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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



!
DEMANDE DE PRIX N°  2020- 002/ PM/SG / DMP  POUR L’ACQUISITION DE FOURNITURE DE BUREAU ET DE 
PRODUITS D’ENTRETIEN  AU PROFIT DE LA PRIMATURE!

  
PRIMATURE!

MANIFESTATION D’INTERET N°2020- 003/PM/SG/DMP RELATIVE AU RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR LA 
REVISION DU MANUEL DE SUIVI EVALUATION ET DU CADRE LOGIQUE DU PROJET DE CONSTRUCTION DE L’AEROPORT DE DONSIN - 
FINANCEMENT : BUDGET MOAD, EXERCICE  2020 - DATE DE DEPOUILLEMENT : 27/07/ 2020 - DATE DE DELIBERATION  : 13/08/ 2020 - 

NOMBRE DE PLIS REÇUS : 05!
Consultant! Nombre d’année d’expérience! Note (sur 100)! Rang!
NAMA Roger! 37! 40! 4ème !
DIALLO Nouhoun! 13! 45! 3ème!
OUEDRAOGO Zakaria! 07! 30! 5ème!
KADEOUA Yaloho Ivès Adolphe! 12! 75! 1er !
BAKOUAN B. Dieudonné! 28! 60! 2ème!

  

RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES
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MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 

Appel d’offres ouvert à commandes N°2020-063/MINEFID/SG/DMP du 19/06/2020 pour l’acquisition de fournitures de bureau au profit de la 
direction générale du trésor et de la comptabilité publique (DGTCP). Référence de la publication de l’avis : Revue des marchés publics N°2870 

du jeudi 02 juillet 2020 Financement : Fonds d’Equipement de la DGTCP, Exercice 2020 Référence de la convocation de la Commission 
d’Attribution des Marchés : lettre N°2020-0000649/MINEFID/SG/DMP du 27 juillet 2020 

Montants lus  
(FCFA HTVA) 

Montants corrigés  
(FCFA HTVA) 

Montants lus  
(FCFA TTC) 

Montants corrigés  
(FCFA TTC) Soumission-

naires 
Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum 

Observations 

BIRCOM-
DISTRIBUTION!

- - 28 200 650! 55 120 750! 33 195 767 64 907 485 33 195 767! 64 907 485!

Non conformes et non 
retenues pour offre 
financière hors 
enveloppe. 

CONTACT 
GENERAL DU 

FASO!
18 869 250! 50 115 750! 18 869 250! 50 115 750! 22 265 715 59 136 585 22 200 915! 59 028 585!

Variation de 0,29% et 
0,18% respectivement 
entre le montant TTC 
minimum lu et corrigé et le 
maximum lu et corrigé due 
au fait que les items 18 et 
19 ne sont pas assujettis à 
la TVA. Conforme. 

GALERIE DU 
SAHEL SARL! 20 463 000 39 805 500 20 493 000! 40 565 500! - - 24 108 840! 47 745 790!

- Variation de 0,15% et 
2% respectivement entre 
le montant HTVA 
minimum lu et corrigé et le 
maximum lu et corrigé due 
à des erreurs de quantités 
sur les items 12 et 
20. Non conforme et non 
retenue pour offre 
financière anormalement 
basse. 

PLANETE 
SERVICES! - - - - 25 557 620 59 890 900 - - 

Non conforme et non 
retenue pour avoir 
donné le montant de sa 
soumission avec rabais 
au point C de la lettre de 
soumission. 

PBI SARL! - - 9 060 100! 50 838 000! 30 545 480 59 988 840 10 561 318! 59 772 840!

- Variation de 0,4% entre 
le montant TTC maximum 
lu et corrigé due au fait 
que les items 18 et 19 ne 
sont pas assujettis à la 
TVA -Non conforme et 
non retenue pour n’avoir 
pas joint les pages de 
gardes et de signatures 
des marchés similaires. 

CBCO SARL! - - - - 25 202 529 59 974 975 - - 

Non conforme et non 
retenue pour avoir 
donné le montant de sa 
soumission avec rabais 
au point C de la lettre de 
soumission. 

JEBNEJA 
DISTRIBUTION - - - - 21 190 641 59 992 125 - - 

Non conforme et non 
retenue pour avoir 
donné le montant de sa 
soumission avec rabais 
au point C de la lettre de 
soumission. 

SBPE SARL! - - - - 30 292 650 59 838 070 30 292 650 59 838 070 Conforme. 

ETS KABRE 
LASSANE - - - - 32 588 355 63 676 635 - - 

Non conforme et non 
retenue pour avoir 
référencé la clause 14 
des IC comme celle 
indiquant le délai de 
validité des offres. 

Attributaire 
CONTACT GENERAL DU FASO pour un montant minimum TTC de vingt-deux millions deux cent mille neuf cent quinze 
(22 200 915) francs CFA et un maximum TTC de cinquante-neuf millions vingt-huit mille cinq cent quatre-vingt-cinq 
(59 028 585) francs CFA avec un délai d’exécution est de 20 jours par commande. 
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Résultats de l’appel d’offres restreint accéléré N°2020 -001/CENI/SG/SMP du 25/08/2020 suivant autorisation N°2020 -119/CENI/CAB du 
25/08/2020 pour l’acquisition d’encre rigide pour les élections présidentielles et législatives de 2020. 

Financement : Budget des élections présidentielles et législatives couplées de 2020 
Date d’ouverture : 03/09/2020 ; Nombre de plis : Six (06) 

Date de délibération : 03/09/2020 ; Nombre de lots : Deux (02) 
Lot 1 : acquisition d’encre rigide pour les élections présidentielles et législatives de 2020. 

Soumissionnaires  
Montants lus en F CFA Montants corrigés en F CFA 

Observations Rang 
Minimum TTC Maximum TTC Minimum TTC Maximum TTC 

SALEM GROUP SARL 389 116 800 418 611 853 389 116 800 418 611 853 Conforme 1
er

 
LA NATIONALE DE 
COMMERCE ET DE 
SERVICE 

412 410 000 443 670 678 412 410 000 443 670 678 Conforme 3
ème

 

IMPRI- NORD SARL 389 293 800 418 802 270 389 293 800 418 802 270 Conforme 2
ème

 
MULTIPLEX SERVICE 419 136 000 450 906 509 419 136 000 450 906 509 Conforme 4

ème
 

Attributaire 

SALEM GROUP SARL pour les montants suivants : 
Minimum : Trois cent quatre vingt neuf millions cent seize mille huit cents (389 116 800) francs CFA toutes taxes 
comprises ; 
Maximum : Quatre cent dix huit millions six cent onze mille huit cent cinquante trois (418 611 853) francs CFA 
toutes taxes comprises avec un délai de livraison de quarante (40) jours pour chaque commande. 

Lot 2 : acquisition d’encre rigide pour les élections présidentielles et législatives de 2020. 

Soumissionnaires  
Montants lus en F CFA Montants corrigés en F CFA 

Observations Rang 
Minimum TTC Maximum TTC Minimum TTC Maximum TTC 

SALEM GROUP SARL 389 223 000 418 726 103 389 223 000 418 726 103 Conforme 2
ème

 

LA NATIONALE DE 
COMMERCE ET DE 
SERVICE 

404 622 000 435 292 348 404 622 000 435 292 348 Conforme 4
ème

 

IMPRI- NORD SARL 388 833 600 418 307 187 388 833 600 418 307 187 Conforme 1
er

 

ATOME SARL 400 905 000 431 293 599 400 905 000 431 293 599 Conforme 3
ème

 

Attributaire 

IMPRI- NORD SARL pour les montants suivants : 
Minimum : Trois cent quatre vingt huit millions huit cent trente trois mille six cents (388 833 600) francs CFA toutes 
taxes comprises ; 
Maximum : Quatre cent dix huit millions trois cent sept mille cent quatre vingt sept (418 307 187) francs CFA toutes 
taxes comprises avec un délai de livraison de quarante (40) jours pour chaque commande. 

 
Résultats de l’appel d’offres restreint accéléré N°2020 -002/CENI/SG/SMP du 25/08/2020 suivant autorisation N°2020 -119/CENI/CAB du 

25/08/2020 pour l’acquisition d’encre indélébile pour les élections présidentielles et législatives de 2020. 
Financement : Budget des élections présidentielles et législatives couplées de 2020 

Date d’ouverture : 03/09/2020 ; Nombre de plis : Six (06) 
Date de délibération : 03/09/2020 ; Nombre de lots : Deux (02) 

Lot 1 : acquisition d’encre indélébile pour les élections présidentielles et législatives de 2020. 

