : cinq cent quarante millions quatre cent quarante mille  (540

440 000) FCFA TTC ;
-Lot 4 : cent cinquante-neuf millions trois cent mille (159 300 000)

FCFA TTC ;
-Lot 5 : cent trente-huit millions trois cent soixante-neuf mille sept cent

cinquante-quatre (138 369 754) FCFA TTC ;
-Lot 6 : cent millions  huit cent quatre-vingt-dix mille (100 890 000)

FCFA TTC ;
-Lot 7 : quatre-vingt et un millions huit cent  soixante-deux mille huit

cent trente-quatre (81 862 834) FCFA TTC ;
-Lot 8 : cent soixante-trois millions cent cinquante et un mille sept

cent soixante-quatorze (163 151 774) FCFA TTC ;
-Lot 9 : dix-sept millions huit cent dix-huit mille (17 818 000) FCFA

TTC ;
-Lot 10 : deux cent vingt-neuf millions six cent soixante-quinze mille

cinq cent vingt-deux (229 675 522) FCFA TTC ;
-Lot 11 : deux cent cinquante millions cent soixante mille (250 160 000)

FCFA TTC ;
-Lot 12 : deux cent vingt millions six cent soixante mille (220 660 000)

FCFA TTC.

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. 

4. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de Mr Théodore ZIGANI, Chef du Département des Marchés de
la SONABEL, Adresse complète : 01 BP 54 Ouagadougou 01,Tel : 00
226 25 30 61 00 Adresses e-mail : secretariat.dg@sonabel.bf
/theodore.zigani@sonabel.bf et prendre connaissance des documents

d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après Siège de la SONABEL
Rue : 55 Avenue de la Nation, 3ème étage Nouveau bâtiment /
Secrétariat Département des Marchés Tel : 00 226 25 30 61 00 de 10
heures à 12 heures et de 14 heures à 15 heures.

5. Les exigences en matière de qualifications sont : La participa-
tion à la concurrence est ouverte
à toute personne physique ou morale ou groupement desdites person-
nes disposant d’un agrément technique de catégorie R1 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. Le délai d’exécution des travaux ne devrait pas excéder 240
jours pour chacun des lots. Voir le DPAO pour les informations détail-
lées. 

6. Les candidats intéressés peuvent retirer le dossier d’Appel d’of-
fres complet à titre onéreux contre paiement d’une somme non rem-
boursable de deux cent cinquante mille (250 000) francs CFA pour cha-
cun des lots 2 et 3, deux cent mille ( 200 000) francs CFA pour chacun
des lots 1,10,11 et 12, cent cinquante mille ( 150 000) francs CFA pour
chacun des lots 4,5,6 et 8 , soixante-quinze mille (75 000) francs CFA
pour le lot 7 et trente mille (30 000) francs CFA pour le lot 9 , à l’adresse
mentionnée ci-après : Secrétariat Département des Marchés sis au
troisième étage du nouvel immeuble du siège de la SONABEL. Le
paiement se fera en liquidité à la caisse principale au Siège de la SON-
ABEL. Le Dossier d’Appel d’offres sera fourni en version papier.
Une copie du dossier d’appel d’offres en version papier peut être con-
sultée gratuitement audit secrétariat.

7. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après
Secrétariat du Département des Marchés sis au troisième étage du
nouvel immeuble du siège de la SONABEL au plus tard le mardi 15
septembre 2020 à 09 heures 00, en un (01) original et trois (03)
copies. Le bordereau de prix  sera fourni sous fichier Excel éditable sur
une clé USB ou un CD. Les offres remises en retard ne seront pas
acceptées. 

8. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission de :
-Lot 1 : quatre millions cinq cent mille (4 500 000) F CFA ;
-Lot 2 : dix millions  (10 000 000) F CFA ;
-Lot 3 : onze millions (11 000 000) F CFA ;
-Lot 4 : trois millions cent quatre-vingt mille (3 180 000) F CFA ;
-Lot 5 : deux millions sept cent mille (2 700 000) F CFA ;
-Lot 6 : deux millions (2 000 000) F CFA ;
-Lot 7 : un million six cent mille (1 600 000) F CFA ;
-Lot 8 :   trois millions deux cent  mille (3 200 000) F CFA ;
-Lot 9 : trois cent cinquante mille  (350 000) F CFA ;
-Lot 10 : quatre millions six cent mille (4 600 000) F CFA ;
-Lot 11 : cinq millions (5 000 000) F CFA ;
-Lot 12 : quatre millions quatre cent mille (4 400 000) F 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 spécifiées au point 19.1 des IC et au DPAO.

10. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le mardi
15 septembre 2020 à 09 heures 00 à l’adresse suivante : Salle de réu-
nion du troisième étage du nouvel immeuble du siège de la SONABEL.

Le Directeur Général

Baba Ahmed COULIBALY
Chevalier de l’Ordre de l’Étalon

Travaux

SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA

Réaliser les travaux d’électrification, d’extension de réseaux électriques HTA/BTA à la
Direction Régionale du Centre Nord et Sud (DRCNS) en douze (12) lots
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Avis d’Appel d’Offres Ouvert 
N° 44 / 2020

1. Le Directeur Général de la SONABEL dispose de fonds sur le budget 2020, afin de financer la réalisation des travaux de génie
civil dans les régions de l’Est, du Centre -Est, et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements dans le cadre
des travaux ci-dessous évoqués.

2. Le Directeur Général de la SONABEL sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications
requises pour effectuer les travaux suivants : 
Réalisation des travaux de génie civil dans les régions de l’Est, et du Centre-Est ;
Les travaux, objet du présent appel d’offres comprennent trois (03) lots :
- Lot 1 : Travaux de Génie Civil à Koupéla, Tenkodogo, Zorgho et Boulsa ; 
- Lot 2 : Travaux de Génie Civil à Diapaga ;
- Lot 3 : Travaux de Génie Civil à Bagré.

Le Budget prévisionnel par lot est de :
- Lot 1 : Quarante-trois millions soixante-dix mille (43 070 000) FCFA TTC ;
- Lot 2 : Cinquante-sept millions huit cent vingt mille (57 820 000) FCFA TTC ;
- Lot 3 : Quarante un million huit cent quatre-vingt-dix mille (41 890 000) FCFA TTC.

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 délé-
gations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles. 

4. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la SONABEL et prendre connaissance des documents
d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : Secrétariat du Département des marchés 3ème étage, porte n° 88, de 10 heures à 12
heures et de 14 heures à 15 heures.
Le délai d’exécution des travaux est de cent vingt (120) jours pour chacun des lots.

5. Les exigences en matière de qualifications sont : (Voir annexe A du DPAO).

6. Les candidats intéressés peuvent retirer le dossier d’Appel d’offres à titre onéreux contre paiement d’une somme non rem-
boursable de cinquante mille (50 000) FCFA pour chacun des lots 1 et 3 et soixante-quinze mille (75 000) FCFA pour le lot 2 à l’adresse
mentionnée ci-après : Secrétariat Département des Marchés sis au troisième étage du nouvel immeuble du siège de la SONABEL.
Le paiement se fera en liquidité à la caisse principale du Siège de la SONABEL. Le Dossier d’Appel d’offres sera livré en version papier.
Une copie du dossier d’appel d’offres en version papier, peut être consultée gratuitement sur place audit secrétariat.

7. Les offres devront être remises à l’adresse ci-après au Secrétariat du Département des Marchés au plus tard le mercredi 16
septembre 2020 à 09 heures 00. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

8. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission d’un montant de :
- Lot 1 : Un million deux cent mille (1 200 000) FCFA ;
- Lot 2 : Un million sept cent mille (1 700 000) FCFA ;
- Lot 3 : Un million deux cent mille (1200 000) FCFA.

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

10. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
mercredi 16 septembre 2020 à 09 heures 00 à l’adresse suivante : Salle de réunions du 3ème étage au siège de la SONABEL.

Le Directeur Général

Baba Ahmed COULIBALY
Chevalier de l’Ordre de l’Etalon

Travaux

SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA

Réalisation des travaux de génie civil dans les régions de l’Est, du Centre -Est
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Manifestation d’intérêt 
N°2020-008/MMC/SG/DMP du 10 août 2020 

Financement : Fonds d’Equipement DGMG, Exercice 2020

1. La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite au Plan de Passation des Marchés gestion 2020, du Ministère des Mines et
des Carrières.

