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LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS 

OUAGADOUGOU 

SODIPRESSE                                                                                : 50 36 03 80 

Kiosque (entré coté Est du MEF) 

Alimentation la Shopette                                                                : 50 36 29 09 

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

Ouaga contact et service                                                                 : 50 31 05 47 

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

Ezama paspanga                                                                              : 50 30 87 29 

Alimentation la Surface                                                                  : 50 36 36 51 

Petrofa cissin                                                                                   : 76 81 28 25 

Sonacof Dassasgho                                                                         : 50 36 40 65 

Alimentation la ménagère                                                               : 50 43 08 64 

Librairie Hôtel Indépendance                                                         : 50 30 60 60/63 

Aniza shopping centrer                                                                   : 50 39 86 68  

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

Dispresse (librairie) 

T F A boutique (alimentation tampui) 

Ezama (tampui alimentation) 

Total pont Kadioko (station) 

Latifa (alimentation Ouaga 2000) 

Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000) 

Night Market (pate doie alimentation) 

Petrofa Paglayiri (station) 

Super Ramon III  (alimentation)       

BOBO DIOULASSO 

Shell Station Route Boulevard                                                        : 70 11 46 86 

Shell Station Route Banfora                                                            : 70 26 04 22 

Shell Route de Ouagadougou                                                          : 70 10 86 10 

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

Shell Bindougousso                                                                         : 70 11 48 58  

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

KOUDOUGOU 

Coram                                                                                               : 50 44 11 48 

OUAHIGOUYA 

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

BANFORA 

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

DEDOUGOU 

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

FADA N’GOURMA 

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

KAYA 

SOCOSAF                                                                                        : 70 26 11 22 

TENKODOGO 

CIKA ..                                                                                              : 40 71 03 17  

TOUGAN 

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

DORI 

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

 

 

 

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

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

Tél./fax. : +226 25 36 03 80

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

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

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES

 
MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 

Propositions Financières de la demande de propositions restreinte N°2020-41/MINEFID/SG/DMP du 11/05/2020 pour le recrutement d’un 
consultant pour l’audit technique des réalisations opérées au compte de la commémoration tournante des fêtes nationales du 11 décembre 

Financement : Budget de l’Etat, exercice 2020 - Date de Dépouillement: 27/07/2020 - Date de Délibération: 29/07/2020 
Suivant autorisation N°2020-001153/MINEFID/CAD/ du 06/05/2020 - Nombre de plis reçu : trois (03) 

Bureaux d’études 
Notes 

techniques 
sur 100 

Notes 
techniques 
pondérées 

sur 80 

Propositions 
financières  

en FCFA 
 TTC lues 

Propositions 
financières 

en FCFA TTC 
corrigées 

Notes 
financière
s sur 100 

Notes 
finan-
cières 

pondéré
es sur 

20 

Notes 
finales sur 

100 

Classe-
ment Observations 

Cabinet Africain de 
Gestion Informatique 
et Comptable (CGIC 
AFRIQUE 
INTERNATIONAL)  

95 76 236 000 000 236 000 000 100 20 96 1er Conforme 

Société Générale 
d’Expertise Comptable 
et d’Audit (SOGECA 
INTERNATIONAL 
SARL) 

89 71,2 266 000 000 266 000 000 88,72 17,7 88,9 2ème Conforme 

Compagnie 
Internationale 
d’Expertise Comptable 
d’audit et de 
Management 
(CIECAM) 

79,5 63,6 248 000 000 248 000 000 95,16 19 82,6 3ème Conforme 

Conclusion 
Cabinet Africain de Gestion Informatique et Comptable (CGIC AFRIQUE INTERNATIONAL) pour un montant 
Toutes Taxes Comprises (TTC) de Deux cent trente-six millions (236 000 000) francs CFA, avec un délai 
d’exécution de quatre-vingt-dix jours (90) jours, soit trois (3) mois. 
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MINISTERE DE LA SANTE 
Publication rectificative portant sur la source de financement parue dans le Quotidien N° 2893 – 2894  
du mardi 04 & mercredi 05 août 2020, page 3 de la DEMANDE DE PRIX N°2020-0018/MS/SG/DMP/PADS  

POUR LA REPRODUCTION DU GUIDE TECHNIQUE DE LUTTE CONTRE LA TUBERCULOSE 
 après l’avis de non abjection du bailleur de fonds - Nombre de plis reçus : 12, Date de dépouillement : 20 mai 2020 

Publication : Quotidien des marchés publics n°2831 du 08/05/20 - Financement : Fonds Mondial/Tuberculose.  
BORNE INFERIEUR : 14 840 756 ; BORNE INFERIEUR : 20 078 670 

Montant lu FCFA Montants corrigés FCFA 
Soumissionnaires 

 (HTHD)  (TTC)  (HTHD)  (TTC) 
 Observations 

SHINY SERVICES 
SARLSARL 14 734 000 12 814 800 - - Non Conforme : Pour l’ensemble du personnel, les CV ne font 

pas ressortir les missions similaires ; 
MULTIPLEX SERVICES 15 429 000 18 206 220 15 429 000 18 206 220 Conforme 

SO.PRE.COM 12 162 500 14 351 750 - - Non Conforme : car ne fait pas de précision au niveau de la 
finition, ne propose le type de la couverture 

GRATECS 15 915 500 13 748 180 - - 
Non Conforme : il ne propose pas de prescriptions 
technique Pour l’ensemble du personnel, les CV ne font pas 
ressortir les missions similaires. 

UPG SARL 18 070 000 - 18 070 000 - Conforme 

YAM SERVICES INTER 15 971 100 18 845 898 - - 
Non Conforme : car ne fait pas de précision au niveau de la 
finition Pour l’ensemble du personnel, les CV ne font pas 
ressortir les missions similaires 

MARTIN PECHEUR 14 198 850 14 832 600 14 198 850 14 832 600 Non conforme : Offre anormalement basse  
GOUPEMENT CRAC 
COMMUNICATION/ 
GPS SARL 

14 595 000 17 222 100 - - Non Conforme : car ne fait pas de précision au niveau du 
format 

ALTESSE BURKINA 18 070 000 21 322 600 - - Non Conforme : car ne fait pas de précision au niveau de la 
finition et du format 

IMPRINORD SARL 16 158 750 19 067 325 - - 
Non Conforme : Discordance sur le nom  et la date de 
naissance du brocheur Massicotier entre son CV et son 
attestation de formation (SOSSOU) 

SOCIETE 
WENDPAGNANGDE 
SARL 

13 205 000 15 581 900 - - Non Conforme : ne propose pas de caution de soumission car 
ne fait pas de précision au niveau de la finition 

DEFI GRAPHIC 
16 054 500 
avec rabais 

de 5% 
- - - Non Conforme : car ne fait pas de précision au niveau de la 

finition 

Attributaire : MULTIPLEX SERVICES pour un montant de quinze millions quatre cent vingt-neuf mille (15 429 000) soit un montant de 
dix-huit millions deux cent six mille deux cent vingt (18 206 220) F CFA TTC avec un délai d’exécution de trente 30 jours. 

 
Publication rectificative portant sur la source de financement parue dans le Quotidien N° 2885 du jeudi 23 juillet 2020, page 8 de la 

DEMANDE DE PRIX N°2020-0018/MS/SG/DMP/PADS POUR L’ACQUISITION D’ORDINATEURS PORTABL ES  
ET DE WIFI BALADEURS (modem) AU PROFIT DU PNT suite à l’avis de non objection du bailleur de fonds.  

Nombre de plis reçus : 09, Date de dépouillement : 15 mai 2020, Publication : Revue des marchés publics N°2827 du 02 mai 2020,  
Financement : Fonds mondial/Tuberculose. BORNE INFERIEUR =11 317 289 et BORNE Supérieur=15 311 626 

Montant de la 
soumission lu en F.CFA 

Montant de la soumission 
corrigé en F.CFA N° Nom des 

soumissionnaires 
HTHD TTC HTHD TTC 

Observation 

1 ESUF 11 400 000 14 080 000 11 400 000 14 193 040 
Erreur sur le calcul du montant TTC, la TVA DE 18% 

s’applique sur le montant HTVA (montant HT-HD plus les 
droits de portes). Conforme  

2 NAAM TECHNOLOGIE 11 475 000 37 760 000 11 475 000 37 760 000 Conforme 

3 SIIC 10 300 000 12 154 000 206 000 000   !243 80 000 

discordance au niveau des prix unitaire entre le 
bordereau des prix unitaires (9 300 000 et 1 000 000) et 
le devis estimatif (465 000 et 50 000 000). La correction 
de ces erreurs entraine une augmentation de son offre 
de 1 900% dépassant largement la marge d’erreur 
autorisée qui est de 15%. Non conforme 

4 NEW TECH HOUSE 12 400 000 23 954 000 - - Agrément technique non fourni Non conforme  
5 BATRACOR 11 888 000 14 263 840 11 888 000 14 263 840 Conforme 
6 SYA TECHNOLOGIE 12 350 000 18 507 710 12 350 000 18 507 710 Conforme 
7 PBI SARL 11 260 000 13 876 800 11 260 000 13 876 800 Conforme mais anormalement basse 
8 GAFOUREY TRADING 13 870 000 16 366 600 13 870 000 16 366 600 Conforme 
9 NAILA SERVICES 10 820 000 - 10 820 000 - Conforme mais anormalement basse 

Attributaire : ESUF SARL pour un montant de onze millions quatre cent mille (11 400 000) FCFA HT-HD, soit quatorze millions cent 
quatre-vingt-treize mille quarante (14 193 040) FCFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.!

 

Rectif
ic

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

DES LANGUES NATIONALES!
DEMANDE DE PRIX POUR L’ENTRETIEN ET LA REPARATION DE VEHICULES A QUATRE ROUES AU PROFIT DE LA DAMSSE, DE LA 

DGEFG et DEP DU MENAPLN - FINANCEMENT : Budget CAST/FSDEB exercice 2020 
CONVOCATION CAM : Lettre N°2019-000084/MENAPLN/SG/DMP/sse-ppm du 06 aout 2020 

PUBLICATION : Quotidien des Marchés Publics n° 2885du 23/07/2020 - DATE D’OUVERTURE : Jeudi 06 aout 2020 
NOMBRE DE PLIS :  Cinq (05).!

LOT 1!
Montant lu en FCFA 

!
Montant corrigé en FCFA 

!Soumissionnaires!
HTVA! TTC! HTVA! TTC!

Observation 
!

GARAGE WENDPOUIRE! Mini : 2 953 900 
Maxi : 4 252 800!

 
!

! -!

NON CONFORME 
Propose un rabais de 2 400 000 F 
CFA uniquement sur le montant 
minimum alors que c’est un 
marché à commande. 
De plus le rabais proposé n’est 
pas en pourcentage.!

GARAGE ZAMPALIGRE!

 
Mini : 678 300 

Maxi :4 484 300 
!

Mini : 800 394 
Maxi : 5 291 474! ! !

NON CONFORME 
Propose un rabais de 2 226 000 
FCFA uniquement sur le montant 
minimum alors que c’est un 
marché à commande. 
De plus le rabais proposé n’est 
pas en pourcentage!

ATOME SARL! -! Mini : 3 489 260 
Maxi : 5 377 260! -! !

NON CONFORME 
Propose un rabais de 2 000 000 
FCFA uniquement sur le montant 
minimum alors que c’est un 
marché à commande. 
De plus le rabais proposé n’est 
pas en pourcentage!

A/C GEMFA! -! Mini : 3 321 582 
Maxi : 5 226 220! -! Mini : 3 321 582 

Maxi : 5 226 220! CONFORME!

LOT 2!

GARAGE ZAMPALIGRE! Mini : 678 500 
Maxi : 4 246 000!

Mini : 800 630 
Maxi : 5 010 280! ! !

NON CONFORME 
Propose un rabais de 1 197 000 F 
CFA uniquement sur le montant 
minimum alors que c’est un 
marché à commande. 
De plus le rabais proposé n’est 
pas en pourcentage!

ATOME SARL! -! Mini : 3 246 120 
Maxi : 4 996 120! -! !

NON CONFORME 
Propose un rabais de 2 000 000 F 
CFA uniquement sur le montant 
minimum alors que c’est un 
marché à commande. 
De plus le rabais proposé n’est 
pas en pourcentage!

A/C GEMFA! -! Mini : 2 664 440 
Maxi : 4 912 458! -! Mini : 2 664 440 

Maxi : 4 912 458! CONFORME!

GA.SMEG!
Mini :2 169 500 
Maxi : 3 629 500! -! Mini : 2 169 500 

Maxi : 3 629 500! ! CONFORME!

ATTRIBUTAIRES!

Lot 1 : A/C GEMFA pour un montant minimum TTC de trois millions trois cent vingt et un mille cinq 
cent quatre-vingt-deux (3 321 582) francs CFA et un montant maximum TTC de cinq millions deux cent 
vingt-six mille deux cent vingt (5 226 220) francs CFA avec un délai d’exécution de quinze (15) 
jours, par ordre de commande. 
 
Lot 2 : GA.SMEG pour un montant minimum HTVA deux millions cent soixante-neuf mille cinq cents 
(2 169 500) francs CFA et un montant maximum HTVA de trois millions six cent vingt-neuf mille cinq 
cents (3 629 500) francs CFA avec un délai d’exécution de quinze (15) jours par ordre de commande.!
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MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE L’ALPHABETISATION ET DE LA PROMOTION 

 DES LANGUES NATIONALES 
Demande de prix N° 2020-018/MENAPLN/SG/DMP du 22/07/2020 pour l’acquisition de fournitures de bureau, consommables informatiques et 
péri-informatiques au profit de la DAF, DMP, CABINET, DGESS, DCPM ET DDII (lots 1 et 2). Financement : BUDGET ETAT, EXERCICE 2020 

Convocation CAM : N°2020-000080/MENAPLN/SG/DMP/sse-ppm du 03/08/ 2020. Publication : Quotidien des Marchés Publics n°2888 du 
28/07/2020. Date d’ouverture : 06/08/ 2020. Nombre de concurrents : LOT 1 : Quatre (04) ; LOT 2 : Six (06) 

Soumissionnaires Montant lu  
F CFA HTVA 

Montant lu  
F CFA TTC 

Montant corrigé 
en F CFA  HTVA 

Montant corrigé 
en   F CFA TTC Observation 

LOT 1 : Acquisition de fournitures de bureau au profit de la DCPM, DAF, CABINET, DMP et DGESS. 

SALGATECH 
SARL 

10 886 750         
  15 676 875     

Erreur de calcul aux items suivants : 
DCPM : Item 27 17 500 F au lieu de 7500 F  
Item 28 1005F en lettres et 1500 F en chiffres ; 
DAF Item 47 1005 F en lettres et 1500 F en chiffres ; 
DGESS  Items 6,7,33,34 et 39  3500 F en lettres et 3750 F 
en chiffres Erreur de sommation du montant total. 
Variation de 43,99 % 
NON CONFORME 

A.T.I   12 003 475       
    12 003 075    CONFORME 

Erreur de sommation sur le montant total- 

SKO-SERVICES  12 128 003       12 156 625    CONFORME 
Erreur de sommation sur le montant total.  

E.C.K.A.F  14 831 370  15 120 500    CONFORME 
Erreur de sommation sur le montant total. 

LOT 2 : Acquisition de consommables informatiques et péri-informatiques au profit de la DDII, DMP et DGESS. 
A.T.I  4 356 500  5 140 670    CONFORME. Offre hors enveloppe 
SKO-SERVICES  4 598 460   CONFORME 

2n TECHNOLOGIE  3 528 154     3 598 154    CONFORME 
Erreur de calcul à l’item 17 (70 900 F au lieu de 50 900 F) 

AZARIEL 
SERVICE  19 068 000   19 068 000  

Offre écartée : Offre non sérieuse ; Offre financière 
exagérément élevée au regard du montant prévisionnel du 
DAO. variation de plus de 460%. 

RDI SARL 3 865 000   3 910 000     CONFORME. Erreur au niveau des quantités 
 Item 18 : lire 5 au lieu de 2. 

SO.GI.CA SARL  4 008 500   4 008 500  CONFORME  

Attributaire : 

LOT 1 : SKO-SERVICES pour un montant de douze millions cent cinquante six mille six vingt cinq (12 156 625) F CFA 
TTC avec un délai d’exécution de vingt (20) jours.    

LOT 2 : 2n TECHNOLOGIE pour un montant de trois millions cinq cent quatre-vingt-dix-huit mille cent cinquante-
quatre (3 598 154) francs CFA HTVA et quatre millions deux cent quarante-cinq mille huit cent vingt-deux (4 
245 822) FCFA TTC avec un délai de livraison de vingt (20) jours.    

 
Appel d’offres national N°2020-07/MENAPLN/SG/DMP du 04 mars 2020 suivant ANO/RHA/BURKINA FASO/VOL 1 du 10/01/2020 de la BID pour 
l’acquisition de vingt-cinq (25) mallettes de compendiums métriques et scientifiques au profit du PREFA. FINANCEMENT : BID 2-UV-0140 et 7-

UV-0141 du 20 mai 2014. DATE DE DEPOUILLEMENT : 10/04/2020. PUBLICATION DE L’AVIS : Quotidien des marchés publics N°2789. ANO : 
RHA/BURKINA FASO/VOL 1 du 16/8/2020. NOMBRE DE CONCURRENTS : trois (03). 

Prix de l’offre lu 
publiquement en F CFA Soumissionnaires 

Montant HTVA Montant TTC 

Prix de l’offre 
corrigé  HT Observations 

ALBATROS AFRIQUE Sarl 21 375 000   21 375 000 Conforme et retenu  

FAN SERVICES Sarl 18 750 000  -  

Non Conforme car la caution de soumission fournie(RCPB) est 
contraire aux exigences de la BID (caution bancaire) 
Absence de  PV de réception et d’attestation de bonne fin 
d’exécution qui montrent  que le marché a été exécuté de 
manière satisfaisante 

ETS KABRE LASSANE 22 500 000   22 500 000 Conforme pour l’essentiel 

Attributaire ALBATROS AFRIQUE Sarl  pour un montant de vingt et un millions trois cent soixante-quinze mille 
(21 375 000) francs CFA HT avec un délai d’exécution de quatre (04) mois. 