Soumissionnaires  
Montants lus en F CFA Montants corrigés en F CFA 

Observations Rang 
Minimum TTC Maximum TTC Minimum TTC Maximum TTC 

SALEM GROUP SARL 447 102 000 480 992 332 447 102 000 480 992 332 Conforme 2
ème

 

LA NATIONALE DE 
COMMERCE ET DE 
SERVICE 

447 420 600 481 335 081 447 420 600 481 335 081 Conforme 3
ème

 

MULTIPLEX SERVICE 446 995 800 480 878 082 446 995 800 480 878 082 Conforme 1
er

 

ATOME SARL 447 633 000 481 563 581 447 633 000 481 563 581 Conforme 4
ème

 

Attributaire 

MULTIPLEX SERVICE pour les montants suivants : 
Minimum : Quatre cent quarante six millions neuf cent quatre vingt quinze mille huit cents (446 995 800) francs 
CFA toutes taxes comprises ; 
Maximum : Quatre cent quatre vingt millions huit cent soixante dix huit mille quatre vingt deux (480 878 082) francs 
CFA toutes taxes comprises avec un délai de livraison de quarante (40) jours pour chaque commande. 

Lot 2 : acquisition d’encre indélébile pour les élections présidentielles et législatives de 2020. 

Soumissionnaires  
Montants lus en F CFA Montants corrigés en F CFA 

Observations Rang 
Minimum TTC Maximum TTC Minimum TTC Maximum TTC 

SALEM GROUP SARL 446 394 000 480 230 665 446 394 000 480 230 665 Conforme 1
er

 
LA NATIONALE DE 
COMMERCE ET DE 
SERVICE 

446 571 000 480 421 082 446 571 000 480 421 082 Conforme 2
ème

 

MULTIPLEX SERVICE 447 987 000 481 944 415 447 987 000 481 944 415 Conforme 4
ème

 
IMPRI- NORD SARL 447 102 000 480 992 332 447 102 000 480 992 332 Conforme 3

ème
 

Attributaire 

SALEM GROUP SARL pour les montants suivants : 
Minimum : Quatre cent quarante six millions trois cent quatre vingt quatorze mille (446 394 000) francs CFA toutes 
taxes comprises ; 
Maximum : Quatre cent quatre vingt millions deux cent trente mille six cent soixante cinq (480 230 665) francs CFA 
toutes taxes comprises avec un délai de livraison de quarante (40) jours pour chaque commande. 
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Avis d’appel d´offres ouvert accéléré n°0002/2020/F SD/MENAPLN/DT du 07 Juillet 2020 pour les travaux de construction d’infrastructures 
scolaires dans les régions du Centre, du Centre-Ouest et du Centre-Sud du Burkina Faso au profit du Ministère de l’Education Nationale de 

l’Alphabétisation et de Promotion des Langues Nationales (MENAPLN) ; Références de la publication : RMP n°22875 du jeudi 09 juillet 2020;  
Nombre de plis reçu: 48, Date d’ouverture des plis : Le vendredi 24 juillet 2020; Nombre de lots : 08 ; Financement : Budget CAST 2020;  

Date de délibération: Le vendredi 04 septembre 2020. 
LOT 1 : Application de cette formule M=0,6E+0,4P /M*0,85=104 298 670/M=122 698 434/M*1,15=141 103 202  

Soumissionnaires 
Montant TTC lu en 

FCFA 
Montant TTC corrigé en 

FCFA 
Rang Observations 

GITP 118 838 367 117 192 180 4
ème

 
Conforme 

Erreur de calcul au récapitulatif général 

GROUPEMENT SAS/TTM 120 062 122 120 415 591 6
ème

 

Conforme 
Hangar 

Erreur de sommation, 
Omission du Bac à sable 

Latrine 
Poste 2.8 non pris en compte 

Bloc de 3 Salles de Classes (érection 
CEG en Lycée) 

Erreur de sommation 

CGEBAT 111 759 109 112 231 109 2
ème

 
Conforme 

CEEP D’APPLICATION 
Non pris en compte du sous total I 

EWPF 108 945 099 111 423 099 1
er
 

Conforme 
Bloc de 3 Salles de Classes (érection 

CEG en Lycée) 
Erreur de calcul au récapitulatif général 

Montant en lettre est différent du montant 
en chiffre au point 1.1 de généralité (le 

montant lettre a été pris en compte) 

ECM 105 008 106 121 208 936 7
ème

 

Conforme 
Mur de Préscolaire 

Omission d’un Hangar +Mur de clôture et 
Bac à sable prévu dans le cadre du devis 

estimatif 

EWK 115 008 466 115 007 124 3
ème

 

Conforme 
Bloc de 3 Salles Clases (Résorption 

paillote) 
Erreur de calcul 2.1 ; 2.5 ; 2.7 ;3.5 ; 3.10 ; 

4.4 et 6.1 
Bloc de 3 Salle de Classe (Erection CEG 

en Lycée) 
Erreur de calcul 2.1 ; 2.5 ; 2.7 ;3.5 ; 3.9 ; 

4.4 et 6.1 

GROUPEMENT MRJF/EKAM 118 915 969 118 067 193 5
ème

 

Conforme 
Bloc de 3 Salles de Classe (Erection CEG 

en Lycée) 
Erreur de calcul 2.1 ; 2.5 ; 2.7 ;3.5 ; 3.10 ; 

4.4 ; 6.1 et 8.1 
Bloc de 3 Salles de Classes (Résorption 

paillote) 
Erreur de calcul 2.1 ; 2.5 ; 2.7 ;3.5 ; 3.10 ; 

4.4 ; 6.1 et 8.1 

SAAT 100 179 459 - Non classé 

Non Conforme 
Non évalué 

Omission du Hangar, Bac sable, latrine et 
mur de clôture pour le CEEP d’Application 

dans le bordereau des prix unitaires et 
dans le cadre de devis 

ECOTS 106 248 274 137 847 934 Non classé 

Non Conforme 
+30% 

Mur de clôture pour préscolaire 
Erreur de quantité au 1.3 ; 6,914 au lieu 

de 9,914 
Erreur de calcul au sous total II 

Omission du Bac à sable 
CEEP : Hangar 

Erreur de sommation au récapitulatif 
Mur de clôture 

Erreur de quantité au 1.3 
Erreur de sommation au sous total II 

VMAP-B 105 735 612 - Non classé 

Non Conforme 
Chiffre d’affaires non authentique 

Originaux des marchés non fournis 
malgré le courrier 
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EZSF 112 128 202 - Non classé 

Non Conforme 
Directeur des travaux proposé NOUIDO 

A. Chistian, Ing en GC 
Absence CV, CV au nom de NOUHOU 
Souley, signé par NOUIDO A. Chistian 

KOYA Régie 134 214 417 - Non classé 
Non Conforme 

Directeur des travaux non proposé 

Attributaire EWPF pour un montant TTC de Cent onze millions quatre cent vingt-trois mille quatre-vingt-dix-neuf (111 423 099) FCFA avec un 
délai d’exécution de trois (03) mois 

LOT 2 : Application de cette formule M=0,6E+0,4P /M*0,85=102 422 926/M=120 422 926/M*1,15=138 486 365 

Soumissionnaires 
Montant TTC lu en 

FCFA 
Montant TTC corrigé en 

FCFA 
Rang Observations 

GBC 125 517 332 -  

Non Conforme 
Non évalué 

Bordereau des prix unitaires et cadre de 
devis du Bloc 2 Salles de 

Classe+Bureau+Magasin et Latrine pour 
préscolaire non joints 

GROUPEMENT EBF/EWK 107 389 716 107 387 716 1
er
 Conforme 

EGPZ 114 852 823 112 043 918 3
ème

 

