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LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS 

OUAGADOUGOU 

SODIPRESSE                                                                                : 50 36 03 80 

Kiosque (entré coté Est du MEF) 

Alimentation la Shopette                                                                : 50 36 29 09 

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

Ouaga contact et service                                                                 : 50 31 05 47 

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

Ezama paspanga                                                                              : 50 30 87 29 

Alimentation la Surface                                                                  : 50 36 36 51 

Petrofa cissin                                                                                   : 76 81 28 25 

Sonacof Dassasgho                                                                         : 50 36 40 65 

Alimentation la ménagère                                                               : 50 43 08 64 

Librairie Hôtel Indépendance                                                         : 50 30 60 60/63 

Aniza shopping centrer                                                                   : 50 39 86 68  

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

Dispresse (librairie) 

T F A boutique (alimentation tampui) 

Ezama (tampui alimentation) 

Total pont Kadioko (station) 

Latifa (alimentation Ouaga 2000) 

Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000) 

Night Market (pate doie alimentation) 

Petrofa Paglayiri (station) 

Super Ramon III  (alimentation)       

BOBO DIOULASSO 

Shell Station Route Boulevard                                                        : 70 11 46 86 

Shell Station Route Banfora                                                            : 70 26 04 22 

Shell Route de Ouagadougou                                                          : 70 10 86 10 

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

Shell Bindougousso                                                                         : 70 11 48 58  

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

KOUDOUGOU 

Coram                                                                                               : 50 44 11 48 

OUAHIGOUYA 

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

BANFORA 

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

DEDOUGOU 

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

FADA N’GOURMA 

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

KAYA 

SOCOSAF                                                                                        : 70 26 11 22 

TENKODOGO 

CIKA ..                                                                                              : 40 71 03 17  

TOUGAN 

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

DORI 

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

 

 

 

Vous voulez être distributeur ou dépositaire de la Revue des Marchés Publics 
dans votre localité : contactez SODIPRESSE au 

09 B.P 11315 Ouagadougou 09
Tél./fax. : +226 25 36 03 80

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 
des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES

!"
"

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------- 

Tableau de synthèse des travaux de la CAM de l’AAOO N°2020-02/BUMIGEB/DG/PRM du 20 avril 2020 pour l’acquisition de matériels de sondage minier (Camion- Compresseur avec Booster, Instruments de 
mesure de déviation de trou et d’orientation de carottes) au profit du BUMIGEB, en deux (02) lots 

 
 

"

BUREAU DES MINES ET DE LA GEOLOGIE DU BURKINA 
Appel d’Offres Ouvert (AAOO) N°2020-02/BUMIGEB/DG/PRM du 20/06/2020 pour l’acquisition de matériels de sondage minier (Camion- 

Compresseur avec Booster, Instruments de mesure de déviation de trou et d’orientation de carottes) au profit du BUMIGEB, en deux (02) lots. 
Référence de l’avis de publication : quotidiens des Marchés Publics n°2836 du vendredi 15 mai 2020 et n°2853 du mardi 9 juin 2020. Date de 

dépouillement : 15 juin 2020. Nombre de plis reçus : 7 plis. Date de délibération : 30 juin 2020. Financement : budget BUMIGEB, exercice 2020 
Lot 1 : acquisition d'un compresseur et d’un booster montés sur camion 8x4 pour des travaux de sondages miniers au profit du 

BUMIGEB 
 

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

Montants corrigés 
en FCFA HT/TTC Rang Observations 

1 

Groupement Général Service 
du Burkina & Général 
Fonction du Burkina (GESEB. 
SA.S & GFB SARL) 

366 036 000 TTC 366 036 000 TTC - Conforme 

2 FT BUSINESS 302 589 224 HT 
357 055 284 TTC 

302 589 224 HT 
357 055 284 TTC - Conforme 

3 

Groupement Groupe NEW 
WORLD BUSINESS SARL & 
Société Générale du 
KADIOGO 

314 499 500 TTC -  

Non Conforme 
A fourni une autorisation de fabricant de PRIME RIGS LTD 
alors qu’il a proposé : 
- un booster et un compresseur de marque Atlas Copco ; 
- un camion de marque IVECO. 

4 Groupement ESCOF INTER 
SARL & SOTRANS SA 

269 500 000 HT 
318 010 000 TTC -  

Non Conforme 
L’offre du soumissionnaire a été écartée après que la lettre 
N°2020-0585/BUMIGEB/DG/PRM du 18 juin 2020 lui 
demandant l’original du Marché N°2018-020/18-
03/MMEN/SG/NIGELEC/DRPF du 12/02/2018 avec 
NIGELEC/NIGER pour authentification est restée sans suite. 

Attributaire FT BUSINESS pour un montant de trois cent cinquante-sept millions cinquante-cinq mille deux cent 
quatre-vingt-quatre (357 055 284) F CFA TTC avec un délai de livraison de cinq (5) mois 

Lot 2 : acquisition d'appareils d'orientation de carottes et de mesure de déviation de trous de sondages (Devicore, Système de mesure 
gyroscopique) au profit du BUMIGEB 

 
N° Nom des Soumissionnaires Montants lus en 

FCFA HT/TTC 
Montants corrigés 
en FCFA HT/TTC Rang Observations 

1 COGEA INTERNATIONAL 129 805 900 TTC 129 805 900 TTC 2ème Conforme 

2 FT BUSINESS 107 814 011 HT 
127 220 533 TTC 

- 
 - 

Non Conforme 
A fourni une autorisation de fabricant non authentique datée 
du 15/06/2019 de « DeviGyro » au lieu de « Devico ». 

3 Groupe NEW WORLD 
BUSINESS SARL 110 499 920 TTC - - 

Non Conforme 
L’offre du soumissionnaire a été écartée après que la lettre 
N°2020-0586/BUMIGEB/DG/PRM du 18 juin 2020 lui 
demandant l’original du Marché 
N°003/2018/SOPMIN/DG/DECM 22/03/2018 avec 
SOPAMIN/NIGER pour authentification est restée sans suite. 

4 Etablissement KABRE 
Lassané (EKL) 

102 000 000 HT 
120 360 000 TTC - - 

Non Conforme 
A fourni une autorisation de fabricant de La Générale 
Industrie alors qu’il a proposé des appareils de mesure de 
marque DEVICO 

5 SUD SARL 129 755 018 TTC 129 755 018 TTC 1er Conforme 

Attributaire SUD SARL pour un montant de cent vingt neuf millions sept cent cinquante-cinq mille dix-huit (129 755 
018) F CFA TTC avec un délai de livraison de trois (3) mois. 

"



AUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATION ELECTRONIQUES ET DES POSTES 

APPEL D’OFFRES N°2020-004/DAO/ARCEP/SG/PRM POUR LA FOURNITURE, L’INSTALLATION ET LE DEPLOIEMENT D’UN LOGICIEL 
DE GESTION DE LA QUALITE AU PROFIT DE L’ARCEP. FINANCEMENT : Fonds propres ARCEP 

Publié dans le quotidien N°2842-2843 du 25 au 26 mai 2020 
Date d’ouverture et de délibération : 24/06/2020 et 09/07/2020 

N° 
D’ORDRE 

NOMS DES 
SOUMISSIONNAIRES 

MONTANT LU  
FCFA TTC  

MONTANT CORRIGE 
FCFA TTC  OBSERVATIONS 

1 

GROUPEMENT GENERAL 
MICROSYSTEME/AFRIQUE 
COMPETENCE 

49 990 998 49 999 998 
Conforme 
 

2 

GROUPEMENT SAFIR 
CONSULT/DJAGO 
INTERNATIONAL 

33 891 665 - 

Non conforme 
- Diplômes non fournis pour le personnel minimum requis ; 
- Le soumissionnaire a fourni une liste des références sans joindre 
les pages de gardes, pages de signature et les PV de réception ou 
attestation de bonne fin ; 
- Prospectus original ou catalogue d’origine à la soumission non 
fourni ; 
- Les spécifications techniques sont non conforme. 

 
ATTRIBU
TAIRE :  

GROUPEMENT GENERAL MICROSYSTEME/AFRIQUE COMPETENCE pour un montant de quarante-neuf millions neuf cent quatre-
vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit (49 999 998) Francs CFA toutes taxes comprises avec un délai de livraison de cent-
vingt (120) jours. 

 
APPEL D’OFFRES N°2020-005/DAO/ARCEP/SG/PRM POUR L’EVALUATION DES RISQUES D’EXPOSITION DE LA POPULATION AUX 

EFFETS DES RAYONNEMENTS NON IONISANTS ET LA VERIFICATION DE LA CONFORMITE DES INSTALLATIONS DES SITES 
RADIOELECTRIQUES DES OPERATEURS DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES. FINANCEMENT : Fonds propres ARCEP.  

Publié dans le quotidien N°2842-2843 du 25 et 26 mai 2020. Date d’ouverture et de délibération : 09/07/2020 et 28/07/2020 

N° 
D’ORDRE 

NOMS DES SOUMISSIONNAIRES 
MONTANT LU  

FCFA TTC  
MONTANT CORRIGE 

FCFA TTC  OBSERVATIONS 

1 
GROUPEMENT JIDCOM/NETIS 
BF 

239 750 919 - 
Non Conforme : - Certains membres du personnel clé n’ont 
pas de projets similaires ;  - Diplômes non fournis ;  
- Le certificat de travail en hauteur n’a pas été fourni.   

2 GROUPEMENT GTC/CERT 234 065 136 237 046 461 

Conforme 
- L’écart de 1,27% constaté dans l’offre financière 
correspond à une erreur de calcul sur la TVA 

3 

GROUPEMENT 
INGETELCOM/ANALYTIKS/EMITE
CH 

295 963 853 - Non Conforme : - Diplômes non fournis ;  
- Le certificat de travail en hauteur n’a pas été fourni.   

4 
GROUPEMENT SFM 
TECHNOLOGIES/NXT 

281 188 267 - 
Non Conforme : - Diplômes en Arabe et non traduit ;  
- Diplômes non fournis pour certains membres du personnel 
clé ;  - Le certificat de travail en hauteur n’a pas été fourni.   

5 
GROUPEMENT OKTO 
TECHNOLOGIE/DIRECTIQUE 

229 203 200 229 203 191 Non conforme : - Offre anormalement basse ;  

6 

GROUPEMENT AZHAR 
INTERNATIONAL/APAVE 
BURKINA-MALI 

275 827 419 - Non Conforme : - Un diplôme non fourni ;  
- Le certificat de travail en hauteur n’a pas été fourni.   

7 

GROUPEMENT IRT CONSULTING 
SARL/AFRICANITY GROUP SAS/ 
SISEM ENGINEERING GROUP 

255 163 200 - 
Non Conforme 
- Le soumissionnaire n’a pas de projets similaires ;  
- Le personnel clé n’a pas de projets similaires.   

 
ATTRIBUTAIRE :  

GROUPEMENT GTC/CERT pour un montant de deux-cent trente-sept millions quarante-six mille 
quatre cent soixante-un (237 046 461) Francs CFA toutes taxes comprises avec un délai 
d’exécution de cent-cinquante (150) jours. 

 
APPEL D’OFFRES N°2020-006/DAO/ARCEP/SG/PRM POUR L’ACQUISITION D’UN OUTIL DE CONTRÔLE CONTINU DE LA QUALITE DE 

SERVICE DES RESEAUX DES OPERATEURS DE TELEPHONIE MOBILE AU BURKINA FASO POUR LE COMPTE DE L’ARCEP. 
FINANCEMENT : Fonds propres ARCEP. Publié dans le quotidien N°2845 du 28 mai 2020.  

Date d’ouverture et de délibération : 29/06/2020 et 23/07/2020 

N° 
D’ORDRE 

NOMS DES 
SOUMISSIONNAIRES 

MONTANT LU  
FCFA TTC  

MONTANT CORRIGE 
FCFA TTC  OBSERVATIONS 

1 
BUSINESS INTELLIGENCE 
TELECOMMUNICATION 

219 425 000 - 

Conforme, - Chiffre d’affaires non conforme) ; 
- Le soumissionnaire n’a pas précisé si l’application prend en 
charge les KPI de l’OMC-S ;  - Le soumissionnaire propose 6 
écrans de 48 pouce au lieu de 2 écrans de 50 pouce minimum 
demandés dans les spécifications techniques et propose une 
architecture réseau ;  - La validation des KPIs est non conforme. 

2 
PLANET NETWORK 
INTERNATIONAL 

237 500 000 237 500 000 Conforme 

3 INFOVISTA 192 208 494 192 208 494 Non conforme : - Offre anormalement basse 

4 

GROUPEMENT 
EDAHTECH/COGEA 
INTERNATIONAL/TELCO 

230 005 600 - 

Non conforme : - Pas d’expérience pour le personnel clé) ; 
- Le soumissionnaire n’a pas fourni de projets similaires ; 
- Le soumissionnaire propose une solution à développer et non 
une solution existante. Ce développement ne prend pas en compte 
les exigences fonctionnelles de l’outils. 

ATTRIBUTAIRE :  
PLANET NETWORK INTERNATIONAL pour un montant de deux-cent trente-sept millions cinq cent 
milles (237 500 000) Francs CFA toutes taxes comprises avec un délai de livraison de soixante-quinze 
(75) jours. 
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MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 

DEMANDE DE PROPOSITION  n°2020-087/MINEFID/SG/DMP du 24/07/2020 pour le recrutement d’un cabinet en vue de la formation en 
organisation et management efficace d’une équipe de travail au profit des agents du MINEFID 
Référence de la Publication des résultats de l’AMI : Quotidien n°2844 du mercredi 27/05/2020 

Méthode de sélection du consultant : sélection basée sur les qualifications du consultant - Financement : Budget de l’Etat, exercice 2020 

Consultant Proposition 
technique 

Montant lu en FCFA 
TTC 

Montant corrigé 
en FCFA  TTC 

Montant négocié en 
FCFA TTC 

Observations  

Groupement INTELLECT 
CONSULT-LIDA & KONE 
GROUP 

Qualifiée 29 889 400 29 889 400 29 889 400 RAS 

Attributaire  
Groupement INTELLECT CONSULT-LIDA & KONE GROUP pour un montant de vingt-neuf millions huit 
cent quatre-vingt-neuf mille quatre cents (29 889 400) francs CFA Toutes Taxes Comprises avec un 
délai d’exécution de cinq (05) jours par session de formation. 

  
Demande de Prix à commandes N°2020- 083/MINEFID/SG/DMP du 22/07/2020 pour  la maintenance des climatiseurs au profit de la DGAIE. 

Références de la publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N° 2887 du lundi 27/07/2020 
Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2020 - Date de dépouillement : 06/08/2020 - Date de délibération : 06/08/2020  

Nombre de plis reçus : 24 

Montants lus (FCFA 
HTVA) 

Montants corrigés (FCFA 
HTVA) 

Montants TTC 
(en FCFA Soumissionnaires 

Minimum Maximum Minimum Maximum Maximum 

Observations 

ECO SI 13 977 500 18 370 500 13 977 500 18 370 500 -- CONFORME 

SDPS 
 

sans remise 
13 905 000 
avec remise 
7 905 000 

11 757 000 

sans remise 
13 905 000 
avec remise 
7 905 000 

11 757 000 13 873 260 

Non conforme : 
Offre est anormalement basse car le montant 
TTC de l’offre (13 873 260 FCFA) est 
inférieur au seuil minimum (19 542 899 
FCFA). 

AFEC 12 416 500 16 757 900 -- -- -- 
Non conforme : pour avoir adrésser sa 
garantie de soumission à DGAIE et non à 
MINEFID 

BETI SARL 13 268 500 18 009 000 -- -- -- 
Non conforme pour avoir référencé sa lettre 
de soumission à la clause 19.1 et 23.1 
comme un Appel d’Offre 

GPS 14 728 500 18 780 500 14 728 500 18 780 500 21 332 630 CONFORME 

 G.E.F.C 14 130 500 18 329 500 14 130 500 18 329 500 -- CONFORME 

NITRAM Sarl 15 135 500 19 493 750 15 135 500 19 493 750 23 002 625 CONFORME 

TTC Sarl 
 

12 596 000 16 316 400 12 596 000 16 316 400 19 253 352 

Non conforme : 
Offre est anormalement basse car le montant 
TTC de l’offre (19 253 352 FCFA) est 
inférieur au seuil minimum (19 542 899 
FCFA). 

ABM 
 

sans remise 
11 703 000 
avec remise 
9 853 000 

17 636 000 

sans remise 
11 703 000 
avec remise 
9 853 000 

17 636 000 20 810 480 CONFORME 

STGE SARL 

sans remise 
14 794 500 
avec remise 
4 794 500 

8 924 500 

sans remise 
14 794 500 
avec remise 
4 794 500 

8 924 500 10 530 910 

Non conforme  
Offre est anormalement basse car le montant 
TTC de l’offre (10 530 910 FCFA) est 
inférieur au seuil minimum (19 542 899 
FCFA). 