 
Appel d’offres national N°2018-060/MENA/SG /DMP du 01/06/2018 pour l’impression de guides pédagogiques en arabe au profit du PREFA/ 

MENA. FINANCEMENT : BID 2-UV-0140 et 7-UV-0141 du 20 mai 2014. DATE DE DEPOUILLEMENT : 13/08/2020. PUBLICATION DE L’AVIS : 
Quotidien des marchés publics N°2354 du 11/07/2018 

ANO : RHA/BURKINA FASO/VOL 1 du 16/8/2020. NOMBRE DE CONCURRENTS : cinq (05). 
Prix de l’offre lu 

publiquement en F CFA Soumissionnaires 
Montant HTVA Montant TTC 

Prix de 
l’offre 

corrigé  HT 
Observations 

ALBATROS AFRIQUE Sarl 23 400 000   23 400 000 Conforme et retenu  
CREUSET POUR ACTIONS 
EN COMMUNICATION  
(CRAC) 

21 800 000    
Non Conforme : Diplôme non fourni, lettre portant équivalence 
fournie en lieu et place 
Aucun état financier fourni 

INDUSTRIE DES ARTS 
GRAPHIQUES  (IAG) S.A 39 488 000   22 500 000 Conforme pour l’essentiel 

ENTREPRISE NOUVELLE 
PAPETERIE DU BURKINA 
(NPB) SARL 

21 900 000    Non Conforme : caution de soumission fournie par une 
structure de microfinance (MECAP-BURKINA) 

DEFI GRAPHIC (DG) SARL 27 280 000   27 280 000 Conforme pour l’essentiel 

Attributaire ALBATROS AFRIQUE Sarl pour un montant de vingt-quatre millions quatre cent mille (23 400 000) francs 
CFA HT avec un délai d’exécution de quatre (04) mois. 
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MINISTERE DES MINES ET DES CARRIERES 
Manifestation d’intérêt N°2020-006/MMC/SG/DMP du 29 avril 2020 relative à l’actualisation de l’évaluation environnementale et sociale 

stratégique du secteur des mines. 
Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics N° 2835 du jeudi 14 mai 2020, et dans UNDB online en date du jeudi 14 mai 2020  

Financement : IDA - PPF N°V2510 & V3140. 
Méthode de sélection : Sélection fondée sur la qualité technique et le coût. 

Date de l’ouverture des plis : 28 mai 2020 ; Nombres de consultants: quinze (15) 

N° Nom du Consultant Pays Origine 
Critère : missions 

analogues justifiées 
(Nombre) 

Classement/ 
observations 

1 AFRICA LABEL GROUP S.A Burkina Faso 00 6ème 

2 
Groupement TECHNOLOGY CONSULTS 
LTD & KBB Associates & CAS 
CONSULTING ENGINEERS 

Ouganda/ Kenya 00 6ème ex 

3 Groupement FOKABS INC. & ETUDE 
ACTION CONSEILS Canada / Burkina Faso 00 6ème ex 

4 SOFRECO (Société Française de 
Réalisation, d’Etudes et de Conseil), France 03 4ème 

(Retenu) 

5 Groupement GROUPE CAYAMBE. & 
ADERC France/Burkina Faso 00 6ème ex 

6 Groupement IGIP Afrique. & ENVAL Burkina Faso/ Côte d’Ivoire 01 5ème 
(Retenu) 

7 Groupement CAERD Sarl. & LINER 
ENVIRONNEMENT Burkina Faso/ Benin 00 6ème ex 

8 Groupement SOCREGE & FASO 
INGENIERIE Burkina Faso 05 2ème 

(Retenu) 
9 PROSPECTIVE AFRIQUE Burkina Faso 00 6ème ex 

10 
Groupement LAND RESSOURCES Sarl & 
BUREAU GEOGRAPHIQUE DU BURKINA 
(BGB) MERIDIEN Sarl 

Madagascar 
/Burkina Faso 06 1er 

(Retenu) 

11 CEGESS Burkina Faso 04 3ème 
(Retenu) 

12 SISDEV Burkina Faso Burkina Faso 00 6ème ex 
13 CGIC-Afrique Burkina Faso 00 6ème ex 
14 NEMUS Portugal 00 6ème ex 
15 PROJEKT CONSULT GmbH Allemagne 00 6ème ex 

Conclusion 

Les consultants suivants sont retenus sur la liste restreinte pour la suite de la procédure : 
CEGESS; Groupement SOCREGE & FASO INGENIERIE; Groupement IGIP Afrique & 
ENVAL ; Groupement LAND RESSOURCES Sarl & BUREAU GEOGRAPHIQUE DU 
BURKINA (BGB) MERIDIEN Sarl ; SOFRECO (Société Française de Réalisation, 
d’Etudes et de Conseil). 

 

 
     
 

AUTORITE DE MISE EN VALEUR DE LA VALLEE DU SOUROU 
Demande de prix N°2020-03/MAAH/SG/AMVS/DG du 17 juillet 2020 relative à l’acquisition de mobiliers de bureau pour équipement de salle 

d’archives de l’AMVS - Financement  : Budget de l’AMVS, gestion 2020_Chap.24 ; Art.244 
Montant prévisionnel: Quinze millions (15 000 000) F CFA TTC 

Publication de l’Avis: Quotidien des marchés publics n n°2892 du lundi 03 août 2020 - Date de dépouillement  : 13 août 2020 
Nombre de soumissionnaires: Quatorze (14) - Nombre de lots  : Unique 

Montants lus F CFA Montants Corrigés F CFA Soumissionnaires HT TTC HT TTC Observations 

SO.GI.CO-BF 13 667 500 - - - 
Non conforme 
 - Table basse pour salle d’attente en fer avec dessus en bois 
au lieu de table en bois bété avec dessus vitré 

SOUGRINOMA 
SERVICES 10 090 700 11 907 026 10 090 700 11 907 026 Conforme 

E.A.O 10 250 000 12 095 000 10 250 000 12 095 000 Conforme 
ESIMEF 11 995 000 - 11 995 000 - Conforme 

G.M SARL 11 625 000 13 717 500 - - 
Non conforme 
- Pièces administrative non complétées après un délai de 72 
heures accordées conformément à la lettre du 13 août 2020 

BELIMEX SARL 10 180 000 12 012 400 10 180 000 12 012 400 Conforme 

CHICK GALAXIE 12 910 000 - - - 
Non conforme 
- Pièces administrative non complétées après un délai de 72 
heures accordées conformément à la lettre du 13 août 2020 

G.L SERVICES 10 725 000 12 655 500 - - 

Non conforme 
- Pièces administrative non complétées après un délai de 72 
heures accordées conformément à la lettre du 13 août 2020 
(CNSS expirée,  AIRC et CNF scannés) 

MULTI  HOME 
BURKINA 10 205 000 12 041 900 10 205 000 12 041 900 Conforme 

TACIME 
INDUSTRIE 9 630 000 - 9 630 000 - Non Conforme 

Offre anormalement basse parmi les offres conformes 

BY TRADING 10 465 000 - - - 

Non conforme 
- Pièces administrative non complétées après un délai de 72 
heures accordées conformément à la lettre du 13 août 2020 
(Attestation de l’AJT non fournie) 

ATE SARL 12 370 000 - 12 370 000 - 
 Non conforme 
- Pièces administrative non complétées après un délai de 72 
heures accordées conformément à la lettre du 13 août 2020 

COMONO SARL 12 045 000 - - - 
Non conforme 
- Pièces administrative non complétées après un délai de 72 
heures accordées conformément à la lettre du 13 août 2020 

STGB LTD 10 275 000 12 124 500 - - 
Non conforme 
- Pièces administrative non complétées après un délai de 72 
heures accordées conformément à la lettre du 13 août 2020 

Attributaire 
SOUGRINOMA SERVICES pour un montant de dix millions quatre-vingt-dix mille sept cents (10 090 700) F CFA HT, 
soit onze millions neuf cent sept mille vingt-six (11 907 026) F CFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) 
jours. 
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE  ET DES AMENAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES!
SYNTHESE RECTIFICATIVE DES RESULTATS DU QUOTIDIEN 2874 DU 08/07/2020 PAGE 16 ET 17  

(GROUPEMENT GATP SARL/YIDIA AU LIEU DE  (GROUPEMENT GAPT SARL/YIDIA) 
Appel d’Offres Ouvert : N°2020-006T/MAAH/SG/DMP du 20/02/2020 pour  les travaux d’aménagement de bas-fonds et d’aménagement Hydro-
agricoles au profit du Projet de Renforcement de la Résilience des Populations Rurales aux effets des changements climatiques par l’Amélioration 
de la Productivité Agricole (PRAPA). Financement : Budget de l’Etat, exercice 2020. Publication de l’Avis : QMP N°2807-du lundi 06 avril 2020. 

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

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

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

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

GETIA INTERNATIONAL 
Sarl - 

 
 
 

143 846 225 
 

 
  

   121 904 081    
 

143 846 816 
 

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

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

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

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

EKBF - 146 157 107 123 861 955    
  

 146 157 107  
 

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

Groupement SIMAD Sarl 
/ EKS SA - 157 210 143 

  
 132 937 835    

 

 
156 866 645   

 

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

- 166 911 243 
 

141 450 206    
 

 
166 911 243   

 
Conforme 

Groupement GCA SA/ID 
Construction Sarl - 206 267 661 

 
147 796 696 

 

 
141 192 708 

 

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

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

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

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

 
123 819 184 

 

 
146 106 637 

 

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

ECM Sarl 139 911 820 165 095 948 
 

137 277 834 
 

 
161 987 844 

 

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

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

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

PANAP BURKINA Sarl 136 445 763 161 006 000 136 445 763 161 006 000 Conforme 

ESDP-SA 143 999 440 169 919 339 143 999 440 169 919 339 Non Conforme 
1 marché similaire fournis sur 2 demandés 

Entreprise YIDIA - 149 444 699 
 

126 668 050 
 

 
149 468 299 

 

Conforme 
Erreur sur la quantité de l’item 202 du site de koaltanghin 
26,27 au lieu de 26,17 entrainant t une variation de 0,02% 

EFTP - 166 697 544 241 986 235 285 543 757 

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

 
BURKINA DECOR 

 
- 

 
 

167 196 094 
 

 
242 109 735 

 
285 689 487 

Non Conforme 
" Absence de prix unitaires du site de Sini, le calcul de son 
offre à partir des prix unitaires les plus élevés entrainant une 
variation de 70,87% 
" 1 marché similaire fourni sur 2 demandés 

CED-B 144 395 655 170 386 873 242 793 623 286 496 475 

Non conforme 
Absence de prix unitaires du site de Sini, le calcul de son 
offre à partir des prix unitaires les plus élevés entraine une 
variation de 68,14% 

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

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

Groupement 
PRESSIMEX-SOMETA 
Sarl/JOC-ER SA 

- 174 680 126 
 

140 341 664 
 

 
165 603 164 

 

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

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

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

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

- 144 041 146 122 068 768! 144 041 146! Conforme 

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

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

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

TECH AFRIC Sarl 108 950 498 - 
 

220 556 738 
 

 
260 256 951 

 

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

ESDP-SA 127 710 944 150 698 914 
 

127 710 944 
 

 
150 698 914 

 

Non Conforme 
- marchés similaires : 
1 marché similaire fournis sur 2 demandés 

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

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

EFTP - 156 028 701 
 

161 263 140 
 

 
190 290 505 

 

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

CED-B 136 263 276 160 790 666 
 

162 555 710 
 

 
191 815 737 

 

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

EKBF - 137 994 740 
 

116 944 695 
 

 
137 994 740 

 

Non Conforme 
- personnel : 
Le Conducteur des travaux ALLAKOUMON Armel Roland 
Atto a un (01) projet similaire en aménagement hydro-
agricole sur deux (02) demandés, 
le chef de chantier 



Résultats provisoires

Quotidien N° 2910 - Jeudi 27 août 2020 11

SAVADOGO Narcisse 
N’a aucun projet similaire en aménagement de bas-fonds et 
aménagement hydro-agricole 
" Aucun marché similaire probant fourni sur 2 demandés, 
absence de PV de réception définitive 

Groupement GATP 
Sarl/YIDIA - 135 083 220 

 
114 908 958 

 

 
135 592 570 

 

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

Groupement GCA SA/ID 
Construction Sarl - 224 393 940 

 
   251 385 829    

 

 
296 635 278 

 

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

ATTRIBUTAIRES 

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

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

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

!
MINISTERE DE L AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES  

Demande de prix : N°2020-041f/MAAH/SG/DMP du 28/07/ 2020 pour l’acquisition et l’installation du logiciel TOM!PRO V2 de gestion budgétaire, 
comptable et financière au profit du PDA-SOUM) ; Financement : Budget de l’Etat, exercice 2020 Publication de l’Avis : Quotidien des marchés 

publics N°2892 du 03/08/2020 Date de dépouillement : 13/08/2020 ;  
Nombre de plis : Deux (02) Nombre de lot : Lot unique  

Acquisition et montage de pneus et batteries au profit du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles (MAAH) Lot 
unique  

Soumissionnaires  Montant lu (en FCFA)  Montant corrigé (en FCFA)  Observations  Classement  

BUA HAMA (BH) SARL  - 13 360 432  - 13 360 432  

Non conforme aux motifs 
suivants : 

 - absence d’agrément technique 
(domaine 1 catégorie C)  

- absence de service après-vente  

- 

MICRO SYS  13 308 000  15 703 440  13 308 000  15 703 440  Conforme  1er  

Attributaire  
ENTREPRISE MICROSYS pour un montant hors TVA de Treize millions trois cent huit mille 

 (13 308 000) francs CFA et un montant TTC de Quinze millions sept cent trois mille quatre cent quarante  
(15 703 440) francs CFA avec un délai d’exécution de trente (30) jours.  

 

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

C O M M U N I Q U E

La Directrice des Marchés Publics du Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat (MCIA), Présidente de la Commission
d’Attribution des Marchés dudit Ministère, porte à la connaissance des soumissionnaires que la manifestation d’intérêt N°
20/028/MCIA/SG/DMP pour le recrutement d’un consultant individuel chargé de  l’élaboration des règlements techniques particuliers de certifi-
cation au profit de l’Agence Burkinabé de Normalisation, de Métrologie et de la Qualité (ABNORM), publié dans la Revue des Marchés Publics
N°2859 du mercredi 17 juin 2020, est annulée pour raison de procédure.

Elle s'excuse du désagrément que cette annulation pourrait causer.

Pour la Directrice des Marchés Publics en mission,

le Chef de Service des Marchés de Travaux et de Prestations Intellectuelles assurant l’intérim. 

Mouni KABORE



Résultats provisoires

12 Quotidien N° 2910 - Jeudi 27 août 2020

MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 
Demande de prix N°2020 -017F/MEA/SG/DMP du 06 juin 2020 Acquisition d’équipements de protection individuelle et de camping pour le 
jaugeage (chaussures de sécurité, imperméable, triangle de sol, gilet de sauvetage, gilet de signalisation, boite à pharmacie, batterie, lit de 

camping etc.) au profit du Programme d’Approvisionnement en Eau et d’Assainissement (PAEA); 
Publication : Quotidien des Marchés Publics n°2863 du mardi 23/06/2020; Date d’ouverture des plis: 03/07/2020; 

Nombre de lots : un (01); Nombre de plis reçus: Seize (16) - Financement: Budget de l’État exercice 2020. 

Montants lus en FCFA Montants corrigés  
en FCFA Soumissionnaires 

HTVA TTC HTVA TTC 
Observations 

TRINITE BIO & 
TECHNOLOGIE 12 926 500 - - - 

Non Conforme : 
! ITEM 1 : pointure: non renseignée ; 
! ITEM 2 : empeigne imperméable : non renseigné; 
-Bordereau des prix pour les fournitures (facture pro-forma 
fournie au lieu de bordereau des prix pour les fournitures 
demandé). 

AFRICOS SARL 14 800 000 - - - 

Non Conforme : 
! ITEM 2 : Couleur : non précisée; 
! ITEM 4 : Flottabilité : > 150 N (absence de proposition 
ferme et précise); 
! ITEM 5 : absence de proposition de couleur au sous item 
fermeture centrale; 
! ITEM 9 : nombre de pièces demandé 2 au lieu de 
38cm*90cm proposé; 
-Formulaire relatif à la liste de fournitures et calendrier de 
réalisation non fourni ; 
-Bordereau des prix pour les fournitures : délai de livraison 
non renseigné. 

EMS PLUS 13 069 000 - 13 069 000 15 421 420 Conforme 

EOAF - 17 594 390 - - 

Non Conforme : 
! ITEM 01 : pointure : absence de la pointure 43 ; 
-ITEM 4 : Flottabilité > 150 N (absence de proposition ferme 
et précise).  

EZPF - 16 800 000 - - 

Non Conforme : 
-ITEM 2 : 
*Couleur : Non précisée ; 
*NB : la botte est suffisamment solide pour rester stable 
même quand elle n’est pas portée : non renseigné ; 
-ITEM 4 : 
*Modèle : non renseigné ; 
*Flottabilité : > 150 N (absence de proposition ferme et 
précise) ; 
-ITEM 05 : absence de proposition de couleur aux sous  
items maille et fermeture centrale ; 
- Bordereau des prix unitaires : non-respect du modèle type 
(absence de la colonne pays d’origine).  

INFORMATIQUE 
HOUSE 13 543 000  15 980 740 - - 

Non Conforme : 
-ITEM 2 :  
*Couleur : Non précisée ; 
*NB : la botte est suffisamment solide pour rester stable 
même quand elle n’est pas portée : non renseigné ; 
-ITEM 04 :  
*Modèle : non renseigné 
*Flottabilité : > 150 N (absence de proposition ferme et 
précise) ; 
-ITEM 05 : absence de proposition de couleur aux sous  
items maille et fermeture centrale ; 
-Formulaire de renseignement sur le candidat non fourni ; 
-Bordereau des prix unitaires : colonne pays d’origine non 
renseigné.  

SOGICA SARL 14 759 000 - - - 

Non Conforme : 
-ITEM 4 :  
*Modèle : mal renseigné 
*Flottabilité : > 150 N (absence de proposition ferme et 
précise).  

TIENSO CDR 13 382 000 15 790 760 13 359 725 15 764 476 Conforme 
GL SERVICE 13 809 500 16 295 210 13 809 500 16 295 210 Conforme  

SAK-SEY SARL 13 216 700 15 595 706 - - 

Non Conforme : 
-ITEM 02 : 
*Modèle : non renseigné ; 
*Couleur : non précisée ; 
*NB : la botte est suffisamment solide pour rester stable 
même quand elle n’est pas portée : non renseigné ;  
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*Antichoc : non renseigné ;  
*Talon avec système d’absorption des chocs : Oui demandé 
au lieu de Caoutchouc proposé ; 
*Empeigne imperméable : Oui demandé au lieu de Plat 
proposé ; 
*NB : la botte est suffisamment solide pour rester stable 
même quand elle n’est pas portée : non renseigné ; 
- ITEM 4 :  
*Modèle : Non renseigné ; 
*Flottabilité : > 150N (absence de proposition ferme et 
précise) ; 
-ITEM 05 : absence de proposition de couleur aux sous  
items maille et fermeture centrale ; 
-Formulaire de qualification : non fourni. 

ETABLISSEMENT 
YAMSEM NOOGO 79 694 620 - - - 

Non Conforme :  
Bordereau des prix pour les fournitures : délai de livraison 
non renseigné. 

M&G OFFICE 14 274 960 - 14 274 960 16 844 453 Conforme  

TSL-B 13 839 000 16 330 020 13 839 000 16 330 020 

Non Conforme : 
-ITEM 2 : 
*Modèle non conforme ; 
*NB : la botte est suffisamment solide pour rester stable 
même quand elle n’est pas portée : non renseigné  
- ITEM 4 : Flottabilité : > 150 N demandé au lieu de 100N 
proposée ; 
-ITEM 5 : absence de proposition de couleur au sous item 
fermeture centrale ; 
-ITEM 12 : couleur non renseignée.  