Conforme 
Bloc de 2 Salles de Classes 

Omission du poste 2.3 
Prise en compte des PM au V 

Latrine 
Non prise en compte du sous total V 

Hangar 
Erreur de calcul au sous total II 

GROUPEMENT MRJF/EMIP 116 855 414 116 855 414 4
ème

 Conforme 

SAAT 109 908 432 109 908 432 2
ème

 Conforme 

EZSF 110 949 434 - Non classé 

Non Conforme 
Directeur des travaux proposé NOUIDO 

A. Chistian, Ing en GC 
Absence CV, CV au nom de NOUHOU 
Souley, signé par NOUIDO A. Chistian 

COGETRA 158 495 052 - Non classé 

Non Conforme 
Un seul marché dûment justifié. Marchés 
fournis inférieurs au montant minimum 

demandé et un marché sans PV de 
réception 

Attributaire le GROUPEMENT d’entreprises EBF/EWK pour un montant TTC de Cent sept millions trois cent quatre-vingt-neuf mille sept cent 
seize (107 389 716) FCFA avec un délai d’exécution de trois (03) mois 

LOT3 : Application de cette formule M=0,6E+0,4P /M*0,85=81 194 448/M=95 522 880/M*1,15=109 851 312 

Soumissionnaires 
Montant TTC lu en 

FCFA 
Montant TTC corrigé en 

FCFA 
Rang Observations 

2CA 80 752 308 98 207 743 4
ème

 

Conforme 
Hangar 

Erreur de sommation au total général 
Bloc de 3 Salles de 

Classes+Bureau+Magasin 
Erreur sommation au sous total 7 

Erreur de calcul dans le récapitulatif 
général 

Omission d’un Bloc de 2 Salles de 
Classes 

GROUPEMENT EBF/EWK 84 434 461 105 153 698 Non classé 

Non Conforme 
+21% 

Bloc de 3 Salles de Classes 
Erreur de calcul au 2.7 ; 3.5 ;3.10 ;4.3 ;6.1 

Omission d’un Bloc de 2 de Salles de 
Classes+Bureau+Magasin dans le 

récapitulatif 

GROUPEMENT ENITAF/ESIBF 86 611 658 87 166 188 2
ème

 

Conforme 
Bloc de 3 Salles de Classes 

Erreur de calcul au 3.5 ;3.10 ;4.4 et au 
sous totaux VII et VIII 

Bloc de 2 Salles de Classes 
Omission poste 7.6 et 8.3 

 

GROUPEMENT MRJF/EMIP 90 024 154 90 023 273 3
ème

 

Conforme 
Bloc de 3 Salles de Classes pour 

préscolaire 
Erreur de calcul 2.1 ; 2.5 ; 2.7 ;3.5 ; 3.10 ; 

4.4 ; 5.1 et 8.1 

SAAT 89 401515 110 929 165 Non classé 

Non Conforme 
+24% 

Bloc de 3 Salles de Classes 
Erreur de calcul aux 2.8 ; 3.5 ; 3.10 ;4.4 ; 

5.1 et 7.1 
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Bloc de 2 Salles de Classes 
Omission poste 7.6 et 8.3 

Omission d’un B2SC+B+M dans le 
récapitulatif général 

ECOTS 83 825 613 83 825 613 1
er
 Conforme 

KOYA Régie 104 136 416 - Non classé 
Non Conforme 

Directeur des travaux non proposé 

VMAP-B 95 962 303 - Non classé 

Non Conforme 
Chiffre d’affaires non authentique 

Originaux des marchés non fournis 
malgré le courrier 

ALMA BTP 86 289 118 - Non classé 

Non Conforme 
Chiffres d’affaires non fournis. Un seul 
marché justifié, le second est antérieur 

aux trois dernières années. Pas 
d’agrément (Demande d’agrément fournie 

datant de moins d’un mois) 

OMISER 92 572 517 - Non classé 

Non Conforme 
Chiffres d’affaires non fournis. Pas de 

référence similaire dûment justifié 
(avenant fourni sans le marché original, 
deuxième marché inférieur au montant 

minimum demandé) 

COGETRA 122 344 224 - Non classé 

Non Conforme 
Un seul marché dûment justifié. Marchés 
fournis inférieurs au montant minimum 

demandé et un marché sans PV de 
réception 

PRESTAB 96 695 070 - Non classé 

Non Conforme 
00 référence conforme 

Trois références fournies dont deux en 
route et réhabilitation avec un montant 

inférieur au montant minimum demandé 
Le conducteur des travaux a 00 référence 

similaire 

Attributaire ECOTS pour un montant TTC de Quatre-vingt-trois millions huit cent vingt-cinq mille six cent treize (83 825 613) FCFA avec un délai 
d’exécution de trois (03) mois 

LOT 4 : Application de cette formule M=0,6E+0,4P /M*0,85=58 866 423/M=69 254 616/M*1,15=79 642 808 

Soumissionnaires 
Montant TTC lu en 

FCFA 
Montant TTC corrigé en 

FCFA 
Rang Observations 

EWY-ZEF 62 299 179 62 299 179 3
ème

 Conforme 

Groupement ENITAF/ESIBF 62 278 694 68 278 885 6
ème

 

Conforme 
Bloc de 3 Salles de Classes 

Erreur de calcul au 3.5 ;3.10 ;4.4 et au 
sous totaux VII et VIII 

Bloc de 2 Salles de Classes 
Omission poste 7.6 et 8.3 

TALENTYS INTERNATIONAL 70 263446 70 084 262 9
ème

 

Conforme 
Bloc de 3 Salles de Classes Résorption 

paillote 
Erreur de calcul 2.1 ; 2.5 ; 2.7 ;3.5 ; 3.10 ; 

4.4 ; 5.1 et 7.1 

EGK BTP 69 083 093 68 817 593 8
ème

 
Conforme 

Prise en compte du 1.2 dans la généralité 

EGPZ 63 192 824 63 192 824 4
ème

 Conforme 

KAPI SERVICE 67 526 003 67 526 003 5
ème

 Conforme 

GROUPEMENT MRJF/EKAM 67 683 940 68 745 940 7
ème

 

Conforme 
Bloc de 3 Salles de Classes Résorption 

paillote 
Erreur de calcul 2.1 ; 2.5 ; 2.7 ;3.5 ; 3.10 ; 

4.4 ; 6.1 et 8.1 

ALLIANCE 68 434 578 61 167 118 1
er
 

Conforme 
Bloc de 3 Salles de Classes 

Montant en lettre est différent du montant 
en chiffre aux points 2.2; 2.3; 2.5; 2.8; 3.1; 

3.2; 3.3; 3.4; 3.5; 3.6; 3.8 et 3.10 ((les 
montants lettres ont été pris en compte) 

SOGEBAC 60 135 518 53 691 651 Non classé 

Non Conforme 
Offre anormalement basse 

Bloc de 3 Salles de Classes 
Erreur de calcul au 2.1 ; 2.7 ;3.5 ; 3.10 ; 

4.4 ; 5.1 et 7.1 
Prise en compte des postes PM (V 

électricité : 1 820 000 FCFA) dans le 
devis 
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BOINZEMWENDE 52 262 699 HTVA 61 668 254 2
ème

 

Conforme 
Bloc de 3 Salles de Classes 
Erreur de calcul au 2.1 ; 2.5 ; 

2.7 ;3.5 ; 3.9 et 5.1 

SHAFI 61 534 048 - Non classé 
Non Conforme 

Agrément technique non authentique, 
ASF non authentique 

Attributaire l’entreprise ALLIANCE pour un montant TTC de Soixante et un millions cent soixante-sept mille cent dix-huit (61 167 118) FCFA avec 
un délai d’exécution de trois (03) mois 

LOT 5 : Application de cette formule M=0,6E+0,4P /M*0,85=60 020 557/M=70 612 420/M*1,15=81 204 283 

Soumissionnaires 
Montant TTC lu en 

FCFA 
Montant TTC corrigé en 

FCFA 
Rang Observations 

EWY-ZEF 62 299 181 62 299 181 1
er
 Conforme 

EGK BTP 67 918 478 67 125 731 3
ème

 

Conforme 
Bloc de 3 Salles de Classes Généralité 
1.1 et 2.1 : Montant en lettre est 

différent du montant en chiffre (les 
montants lettres ont été pris en compte) 

 
1.2 ; 1.3 ; 1.4 ; 2.4 ; 3.10 ; 3.11 et 4.4 : 

Montant en lettre est différent du montant 
en chiffre (les montants lettres ont été pris 

en compte) 
Prise en compte de 1.2 dans la généralité 

GATP 62 726 196 62 726 196 2
ème

 Conforme 

TALENTYS INTERNATIONAL 69 820 946 69 524 504 5
ème

 