AEC BTP 13 396 750 17 373 250 13 396 750 17 373 250 20 500 435 CONFORME 

GBS SARL 13 602 000 17 150 000 -- -- -- Non Conforme : absence de spéciication 
techniques proposé par le soummissionaire 

ESO BF 14 817 500 18 903 000 -- -- 22 305 540 

Non Conforme pour avoir adressé sa 
garantie de soumission à DGAIE et non à 
MINEFID 

BUREDIS SARL 13 143 250 17 484 000 13 143 250 17 484 000 -- CONFORME 

GLOBAL 
ELECTRIQUE 

13 783 050 17 801 530 13 780 970 17 797 786 -- 

CONFORME Erreur de calcul à l’item 6 
(montant en lettre diffèrent du montant en 
chiffre (quinze mille deux  au lieu de 15210) 
ayant entrainé une variation du montant 
maximum hors taxes de 0.01% 

FROID 2000 15 845 945 20 948 450 15 845 945 20 948 450 20 948 450 CONFORME 

PREMIUM 
TECHNOLOGIE 
 

12 260 000 16 990 000 18 510 000 24 490 000 -- 
Non Conforme 
Erreur de calcul ayant entrainé une variation 
du montant maximum hors taxes de 44.14% 

KEBELEX 14 340 000 18 525 500 14 340 000 18 525 500 -- CONFORME 

EZF 14 607 000 18 591 000 -- -- -- 
Non Conforme pour différence d’écriture 
constatée sur le diplôme de DABOU Justin 
au niveau de l’option du diplôme 

MAGIC SERVICES 
 

11 503 750 14 998 750 11 503 750 14 998 750 17 698 525 

Non conforme 
Offre est anormalement basse car le montant 
TTC de l’offre (17 698 525 FCFA) est 
inférieur au seuil minimum (19 542 899 
FCFA). 
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GERALDO 
SERVICE 
 

13 104 000 16 528 000 -- -- -- Non Conforme : absence de spéciication 
techniques proposé par le soummissionaire 

SATURN GECHAFT  13 671 500 17 807 550 13 671 500 17 807 550 21 012 909 CONFORME 

NORDIC 
 

11 643 000 15 445 250 11 640 500 15 441 750 18 221 265 

Non conforme : 
Offre est anormalement basse car le montant 
TTC de l’offre (18 221 265 FCFA) est 
inférieur au seuil minimum (19 542 899 
FCFA). 
Erreur de calcul à l’item 8 (montant en lettre 
diffèrent du montant en chiffre (quatre mille  
et non 4 500) ayant entrainé une variation du 
montant maximum hors taxes de -0 ,02% 

IMA BATIM 

sans remise 
13 694 500 
avec remise 
2 738 900 

18 551 500 

sans remise 
13 694 500 
avec remise 
2 738 900 

18 551 500 -- CONFORME 

ATTRIBUTAIRE  

IMA BATIM : pour un montant minimum de deux millions sept cent trente-huit mille neuf cents (2 738 900) francs 
CFA HTVA avec une remise de 80% sur le montant minimum HTVA et un montant maximum de vingt et un millions 
deux cent cinquante et un mille cinq cents (21 251 500) francs CFA HTVA correspondant à une augmentation des 
quantités de l’item 13(1 à 15) et de l’item 14 (5 à 12) soit un taux de 14,55% avec un délai d’exécution de quinze (15) 
jours par commande. 

 
  

INSTITUT DES SCIENCES ET TECHNIQUES  DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION!
FICHE DE SYNTHESE RECTIFICATIVE SUITE A L’EXTRAIT DE DECISION N°2020-L0481/ARCOP/ORD DU 06/08/2020 

Appel d’offres N°2020-01/ISTIC/DG/PRM pour l’acquisition de kits pédagogiques de télévision, de presse écrite et de radio au profit de l’ISTIC. 
Date de publication de l’avis : RMP N°2847 du lundi 1er juin 2020, page 18 - Financement : Budget de l’ISITIC, Gestion 2020 

Nombre de plis reçus : Dix (10) - Date de dépouillement : 1er juillet 2020!
LOT 1 : Acquisition de kits pédagogiques de télévision au profit de l’ISTIC. 

Nombre de soumissionnaires : six (06)!
Montant en F CFA HTVA! Montant en F CFA TTC!Soumissionnaires! Lu! Corrigé! Lu! Corrigé! Observations!

APROM!
 

49 750 000 
!

49 750 000! -! -!

Non conforme  
-Item 1: Pas de connecteur local (RJ45) 
-Item 5 : Prospectus non cohérant aux 
caractéristiques proposées, son récepteur 
est non conforme!

ENB! 62 480 000! 62 480 000! -! -! Non conforme 
-Marchés similaires fournis non conformes!

LGL SARL! 47 413 500 
!

47 413 500 
!

55 947 930 
!

55 947 930 
!

Non conforme 
-Incohérence de la marque proposée 
(SONY) avec le prospectus proposé 
(CANON) à l’item 2 
-Absence des spécifications techniques de 
l’item 5 !

PLANETE 
TECHNOLOGIES SARL! 52 541 500! 52 541 500! 61 998 970! 61 998 970!  Conforme !

ETABLISSEMENT 
KABRE LASSANE (EKL)!

48 500 000 
!

48 500 000 
!

57 230 000 
!

57 230 000 
!

Non conforme  
-Item 5: Prospectus non cohérant aux 
caractéristiques proposées, son récepteur 
est non conforme - -Item 14 : Référence 
non précisée au niveau des spécifications 
techniques proposées. 
-Item 19 : Pas d’entrées vidéo HDMI!

NAÎLA SERVICES! 53 065 000 
!

53 065 000 
!

62 616 700 
!

62 616 700 
!

Non conforme  
-Item 5: La référence fournie ne correspond 
pas à un kit comprenant récepteur plus 
micro 
-Item 7 : Matériaux carbone au lieu de 
l’aluminium. 
-Item 12 : Incohérence entre les 
caractéristiques techniques proposées et 
les références proposées                              
Absence de câble 
Poids élevé  
Absence de prospectus!

Attributaire!
PLANETE TECHNOLOGIES SARL pour un montant hors taxe de cinquante-deux millions cinq cent quarante-
un mille cinq cents (52 541 500) francs CFA et un montant toutes taxes comprises de soixante-un millions neuf 
cent quatre-vingt-dix-huit mille neuf cent soixante-dix (61 998 970) francs CFA.!

LOT 2 : Acquisition de kits pédagogiques de presse écrite au profit de l’ISTIC. 
Nombre de soumissionnaires : huit (08)!

Montant en F CFA HTVA! Montant en F CFA TTC!Soumissionnaires! Lu! Corrigé! Lu! Corrigé! Observations!

GROUPEMENT YEMBI 
BURKINA-DELCO 
BURKINA/NIGER!

15 000 000! 15 000 000! -! -!

Non conforme 
-Item 1 : Incohérence entre les 
caractéristiques techniques proposées et 
celles des références proposées  
-Item 2 : Absence de référence : 
Incohérence entre les caractéristiques 
techniques proposées et celles des 
références proposées 
-Item 3 : Absence de référence  
-Item 4 : Absence de référence  
-Item 6 : Génération non conforme, 
Processeur non conforme,       
-Item 8 : Absence de connexion internet, 
Capacité maximale de feuille non conforme 
Caractéristiques techniques proposées non 
conforme à la référence!

APROM!

 
 
 

16 400 000!

 
 
 

16 400 000!

-! -!

Non conforme 
-Item 4 : Caractéristiques du câble non 
conformes aux caractéristiques demandées 
-Item 7 : Caractéristiques techniques 
proposées non conforme à la référence  
-Item 8 : Bac d'alimentation de feuille non 
conforme 
-Item 9 : Absence de prospectus et de 
référence!

PRESTANET! 15 268 000! 15 268 000! 18 016 240! 18 016 240! Conforme!
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INSTITUT DES SCIENCES ET TECHNIQUES  DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION!

FICHE DE SYNTHESE RECTIFICATIVE SUITE A L’EXTRAIT DE DECISION N°2020-L0481/ARCOP/ORD DU 06/08/2020 
Appel d’offres N°2020-01/ISTIC/DG/PRM pour l’acquisition de kits pédagogiques de télévision, de presse écrite et de radio au profit de l’ISTIC. 

Date de publication de l’avis : RMP N°2847 du lundi 1er juin 2020, page 18 - Financement : Budget de l’ISITIC, Gestion 2020 
Nombre de plis reçus : Dix (10) - Date de dépouillement : 1er juillet 2020!

LOT 1 : Acquisition de kits pédagogiques de télévision au profit de l’ISTIC. 
Nombre de soumissionnaires : six (06)!

Montant en F CFA HTVA! Montant en F CFA TTC!Soumissionnaires! Lu! Corrigé! Lu! Corrigé! Observations!

APROM!
 

49 750 000 
!

49 750 000! -! -!

Non conforme  
-Item 1: Pas de connecteur local (RJ45) 
-Item 5 : Prospectus non cohérant aux 
caractéristiques proposées, son récepteur 
est non conforme!

ENB! 62 480 000! 62 480 000! -! -! Non conforme 
-Marchés similaires fournis non conformes!

LGL SARL! 47 413 500 
!

47 413 500 
!

55 947 930 
!

55 947 930 
!

Non conforme 
-Incohérence de la marque proposée 
(SONY) avec le prospectus proposé 
(CANON) à l’item 2 
-Absence des spécifications techniques de 
l’item 5 !

PLANETE 
TECHNOLOGIES SARL! 52 541 500! 52 541 500! 61 998 970! 61 998 970!  Conforme !

ETABLISSEMENT 
KABRE LASSANE (EKL)!

48 500 000 
!

48 500 000 
!

57 230 000 
!

57 230 000 
!

Non conforme  
-Item 5: Prospectus non cohérant aux 
caractéristiques proposées, son récepteur 
est non conforme - -Item 14 : Référence 
non précisée au niveau des spécifications 
techniques proposées. 
-Item 19 : Pas d’entrées vidéo HDMI!

NAÎLA SERVICES! 53 065 000 
!

53 065 000 
!

62 616 700 
!

62 616 700 
!

Non conforme  
-Item 5: La référence fournie ne correspond 
pas à un kit comprenant récepteur plus 
micro 
-Item 7 : Matériaux carbone au lieu de 
l’aluminium. 
-Item 12 : Incohérence entre les 
caractéristiques techniques proposées et 
les références proposées                              
Absence de câble 
Poids élevé  
Absence de prospectus!

Attributaire!
PLANETE TECHNOLOGIES SARL pour un montant hors taxe de cinquante-deux millions cinq cent quarante-
un mille cinq cents (52 541 500) francs CFA et un montant toutes taxes comprises de soixante-un millions neuf 
cent quatre-vingt-dix-huit mille neuf cent soixante-dix (61 998 970) francs CFA.!

LOT 2 : Acquisition de kits pédagogiques de presse écrite au profit de l’ISTIC. 
Nombre de soumissionnaires : huit (08)!

Montant en F CFA HTVA! Montant en F CFA TTC!Soumissionnaires! Lu! Corrigé! Lu! Corrigé! Observations!

GROUPEMENT YEMBI 
BURKINA-DELCO 
BURKINA/NIGER!

15 000 000! 15 000 000! -! -!

Non conforme 
-Item 1 : Incohérence entre les 
caractéristiques techniques proposées et 
celles des références proposées  
-Item 2 : Absence de référence : 
Incohérence entre les caractéristiques 
techniques proposées et celles des 
références proposées 
-Item 3 : Absence de référence  
-Item 4 : Absence de référence  
-Item 6 : Génération non conforme, 
Processeur non conforme,       
-Item 8 : Absence de connexion internet, 
Capacité maximale de feuille non conforme 
Caractéristiques techniques proposées non 
conforme à la référence!

APROM!

 
 
 

16 400 000!

 
 
 

16 400 000!

-! -!

Non conforme 
-Item 4 : Caractéristiques du câble non 
conformes aux caractéristiques demandées 
-Item 7 : Caractéristiques techniques 
proposées non conforme à la référence  
-Item 8 : Bac d'alimentation de feuille non 
conforme 
-Item 9 : Absence de prospectus et de 
référence!

PRESTANET! 15 268 000! 15 268 000! 18 016 240! 18 016 240! Conforme!
LGL SARL! 15 702 800! 15 702 800! 18 529 304! 18 529 304! Conforme!
GROUPEMENT EQUIP 
CONFORT SARL- 
SGTS SARL!

16 900 000! 16 900 000! 19 942 000! 19 942 000! Conforme!

 
 PLANETE 
TECHNOLOGIES SARL!

16 779 500 
!

16 779 500 
!

19 799 810 
!

19 799 810 
!

Non conforme 
-Item 8 : La taille de l'imprimante est non 
conforme 
-Item 9 : Caractéristiques techniques 
proposées non conformes aux 
caractéristiques demandées!

ETABLISSEMENT 
KABRE LASSANE (EKL)! 16 100 000!

 
16 100 000 

!
18 998 000! 18 998 000!

Non conforme 
-Item 9 : Caractéristiques techniques 
proposées non conformes à la référence!

NAÎLA SERVICES! 15 320 000! 15 320 000! 18 077 600! 18 077 600!
Non conforme 
-Item 9 : il n'intègre pas le reste de la 
famille des logiciels Adobe!

Attributaire!
PRESTANET pour un montant hors taxe de quinze millions deux cent soixante-huit mille (15 268 000) francs 
CFA et un montant toutes taxes comprises de dix-huit millions seize  mille deux cent quarante  (18 016 240) 
francs CFA.!

LOT 3 : Acquisition de kits pédagogiques de radio au profit de l’ISTIC. 
Nombre de soumissionnaires : cinq (05)!

Montant en F CFA HTVA! Montant en F CFA TTC!Soumissionnaires! Lu! Corrigé! Lu! Corrigé! Observations!

IGT! 53 025 000! 53 025 000! -! -!

Non conforme  
-Item 1 : Absence de références 
-Item 2 : Absence de référence 
-Item 3 : Vitesse de lecture non conforme, 
caractéristiques proposées non conformes 
à la référence 
-Items 4 à 30 : Absence de référence!

PRESTANET! 53 375 000! 53 375 000! 62 982 500! 62 982 500! Conforme !

LGL SARL! 50 000 000!
 

50 000 000 
!

59 000 000! 59 000 000! Non conforme 
-Item 16 : Nombre d'entrées non conformes!

 
PLANETE 
TECHNOLOGIES SARL!

53 389 500!
 

53 389 500 
!

62 999 610! 62 999 610!

Non conforme 
-Item 14 : Une enceinte proposée au lieu 
de deux enceintes EV grand selon les 
caractéristiques demandées.!

GROUPEMENT EQUIP 
CONFORT SARL- 
SGTS SARL!

53 900 543! 53 900 543! 63 602 641! 63 602 641! Conforme!

Attributaire!
PRESTANET pour un montant hors taxe de cinquante-trois millions trois cent soixante-quinze mille  
(53 375 000) francs CFA et un montant toutes taxes comprises de soixante-deux millions neuf cent quatre-
vingt-deux mille cinq cents (62 982 500) francs CFA.!
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MINISTERE DU COMMERCE, DE  L’INDUSTRIE ET DE L’ARTISANAT!
Demande de Propositions allégée n°2020-036/MCIA/SG/DMP-SMT/PI du 23/07/2020 suivant la manifestation d’intérêt N° 2020-

025/MCIA/SG/DMP/SMT-PI du 07/05/2020 pour le recrutement d’un maître d’ouvrage délégué pour la construction d’un bâtiment administratif au 
profit du Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat 

Publication des résultats de la manifestation d’intérêt : Quotidiens des marchés publics n°2880 du jeudi 16 juillet 2020 
Convocation CAM : lettre N° 20/872/MCIA/SG/DMP/SMT-PI du 28/07/2020 - Date de dépouillement : 06 août 2020 

Date de délibération : 06 août 2020 - Date de la négociation :  12/08/2020 - 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!

Groupement 
BID/CTAC!

10! 27,66! 60! 97,66! 24 986 263 HTVA! 24 986 263 HTVA!

Attributaire  :  Groupement BID/CTAC pour un montant de vingt-quatre millions neuf cent quatre-vingt-six mille deux cent 
soixante-trois (24 986 263) francs CFA HTVA après négociation avec un délai d’exécution de douze (12) mois. 

 
 
 
 SOCIETE NATIONALE BURKINABE DES HYDROCARBURES!

MANIFESTATION D’INTERET N° 2020-006/ MCIA/SONABHY EN VUE D’UNE DEMANDE DE PROPOSITION ALLEGEE 
POUR LA SELECTION D’UN CABINET POUR LE LETTRAGE DES COMPTES CLIENTS DE LA SONABHY 

Date de dépouillement: 12/06/2020!

SOUMISSIONNAIRES!

EXPERIENCES 
PERTINENTES 
(05 dernières 
années) / 10!

PERSONNEL 
CLE: 

QUALIFICATI
ONS ET 

COMPETENC
ES / 60!

PLAN DE 
TRAVAIL, 

APPROCHE 
TECHNIQUE  

ET 
METHODOLOG

IE / 30!

TOTAL 
NOTE 

TECHNIQUE 
/ 100!

CLASSEMENT!OBSERVATIONS!

GROUPEMENT EPG 
& KMC!

8! 54! 24! 86! 1er!

Cabinet expérimenté, équipe bien 
qualifiée, méthodologie et plan de 
travail cohérents mais le chef de 
mission n’a aucun projet similaire.!

GROUPEMENT SEC 
DIARRA BURKINA 
FASO & SEC DIARRA 
MALI!

2! 38! 24! 64! 2e!

Un seul projet similaire justifié en 
apurement des comptes tiers, le chef 
de mission ne totalise que deux (02) 
projets similaires et aucun projet  
similaire pour chacun des cinq (05) 
consultants, le plan de travail fait 
ressortir un délai de 45 jours ouvrés 
contre 3 mois.!

CABINET FIDAF! 0! 21! 10! 31! 3e!

Le cabinet a justifié seulement des 
missions d’audit, le diplôme du chef de 
mission n’est pas fourni, il n’a aucun 
projet similaire (il a réalisé des missions 
d’audit et d’assistance comptable), 
aucun diplôme ni projet similaire n’a été 
fourni pour chacun des cinq (05) 
consultants ; la méthodologie proposée 
et le plan de travail ne sont pas 
précises et concises ; aucune 
organisation du personnel n’a été 
proposée.!

GROUPEMENT 
FIDEREC 
INTERNATIONALE 
SARL & CACS!

0! 16! 5! 21! 4e!

Le cabinet a justifié seulement des 
missions d’audit ; un directeur de 
mission n’a pas été demandé dans les 
TDR mais a été proposé, le chef de 
mission n’a pas de projets similaires 
(seulement des missions d’audit), 
aucun diplôme pour trois (03) des 
consultants, deux (02) des consultants 
n’ont que quatre (04) ans d’expérience; 
aucune méthodologie n’est proposé ; 
aucun plan de travail n’a été proposé ; 
l’organisation du travail ne fait pas 
ressortir clairement les activités de 
chaque consultant!