2. Le Ministère des Mines et des Carrières dispose de ressources sur le Fonds d’Equipement DGMG et a l’intention d’utiliser une partie de
ces ressources pour effectuer des paiements au titre du marché de services de prestations intellectuelles « Recrutement d’un consultant pour l’é-
valuation de la stratégie organisationnelle du Ministère des Mines et des Carrières dans le cadre de la mise en œuvre de sa stratégie de développe-
ment du secteur ».

3. Description des prestations. Les services comprennent :
• l’établissement d’un bilan à date de la mise en œuvre de la stratégie décennale des mines et carrières 2017-2026 ;
• l’identification des atouts/forces et des limites /insuffisances du dispositif de mise en œuvre de la stratégie ;
• l’appréciation de la qualité technique de la stratégie en cours ;
• la proposition de réformes ou mesures correctives (notamment en proposant des manuels de procédures) en vue de consolider les 

acquis et garantir l’atteinte des objectifs stratégiques du Ministère en matière de développement du secteur des mines et des carrières;
• la proposition d’une mise à jour de la stratégie en l’adaptant aux réalités de l’environnement actuel des mines et des carrières.
Pour plus de détails bien vouloir se référer aux termes de références.

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

5. Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret N° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 por-
tant 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 références du candidat concernant l’exécution de marchés analogues. Les références doivent être
obligatoirement accompagnées des copies des pages de garde et de signature des marchés ainsi que des attestations de bonne exécution ou des
rapports de validation (Joindre s’il y a lieu les autres pages desdits marchés permettant d’apprécier le contenu et l’étendu des missions). Un tableau
récapitulant ces références doit nécessairement faire ressortir l’objet de la mission, l’adresse du client, le montant de l’activité, l’année de réalisa-
tion, la durée de la mission.

6. Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne dépassant pas 15 pages environ. 

7. Les candidats doivent être des bureaux d’études ou des cabinets. Ils peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.

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

9. Informations supplémentaires. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de
référence à l’adresse ci-dessous et aux heures suivantes tous les jours ouvrables de 7 heures 30 minutes à 12 heures 30 minutes et de 13 heures
30 minutes à 15 heures 30 minutes.
Adresse : Secrétariat de la Direction des marchés publics du Ministère des mines et des carrières, sise à la ZACA, Avenue de l’Europe, côté Nord
de la mairie de Baskuy, 1er immeuble jouxtant l’ACOMOD-Burkina rez-de-chaussée à droite, Tel : 70 80 00 80 Courriel : dmpmines@gmail.com .

10. Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-après au plus tard le mardi 1er septembre 2020 à 09 heures 00 TU.
Adresse : Secrétariat de la Direction des marchés publics du Ministère des mines et des carrières, sise à la ZACA, Avenue de l’Europe, côté Nord
de la mairie de Baskuy, 1er immeuble jouxtant l’ACOMOD-Burkina rez-de-chaussée à droite.

11. Les manifestations d’intérêt seront ouvertes en présence des représentants des consultants qui souhaitent assister à l’ouverture des plis
le mardi 1er septembre 2020 à 09 heures 00 TU à l’adresse suivante : salle de réunion de la Direction des Marchés Publics du Ministère des
Mines et des Carrières sise à la ZACA, Avenue de l’Europe, côté Nord de la mairie de Baskuy, Rue 5.23, 1er Immeuble du bâtiment administratif,
rez-de-chaussée, à côté de l’entreprise ACOMOD.

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la commission d’attribution des Marchés publics

Ousséni DERRA

Prestations intellectuelles

MINISTERE DES MINES ET DES CARRIERES

Recrutement d’un consultant pour l’évaluation de la stratégie organisationnelle du
Ministère des Mines et des Carrières dans le cadre de la mise en œuvre de sa stratégie

de développement du secteur
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Avis d’appel à manifestation d’intérêt
N°2020-____021M_____/MEA/SG/DMP

Dans le cadre de la mise en œuvre du Projet de Mobilisation et de
Valorisation des Eaux de surface dans le Plateau Central (PMVEC), Le
président de la commission d’Attribution des Marchés du Ministère de
l’Eau et de l’Assainissement lance un avis à manifestation d’intérêt pour
le recrutement d’un cabinet d’expert-géomètre en vue du recensement
géo-référencé des personnes et des biens affectés par la construction
du barrage et du périmètre irrigué de Dawaka-Wéotenga dans le cadre
de la mise en œuvre du PGES. 