Conforme 
Bloc de 3 Salles de Classes Résorption 

paillote 
Erreur de calcul  sous total II, sous total II 

et sous total VIII 

KAPI SERVICE 67 526 003 67 526 003 4
ème

 Conforme 

INTELECT BURKINA 70 307 772 70 306 190 6
ème

 
Conforme 

Bloc de 3 Salles de Classes 
Erreur de calcul au 2.7 ;3.5 ;3.9 ;4.4 et 5.1 

EZSF 62 794 652 - Non classé 

Non Conforme 
Directeur des travaux proposé NOUIDO 

A. Chistian, Ing en GC 
Absence CV, CV au nom de NOUHOU 
Souley, signé par NOUIDO A. Chistian 

SHALOM LA PAIX 70 668 234 - Non classé 
Non Conforme 

Conducteur des travaux non proposé 

Attributaire EWY-ZEF pour un montant TTC de Soixante-deux millions deux cent quatre-vingt-dix-neuf mille cent quatre-vingt-un (62 299 181) 
avec un délai d’exécution de trois (03) mois 

LOT 6 : Application de cette formule M=0,6E+0,4P /M*0,85=52 410 775/M=61 659 735/70 908 696=M*1,15 

Soumissionnaires 
Montant TTC lu en 

FCFA 
Montant TTC corrigé en 

FCFA 
Rang Observations 

2CA 52 399 538 51 986 540 Non classé 

Non Conforme 
Offre anormalement basse 

Bloc de 3 Salles de Classes 
Erreur de sommation au montant total 

Bloc de 2 Salles de Classes 
Erreur de sommation récapitulatif général 

Latrines 
Erreur de sommation 

Groupement ENITAF/ESIBF 56 921 031 57 187 430 3
ème

 

Conforme 
Bloc de 3 Salles de Classes 
Erreur de calcul au 2.1 ; 2.5 ; 

2.7 ;3.5 ;3.10 ;4.4 et au sous totaux VII et 
VIII 

Bloc de 2 Salles de Classes 
Omission poste 7.6 et 8.3 

EWPF 60 219 501 61 793 210 7
ème

 

Conforme 
Bloc de 3 Salles de Classes 

Erreur de calcul au 2.1 ; 
2.7 ;3.5 ;3.10 ;4.4 ;5.1 ; 7.1 
Bloc de 2 Salles de Classes 
Omission de poste 7.6 et 8.3 

OMISER 58 797 912 59 309 463 5
ème

 

Conforme 
Bloc de 3 Salles de Classes 

Erreur de calcul au 3.5 ;3.10 ;4.3 et 5.1 
Bloc de 2 Salles de Classes 
Omission poste 7.6 et 8.3 

CONFIANCE SERVICE 47 277 786 HTVA 54 230 100 1
er
 

Conforme 
Bloc de 3 Salles de Classes Omission de 

poste 5.1 
Bloc de 2 Salles de Classes 

Omission de poste 5.2.6  
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Montant en lettre est différent du montant 
en chiffre aux points 2.6 et 4.2 (les 

montants lettres ont été pris en compte) 

CADIS BURKINA 58 558 147 58 557 163 4
ème

 

Conforme 
Bloc de 3 Salles de Classes 
Erreur de calcul au 2.1 ; 2.5 ; 
2.7 ;3.5 ;3.10 ;4.1 ;5.1 et 7.1 

ALLIANCE 60 619 757 61 327 759 6
ème

 

Conforme 
Bloc de 2 Salles de Classes 

Omission du sous total I (généralité et 
terrassement dans récapitulatif général) 

INTELECT BURKINA 62 994 671 65 657 821 8
ème

 

Conforme 
Bloc de 3 Salles de Classes 

Erreur de calcul au 2.7 ;3.5 ;3.9 ;4.4 et 5.1 
Erreur de quantité au 2.4 ; 19,950 au lieu 

de 1, 9950 

SAHEL BATIR 54 000  000 54 991 696 2
ème

 

Conforme 
Bloc de 3 Salles de Classes 

Erreur de calcul au 2.1; 2.5; 2.7; 3.5; 3.10; 
4.4 et 5.1 

Bloc de 2 Salles de Classes 
Erreur de calcul sous totaux III et IV 

Omission poste 7.6 et 8.3 

SHAFI 54 301 882 - Non classé 
Non Conforme 

Agrément technique non authentique, 
ASF non authentique 

Attributaire l’entreprise CONFIANCE SERVICE pour un montant TTC de Cinquante-quatre millions deux cent trente mille cent (54 230 100) FCFA 
avec un délai d’exécution de trois (03) mois 

LOT 7 : Application de cette formule M=0,6E+0,4P /M*0,85=59 580 548/M=70 094 762/M*1,15=80 608 976 

Soumissionnaires 
Montant TTC lu en 

FCFA 
Montant TTC corrigé en 

FCFA 
Rang Observations 

SAFORA INTERNATIONAL 70180 500 74 782 500 8
ème

 
Conforme 

Omission du sous total I dans sommation 
générale 

HAMPANI SERVICE 72 481 500 73 708 700 7
ème

 
Conforme 

Omission du sous total VI 

GESEB 70 564 000 70 632 000 6ème 
Conforme 

Erreur de calcul au sous total II 

ESR 60 470 280 60 470 280 2
ème

 Conforme 

CONFIANCE SERVICE 53 287 000 HTVA 62 878 660 3
ème

 Conforme 

G-METBA 61 544 080 69 214 080 5
ème

 
Conforme 

Erreur de sommation total général 

SHALOM GROUPE 58 522 100 60 022 100 1
er
 

Conforme 
Montant en lettre est différent du montant 
en chiffre au point III.1(le montant lettre a 

été pris en compte) 

SAAT 65 010 920 65 010 920 4
ème

 Conforme 

VIM 61 139 104 - Non classé 
Non Conforme 

Caution et ligne de crédit non 
authentiques 

Attributaire l’entreprise SHALOM GROUPE pour un montant TTC de Soixante millions vingt-deux mille cent (60 022 100) FCFA avec un délai 
d’exécution de trois (03) mois 

LOT 8 : Application de cette formule M=0,6E+0,4P /M*0,85=58 651 140/M=69 001 341/M*1,15=79 351 542 

Soumissionnaires 
Montant TTC lu en 

FCFA 
Montant TTC corrigé en 

FCFA 
Rang Observations 

DIMA EXCEL SERVICE 58 098 390 HTVA 68 556 100 3
ème

 Conforme 

ACMG 65 718 212 65 718 212 1
er
 Conforme 

PWBC 65 326 924 66 289 391 2
ème

 

Conforme 
B Bloc de 3 Salles de Classes 

Equipement 
Montant en lettre différent du montant en 
chiffre (le montant en lettre a été pris en 

compte) 
Tableau d’affichage 

Montant en lettre différent du montant en 
chiffre le montant lettre a été pris en 

compte) 

Attributaire l’entreprise ACMG pour un montant TTC de Soixante-cinq millions sept cent dix-huit mille deux cent douze (65 718 212) FCFA avec un 
délai d’exécution de trois (03) mois 
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Avis d’appel d´offres ouvert accéléré n°0003/2020/F SD/MENAPLN/DT du 07 Juillet 2020 pour les pour les travaux de construction 
d’infrastructures scolaires équipées et de forages positifs dans les régions du Centre-Est et du Plateau Central du Burkina Faso au profit du 

Ministère de l’Education Nationale de l’Alphabétisation et de Promotion des Langues Nationales (MENAPLN) ;  
Références de la publication : RMP n°22875 du jeudi  09 juillet 2020 et rectificatif n°2879 du mercredi  15 juillet 2020.  

Nombre de plis reçu: 31; Date d’ouverture des plis : Le lundi 27 juillet 2020; Nombre de lots : 07; 
 Financement : Budget CAST 2020; Date de délibération: Le vendredi 04 septembre 2020. 