!
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MINISTERE DE L’EAU ET DE  L’ASSAINISSEMENT 

Rectificatif au Quotidien N° 2873 du mardi 07 juillet 2020, page 14 portant sur le montant en lettre  

et en chiffre de l’attributaire « ENERLEC » : lire (42 983 860) au lieu de (42 983 560) 
Demande de N°2020-009T/MEA/SG/DMP du 05 Juin 2020 pour l’électrification solaire du centre de santé et  

de promotion sociale (CSPS) de Sadina au profit du Programme de Développement Intégré de la vallée de Samendeni (PDIS) 
Financement : Budget de l’État exercice 2020 - Publication : Quotidien des marchés publics N°2854 du mercredi 10 juin 2020 

Date d’ouverture des plis: 22 Juin 2020 - Nombre de plis reçus : Quatre (04) - Nombre de lots : un (01) 
Montants lus en F. CFA Montants corrigés  en F. CFA Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 

B.B.C TRADING 
Sarl    37 305 700 

Non Conforme : 
Conformité technique 
-  Méthodologie non fournie 
-Organisation du chantier non fourni 
-Origine des équipements proposés pou l’exécution des 
travaux non fournie 
Personnel 
- Conducteur des travaux :3ans d’expérience au poste au lieu 
de 5ans demandé (cf CV) 
- Chef de chantier : 3ans d’expérience au poste au lieu de 5 
ans demandé (cf CV) 
- Ouvrier qualifié 1, 3ans d’expérience  au poste au lieu de 5 
ans demandé (cf CV) 
- Ouvrier qualifié 2,  4 ans d’expérience au poste au lieu de 5 
ans demandé (cf CV) 
- Ouvrier qualifié, 3 :4ans d’expérience au lieu de 5 ans 
demandé 
Marchés similaires 
Absence de marhés similaires en  électrifications solaires 
exécutés au cours des trois (03)dernières années. 

WATAM SA 36 228 500 42 749 630 36 228 500 42 749 630 

Non Conforme 
Conformité technique 
-  Méthodologie non fournie 
- Organisation du chantier non fourni 
Personnel 
- Conducteur des travaux, Diplôme d’ingénieur des travaux en 
réseaux et énergies renouvelables 
(BAC+3) fourni au lieu d’ingénieur (BAC+5) demandé , 
diplôme non probant . 
5 projets similaires en électrification solaire fournis  sans 
références des marchés (cf CV) 
- Chef de chantier, 5 projets similaires en électrification 
solaire fournis  sans références des marchés (cf CV) 
- Ouvrier qualifié 1, 5 projets similaires en électrification 
solaire fournis  sans références des marchés (cf CV) 
- Ouvrier qualifié 2, BEP en électricité 2011, diplôme non 
probant 5 projets similaires en électrification solaire fournis  
sans références des marchés (cf CV) 
- Ouvier qualifié 3, BEP en électricité diplôme non probant , 5 
projets similaires en électrification solaire fournis  sans 
références des marchés (cf CV) 
NB :  la lettre N° 20062/MA/SG/DMP du 24/06/2020 adressée 
à WATAM pour la demande de pièces originales ( diplômes) 
du conducteur des travaux et des deux derniers ouvriers 
qualifiés est restée sans suite 
Marchés similaires 
Absence de marhés similaires en  électrification solaires 
exécutés au cours des trois (03) dernières années 

ENERLEC 36 427 000 42 983 560 36 427 000 42 983 860 Conforme 

IK Énergies 37 493 000 44 241 740 37 493 000 44 241 740 

Non Conforme 
Personnel 
- Conducteur des travaux plus de 5 projets similaires en 
électricité  sans références des marchés (cf CV) 
- Chef de chantier 5 projets similaires en électricité fournis  
sans références des marchés (cf CV) 
- Ouvrier qualifié 1, pas d’expérience similaire en 
électrification solaire (cf CV) 
- Ouvrier qualifié 2 pas d’expérience similaire en électrification 
solaire (cf CV) 
- Ouvrier qualifié 3 pas d’expérience similaire en électrification 
solaire (cf CV) 
Matériel 
-Absence de visites techniques et d’assurances pour les 
véhicules 

ATTRIBUTAIRE 
ENERLEC pour un montant de trente-six millions quatre cent vingt-sept mille (36 427 000) F CFA HTVA soit 
Quarante-deux million neuf cent quatre-vingt-trois mille huit cent soixante (42 983 860) F CFA TTC avec un délai 
d’exécution de trois (03) mois. 

 

Rectif
icatif



OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT!
DEMANDE DE PROPOSITIONS N°01/2020/ONEA/DG/SG/DM/SMFE pour le recrutement de bureau d’études chargé du suivi contrôle des 

travaux du système d’Approvisionnement en Eau Potable Multi-Villages (AEP MV) de KOUKA-Est dans les régions de la Boucle du Mouhoun et 
des Hauts-Bassins - Date d’ouverture des propositions techniques : 01/06/2020 - Date de délibération : 03/07/2020 

Score minimale : 75/100 - Financement  ABS-DANIDA – Nombre de plis : 04!

!
Noms des consultants!

Expérience 
des 

Soumissionnai
res pertinente 

pour la 
mission (09)!

Conformité du 
plan de travail 

et de la 
méthode 

proposés, aux 
Termes de 

référence (31)!

Qualifications 
et 

compétences 
du personnel 

clé pour la 
mission (60)!

 
Score total 

(100)!
!

 
 

Classement!

 
 
Conclusion!

 
Groupement SERAT/HYDRO-CO!

9!
 

29,3 
!

 
59,4 
!

97,7! 2è!
Retenu pour l’ouverture 
de la proposition 
financière!

 
CINTECH!

9! 23! 60! 92! 4è!
Retenu pour l’ouverture 
de la proposition 
financière!

Groupement 
GERTEC/GTAH/CACI/ACET-BTP! 6! 28,7! 58,3! 93! 3è!

Retenu pour l’ouverture 
de la proposition 
financière!

Groupement FASO 
INGENIERIE/HYDROCONSULT! 9! 29! 60! 98! 1er!

Retenu pour l’ouverture 
de la proposition 
financière!

  
Appel d’Offres N°021/2019/ONEA/DG/SG/DM/SMFE (PDDO) mesures d’urgences pour la fourniture de matériel roulant (pick up 4x4) au profit de 

l’ONEA) - Financement : Agence Française de Développement (AFD) - Convention de financement N°CBF 1263 -PDDO  
 Publication Nationale : Revue des marchés publics n°2747 du 13/01/2020 - Publication Internationale : DG Market du 23/01/2020 - Date 

d’ouverture des plis : 03/03/2020 - Nombre de plis : huit (08) - Date de délibération : 12/06/2020. 
Lot 1 : Fourniture d’un (01) véhicule pick-up 4x4 double cabine (07 plis)!

MONTANT EN FCFA!
LU! CORRIGE! SOUMISSIONNAIRES!

H T- HD! TTC! H T- HD! TTC!
OBSERVATIONS!

WATAM SA ! 16 539 400! 24 236 492! 16 539 400! 24 236 492! Offre jugée conforme et classée 2ème!
Groupement SAAAT SA et  
ECONOMIC AUTO ! 21 355 932! 29 920 000! 21 355 932! 29 920 000! Offre jugée conforme et classée 4ème!

CFAO MOTORS! 19 000 000! 27 700 000! 19 000 000! 27 700 000!

Offre jugée non conforme : la fiche technique 
constructeur proposée ne fait pas ressortir l’option 
de fonctionnement en 4x2 comme exigée dans le 
DAO (rubrique système de transmission)!

PROXITEX SA! 18 070 000! 24 862 600! 18 070 000! 24 862 600!

Offre jugée non conforme : n’a pas fourni de 
chiffre d’affaires certifié, la fiche technique 
constructeur proposée ne fait pas ressortir l’option 
de fonctionnement en 4x2 comme exigée dans le 
DAO (rubrique système de transmission), la fiche 
technique proposée par le constructeur indique 
une garde au sol de 225 cm soit 2,25 m ; ce type 
de véhicule est hors game et ne saurait être 
exploité dans le parc auto de l’ONEA. !

DIACFA AUTOMOBILES! 16 630 000! 24 529 250! 16 630 000! 24 529 250! Offre jugée conforme et classée 3ème!

Groupement SIIC SA/ 
MEGA TECH!

14 000 000! 19 470 000! 14 000 000! 19 470 000!

Offre jugée non conforme : la fiche technique 
constructeur proposée ne fait pas ressortir l’option 
de fonctionnement en 4x2 comme exigée dans le 
DAO (rubrique système de transmission). Les 
caractéristiques proposées par le soumissionnaire 
ne précisent pas la puissance du couple moteur et 
la garde au sol. !

SEAB! 14 540 000! 22 330 000! 14 540 000! 22 330 000! Offre jugée conforme et classée 1ère.!

ATTRIBUTAIRE! SEAB pour un montant de vingt-deux millions trois cent trente mille  (22 330 000) francs CFA TTC, avec un 
délai d’exécution de trente (30) jours.!

Lot 2 : Fourniture de six (06) véhicules pick-up 4x4 simple cabine (08 plis)!
MONTANT EN FCFA!

LU! CORRIGE!SOUMISSIONNAIRES!
H T- HD! TTC! H T- HD! TTC!

OBSERVATIONS!

WATAM SA ! 103 320 000! 150 237 600! 103 320 000! 150 237 600! Offre jugée conforme et classée 3ème!
Groupement SAAAT SA et  
ECONOMIC AUTO ! 128 135 593! 179 520 000! 128 135 593! 179 520 000! Offre jugée conforme et classée 4ème!

CFAO MOTORS! 103 200 000! 138 600 000! 103 200 000! 138 600 000!

Offre jugée non conforme : la fiche technique 
constructeur proposée ne fait pas ressortir l’option 
de fonctionnement en 4x2 comme exigée dans le 
DAO (rubrique système de transmission)!

PROXITEX SA! 102 000 000! 141 600 000! 102 000 000! 141 600 000!

Offre jugée non conforme : n’a pas fourni de 
chiffre d’affaires certifié, la fiche technique 
constructeur proposée ne fait pas ressortir l’option 
de fonctionnement en 4x2 comme exigée dans le 
DAO (rubrique système de transmission). !
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DIACFA AUTOMOBILES! 93 180 000! 137 440 500! 93 180 000! 137 440 500! Offre jugée conforme et classée 2ème!

Groupement SIIC SA/ 
MEGA TECH!

82 500 000! 113 280 000! 82 500 000! 113 280 000!

Offre jugée non conforme : la fiche technique 
constructeur proposée ne fait pas ressortir l’option 
de fonctionnement en 4x2 comme exigée dans le 
DAO (rubrique système de transmission). Les 
caractéristiques proposées par le soumissionnaire 
ne précisent pas la puissance du couple moteur et 
la garde au sol. La fiche technique constructeur 
précise deux (02) places assises et non cinq (05) 
comme mentionnées dans les caractéristiques 
techniques proposées par le soumissionnaire ; 
aussi, cette même fiche technique constructeur 
précise deux (02) portières et non quatre (04) 
comme mentionnées dans les caractéristiques 
proposées par le soumissionnaire, il y a donc 
contradiction.!

AFRICA MOTORS! 103 485 648! 141 349 566! 103 485 648! 141 349 566!
Offre jugée non conforme : le soumissionnaire n’a 
pas fourni de prospectus produit, ni fiche 
technique constructeur.!

SEAB! 85 440 000! 123 780 001! 85 440 000! 123 780 001! Offre jugée conforme et classée 1ère.!

ATTRIBUTAIRE! SEAB pour un montant de cent vingt-trois millions sept cent quatre-vingt mille un (123 780 001) francs CFA 
TTC, avec un délai d’exécution de trente (30) jours.!

 
 
 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 
des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf

Quotidien N° 2903 - Mardi 18 août 2020 11

Résultats provisoires



RESULTATS PROVISOIRES

DES REGIONS

 

REGION DES  CASCADES 

Demande de prix N°2020 – 002/ R.CAS / P.LRB / C.SND pour l’acquisition et livraison des vivres pour cantine scolaire du primaire  au profit de la 
commune de Sindou  (Lot N°01) et pour l’acquisition et livraison des vivres sur site pour les cantines du préscolaire au profit de la commune de 

Sindou  (Lot N°02). Financement: Budget communal (MENAPLN), gestion  2020 - Publication de l’avis : N°2874 du mercredi 08 Juillet 2020. 
Date d’ouverture des plis : 20 Juillet 2020 - Nombre de pli reçu: Un (01) pour chaque lot - Date de délibération : Lundi 20 Juillet  2020 

Montant lu  en FCFA Montant corrigé en FCFA Soumissionnaires H.TVA TTC H.TVA TTC 
Observations 

SENE GNETAGA /SCOOP–CA (Lot1) 21 174 300 21 759 444 21 174 300 21 759 444 Conforme.  
SENE GNETAGA /SCOOP–CA (Lot2) 674 200 689 680 674 200 689 680 Conforme 

 
ATTRIBUTAIRE 

Lot 1 : SENE GENTAGA / SCOOP - CA  pour un montant de Vingt  Un Millions Sept Cent Cinquante 
Neuf Mille Quatre Cent Quarante Quatre (21 759 444) F  CFA TTC avec un délai d’exécution 
de Quarante Cinq (45) jours ; 

Lot 2 : SENE GENTAGA / SCOOP - CA pour un montant de  Six Cent Quatre Vingt Neuf  Mille Six 
Cent Quatre Vingt (689 680) F  CFA TTC avec un délai d’exécution de trente jours (30) jours  

  
Manifestations d’intérêt N° 2020 -01/RCAS/PLRB/CLMN/SG pour l’Elaboration du plan communal de developpement (pcd) de la commune de 

loumana - FINANCEMENT: Budget Communal (Fond Minier), gestion 2020 
Publication de l’avis : Quotidien n°2879 du mercredi 15 juillet  2020 - Date de publication de l’avis : 07 juillet 2020 

Date d’ouverture des plis : 30 juillet 2020 - Date de délibération : 04 août 2020 - Nombre de plis : sept (07) 

N°  Consultants 

Examen  de 
la 

conformité 
et de la 

recevabilité 
des offres 

Nature 
des 

activités 
du 

candidat/ 
Sur 05 
points 

Nombre d’année 
d’expérience (5ans 
minimum dont au 

moins 3ans) / 
Sur 15 points 

Exp générale=10pts 
Exp spécifique= 05 

pts 

Références 
Similaires/ 

Sur 60 
points : 

10 pts par 
référence 
justifiée 

Organisation 
technique et 
managériale 
du candidat/ 

Sur 20 points : 
Technique= 10 

pts 
Managériale= 

10 pts 

OBSERVATIONS 
Classe
ment 

1 CCD-SARL Ok 

 
 
 

05 

 
 
 

15 
 

 
 
 

30 

 
 
 

10 

60/100 
Trois (03) contrats similaires et 
attestations de service fait justifiés. 
Organisation technique et 
managériales insuffisantes. 
Objet : élaboration du PCD de la 
commune de Wolokonto au lieu de 
Loumana 

 
5ème  

2 

 
CIDEEC Consulting 
Group 

Ok 

 
 

05 

 
 

10 

 
 

00 

 
 

15 

30/100 
Zéro (00) contrat similaire et 
attestation de service fait justifiés 
Organisation technique et 
managériale insuffisantes 

 
6ème  

3 
Groupement GEOFA 
et 2ID 

Ok 

 
 

05 

 
 

15 

 
 

60 

 
 

15 

95/100 
Quinze (15) contrats similaires et 
attestions de service fait justifiés. 
Organisation technique et 
managériale insuffisantes 

 
2ème  

4 
Groupement ADERC 
et BADCOM Consult  Ok 

 
 

05 

 
 

15 

 
 

40 

 
 

10 

70/100 
Quatre (04) contrats similaires et 
attestations justifiés. 
organisation technique et 
managériale insuffisantes 

 
4ème  

5 AFOCAD  Ok 
 

05 

 
15 

 
60 

 
20 

100/100 
Seize (16) contrats similaires et 
attestations justifiés. 

 
1er  

6 
BERAC Expertise et 
Services 

 
 

Ok 

 
 

05 

 
 

10 

 
 

00 

 
 

10 

25/100 
Zéro (00) contrat similaire et 
attestation justifiés. 
Expérience spécifique insuffisante.  
Organisation technique et 
managériale insuffisantes 

 
7ème  

7 

Groupement Agence 
AXIALE et Agence 
de Réalisation 
Multisectorielle 
(A.R.M) 

 
Ok 

 
05 

 
15 

 
50 

 
20 

90/100 
Cinq (05) contrats similaires et 
attestations justifiés 

3ème
 

NB : La Firme de Consultant classée 1ère  sera invitée pour la suite de la procédure 
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REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 

RECTIFICATIF DES RESULTATS PROVISOIRES DE LA CCAM  SUITE AUX TRAVAUX DE L’ORD 
DES RESULTATS DE L’APPEL D’OFFRE OUVERT N°2020-001/RBMH/PBL/CBRM/CCAM DU 10 MARS 2020 POUR LES TRAVAUX DE 

CONSTRUCTION ET DE REHABILITATION D’INFRASTRUCTURES AU PROFIT DE LA COMMUNE DE BOROMO 
Financement :   Budget communal (Ressources propres + transférées MENAPLN) / PACT / FPDCT 

Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics n° 2851 du vendredi 05 juin 2020. 
Convocation de la CCAM N°2020-041/RBMH/PBL/CBRM/MBRM/SG/DAE/PRM du 30 juin 2020 -Date de délibération : mardi14 juillet 2020 

MONTANT HT EN FCFA MONTANT  EN FCFA TTC 
SOUMISSIONNAIRES 

Lu Corrigé Lu Corrigé 

OBSERVATIONS 
 

LOT N°01 

ETAR   19 678 654 19 328 194 
Conforme. Item 4.1 montant en lettre mille cinq cent (1 500) et 

montant en chiffres 150 000 

EFOF   16 567 141 16 567 141 Conforme 

ATTRIBUTAIRE : Lot 01 :EFOF  avec un montant de seize millions cinq cent soixante-sept mille cent quarante-un(16 567 141) 
francs CFA TTC et avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours 

LOT N°02 

ERO BAT 13 249 825 13 249 825   
Non conforme : Absence de visite technique pour le véhicule de 

liaison, montant anormalement bas 

EFOF   16 542 609 16 542 609 Conforme 

ETAR   19 975 418 19 975 418 Conforme 

UTEC   19 134 502 19 134 502 Conforme 

ATTRIBUTAIRE : Lot 02 :UTEC  avec un montant de dix-neuf millions cent trente-quatre mille cinq cent deux(19 134 502) francs 
CFA TTC et avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours 

LOT N°03 

EZIP/SARL 18 917 230 18 917 230   Conforme 

EFOF   17 657 815 16 772 815 Conforme. Item 6.6 de plus 750 000 

EBSER 12 308 422 12 308 422   
Non Conforme : Absence de chiffre d’affaire et de marchés 

similaires 

ATTRIBUTAIRE : Lot 03 : EFOF avec un montant de seize millions sept cent soixante-douze mille huit cent quinze (16 772 815) 
francs CFA HT et avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours 

   
DEMANDE DE PRIX N° 2020-01/RBMH/PBL/CPUR/SG/CCAM RELATIVE AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION INFRASTRUCTURES. 