GPS ASSISTANCE ET 
PROTECTION - 18 408 000 - - 

Non Conforme : 
-ITEM 1 : Semelle Matériel doublure : non renseignée ; 
-ITEM 2 :  
*Empeigne imperméable : non renseigné ; 
*NB : la botte est suffisamment solide pour rester stable 
même quand elle n’est pas portée : Non renseigné; 
- ITEM 4 : Flottabilité : > 150 N (absence de proposition 
ferme et précise); 
-ITEM 05 : absence de proposition de couleur au sous item 
fermeture centrale ; 
- non-respect du formulaire de renseignement sur le 
candidat  et celui de qualification. 

GLOBAL SAMY SARL 14 198 600 - - - 

Non Conforme : 
-ITEM 1 : Modèle : non renseigné ; 
-ITEM 2 : Empeigne imperméable : non renseigné ; 
- ITEM 4 : Flottabilité : > 150 N (absence de proposition 
ferme et précise); 
-ITEM 5 :  
*absence de proposition de couleur au sous item fermeture 
centrale ; 
*absence de renseignement aux sous items bretelles et 
ceintures ; 
-Formulaire relatif à la lettre de soumission de l’offre non 
conforme : référence de la demande de prix male renseignée 
(2020-017F au lieu de 2020-012F). 

ESSOR PRESTATION 13 853 000 - - - 

Non Conforme : 
-ITEM 2 : Couleur : non précisée ; 
- ITEM 4 :   
*Modèle non renseigné ; 
*Flottabilité : > 150 N (absence de proposition ferme et 
précise) ; 
-ITEM 05 : absence de proposition de couleur aux sous 
items maille et fermeture centrale. 
- Formulaire de qualification : non fourni. 

ATTRIBUTAIRE EMS PLUS pour un montant minimum de quinze millions vingt-quatre mille (15 024 000) francs CFA HTVA, 
après une augmentation de 14,96%, avec un délai de livraison de Quarante-cinq (45) jours. 
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MINISTERE DE L’EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT 
RECTIFICATIF PORTANT SUR L’OBJET << LIRE maitrise d’œuvre technique AU LIEU de maitrise d’œuvre sociale>> 

Manifestation d’intérêt 2020-004M/MEA/SG/DMP du 21 janvier 2020 pour le recrutement de bureaux d’études charges 
 des prestations de maitrise d’œuvre technique  pour les travaux de construction de 50 000 latrines familiales  

dans les Régions de la Boucle du Mouhoun, des Cascades, des Hauts-Bassins, et du Sud-Ouest  
au profit du Programme d’Approvisionnement en Eau et d’Assainissement (PAEA) 

Publication : Quotidien des marchés publics n°2768 du 11/02/2020 ; Date de dépouillement : 26 février 2020  
Nombre de plis reçus : 28 ; Nombre de lots : 09 ; Financement : Banque Mondiale 

N° du pli Soumissionnaire Lots 
Nombre de 
références 
similaires 

Observations 

1 Groupement Green-Dic 2EC 5, 6, 7 0 
Offre non Recevable : le bureau GREEN-
DIC a fourni un agrément non valide Ac au 

lieu de Ap demandé 
2 HORUS Conseils et Développement Sarl  1, 2, 3, 4,5,6,7,8,9 5 Retenu pour les lots 2, 4,et 6 
3 CCD Sarl 1, 2, 3, 4,5,6,7,8,9 6 Retenu pour les lots 3, 5, 6 et 9 
4 Groupement  BIST/BIGH  6,7 18 Retenu pour le lot 6, et 7 
5 BIST 1,2,3,,4 18 Retenu pour les lots 1, 2, et 3  
6 Groupement  BIGA SARL/IMCG 1,2,3 2 Retenu pour le lot 1 
7 Groupement  IMCG/ BIGA SARL 6,7,8,9 2 Retenu pour les lots 7et 8 
8 Groupement BACED/EDE 1,4,5,6,7 7 Retenu pour les lots 4, 6 et 7 
9 Groupement SAPAD/AC3E 1,2,3,8,9 4 Retenu pour le lot 1, et 9 
10 Groupement  EDE/BACED 2,3,8,9 7 Retenu pour les lots 2  et 8 

11 Groupement ERHA/BERA/FASO 
INGENERIE 1,2,3,4,6,7 5 Retenu pour les lots 1, 3, et 7 

12 Groupement ERHA/BIST/BIGH 5 21 Retenu pour le lot 5  

13 Groupement IGIP 
AFRIQUE/GERTEC/GEDES 7,8,9 - 

Offre non recevable : Agrément technique 
de IGIP Afrique Burkina expiré le 

14/02/2020 

14  ACSD  1 - Offre non recevable : Agrément technique 
non fourni 

15 Groupe AGET Sarl 1, 2, 3, 4,5,6,7,8,9 4 Retenu pour les lots 3, et 4  
16 Groupement SERAT/CACI/ACET-BTP-IC 1,2,3,4,5,6,7,8,9 2 Retenu pour les lots 4, 5,  
17 Groupement  ERHA/BIST 8,9 23 Retenu pour les lots 8, et 9 
17 2EC INGENIERIE CONSEILS 1,2,3,4,8,9 2 Retenu pour les lots 3et 9 
18 Groupement  AC3E/SAPAD 4,5,6,7 4 Retenu pour les lots 5 et 6  

19 Groupement IGIP Burkina IGIP AFRIQUE 
Mali/GEDES 1,2,3,4,5,6  

Offre non recevable : Agrément technique 
de IGIP Afrique Burkina expiré le 

14/02/2020 
20 CETRI 1, 2,3,4,5 5 Retenu pour les  lots 1 2, et 5 
21 Groupement  CETRI/AGECET 6,7,8,9 5 Retenu pour les lots 8 et 9  
22 Groupement B2i/BEPAD 1,2,3,4,5,6,7,8,9 8 Retenu pour les lots 2, 4, 7, et 8  
23 Groupement  BERA/FASO INGENIERIE 5,8,9 1 Retenu pour le lot 9 retenu 

24 CEGESS 4,5,6,7,8,9  Offre non recevable : Agrément technique 
non conforme (Aac fourni au lieu de Ac) 

25 BURED 1,4,6 6 Retenu pour le lot 1, 4, et  6  
26 Groupement BURED /SETA 2, 5, 8, 9 8 Retenu pour les lots 2, 5 et 8 
27 Groupement SETA/BURED 3,7 8 Retenu pour les lots 3 et 7 

 
RECTIFICATIF PORTANT SUR L’OBJET << LIRE maitrise d’œuvre technique AU LIEU de maitrise d’œuvre sociale>> 

Manifestation d’intérêt N° 2020-005M/MEA/SG/DMP du 15 janvier 2020 pour le recrutement de bureaux d’études charges  
des prestations de maitrise d’œuvre technique pour les travaux de construction de latrines communautaires  

dans les Régions de la boucle du Mouhoun, de Cascades, des Hauts-Bassins et du Sud-Ouest  
au profit du programme d’approvisionnement en eau et d’assainissement (PAEA)  

Publication : Quotidien des marchés publics n°2760 du 30/01/2020 
Date de dépouillement : 14 février 2020 ; Nombre de plis reçus : 37 

Nombre de lots : 09 ; Financement : Banque Mondiale 

N° Soumissionnaire Lots Nombre de 
références Observations 

GREEN-DIC 1 Groupement 2 EC Ingénieurs Conseils 5,6, 7 02 Retenu pour le lot 5 

2 HORUS 1,2,3,4,5,6,7,8,9 05 Retenu pour le lot 2 
GBTI 3 Groupement 

CEFDI Expertise 
1,2,3,4,5,6,7,8,9 02 Retenu pour le lot 4 

4 CCD-Sarl 1,2,3,4,5,6,7,8,9 06 Retenu pour les lots 1 et 6 
5 3ES 1,2,3,4,5,6,7,8,9 03 Retenu pour le lot 9 
6 BIST 1,4,5 15 Retenu pour les lots 4 et 5 

BIST 7 Groupement 
BIGH 

6,7 15 Retenu pour les lots 6 et 7 

BIST 
BIGH 8 Groupement 
CECM  

8,9 15 Retenu pour les lots 8 et 9 

9 CETIS 1,2,3,4,5,6,7,8,9 01 Retenu pour le lot 9 
10 BACED Sarl 1,6 03 Retenu pour le lot 1 
11 Groupement BACED Sarl 2,4,5,7 06 Retenu pour les lots 4 et 5 
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  EDE    
INGETECH 12 Groupement A.C Concept 1,2,3,4,5,6,7,8,9 02 Retenu pour le lot 7 

GERTEC 
AC3E  13 Groupement  
SETA 

4,5,6 01 Retenu pour le lot 6 

SETA 
GERTEC 14 Groupement 

AC3E 
7,8,9 03 Retenu pour le lot 8 

EDE 15 Groupement BACED Sarl 3,8,9 06 Retenu pour les lots 3 et 9 

EDE 16 Groupement CAFI-B Sarl 1,6 06 Retenu pour les lots 1 et 6 

ERHA Sarl 
BIST 18 Groupement 
BIGH 

2,3 19 Retenu pour les lots 2 et 3 

IGIP Afrique BF 
GEDES 19 Groupement 

IGIP Afrique Mali 
1,2,3,4,5,6,7,8,9 - Non recevable : agrément technique 

expiré 

20 Groupe AGET Sarl 1,2,3,4,5,6,7,8,9 06 Retenu pour les lots 1, 3 et 4 
BCST 

ENGINEERING SERVICES 21 Groupement 
SEREIN 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 02 Retenu pour le lot 8 

SERAT 
CACI CONSEILS 22 Groupement 

ACET – BTP.IC SARL 
1,2,3,4,5,6,7,8,9 03 Retenu pour le lot 8 

23 2EC INGENIEURS CONSEILS 1,2,3,4,5,6,7,8,9 02 Retenu pour le lot 2 
24 GID Sarl  2,3,5,6 01 Retenu pour le lot 2 

GID Sarl 25 Groupement AgCoP 1,4,7,8,9 02 Retenu pour le lot 7 

AC3E 
GERTEC 26 Groupement 

SETA 
1,2,3 03 Retenu pour le lot 3 

27 BAT INGENIERIE - EXPERTISE 1,2,3,4,5,6,7,8,9 02 Retenu pour le lot 3 
CETRI Sarl 28 Groupement 
AGECET 

6,7,8,9 12 Retenu pour les lots 6, 7, 8 et 9 

29 CETRI 1,2,3,4,5 11 Retenu pour les lots 1, 3 et 5 
B2i 30 Groupement BEPAD 1,2,3,4,5,6,7,8,9 02 Retenu pour le lot 7 

BERA 31 Groupement 
FASO INGENIERIE 

2,3 01 Retenu pour le lot 2 

BERA 
FASO INGENIERIE 32 Groupement 

ERHA 
1,4,5,6,7,8,9 06 Retenu pour les lots 1, 4 et 8 

33 CEGESS 4,5,6,7,8,9 10 Retenu pour les lots 4 et 9 
34 BURED  1,2,3,4,5,6,7,8,9 07 Retenu pour les lots 2, 5 et 6 

PID 35 Groupement 
CONFIANCE BTP 

6,7,8,9 02 Retenu pour le lot 7 

CONFIANCE BTP 36 Groupement PID 1,2,3,4,5 02 Retenu pour le lot 5 

37 CONFORT IMMO-ARCHI 4,8 - Non recevable : agrément technique 
fc2 fourni au lieu de Aac demandé 

 
 

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

C O M M U N I Q U E

Rectificatif de l’avis de demande de prix n°2020-03/RBMH/PBL/CPP/SG publié dans le quotidien n°2908 du mardi 25 août 2020

La Personne Responsable des Marchés informe les soumissionnaires intéressés par l’avis de demande de prix n°2020-03/RBMH/PBL/CPP/SG
du 25 août 2020 relatif à la fourniture et l’installation d’équipement de la radio communale de Pompoï que la date limite de remise des offres
initialement prévue pour le 09 septembre 2020 est ramenée au 04 septembre 2020, à 9 heures 00 (TU).

La Personne Responsable des Marchés présente ses excuses pour tout désagrément que cela pourrait causer. 

Le  Président de la Commission Communale 

d’Attribution des Marchés 

Kidirté  MIDIOUR
Secrétaire Administratif
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SOCIETE BURKINABE DE TELEDIFFUSION 
Demande de prix : N°001/2020/SBT/DG/SMP pour la fourniture, l’installation et la mise en service de  quatre (04) stabilisateurs de tension 

électriques au profit de la SBT. Financement : Budget SBT, gestion 2020.  
Publication de l’Avis : Quotidien des marchés publics n°2882 du 20 juillet 2020. 

Date de dépouillement : Jeudi 30 juillet. Nombre de plis : Douze (12) plis. Nombre de lot : Lot unique   
Lot unique : fourniture, installation et mise en service de quatre (04) stabilisateurs de tension électriques au profit de la SBT. 

Candidats Montants lus en 
FCFA TTC 

Montants 
corrigés en 
FCFA TTC 

Observations 

AFRICA ENERGIE 48 028 950 - 

Non conforme 
-Incohérence entre les spécifications techniques proposées et celles présentées 
dans le catalogue fourni ; 
-Autorisation du fabricant DELTA SRV 11/33 différent de DELTA SRV 33 TRI 
100 KVA proposé ; 
-Les spécifications techniques présentées dans le catalogue ne proposent pas le 
transformateur d’isolement et les parafoudres SPD class I et II  demandés dans 
le dossier. 

ACD 48 965 044 - 
Non conforme : 
La Vitesse de régulation de l’équipement proposée (20 Volt/ seconde) est 
inférieure à celle demandée (! 90 Volts / seconde). 

LIPAO SARL 41 618 600 43 388 600 
Conforme 
Erreur de calcul sur le prix unitaire de l’item 2 : lire 25 000 F au lieu de 15 000 F. 
Écart : 1 770 000 soit 4,25%. 

LAYE CONCEPT 47 975 260 - 
Non conforme 
-Le catalogue ou prospectus demandé n’est pas fourni ; 
-L’autorisation d’un distributeur fournie au lieu du fabriquant demandé. 

GLOBAL TECH 
SOLUTIONS 44 840 914 - 

Non conforme :  
-Incohérence entre la tension d’entrée proposé (275-450 VAC) et la tension du 
catalogue (380/400/415 VAC) ; 
-Pas de précision sur le système de refroidissement du stabilisateur proposé ; 
-Incohérences entres les tensions proposées (380 VAC) et celle du catalogue 
(380 avec 5% de tolérance) ; 
-Pas de précision sur la vitesse de régulation dans le document technique du 
fabricant (catalogue) ; 
-Catalogue du fabricant falsifié ; 
-Autorisation du fabricant demandé non fournie ; 
-Diplômes du personnel proposé non légalisés. 

AFRIK LONNYA 41 700 197 - 

Non conforme : 
-Incohérence entre les tensions d’entrées proposés (275-450 VAC) et celles du 
catalogue (380/400/415 VAC) 
-Pas de précision sur le système de refroidissement du stabilisateur proposé ; 
-Incohérence entre les tensions proposée (380 VAC) et celle du catalogue (380 
avec 5% de tolérance) ; 
-Pas de précision sur la vitesse de régulation dans le document technique du 
fabricant ; 
*Catalogue du fabricant falsifié. 

GMS SARL 90 313 353 - 
Non conforme : 
Le montant de la soumission (90 313 353 FCFA TTC) proposé est supérieur au 
seuil exigé pour la demande de prix. 

2IMEDS SARL 54 332 392 - 

Non conforme : 
-Pas de précision sur les parafoudres SPD Class I et II et les transformateur 
d'isolement en entrée (sur le catalogue) 
-Les diplômes (BAC et BEP en électronique ; BAC et Licence en électro-
biomédicale) du personnel sont non conformes. 

WATAM SA 46 997 040 - 

Non conforme : 
-Incohérence entre les modèles proposés (TNSZ (SBW)-100) et celui du 
catalogue fourni (VOR-3P100) ; 
-Fréquences d’entrées admissibles (50 Hz ± 10%) proposées sont non 
conformes à celles demandées. 

MEGA Construction et 
Développement 47 975 260 - Non conforme 

Catalogues ou prospectus demandé non fournis. 

BTESA 80 988 592 - 

Non conforme 
-Le montant de la soumission (80 988 592 FCFA TTC) proposé est supérieur au 
seuil exigé pour la demande de prix ; 
-La puissance de l’équipement proposé (110 KVA) est non conforme à la 
puissance demandée (100 KVA). 

CEDEL SARL 42 992 578 - 

Non conforme 
-Pas de précision sur la marque proposée LEGRAND (INFORM) 
-Pas de précision sur le modèle proposé (3Ph+N+PE) ; 
-Les tensions d’entrées (277-424 VAC) sont non conformes à celles demandées 
(275-450 VAC ou +25% /-30%) ; 
-La puissance de l’équipement proposée (110 KVA) est non conforme celle 
demandée (100 KVA) ; 
-La Vitesse de régulation de l’équipement proposée (70 Volts/ seconde est 
inférieure à celle demandée (! 90 Volts/ seconde). 

Attributaire LIPAO Sarl pour un montant de 43 388 600 FCFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.  
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CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE 
Appel d’offres ouvert accélérée n° 2020/003/CNSS/DESG/SM, pour le support technique et entretien des serveurs HP UX messagerie et 

collaborations et serveurs Windows  et support des outils Microsoft  
            Date de publication : jeudi 26 mars 2020 reporté au jeudi 16 avril 2020 - N° de la Revue 2809 

Nombre de plis reçus : 01 - Date d’ouverture : jeudi 16 avril 2020 - Date délibération : jeudi 14 mai 2020 

 Conformément à la lettre n° 2020/00070/MINEFID/SG/DG-CMEF/DCMP du 03 juillet 2020    
Lot unique : support technique et entretien des serveurs HP UX messagerie et collaborations  

et serveurs Windows et support des outils Microsoft!

CANDIDAT! Montant initial en 
FCFA HT!

Montant initial en 
FCFA TTC!

Montant corrigé 
en FCFA HT!

Montant corrigé 
en FCFA TTC!

Rang!         Observations!

SYLVERSYS 
CONSULTING 
INTERNATIONAL!

120 334 000! 141 994 120! 120 334 000! 141 994 120! 1er ! Offre substantiellement 
conforme!

Attributaire  SYLVERSYS CONSULTING INTERNATIONAL pour un montant de cent quarante un millions neuf cent quatre-
vingt-quatorze mille cent vingt (141 994 120) FCFA TTC avec un délai d’exécution d’un (01) an. 