1. Source de Financement
Le financement est assuré par budget de l’Etat-Exercice 2020 

2. Allotissement
Les prestations sont en un seul lot intitulé : Recrutement d’un cabinet
d’expert-géomètre en vue du recensement géo-référencé des person-
nes et des biens affectés par la construction du barrage et du périmètre
irrigué de Dawaka-Wéotenga dans le cadre de la mise en œuvre du
PGES au profit du Projet de Mobilisation et de Valorisation des Eaux de
surface dans le Plateau Central (PMVEC)

3. Mission du cabinet d’études
Les services comprennent l’appui technique d’un cabinet d’expert
géomètre, en vue du recensement géo-référencé des personnes et des
biens affectés par la construction du barrage et du périmètre irrigué de
Dawaka-Wéotenga dans le cadre de la mise en œuvre du PGES.

4. Participation
Le présent avis public à manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de
conditions aux personnes morales installées au Burkina Faso et rem-
plissant les conditions fixées par le Décret N° 2017-
0049/PRES/PM/MINEFID du 01 Février 2017 portant procédures de
passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des
délégations de service public au Burkina Faso et régulièrement inscrit à
l’ordre des géomètres-experts. 

5. Dossier de candidature
Les manifestations d’intérêt rédigées en français en quatre (04) exem-
plaires (1 original + 3 copies) marqués comme tels, doivent être
déposées au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du
Ministère de l’Eau et de l’Assainissement (DMP/MEA) au plus tard le
mardi 1er septembre 2020 à 09 heures 00 T.U. L’ouverture des plis
sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires ou leurs
représentants qui souhaitent y assister.
Le dossier de candidature comprend :
- Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Ministre

de l’Eau et de l’Assainissement ;
- le domaine de compétence et le Statut Juridique du candidat ;
- l’Adresse complète : localisation, personne responsable boite postal,

etc.
- La notice de présentation du cabinet d’études ;
- la liste et le CV du personnel clé employé par le cabinet pour ce type

de prestations ;
- Les références dans le domaine de la mission ci avant indiquée ;

6. Critères de sélection
Les critères de présélection porteront notamment sur le personnel, le
matériel et les références des missions similaires (contrats) réalisées.
Les plaquettes de présentation des missions similaires devront faire
ressortir pour chacune d’elle (i) l’intitulé de la mission, (ii) l’année de
réalisation, (iii) les dates de début et fin de mission, (iv) le montant du
contrat et (v) le bailleur de fonds ou financement et toute information
utile permettant de vérifier l’information. Aussi, la grille de présélection
comprendra :
a. Expériences spécifiques dans le domaine : 30 points soit 5 points

par expérience spécifique ; 

b. Un ingénieur géomètre diplômé et inscrit à l’Ordre des géomètres,
chef de mission, titulaire d’un diplôme universitaire d’au moins
BAC+5 (DESS, Master II) et ayant de solides connaissances en
cartographie, avec une expérience générale d’au moins 15 ans : 20
points ;
• Diplôme BAC +5 : 05 points
• Expérience générale : quinze (15) ans, 3,75 points soit 0,25 point

par année d’expérience ;
• Expérience spécifique : Cinq (05) expériences, 11.25 points soit

de 2,25 points par expérience spécifique
c. Un expert SIG, titulaire d’un diplôme universitaire d’au moins

BAC+5 avec au moins 5 ans d’expérience avec 5 projets similaires:
15 points ;
• Diplôme BAC +5 : 05 points
• Expérience générale : 3,75 points soit 0,75 point par année d’ex-

périence ;
• Expérience spécifique : 6,25 points soit 1,25 point par expérience

spécifique
d. (2) techniciens supérieurs Topographes (BAC + 2 avec au moins 3

ans d’expérience) : 6 points chacun soit 12 points pour le deux (02)
techniciens 
• Diplôme BAC +2 : 02 points
• Expérience générale : 1,5 point soit 0,5 point par année

d’expérience ;
• Expérience spécifique : 2,5 points soit 0,5 points par expérience

spécifique
e. Deux (02) aides-topographes : 05 points chacun soit 10 points pour

les deux (02) aides topographes
• Attestation de travail : 2 point
• Expérience spécifique : 3 points soit 1,5 points par expérience

spécifique
h. Matériel spécifique : 13 points,

4 paires de GPS RTK (joindre facture d’achat) 1,75 point par paire
de GPS
3 véhicules tout terrain (fournir les copies légalisées des cartes
grises) soit 2 points chacun par véhicule.

g. Le candidat, ayant obtenu la note la plus élevée et supérieure ou
égale à 70 points sera retenu et invité à présenter sa proposition
financière, en vue de la négociation du contrat.