Financement :    BUDGET COMMUNAL, FPDCT, PACT, PNRP GESTION 2020 ;  Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics n°2864 du 
24 Juin 2020. Convocation de la CCAM : N°2020-103/RBMH/PBL/CPUR/CCAM du 01 juillet 2020 

Nombre de plis reçus : sept (07) - Nombre de lots : trois (03) - DATE DE DELIBERATION : 06 juillet 2020 
Décision n°2020-L0457/ARCOP/ORD du 30/07/2020 

Montants lus F CFA Montants corrigés F CFA 
Soumissionnaires 

HTVA TTC HTVA TTC 

Rang Observations 

LOT 1 : réhabilitation de la mairie 

EKJF 5 405 000 HTVA - 5 405 000 F CFA HTVA - 2ème
 Conforme 

EROBAT 4 410 000 HT  4 410 000 HT  1er
 Conforme 

LOT2 construction d’une salle de classe à Baasnéeé 

EFOF 
5 672 187 HT 

6 693 181 TTC 

5 672 187 HT 
6 693 181 TTC 

5 672 187 HT 
6 693 181 TTC 

5 672 187 HT 
6 693 181 TTC 

1er
 Conforme 

LOT 3 réalisation d’un marché à bétail 
EROBAT 16 961 049 HT  16 961 049 HT  4ème

 Conforme 

EFOF 
15 703 229 HT 

18 529 810 TTC 

15 703 229 HT 
18 529 810 TTC 

15 703 229 HT 
18 529 810 TTC 

15 703 229 HT 
18 529 810 TTC 

2ème
          Conforme 

SAROCHA 
17 134 447 HT 

20 218 647 TTC 

17 134 447 HT 
20 218 647 TTC 

17 134 447 HT 
20 218 647 TTC 

17 134 447 HT 
20 218 647 TTC 

3ème
 Conforme 

Générale des Travaux 
Publics 

15 300 000 HT - 15 300 000 HT - 1er
     Conforme  

Attributaires 

Lot 1 : EROBAT pour un montant de quatre millions quatre cent dix mille (4 410 000) francs CFA HTVA ; délai 
d’exécution de 60 jours. 

Lot 2 : EFOF pour un montant de six millions six cent quatre-vingt-treize mille cent quatre-vingt-un (6 693 181 
TTC) ; délai d’exécution de 60 jours.  

Lot 3 : GENERALE DES TRAVAUX PUBLICS pour un montant de quinze millions trois cent mille (15 300 000) 
francs CFA HTVA délai d’exécution de 60 jours.  
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DEMANDE DE PRIX N° 2020-01/RBMH/PBL/CPUR/SG/CCAM RELATIVE AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION INFRASTRUCTURES. 
Financement :    BUDGET COMMUNAL, FPDCT, PACT, PNRP GESTION 2020. Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics n°2864 du 

24 Juin 2020. Convocation de la CCAM : N°2020-103/RBMH/PBL/CPUR/CCAM du 01 juillet 2020 - Nombre de plis reçus : sept (07) 
Nombre de lots : trois (03) - DATE DE DELIBERATION : 06 juillet 2020 

Décision n°2020-L0457/ARCOP/ORD du 30/07/2020 

Montants lus en FCFA Montants corrigés en FCFA 
Soumissionnaires 

HTVA TTC HTVA TTC 

Rang Observations 

LOT 1 : réhabilitation de la mairie 

EKJF 
 

5 405 000 
F CFA HTVA 

- 5 405 000 F CFA 
HTVA 

- 2ème
 Conforme 

EROBAT 4 410 000 HT  4 410 000 HT  1er Conforme 

LOT2 construction d’une salle de classe à Baasnéeé 

EFOF 
 

5 672 187 HT 
6 693 181 TTC 

5 672 187 HT 
6 693 181 TTC 

5 672 187 HT 
6 693 181 TTC 

5 672 187 HT 
6 693 181 TTC 

1er
 Conforme 

LOT 3 réalisation d’un marché à bétail 
EROBAT 16 961 049 HT  16 961 049 HT  4ème

 Conforme 

EFOF 
15 703 229 HT 

18 529 810 TTC 

15 703 229 HT 
18 529 810 TTC 

15 703 229 HT 
18 529 810 TTC 

15 703 229 HT 
18 529 810 TTC 

2ème
 Conforme 

SAROCHA 
17 134 447 HT 

20 218 647 TTC 

17 134 447 HT 
20 218 647 TTC 

17 134 447 HT 
20 218 647 TTC 

17 134 447 HT 
20 218 647 TTC 

3ème
 Conforme 

Générale des 
Travaux Publics 

15 300 000 HT - 15 300 000 HT  1er
 Conforme 

Attributaires 

Lot 1 : EROBAT pour un montant de quatre millions quatre cent dix mille (4 410 000) francs CFA HTVA ; délai 
d’exécution de 60 jours. 

Lot 2 : EFOF pour un montant de six millions six cent quatre-vingt-treize mille cent quatre-vingt-un (6 693 181 TTC) 
francs CFA HTVA et un délai d’exécution de 60 jours.  

Lot 3 : GENERALE DES TRAVAUX PUBLICS pour un montant de quinze millions trois cent mille (15 300 000) francs 
CFA HTVA délai d’exécution de 60 jours.  

 
 

!

!"##$%&'()'*+',"-.'/01.23#%'45467859' ' '
!

 
ECOLE NATIONALE DES ENSEIGNANTS DU PRIMAIRE DE TENKODOGO!

Demande de Prix N°2020-3/MENAPLN/SG/ENEP-TNK/DG/PRM du  jeudi 09 juillet 2020 relative à  l’acquisition d'un véhicule 4X4 station wagon 
au profit de l’ENEP de Tenkodogo publié dans le Quotidien  N°2875 du jeudi 09 juillet 2020. 

Nombre de plis reçus : quatre (04) - Financement : BUDGET ENEP DE TENKODOGO, GESTION 2020 
Date de convocation : 17 juillet  2020 - Date de dépouillement : 21 juillet  2020!

Soumissionnaires!
Offre 

financière 
lue en FCFA 

H TVA!

Offre 
financière 

lue en FCFA 
TTC!

Offre financière 
corrigée en 
FCFA H TVA!

Offre 
financière 

corrigée en 
FCFA TTC!

Classement après 
ajustement de 

l’évaluation 
complexe!

Observations!

SMART 
EQUIPEMENTET 
SERVICES!

29 350 000! 34 633 000! 29 350 000! 34 633 000! 4e! Offre financière + Ajustement :   
39 942 610!

WATAM SA! 28 220 339! 33 300000! 28 220 339! 33 300 000! 1er!
Conforme : 
Offre financière + Ajustement : 
28 520 681!

4B! 28 559 322! 33 00 00! 28 559 322! 33 700 000! 2e!
Conforme : 
Offre financière + Ajustement : 
30 466 550!

DIACFA 
AUTOMOBILES! 32 711 864! 38 600 000! 32 711 864! 38 600 000! 3e!

Conforme : 
Offre financière + Ajustement : 
37 101 555 !

Attributaire 
provisoire!

WATAM S A, pour un montant de Trente-trois millions trois cent mille (33 300 000   ) FCFA TTC  avec un délai de 
livraison de vingt un (21) jours.!

 
 
 
 
 

14 Quotidien N° 2903 - Mardi 18 août 2020

Résultats provisoires



REGION DU CENTRE-OUEST 
Demande de prix n°2020-004/RCOS/PSNG/CKYO du 20 mai 2020 pour les travaux de construction d’infrastructures diverses dans la commune 

de Kyon - Financement : Budget communal + FPDCT + FMDL, gestion 2020. 
Publication de l’avis dans le quotidien des marchés publics n°2861 du 19 juin 2020 - Date de dépouillement : 1er juillet 2020 

Nombre de plis reçus : lot 1 : un (01), lot 2 : cinq (05), lot 3 : quatre (04), lot 4 : un (01), lot 5 : trois (03)!
Montant en francs CFA 

HTVA!
Montant en francs CFA 

TTC!N°! Soumissionnaires!
Lu! Corrigé! Lu! Corrigé!

Observations!

Lot 1 : Travaux de construction de trois (03) salles de classes + bureau + magasin à Bélianvalsé!
01! ETS NAAFA! 20 985 000! -! -! -! Conforme!

Lot 2 : Travaux de construction de deux (02) salles de classes à Kyon centre!
01! ETS NAAFA! 13 980 000! -! -! -! Conforme!
02! E.CO.BAT! 11 400 000! -! -! -! Conforme !
03! KPE! 11 420 325! -! 13 475 983! -! Conforme!
04! ECKV! 11 588 531! -! 13 674 466! -! Conforme!

05! FA.HO.B! 10 002 590! -! -! -!

Non conforme : 
-CV du personnel non conforme au modèle joint 
dans le DDP ; 
-l’attestation de disponibilité de OUERMI Ousseni 
est sans signature ;  
-l’entreprise a proposé le même planning 
d’exécution pour l’ensemble des lots 2,3 et 5 ;  
-absence du programme des travaux ;  
-la date de l’organigramme n’est pas actualisée,  
-l’attestation de travail du personnel avec 
l’entreprise date de mars 2017 à nos jours alors 
que l’agrément de l’entreprise date du 
29/08/2019. Aucun contrat de location du 
matériel roulant.!

Lot 3 : Travaux de construction de deux (02) salles de classes à Nébiapoun!

01! EIIB! 11 463 010! -! -! -!

Non conforme : 
-CV du personnel non conforme au modèle joint 
dans le DDP et surchargé,  
-le CV de TONE Valentin a été signé par 
ILBOUDO Alphonse,  
-absence des photocopies légalisées des CNIB,  
-le nombre d’année du personnel minimum avec 
l’entreprise est de 20 ans alors que l’agrément de 
l’entreprise date du 16/04/2018,  
-le programme d’exécution des travaux non 
conforme au formulaire, 
-offre financière non arrêtée en HTVA dans la 
lettre de soumission!

02! E.CO.BAT! 11 400 000! -! -! -!

Non conforme : 
-Confusion entre les postes de chef de chantier 
et de ferrailleur de Zongo Wendemi et de Zongo 
Damas,  -le menuisier coffreur Ouedraogo 
Saïdou est électricien alors que dans son 
attestation de disponibilité, il est étanchéiste.  
-Incohérence dans la marque du véhicule de 
liaison MITSUBUSHI sur la carte grise et 
TOYOTA sur l’attestation de disponibilité. !

03! ECKV! 11 588 531! -! 13 674 466! -! Conforme!

04! FA.HO.B! 10 002 590! -! -! -!

Non conforme 
-CV du personnel non conforme au modèle joint 
dans le DDP,  
-le même planning d’exécution pour l’ensemble 
des lots 1, 2 et 3, 
-absence du programme des travaux, 
-la date de l’organigramme non actualisé,  
-l’attestation de travail du personnel avec 
l’entreprise date de mars 2017 à nos jours alors 
que l’agrément de l’entreprise date du 
29/08/2019.   
-Aucun contrat de location du matériel roulant.  
-le même personnel d’encadrement et le matériel 
pour les, lot 3 et 5.!

Lot 4 : Travaux de construction d’un bâtiment au service de l’agriculture!

01! EBF! 6 213 910! 6 713 910! 7 332 414! 7 922 414!

 Conforme. (correction due à la différence entre 
le prix unitaire en lettre et le prix unitaire en 
chiffre aux item 1.1 : Cent vingt-cinq mille et 
25 000, 1.2 : cent cinquante mille et 50 000, 7.1 : 
Quatre cent mille et 200 000, 7.2 : Deux cent 
mille et 100 000.!
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Lot 5 : Travaux de construction de deux (02) logements d’enseignants à Poa et Nagarpoulou!
01! EBF! 10 828 850! -! 12 778 043! -! Conforme!
02! ECKV! 10 899 174! ! 12 861 025! ! Conforme!

03! FA.HO.B! 10 002 590! -! -! -!

Non conforme 
-CV du personnel non conforme au modèle joint 
dans le DDP,  
-le même planning d’exécution pour l’ensemble 
des lots 1,2 et 3, 
-absence du programme des travaux, 
- la date de l’organigramme non actualisé,  
-l’attestation de travail du personnel avec 
l’entreprise date de mars 2017 à nos jours alors 
que l’agrément de l’entreprise date du 
29/08/2019.  
-Aucun contrat de location du matériel roulant.  
-le même personnel d’encadrement et le matériel 
pour les lots 3 et 5!

ATTRIBUTAIRES!

Lot 1 : ETS NAAFA pour un montant de vingt millions neuf cent quatre-vingt-cinq mille (20 985 000) 
francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

Lot 2 : E.CO.BAT pour un montant de onze millions quatre cent mille (11 400 000) francs CFA 
HTVA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

Lot 3 : ECKV pour un montant de onze millions cinq cent quatre-vingt-huit mille cinq cent trente un 
(11 588 531) francs CFA HTVA et treize millions six cent soixante-quatorze mille quatre cent 
soixante-six (13 674 466) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

Lot 4 : EBF pour un montant de six millions sept cent treize mille neuf cent dix (6 713 910) francs 
CFA HTVA et sept millions neuf cent vingt-deux mille quatre cent quatorze (7 922 414) 
francs CFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 

Lot 5 : EBF pour un montant de dix millions huit cent vingt-huit mille huit cent cinquante (10 828 
850) francs CFA HTVA et douze millions sept cent soixante-dix-huit mille quarante-trois 
(12 778 043) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.!

  
Demande de prix n° 2020 –001/RCOS/PZR/C.GAO/SG relative aux travaux de constructions au profit de la commune de Gao. Financement : 

Budget communal, Fond minier ; Gestion 2020 - Publication de l’avis : Quotidien des Marchés Publics n° 2879 du mercredi 15 juillet 2020. 
Date de dépouillement : lundi 27 juillet 2020 - Nombre de soumissionnaires : 02 : l’offre d’un soumissionnaire est parvenue au secrétariat de la 

mairie hors délai (09heures50).  
Lot Unique : Construction de trois salles de classes à Gao au profit de la commune de Gao.!

MOTANT EN FCFA!N°! SOUMISSIONNAIRE! Lu! Corrigé! OBSERVATIONS!

01! SHALOM SERVICE 
INTERNATIONAL!

14 589 404 HTVA 
17 215 497 TTC!

15 249 104 HTVA 
17 993 943 TTC!

Conforme : Erreur de calcul sur l’Item 3,2!

Attributaire!
 SHALOM SERVICE INTERNATIONAL pour un montant de dix-sept millions neuf cent quatre-vingt-
treize mille neuf cent quarante-trois (17 993 943) Francs TTC pour un délai d’exécution de soixante 
(60) jours.!

   
Demande de prix N°2020- 01/RCOS/PZR/ CBKT/CCAM du 29 mai 2020 portant acquisition de fournitures scolaires au profit des élèves de la CEB 

de Bakata (Lot unique) -  Date d’ouverture d’examen des plis reçus : 15 juin 2020 - Nombre de plis reçus : lot unique : 04 plis.  
Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2850 du 04 /06 /2020 –  

Financement : Budget de la Communale gestion 2020 sur ressources transférées (MENAPLN) 
Référence de la lettre d’invitation : N° 2020- 001/MATDC /RCOS/PZR/CBKT du 05 juin 2020!

Soumissionnaire! Montant lu en 
F CFA HTVA!

Montant 
corrigé en F 
CFA HTVA!

Montant lu en 
F CFA TTC!

Montant corrigé 
en F CFA TTC!

 Observations!

LOT unique : acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de Bakata!

 
 
E.NI.R.A. F Sarl!

 
 

13 334 600!

 
 

13 334 600!

 
 

14 278 520!

 
 

14 278 520!

Non Conforme pour : montant hors enveloppe ; pour avoir 
fourni trop d’échantillons de cahier de 192 pages et de 96 
pages que demandés avec des messages et des dessins 
différents ne favorisant lesquels des cahiers analysés!

 
 
 
 
SO.CO.S.TRA -Sarl!

 
 
 
 

12 570 346!

 
 
 
 

12 570 346!

-! -!

Non conforme pour : 
-n’avoir pas renseigné les formulaires de qualification et 
d’engagement à respecter le code d’éthique et de 
déontologie en matière de commande publique 
- Échantillon fourni non conforme pour le cahier de 192 
pages car le dessin fourni n’est pas une montée des 
couleurs dans une école et même l’hymne national, le 
Ditanyé ne figure pas au verso 
- Échantillon fourni non conformes pour le cahier de 96 
pages car le dessin fourni n’a pas une relation avec 
l’environnement ou la salubrité et même la table de 
multiplication ne figure pas au verso 
- Échantillon fourni non conforme pour le double 
décimètre car il n’est pas gradué de 0 à 20 cm 
- : n’avoir pas précisé la matière, les bordures, la couleur 
et la zone d’écriture de l’ardoise!
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S W S!

 
 
 
 

11 440 000!

 
 
 
 

11 440 000!

-! -!

Non conforme pour avoir : 
- fourni des spécifications techniques d’un cahier de 
dessin de 32 pages et fourni l’échantillon d’un cahier de 
dessin de 40 pages 
- proposé pour le cahier de dessin de 32 pages un papier 
écriture de 90g/m2 et non un   papier dessin de 90g/m2 
comme demandé 
-  précisé si le double décimètre est avec ou sans 
barrettes!

E Z B! 13 330 000! 13 330 000! -! -!          Conforme!

ATTRIBUTAIRE  E Z B : pour un montant Hors TVA de Treize millions trois cent trente mille (13 330 000) Francs   CFA   avec un 
délai de livraison de trente (30) jours. 
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!