LOT 1 : Application de cette formule M=0,6E+0,4P /M*0,85=117 381 870/M=138 096 317/M*1,15=158 810 765  

Soumissionnaires 
Montant lu en 

FCFA 
Montant TTC 

corrigé en FCFA 
Rang Observations 

EWK 
130 391 929 

TTC 
130 387 527 3

ème
  

Conforme 
Bloc de 3 Salles de Classes  

Erreur de calcul au 2.1 ; 2.5 ; 2.7 ;3.5 ; 3.10 ; 4.4 et 6.1 
Bloc de 2 Salles de Classes 
Omission de poste 7.6 et 8.3 

GROUPEMENT ESDP/ESIF 140 888 820 TTC 144 424 206 4
ème

  

Conforme 
Bloc de 3 Salles de Classes (Erection CEG en Lycée) 

Erreur de calcul au 2.1 ; 2.5 ; 2.7 ;3.5 ; 3.10 ; 4.4 ; 5.1et 7.1 
Omission du sous total V 

CGEBAT 118 724 322 TTC 118 720 310 2
ème

  
Conforme 

Bloc de 3 Salles de Classes  
Erreur de calcul au 2.1 ; 2.5 ; 2.7 ;3.5 et 4.4  

ENTREPRISE DE 
L’EXCELLENCE 

123 070 758 TTC 118 715 380      1
er
  

Conforme 
Bloc de 3 Salles de Classes  

Erreur de calcul au 2.1 ; 2.5 ;3.5. 3.10 et 5.1 
Montant en lettre est différent du montant en chiffre au point 

4.4 (le montant en lettre a été pris en compte) 

VMAP-B 137 619 235 TTC - Non classé 
Non Conforme 

Chiffre d’affaires non authentique  
Originaux des marchés non fournis malgré le courrier 

EZTGF 124 846 660 TTC - Non classé 
Non Conforme 

Originaux des marchés non fournis malgré le courrier 
Chiffres d’affaires Non authentiques 

Attributaire l’ENTREPRISE DE L’EXCELLENCE pour un montant TTC de Cent dix-huit millions sept cent quinze mille trois cent quatre-vingts (118 
715 380) FCFA avec un délai d’exécution de trois (03) mois 

LOT 2 : Application de cette formule M=0,6E+0,4P /M*0,85=75 840 799/M=89 224 470/M*1,15=102 608 140  

Soumissionnaires 
Montant lu en 

FCFA 
Montant TTC 

corrigé en FCFA 
Rang Observations 

EWPF 79 691 012 TTC 86 416 116      1
er
  

Conforme 
Bloc de 3 Salles de Classes (résorption paillotte) 

Erreur de calcul au 2.1 ; 2.5 ; 2.7 ;3.5 ; 3.10 ; 4.4 ; 5.1 et 7.1 
Montant en lettre est différent du montant en chiffre aux 

points 1.1 de généralité et 1.1 de terrassement (les 
montants en lettre ont été pris en compte) 

Bloc de 3 Salles de Classes (érection CEG) 
Erreur de calcul au 2.1 ; 2.5 ; 2.7 ;3.5 ; 3.10 ; 4.4 ; 5.1 et 7.1 

Montant en lettre est différent du montant en chiffre aux 
points 1.1 de généralité et 1.1 de terrassement (les 

montants en lettre ont été pris en compte) 

GECIMEL 87 984 155 TTC 87 883 165 3
ème

  

Conforme 
Bloc de 3 Salles de Classes (résorption paillotte) 

Erreur de calcul au 2.1 ; 2.5 ; 2.7 ;3.5 ; 3.10 ; 4.4 ; 5.1 et 7.1 
Bloc de 3 Salles de Classes (érection CEG) 

Erreur de calcul au 2.1 ; 2.5 ; 2.7 ;3.5 ; 3.10 ; 4.4 ; 5.1 et 7.1 

GBC 87 872 757 TTC 87 871 638 2
ème

  

Conforme 
Bloc de 3 Salles de Classes (résorption paillotte) 
Erreur de calcul au 2.5 ; 2.7 ;3.6 ; 3.10 ; 4.4 et 5.1  

Bloc de 3 Salles de Classes (érection CEG) 
Erreur de calcul au 2.1 ; 2.5 ; 2.7 ;3.5 ; 3.10 ; 4.4 ; 5.1 et 7.1 

Hangar 
Erreur de sommation 

GROUPEMENT MRJF/EKAM 87 423 511 TTC 88 237 610 5
ème

  

Conforme 
Bloc de 3 Salles de Classes (érection CEG en lycée) 

1.4 montant en lettre différent du montant en chiffre (le 
montant lettre a été pris en compte) 

2.4 montant en lettre différent du montant en chiffre (le 
montant lettre a été pris en compte) 

Erreur de calcul au 3.10 
Omission de poste 5.1.1 

Bloc de 3 Salles de Classes pour paillote 
Erreur de calcul au points 2.5 ;3.5 ;3.10 ;4.4 ;6.1 et 8.1 

Omission du poste 5.1.1 

Attributaire EWPF pour un montant TTC de Quatre-vingt-six millions quatre cent seize mille cent seize (86 416 116) FCFA avec un délai 
d’exécution de trois (03) mois 
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LOT 3 : Application de cette formule M=0,6E+0,4P /M*0,85=64 975 192/M=76 441 402/M*1,15=87 807 613  

Soumissionnaires 
Montant lu en 

FCFA 
Montant TTC 

corrigé en FCFA 
Rang Observations 

ECOTS 67 759 640 TTC 71 003 237 1
er
  

Conforme 
Hangar 

Erreur de calcul au point 2.1.5 
Mur de clôture 

Erreur de calcul aux sous totaux II et III 
Bloc de 3 Salles de Classes  

Erreur de calcul au points 2.1 ; 2.5 ; 2.7;4.4 ;6.1 et 8.1 

PRESTA PLUS 79 815 176 TTC - Non classé 
Non Conforme 

Lettre de soumission non signée 

Attributaire ECOTS pour un montant TTC de Soixante et onze millions trois mille deux cent trente-sept (71 003 237) FCFA avec un délai 
d’exécution de trois (03) mois 

LOT 4 : Application de cette formule M=0,6E+0,4P /M*0,85=79 120 542/M=93 082 990/M*1,15=107 045 439  

Soumissionnaires 
Montant lu en 

FCFA 
Montant TTC 

corrigé en FCFA 
Rang Observations 

2CA 80 671 493 TTC 80 671 493 1
er
  

Conforme 
 

ECOBAT 85 816 151 TTC 85 816 151 2
ème

  Conforme 

GROUPEMENT 
ETECH/PHOENIX 

85 614 481TTC 86 609 560 4
ème

  

Conforme 
CEG Réduit 

Erreur de calcul au I généralité 
Administration 

Poste 3.3 : Montant en lettre  différent montant en chiffre (le 
montant lettre a été pris en compte) 

GROUPEMENT MRJF/EMIP 90 967 498 TTC 90 969 751 5
ème

  
Conforme 

Latrine à 2 cabines 
Erreur au point 1.4 

EZSF 84 872 830 TTC 86 264 114 3
ème

  

Conforme 
Total administration 

Erreur de sommation 
Latrine à 2 cabine  

Erreur de calcul 1.4 
Latrine à 3 cabines  

Erreur de calcul 1 .4 et 1.5 

ESBF 87 251 687 TTC - Non classé 
Non Conforme 

Caution et ligne de crédit non authentiques 

PRESTAB 95 217 775 TTC - Non classé 

Non Conforme 
00 référence conforme 

Trois références fournies dont deux en route et réhabilitation 
et un inférieur au montant minimum  

Directeur des travaux proposé est un ingénieur en 
Hydraulique au lieu d’un ingénieur en génie civil demandé 

dans le DAO 

ZIG 85 079 182 TTC - Non classé 

Non Conforme 
- Marché N°2017/08/MRA/SG/PDS- II du 02/02/2017 pour les 

travaux de construction d’un bâtiment administratif R+1 
extensible en R+2 au profit de la Direction Générale du PDS 
Phase II/PV de réception définitive (15/09/2015) antérieur à 

la date d’approbation du marché (02/02/2017 
Un seul marché conforme 

Originaux des marchés non fournis malgré le courrier 
Le conducteur des travaux a 00 référence similaire 

Attributaire l’entreprise 2CA pour un montant TTC de Quatre-vingts millions six cent soixante et onze mille quatre cent quatre-vingt-treize (80 671 
493) FCFA avec un délai d’exécution de trois (03) mois 

LOT 5 : Application de cette formule M=0,6E+0,4P / M*0,85= 91 259 308/M=107 363 892/M*1,15=123 468 475 

Soumissionnaires 
Montant lu en 

FCFA 
Montant TTC 

corrigé en FCFA 
Rang Observations 

2CA 90 794 725 TTC 90 794 725  
Non Conforme 

Offre anormalement basse 

ECM 100 004 365 TTC 100 004 365 4
ème

  Conforme 

EWK 98 810 276 TTC 98 809 451 3
ème

  
Conforme 

Bloc de 3 Salles de Classes  
Erreur de calcul au 2.1 ; 2.5 ; 2.7 ;3.5 ; 3.10 ; 4.4 et 5.1 