7. Durée de la mission
La durée d’exécution de la présente mission ne devrait pas excéder
soixante (60) jours.

8. Informations complémentaires
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémen-
taires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-dessous et
aux heures suivantes :
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de
l’Assainissement (DMP/MEA) sis à Ouaga 2000, 03 BP 7010
Ouagadougou 03, tél : 25 49 99 22 / 25 49 99 00 à 09 poste 4008 ;
email : dmpmea@gmail.com de 8h00 à 15h00 TU.

L’Administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou à une
partie du présent avis à manifestation d’intérêt.
NB : Aux fins de l’évaluation des dossiers de manifestation d’intérêt, les
consultants devront joindre obligatoirement les pièces justificatives des
prestations analogues (les procès-verbaux de réceptions définitives, les
attestations de bonne fin d’exécution et les copies des pages de garde
et de signature des contrats).

Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM/MEA

P. Evariste ZEMBA
Chevalier de l’Ordre du Mérite 

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’EAU ET DE l’ASSAINISSEMENT

Pour un appui technique et de prestation d’un cabinet d’expert géomètre, en vue du recensement
géo-référencé des personnes et des biens affectés par la construction du barrage et du périmètre

irrigué de Dawaka-Wéotenga, dans le cadre de la mise en œuvre du PGES au profit du Projet de
Mobilisation et de Valorisation des Eaux de surface dans le Plateau Central (PMVEC)
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Avis de demande de prix 
N° 2020-003/MS/SG/CHR-Z du 07/08/2020

Financement : Budget du CHR de Ziniaré, 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
régional de Ziniaré.

1. Le centre hospitalier régional de Ziniaré lance une demande de
prix ayant pour objet la fourniture de réactifs et consommables de labora-
toire (Lot 1), de fils de suture chirurgicales et de fournitures et produits
d’odontostomatologie (Lot 2), de films et consommables de radiologie, de
petit matériel médico-chirurgical et de cassettes de radiologie (Lot 3) au
profit du CHR de Ziniaré tels que décrits dans les Données particulières
de la demande de prix.  

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les person-
nes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’adminis-
tration.
Les acquisitions se décomposent en trois (03) lots : 
Lot 1 : Fourniture de réactifs et consommables du Laboratoire d’un mon-

tant prévisionnel de seize millions cinq cent mille (16 500 000) F
CFA TTC

Lot 2 : Fourniture de fils de suture chirurgicale, et de fournitures et pro-
duits  d’odontostomatologie d’un montant prévisionnel de Quatre
millions deux cent cinquante mille (4 250 000) F CFA TTC;

Lot 3 : Fourniture de films et consommables de radiologie, de petit
matériel médico-chirugical et de cassettes de radiologie d’un
montant prévisionnel de Quatorze millions trois cent quatre-vingt-
quinze mille (14 395 000) F CFA TTC.

3. Le délai d’exécution de chaque lot  est de trente (30) jours. 

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
de prix dans les bureaux du Secrétariat du Directeur Général ; téléphone
: 70 78 40 50.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat du Directeur
Général sise au 1er étage de l’Administration et moyennant paiement
d’un montant non remboursable au prix de vingt mille (20 000) F CFA pour
chaque lot à l’agence comptable. 

6. Les offres présentées en un original et deux  (02) copies, confor-
mément aux données particulières de la demande de prix, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de : 
• lot 1 : Quatre cent mille (400 000) F CFA;
• lot 2 : cent vingt mille (120 000) F CFA ;
• lot 3 : quatre cent mille (400 000) F CFA;
devront parvenir ou être remises au secrétariat de la direction générale
du CHR de Ziniaré, bâtiment de l’administration, 1er étage avant
09heures 00mn au plus tard le jeudi 27 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.