Dossier du 13 Août Synthèse RHBS Page 1 
!

REGION DES HAUTS BASSINS!
Demande de prix n°2020-04/RHBS/PHUE/C-KV/M/SG/CCAM du 16 juin 2020 pour acquisition de fournitures scolaires au profit de écoles 

primaires de la Commune de Karangasso-Vigué. - Quotidien de publication : Revue des Marchés Publics N° 2871 du vendredi 03 juillet 2020 
Date de dépouillement des offres : 15 juillet 2020 - Nombre de plis reçus : 05  

FINANCEMENT : Fonds transférés-MENA, Budget Communal, GESTION 2020!
Lot1 : Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la CEB I dans la Commune de Karangasso-Vigué. 

Montant lu à l’ouverture en F CFA! Montant corrigé en F CFA!
Soumissionnaires!

HT! TTC! HT! TTC!
Observations!

B O SERVICES! 16 767 000! 17 655 660! 16 767 000! 17 655 660! Conforme!
EKL! 15 528 000! 16 883 940! 15 528 000! 16 883 940! Conforme!

SHALIMAR! 16 968 000! 17 371 740! 16 293 000! 16 696 740!
Conforme : erreur au niveau de  l’item 3 cahier de 96 
pages) : 150 en lettre au lieu de 175 en chiffre, dont 
une réduction de 675 000 FCFA!

Attributaire  SHALIMAR pour un montant de seize millions six cent quatre-vingt-seize mille sept cent quarante (16 696 740) FCFA 
TTC, soit une diminution de -4,01% avec un délai de livraison de trente (30) jours. 

Lot2 : Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la CEB II dans la Commune de Karangasso-Vigué. 
Montant lu à l’ouverture en F CFA! Montant corrigé en F CFA!

Soumissionnaires!
HT! TTC! HT! TTC!

                       Observations!

EKL! 16 721 500! 18 278 320! 16 721 500! 18 278 320! Conforme!

SHALIMAR! 17 858 500! 18 323 530! 16 983 500! 17 448 530!
conforme : erreur au niveau de  l’item 3 cahier de 96 
pages) : 150 en lettre au lieu de 175 en chiffre, dont 
une réduction de 875 000 FCFA!

Attributaire  SHALIMAR pour un montant de dix-sept millions quatre cent quarante-huit mille cinq cent trente (17 448 530) FCFA 
TTC, soit une diminution de -5,01% avec un délai de livraison de trente (30) jours. 

   
Demande de prix n°2020-001/RHBS/PHUE/CDD du 28 Février 2020 pour les travaux de construction et de réhabilitation d’infrastructures dans la 

commune de Dandé - Quotidien de publication : Revue des marchés publics N° 2852 du Lundi 08 juin2020 
-Date de dépouillement des offres : Jeudi18 juin 2020 - Nombre de plis reçus : 06 -FINANCEMENT : MENA et Budget Communal, gestion 2020 

MONTANT EN FCFA!

Montant lu à l’ouverture! Montant corrigé!Soumissionnaires! Lots!
HTVA! TTC! HTVA! TTC!

RANG! OBSERVATIONS!

COPRESCOM! -! 27 000 000! 22 881 356! 26 999 999! 3ème! Erreur de sommation du total général!

DAREE YANDE 
SARL! 24 518 711! -! 24 552 311! 28 971 727!

 
 

Non 
classé!

Non conforme 
Non conforme car une carte grise est 
inexistante et l’autre est non conforme selon 
les données fournies par ministère en charge 
des transports!

BOOB SERVICE! ! 26 566 423! 22 513 918! 26 566 423! 2ème! Conforme!
RAHIM SERVICE 
EVENEMENT! 19 538 853! ! 19 538 853! 23 055 847! 1er! Conforme!

FASO 
PRESTATION 
SARL!

 
Lot 1 

!

! 25 000 000! 20 135 171! 23 759 502! Non 
classé!

Non conforme 
Non conforme car une carte grise est 
inexistante et l’autre est non conforme selon 
les données fournies par ministère en charge 
des transports!

RAHIM SERVICE 
EVENEMENT!

Lot 2 
!

2 113 200! -! 2 388200! -! 1er!

Conforme 
Différence entre le montant en lettre et en 
chiffre à l’item I-2; erreur de calcul à l’item III-6 
( au de 46 000 lire 624 000); à l’item IV-4 (au 
lieu135 300 lire 202 950) ce qui entraiîne une 
augmentation de 13.01%!

Attributaires  

Lot 1 : L’entreprise RAHIM SERVICE EVENEMENT/SARL pour un montant de dix-neuf millions cinq cent trente-huit 
mille huit cent cinquante-trois (19 538 853) F CFA HTVA avec un délai d’exécution de soixante (90) jours. 

Lot 2 : L’entreprise RAHIM SERVICE EVENEMENT/SARL pour un montant corrigé de deux millions trois cent quatre-
vingt-huit mille deux cent (2 388 200) F CFA HTVA avec un délai d’exécution de soixante (30) jours 

 



  

REGION DU CENTRE!SUD!
APPEL D’OFFRES OUCERT ACCELERE N°2020-02/RCSD/PNZW/CGGO/M/SG POUR LES TRAVAUX DE REALISATION 

D’INFRASTRUCTURES SANITAIRES ET D’HEBERGEMENT DANS LA COMMUNE DE GOGO LOTS 1 ;2 ET 3 
FINANCEMENT : Budget communal gestion 2020/Ressources transférées SANTE, subvention FPDCT et Fonds propres 

Date de publication : Revue des Marchés Publics n°2836 du 15 mai 2020 - Date de dépouillement : 1er  juin 2020 
Nombre de pli reçu : 07 - Date de délibération :   22 juillet 2020 

Convocation de la CCAM N°2020- 48 /RCSD/PZNW/CGGO/M/SG/CCAM du 27 mai 2020 nombre de plis reçus sept (07)!
LOT 1 

Montant en FCFA!

Lu! Corrigé!Soumissionnaire LOT 1!
HT! TTC! HT! TTC!

Délai 
d’exécution! Observations!

FASO HOLDING 
BUSSINESS! 39 403 793! 46 496 476! 39 347 833! 46 430 443! 90 jours! Conforme!

OUEVAKIAM SERVICES! 39 517 538! ---! 39 517 538! --! 90 jours! Conforme!
A.I.S! 39 766 978! 46 925 033! 39 766 978! 46 925 033! 90 jours! Conforme!
GLOSEC SARL! 42 800 206! 50 504 242! 42 825 206! 50 533 743! 90 jours! conforme!
SOJOMA! 44 427 142! 52 424 027! 44 427 142! 52 424 027! 90 jours! CONFORME !

E.S.I.F.! 38 184 104! -! 38 184 104! -!

 
 
 
 

90 jours!

NON CONFORME  
Absence de véhicule de liaison ; 
Le conducteur des travaux est un ingénieur 
des travaux et non un ingénieur en génie civil ; 
Marché simulaireN°003/2019/CADEPAC-
COMPOSANTE-B sur appel d’offres du 
20/08/2019 n’est pas authentique (manque de 
timbre d’enregistrement).!

ATTRIBUTAIRE LOT 1! FASO HOLDING BUSSINESS  pour un montant de quarante-six millions quatre cent trente mille quatre cent 
quarante-trois (46 430 443) FCFA TTC  avec un délai d’exécution (90) jours.!

LOT 2!
Montant en FCFA!

Lu! Corrigé!Soumissionnaires LOT 2!
HT! TTC! HT! TTC!

Délai 
d’exécution! Observations!

E.S.I.F! 12 689 500! --! 12 689 500! ---! 90 jours! Conforme!
ISD! 13 208 100! 15 585 558! 13 208 100! 15 585 558! 90 jours! Conforme!
FASO HOLDING 
BUSSINESS! 13 450 500! 15 871590! 13 450 500! 15 871590! 90 jours! Conforme!

OUEVAKIAM SERVICES ! 13 565 750! --! 13 565 750! ---! 90 jours! Conforme!
A.I.S! 13 710 000! 16 177 800! 13 710 000! 16 177 800! 90 jours! Conforme!
GLOSEC SARL! 13 944 800! 16 454 864! 13 944 800! 16 454 864! 90 jours! Conforme!

ATTRIBUTAIRE LOT 2! E.S.I.F. pour un montant de douze millions six cent quatre-vingt-neuf mille cinq cent(12 689 500) FCFA HT 
avec un délai d’exécution (90) jours!

LOT 3!
Montant en FCFA!

Lu! Corrigé!Soumissionnaires LOT 3!
HT! TTC! HT! TTC!

Délai 
d’exécution! Observations!

OUEVAKIAM SERVICES ! 16 642 095! ---! 16 642 095! ---! 90 JOURS! Conforme!
A.I.S! 17 414 245! 20 548 809! 17 414 245! 20 548 809! 90 JOURS! Conforme!
GLOSEC SARL! 17 506 224! 20 657 344! 17 506 224! 20 657 344! 90 JOURS! Conforme!

ATTRIBUTAIRE LOT 3! OUEVAKIAM SERVICES pour un montant de seize millions six cent quarante-deux mille quatre-vingt-quinze  
(16 642 095) FCFA HT avec un délai d’exécution (90) jours!

  
Appel d’offres N°2020-01/RCSD/PNZW/CGGO/M/SG, pour les travaux de réalisation d’infrastructures sanitaires et socio-économiques 

 (lot 1, 2& 3) - FINANCEMENT : Budget communal gestion 2020/Ressources transférées SANTE, PNDRP et Fonds propres 
Date de publication : Revue des Marchés Publics n°2803 du mardi 31 mars 2020 - Date de dépouillement : 30 avril 2020 

Nombre de pli reçu : 05 - Date de délibération :   10 juin 2020 
Convocation de la CCAM N°2020- 42 /RCSD/PZNW/CGGO/M/SG/CCAM du 28 février 2020 nombre de plis reçus sept (07)!

LOT 1 
Montant en FCFA!

Lu! Corrigé!Soumissionnaire LOT 1!
HT! TTC! HT! TTC!

Délai d’exécution! Observations!

OMEGA-INNOVATION-SERVICES! 32 330 477! 38 149 962! 32 330 477! 38 149 962! 90 jours! Conforme!
OUEVAKIAM SERVICES! 34 828 125! ! 34 828 125! ! 90 jours! Conforme!
ECOPHA! 35 377 114! 41 744 995! 35 377 114! 41 744 995! 90 jours! Conforme!
FASO HOLDING BUSSINESS! 44 992 140! ! 44 992 140! ! 90 jours! conforme!

ATTRIBUTAIRE LOT 1! OMEGA-INNOVATION-SERVICES pour un montant de trente-huit million cent quarante-neuf mille 
neuf cent soixante-deux (38 149 962) FCFA TTC  avec un délai d’exécution (90) jours.!
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LOT2!
Montant en FCFA!

Lu! Corrigé!Soumissionnaires LOT 2!
HT! TTC! HT! TTC!

Délai d’exécution! Observations!

ECOPHA! 11 267 100! 13 295 178! 11 267 100! 13 295 178! 90 jours! Conforme!
ENTREPRISE DIENDERE ! 14 807 220! -! 14 807 220! -! 90 jours! Conforme!
OUEVAKIAM SERVICES! 11 125 510! -! 11 125 510! -! 90 jours! Conforme!

ATTRIBUTAIRE LOT 2! OUEVAKIAM SERVICES pour un montant de onze million cent vingt-cinq mille cinq cent dix (11 125 
510) FCFA TTC avec un délai d’exécution (90) jours!

LOT 3!
Montant en FCFA!

Lu! Corrigé!Soumissionnaires LOT 3!
HT! TTC! HT! TTC!

Délai d’exécution! Observations!

OUEVAKIAM SERVICES! 4 211 984! -! 4 211 984! -! 90 JOURS! Conforme!
FASO HOLDING BUSSINESS! 4 998 776! -! 4 998 776! -! 90 JOURS! Conforme!
ECOPHA! 6 982 967! 8 239 901! 6 982 967! 8 239 901! 90 JOURS! Conforme!

ATTRIBUTAIRE LOT 3! OUEVAKIAM SERVICES pour un montant de quatre million deux cent onze mille neuf cent quatre-
vingt-quatre (4 211 984) FCFA TTC avec un délai d’exécution (90) jours!

 
     

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 
des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf



Avis de demande de prix 

N° 018/2020/ONEA/DG/SG/DM/SMFC

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 de
l’eau et de l’Assainissement (ONEA).

1. L’ONEA dont l’identification complète est précisée aux
Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une
demande de prix ayant pour objet la fourniture de tubes PVC au
profit de l’ONEA tels que décrits dans les Données particulières de
la demande de prix.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration. Les acquisitions se présentent en lot unique :
Fourniture de tubes PVC au profit de l’ONEA.

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trois (03) mois.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Direction Financière au
siège de l’ONEA, 220 Avenue de l’ONEA, Tél : 25 43 19 00 à 08.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
Francs CFA à la caisse de la Direction Financière. En cas d’envoi
par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable

des marchés ne peut être responsable de la non réception du
dossier de demande de prix par le Candidat.

6. Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux données particulières de la demande de
prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant
de sept cent quarante-neuf mille (749 000) Francs CFA devront par-
venir ou être remises au siège de l’ONEA, Secrétariat courrier-
arrivée de la Direction Générale de l’ONEA, 220 Avenue de
l’ONEA, secteur 12, Pissy, Tél : 25 43 19 00 à 08 au plus tard le
vendredi 28 août 2020 à 09 heures 00 TU. L’ouverture des plis sera
faite immédiatement le même jour en présence des Candidats qui
souhaitent y assister.

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

NB : Le montant du budget prévisionnel est de vingt-quatre millions
neuf cent soixante huit mille huit cent dix neuf (24 968 819) Francs
CFA TTC.

Le Directeur Général p.i,

Lassina SANOU

Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabè 

OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

FOURNITURE DE TUBES PVC AU PROFIT DE L’ONEA

Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 20 & 21

* Marchés de Travaux P. 22 & 24

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 25 & 26
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Avis de demande de prix 

N°2020-036  /MCIA/SG/DMP/SMF-PC du 13/08/2020

Financement : Budget CNATAC, exercice 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics exercice 2020,  du  projet de ren-
forcement des compétences techniques et entrepreneuriales des artisans burkinabè par la mise en place d’un Centre National d’Appui à
la transformation Artisanale du Coton (CNATAC)

1. Le Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat (MCIA) dont l’identification complète est précisée aux Données partic-
ulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition et l’installation du logiciel TOM2PRO de
gestion budgétaire, comptable et financière au profit du  projet de renforcement des compétences techniques et entrepreneuriales des arti-
sans burkinabè par la mise en place d’un Centre National d’Appui à la transformation Artisanale du Coton (CNATAC) tels que décrits dans
les Données particulières de la demande de prix. 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.
Les prestations sont constituées en lot unique intitulé : acquisition et installation du logiciel TOM2PRO de gestion budgétaire, comptable
et financière au profit du  projet de renforcement des compétences techniques et entrepreneuriales des artisans burkinabè par la mise en
place d’un Centre National d’Appui à la transformation Artisanale du Coton (CNATAC).

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

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

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du MCIA, sis au 1er  étage de l’immeuble du 15 octobre, porte N°125, tél : (+226) 52 02 46 46  et moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA auprès du régisseur de la Direction Générale du Contrôle
des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement.

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant trois cent mille (300 000) en francs CFA devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MCIA, sis au 1er  étage de l’immeuble du 15 octobre, porte 125, avant le vendredi 28

août 2020 à 09 heures 00 T.U. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

NB : le montant prévisionnel du marché est de dix millions (10 000 000) FCFA TTC.             

La Directrice des Marchés Publics,

Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés

Kiswendsida Irène BAYANE / ZONGO

Fournitures et Services courants

MINISTERE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE ET DE l’ARTISANAT                                                        

Acquisition et installation du logiciel TOM2PRO de gestion budgétaire, comptable et financière au
profit du  projet de renforcement des compétences techniques et entrepreneuriales des artisans

burkinabè par la mise en place d’un Centre National d’Appui à la transformation Artisanale du Coton
(CNATAC)

Quotidien N° 2903 - Mardi 18 août 2020 21



Avis de demande de prix 

N°2020/02/PAPCB/PM/SG/BGPL/DG 

Financement : contrepartie Etat PAPCB

Budget prévisionnel : 65 000 000  FCFA/HTVA 

BagrépôleSEM lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données partic-

ulières de la demande de prix.  

Les travaux sont constitués d’un lot unique. Le délai d’exécution est de deux (02) mois.

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

demande de prix auprès de la caisse de  la Direction Générale de BagrépôleSEM , sise 626, Avenue du Professeur Joseph Ky Zerbo, 03

BP 7037 Ouagadougou 03 ; Tél   : 25 31 00 33/37., FAX : 25 31 22 09, E-mail : info@bagrepole.bf tous les jours ouvrables de 08 heures

à 16 heures.

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

citée et moyennant paiement d’un montant non remboursable trente mille (30 000) FCFA auprès de la comptabilité de BagrépôleSEM, 03

BP 7037 Ouagadougou 03 ; Tél   : 25 31 00 33/37., FAX : 25 31 22 09. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne

responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et

accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant  d’un million  cinq cent mille (1 500 000) Francs CFA  devront parvenir ou être

remises à l’adresse ci-après : Service de passation des marchés de la Direction Générale de BagrépôleSEM, sis au 626, Avenue du

Professeur Joseph Ky Zerbo, 03 BP 7037 Ouagadougou 03 ; Tél   : 25 31 00 33/37., FAX : 25 31 22 09,  au plus tard le 27 août 2020 ,

à 9  heures 00 mn. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister. En cas d’envoi par la poste ou

autre mode de courrier, BagrépôleSEM ne peut être responsable de la non-réception de l’offre transmise par le Candidat.

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

des offres.