 
Appel d’offres ouvert accéléré n° 2020/020/CNSS/DSI/SM, pour les travaux de reprise du câblage informatique, téléphonique et courant ondulé du 

siège Social de la CNSS et de l'Agence Provinciale de Gaoua - Date de publication : mercredi 1er juillet 2020 - N° de la Revue 2869 
Nombre de plis reçus : 08 - Date d’ouverture : lundi 27 juillet 2020 - Date délibération : mardi 18 août 2020 

Lot 1 : Travaux de reprise de câblage informatiques, téléphoniques et courants ondulés du  Siège Social 
 (bâtiment R + 6 et Bâtiment annexe R + 2)!

CANDIDATS!
Montant 
initial en 
FCFA HT!

Montant 
initial en 

FCFA TTC!

Montant 
corrigé en 
FCFA HT!

Montant 
corrigé en 
FCFA TTC!

Rang!         Observations!

GROUPEMENT 
TECHNO RESCUE 
CENTER /TOTAL 

ACCES!

659 667 000! 778 407 060! 639 867 000! 755 043 060   ! 1er !

l’item IX.3 : différence entre le montant en lettre dans le 
bordereau des prix unitaires (200 000) et le montant 
inscrit sur le devis (20 000 000).  
Variation : - 23 364 000 soit un taux de  - 3% 
Offre conforme!

GROUPEMENT 
GENERAL MICRO 

SYSTEM/ FOF 
ELECTRONIQUE!

554 913 500! 654 797 930! -! -! -!

La société FOF ELECTRONIQUE SARL a fourni un 
agrément technique D3 cat. B au lieu de D3 cat. C 
demandé ; 
Le chiffre d’affaire moyen du groupement est insuffisant 
(propose 588 568 948,33 au lieu de 600 000 000 
demandé) ; 
A fourni un seul marché similaire au lieu de deux (02) 
demandés ; 
Le Marché N°14/00/03/01/00/2013/00162 
du 26 novembre 2013 est antérieur aux trois dernières 
années: Câblage et interconnexion au RESINA de 
l’immeuble PYRAMIDE, PV de réception définitive joint 
du 26 novembre 2013 ; 
le montant du marché N°2018 /004/DG/SG/DAE/SAL 
du 31 janvier  2018 est de 117 587 144 qui est inférieur 
à 200 000 000 tels exigé par le DAO  
PV de réception provisoire joint ; 
Le montant du marché N°2018 /023/DG/SG/DESG/SA 
du 31 décembre  2018 est de 64 207 635 (lot 2) qui est 
inférieur à 200 000 000 tels exigé par le DAO 
PV de réception provisoire joint 
Le montant du marché Marché N°2018 
/023/DG/SG/DESG/SA 
du 31 décembre  2018 est de 64 207 635 (lot 3) qui est 
inférieur à 200 000 000 tels exigé par le DAO 
PV de réception provisoire joint 
la certification CCNA fournie  du  Chef de Projet SAM 
François est au nom  de Troy H Tifft et est expirée, 
après vérification sur le lien CISCO : 
www.cisco.com/go/verifycertificate 
La certification CCNA fournie du  technicien    NIKIEMA 
Piraogo est au nom de Yann Guittet et est 
expirée, après vérification sur le lien CISCO : 
www.cisco.com/go/verifycertificate 
Offre non conforme!

Groupement 
PLANETE 

TECHNOLOGIE 
SARL/ NUMERITEL!

560 873 500! 661 830 730! -! -! -!

La société NUMERITEL n’a pas fournie d’agrément 
technique dans son offre technique ; 
Descriptif du Câble fibre optique OM3/OM4 - 50 /125 
non traduit ; 
Prospectus du matériel pour la Mise à la terre selon la 
norme C15-100 non fourni ; 
Angle intérieur réf. : 10602 et angle extérieur réf. : 
10622 sont destinés à la goulotte 50x105 et non pour la 
goulotte 50x150 exigée dans le DAO ; 
Insuffisance du chiffre d’affaire moyen fourni par le 
groupement : NUMERITEL : 60 548 225 PLANETES 
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TECHNOLOGIES non fourni 
 
Offre non conforme!

AFRIK LONNYA! 562 676 054! 663 957 744! -! -! -!

Le soumissionnaire  n’a fourni qu’un seul marché 
similaire conforme aux spécifications du DAO (montant 
supérieur ou égal à 200 000 000) : 
Le montant du marché n° 42/0/01/02/00/201700136 
du 27 juillet 2017 qui est de 73 968 678 est inférieur au 
montant exigé qui est de 200 000 000 
PV de réception provisoire joint ; 
Le montant du marché N°/00/01/02/SE/2017/00049 
du 28 aout 2017 qui est de 108 909 000 est inférieur au 
montant exigé qui est de 200 000 000 
PV de réception  définitive  joint 
Le certificat CCNA du Chef de Projet YAO KONAN 
Achille est non traduit en Français (le lien CISCO : 
www.cisco.com/go/verifycertificate) 
Le certificat CCNA du technicien BARRA Seydou non 
Traduit en Français et non valide sur le site Cisco (le 
lien CISCO : www.cisco.com/go/verifycertificate) 
Le certificat CCNA de BARRA Seydou n’est pas valide 
sur le site Cisco (le lien CISCO : 
www.cisco.com/go/verifycertificate) 
La certification en téléphonie du technicien TRAORE 
ERIC Désiré non fournie 
La certification sur les onduleurs de OUEDRAOGO S. 
Ousseni francis 2ème jumeau non fourni 
Le personnel de soutien incomplet (le soumissionnaire 
a proposé 3 au lieu de 4 agents) 
Le descriptif du Câble rj45 catégorie 7 S/FTP selon le 
prospectus n'est pas fourni  
Le descriptif du Câble électrique pour le réseau courant 
ondulé selon le prospectus  n'est pas fourni 
Le descriptif du Câble de liaison au TGCO selon le 
prospectus n’est pas fourni 
Parafoudre pour le réseau courant ondulé selon le 
prospectus n’est pas fourni 
Absence de l'autorisation du fabricant du Convertisseur 
de média fibre optique  
Offre non conforme!

GROUPEMENT 3C/ 
SOGIT 

INTERNATIONAL!
655 491 359! 773 479 804! -! -! -!

Panneaux de brassage S/FTP cat.6A fourni au lieu de 
cat.7 demandée 
Cordons de brassage catégorie 6A 1 m fourni au lieu 
de cat. 7 demandée 
Prises RJ45 fourni catégorie non préciser 
Cordons de descente RJ45 catégorie 6A 3 m fourni au 
lieu de cat.7 demandée 
Offre non conforme!

Attributaire  GROUPEMENT TECHNO RESCUE CENTER /TOTAL ACCES pour un montant de sept cent cinquante-cinq millions 
quarante-trois mille soixante (755 043 060) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de six (06) mois 

Lot 2 : Travaux de reprise de câblage informatiques, téléphoniques et courants ondulés de l’Agence Provinciale de Gaoua!

CANDIDATS!
Montant 
initial en 
FCFA HT!

Montant 
initial en 

FCFA TTC!

Montant 
corrigé en 
FCFA HT!

Montant 
corrigé en 
FCFA TTC!

Rang! Observations!

TECHNO RESCUE 
CENTER 

!
71 580 000! 84 464 400! 71 580 000! 84 464 400! -!

Seuil inférieur 84 817 896    FCFA : 
Offre anormalement basse 
Non conforme!

GROUPEMENT 
GENERAL MICRO 

SYSTEM/ FOF 
ELECTRONIQUE!

71 988 000! 84 945 840! -! -! -!

La société FOF ELECTRONIQUE SARL a fourni un 
agrément technique D3 cat. B au lieu de D3 cat. C
  
la certification CCNA fournie  du  Chef de Projet SAM 
François est au nom  de Troy H Tifft et est expirée, 
après vérification sur le lien CISCO : 
www.cisco.com/go/verifycertificate 
La certification CCNA fournie du  technicien  NIKIEMA 
Piraogo est au nom de Yann Guittet et est 
expirée, après vérification sur le lien CISCO : 
www.cisco.com/go/verifycertificate 
Offre non conforme!

Groupement 
PLANETE 

TECHNOLOGIE 
SARL/ NUMERITEL!

77 542 000! 91 499 560! -! -! -!

La société NUMERITEL n’a pas fournie d’agrément 
technique dans son offre technique ; 
Descriptif du Câble fibre optique OM3/OM4 - 50 /125 
non traduit 
Prospectus du matériel pour la Mise à la terre selon la 
norme C15-100 non fourni 
Angle intérieur réf. : 10602 et angle extérieur réf. : 10622 
sont destinés à la goulotte 50x105 et non pour la 
goulotte 50x150 exigée dans le DAO  
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Insuffisance du chiffre d’affaire moyen fourni par le 
groupement : NUMERITEL :                 60 548 225  
PLANETES TECHNOLOGIES non fourni 
Offre non conforme!

AFRIK LONNYA! 79 376 640 ! 93 664 435! -! -! -!

Le descriptif du Câble rj45 catégorie 7 S/FTP selon le 
descriptif n'est pas fourni 
Le descriptif du Câble électrique pour le réseau courant 
ondulé selon le descriptif n'est pas fourni 
Le descriptif du Câble de liaison au TGCO selon le 
descriptif n’est pas fourni 
Parafoudre pour le réseau courant onduler selon le 
descriptif n’est pas fourni 
Absence de l'autorisation du fabricant du Convertisseur 
de média fibre optique ; 
Le certificat CCNA du Chef de Projet YAO KONAN 
Achille est non traduit en Français (le lien CISCO : 
www.cisco.com/go/verifycertificate) 
Le certificat CCNA du technicien BARRA Seydou non 
Traduit en Français et non valide sur le site Cisco (le lien 
CISCO : www.cisco.com/go/verifycertificate) 
La certification CCNA de BARRA Seydou n’est pas 
valide sur le site Cisco (le lien CISCO : 
www.cisco.com/go/verifycertificate) 
La certification en téléphonie du technicien TRAORE 
ERIC Désiré non fournie 
 
La certification sur les onduleurs de OUEDRAOGO S. 
Ousseni francis 2ème jumeau non fourni 
Offre non conforme!

AFRICA NETWORK 
CONNEXION!

80 070 691 ! 94 483 416! -! -! -!

Câble RJ45 cat.7 absence de certificat de performance ; 
PN de 16A absent du prospectus ; 
Cordons de brassage catégorie 6A 1 m fourni au lieu de 
cat. 7 ; 
Panneaux de brassage S/FTP cat.6A au lieu de cat ; 
Absence d'autorisation du fabricant du convertisseur de 
media fibre optique ; 
Cordons de descente RJ45 cat.6A 3 m fourni au lieu de 
cat.7 
Certification Cisco de LOUGUE Maxime non traduit en 
Français 
Certification au nom de Tiendrebeogo Abdoul Razak 
après vérification sur le site Cisco (même numéro que la 
certification de Coulibaly Sonny Stéphane) 
Lien CISCO:www.cisco.com/go/verifycertificate 
Certification Cisco de Coulibaly Stéphane non traduit en 
Français 
Certification au nom de Tiendrebeogo Abdoul Razak 
après vérification sur le site Cisco (même numéro que la 
certification de LOUGUE Maxime) 
Lien CISCO:www.cisco.com/go/verifycertificate 
Certification AASTRA de BAGAYA Saidou non traduit en 
français 
Certification LEGRAND de SAWADOGO Cheick Non 
traduit en français 
Offre non conforme!

Groupement 
3C/SOGIT! 88 104 700! 103 963 546! -! -! -!

Panneaux de brassage S/FTP cat.6A fourni au lieu de 
cat.7 ; 
Cordons de brassage catégorie 6A au lieu de cat. 7 ; 
Prises RJ45 catégorie non préciser ; 
Cordons de descente RJ45 catégorie 6A au lieu de cat.7  
Offre non conforme!

NEXT’ S! 84 967 500! 100 261 650! -! -! -!

La certification de SANOU Roland Stéphane est au nom 
de SANON Stéphane ; 
Absence d'autorisation du fabricant du convertisseur de 
media fibre optique  
Offre non conforme!

Attributaire  Infructueux pour absence d’offre conforme 
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AGENCE BURKINABE DE L’ELECTRIFICATION RURALE 
Appel d'offres restreint pour les travaux de densification et d’extension du réseau électrique dans 45 localités. 

Publication : Avis favorable de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) par lettre 
N°2020-000688/MINEFID/SG/DG-CMAF en date du 12 mars 2020 et à l’autorisation du Conseil d’administration de l’ABER par délibération 

N°2019-004/ABER/CA/PCA en date du 16 décembre 2019 portant adoption du plan d’urgence d’électrification initié par l’ABER.  
Date de dépouillement : 17 avril 2020 - Nombre de soumissionnaires : 15 - Financement : Budget ABER- gestion 2020 

LOT 1 : Travaux de densification et d’extension du réseau électrique dans 10 localités 

Soumissionnaires Prix de l’offre lu 
publiquement en F CFA  

Prix de l’offre corrigé 
en F CFA  

 
Observations 

SGTE 
1 495 830 030 HT HD  

soit  
1 898 418 264 TTC 

1 508 745 919 HT-HD  
soit 

1 904 107 360 TTC 

Divergence entre le montant en lettre et en chiffre à la pose de l’item 
2.2. De plus le soumissionnaire à fais une erreur de sommation au total 

Fourniture + Pose HT-HD du même item.  
Divergence entre le montant en lettre et en chiffre à la Fourniture H-

TVA de l’item 2.5 ; erreur de somation au total HTVA fourniture + pose 
du même item.  

Divergence entre le montant en lettre et en chiffre au niveau de la 
Fourniture HT-HD et H-TVA à l’item 7.4.  

Divergence entre le montant en lettre et en chiffre au niveau de la 
Fourniture H-TVA des items 2.1 ; 2.6 ; 3.1 ; 4.1 ; 5.1 ; 5.3 ; 5.7 à 5.9 ; 

5.11 ; 7.7 à 7.10 ; 7.12 à 7.17 ; 8 et 9.1 à 9.3. Erreurs de sommation au 
total Fourniture + Pose des items 2.1 ; 2.3 ; 2.5. Erreur de calcul au 

total Fourniture H-TVA de l’item 2.3. 
Conforme  

PPI-BF SA 

OFFRE DE BASE :  
1 402 722 814 HT HD 

soit 1 776 206 916 TTC 
VARIANTE : 

1 331 161 898 HT HD 
soit 1 650 758 063 TTC 

OFFRE DE BASE :  
1 436 599 466   HT-HD  
soit 1 847 108 949 TTC 

VARIANTE : 
1 336 901 032 HT-HD  

soit 1 651 668 728 TTC 

Offre de base : Divergence entre le montant en lettre et en chiffre au 
niveau de la pose des items 1.1 à 1.3 ; 5.10 ; 7.8 à 7.10 ; 

Variante : Item 8 Divergence entre les prix unitaires en lettre et en 
chiffre au niveau de la  pose et de la fourniture H-TVA. 

Conforme 

Faso Electricité 
(FAEL) Sarl 

1 503 467 620 HT HD  
Soit 1 942 949 521 TTC 

1 516 362 820 HT-HD  
soit 1 942 922 918 TTC 

Item 2.5 Erreur de sommation au total HTVA Fourniture + Pose et 
divergence au niveau de la fourniture H-TVA de l’item 9.1. 

Conforme 
LOT 2 : Travaux de densification et d’extension du réseau électrique dans 07 localités 

Soumissionnaires Prix de l’offre lu 
publiquement en F CFA  

Prix de l’offre corrigé  
en F CFA  Observations 

ETELPHA 838 913 336 F CFA  613 739 155 HT-HD  
Soit 775 542 726 TTC 

Erreurs de calculs aux items 1.1 à 1.3, 2.1, 2.3, 2.5 à 2.7, 5.1, 5.3, 5.7 à 
5.12, 7.4 à 7.10, 7.12 à 7.18, 8, 9.2 et 9.3 ; Erreur sur la quantité aux 

items 2.4 et 9.1. 
Conforme 

ENERLEC 833 600 492  706 441 095 HT-HD  
soit 833 600 492 TTC 

RAS 
Conforme 

GLOBAL ENERGY 
PLUS 797 094 476  675 503 802 HT-HD  

soit 797 094 476 TTC 
RAS 

Conforme 
LOT 3 : Travaux de densification et d’extension du réseau électrique dans 10 localités 

Soumissionnaires Prix de l’offre lu 
publiquement en F CFA  

Prix de l’offre corrigé 
en F CFA  Observations 

AFRIK LONNYA 1 659 595 672 TTC 1 310 860 100 HT-HD  
soit 1 659 595 672 TTC 

RAS 
Conforme 

SIMEEEL SA 1 154 170 180 HTVA  
soit 1 361 920 812 TTC 

1 091 374 825 HT-HD  
soit 1 361 920 812 TTC 

RAS 
Conforme 

SATEL SA 1 528 402 086 TTC 1 183 099 595 HT-HD  
soit 1 528 402 086 TTC 

RAS 
Conforme 

LOT 4 : Travaux de densification et d’extension du réseau électrique dans 12 localités 
 

Soumissionnaires 
Prix de l’offre lu 

publiquement en F CFA  
Prix de l’offre corrigé 

en F CFA Observations 

NEWTECH 
ENERGY Sarl 

1 184 498 653  HT HD  
soit 1 462 111 961 TTC 

1 175 755 960 HT-HD 
 soit 1 451 311 601 TTC 

Erreurs de calcul aux items 1.3, 2.3, 3.4, 2.6, 5.1, 5.3, 7.4 à 7.7, 7.10, 
7.13, 7.15, 7.16 et 9.1 à 9.3.   

Divergence entre les montants en lettre et en chiffre au niveau de la 
Fourniture et de la pose de l’item 2.1. Erreur sur la quantité aux items 

3.1 et 4.1. 
Conforme 

TSB Sarl 1 609 426 1993 TTC 1 303 424 425 HT-HD   
soit 1 609 369 991 TTC 

  Erreurs de calcul aux items 5.3, 7.4, 7.6, 7.7 et  9.1. Erreur sur la 
quantité à l’item 4.1     

 Conforme 
FASO 
ELECTRICITE ET 
DIVERS 

1 597 036 193 TTC 1 283 322 175 HT-HD  
soit 1 585 109 781 TTC 

Erreur sur la quantité à l’item 3.1. Erreurs de calcul aux items 7.4 à 7.7; 
7.9; 7.10 et 7.13. 

Conforme 
LOT 5 : Travaux de densification et d’extension du réseau électrique dans 06 localités 

Soumissionnaires Prix de l’offre lu 
publiquement en F CFA  

Prix de l’offre corrigé 
en F CFA  Observations 

E.B.T.P.S 629 081 522 HT  
soit 742 316 196 TTC 

629 081 522 HT-HD  
soit 742 316 196 TTC 

RAS 
Conforme 

TALENT SERVICES 
Sarl 

643 468 916 HT HD  
soit  759 293 321 TTC 

643 468 916 HT-HD  
soit  759 293 321 TTC 

RAS 
Conforme 

EATE 639 731 522 HT HD  
soit 754 883 196 TTC 

639 731 522 HT-HD  
soit 754 883 196 TTC 

RAS 
Conforme 
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ATTRIBUTAIRE : 
 

Lot 1 : PPI-BF SA pour un montant de un milliard trois cent trente-six millions neuf cent un mille trente-deux 
(1 336 901 032) francs CFA HT-HD soit un milliard six cent cinquante et un millions six  cent soixante-huit 
mille sept cent vingt-huit (1 651 668 728) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de trois (03) mois. 