EWPF 99 741 825 TTC 100 240 071 5
ème

 

Conforme 
Bloc de 3 Salles de Classes  

Erreur de calcul au 2.1 ; 2.5 ; 2.7 ;3.5 ; 3.10 ; 4.4 ; 6.1 ; 6.3 
et 8.1 

Bloc de 2 Salles de Classes  
Omission de poste 7.6 et 8.3 

GROUPEMENT 
ETECH/PHOENIX 

106 294 674 TTC 106 025 548 6
ème

 

Conforme 
Bloc de 3 Salles de Classes  

Erreur de sommation au A1 généralité 
Erreur de calcul au 2.5 ; 2.7 ;3.5 ; 3.10 ; 4.4 et 5.1 

Bloc de 2 Salles de Classes  
Omission de poste 7.6 et 8.3 
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GROUPEMENT ESDP/ESIF 108 918 278 TTC 113 084 834 8
ème

  

Conforme 
Bloc de 3 Salles de Classes  

Erreur de calcul au 2.1 ; 2.5 ; 2.7 ;3.5 ; 3.10 ; 4.4 ;5.1 et 7.1 
2 Bloc de 2 Salles de Classes 
Omission du poste 7.6 et 8.3 

Latrines 2 Cabines 
Erreur de calcul au 1.4 

Erreur de sommation sous total II 
Latrine 3 cabines  

Erreur de calcul au 1.4 et 1.6 

SALEM GROUPE 111 330 765 TTC  112 631 561  7
ème

  

Conforme 
CEG REDUIT 

Erreur de sommation total Administration 
Bloc de 3 Salles de Classes  

Erreur de calcul au 2.1 ; 2.5; 2.7 ;3.5 ; 3.10 ; 4.4 ;6.1 et 7.1 
Bloc de 2 Salles de Classes 

Omission des postes 7.6 et 8.3 

ENTREPRISE DE 
L’EXCELLENCE 

94 625 353 TTC 94 943 598 1
er
  

Conforme 
Déjà attributaire au lot 1 

B3SDC 
Erreur de calcul au 2.1 ; 2.5;3.5 ; 3.10 ; 4.4 ;5.1 et 7.1 

Bloc de 3 Salles de Classes Omission des postes 7.6 et 8.3 
Latrine à 2 cabines 

Erreur au 1.4 
Latrine à 3 cabines 

EZSF 95  391 096 TTC 96 085 560 2
ème

  

Conforme 
Bloc de 3 Salles de Classes 

Erreur de calcul au 2.1 ; 2.5 ;3.5 ; 3.10 ; 4.4 et 5.1 
Erreur au 1.4 

VMAP-B 110 102 351 TTC - Non classé 
Non Conforme 

Chiffre d’affaires non authentique  
Originaux des marchés non fournis malgré le courrier 

EZTGF 95 295 727 TTC - Non classé 
Non Conforme 

Originaux des marchés non fournis malgré le courrier 
Chiffres d’affaires Non authentiques 

ESBF 94 659 384 TTC - Non classé 
Non Conforme 

Caution et ligne de crédit non authentiques 

ZIG 97 876 681 TTC - Non classé 

Non Conforme 
- Marché N°2017/08/MRA/SG/PDS- II du 02/02/2017 pour les 

travaux de construction d’un bâtiment administratif R+1 
extensible en R+2 au profit de la Direction Générale du PDS 
Phase II/PV de réception définitive (15/09/2015) antérieur à 

la date d’approbation du marché (02/02/2017 
Un seul marché conforme 

Originaux des marchés non fournis malgré le courrier 
Le conducteur des travaux a 00 référence similaire 

Attributaire EZSF pour un montant TTC de Quatre-vingt-seize millions quatre-vingt-cinq mille cinq cent soixante (96 085 560) FCFA avec un délai 
d’exécution de trois (03) mois 

LOT 6 : Application de cette formule M=0,6E+0,4P /M*0,85=40 844 666/M=48 052 548/M*1,15=55 260 430  

Soumissionnaires 
Montant lu en 

FCFA 
Montant TTC 

corrigé en FCFA 
Rang Observations 

SAFORA 48 586 500 TTC 51 772 500 6
ème

  Conforme : Erreur de calcul Total général 

ESR 42 734 880 TTC 42 734 880 2
ème

  Conforme 

GROUPEMENT CDS/GESEB 44 073 000 TTC 44 073 000 3
ème

  Conforme 

G-METBA 42 448 140 TTC 47 758 140 5
ème

  
Conforme 

Erreur de sommation au récapitulatif général 

SORAF 37 350 000 HTVA 44 073 073 4
ème

  Conforme 

SHALOM GROUPE 39 150 630 TTC 41 150 630 1
er
  

Conforme 
Montant en lettre est différent du montant en chiffre au point 

III.1 (le montant lettre a été pris en compte) 

VIM 42 320 700 TTC - Non classé 
Non Conforme 

Caution non fournie, ligne de crédit non authentique 

Attributaire l’entreprise SHALOM GROUPE pour un montant TTC de Quarante et un millions cent cinquante mille six cent trente (41 150 630) 
FCFA avec un délai d’exécution de trois (03) mois 

LOT 7 : Application de cette formule M=0,6E+0,4P /M*0,85=57 904 564/M=68 123 016/M*1,15=78 341 469   

Soumissionnaires 
Montant lu en 

FCFA 
Montant TTC 

corrigé en FCFA 
Rang Observations 

DIMA EXCEL SERVICE 56 168 400 HTVA 65 007 852 1
er
  

Conforme 
Bureau de maître 

Montant en lettre est différent du montant en chiffre  
(le montant en lettre a été pris en compte) 

Tableau d’affichage 
Montant en lettre est différent du montant en chiffre  

(le montant lettre a été pris en compte) 

ACMG 65 500 974 TTC 65 500 974 2
ème

  Conforme 

Attributaire l’entreprise DIMA EXCEL SERVICE pour un montant TTC de Soixante-cinq millions sept mille huit cent cinquante-deux (65 007 852) 
FCFA avec un délai d’exécution de trois (03) mois 
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES!
Appel d’offres ouvert N°2020-017T/MAAH/SG/DMP du 31 mars 2020 pour les travaux de confections et d’installations de trente-six (36) châteaux 

d’eau et AEPS solaires sur des forages à gros débit existants, ainsi que l’aménagement de trente-six (36) périmètres maraîchers avec clôtures 
grillagées et des bassins de stockage et distribution d’eau dans la zone d’intervention du Projet 1 du Programme de Renforcement de la 

Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P1-P2RS) 
Financement : Fonds Africain de Développement (FAD) suivant accord de prêt N°2100150032046 du 09 janvier 2015 

Publication de l’Avis : QMP N°2814 du 15 avril 2020 - Lettre CAM : N°2020-075/MAAH/SG/DMP du 08/05/2020 
Date de dépouillement : 15/05/2020 - Nombre de plis reçus : Treize  (13) - Nombre de lots : Trois (03)!

Montant lu en FCFA! Montant corrigé en FCFA!Soumissionnaires!
HT-HD! TTC! HT-HD! TTC!

Observations!

Lot 1 : Travaux de confections et d’installations de douze (12) châteaux d’eau et AEPS solaires sur des forages à gros débit existants, 
ainsi que l’aménagement de douze (12) périmètres maraîchers avec clôtures grillagées et des bassins de stockage et distribution d’eau 

dans les régions de la Boucle du Mouhoun et le Centre-Ouest!
FORBAT AFRIQUE! 144 786 000! 170 847 480! 144 786 000! 170 847 480! Conforme !

COGETRA-OTT! 127 740 000! -! 125 340 000!
 

147 901 200 
!

Non conforme  
Aucun marché similaire fourni conforme au cours des 3 
dernières années ; 
Erreur sur la quantité de l’item 9.6 (2 ha au lieu de 22ha) 
entrainant une baisse de 2 400 000 soit une variation de-
1,88%!

SAAT-SA! 153 684 000! -! 153 684 000! 181 347 120! Conforme!
COGEA International! -! 241 010 280! 204 246 000! 241 010 280! Conforme et hors enveloppe!
ECOHA Sarl /ICM 
Costruzioni! 144 846 000! -! 144 846 000! 170 918 280! Conforme !