Le Directeur Général, 

Président de la Commission d’attribution des marchés

Mady ZORNE
Administrateur des Hôpitaux et des Services de Santé
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Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 30

* Marchés de Travaux P. 31 & 32

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Fourniture de réactifs et consommables de laboratoire (Lot 1), de fils de suture chirurgicales et de
fournitures et produits d’odontostomatologie (Lot 2), de films et consommables de radiologie, de

petit matériel médico-chirurgical et de cassettes de radiologie (Lot 3) au profit du CHR de Ziniaré.

CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE ZINIARE
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Avis de demande de prix 
N° :2020-06/MATDC/RCNR/PSNM/CKRS du 03/08/2020

Financement : budget communal/transfert MENAPL, 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

KORSIMORO.

1. La  Commune de KORSIMORO lance une demande de prix ayant pour objet : réalisation de  travaux divers au profit  de la

Commune de Korsimoro

Les travaux seront financés sur les ressources du budget communal gestion 2020.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées de catégorie B pour autant

qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration. Les travaux sont en plusieurs

lots : 

- lot 1 : Travaux de délimitation et clôture (niveau longrine + potelets) du cimetière de Korsimoro pour un budget prévisionnel de sept

millions neuf cent quatre-vingt-trois mille six  cent (7 983 600) francs CFA. 

- lot 2 : Réfection du CPL de Korsimoro pour un budget prévisionnel de cinq millions cinquante mille (5 050 000) francs CFA.

- lot 3 : Construction de deux salles de classe à Nonglado pour un budget de quatorze millions (14 000 000) francs CFA.  

- lot 4 : Construction de 03 salles de classe +bureau +magasin + latrine à 04 postes à Sabin pour un budget de vingt-huit millions

(28 000 000) francs CFA.  

- lot 5 : Construction d'un bâtiment administratif à la Mairie pour un budget de neuf millions (9 000 000) francs CFA. 

- lot 6 : Réfection de deux salles de classe à l'école de Nababouli  pour un budget de quatre millions cinquante un mille cent trente

(4 051 130) francs CFA.

Les candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, ou  plusieurs  lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs

lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.

3. Délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante  (60) jours pour les lots 1, 2, 3,5 et 6 et quatre-vingt-dix (90) jours pour le lot

4.

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier

de demande de prix dans les bureaux de  la Personne Responsable des Marchés de la commune de KORSIMORO,  tél : 71 50 38 28

tous les jours ouvrables entre 7 h 30 mn à 12 h 30 minutes et de 13h à 15 h30 mn et les vendredis de13h 30 à 16h 00 mn.

5. Tout candidat  éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la

Personne Responsable des Marchés de la Mairie  de Korsimoro  et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille

(20 000) francs CFA pour chaque lot, auprès de la Perception de Korsimoro. En cas d’envoi 

par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier

transmis par le soumissionnaire.

6. Les offres présentées en un original et deux copies, conformément aux données particulières , et accompagnées d’une garantie

de soumission d’un montant de deux -cent  trente-neuf mille cinq cent huit (239 508) FCFA pour le lot1,  cent cinquante-un   mille cinq cent

(151 500) francs CFA pour le lot 2, quatre cent vingt  mille  (420 000) francs CFA pour le lot 3,  huit-cent quarante  mille (840 00) francs

CFA pour le lot 4,deux  cent soixante-dix   mille (270 000) francs CFA  pour le lot 5 et cent vingt un  mille cinq cent trente-quatre (121 534)

francs CFA pour le lot 6,  devra parvenir ou être remises au bureau de la Personne Responsable des Marchés de la commune de

Korsimoro, le jeudi 27 août 2020 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui

souhaitent y assister.

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

remise des offres.

La Personne Responsable des Marchés, 
Président de la Commission Communale d’attribution des marchés

Soussoun, Lucien SANOU
Secrétaire  Administratif

Travaux

REGION DU CENTRE NORD

Réalisation de travaux divers 
au profit de la Commune de Korsimoro



Travaux

REGION DU CENTRE NORD REGION DU NORD

Réhabilitation de forages, réalisation de 
forages positifs et autres travaux 

au profit de la commune de Korsimoro

Construction du mur de clôture de la mairie
au profit de la commune de Ouindigui

Avis de demande de prix 
N°2020-05/MATDC/RCNR/PSNM/CKRS du 03/08/2020

Financement : Budget communal, gestion 2020

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

1- La commune de Korsimoro lance une demande de prix ayant pour
objet les travaux de réhabilitation de forages, réalisation de forages positifs
et autres travaux  au profit de la commune de Korsimoro. 