Lot 2 : ETELPHA pour un montant de six cent treize millions sept cent trente-neuf mille cent cinquante-cinq 
(613 739 155) francs CFA HT-HD soit sept cent soixante-quinze millions cinq cent quarante-deux mille sept 
cent vingt-six (775 542 726)  francs CFA TTC avec un délai d’exécution de trois (03) mois. 

Lot 3 : SIMEEEL SA pour un montant de un milliard quatre-vingt-onze millions trois cent soixante-quatorze mille huit 
cent vingt-cinq (1 091 374 825) francs CFA HT-HD soit un milliard trois cent soixante-un millions neuf cent 
vingt mille huit cent douze (1 361 920 812) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de trois (03) mois. 

Lot 4 : NEWTECH ENERGY Sarl pour un montant de un milliard cent soixante-quinze millions sept cent cinquante-
cinq mille neuf cent soixante (1 175 755 960) francs CFA HT-HD soit un milliard quatre cent cinquante-un 
millions trois cent onze mille six cent un (1 451 311 601) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de trois (03) 
mois.  

Lot 5 : EBTPS pour un montant de six cent vingt-neuf millions quatre-vingt-un mille cinq cent vingt-deux 
(629 081 522) francs CFA HT-HD soit sept cent quarante-deux millions trois cent seize mille cent quatre-vingt-
seize (742 316 196) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de trois (03) mois.  

!

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf

SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA 
Demande de prix n° 03/2020 lancée pour la fourniture d’un Kit Logiciels 

Publication de l'avis : Quotidien n° 2811-2812 du vendredi 10 au lundi 3 avril 2020 des marchés publics 
Financement : Fonds Propres SONABEL 

Montant en F CFA HTVA N° d'ordre Fournisseurs 
initial Corrigé 

Montant en F 
CFA TTC Observations 

1 Afrik Lonnya 40 121 000 40 121 000 47 342 780 Conforme 
2 ADV Technologies 41 999 500 41 999 500 49 559 410 Conforme 
3 Impact Informatique 33 030 000 33 030 000 38 975 400 Offre anormalement basse 
4 SLCGB Sarl 44 000 000 44 000 000 51 920 000 Conforme 

5 CVP Sarl 28 813 561 37 711 861 44 500 000 

Non conforme 
Erreur de calcul  
La correction de l’offre de l’entreprise CVP a entraîné une 
variation de plus de 15 %. Par conséquent l’offre de 
l’entreprise est non conforme aux conditions de la 
demande de prix. 

Attributaire provisoire : Afrik Lonnya pour un montant de 47 342 780 F CFA TTC avec un délai d’exécution de 60 jours 
 

Demande de prix n° 038/2020 lancée pour la fourniture, l’installation et la mise en service d’un autocommutateur téléphonique pour la SONABEL 
à l’immeuble CNSS à Ouagadougou ; Publication de l'avis : Quotidien n° 2883 du mardi 21 juillet 2020 des marchés publics 

Financement : Fonds Propres SONABEL 
Montant en F CFA HTVA N° d'ordre Fournisseurs initial Corrigé 

Montant en 
F  CFA TTC Observations 

1 SERTA International  
 20 193 400 20 193 400 23 828 212 Conforme 

2 FOF Electronique 
 20 525 000 20 525 000 24 219 500 Conforme 

3 CETEL COM 18 545 000 18 545 000 21 883 100 Conforme 

4 CFAO Technologies et 
Energies 53 288 372 53 288 372 62 880 279 

Non conforme 
CFAO Technologies et Energies n’a pas fourni de 
garantie de soumission. Par conséquent l’offre de 
l’entreprise est non conforme aux conditions de la 
demande de prix 

Attributaire provisoire : CETEL COM pour un montant TTC de 21 883 100 F CFA avec un délai d’exécution de 45 jours 
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REGION DU CENTRE-SUD 
Réexamen de résultat suivant de l’Extrait Décision N°2020-L0428/ARCOP/ORD du 21 juillet 2020 sur recours de ENCI Sarl contre les 

résultats provisoires de la demande de prix N°2020-01/RCSD/PBZG/CIPLC/PRM du 12 mai 2020  
portant réalisation de deux (02) forages positifs au profit de la commune de Ipelcé.  

Financement : Fond Permanent pour le Développement des Collectivités Territoriales (FPDCT), gestion 2020 
Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°2878 du mardi 14 juillet 2020 

Convocation de la CCAM : n° 2020- 002/RCSD/PBZG/CIPLC/PRM du 17 août 2020 
Nombre de plis reçus : Quatre (04) Plis. Date de délibération : lundi 17 août 2020 

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

SOFATU Sarl! 9 864 000 - 11 639 520 - Conforme  
ALLIBUS! 13 077 000  -! - Non conforme : Absence de certificat de visite de site 
TECHNOLOGIE 
SERVICES ! 10 000 000 9 460 000 11 800 000! 11 162 800! Conforme 

Erreur BPU Item I.7 (lire 2 000F en lettre au lieu de 20 000f en chiffres)!
ENCI SARL! 9 400 000 - -! - Non conforme :  Personnel non conforme (certificat de travail de 

BELEM Souleymane moins de trois (03) ans)!
ATTRIBUTAIRE! TECNOLOGIE SERVICES Montant : onze millions cent soixante-deux mille huit cent (11 162 800) francs CFA TTC   

Délai d’exécution : soixante (60) Jours 
 ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
!
!
!!!!!!!!
 
!

!

!

!

!

!

!

!

!

RESULTATS PROVISOIRES

DES REGIONS
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REGION DU CENTRE 
Résultat provisoire de l’avis demande de prix N°2020-05/PKAD/CRP/SG/SAF/PRM du 30 juin 2020 relatif à l’acquisition de fournitures 

scolaires  au profit de la commune rurale de Pabré. FINANCEMENT : Ressources financières transférées du MENA, Gestion 2020 
DATE DE DEPOUILLEMENT : 24/07/2020. NOMBRE DE LOTS : Un (01) lot ; NOMBRE DE CONCURRENTS : 11 

MONTANT en FCFA 
SOUMISSIONNAIRES Lu en HT Corrigé en 

HT Lu en TTC Corrigé en 
TTC 

OBSERVATIONS 

 PREZ DONLET SERVICE 
(PDS) 12 420 500 237 195 500 - - 

Conforme 
-Incohérence entre le montant en chiffre et le montant 
en lettre item 06 :  lire 45 000 FCFA au lieu de  
45 FCFA. 
soit une variation de +1809,71% 
-Offre déclarées anormalement élevée car non compris 
entre  
14 137 396 et 19 127 065. 

ENTREPRISE PETIT 
AROBASE 14 675 000 - - - Conforme  

B2 OFFICE + 14 697 500 - - - 

Conforme    
03 Stylo à bille bleu :1050x22= 23 100 FCFA ; 
-14 Cahier de dessin 32 pages : 
7000x63=441 000 FCFA ; 
-16 Cahier de 96 pages :5000x160=800 000 FCFA ; 
17 Cahier de 192 pages :5000x270= 1 350 000 FCFA ;  
 Soit une variation de +14,99%. 

SOPAB BURKINA  14 230 000 - - - Conforme  
N-MARDIF   15 420 000 - 17 048 100 - Conforme  
 BO SERVICES SARL 15 290 000 - 16 244 000 - Conforme  

SOCIETE XPERT SAS 12 955 000 - - - 
Conforme 
 Offre déclarées anormalement basses car non compris 
entre 14 137 396 et 19 127 065. 

 N. EL-PULCAIRE 14 550 000 15 175 000 - 16 336 900 

Conforme 
 Incohérence entre le montant en chiffre et le montant en 
lettre item  
16 : lire 125 FCFA au lieu de 100 FCFA. Soit une 
variation de +3,98%. 

E.NI.R.A. F SARL 15 253 000 - - 16 431 100 Conforme 
SOCIETE E.G.F SARL 15 458 000 - - 16 788 740 Conforme 
 ESTHA INTERNATIONAL 
BUSINESS 15 336 500 - - 16 543 940 Conforme 

Attributaire : 
B2 OFFICE + pour un montant de : seize millions neuf cent deux mille cent (16 902 100) francs CFA/Hors 
taxes, soit une variation de + 14,99% après augmentation des quantités avec un délai de livraison de 
trente (30) jours. 

                                                                                                                                                                                                                                                                              
 Objet : Acquisition d’huile alimentaire pour cantine scolaire au profit des écoles de la Commune Rurale de Komsilga 

Date d’ouverture d’examen des plis reçus : 21 juin 2020 ; Nombre de plis reçus : lot unique : quatre (04) plis 
Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2875 du 09/07/2020 

Financement : Budget de la Communale gestion 2020, ressources transférées MENAPLN 
Référence de la lettre d’invitation : N° 2020- 08/CR-KSG/M/PRM du 10 juillet 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 mobiliers scolaires au profit des écoles de la commune de Komsilga 
SIF NEGOCE Sarl 15.928.500 15.928.500 - - Conforme  
E.T.S.F 15.073.800 15.073.800 - - Conforme :  
SOKABOUF 19.147.500 19.147.500 - - Conforme :   
TAWOUFIQUE 16.600.000 16.600.000 19.588.000 19.588.000 Conforme 
ATTRIBUTAIRE : E.T.S.F : pour un montant hors TVA de Dix Sept Millions Trois Cent Treize Mille Huit Cent (17.313.800)  F CFA  
avec une augmentation de quantité de cent soixante (160) bidons de 20 litres d’huile et un délai de livraison de  trente (30) jours. 
Variation : 14,86% 

  
Objet : Acquisition de fournitures spécifiques, fournitures de bureau et cartouches d’encre au profit de la Commune Rurale de Komsilga 

Date d’ouverture d’examen des plis reçus : 21 juin 2020 ; Nombre de plis reçus : lot 1 : huit (08) plis ; lot 2 : un (01) pli et lot 3 : douze (12) plis 
Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2875 du 09/07/2020 

Financement : Budget de la Communale gestion 2020 et ressources transférées MENAPLN 
Référence de la lettre d’invitation : N° 2020- 08/CR-KSG/M/PRM du 10 juillet 2020 

Variante délai 
d’exécution Soumissionnaires Montant lu 

HTVA 

Montant 
corrigé 
HTVA 

Montant lu 
TTC 

Montant 
corrigé 

TTC Req
uis 

Prop
osé Bonus 

Coût de 
revient des 
fournitures 

Classe
ment Observations  

Lot 1 : acquisition de fournitures spécifiques 
TAWOUFIQUE 
MULTISERVICES 3.773.970 3.773.970 4.453.284 4.453.284 30 

jours 
30 

jours Néant 3.773.970 5ème Conforme : 

E.T.S.F 3.194.970 3.194.970 - - 30 
jours 

30 
jours Néant 3.194.970 3ème Conforme : 
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SOKABOUF 3.473.900 3.473.900 4.473.900 4.473.900 30 
jours 

30 
jours Néant 3.473.900 - 

Non Conforme : spécifications 
techniques tronquées et échantillon de 
l’équerre non conforme (base et 
hauteur, graduation non conforme) 

SMS Sarl 4.498.000 4.498.000 - - 30 
jours 

30 
jours Néant 4.498.000 - Conforme mais offre anormalement 

élevée.  

G.L SERVICES 3.191.125 3.191.125 3.765.728 3.765.728 30 
jours 

30 
jours Néant 3.191.125 2ème Conforme : 

BASSIYIRE Sarl 2.970.707 2.970.707 3.414.865 3.414.865 30 
jours 

30 
jours Néant 2.970.707 1er Conforme : 

EKORIF 3.990.000 3.990.000 - - 30 
jours 

21 
jours 

179.55
0 3.810.450 6ème Conforme : 

KOGODA 3.818.050 3.818.050 - - 30 
jours 

15 
jours 

286.35
4 3.531.695 4ème Conforme : 

ATTRIBUTAIRE : BASSIYIRE Sarl, pour un montant hors TVA de Trois Millions Quatre Cent Quatorze Mille Huit Cent Soixante Cinq 
(3.414.865) F CFA avec une augmentation de quantité de trois cent vingt (320) boites de craie blanche, quatre vingt quatre (84) boites de 
craie de couleur  et cent sept (107) boites d’ardoisine et un délai de livraison de trente (30) jours. 

Lot 2 : acquisition de fournitures de bureau 

G.L SERVICES 3.194.685 3.202.685 3.845.567 3.858.247 30 
jours 

30 
jours Néant 3.858.247 1er 

Conforme : discordance entre quantité 
des items 28 et 53 dans le devis de 
l’offre du soumissionnaire et celles du 
dossier de demande de prix. Lire et 
prendre en compte item 28 : quantité 5 
au lieu de 2 dans l’offre et item 53 : 
quantité 3 au lieu de 5. Variation : 
0.32% 

ATTRIBUTAIRE : G.L SERVICES Sarl,  pour un montant toutes taxes comprises de Trois Millions Huit Cent Cinquante Huit Mille Deux Cent 
Quarante Sept (3.858.247) F CFA et un délai de livraison de trente (30) jours. 

Lot 3 : acquisition de cartouches d’encre 

ZAMA 
SERVICES 5.900.000 5.900.000 6.962.000 6.962.000 30 

jours 
15 

jours 

-
442.50

0 
5.457.500 1er Conforme  

EKORIF 6.455.000 6.455.000 - - 30 
jours 

30 
jours Néant Non 

évalué - Non conforme : agrément technique 
requis non fourni. 

RDI Sarl 5.325.000 5.325.000 - - 30 
jours 

30 
jours Néant 5.325.000 - Conforme mais offre anormalement 

basse. 

SKO-
SERVICES 5.190.000 5.790.000 6.124.200 6.832.200 30 

jours 
30 

jours Néant 5.790.000 3ème ex 

Conforme : discordance entre quantité 
prise en compte dans le devis de 
l’offre et celle du dossier de demande 
de prix. Lire et prendre en compte 
dans le devis item 10 : quantité 40 au 
lieu de 10. Variation : 11.56% 

DUNAMIS Sarl 5.375.000 5.375.000 6.342.500 6.342.500 30 
jours 

15 
jours 

403.12
5 4.971.875  Conforme mais offre anormalement 

basse. 

STEPH 
BUSINESS 5.765.000 5.765.000 - - 30 

jours 
15 

jours 
Non 

évalué 
Non 

évalué - 

Non Conforme : les pièces 
administratives requises suivant 
correspondance N°2020-06 DU 
21/07/2020 n’ont pas été fournies.  

H2 SERVICES 7.800.000 7.800.000 - - 30 
jours 

30 
jours Néant 7.800.000 - Conforme mais anormalement élevée  

SODICOM Sarl 5.600.050 5.600.050 6.608.000 6.608.000 30 
jours 

30 
jours Néant 5.600.050 2ème Conforme  

E.O.G.S.F Sarl 5.790.000 5.790.000 6.832.200 6.832.200 30 
jours 

30 
jours Néant 5.790.000 3ème Conforme  

TAWOUFIQUE 
MULTISERVIC
ES 

5.875.050 5.850.000 6.932.500 6.903.000 30 
jours 

30 
jours Néant 5.850.000 5ème 

Conforme : erreur de calcul, item 6, 
revoir produit quantité par prix unitaire. 
Variation : 0.43% 

SMS Sarl 7.815.000 7.815.000 - - 30 
jours 

30 
jours Néant 7.815.000 - Conforme mais anormalement élevée  

K.C.S Sarl 5.205.000 5.205.000 6.141.900 6.141.900 30 
jours 

30 
jours Néant 5.205.000 - Conforme mais offre anormalement 

basse. 
ATTRIBUTAIRE : ZAMA SERVICES Sarl,  pour un montant toutes taxes comprises de Sept Millions Sept Cent Vingt Neuf Mille (7.729.000) F 
CFA avec une augmentation de quantité de 5 cartouches d’encre LEXMARK MS 317 DN, 20cartouches d’encre de copieur C-EXV 
33/2520/2525/2530 et 10 multiprises parafoudre et un délai de livraison de quinze (15) jours 
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REGION DU CENTRE OUEST 
Suite à la Lettre GS/RM/2020-023 du 04 aout 2020 de l’Entreprise GLOBAL SAMY SARL relative à la renonciation d’exécuter le marché 

dont il est attributaire la CCAM procède désormais à l’attribution suivante : 
Avis de demande de prix n° 2020–04/CKIND/M/SG/CCAM du 12 mars 2020  relative à l’acquisition d’équipements au profit de la Maire de  Kindi. 

Financement : budget communal, PACT  Gestion 2020 ; Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°2838 du mardi 19/05/2020 ;  
Date de dépouillement : Vendredi 29 mai 2020 ; Nombre de soumissionnaires : Lot 1 : 03 ;  

Convocation CCAM : N°2020-10/CKIND/M/SG/CCAM du 22 mai 2020 
Lot 1 : Acquisition de tentes 

Montant en FCFA SOUMISSIONNAIRES Lu Corrigé Délai d’ex. OBSERVATIONS 

Atelier de soudure Wend monbguezanga Lot1 : 2 550 000  HTVA - 30jrs Conforme   

Attributaire Lot 1 : Atelier de soudure Wend monbguezanga pour  un montant de Deux millions  cinq cent 
cinquante mille (2 550 000) francs CFA HTVA  avec un délai d’exécution de 30 jours. 

 
Avis de demande de prix n° 2020-003/RCOS/PBLK/CSW/M/SG du 08/06/2020 relatif à l’acquisition et livraison sur sites de vivres pour la cantine 

scolaire au profit des élèves des écoles primaires de Soaw (lot unique) ; Financement : Budget Communal (Ressources transférées du 
MENAPLN), gestion 2020 ; Publication de l’avis : Quotidien des Marchés Publics n°2868 du mardi 30 juin 2020 

Convocation de CAM : lettre n°2020-003/RCOS/PBLK/CSW/M/SG du 07 juillet 2020 9 Date de délibération : 10 juillet 2020  
Nombre de soumissionnaires : quatre (04) 

Lot unique 

N° Soumissionnaire
s  

Montant 
HTVA lu en 

FCFA 
publiquement 

Montant TTC 
lu en FCFA 

publiquement 

Montant 
HTVA  

corrigé en 
FCFA 

Montant 
TTC corrigé 

en FCFA 

   Observations 

01 Sif Négoce 
International 24 740 100 - 23 407 200 - 

Non Conforme : Correction faite sur tous les items au niveau 
du bordereau des prix unitaires de tous les items. Soit une 
variation de -5,38% 
- absence du formulaire de qualification 
- point 7 du formulaire de renseignement du candidat non 
renseigné 
- modification des spécifications demandées 

02 N’BOUSSOUAN 
Kari Bio 23 379 700 27 588 046 23 379 700 24 364 300 

Non conforme. :  
Erreur de sommation due à la facturation de la TVA sur le riz 
et le haricot.  
- absence de précision des dates de production et de 
péremption pour le haricot et le riz 
- choix non opéré pour les spécifications techniques du riz et 
du haricot proposé. 
- la garantie de soumission fait référence à un DAO au lieu 
d’un DDP. 
- point 7 du formulaire de renseignement du candidat non 
renseigné. 