ECC-KAF! 139 631 400! -! 139 631 400! 164 765 052! Conforme (ne peut être attributaire que d’un lot car il a fourni 
le même personnel et matériel pour les lots1 et 2)!

E.Z.A.R. F! 140 628 000! -! 140 628 000! 165 941 040! Conforme !

AES/COTRA/GS 
!

-! 173 231 208! 152 535 600! 173 231 208!

Non conforme  
Agrément technique U2 fourni par COTRA/GS au lieu de U3 
demandé ; Agrément technique de AES non fourni ; 
diplôme du chef de mission non conforme (TS Hydraulique 
et Equipement Rural  fourni au lieu de diplôme d’Ingénieur 
demandé) ; 2  
références similaires fournies au lieu de 3 demandées pour 
le chef de mission ; 
-diplôme du chef de chantier YANOGO Souleymane non 
conforme (BTS Electromécanique fourni au lieu de TS 
hydraulique, ou GR ou équivalent) ; 
-Attestation de  disponibilité non fournie du chef d’équipe de 
construction des bassins et des aménagements de surface 
ZIDA Elie ; 
- CNIB expiré depuis le 26 septembre 2019 du chef d’équipe 
de construction des bassins et des aménagements de 
surface  ZOUNGRANA Mahamadi ; 
Un (01) marché similaire fourni conforme au lieu de 2 exigés 
au cours des 3 dernières années!

Lot 2 : Travaux de confections et d’installations de douze (12) châteaux d’eau et AEPS solaires sur des forages à gros débit existants, 
ainsi que l’aménagement de douze (12) périmètres maraîchers avec clôtures grillagées et des bassins de stockage et distribution d’eau 

dans les régions du Centre et du Centre-Sud!
FORBAT AFRIQUE! 144 786 000! 170 847 480! 144 786 000! 170 847 480! Conforme!

NGM LOGISTIC Sarl 
/RAS! 146 028 000! -! 146 028 000!

 
172 313 040 

!

Non conforme  
Agrément R3 fourni par l’entreprise RAS au lieu de U3 
demandé ; 
2 références similaires fournies au lieu de 3 exigées pour le 
chef de mission ; un (01) marché similaire fourni conforme 
au lieu de 2 exigés au cours des 3 dernières années!

ENTREPRISE 
DJAMOU! 147 000 000! 173 460 000! 147 000 000! 173 460 000!

Non conforme  
Copie légalisée de la CNIB non fournie du chef d’équipe de 
construction des bassins et des aménagements de surface 
KABORE S. Camille) ; 
Aucun marché similaire fourni conforme au cours des 3 
dernières années!

COGETRA-OTT Sarl! 127 200 000! -! 124 800 000!
 

147 264 000 
!

Non conforme  
Aucun marché similaire fourni conforme au cours des 3 
dernières années ; 
Erreur sur la quantité de l’item 9.6 (2 ha au lieu de 22ha) 
entrainant une baisse de 2 400 000 soit une variation de -
1,88%!

SAAT-SA! 152 484 000! -! 152 484 000! 179 931 120! Conforme!
COGEA International! -! 241 010 280! 204 246 000! 241 010 280! Conforme et hors enveloppe !

ECC-KAF! 135 347 400! -! 135 347 400! 159 709 932! Conforme (ne peut être attributaire que d’un lot car il a fourni 
le même personnel et matériel pour les lots1 et 2)!
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AES/CONTRA/GS! -! 172 098 408! 151 575 600! 172 098 408!

Non conforme  
Agrément technique U2 fourni par COTRA/GS au lieu de U3 
demandé ; Agrément technique de AES non fourni ; 
2 références similaires fournies au lieu de 3 demandées du 
chef de mission ;  
diplôme du chef de chantier  
YANOGO Souleymane non conforme (BTS 
Electromécanique au lieu de TS hydraulique, ou GR ou 
équivalent); 
Diplôme de OUEDRAOGO T. Abdramane Guy, chef 
d’équipe de construction des bassins et des aménagements 
de surface non conforme et Attestation de disponibilité non 
fournie ;  
Attestation de disponibilité non fournie de NANA Germain, 
chef d’équipe de pose de pompes solaires) ;  
Un (01) marché similaire fourni conforme au lieu de 2 exigés 
au cours des 3 dernières années.!

Lot 3 : Travaux de confections et d’installations de douze (12) châteaux d’eau et AEPS solaires sur des forages à gros débit existants, 
ainsi que l’aménagement de douze (12) périmètres maraîchers avec clôtures grillagées et des bassins de stockage et distribution d’eau 

dans les régions du Plateau Central et du Centre-Sud!
FORBAT 
AFRIQUE/GBS! 141 786 000! 167 307 480! 141 786 000! 167 307 480! Conforme !

BITTRAC/ERTP! 144 342 000! 170 323 560! 144 342 000! 170 323 560!
Non conforme : Agrément R3 fourni au lieu de U3 pour 
l’entreprise BITTRAC. Absence de copie légalisée de la 
CNIB de tout le personnel!

ENTREPRISE 
DJAMOU! 147 000 000! 173 460 000! 147 000 000! 173 460 000!

Non conforme  
Absence de la copie légalisée de la CNIB de SOULAMA 
Tidiane chef d’équipe de construction des bassins et des 
aménagements de surface ; 
Aucun marché similaire fourni conforme au cours des 3 
dernières années.!

COGETRA-OTT Sarl! 127 260 000! -! 124 860 000! 147 334 800!

Non conforme : Aucun marché similaire fourni conforme au 
cours des 3 dernières années ; 
Erreur sur la quantité de l’item 9.6 (2 ha au lieu de 22ha) 
entrainant une baisse 2 400 000 soit une variation de  -
1,88%!

COGEA International! -! 253 754 280! 215 046 000! 253 754 280! Conforme et hors enveloppe!

WATAM SA/TF! 150 000 000! 177 000 000! 123 600 000!
 

145 848 000 
!

Non conforme  
Aucun marché similaire fourni conforme au cours des 3 
dernières années;  
Erreur sur le total de  l’item 3.1 (300 000 au lieu de 
2 500 000), erreurs sur les sous totaux  VII, VIII et IX 
entrainant une baisse de 26 400 000 (soit une variation de -
17,60%)!

Attributaires!

Lot 1 : EZARF pour un montant de cent quarante millions six cent vingt-huit mille (140 628 000) FCFA HT/HD        
soit cent soixante-cinq millions neuf cent quarante un mille quarante (165 941 040) FCFA toutes taxes 
comprises, avec un délai d’exécution de quatre (04) mois 

Lot 2 : ECC-KAF pour un montant de cent trente-cinq millions trois cent quarante-sept mille quatre cents  
(135 347 400) FCFA HT/HD soit cent cinquante-neuf millions sept cent neuf mille neuf cent trente-deux 
(159 709 932) FCFA toutes taxes comprises, avec un délai d’exécution de quatre (04) mois 

Lot 3 : Groupement FORBAT AFRIQUE/GBS pour un montant de cent quarante un millions sept cent quatre-vingt-
six mille (141 786 000) FCFA HT-HD soit cent soixante-sept millions trois cent sept mille quatre cent 
quatre-vingt (167 307 480) FCFA toutes taxes comprises avec un délai d’exécution de quatre (04) mois!