2- La participation à la concurrence est ouverte à toutes les person-
nes physiques ou morales agréées Fn1 pour les lots 1,2 et 3   et B1 pour
les lots 6 et 7 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 sept  lots répartis comme suit :
Lot 1 : Rehabilitation de trois (03) Forages à Tangporin /Ouili-tenga, à

Tankougri et à l'école de Ipalla, dans la commune de Korsimoro
(budget prévisionnel six millions (6 000 000) francs CFA) 

Lot 2 : Réalisation d’un forage positif dans le village de Gandin   dans  la
commune de Korsimoro (budget prévisionnel sept millions              (7
000 000) francs CFA).

Lot 3 : Réalisation d’un forage positif  dans le village de Yaoguin dans  la
commune de Korsimoro (budget prévisionnel sept millions               (7
000 000) francs CFA).

Lot 4 : Travaux d’électrification de la cour de la Mairie (budget prévisionnel
quatre  millions (4 000 000) francs CFA).

Lot 5 : Travaux d'embelissement de la Mairie (aménagement du jardin + le
logo et le déplacement du mât) (budget prévisionnel cinq           mil-
lions (5 000 000) francs CFA).

Lot 6 : Acquisition et pose de pavés à la Mairie de Korsimoro (budget prévi-
sionnel quatre   millions cinq cent mille (4 500 000) francs CFA).

Lot 7 : Construction d'un hangar  métallique fermé à la mairie de Korsimoro
pour le matériel de location de la Mairie (budget prévisionnel trois
millions (3 000 000) francs CFA).

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

3- Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 45 jours par lot.

4- Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires en appelant au 71 50 38 28 et consulter gratuitement
le dossier de demande de prix au secrétariat de la mairie de Korsimoro.

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

6- Les offres présentées en un original et (2) copies, conformément
aux données particulières de la demande de prix, et accompa-gnées d’une
garantie de soumission d’un montant  de cent quatre-vingt  mille (180 000)
francs CFA pour le lot 1, deux  cent dix  mille (210 000) francs CFA pour les
lots 2 et 3, cent vingt mille (120  000) francs CFA pour le lot 4, cent
cinquante mille (150 000) francs CFA pour le lot 5, cent trente -cinq  mille
(135 000) francs CFA  pour le lot 6 et quatre-vingt-dix  mille (90 000) pour
le lot 7, devront parvenir ou être remises à au secrétariat de la mairie de
Korsimoro, avant le jeudi 27 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 respon-
sable des marchés ne peut être responsable de la non-réception de l’offre
transmise par le Candidat.

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

Le Président de la Commission Communale 

d’attribution des marchés

Soussoun, Lucien SANOU
Secrétaire  Administratif

Avis de demande de prix 
N°2020-03/RNRD/PLRM/C-ODG/SG du 7 août 2020.

Financement : Budget communal, gestion 2020

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

1. La commune de Ouindigui lance une demande de prix ayant
pour objet la construction du mur de clôture de la mairie au profit de la
commune de Ouindigui

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ayant l’agrément B1 minimum dans le
domaine du bâtiment pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration. 
Les travaux sont en lot unique : Construction du mur de clôture de la
mairie au profit de la commune de Ouindigui.

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

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des
Marchés de la mairie de Ouindigui, Téléphone 73-16-99-30. 

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de Ouindigui
et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille
(30 000) francs CFA à la trésorerie principale de Titao, sise à Titao. En
cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
Responsable des Marchés ne peut être responsable de la non récep-
tion du dossier de demande de prix par le candidat. 

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 : cinq
cent mille (500 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse : Secrétariat de la mairie de Ouindigui, avant le jeudi 27 août
2020 à 09 heures 00 minute. 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.  
NB : Montant prévisionnel : 22 000 000 F.CFA TTC.

Le Secrétaire Général,

Président de la Commission Communale 

d’Attribution des Marchés

Souleymane GANDEMA
Secrétaire Administratif
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