Le Directeur Général

Joseph Martin KABORE

Officier de l’Ordre de l’Etalon

Travaux

BAGREPOLE SEM

Réalisation d’un parking, d’un bâtiment pour travaux pratiques, d’un bâtiment pour moulin,
de trois guérites et de divers travaux de génie civil à Bagré.
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Avis de Demande de Prix

N°005-Mob/2020/MENAPLN/SEMAB du 12 Août 2020

Financement : budget CAST/FSDEB   exercice 2020

1. Le Ministère de l’Éducation Nationale, de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales (MENAPLN) a obtenu des crédits au
titre du budget CAST/FSDEB, Exercice 2020, pour financer les travaux de construction d’infrastructures scolaires à son profit et a l’intention d’utiliser
une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre des Marchés.

2. Le Groupement AGETIP BENIN SA / SEMAB SA, agissant en qualité de Maitre d’Ouvrage Délégué pour le compte du Ministère de l’Éduca-
tion Nationale, de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales (MENAPLN) sollicite des offres fermées de la part de candidats éligi-
bles et répondant aux qualifications requises pour la fourniture et la livraison sur sites d’équipements scolaires au profit du maitre d’ouvrage.

3. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés titulaires d’un agrément SA2 en cours de
validité pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se décomposent en trois (03) lots répartis comme suit :

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

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

5. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix
dans les bureaux de l’agence SEMAB SA sis Avenue Mamadou SIMPORE, Ouaga 2000 (proximité de l’ONI), 01 BP 3259 Ouagadougou 01 BURKI-
NA FASO – Tél : 25 48 84 09 – Email : semabburkina@gmail.com de 08 heures 00 minutes à 16 heures 00 minutes.

6. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat de SEMAB SA
sis Avenue Mamadou SIMPORE, Ouaga 2000 (proximité de l’ONI), 01 BP 3259 Ouagadougou 01 BURKINA FASO – Tél. : 25 48 84 09 – Email :
semabburkina@gmail.com et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA. 

7. Les offres présentées en un 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 six cent mille (600 000) francs CFA par lot devront parvenir ou être remises au Secrétariat de SEMAB
SA sis Avenue Mamadou SIMPORE, Ouaga 2000 (proximité de l’ONI), 01 BP 3259 Ouagadougou 01 BURKINA FASO – Tél. : 25 48 84 09 – Email :
semabburkina@gmail.com, avant le vendredi 28 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.

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

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés de SEMAB SA

Dèblobar DABIRE

REGION PROVINCE COMMUNE SITE OUVRAGES A EQUIPER PROGRAMME MONTANT 
PREVISIONNEL 

LOT 1 
NAYALA YE YE BLOC DE 2 SDC + LATRINE PRESCOLAIRE 
NAYALA YE GOERSSA "B" BLOC DE 3 SDC + BURO + MAG PAILLOTE 

BALE FARA TONE BLOC DE 3 SDC + BURO + MAG PAILLOTE 
BALE OURY CEG DE SIOU BLOC DE 3 SDC EXTENSION DU CEG 

MOUHOUN TCHERIBA BISSANDEROU 2 BLOCS P + ADMIN CEG REDUIT 

BOUCLE DU 
MOUHOUN 

KOSSI NOUNA CEG DE DEMBO BLOC DE 3 SDC ERECTION DE CEG EN 
LYCEE 

23 195 378 

LOT 2 
SANMATENGA PISSILA ISSAOGO BLOC DE 3 SDC + BURO + MAG PAILLOTE 

BAM NASSERE SAMPALO BLOC DE 3 SDC + BURO + MAG PAILLOTE 

BAM GUIBARE CEG DE 
NIANGOUELA BLOC DE 3 SDC ERECTION DE CEG EN 

LYCEE 
NAMENTENGA NAGBINGOU ANLGA BLOC DE 3 SDC + BURO + MAG PAILLOTE 
NAMENTENGA YALGO NONGFAIRE BLOC DE 3 SDC + BURO + MAG PAILLOTE 

CENTRE-
NORD 

NAMENTENGA PIBAORE POETENGA 2 BLOCS P + ADMIN CEG REDUIT 
NORD YATENGA KOSSOUKA BISSIGHIN BLOC DE 3 SDC + BURO + MAG PAILLOTE 

28 808 520 

LOT 3 
PASSORE YAKO OUAILE BLOC DE 3 SDC + BURO + MAG PAILLOTE 

PASSORE SAMBA CEG DE BOURE BLOC DE 3 SDC ERECTION DE CEG EN 
LYCEE 

PASSORE LA - TODIN LA - TODIN C BLOC DE 2 SDC EXTENSION DU CEG 
YATENGA BARGA DINGUIRI D BLOC DE 3 SDC + BURO + MAG PAILLOTE 
ZONDOMA BOUSSOU NONGLADO BLOC DE 3 SDC + BURO + MAG PAILLOTE 
ZONDOMA TOUGOU BASCORMA 2 BLOC P + ADMIN CEG REDUIT 

ZONDOMA GOURCY LYCEE 
PROVINCIAL BLOC DE 3 SDC EQUIPEES EXTENSION DU LYCEE 

NORD 
 

ZONDOMA BASSI SOROGO BLOC DE 3 SDC + BURO + MAG PAILLOTE 

29 996 780 

 

Travaux

GROUPEMENT AGETIP BENIN SA / SEMAB SA

Travaux de construction d’infrastructures scolaires à son profit et a l’intention d’utiliser
une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre des Marchés
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET EN VUE D’UNE DEMANDE DE PROPOSITION ALLEGEE

N°2020- 001/CSC/SG/DMP du 19 août 2020

Financement : Coopération japonaise

1. La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite à la mise en œuvre du projet « Plan stratégique 2017-2021 du Conseil
Supérieur de la Communication ».

2. Le Conseil Supérieur de la Communication, a obtenu un financement de la coopération japonaise pour le financement du projet « Plan
stratégique 2017-2021 du Conseil Supérieur de la Communication » pour la construction de la Délégation Régionale du Nord à Ouahigouya et l’ex-
tension du bâtiment du siège du CSC à Ouagadougou.

3. Les services comprennent :

- l’installation de l’entreprise (ou des entreprises) sur les chantiers ;
- l’organisation et la coordination générale des travaux ;
- l’organisation  des réunions de chantiers ;
- la rédaction et la diffusion des procès-verbaux et comptes-rendus de réunions.
Ils doivent en outre :
- de veiller au respect des termes du contrat de l’entreprise (ou des entreprises) ;
- de veiller au respect du planning général prévisionnel d’exécution des travaux et le tenir à jour ;
- de contrôler la qualité d’exécution des travaux  et veiller au respect des délais contractuels ;
- de procéder aux vérifications et à la certification des travaux ;
- vérifier et certifier les échantillons des matériaux, matériels et équipements proposés ;
- de vérifier et certifier les décomptes avant leur transmission au maître d’ouvrage.

4. La durée de la mission du maître d’œuvre sera fonction de la durée contractuelle des travaux. Elle ne prendra fin que lors de la réception
définitive qui interviendra un an après la réception provisoire des travaux. 

5. Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en indiquant le ou les lot (s)
choisi (s) et en fournissant les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services.

6. 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 éval-
ués sur la base des critères ci-après :
- le domaine des activités du candidat ;
- et le nombre d’années d’expérience ;
- les qualifications du candidat dans le domaine des prestations (faire preuve de l’inscription à l’ordre des architectes);
- les références (pertinentes en rapport avec la présente mission durant les cinq (5) dernières années) du candidat concernant l’exécution
de marchés analogues. 
NB : joindre les copies des pages de garde et de signature des marchés, les attestations de bonne exécution ou les rapports de validation. 
7. Il est demandé aux candidats de fournir ces informations montrant qu’ils sont qualifiés. Les candidats peuvent s’associer pour renforcer
leurs compétences respectives.

8. Le candidat classé premier sur la base du nombre de références techniques dûment justifiées (copies de pages de garde et de signature
de contrats approuvés et d’attestations de bonne exécution) sera retenu pour la suite de la procédure. 

9. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse suivante :
Secrétariat de la Direction des Marches Publics (DMP) du Conseil Supérieur de la Communication au 290, Avenue du 11 décembre, 01 BP 6618
Ouagadougou 01 téléphone 25-30-11-26 et aux heures suivantes tous les jours ouvrables : de 
07 heures à 15 heures 30 minutes. 
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l’of-
fre transmise par le Candidat.

10.  Les manifestations d’intérêt en un (01) original et deux (02) copies doivent être déposées à l’adresse ci-après Secrétariat de la Direction des
Marches Publics (DMP) du Conseil Supérieur de la Communication au 290, avenue du 11 décembre, 01 BP 6618 Ouagadougou 01 téléphone 25-
30-11-26 au plus tard le mercredi 02 septembre 2020 à 09 heures 00 TU. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Hyacinthe Wendpanga B. ILBOUDO

Prestations intellectuelles

CONSEIL SUPERIEUR DE LA COMMUNICATION

Recrutement d’un cabinet ou bureaux d’études pour le contrôle et la surveillance des travaux de
construction de la Délégation Régionale Nord à Ouahigouya (lot 1) et le contrôle et la surveillance

des travaux d’extension du bâtiment du siège du CSC à Ouagadougou (lot 2).
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Avis à manifestation d’intérêt 
n°2020-040M/MAAH/SG/DMP du 03 août 2020 

Financement : Association Internationale de Développement (IDA)-
Don N°D256-BF & Crédit n°6160-BF

1. Contexte
Le Burkina Faso a obtenu un financement de l’Association Internationale
de Développement (IDA) pour la mise en œuvre du Projet d’Appui
Régional à l’Initiative pour l’Irrigation au Sahel – Burkina Faso (PARIIS-
BF), et a l’intention d’utiliser une partie du montant de ce financement
pour effectuer des paiements au titre du contrat de services de consultant
pour la conduite d’une étude sur l’état des lieux des bonnes pratiques d’ir-
rigation au Burkina Faso.

2. Objet de la mission  
L’objectif global de cette étude est de réaliser un diagnostic des bonnes
pratiques d’irrigation au Burkina Faso en vue de dégager les plus perti-
nentes pour la constitution des solutions d’irrigation dans le cadre du
PARIIS.
De façon spécifique, il s’agira : 
• d'inventorier et analyser toutes les bonnes pratiques éprouvées au

Burkina Faso avec un niveau de détails suffisant ; 
• de tirer des enseignements opérationnels selon les 4 dimensions d’une

solution d’irrigation du PARIIS (échecs et succès des expériences des
différents programmes déjà mis en œuvre au Burkina Faso) néces-
saires à l’amélioration et à la réalisation des sous-projets viables pour
tous les types d’irrigation  ;

• de faire une analyse critique des conditions de mise à l’échelle de ces
bonnes pratiques incluant l’évaluation des facteurs liés au contexte qui
peuvent expliquer l'échec de l'application de bonnes pratiques et de
bonnes connaissances ;

• de proposer des axes d’amélioration pour le développement de solutions
d’irrigation pour la réalisation d’investissements durables et viables.

3. Profil du consultant et qualification du personnel clé
a) Profil du consultant (prestataire) 

La présente étude sera confiée à un consultant/une firme ayant les com-
pétences et qualification requises. Il doit être un bureau d’études spécial-
isés dans les études de capitalisation, de faisabilité, d’évaluation d’im-
pacts de projet et programmes et dans les aménagements hydro-agri-
coles. Il doit justifier d’au moins cinq (05) années d’expériences dans les
domaines ci-dessus cités, notamment dans le secteur de l’irrigation ou
des aménagements hydro-agricoles.

b) Qualification du personnel 
Le personnel affecté à l’étude devra répondre aux qualifications suiv-
antes:
• un (01) chef de mission  : ingénieur du génie rural de niveau d’étude

(Bac +5), ayant au moins dix (10) ans d’expérience générale et ayant
participé à au moins cinq (05) études de conception ou de réhabilita-
tion d’aménagements hydro-agricoles. Il devra aussi justifier au moins
une (01) étude de capitalisation de bonnes pratiques dans le sous-
secteur de l’agriculture irriguée ou d’évaluation de projets et pro-
grammes d’irrigation ; 

• un (01) ingénieur agronome : de niveau d’étude (Bac +5) en
développement rural, ayant au moins dix (10) ans d’expérience
générale et ayant au minimum à son actif la conduite d’une (01) étude
de capitalisation de bonnes pratiques dans le sous-secteur de l’agricul-
ture irriguée ou d’évaluation de projets et programmes d’irrigation ; 

• un (01) économiste ou un planificateur ou un agroéconomiste  : de
niveau d’étude (Bac +4) en économie agricole ou économie du
développement, ayant au moins dix (10) ans d’expérience générale et
ayant au minimum à son actif la conduite d’un (01) étude de capitalisa-
tion de bonnes pratiques dans le sous-secteur de l’agriculture irriguée
ou d’évaluation de projets et programmes d’irrigation.

4• Composition du dossier :
Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission
d'Attribution des Marchés du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydro-agricoles invite les consultants intéressés (quali-
fiés) à manifester leur intérêt pour fournir les services décrits ci-dessus.

Les consultants intéressés doivent fournir les informations suivantes :

• une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Ministre de
l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles;

• l’adresse complète (localisation, boîte postale, téléphone et adresse
électronique) ;

• a présentation du bureau d’études (Consultant), de ses domaines de
compétence, de ses statuts juridiques, de l’effectif et la qualification du
personnel permanent ;

• les références des missions similaires réalisées au cours des dix (10)
dernières années qui doivent faire ressortir pour chacune (i) l’intitulé
détaillé de la mission, (ii) l’année de réalisation, (iii) les dates de début
et fin de mission (iv) le montant du contrat. 

N.B : Aux fins de l’évaluation des dossiers de manifestation d’intérêt, les
consultants devront joindre obligatoirement les pièces justificatives (les
attestations de bonne fin et les copies des pages de garde et de signa-
ture des contrats) des références techniques des prestations similaires
réalisées (à savoir les études de caractérisation et de capitalisation des
bonnes pratiques ou d’évaluation de projets et programmes   dans le
secteur agricole).

Aussi, doivent-ils donner l’adresse complète et les contacts des services
bénéficiaires (commanditaires) aux fins de vérifications de l’authenticité
des missions similaires réalisées.

Seules les missions similaires justifiées (attestation de bonne fin, pages
de garde et de signature des contrats) seront prises en compte pour l’é-
valuation des dossiers de manifestation d’intérêt.

5• Durée de la Mission
La durée de la mission est de soixante (60) jours.

6• Critères de sélection
Les critères de sélection porteront essentiellement sur les compétences
et les expériences pour les prestations similaires à savoir les études de
caractérisation et de capitalisation des bonnes pratiques ou d’évaluation
de projets et programmes   dans le secteur agricole réalisées par les con-
sultants au cours des dix (10) dernières années.

Un Consultant (Bureau d’Etudes) sera sélectionné selon la méthode de
Sélection fondée sur les qualifications des consultants (QC) telle que
définie dans les Directives pour la sélection et l’emploi de Consultants par
les Emprunteurs de la Banque mondiale, de janvier 2011 révisées en juil-
let 2014 et affichées sur le site Web : worldbank.org/html/opr/consult. 

7• Dépôt des dossiers 
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française et présentées
sous pli fermé en un (01) original et trois (03) copies doivent être déposées
à la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydro-agricoles, sise à Ouaga 2000, 03 BP 7010
Ouagadougou 03, Burkina Faso, Tél : (226) 25 49 99 00/Poste 4019, au Rez

de Chaussée,  au plus tard le mercredi 02 septembre 2020 à 09 heures
00 TU ; avec la mention  «Etudes sur l’état des lieux des bonnes pratiques

d’irrigation au Burkina Faso dans le cadre du Projet d’Appui Régional à
l’Initiative pour l’Irrigation au Sahel – Burkina Faso (PARIIS-BF) ».

L’ouverture des plis sera faite immédiatement le même jour et à la même
heure (09 H TU) dans la salle de réunion de la Direction des Marchés
Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agri-
coles en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

8• Renseignements complémentaires
Les Consultants (Bureaux d’études) intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires à l’adresse ci-dessous et aux jours ouvrables
de 07h 30 mn  à 12h 30 mn  et de  13h 30 mn à  15h 30 mn :
• Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydro-agricoles, sise à Ouaga 2000, 03 BP 7010
Ouagadougou 03, Burkina Faso, Tél : (226) 25 49 99 00/Poste 4019, au
Rez de Chaussée.

NB : le Montant prévisionnel est 38 710 000 F CFA TTC

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la CAM/MAAH

Moussa Roch KABORE

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES MENAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES

Selection d’un consultant chargé de realiser une étude sur l’état des lieux de bonnes 
pratiques d’irrigation au Burkina Faso dans le cadre du Projet d’Appui Régional à

l’Initiative pour l’Irrigation au Sahel – Burkina Faso (PARIIS-BF)



Avis de demande de prix 

N° : 2020- 20/MS/SG/CHR-DDG/DG/PRM du 20 juillet 2020.

Financement : Budget du CHR de Dédougou, 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 Dédougou.

Le Centre Hospitalier Régional de Dédougou dont l’identification
complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix
(DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition
d'équipements hospitalier tels que décrits dans les Données partic-
ulières de la demande de prix.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes
physiques ou morales agréés (agrément technique A1) pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et
en règle vis-à-vis de l’administration.

Les acquisitions se décomposent en lot unique : Acquisition
d’équipements hospitaliers. Le montant prévisionnel est de treize mil-
lions cinq cent mille (13 500 000) FCFA TTC.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trente (30) jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations

supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans les bureaux de de la Personne Responsable des Marchés du
Centre Hospitalier Régional de Dédougou sis dans l’enceinte du dit
Centre aux contacts téléphoniques : Cél : 51 32 70 84; 78 21 68 00; 64
46 18 75.

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 du Centre Hospitalier Régional de
Dédougou aux contacts téléphoniques : Cel : 51 32 70 84; 78 21 68 00;
et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille
(20 000) francs CFA pour le lot, à l’agence comptable dudit CHR,
auprès des caissiers du CHR de Dédougou.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, confor-
mément aux données particulières de la demande de prix, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent cinq
mille (405 000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de
la direction générale avant le vendredi 28 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.

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.