03 E.B.M 24 469 500 25 170 150 23 298 000 23 998 650 
Conforme : Correction faite à l’item 2 du bordereau des prix 
unitaires. 14 500 en lettre et 20 000 en chiffre. Ce qui 
entraine une variation de -4,65%. 

04 Sotin Sarl 24 515 900 - 23 633 900 - 
Conforme : Correction faite à l’item 1 du bordereau des prix 
unitaires. 18 700 en lettre et 19 700 en chiffre. Soit une 
variation de  -3,59% 

Attributaire  E.B.M, pour un montant de : vingt –sept millions trois -cent cinquante-quatre mille   cent (27 354 100) FCFA TTC 
après une augmentation de 14% avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 

 
 Avis d’appel d’offre accéléré N ° 2020-002/RCOS/PBLK/CNDL/M /SG du 01 juin 2020  relatif aux travaux de construction d’une maternité au 

CSPS de Itawéoghin.Financement : MS ; Publication de l’avis : Quotidien des Marchés Publics n°2883 du mardi 21 juillet  2020 
Date de dépouillement : 07 août  2020 ; Date de délibération : 19 août  2020 

Lot unique : Travaux de construction d’une maternité au CSPS de Itawéoghin ; Nombre de soumissionnaires : deux (02) 

 Soumissionnaire Montant HTVA  lu 
en FCFA 

Montant en 
FCFA TTC Observation 

01 ENAB - 24 991 736 Conforme  

 
 
02 

WENDBARAKA 
Sarl 17 935 064 - 

Non Conforme : 
- Marché similaire non authentique : le marché N° 23-AAC/09/03/02/00/2019-
00021/MENA/SG/ENEP-BD/DG/DAF relatif à la construction d’un bâtiment 
administratif au profit de l’ENEP de Bobo-Dioulasso n’est pas conforme : 
L’entreprise a été notifiée le 12/09/2019 et les travaux été réceptionnés le 
17/01/2020 et pourtant le  visa du contrôleur financier date du 11/09/2020. Soit plus 
d’un an  après la notification de l’entreprise et sur la page de signature du contrat 
contractante a approuvé le 09/09/2014 et enregistré 09/10/2014.Incohérence entre 
les différentes dates. 
- Absence du plan d’assurance qualité ; 
-Les dates de début des activités de tout le personnel sont antérieures à celle de la 
création de l’entreprise ; 
-Incohérence  entre des lieux de naissance de BAMA Sylvestre (Ouagadougou sur 
attestation de disponibilité et Zoula sur le reste des documents) 

Attributaire  
ENAB. pour un montant de vingt-quatre  millions neuf cent quatre-vingt-onze   mille sept  cent trente-six   
(24 991 736)  f CFA  TTC. Délai d’engagement : Cent vingt (120) joursavec un délai d’exécution: quatre-vingt-dix  
(90) jours 
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REGION DU SUD – OUEST 
DEMANDE DE PRIX N°2020-02/RSUO/PIB/C.KOP/CCAM pour la construction d’une salle de classe +bureau au CEG de Kpaï (Lot1) et les 

travaux d’extension de la salle de cérémonie de la mairie  dans la commune de Koper (Lot2). 
Financement : Budget communal (FPDCT, PACT), Gestion 2020 ; Publication de l’avis : Quotidien N°2870 du jeudi 2 juillet 2020 

Convocation de la CAM : 2020-02 du 09 juillet 2020 ; Date de dépouillement: 14 juillet 2020 ;  Nombre de lot : 02 
Lot 1 : construction d’une salle de classe +bureau au CEG de Kpaï 

Nombre de concurrent : trois (03) 
MONTANT LU EN FCFA  MONTANT CORRIGE EN FCFA Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Rang Observations 

E.R.T.M 7 497 770 8 847 368 ------- ------- 2ème  

SOPUBRES/  SARL 8 852 190 10 445 584 8 729 630 10 300 963 3em 

Erreur au niveau de la récapitulative salle de 
classe +bureau total charpente couverture 
étanchéité (sous total IV) 1 237 440 au lieu de 
1 360 000  

ESF 6 950 360 8 201 425 - - 1er  
Lot 2 : travaux d’extension de la salle de cérémonie de la mairie 

Nombre de concurrents : trois (03) 

SEG/OATC/SARL 10 075 600 11 889 208 11 276 719 13 306 528 2em Erreur de calcul au niveau du sous total VII :   
1 620 500 au lieu de  620 000 

SOPUBRES/  SARL 12 509 985 15 301 785 15 462 105 18 245 284  

Erreur de calcul au niveau du : Sous total 
1 :466 000 ; Sous total 2 :326 000 ; Sous total 
3 : 2 625 200 ; Sous total IV :1 577 185 ; Sous 
total V : 1 982 800 ; Sous total VI : 1 100 000 ; 
Sous total VII : 4 472 000 ; Sous total VIII : 
2 912 000 ; Total HTVA :15 462 105 au lieu de 
12 509 985. L’offre a varié de plus de 15% par 
conséquence elle a été exclue pour la suite de 
la procédure  

ESF 9 952 300 11 743 714   1er  
Lot 1 : Entreprise OUEDRAOGO Soumaïla et Frères attributaire pour la construction d’une salle de classe + bureau 
au CEG de Kpaï pour un montant de Six millions neuf cent cinquante mille trois cent soixante (6 950 360) F CFA 
HTVA avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. Attributaire Lot 2 : Entreprise OUEDRAOGO Soumaïla et Frères attributaire pour les travaux d’extension de la salle de 
cérémonie de la mairie pour un montant de neuf millions neuf cent cinquante-deux mille trois cent (9 952 300) FCFA 
HTVA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 27 & 28

* Marchés de Travaux P. 29

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 30 à 33

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
N° 2020-009/CENOU/DG/PRM.

Financement : Budget du CENOU, gestion 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des
marchés publics, gestion 2020, du Centre national des Œuvres
Universitaires (CENOU).
1. Le Centre national des Œuvres Universitaires (CENOU) dont l’iden-
tification complète est précisée aux Données particulières de la demande de
prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de
catalogues et imprimés publicitaires au profit du CENOU, tels que décrits
dans les Données particulières de la demande de prix.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les person-
nes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots répartis comme suit :
- Lot 1 : acquisition de dépliants ;
- Lot 2 : acquisition de calendrier, cartes de vœux et agenda 2021.
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou
l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou
l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour
chaque lot.  

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trente (30) jours pour
chaque lot.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplé-
mentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix dans le
bureau de la Personne Responsable des Marchés du Centre national des
œuvres universitaires (CENOU), sis à la Direction générale du CENOU à
Kossodo à Ouagadougou, 01 BP 1926 Ouagadougou 01, Tél : 78 35 35 34.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de l’Agence
comptable du CENOU, sise à Zogona, dans l’enceinte de l’Université Pr

Joseph KI-ZERBO, moyennant le paiement d’une somme non remboursable
pour chaque lot de vingt mille (20 000) francs CFA auprès de l’Agence
comptable. 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 trois (03) copies, conformé-
ment aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de :
- Lot 1 : acquisition de dépliants: deux cent mille (200 000) FCFA ;
- Lot 2 : acquisition de calendrier, cartes de vœux et agenda 2021: cent mille
(100 000) F CFA,
devront parvenir ou être remises dans la salle de réunion de la direction
générale du CENOU, sise à Kossodo, avant le 08 septembre 2020 à 09
heures 00 TU. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des Candidats qui souhaitent y assister.

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

7. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de
soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise des
offres.
NB : Les acquisitions sont constituées en deux (02) lots pour un montant
prévisionnel de onze millions huit cent trente-trois mille quatre cent (11 833
400) FCFA reparti comme suit :  
- Lot 1 : acquisition de dépliants: sept millions huit cent trente-trois
mille quatre cent 
(7 833 400) FCFA ;
- Lot 2 : acquisition de calendriers, cartes de vœux et agenda 2021:
quatre millions (4 000 000) F CFA.

La Présidente de la Commission d’attribution des marchés

ESTELLE. SOME / ZABRAMBA 

Acquisition de catalogues et imprimés publicitaires au profit du centre national des

œuvres universitaires (CENOU)

CENTRE NATIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES
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RECTFICATIF PORTANT SUR LA DATE D’OUVERTURE DES PLIS

Appel d’Offres Ouvert  Accéléré 
n°2020-00003/ME/SG/ANEREE/DG/PRM du 18 Août 2020

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du Plan de Passation des Marchés publics. L’Agence Nationale des Energies

Renouvelables et de l’Efficacité Energétique (ANEREE) dispose de fonds sur le budget de l’ANEREE, afin de financer la fourniture et pose

de lampadaires solaires pour un budget prévisionnel de soixante-quinze millions (75 000 000) F CFA TTC.

L’ANEREE sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la fourniture

et pose de lampadaires solaires en lot unique.

La passation du Marché sera conduite par appel d’offres ouvert direct tel que défini aux articles 53 et suivant du décret n°2017-

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

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du Secrétariat de la Personne Responsable des Marchés  de

l’ANEREE sise au 1er étage de l’immeuble à 200 m après l’échangeur de Ouaga 2000, route de Kossyam, 18 BP 212 Ouagadougou 18,

téléphone : 25 37 47 47 du lundi au jeudi de 7h30 à 15h30 et le vendredi de 7h30 à 16h00. 

Les exigences en matière de qualifications sont : consulter les DPAO.

Capacité technique et expérience : consulter les DPAO.

Voir les DPAO pour les informations détaillées.

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

paiement d’une somme non remboursable de : cinquante mille (50 000) F CFA.

La méthode de paiement sera en numéraire. Les offres devront être soumises au secrétariat de la Personne Responsable des

Marchés Publics au plus tard le mardi 1er Septembre 2020 à 9 heures 00 . Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de Deux millions (2 000 000)  F CFA.

Conformément à l’article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution

et de règlement des marchés publics et des délégations de service public.

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

limite du dépôt des offres comme spécifiée au point 19.1 des IC et au DPAO.

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

mardi 1er Septembre 2020 à 9 heures 00 dans la salle de réunion du 1er étage de l’ANEREE

La Personne Responsable des Marchés,
Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Oumarou BARRY

Fournitures et Services courants

AGENCE NATIONALE DES ENERGIES RENOUVELABLES ET DE L’EFFICACITE ENERGETIQUE

Fourniture et pose de lampadaires solaires
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Travaux

SOCIETE NATIONALE BURKINABE D’HYDROCARBURES (SONABHY)

Reprise de câblages de réseau informatique et de réseau de courant ondulé au profit de

la SONABHY

Rectif
ic

atif RECTFICATIF PORTANT SUR LA DATE D’OUVERTURE DES PLIS

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT
N°2020-006/MCIA/SONABHY

1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des Marchés publié sur le site de la SONABHY. La Société nationale burk-
inabè D’hydrocarbures (SONABHY) sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises
pour la reprise de câblages de réseau informatique et de réseau de courant ondulé au profit de la SONABHY.

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

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

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de cent mille (100 000) FCFA à la caisse de la SONABHY, 01 BP 4394 – Ouagadougou -
Burkina Faso téléphone +(226) 25 42 68 00 / 25 43 00 34, sise au quartier Pissy Route Nationale N°1. La méthode de paiement sera en
espèce. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé main à main.

3. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : service courrier, RDC bâtiment 
B, porte B008, 01 BP 4394 – Ouagadougou - Burkina Faso téléphone +(226) 25 42 68 00 / 25 43 00 34, au siège de la SONABHY sise
au quartier Pissy Route Nationale N°1 au plus tard le 28 Septembre 2020 à 09h00mn, en un (01) original et trois (03) copies. Les offres
remises en retard ne seront pas acceptées. 

4. Le délai d’exécution est de quatre (04) mois.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de :
Lot unique : trois millions (3 000 000) de francs CFA conformément à l’article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er févri-
er 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public.

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

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

NB : l’enveloppe financière allouée est de 110 000 000 FCFA TTC.

Le Directeur Général

Hilaire KABORE
Chevalier de l’Ordre National
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Avis à manifestation d’intérêt 
N°2020/10/IDA/PPCB/PM/SG/BGPL/DG/SG 

Financement : Prêt IDA N°6184- BF

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

1. Le Gouvernement du Burkina Faso a obtenu de
l’Association Internationale de Développement (IDA) un prêt pour
financer le « Projet Pôle de Croissance de Bagré » et se propose
d'utiliser une partie de ces fonds au titre des dépenses autorisées
pour la réalisation de la notice d’impact environnemental et social
(NIES) du sous-projet d’extension du réseau électrique dans la
zone de Bagré.
L’objectif global de cette étude est la réalisation de la Notice

d’Impact Environnemental et Social (NIES) du sous-projet d’exten-
sion du réseau électrique dans la zone de Bagré. Cette étude
apportera au maitre d’ouvrage les informations suffisantes pour jus-
tifier du point de vue environnemental et social, l’acceptation ou la
modification, voire le rejet du sous-projet, ou la sélection d’alterna-
tives, en vue de son exécution.

2. RESULTATS ATTENDUS
Les résultats attendus de cette étude sont :
a. la Notice d’impact environnementale et sociale (NIES) du
projet d’extension du réseau électrique est élaborée et approuvée
au niveau national et par la Banque mondiale ;
b. un Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES)
chiffré avec un calendrier de mise en œuvre est élaboré ; l’ensem-
ble des acteurs de la mise en œuvre du PGES est identifié ;
c. une procédure de gestion des ressources culturelles
physiques en cas de découvertes fortuites avec les principaux
acteurs, est définie
d. un plan de suivi et de surveillance environnemental et social
précisant le cadre organisationnel du suivi, les mesures de surveil-
lance et de suivi spécifiques et les actions correctives est élaboré ;
e. les outils de suivi et de surveillance sont élaborés ;
f. un cahier des charges prenant en compte les prescriptions
techniques environnementales, sociales, de santé et de sécurité,
de Code de conduite des entreprises, du MGP, des VBG, etc. est
élaboré.

3. PROFIL DU CONSULTANT
Le consultant devrait être un cabinet/bureau d’études ou un
groupement de cabinets/bureaux d’études disposant d’une équipe
pluridisciplinaire composée au moins des experts clés suivants :
• Un(e) Expert(e) en Environnement, chef de mission, titulaire
d’au moins un diplôme de niveau supérieur (au moins BAC + 5) en
Sciences Environnementales, Géographie, Environnement et
Développement durable, Sciences et Economie des Changements
climatiques, Agronomie/Agro-pedologie, Environnement/Risques
industriels, etc avec une expérience d’au moins dix (10) ans dans
la conduite des études d’impact environnemental et social des
sous-projets de nature similaire et avoir réalisé au moins trois
expériences similaires au Burkina Faso et/ou dans la sous-région.
Il doit avoir une bonne maîtrise des exigences et des procédures de
la Banque mondiale en matière d’études d’impact environnemental
et social ;
• Un(e) Expert( e )  en Foresterie, chargé(e) de l’inventaire
forestier, de l’estimation des reboisements de compensation et de
l’estimation de la quantité du bois à couper et à valoriser ; 
• Un(e ) Expert( e ) Social ou socio-économique chargé(e) de
l’analyse des risques et impacts sociaux et de l’inventaire des biens

culturels et des sites sacrés impactés.

4. DUREE DE LA MISSION
Le temps de travail nécessaire à la réalisation de la NIES est estimé
à deux (02) mois hors délais  de validation des livrables par le
client.

5. INVITATION
Par la présente, le Directeur Général de BagrépôleSEM invite les
candidats admissibles, à manifester leur intérêt à fournir les presta-
tions décrites ci-dessus. Les dossiers de manifestation d’intérêt
devront comporter :
• une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le
Directeur Général de BagrépôleSEM, datée et signée ;
• une présentation du Candidat faisant ressortir ses
domaines de compétence ;
• les preuves de l’existence légale du Candidat (Copie Statut,
RCCM, etc.) ;
• les références de prestations antérieures pertinentes en
rapport avec la mission réalisées au cours des dix dernières
années (à compter du 1er janvier 2010) ainsi que les preuves des-
dites prestations similaires exécutées soutenues par les copies des
pages de garde et de signature des contrats et d’attestations de
services faits. Seules les références attestées par des pièces justi-
ficatives seront prises en compte pour la présélection.

6. Un consultant sera sélectionné suivant la procédure de
sélection basée sur la « Qualification de Consultant (QC) » en
accord avec les procédures définies dans les Directives : Sélection
et emploi des consultants financés par les prêts de la BIRD et les
crédits de l’IDA édition de Janvier 2011, version révisée juillet 2014. 

7. Les manifestations d’intérêt devront être rédigées en
français et multipliées en trois (03) exemplaires dont un Original +
2 Copies et déposées sous plis fermés au plus tard le 08 septem-
bre 2020 à 9 h 00 mn, heure locale à l’adresse ci-dessous :
Direction Générale de BagrépôleSEM, 626, avenue du Professeur
Joseph Ki-Zéro, 03 BP 7037 Ouagadougou 03, Tél : 25 32 40 49.

L’enveloppe extérieure des plis devra porter la mention suivante : «
réalisation de la notice d’impact environnemental et social (NIES)
du sous-projet d’extension du réseau électrique dans la zone de
Bagré ».

Le Directeur Général

Joseph Martin KABORE
Officier de l’Ordre de l’Etalon

Prestations intellectuelles

BAGREPOLESEM

Réalisation de la Notice d’impact environnemental et social (NIES) du sous-projet d’exten-

sion du réseau électrique dans la zone de Bagré
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Avis à manifestation d’intérêt 
N°2020/12/IDA/PPCB/PM/SG/BGPL/DG/SG

Financement : Prêt IDA N°6184- BF 

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

2- Le Gouvernement du Burkina Faso a obtenu de
l’Association Internationale de Développement (IDA) un  Don pour
financer le « Projet Pôle de Croissance de Bagré » et se propose
d'utiliser une partie de ces fonds au titre des dépenses autorisées
pour «l’élaboration d’un Manuel de management de l’hygiène, de la
santé, de la sécurité et de l’Environnement  au profit de Bagrépôle
».