Président de la commission 

d’attribution des marchés

Drissa NAON

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. 27 à 29

* Marchés de Travaux P. 30 à 39

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 40

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE DEDOUGOU

Acquisition d'équipements hospitaliers
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REGION DU CENTRE NORD REGION DU CENTRE NORD

Acquisition et livraison sur sites d’huile végétale
enrichie en vitamine ‘‘A’ pour cantine scolaire au

profit de la commune de Sabcé

Acquisition de mobiliers scolaires et de
bureau  au profit de la commune de Sabcé

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

N°2020-10/RCNR/PBAM/CSBC/PRM

Financement: Budget communal/Transfert MENAPLN 

gestion 2020

La Personne Responsable des Marchés de la commune de
Sabcé, Président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés de ladite commune, lance une demande de prix pour l’ac-
quisition et livraison sur sites de cinq cent soixante-dix (570) bidons
d’huile végétale enrichie en vitamine ‘‘A’’ conditionnée dans des
bidons de 20 litres chacun pour cantines scolaires du primaire au
profit de la commune de Sabcé.

Les acquisitions sont en lot unique : acquisition et livraison
sur sites de cinq cent soixante-dix (570) bidons d’huile végétale
enrichie en vitamine ‘‘A’’ conditionnée dans des bidons de 20 litres
chacun pour cantines scolaires du primaire au profit de la commune
de Sabcé.

Le délai de livraison est de trente (30) jours maximums.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix entre 07h 30 et 12h 30 et entre 13h 00
et 16h 00 TU dans le bureau de la Personne Responsable des
Marchés de la commune de Sabcé, Téléphone : (226) 71 12 77 12.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jet complet du dossier de demande de prix dans le
bureau de la Personne Responsable des Marchés de la commune
de Sabcé, tél. (226) 71 12 77 12, sur présentation du reçu de verse-
ment de la somme non remboursable de Vingt mille (20 000) francs
CFA, effectué auprès de la Trésorerie Principale de Kongoussi.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent soixante-quatre mille cinq cent vingt et un (264 521) francs
CFA devront parvenir ou être remises sous pli fermé à l’adresse
suivante : Bureau de la Personne Responsable des Marches de la
mairie de Sabcé, au plus tard le 26 août 2020 à 09 heures 00 mn

TU.

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.

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

NB : Budget prévisionnel : 13 226 080FCFA TTC

La Personne Responsable des Marchés

Président de la Commission Communale d’Attribution des

Marchés

Sidnoma SAWADOGO

Avis de demande de prix 

N°2020-05/RCNR/PBAM/CSBC/PRM

Financement: Budget communal gestion 2020

La Personne Responsable des Marchés de la commune de
Sabcé, Président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés de ladite commune, lance une demande de prix pour l’ac-
quisition de mobiliers scolaires et de bureaux au profit de la com-
mune de Sabcé.

Les acquisitions sont en deux (02) lots :
- Lot 1 : acquisition de mobiliers scolaires et de bureau au profit de
la CEB de la commune de Sabcé ;
- Lot 2 : acquisition de mobiliers scolaires et de bureau pour les
établissements post-primaires et secondaires au profit de la com-
mune de Sabcé.

Le délai d’exécution est de quarante (45) jours maximums
par lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix entre 07h 30 et 12h 30 et entre 13h 00
et 16h 00 TU dans le bureau de la Personne Responsable des
Marchés de la commune de Sabcé, Téléphone : (226) 71 12 77 12.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jet complet du dossier de demande de prix dans le
bureau de la Personne Responsable des Marchés de la commune
de Sabcé, tél. (226) 71 12 77 12, sur présentation du reçu de verse-
ment de la somme non remboursable de vingt mille (20 000) francs
CFA pour chaque lot, effectué auprès de la Trésorerie Principale de
Kongoussi.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq
cent mille (500 000) francs CFA par lot devront parvenir ou être
remises sous pli fermé à l’adresse suivante :  Personne
Responsable des Marchés de la mairie de Sabcé, au plus tard le 26

août 2020 à 9 heures 00 mn TU.

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.

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

NB : Budget prévisionnel est de 24 000 000 FCFA TTC pour
chaque lot.

Président de la Commission Communale d’Attribution des

Marchés

Sidnoma SAWADOGO
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Acquisition d’equipements pour CSPS  
au profit de la commune de Sabcé

Acquisition de véhicules à deux (02) roues
au profit de la commune de Sabcé

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

N°2020-07/RCNR/PBAM/CSBC/PRM

Financement: Budget communal gestion 2020

La Personne Responsable des Marchés de la commune de
Sabcé, Président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés de ladite commune, lance une demande de prix pour l’ac-
quisition d’équipements pour CSPS au profit de la commune de
Sabcé.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés A1 , A2 ou A3 pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension
et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les acquisitions sont en lot unique :
Lot unique : acquisition d’équipements pour CSPS au profit de la
commune de Sabcé.

Le délai d’exécution est de quarante (45) jours maximums.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix entre 07h 30 et 12h 30 et entre 13h 00
et 16h 00 TU dans le bureau de la Personne Responsable des
Marchés de la commune de Sabcé, Téléphone : (226) 71 12 77 12.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jet complet du dossier de demande de prix dans le
bureau de la Personne Responsable des Marchés de la commune
de Sabcé, tél. (226) 71 12 77 12, sur présentation du reçu de verse-
ment de la somme non remboursable de vingt mille (20 000) francs
CFA pour chaque lot, effectué auprès de la Trésorerie Principale de
Kongoussi.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de Sept
cent quarante mille (740 000) francs CFA devront parvenir ou être
remises sous pli fermé à l’adresse suivante :  Personne
Responsable des Marchés de la mairie de Sabcé, au plus tard le 26

août à 9 heures 00 mn TU.

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.

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

NB : Budget prévisionnel est de 37 000 000 FCFA TTC.

Président de la Commission Communale d’Attribution des

Marchés

Sidnoma SAWADOGO

Avis de demande de prix 

N°2020-09/RCNR/PBAM/CSBC/PRM

Financement: Budget communal gestion 2020

La Personne Responsable des Marchés de la commune de
Sabcé, Président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés de ladite commune, lance une demande de prix pour l’ac-
quisition de véhicules à 2 roues au profit de la commune de Sabcé.

Les acquisitions sont en deux (02) lots :
- Lot-1 : Acquisition de six (06) vélomoteurs au profit de la com-
mune de Sabcé,
- Lot-2 : Acquisition de six (06) motocyclettes au profit de la com-
mune de Sabcé.

Le délai de livraison est de trente (30) jours maximums pour
chaque lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix entre 07h 30 et 12h 30 et entre 13h 00
et 16h 00 TU dans le bureau de la Personne Responsable des
Marchés de la commune de Sabcé, Téléphone : (226) 71 12 77 12.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jet complet du dossier de demande de prix dans le
bureau de la Personne Responsable des Marchés de la commune
de Sabcé, tél. (226) 71 12 77 12, sur présentation du reçu de verse-
ment de la somme non remboursable de Vingt mille (20 000) francs
CFA, effectué auprès de la Trésorerie Principale de Kongoussi.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de
Cent vingt mille (120 000) francs CFA pour le lot 1 et Deux cent qua-
tre-vingt mille (280 000) francs CFA pour le lot 2 devront parvenir ou
être remises sous pli fermé à l’adresse suivante : Bureau de la
Personne Responsable des Marches de la mairie de Sabcé, au
plus tard le 26 août 2020 à 09 heures 00 mn TU. Les offres remis-
es en retard ne seront pas acceptées.

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.

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

NB : Budget prévisionnel : 
Lot-1 : 6 000 000 FCFA TTC ; 
Lot-2 : 14 000 000 FCFA TTC.

La Personne Responsable des Marchés

Président de la Commission Communale d’Attribution des

Marchés

Sidnoma SAWADOGO
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Réalisation de deux (02) forages positifs à
usage d’eau potable (villages de Loumana

et de Baguèra)

Avis de demande de prix 

N°2020-004/RCAS/PLRB/CLMN du 12/08/2020

Financement : budget communal (Fonds minier)

gestion 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de pas-
sation des marchés publics révisé, gestion 2020 de la commune de
Loumana.

1. La commune de Loumana lance une demande de prix ayant
pour objet la réalisation de deux (02) tels que décrits dans les
Données particulières de la demande de prix. Les travaux seront
financés sur les ressources indiquées dans les Données partic-
ulières de la demande de prix. 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés de la catégorie Fn au
moins couvrant la région des Cascades 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 un lot unique.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : un (01) mois.

3. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la mairie auprès de la
Personne responsable des marchés, téléphone : 70-45-62-33/76-
19-97-27.

4. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la percep-
tion de Loumana et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de trente mille (30.000) francs CFA auprès de la dite per-
ception. 

5. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de qua-
tre cent cinquante mille (450.000) francs devront parvenir ou être
remises au secrétariat de la mairie de Loumana, avant le
vendredi 28 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.

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

NB : budget prévisionnel pour la réalisation des travaux est de
quinze millions (15.000.000) de francs CFA TTC.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Ignace SANON

Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 

N°2020-06/RCNR/PBAM/CSBC/PRM

Financement: Budget communal/FMDL 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 Sabcé.

1. La commune de Sabcé lance une demande de prix ayant pour objet
les travaux de construction d’infrastructures scolaires au profit de la com-
mune de Sabcé. Les travaux seront financés sur les ressources indiquées
dans les Données particulières de la demande de prix. 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes
physiques ou morales agréés B1 minimum pour les lot1 et lot2 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 travaux se décomposent en deux (02) lots répartis comme suit
:
- Lot-1: Construction d'un bloc de trois salles de classe à Foursa ;
- Lot-2: Construction d'un bloc de trois salles de classe + bureau +
magasin et de latrines dont deux blocs à 3 fosses et un bloc à 2 fosses à
Zomkalga.

4. 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.

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

6. 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 ou appeler
au 71 12 77 12.

7. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier de demande de prix dans le bureau de la Personne
Responsable des Marchés de la Mairie de Sabcé et moyennant paiement
d’un montant non remboursable trente mille (30 000) francs CFA pour
chaque lot à la Trésorerie Principale de Kongoussi. En cas d’envoi par la
poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne
peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix
par le Candidat.

8. Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformé-
ment 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  pour le lot 1 et; Sept cent soixante-douze mille (772 000) francs
CFA pour le lot 2 devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante :
Bureau de la Personne Responsable des Marchés de la Mairie de Sabcé ,
au plus tard le 26 août 2020 à 09heures 00mn. 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.

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

NB : Budget prévisionnel :
- Lot1 : 23 000 000 FCFA TTC
- Lot2 : 38 623 491 FCFA TTC.

Le Président de la Commission Communale 

d’Attribution des Marchés

Sidnoma SAWADOGO

Travaux de construction d’infrastructures
scolaires au profit de la commune de Sabcé
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Avis de demande de prix 

N° 2020-004/MATDC/RCNR/PSNM/CMNE/SG du 11 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 Mané.

1. la Commune de Mané lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les données
particulières de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans les données particulières de la
demande de prix. 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (Fa1, Fd1, et Eu1) pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se décomposent en deux lots : 
- Lot 1 : Réalisation de trois (3) forages équipés de PMH à l’école de Bassyam, de Nougou de K et dans le village de Wenané ;
- Lot 2 : Réhabilitation de deux (02) forages.

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

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

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des marché, Tél : 71 80 21 16.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie de Mané,
et moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA pour le lot 1 et trente mille (30 000) F CFA
pour le lot 2 à la perception de Mané. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne
peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

6. Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant par lot : 
- lot 1 : Six cent trente mille (630 000) francs CFA ;
- lot 2 : Cent trente-cinq mille (135 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse de la Mairie de Mané, au plus tard le
vendredi 28 août 2020 à 09 heures 00 minute. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhait-
ent y assister.

7. Le montant prévisionnel est de :
-lot 1 : Vingt et un millions (21 000 000) francs CFA
-lot 2 : Quatre millions six cent cinquante-six mille trois cent vingt-sept (4 656 327) francs CFA
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non-récep-
tion de l’offre transmise par le Candidat.

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

Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés

Aly SARAMBE

Secrétaire Administratif

Travaux

Réalisation des travaux au profit de la Commune de Mané

REGION DU CENTRE-NORD



Avis d’Appel d’Offres Ouvert Accéléré (AAOO)

N°2020-003/RCNR/PSNM/CMNE/SG 

Financement :   Budget Communal - Gestion 2020

Cet Avis d’Appel d’Offres  accéléré fait suite au plan de Passation des Marchés de la commune de Mané.

1. La commune de Mané sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour
réaliser les travaux suivants : 
-Lot  01 : Travaux de construction d’un bloc de dix (10) chambres individuelles au  CPL de Mané à 24 000 000 Francs CFA  TTC ;
-Lot 02 : Travaux de construction d’un bloc de trois salles de classe à Yargo Yarcé à 21 000 000 Francs CFA  TTC ;
-Lot 03 : Travaux de construction d’un bloc de deux (02) salles de classe + une latrine à 4 postes à Komestenga à 18 000 000 Francs 

CFA  TTC ;
-Lot 04 : Travaux de construction d’une Cafétéria à la Mairie de Mané à 8 000 000 Francs CFA  TTC ;
-Lot 05 : Travaux de construction de deux (02) blocs de latrine à 4 postes à l’école de Mané «A» et au CSPS de Mané centre à 

7 000 000 Francs CFA  TTC ; 
-Lot 06 : Travaux de Réfection du Bâtiment administratif du Service Départemental de l’Agriculture de Mané à 2 500 000 Francs CFA  TTC ;

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

3. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la commune de Mané en appelant au 71 80 21 16 et
prendre connaissance du dossier d’Appel d’Offres accéléré au secrétariat de la mairie de Mané du lundi au vendredi de 7h 30 mn à 12h
30 et 13h 30 à 16h 00mn.

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

5. Les exigences en matière de qualifications sont : à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes agréés catégorie B1 couvrant la région du Centre Nord pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspen-
sion et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe. Voir le DPAO pour les informations détaillées. 

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’Offres accéléré complet ou le retirer à titre onéreux
contre paiement  d’une somme non remboursable de : Cinquante mille (50 000) francs CFA  pour le lot 1et 2 et trente mille (30 000) francs
CFA pour les lots 3, 4, 5 et 6 à la Perception de Mané. La méthode de paiement sera au comptant. Le dossier d’Appel d’Offres accéléré
sera déposé main à main.

6. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après personne responsable de la commune de Mané au plus tard le mercredi 02

septembre 2020 à 09 heures 00 en un (1) original et deux (02) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de : Sept cent vingt mille (720 000) francs CFA pour le lot 01,
Six cent trente mille (630 000) francs CFA pour le lot 02, Cinq cent quarante mille (540 000) francs CFA pour le lot 03, Deux cent quar-
ante mille (240 000) francs CFA pour le lot 04, Deux cent dix mille (210 000) francs CFA pour le lot 05 et Soixante mille (60 000) francs
CFA pour le lot 06. Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumis-
sionnent pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.  

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

8. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
mercredi 02 septembre 2020 à 09 heures 00 dans la salle de réunion de la Mairie de Mané.

Le  Président de la Commission Communale d’attribution des marchés

Aly SARAMBE

Secrétaire Administratif
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REGION DU CENTRE-NORD

Travaux de construction de la commune de Mané
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Avis d’Appel d’Offres Ouvert Accéléré (AAOO)

N°2020-01/RCOS/CR/SG/PRM

Cet Avis d’appel d’offres accéléré fait suite  au plan  de Passation des Marchés additif du conseil régional du centre-ouest, gestion
2020.

1. Le Conseil Régional du Centre-Ouest sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications
requises pour réaliser les travaux suivants : Lot 1 : Construction d’un bloc de trois salles de classe à Issouka dans la commune de
Koudougou ;Lot 2: Construction d’un bloc de trois salles de classe à Tiébo dans la commune de Ténado ;  Lot 3 : Construction d’un bloc
de trois salles de classe à Sapelo dans la commune de Bingo ; Lot 4 : Construction d’un bloc de trois salles de classe à Zinou dans la
commune de Nébielyanayou ; Lot 5 : Construction d’un bloc de quatre salles de classe + bureau à Moguéya et d’une salle de classe à
Bouldié dans la commune de Didyr ; 

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

3. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la personne responsable des marchés publics du Conseil
régional du Centre-Ouest ; email : conseilr@yahoo.fr ; tél :76 27 00 49 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse
mentionnée ci-après : service des marchés publics du Conseil régional du centre-Ouest tous les jours ouvrables de 08 heures 00 à 15
heures 30 minutes.

Les exigences en matière de qualifications sont : Les critères de provenance, la situation financière, l’expérience, le personnel et
le matériel. Voir le DPAO pour les informations détaillées. 

4. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement  d’une somme non remboursable de Trente mille (30 000) FCFA à l’adresse mentionnée ci-après : La régie des recettes du
Conseil Régional du Centre-Ouest. La méthode de paiement sera en espèces. Le Dossier d’Appel d’offres sera remis main à main.

5. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Secrétariat général du Conseil régional du centre-Ouest au plus tard le mer-

credi 02 septembre 2020 à 09 heures 00 TU en un (1) original et trois (03) copies pour chaque lot. Les offres remises en retard ne seront
pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de :
Lot 1 : Six cent mille (600 000) FCFA ; 
Lot 2: Six cent mille (600 000) FCFA ; 
Lot 3 : Six cent mille (600 000) FCFA ; 
Lot 4 : Six cent mille (600 000)  FCFA ; 
Lot 5 : Un million (1 000 000) FCFA.

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

6. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
mercredi 02 septembre 2020 à 09 heures 00 TU à l’adresse suivante : salle de réunion du Conseil Régional du Centre-Ouest à
Koudougou.
Montant prévisionnel en TTC : Lot 1 : Vingt millions deux cent mille (20 200 000)  FCFA ; Lot 2: Vingt millions deux cent mille (20 200 000)
FCFA ; Lot 3 : Vingt millions deux cent mille (20 200 000)  FCFA ; Vingt millions deux cent mille (20 200 000)  FCFA ; Lot 5 : trente-qua-
tre millions sept cent cinquante mille (34 750 000) FCFA.

Président de la Commission d’attribution des marchés

BADO Pyma

Travaux

Réaliser les travaux la commune de Koudougou 

REGION DU CENTRE OUEST



Avis d’Appel d’Offres  Ouvert Accéléré (AAOO)

N°2020-02/RCOS/CR/SG/PRM

Cet Avis d’appel d’offres accéléré fait suite  au plan  de Passation des Marchés additif du conseil régional du centre-ouest, gestion 2020.