3- La présente mission devra permettre à Bagrépôle d’une part
de définir et de décrire les éléments de sa politique et son système
de management de l’Hygiène, la Santé, la Sécurité et de
l’Environnement (HSSE) et les responsabilités HSSE des entrepris-
es prestataires de Bagrépôle et d’autre part de disposer de son
Manuel HSSE. A cet effet, le consultant  sera chargé de : 

• réaliser une  revue globale du système de gestion de l’hy-
giène, de la santé, de la sécurité et de l’environnement au sein de
Bagrépôle à Bagré et à Ouagadougou est réalisée ;
• évaluer les risques professionnels du personnel de
Bagrépôle ;
• définir les exigences des prestataires de Bagrépôle en
matière d’hygiène, de sécurité et d’environnement ; 
• identifier les besoins en équipements conformes aux
normes et règlements en matière d’hygiène, de sécurité et d’envi-
ronnement; 
• identifier les risques pour l’hygiène, la santé et la sécurité et
l’environnement au travail liés aux activités de Bagrépôle et qui
pourraient affecter son personnel, ses prestataires, ses sous-trai-
tants ainsi que ses installations et équipements ; 
• proposer une politique et un engagement HSSE de
Bagrépôle ainsi que les objectifs du système de management
HSSE de Bagrépôle ;
• définir le rôle de chaque personnel de Bagrépôle en HSSE
; 
• proposer les modalités de déploiement de la politique HSSE
de Bagrépôle sur le terrain ; 
• réaliser une description des éléments du système de man-
agement de l’hygiène, la santé, la sécurité au travail et l’environ-
nement de Bagrépôle susceptibles d’éliminer ou réduire au mini-
mum les risques pour le personnel et les autres acteurs ; 
• identifier les rôles et responsabilités spécifiques des
prestataires/partenaires (entreprises en charge des travaux d’amé-
nagement, promoteurs privés) dans la mise en œuvre de la poli-
tique HSSE de Bagrépôle ; 
• identifier les rôles et responsabilités spécifiques des mis-
sions de contrôle des travaux dans la mise en œuvre de la politique
HSSE de Bagrépôle;
• proposer un dispositif de sanctions à l’encontre des
prestataires/partenaires (entreprises en charge des travaux d’amé-
nagement, promoteurs privés, missions de contrôle) en cas de non-
exécution des obligations HSSE ;

4- Le délai maximum d’exécution de la mission est de quar-
ante-cinq (45) jours.  

5- Par la présente, le Directeur Général de Bagrépôle invite les

candidats admissibles, à manifester leur intérêt à fournir les presta-
tions décrites ci-dessus. 

6- Les consultants individuels intéressés sont invités à fournir
les documents suivants : 
• une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le
Directeur Général de Bagrépôle,
• un Curriculum vitae détaillé actualisé, daté et signé du con-
sultant, 
• les copies légalisées des diplômes,
• les copies des certificats et ou attestations de travail ou les
pages de garde et de signature des contrats ainsi que les attesta-
tions de bonne fin, 
• une note synthétique du consultant sur sa compréhension
de la mission et la démarche méthodologique pour l’exécution de la
mission.
NB : Toute référence similaire non justifiée ne sera pas prise en
compte lors de l’évaluation.

7- Un consultant sera retenu suivant la procédure de « sélec-
tion de consultants individuels »    en accord avec les procédures
définies dans les Directives: Sélection et emploi des consultants
financés par les prêts de la BIRD et les crédits de l’IDA édition de
Janvier 2011, version révisée juillet 2014. 
Les manifestations d’intérêt devront être rédigées en français, mul-
tipliées en  trois (03) exemplaires et déposées sous plis fermés au
plus  tard le 07 septembre 2020  à  9 h 00 mn, temps universel à
l’adresse ci-dessous : Direction Générale de Bagrépôle, sis 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 .

8- L’enveloppe extérieure des plis devra porter la mention suiv-
ante : «Offre de manifestation d’intérêt pour recrutement d’un con-
sultant individuel chargé de l’élaboration d’un Manuel de manage-
ment de l’hygiène, de la santé, de la sécurité et de l’Environnement
de Bagrépôle ».

9- Les dossiers de manifestation d’intérêt peuvent être trans-
mis par voie électronique à l’adresse ci-après :
josephmkabore@bagrepôle.bf,info@bagrepole.bf, dieudonne.toug-
ma@bagrepole.bf 
Les candidats intéressés peuvent avoir les termes de référence en
envoyant leur requête à l’adresse ci-dessus indiquée.   

Le Directeur Général 

Joseph Martin KABORE
Officier de l’Ordre de l’Etalon

Prestations intellectuelles

BAGREPOLESEM

Recrutement d’un consultant individuel chargé de l’élaboration d’un Manuel de manage-

ment de l’hygiène, de la santé, de la sécurité et de l’Environnement au profit de Bagrépôle



32 Quotidien N° 2910 - Jeudi 27 août 2020

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 
N°2020/05/PAPCB/PM/SG/BGPL/DG

1. BagrépôleSEM a obtenu  des fonds au titre de la contrepartie Etat afin de financer le Projet d’Appui au Pôle de Croissance de
Bagré (PAPCB) et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du marché de services de presta-
tions intellectuelles  pour l’élaboration d’un plan stratégique de développement de l’Institut de Formation en Développement Rural
(IFODER).

2. L’objectif de la mission est de doter l’IFODER d’un plan stratégique à même d’accroître l’efficacité et l’efficience de son action. 
De manière spécifique, il s’agira :
- d’établir un diagnostic complet de l’IFODER et de son environnement assorti d’analyse concurrentielle ;
- d’élaborer le plan stratégique de l’IFODER cohérent avec les normes nationales et incluant entre autres : (i) la vision future de
l’Institut pour les cinq (05) années à venir (2021-2025) centrée sur son portefeuille d’activités (produits/marchés), son attractivité et sa
rentabilité financière, (ii) un nouveau cadre organisationnel, (iii) les axes ou options stratégiques et les chronogrammes de mise en œuvre
(iv) les objectifs institutionnels, (v) les scénarii et les mesures visant à stimuler l’autonomie financière de l’Institut ; (vi) la stratégie de com-
munication, (vii) les indicateurs de performance, (viii) la détermination des cibles du plan stratégique, (ix) le budget estimatif du plan
stratégique, (x) les mécanismes de mise en œuvre, de dissémination et de suivi-évaluation du plan stratégique ;
- d’assurer la cohérence entre le plan stratégique et les missions de Bagrépôle y compris les instruments de planification de la
Société ;
- d’élaborer le Plan d’Actions Prioritaires Triennal (PAPT) 2021-2023 du plan stratégique assorti du Plan de travail annuel budgété
2021 de l’IFODER ;
- d‘élaborer un plan de renforcement des capacités techniques de l’équipe de gestion de l’IFODER en planification stratégique et
opérationnelle.

3. Le délai d’exécution de la prestation ne devra pas excéder 90 jours calendaires à compter de la date de démarrage de la mission.  

4. Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret N°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février
2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public. 

5. Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les
informations indiquant qu’ils sont qualifiés et autorisés pour exécuter les services. Il s’agit notamment : 

• de la lettre de manifestation d’intérêt adressée au Directeur Général de BagrépôleSEM,
• de la présentation du cabinet, ses domaines de compétence ainsi que son statut juridique ;
• des références prouvées (joindre les pages de garde et de signature des contrats approuvés, les attestations de bonne exécution)
des prestations de similaires exécutées au cours des dix (10) dernières années (à partir du 1er janvier 2010) ;

6. Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.
Un consultant (cabinet) sera retenu suivant la méthode de sélection basée sur la procédure de demande de propositions allégées.

7. Le cabinet ou le groupement de cabinets classé 1er sur la base du nombre de références techniques similaires dûment justifiées
sera retenu pour la suite de la procédure. 
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence (TDR) tous les jours
ouvrables de 08 heures à 16 heures et à l’adresse ci-dessous : Direction Générale de BagrépôleSEM, sis 626, Avenue du Professeur
Joseph Ky Zerbo, 03 BP 7037 Ouagadougou 03 ; Tél: (00226) 25 31 00 33/37, FAX : (00226) 25 31 22 09.E-mail : info@bagrepole.bf. 

8. Les manifestations d’intérêt (un original et trois copies) doivent être rédigées en français et déposées à l’adresse ci-dessus
indiquée dans le bureau du Spécialiste en passation des marchés au plus tard le 11 septembre 2020 à 9 h 00 GMT.

Le Directeur Général  

Joseph Martin KABORE
Officier de l’Ordre de l’Etalon

Prestations intellectuelles

BAGREPOLESEM

Recrutement d’un consultant (cabinet) en vue de l’élaboration d’un plan stratégique de

développement de l’Institut de Formation en Développement Rural (IFODER) de

BagrépôleSEM
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RECTIFICATIF PROTANT SUR LE TIMBRE
AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT

Nom du projet : Programme Intégré de Développement et
d'Adaptation au Changement Climatique dans le Bassin du Niger

(PIDACC-BN), composante Burkina
Secteur : Gestion des Ressources en Eau.

Référence de l’accord de financement : Don UE N°5110155000502 /
Banque Africaine d Développement 

N° d’Identification du Projet : P-Z1-C00-064
Ouagadougou, le 28 juillet 2020

N°2020/___020M___/MEA/SG/DMP

1- Cet avis à manifestation d’intérêt fait suite à l’Avis Général de
Passation des Marchés paru dans le site de la Banque Africaine de
Développement (BAD) en date du 08 Janvier 2020. 
2- L’Autorité du Bassin du Niger (ABN) dans le but de contribuer à
l’amélioration de la résilience des écosystèmes du fleuve Niger et des pop-
ulations, a bénéficié du financement du Programme Intégré de
Développement et d’Adaptation au Changement Climatique dans le Bassin
du Niger (PIDACC/BN) par la BAD au profit des 9 pays membres dont le
Burkina Faso.

3- Le Programme a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour
effectuer des paiements au titre du contrat de services de consultant pour le
recrutement d’un cabinet ou bureau d’études pour l’élaboration d’un plan
d’aménagement participatif de la portion nationale du Bassin du Niger dans
le cadre du Programme Intégré de Développement et d’Adaptation au
Changement Climatique dans le bassin du Niger (PIDACC/BN),
Composante BURKINA. 

4- Le présent avis à manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de con-
ditions aux consultants et intéressés par le présent avis pour autant qu’ils
soient en règlent vis-à-vis de l’Administration. Les consultants peuvent se
mettre en groupement pour augmenter leurs chances de qualification.

5- Le consultant (firme/cabinet ou bureau d’études) procédera à l’élab-
oration du plan d’aménagement participatif de la portion nationale du Bassin
du Niger de la composante Burkina Faso du PIDACC/BN 

6- L’étude couvrira principalement la portion nationale du Bassin de la
zone d’intervention concernée par le PIDACC/BN, composante Burkina
Faso. Pour le Burkina Faso il s’agit des régions du Centre-Est, du Centre-
Nord, de l’Est, des Hauts-Bassins, du Plateau-Central et du Sahel :
• Partie Nord du Bassin du Niger (Espace de gestion de l’Agence de l’Eau

du Liptako) ;
• Partie Sud du Bassin du Niger (Espace de gestion l’Agence de l’Eau du

Gourma) ;
• Sous Bassin hydrographique du Banifing (Espace de gestion de l’Agence

de l’Eau du Mouhoun).

7- Le consultant (cabinet ou bureaux d’études) a pour mission :
L’objectif global est d’élaborer un plan d’aménagement participatif de la por-
tion nationale du Bassin du Niger qui servira d’outil de planification des
actions du développement et de mise en valeur des ressources naturelles en
respectant d’une part les principes de la gestion intégrée des ressources en
eau (GIRE) et d’autre part la cohérence avec les outils de planification exis-
tants dans le Bassin du Niger.
De façon spécifique, l’assistance technique se chargera de :
• Faire un état des lieux exhaustif des ressources naturelles de la portion

nationale du Bassin du Niger en faisant ressortir les opportunités et les
contraintes liées à leur mise en valeur ; 

• Elaborer un Plan d’aménagement participatif du sous bassin assorti d’un
programme d’investissement à court et moyen termes et d’un plan d’ac-
tion triennal ;

• Elaborer un programme de renforcement des capacités des acteurs
impliqués dans la mise en œuvre du PAP dans les domaines de la ges-
tion durable des ressources naturelles en prenant en compte le genre
ainsi que les grandes lignes de stratégies de communication en prélude à
la sensibilisation pour inciter l’adhésion des acteurs dans la mise en
œuvre PAP ;

• Elaborer un plan de suivi et évaluation permettant d’assurer un suivi effi-
cace et durable des actions à mener.

8- Le dossier de manifestation d’intérêt se compose comme suit :
• La lettre de manifestation d’intérêt adressée au Ministre de l’Eau et de

l’Assainissement ;
• La présentation du bureau d’Études, de ses domaines de compétence, de

ses statuts juridiques, de l’effectif et du personnel permanent ;
• L’adresse complète (localisation, personne responsable, boîte postale,

numéro de téléphones fixe et portable, etc.) ;
• Les références des missions similaires (contrats) pour avoir réalisé de

façon spécifique au moins deux (02) Plans d’Aménagement et de façon
générale au moins deux (02) missions d’étude dans le cadre de la gestion
des ressources naturelles (terre, eau, forêts, aires protégées etc..) au
cours des cinq dernières années. Les référence doivent faire ressortir
pour chacune (i) l’intitulé de la mission, (ii) l’année de réalisation, (iii) le
délai d’exécution (iv) le montant du contrat. 

• Justifier d’une bonne connaissance du cadre réglementaire et législatif de
gestion de l’environnement et des ressources naturelles du bassin du
Niger. 

N.B : Aux fins de l’évaluation des dossiers de manifestation d’intérêt, les con-
sultants devront joindre obligatoirement les pièces justificatives (les attesta-
tions de bonne fin d’exécution et les copies des pages de garde et de signa-
ture des contrats) des références techniques des prestations similaires.
Aussi, doivent-ils donner l’adresse et les contacts des services bénéficiaires
(commanditaires) aux fins de vérifications de l’authenticité des missions sim-
ilaires réalisées.
Seules les missions similaires justifiées seront prises en compte pour l’éval-
uation des dossiers de manifestation d’intérêt.

9- La durée de l’intervention de l’assistance technique sera de quatre
(04) mois calendaires. Le temps d’intervention des différents experts sera
défini en fonction du besoin des compétences. Ils se retireront graduelle-
ment.

10- Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la
procédure de sélection seront conformes aux « Règles et Procédures pour
l’utilisation des Consultants » de la Banque Africaine de Développement,
Edition d’Octobre 2015, qui sont disponibles sur le site web de la Banque à
l’adresse : http://www.afdb.org.
Les critères de présélection porteront sur la justification des références tech-
niques similaires dans le domaine d’intervention et l’expérience dans les
missions comparables au cours des cinq (05) dernières années.
Six (06) bureaux d’études au maximum seront retenus pour prendre part à
la demande de propositions.

11- Les dossiers de manifestation d’intérêt doivent être rédigés en
langue française et présentés sous forme d’un document relié et fournis en
quatre (04) exemplaires dont un (01) original et trois (03) copies marqués
comme tels et déposés sous plis fermés, avec la mention « Avis à
Manifestation d’Intérêt pour le recrutement de consultant pour l’élaboration
d’un plan d’aménagement participatif de la portion nationale du Bassin du
Niger dans le cadre du Programme Intégré de Développement et
d’Adaptation au Changement Climatique dans le bassin du Niger
(PIDACC/BN), Composante BURKINA.» au secrétariat de la Direction des
marchés Publics du Ministère de l'Eau et de l’Assainissement 03 BP 7025
Ouagadougou 03, Téléphone : 00226 25-49-99-00 au plus tard le mardi 01
septembre 2020 à 09 h 00mn TU.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires ou leurs représentants qui souhaitent y assister.

12- Pour tous renseignements complémentaires, les candidats peuvent
obtenir des informations supplémentaires à l’adresse ci-dessous et aux jours
ouvrables de 7 h 30 mn à 12 h 30 mn et de 13 h 30 mn à 15 h 30 mn :
- Direction des marchés Publics du Ministère de l'Eau et de

l’Assainissement 03 BP 7025 Ouagadougou 03, Téléphone : 00226 25 49
99 22 /25-49-99-00 à 09 poste 40 08 : 

- Unité de Coordination du Programme Intégré de Développement et
d’Adaptation au Changement Climatique dans le bassin du Niger
(PIDACC/BN) Composante BURKINA 
E-mail : pidaccbn.bf@yahoo.com; Tél. (00226) 70 23 18 98/65 71 44 27.

13- L’Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout
ou partie du présent avis à manifestation d’intérêt.

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

P. Evariste ZEMBA
Chevalier de l’Ordre du Mérite

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

Recrutement d’un consultant (firme/cabinet ou bureau d’études) pour l’élaboration d’un plan 

d’aménagement participatif de la portion nationale du Bassin du Niger 

dans le cadre du Programme Intégré de Développement et d’Adaptation 

au Changement Climatique dans le bassin du Niger (PIDACC/BN), Composante BURKINA.

Rectif
ic

atif
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Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 34 & 35

* Marchés de Travaux P. 36 à 41

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 24 à 26

Avis de demande de prix 
N°2020-03/RBMH/PMHN/COM-DRL

Financement : PACT/Budget communal, 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
Douroula.

1. La commune de Douroula dont l’identification complète est
précisée aux Données particulières de la demande de prix
(DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition
d’un véhicule pick-up double cabine au profit de la mairie de
Douroula tels que décrits dans les Données particulières de la
demande de prix.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle
vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se décomposent en lot unique comme suit :
- Lot unique : Acquisition d’un véhicule pick-up double cabine
au profit de la mairie de Douroula (budget prévisionnel : 25 000 000
FCFA).

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

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans le bureau du Secrétaire General de la

mairie de Douroula  Tel : (+226) 70 07 76 76.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix  auprès du
Secrétaire General  de la mairie de Douroula moyennant paiement
d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA
à la Trésorerie Régionale de la Boucle du Mouhoun.

6. Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux données particulières de la demande de
prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant
de Sept cent mille (700 000) FCFA devra parvenir ou être remises
à la Mairie de Douroula, avant le 08 septembre 2020 à_09 heures
00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister. 
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
Responsable des Marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Président de la Commission 

d’attribution des marchés

Dominique MANE
Secrétaire administratif

Acquisition d’un véhicule à quatre roues

Pick-up double cabine au profit de la mairie de Douroula

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.
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Fournitures et Services courants

REGION DE L’EST

Acquisition  de matériels et outillages pour la mairie et de petits matériels pour les

travaux de CES/DRS pour la mise en place de bosquet/foret villageoise et scolaire

Avis de demande de prix 
N° :2020-004/REST/PGNG/CCLA//PRM

Financement : Budget Communal (PACT+FPDCT) 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
Coalla.

1. La Personne Responsable des Marchés de la Commune de Coalla dont l’identification complète est précisée aux Données parti-
culières de la demande de prix (DPDPX) lance une Demande de Prix ayant pour objet  l’ Acquisition  de matériels et outillages pour la
mairie et    de petits matériels pour les travaux de CES/DRS pour la mise en place de bosquet/foret villageoise et scolaire  tels que décrits
dans les Données particulières de la demande de prix.

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

Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots :
Lot 1 : Acquisition  de matériels et outillages pour la mairie ;
Lot 2 : Acquisition de petits matériels pour les travaux de CES/DRS pour la mise en place de bosquet/foret villageoise et scolaire.

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 de livraison ne devrait pas excéder  trente (30) jours pour chaque lot .

5. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
Demande de Prix dans les bureaux de la Personne  Responsable des Marchés cel : 70 85 41 25/ 76 46 81 56.

6. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de Demande de Prix auprès de la
Personne Responsable des Marchés de la Commune de Coalla et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt-mille
(20 000) FCFA pour chaque lot à Trésorerie principale  de Bogandé. 

7. Les offres présentées en un (01) original et de deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix,
et accompagnées d’une garantie de soumission de deux cent quatre vingt mille (280 000) FCFA pour le lot 01 et deux cent mille (200 000)
FCFA pour le lot 02  devront parvenir ou être remises à l’adresse de la Personne Responsable des Marchés de la Commune de Coalla,
avant le 08 septembre 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 de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de
remise des offres.

NB : Les enveloppes prévisionnelles sont de.
Lot 01 :  Neuf millions trois cent soixante treize mille huit cent soixante dix neuf ( 9 373 879 ) F CFA TTC
Lot 02 :  Six millions sept cent dix sept mille cinq cent soixante (6 717 560 ) F CFA TTC 

La Personne Responsable des Marchés,

Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés

Larba DIAWARI
Secrétaire Administratif
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Avis de demande de prix
N°2020-001/CO/ARRDT N°5/M/SG/SFBC

Financement : Budget commune de Ouagadougou /
Arrondissement n° 5 Gestion 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics Gestion 2020,  de l’arrondissement n° 5.

1. La mairie de l’arrondissement n° 5, 01 BP : 85 Ouaga 01 tel : 25 48 89 51 lance une demande de prix ayant pour objet la réhabil-
itation et la construction d’infrastructures scolaires. Les travaux seront financés sur les ressources de la commune de Ouagadougou /
Arrondissement n°5. 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées dans la catégorie B1 pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en quatre (04) lots répartis comme suit :
• Lot n° 1 : Travaux de réhabilitation de l’école DELWENDE A (budget prévisionnel : 17 905 000 FCFA TTC)
• Lot n° 2 : Travaux de réhabilitation de latrines et de mûr de clôture dans les écoles FASO BARA et ZOGONA (budget prévision-
nel.6 095 000 FCFA TTC).
• Lot n° 3 : Travaux de construction de mûr de clôture et de latrine à l’école BOGODOGO EST (budget prévisionnel : 16 500 000
FCFA TTC)
• Lot n 4 : Travaux de  réhabilitation de l’école DASSASGHO D (budget prévisionnel :    24 500 000 FCFA TTC).
Les candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour
plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.  

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quarante-cinq (45) jours pour tous les  lots.

4. Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du secrétariat général 01 BP : 85 Ouaga 01 Arrondissement n° 5 Tél : 25  48 89 51.

5. Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à Ouagadougou /
Arrondissement n° 5; 01 BP 85 Ouaga 01 tel : 25 48 89 51 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
francs CFA pour le lot 1;2;3 et trente mille (30 000) francs pour le lot 4 à la recette municipale sise à l’arrondissement n°5. 

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300 000) francs CFA pour chacun des lots  1 et 3 ; cent mille (100
000) francs CFA pour le lot 2, quatre cent mille (400 000) pour le lot 4 devront parvenir ou être remises au secrétariat général de l’ar-
rondissement n° 5, 01 BP 85 Ouaga 01 tel : 25 48 89 51 avant le 08 septembre 2020 à 9 heures. L’ouverture des plis sera faite immé-
diatement 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 récep-
tion de l’offre transmise par le soumissionnaire.

7. Les soumissionnaires 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

ATIANA Ayiyongo
Administrateur Civil

Travaux

REGION DU CENTRE

Réhabilitation et construction d’infrastructures scolaires au profit de

l’arrondissement N° 5
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Avis de demande de prix 
N°2020-003/RCSD/PBZG/CKYO/M/ PRM

Financement : BUDGETCOMMUNAL fonds minier, 
budget communal, FPDCT 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 KAYAO,
dans la province du Bazèga, Région du Centre-Sud.

1. La commune de Kayao 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 :
- Lot 1 : Budget communal / Subvention  fonds minier- Gestion 2020
- Lot 2 : Budget communal / Budget communal - Gestion 2020
- Lot 3 : Budget communal / FPDCT- Gestion 2020
- Lot 4 : Budget communal / Budget communal ETAT-MS - Gestion 2020

2- La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (catégorie B1 minimum) pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en quatre (04) lots :
- LOT 1 : LA CONSTRUCTION D’UNE AUBERGE COMMUNALE A KAYAO CENTRE AU PROFIT DE LA COMMUNE DE KAYAO ;
- Lot 2 : La CONSTRUCTION DE DEUX (02)   SALLES DE CLASSES A YADA AU PROFIT DE LA  COMMUNE DE KAYAO;
- Lot3 : LA CONSTRUCTION D’UNE (01) SALLE DE CLASSE A TIM-TIM AU PROFIT DE LA COMMUNE DE KAYAO.
- Lot 4 : CONSTRUCTION D’UN INCINERATEUR AU CSPS DE YEZOUANGA  AU PROFIT DE LA COMMUNE DE KAYAO
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour
plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.  

3- Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 75 jours pour le Lot 1, Lot 2, 75 jours et Lot 3  45 jours, Lot 4 30 jours 

4- Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la mairie de Kayao : 75 00 65 13/70 44 58 75 tous les jours ouvrables à partir de 07 heures 30 min-
utes à 16 heures 00 minute.

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

6- Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq  cent mille (500 000) FCFA pour le lot 1 , quatre cent mille (400 000)
FCFA pour le lot 2, deux cent mille (200 000) FCFA pour le lot 3, cinquante mille (50 000) pour le lot 4, devront parvenir ou être remises
au secrétariat de la commune de Kayao, avant le 08 septembre 2020 à 09 heures 00 minute. L’ouverture des plis sera faite immédiate-
ment en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

7- Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise
des offres.
Les montants des enveloppes financières sont :
- LOT 1 : la construction d’une auberge communale à Kayao centre au profit de la commune de Kayao : quinze millions quatre cent
quatre-vingt-trois mille quatre cent quarante-deux (15 483 442) FCFA ; 
- Lot 2 : la construction de deux (02)   salles de classes a Yada au profit de la commune de Kayao : douze millions (12 000 000)
FCFA;
- Lot3 : la construction d’une (01) salle de classe a Tim-Tim au profit de la commune de Kayao : cinq millions quatre cent quatre-
vingt-neuf mille deux cent soixante-six (5 489 266) FCFA.
- Lot 4 : construction d’un incinérateur au CSPS de Yézouanga  au profit de la commune de Kayao : un millions cinq cent  mille (1
500 000) FCFA. 

Le Président de la Commission Communale

d’Attribution des Marchés

OUEDRAOGO Adama
La Personne Responsable des Marchés

Travaux

REGION DU CENTRE-SUD

Réalisation des travaux de dans la commune de KAYAO
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Avis de demande de prix 
N°2020-004/RCSD/PBZG/CKYO/M/ PRM

Financement BUDGETCOMMUNAL 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 Kayao.

1. La commune de Kayao lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données
particulières de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans les Données particulières de la
demande de prix :
Les 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 Fn1 au minimum pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en trois (03)  lots.

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quarante-cinq (45)  jours/lot.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Mairie de Kayao, Tél : 70 44 58 75.

5- Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la
mairie de Kayao et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) FCFA par lot à la perception de Saponé.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non récep-
tion du dossier de demande de prix par le Candidat.
Le montant prévisionnel des travaux est de :
- LOT 1 : LA REALISATION D’UN FORAGE POSITIF A 
L’ECOLE DE POA AU PROFIT DE LA COMMUNE DE KAYAO : SIX MILLIONS DEUX CENT MILLE (6 200 000) FCFA.
- LOT 2 : LA REALISATION D’UN FORAGE POSITIF A L’ECOLE DE KINKIROU AU PROFIT DE LA COMMUNE DE KAYAO : SIX
MILLIONS DEUX CENT MILLE (6 200 000) FCFA ;
- Lot 3 : LA REALISATION D’UN FORAGE POSITIF A L’ECOLE DE TIM-TIM AU PROFIT DE LA COMMUNE DE KAYAO : SEPT
MILLIONS CINQ CENT MILLE (7 500 000) FCFA.

6- Les offres présentées en un original et 02  copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent  mille (200.000) FCFA par lot devront parvenir ou être remises à la Mairie
de Kayao, avant le 08 septembre 2020 à 09 heures. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui
souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non-récep-
tion de l’offre transmise par le Candidat.

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

Le Président de la Commission Communale

d’Attribution des Marchés

OUEDRAOGO Adama
La Personne Responsable des Marchés

Travaux

REGION DU CENTRE-SUD

Réalisation d’un forage positif a l’ecole de poa au profit de la commune de kayao, la reali-

sation d’un forage positif a l’ecole de kinkirou au profit de la commune de kayao et la

realisation d’un forage positif a l’ecole de tim-tim au profit de la commune de KAYAO
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Avis d’appel d’offres 
N°2020-005/REST/PGNG/CCLA/M/PRM du 19/08/2020

Financement : Budget Communal (FONDS 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 Coalla.

1. La Personne Responsable des Marchés de la Commune de Coalla lance un appel d’offres ayant pour objet la  réalisation de  trois
(03)  forages  positifs au CEG de Soula , à Bampouringa    ( Koulkida ) et à Kierga et la réalisation d’un Appatame dans le jardin du Maire
au profit de la Commune de Coalla 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 Fn1 minimum  pour
le lot :1 et B1 minimum  pour le lot :2 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 : Réalisation de trois  (03)  forages  positifs au CEG de Soula,  à Bampouringa ( Koulkida) et à Kierga ;
Lot 2 : Réalisation d’un appatame dans le jardin du Maire 
NB : Les enveloppes  financières  prévisionnelles  sont  de:
Lot 1 : Vingt et un millions ( 21 000 000 ) FCFA TTC ;
Lot 2 : Quatre million huit cent quarante un mille huit cent vingt deux (4 841 822) FCFA 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. Les délais d’exécution ne devraient pas excéder : Soixante (60) jours;

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 Coalla, Province de la Gnagna, Région de l’Est,
Tel : 70 85 41 25 /76 46 81 56.

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 Coallla, et moyennant paiement d’un montant non remboursable
de trente mille (30 000) francs CFA pour le  lot :1 et vingt mille (20 000) francs CFA pour le lot :2 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 :1 et cent quarante mille (140 000) F
CFA Pour le lot :2 devront parvenir ou être remises à la Personne Responsable des Marchés de la Mairie de Coalla, avant le 28 septem-
bre 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

Président de la Commission communale d’Attribution des Marchés

Larba DIAWARI
Secrétaire Administratif

Travaux

REGION DE L’EST

Réalisation de trois (03) forages positifs au CEG de Soula, à Bampouringa (Koulkida) et 

à Kierga et la réalisation d’un Appatame dans le jardin du Maire au profit de la Commune

de Coalla tels que décrits dans les Données particulières de l’appel d’offres
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Travaux

REGION DU NORD REGION DU NORD

Construction de trois (03) salles de classes

à l’école primaire publique de Goungré au

profit de la commune de Kalsaka

Construction d’un laboratoire au CSPS de

Kalsaka au profit de la commune de

Kalsaka 

Avis de demande de prix 
N° 2020-006 /RNRD/PYTG/CKLS/SG

Financement : Budget Communal + Fonds minier. Gestion 2020 
Budget Prévisionnel : Quatorze million deux cent soixante-quinze

milles (14 275 000) FTTC.

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

La commune de Kalsaka  lance une demande de prix ayant
pour objet les travaux de construction d’un laboratoire au CSPS de
Kalsaka au profit de la commune de Kalsaka. 

Les travaux seront financés par le Fonds minier à travers le
Budget communal Gestion 2020.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés titulaire de l’agrément technique
de catégorie B1 minimum pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’adminis-
tration.

Les travaux se décomposent en lot unique : construction d’un
laboratoire au CSPS de Kalsaka au profit de la commune de Kalsaka.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du secrétariat général de la mairie
de Kalsaka, Tél : 70 94 76 08.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du Secrétariat
général de la mairie de Kalsaka et moyennant paiement d’un montant
non remboursable trente mille (30 000) F CFA à la Perception de
Séguénéga.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre
cent mille (400 000) F CFA devront parvenir ou être remises au
Secrétariat de la Mairie de Kalsaka, avant le 08 septembre 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 de remise des
offres.

Le Secrétaire général

Président de la Commission D’attribution des marchés

Adama KARAMBIRI
Administrateur Civil

Avis de demande de prix 
N° 2020-005/RNRD/PYTG/CKLS/SG

Financement : Budget Communal + FPDCT 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
Kalsaka.

La commune de Kalsaka lance une demande de prix ayant
pour objet les travaux de construction de trois (03) salles de classes à
l’école primaire publique de Goungré au profit de la commune de
Kalsaka. 

Les travaux seront financés par le Fond Permanent pour le
Développement des Collectivités Territoriales à travers le Budget com-
munal Gestion 2020.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées titulaire de l’agrément technique
de catégorie B1 minimum pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’adminis-
tration.

Les travaux se décomposent en lot unique : construction de
trois (03) salles de classes à l’école primaire publique de Goungré au
profit de la commune de Kalsaka.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du secrétariat général de la mairie
de Kalsaka, Tél : 70 94 76 08.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du Secrétariat
général de la mairie de Kalsaka et moyennant paiement d’un montant
non remboursable de trente mille (30 000) F CFA à la Perception de
Séguénéga.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent
mille (500 000) F CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat
de la Mairie de Kalsaka, avant le 08 septembre 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 de remise des
offres.

Le budget prévisionnel est de dix-neuf millions quarante-sept
mille six cent dix-neuf (19 047 619) francs CFA TTC.

Le Secrétaire général

Président de la Commission D’attribution des marchés

Adama KARAMBIRI
Administrateur Civil
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Avis de demande de prix 
N° 2020-007/RNRD/PYTG/CKLS/SG

Financement : Budget Communal + Fonds minier. Gestion 2020
Montant prévisionnel : Vingt-deux million huit cent soixante-treize mille trois cent vingt-cinq (22 873 325) FTTC

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

La commune de Kalsaka lance une demande de prix ayant pour objet les travaux de construction de quatre (04) salles de classe
au CEG de Sandogo au profit de la commune de Kalsaka. 
Les travaux seront financés par le Fond Fonds minier à travers le Budget communal Gestion 2020.

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

Les travaux se décomposent en lot unique : Construction de quatre (04) salles de classe au CEG de Sandogo au profit de la com-
mune de Kalsaka.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du secrétariat général de la mairie de Kalsaka, Tél : 70 94 76 08.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du Secrétariat
général de la mairie de Kalsaka et moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante milles (50 000) F CFA à la
Perception de Séguénéga.

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 six cent milles (600 000) F CFA devront parvenir ou être remises au
Secrétariat de la Mairie de Kalsaka, avant le 08 septembre 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 de remise
des offres.

Le Secrétaire général

Président de la Commission D’attribution des marchés

Adama KARAMBIRI
Administrateur Civil

Travaux

REGION DU NORD

Construction de quatre (04) salles de classe au CEG de Sandogo au profit de la 

commune de Kalsaka



42 Quotidien N° 2910 - Jeudi 27 août 2020

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
N°2020-01 GIP-AEM/CB/CA/DGAEM 

1. La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite au plan de passation des marchés publics de l’Agence de l’Eau du
Mouhoun exercice 2020.

2. Source de financement : Budget AEM/Contribution Financière en Matière d’Eau (CFE). 

3. Description des prestations :
➢ Description des prestations (lot 1) :

• faire l’état des lieux de la dégradation de la rivière Kou ;
• effectuer les levées topographiques nécessaires ;
• réaliser des sondages géotechniques ;
• élaborer un Avant-Projet-Sommaire (APS) avec plusieurs variantes de solutions ;
• élaborer un Avant-Projet-Détaillé (APD) de la solution retenue ;
• élaborer un Dossier d’Appel à Candidature (DAC) pour la réalisation des travaux [brève description, organisation, calendrier

d’exécution, etc.].

➢ Description des prestations (lot 2)
• Elaboration d’un état des lieux du barrage ;
• Inspecter les joints entre les plots ;
• Inspecter les organes de fonctionnement et de sécurité (prises d’eau, vidange de crue, vidange de fond…)
• Proposer des pistes de solutions ;  
• Elaboration d’un devis estimatif en lien avec ces solutions ;
• Formuler des recommandations

4. Critères d’évaluation : L’Agence de l’Eau du Mouhoun invite, par le présent avis à manifestation d’intérêt, les consultants intéressés
à présenter leur proposition sous pli fermé et un candidat sera sélectionné conformément aux dispositions du décret N°2017-
0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des
délégations de service public.

5. Les candidatures seront évaluées sur la base des critères ci-après :
• les qualifications du candidat  (Ingénieur du Génie-Rural ; Génie-Civil ; Hydraulique) et 10 ans expériences : 30 points dont

(diplômes : 15 points et nombre d’année d’expériences: 15 points) ; 
• la nature des activités du candidat : 30 points ;
• les références du candidat concernant l’exécution de marchés similaires ; (02 marchés similaires) : 30 points;
• la connaissance du contexte local, notamment la langue, la culture, l’organisation administrative et politique : 10 points. 

NB : le montant prévisionnel des prestations sont les suivantes : Neuf millions cinq cent mille (9 500 000) francs CFA pour le lot 1 et
Deux millions cinq cent mille (2 500 000) francs CFA pour le lot 2. 

Informations supplémentaires. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de
référence à l’adresse ci-dessous Direction Générale de l’Agence de l’Eau du Mouhoun, BP 119 Dédougou ; Burkina Faso ; Tél : +226 71
16 07 68/70 0012 23 ; E-mail : agence.aem@gmail.com;
Site web : www.eaumouhoun.bf  et aux heures suivantes de 08heures à 16 heures les jours ouvrables 

6. Composition, date et lieu de dépôt. Les manifestations d’intérêt sont composées comme suit :
• la lettre de manifestation d’intérêt
• le CV daté et signé conformément au modèle joint
• le diplôme légalisé
• les preuves de références similaires (joindre les copies de la page de garde et de signature des contrats ainsi que les attesta-

tions de service fait ou de bonne fin)
Les propositions doivent être déposées à l’adresse ci-après : Secrétariat de l’Agence de l’Eau du Mouhoun au plus tard le 11 sep-

tembre 2020 à 09 heures 00 mn. 

Le Directeur Général 

Dr Bouraïma KOUANDA
Ingénieur du Génie Rural

Prestations intellectuelles

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 

Recrutement d’un Consultant Individuel pour  les  Prestations Etudes pour le reprofilage de la riviè-

re Kou dans la Région des Hauts Bassins (Lot 1) et Réaliser une étude pour l'inspection du barrage

vanne de Léry dans la province du Nayala (Région de la Boucle du Mouhoun (Lot 2)