1. Le Conseil Régional du Centre-Ouest sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications
requises pour réaliser les travaux suivants : Lot 1 : réalisation de quatre (04) forages positifs dans les provinces de la Sissili et du Ziro ;
Lot 2 : réalisation de sept (07) forages positifs dans les provinces du Boulkièmdé  et du Sanguié Lot 3 : Réalisation de travaux divers au
sein du Conseil Régional du  centre-ouest ; Lot 4 : Réalisation de travaux complémentaires à l’école d’application de Réo ; Lot5 :
Electrification solaire du poste de police de Lan dans la province de la Sissili ; Lot 6 : Réhabilitation d’infrastructures culturelles à Réo ;
Lot 7 : Réhabilitation du bâtiment administratif du Médiateur du Faso du centre ouest Lot 8 : Réfection de la toiture de la direction provin-
ciale des enseignements postes primaires et secondaire du Boulkiemdé Lot 9 : Réhabilitation de la maison de la femme de Sapouy, Lot
10 : Fourniture et pose de panneaux publicitaires au rondpoint de Sakoinsé.

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

3. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la personne responsable des marchés publics du Conseil
régional du Centre-Ouest ; email : conseilr@yahoo.fr ; tél : 76 27 00 49 /25 44 05 16 et prendre connaissance des documents d’Appel
d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : service des marchés publics du Conseil régional du centre-Ouest tous les jours ouvrables de
08 heures 00 à 15 heures 30 minutes.
Les exigences en matière de qualifications sont : Les critères de provenance, la situation financière, l’expérience, le personnel et le
matériel. Voir le DPAO pour les informations détaillées. 

4. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement  d’une somme non remboursable de Trente mille (30 000) FCFA à l’adresse mentionnée ci-après : La régie des recettes du
Conseil Régional du Centre-Ouest. La méthode de paiement sera en espèces. Le Dossier d’Appel d’offres sera remis main à main.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Secrétariat général du Conseil régional du centre-Ouest au plus tard le mercredi

02 septembre 2020 à 09 heures 00 TU en un (1) original et trois (03) copies pour chaque lot. Les offres remises en retard ne seront pas
acceptées. 

5. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de :
Lot 1 : Cinq cent mille (500 000) FCFA ; Lot 2: Huit cent cinquante mille (850 000) FCFA ; Lot 3 : Cent mille (100 000) FCFA ; Lot 4 :
Soixante-quinze (75 000) FCFA ; Lot 5 : Cent cinquante (150 000) FCFA ; Lot 6 : Deux cent cinquante (250 000) FCFA ; Lot 7 : Cent
cinquante (150 000) FCFA ; Lot 8 : Trente mille (30 000) FCFA ; Lot 9 : Soixante-quinze (75 000) FCFA ; Lot 10 : Cent mille (100 000)
FCFA

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

7. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
mercredi 02 septembre 2020 à 09 heures 00 TU à l’adresse suivante : salle de réunion du Conseil Régional du Centre-Ouest à Koudougou.

Montant prévisionnel en TTC : 
Lot 1 : 25 360 000 FCFA ; 
Lot 2: 44 380 000 (850 000) FCFA ; 
Lot 3 : Cent millions (5 000 000) FCFA ; 
Lot 4 : 2 500 000 FCFA ; 
Lot 5 : 7 600 000 FCFA ; 
Lot 6 : 13 500 000 FCFA ; 
Lot 7 : 7 000 000 FCFA ; 
Lot 8 : 1 000 000 FCFA ; 
Lot 9 : 3 000 000 FCFA ; 
Lot 10 : 5 000 000 FCFA.

Président de la Commission d’attribution des marchés

BADO Pyma
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Travaux

REGION DU CENTRE OUEST

Réaliser les travaux dans les provinces de la Sissili et du Ziro 
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Travaux

REGION DU CENTRE OUEST RÉGION DE L’EST

Réhabilitation complète de deux (02) forages
positifs à Dalo(lot1) et les travaux 

de réhabilitation de la salle de réunion de la
mairie de Dalo(lot2)

Avis de demande de prix

N° 2020-002/RCOS/PZR/C-DL/M/CCAM

Financement : Budget communal gestion 2020/

Subvention PACT et transfert MEA (lot2)

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

1. La commune de Dalo lance une demande de prix ayant pour
objet les travaux de réhabilitation complète de deux (02) forages posi-
tifs à Dalo et les travaux de réhabilitation de la salle de réunion de la
mairie de Dalo, tels que décrits dans les Données particulières de la
demande de prix. Les travaux seront financés sur les ressources du
budget communal gestion 2020 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés au moins de catégorie type FN
pour le lot1 et de type B1 minimum pour le lot2 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 travaux se décomposent en deux (02) lots répartis comme
suit :
- Lot 1 :Travaux de réhabilitation complète de deux (02) forages positifs 

à Dalo.
- Lot 2 :Travaux de réhabilitation de la salle de réunion de la mairie de 

Dalo. 

4. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trente (30) jours
pour chacun des lots 1et 2 

5. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau de la Personne responsable des
marchés de la commune de Dalo tous les jours ouvrables de 7 heures
30 minutes à 16 heures tél. 76542008/72752850. 

6. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat
général de la mairie de Dalo et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de trente mille (30 000) francs CFA pour chacun des lots
auprès de la perception de Cassou.

7. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent mille (200 000) francs CFA, pour chacun des lots 1 et 2 devront
parvenir ou être remises au Secrétariat général de la mairie de Dalo, au
plus tard, le vendredi 28 août 2020 à 09 heures 00 minute.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Souleymane SANFO

Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 

N°2020-07/REST/PGNG/CPLA/PRM  

Financement : Budget communal (Fonds Miniers) 

Gestion 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de pas-
sation des marchés publics gestion 2020, de la commune de Piéla

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

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés FN1 pour autant qu’elles
ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en
règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en lot unique :Réalisation d’un forage-
positifà Gori Peulh au profit de la commune de Piéla   avec un budg-
et prévisionnel en toutes taxes comprises de : cinq million sept cent
mille (5 700 000) F CFA.

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

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de de la Personne respons-
able des marchés de la commune de Piéla Tel : 75 12 36 92.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à dans les
bureaux de de la Personne responsable des marchés de la com-
mune de Piéla et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt-cinq mille (25 000) francs à la Trésorerie
Principale de Bogandé. 

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cent
cinquante mille (150 000) franc CFA devront parvenir ou être remis-
es au bureau de la Personne responsable des marchés de la com-
mune de Piéla, avant le vendredi 28 août 2020 à 09 heures 00.
L’ouverture desplissera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

La Personnes Responsable des Marchés

Diabadou MANO

Secrétaire Administratif

Réalisation d’un forage positifà l’école de
Gori Peulh au profit de la commune de Piéla   



Avis d’appel d’offres ouvert 

N°2020-04/REST/PGNG/CPLA/PRM DU 11/08/2020

Financement : Budget Communal 

(Fonds Miniers+FPDCT+Fond Propres) Gestion 2020

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

1. La Commune de Piéla lance un appel d’offres ayant pour objet la réalisation d’infrastructures diverses au profit de la Commune de
Piéla tels que décrits dans les Données particulières de l’appel d’offres. Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans les
Données particulières de l’appel d’offres. 

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

Les travaux se décomposent en trois (03) lots : 
-Lot 1 : construction de trois (03) salles de classes+bureau+Magasin + un bloc de latrine à quatre(04) postes à Gori Peulh au profit de la

commune de Piéla avec un budget prévisionnel de vingt-deux million huit cent mille (22 800 000) TTC ;
-Lot 2 : construction d’une maternité au CSPS de Badalgou au profit de la commune de Piéla avec un budget prévisionnel de vingt-deux

million cinquante-cinq mille huit cent onze (22 055 811) TTC ;
-Lot 3 : construction d’une salle de clase à Margou au profit de la commune de Piélaavec un budget prévisionnel de cinq million sept cent

mille (5 700 000) TTC.

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

4. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre-vingt-dix (90) jours pour les lots 01 et 02 et soixante (60) jours   pour le lot 03.

5. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres dans le bureau de la Personne Responsable des Marchés sis à la Mairie de Piéla, Province de la Gnagna, Région de l’Est, Tel :
75 12 36 92. 

6. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès du bureau du
Président de la Commission d’Attribution des Marchés, sis à la mairie de Piéla, et moyennant paiement d’un montant non remboursable
de cinquante mille (50 000) francs CFA pour chaque lot à la Trésorerie Principale de Bogandé. 

7. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de l’appel d’offres, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de six cent mille (600 000) F CFA pour le lot 01 et 02,cent cinquante  mille (150 000)
pour le lot 03 devront parvenir ou être remises à la Personne Responsable des Marchés de la Mairie de Piéla, avant jeudi 17 septembre

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

8. 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.

9. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de Cent vingt (120) jours calendaires, à compter de la
date de remise des offres.

La Personne Responsable des marchés

Diabadou MANO

Secrétaire Administratif
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Travaux

REGION DE L’EST

Réalisation d’infrastructures diverses au profit de la commune de PIELA



Avis d’appel d’offres ouvert

N° : 2020-002/MENAPLN/SG/ENEP-OHG/DG/PRM 

Financement : budget de l’ENEP de Ouahigouya gestion 2020

Montant prévisionnel : Sept millions (7 000 000) francs CFA TTC

1.     Cet avis d’appel offres ouvert  fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020, de l’ENEP de
Ouahigouya. 

2. L’ENEP de Ouahigouya sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles agréés ayant un agrément technique de caté-
gorie  Fn1 minimum et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux suivants : Travaux de réalisation d’un forage positif
au profit de l’ENEP de Ouahigouya. 

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

4. 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. 

5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de  de la personne responsable des marchés de l’ENEP de
Ouahigouya  et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après bâtiment administratif, 1er bureau
à droite et au numéro de téléphone suivant : 24 55 07 97 de 08 heures à 12 heures le matin et le soir de 14 heures à 16 heures.

6. Les exigences en matière de qualifications sont : [Insérer la liste des conditions d’ordre technique, financier, légal et autre(s)]. Voir
le DPAO pour les informations détaillées. 
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement
d’une somme non remboursable de trente (30 000) F CFA auprès de l’Agence Comptable de l’ENEP de Ouahigouya. 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 d’ap-
pel d’offres par le Candidat.

7. La méthode de paiement sera en espèce  à l’agence comptable de l’ENEP de Ouahigouya. Le Dossier d’Appel d’offres sera
adressé à la Personne responsable des marchés main à main.

8. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : bureau de la Personne responsable des marchés, sis au bâtiment admin-
istratif, première porte à droite au plus tard le le jeudi 17 septembre 2020 à 09 heures 00 en un (1) original et en trois (03) copies. Les
offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

9. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de deux cents mille (200 000) FCFA, ou le montant équiv-
alent dans une monnaie librement convertible. 

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

11. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
jeudi 17 septembre 2020 à 09 heures 00 à l’adresse suivante : salle de réunion de l’administration à 9 heures 00 mn.

La Personne Responsable des Marchés,

Président de la CAM

Nicolas YAGO

Attaché d’Intendance Scolaire et universitaire
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Travaux

ECOLE NATIONALE DES ENSEIGNANTS DU PRIMAIRE DE OUAHIGOUYA

Travaux de réalisation d’un forage positif  au profit de  l’ENEP de Ouahigouya



Avis de demande de prix 

N°2020-06/RNRD/PYTG/COM-ULA/SG.

Financement : Budget communal/PACT, 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 Oula.

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

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales 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.

3. Les travaux sont en un lot unique : 

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

5. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans les bureaux de la mairie de Oula, téléphone : -70 02 03 03.

6. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la mairie
de Oula, tél : -70 02 03 03- et moyennant paiement d’un montant non remboursable de soixante quinze mille  (75 000) francs CFA à la trésorerie
régionale de Nord. 

7. Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de un million cent dix mille neuf cent soixante-dix-sept (1 110 977) francs CFA devra parvenir
ou être remises à l’adresse : secrétariat de la mairie de Oula, avant le vendredi 28 août 2020 à 09 heures 00 minute. L’ouverture des plis sera
faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

NB : le montant de l’enveloppe prévisionnelle est de : cinquante-trois millions six cent quatre-vingt-dix-neuf mille deux cent cinquante-six
(53 699 256) francs CFA TTC ;

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés

Jean Baptiste OUEDRAOGO
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Travaux

REGION DU NORD

Travaux de construction d’un foyer de l’élu à la Mairie de Oula

REGION DE L’EST 

C O M M U N I Q U E  n°2020/002/DRF/SAP

La Direction régionale de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) de Fada N’Gourma porte à la connaissance de tous les
candidats intéressés par la Demande de Prix n°2020/001/CNSS/DRF/SAP du 08/07/2020 relatif à la prestation de gardiennage de la Direction
régionale de Fada N’Gourma paru dans la revue des marchés public (Quotidien n°2890/2891 du jeudi 30 et vendredi 31 juillet 2020) est annu-
lée pour vice de procédures.

La Direction s’excuse auprès de tous les soumissionnaires pour les désagréments que cela pourra occasionner et sait compter sur
leurs compréhensions.

Rédigé par le Président de la Commission d’Attribution des Marchés/pi

W. Désiré TONDE

Approuvé par le Directeur Régional de Fada

Moussa DEME
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Avis de demande de prix 

N°2020- 005/RPCL/PGNZ/CMEG/M/SG/PRM

Financement : Budget communal

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

1. La Commune de Méguet lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux de réhabilitation des écoles de
Vagma, Boulwando, Fatimatenga et Dazanré de la CEB de Méguet. tels que décrits dans les Données particulières de la demande de
prix. Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans les Données particulières de la demande de prix. 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés dans les travaux de construc-
tion de bâtiment et  ayant un agrément technique de la 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 se décomposent en deux (02) lots : 
-Lot 1 : réhabilitation des écoles de Vagma et de Boulwando de la CEB de Méguet dont le montant prévisionnel est de sept million cent

cinquante cinq mille cent soixante quatorze francs CFA(7 155 174).
-Lot 2 : réhabilitation des écoles de Fatimatenga et de Dazanré de la CEB de Méguet dont le montant prévisionnel est de sept million qua-

tre cent quatre vingt six mille six cent quarante six francs CFA(7 486 646).

3. Le délai d’exécution des travaux est d’un minimum de quarante  cinq (45) jours.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au bureau de la Personne responsable des marchés à la mairie de Méguet,tel 70406906.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au  bureau de la
Personne responsable des Marchés publics de la Mairie, et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt-cinq mille (25
000) francs CFA par lot auprès du Receveur municipal à la Perception de Méguet (Tél : 24 70 83 13). 

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) francs CFA par lot devront parvenir ou être remis-
es à l’adresse  de la Mairie de Méguet, avant le vendredi 28 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 soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des
offres.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Sibiri Claude MANDE

Secrétaire Administratif

Travaux

REGION DU PLATEAU CENTRAL

Travaux de réhabilitation des écoles de Vagma, Boulwando, Fatimatenga et Dazanré 
de la CEB de Méguet
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Manifestation d’intérêt 

N° 2020-001/RN/CR/SG/DAFPublicité

La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite au plan de passation des marchés publics, gestion 2020 du Conseil Régional
du Nord.

1. Source de financement 

Le conseil Régional du Nord a prévu dans son budget Gestion 2020 des ressources sur le Fonds Minier afin de financer diverses études
préalables à la réalisation des infrastructures au profit de la Région du Nord-
Description des prestations. Les services comprennent :
Les services consisteront d’une part pour le bureau d’études à la réalisation des études de faisabilité de la résidence du Président du
Conseil Régional du Nord.

2. Les prestations sont constituées en un (01) lot unique à savoir :

Réalisation des études techniques de la résidence du Président du Conseil Régional du Nord.
La mission à exécuter comprend une étude technique de faisabilité et la conception de plan de réalisation assortie de devis quantitatif,
estimatif et descriptif nécessaire à la mise en œuvre des prestations. Cette mission comportera entre autre :
• L’étude de faisabilité ;
• La conception et l’élaboration du plan de réalisation des infrastructures;
• L’élaboration de devis quantitatif et estimatif des travaux;
• le devis descriptif des travaux;
• l’élaboration du dossier d’Appel d’Offres (DAO) adapté;
• la production de deux (02) rapports, un provisoire et un définitif.
L’étude sera conduite sous la supervision de la Direction Régionale de l’Habitat et de l’Urbanisme du Nord.
La durée d’exécution est fixée à quarante-cinq (45) jours. Cette durée d’exécution n’inclut pas la période d’observations du maître d’ou-
vrage.

3. Critères d’évaluation

Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation du service décrit ci-dessus en fournissant les informations
indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services. 
Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret N° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 por-
tant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public.

4. Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-après :
• Le domaine des activités du candidat : 50 points ;
• Le nombre d’années d’expérience: Cinq (05) ans au moins: 10 points par lot
• Les qualifications du candidat dans le domaine de la prestation : adéquation des profils proposés avec la mission : 10 points 
• les références du candidat concernant l’exécution de marchés analogues (joindre les pages de garde et de signature des marchés,

attestations de bonne fin d’exécution ou les rapports de validation produits par les maitres d’ouvrages publics) ; trois (03) marchés
similaires au moins : 30 points.

Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne dépassant pas 20 pages environ.

5. Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.
Le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de point sera retenu pour la négociation de l’offre financière.
Informations supplémentaires.

6. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-
dessous au Conseil Régional du Nord sise en face de la place de la nation, BP : 160 Ouahigouya, Téléphone : 24 55 33 12, et aux heures
suivantes de 8 heure à 16 heure.

7. Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-après au Conseil Régional du Nord, sise en face de la place de
la nation, BP : 160 Ouahigouya, Téléphone : 24 55 33 12, et aux heures suivantes de 8 heure à 16 heure au plus tard le mercredi 02 sep-

tembre 2020 à 09 heures 00.

Le Secrétaire Général du Conseil Régional du Nord,

Président de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM)

Brehima SAVADOGO

Chevalier de l’Ordre National

Prestations intellectuelles

REGION DU NORD

Récrutement d’un bureau d’études pour la réalisation des études de faisabilité de la 
résidence du Président du Conseil Régional du Nord
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