  
Demande de Prix :  N°2020-040f/MAAH/SG/DMP du 10/07/2020 pour l’acquisition de deux (02) véhicules à quatre (04) roues au profit du Projet 

de Renforcement de la Résilience des Populations à l’Insécurité Alimentaire dans les Régions du Centre-Nord et Sahel (P2RPIA-CNS). 
Financement : Financement : 100% AICS - Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics N°2886 du vendredi 24 juillet 2020 

Date de dépouillement: 03 août 2020 - Nombre de lots : deux (02)- Nombre de soumissionnaires : six (06) plis 
Références de la lettre d’invitation de la Commission d’Attribution des Marchés : n°2020-0119/MAAH/SG/DMP du 27/07/2020 

Montant lu en FCFA Montant corrige en FCFA N° Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC 
Observations 

Lot 1 : Acquisition d’un pick up 4 x 4 double cabines de catégorie 1 au profit P2RPIA-CNS 

1 S.E.S Sarl 19 650 000 
 

23 187 000 
 

650 000 
 

23 187 000 
 

Non conforme 
-CD minimum : absence de précision ferme dans sa proposition 
-  autorisation du fabriquant : attestation de représentation fournie 
en lieu et place de l’autorisation du fabricant 
-prospectus fourni non conforme : absence de filtre à air snorkel 
-attestation de tropicalisation non conforme : attestation de 
représentation fournie en lieu et place de l’attestation de 
tropicalisation 
-personnel minimum requis fourni non conforme : personnel 
appartenant à l’entreprise SES SARL au lieu du garage partenaire 

2 WATAM SA 19 200 000 22 656 000 19 200 000 22 656 000 Conforme 

3 SIIC-SA 18 000 000 24 190 000 18 000 000 24 190 000 
Non Conforme 
Offre anormalement basse (seuil :18 402 840) 

4 
DIACFA 
AUTOMOBILES 

19 600 000 27 753 600 19 600 000 27 753 600 Conforme 
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5 CFAO Motors 21 780 000 31 350 000 21 780 000 31 350 000 Conforme 

6 SEA-B 19 550 000 - 19 550 000 23 069 000 Conforme 

ATTRIBUTAIRE 
(par application de l’évaluation complexe) :  SEA.B pour un montant de dix-neuf millions cinq cent cinquante 
mille (19 550 000) Francs CFA HT-HD soit vingt-trois millions soixante-neuf mille (23 069 000) Francs CFA TTC 
avec un délai de livraison de soixante (60) jours 

Lot 2 : Acquisition d’un SUV de catégorie 1 au profit du Projet de Renforcement de la Résilience des Populations à l’Insécurité 
Alimentaire dans les régions du Centre-Nord et du Sahel (P2RPIA-CNS) 

1 S.E.S Sarl 13 600 000 16 048 000 13 600 000 16 048 000 

Non conforme 
-CD minimum : absence de précision ferme dans sa proposition 
-  autorisation du fabriquant : attestation de représentation fournie 
en lieu et place de l’autorisation du fabricant 
-prospectus fourni non conforme : absence de filtre à air snorkel 
-attestation de tropicalisation non conforme : attestation de 
représentation fournie en lieu et place de l’attestation de 
tropicalisation 
-personnel minimum requis fourni non conforme : personnel 
appartenant à l’entreprise S.E.S SARL au lieu du garage 
partenaire 

2 WATAM SA 11 354 710 13 398 558 11 354 710 13 398 558 Conforme 

3 
DIACFA 
AUTOMOBILES 

12 300 000 14 514 000 12 300 000 14 514 000 Conforme 

4 CFAO Motors 10 700 000 15 500 000 10 700 000 15 500 000 
Non conforme 
Offre anormalement basse (seuil 10 895 834) 

ATTRIBUTAIRE 

(par application de l’évaluation complexe)  : WATAM SA pour un montant de onze millions trois cent cinquante-
quatre mille sept cent dix (11 354 710) Francs CFA HTVA soit un montant de treize millions trois cent quatre-
vingt-dix-huit mille cinq cent cinquante-huit (13 398 558) Francs CFA TTC avec un délai de livraison de soixante 
(60) jours 

 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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REGION DU CENTR 

DEMANDE DE PRIX N°2020-02/CO/M/DCP : Acquisition de matériels et consommables au profit des sections et régies de la DGSTM 
Financement : Budget Communal. Publication : Revue des Marchés Publics N°2897 du lundi 10 août 2020 

Date d’ouverture et de délibération : Jeudi 20 août 2020 

Soumissionnaires Montant lu en F CFA Montant ajusté en F CFA Montant ajusté Rang Observation 

BC 
INTERNATIONAL 

19 440 500 TTC 
16 475 000 HTVA 

-- -- -- 

Non conforme : 
* Lettre de soumission adressée au DGSTM 
en lieu et place de l’autorité contractante 
* Absence de fermeté aux items 1 et 23  

 
SOGIMEX 

 

18 756 100 TTC 
15 895 000 HTVA 

17 833 635 TTC 
15 113 250 HTVA 

17 833 635 HTVA 4ème
 

Offre conforme avec une variation de -4,91% 
due à des erreurs de report de quantités aux 
articles 47, 48 et 49 

ESIF 
INTERNATIONAL 

16 200 303 TTC 
13 729 070 HTVA 

-- 13 729 070 HTVA 1er
 Conforme 

PN 
17 900 571 TTC 

15 169 975 HTVA 
-- 15 169 975 HTVA 2ème

 Conforme 

EUREKA 
SERVICES SARL 

17 989 690 TTC 
15 245 500 HTVA 

-- 15 245 500 HTVA 3ème
 Conforme 

ATTRIBUTAIRE 
ESIF INTERNATIONAL pour un montant de seize millions deux cent mille trois cent trois (16 200 303) F CFA TTC. Le délai 
d’exécution est de quinze (15) jours. 

 
AVIS DE DEMANDE DE PRIX N°2020-03/CO/M/DCP : Acquisition de radars au profit de la Police Municipale de Ouagadougou 

Financement : Budget Communal. Publication : Revue des Marchés Publics N°2897 du lundi 10 août 2020 
Date d’ouverture et de délibération : Jeudi 20 août 2020 

Soumissionnaires 
Montant lu 
en F CFA 

Montant ajusté 
en F CFA  Rang Observation 

H2S SERVICES 
35 000 400 

TTC 
-- -- 

Non conforme :  
* Absence de fermeté sur les prescriptions techniques de l’aspect physique 
(Capacité de la carte mémoire) ;  
* Garantie de soumission de 1 250 000 F CFA proposée en lieu et place de 
1 260 000 F CFA exigée par les DPAO. 

S.E.S SARL 
31 624 000 

TTC 
-- -- 

* Non conforme sur les prescriptions techniques de la performance (une distance 
minimale de mesure en mode vitesse de 15 m proposée en lieu et place d’une 
distance de 15, 25 m au moins exigés par le cahier des prescriptions techniques. 
* Absence de fermeté sur les prescriptions du laser (longueur d’onde laser) 
* Non conforme sur les prescriptions techniques de l’aspect physique (un capteur 
d’appareil photo de 15,8 mégapixels de 720X576 proposé en lieu et place du 
capteur d’appareil photo d’au moins 5 mégapixels de 2592X1944) 
* Non conforme sur les prescriptions techniques du logiciel (la taille de la vidéo et 
des images fixes : image complète et image après recadrage de 720X576 proposée 
en lieu et place d’une image complète et après recadrage de 2592X1944 exigée par 
le cahier des prescriptions techniques) 
* Non conforme pour l’alimentation (Une batterie rechargeable de 3,7 V CC 
proposée en lieu et place d’une batterie de 7,4 V CC exigée par le cahier des 
prescriptions techniques) 
* Garantie de soumission de 1 250 000 F CFA proposée en lieu et place de 
1 260 000 F CFA exigée par les DPAO. 

SGE SARL 

35 570 000 
HTVA 

41 972 600 
TTC 

-- -- 

* Non conforme sur les prescriptions techniques de l’aspect physique (contradiction 
entre le prospectus et le tableau des prescriptions techniques sur la capacité de la 
carte mémoire) 
* Absence de fermeté sur les prescriptions techniques de l’aspect physique 
(capacité de la carte mémoire) 
* Absence de fermeté sur les prescriptions techniques du laser (la puissance laser)  

WATAM SA 

29 385 594 
HTVA 

34 675 000 
TTC 

-- -- 

Non conforme :  
* Absence de marque et de modèle de l’équipement proposé 
* Absence de fermeté sur les prescriptions techniques de la performance (temps de 
mesure) 
* Garantie de soumission de 1 250 000 F CFA proposée en lieu et place de 
1 260 000 F CFA exigée par les DPAO 

LGL SARL 

32 630 000 
HTVA 

38 503 400 
TTC 

37 524 500 
HTVA 

2ème
 Conforme 

SLCGB SARL 

32 000 000 
HTVA 

37 760 000 
TTC 

32 000 000 
HTVA 

1er
 Conforme 

ATTRIBUTAIRE 
SLCGB SARL pour un montant de trente-sept millions sept cent soixante mille (37 760 000) F CFA TTC. Le délai 
d’exécution est de cinquante (50) jours. 
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RECTIFICATIF DES RESULTATS DE LA DEMANDE DE PRIX N°2020-001/RCEN/CR/SG/PRM  
SUITE A LA DECISION N°2020-L00546/ARCOP/ORD DU 28/08/2020 

Objet : Travaux de construction d’un centre de formation en prise d’initiative et de recherche d’emploi. PUBLICATION : Revue des 
Marchés Publics n°2878 du mardi 14 juillet 2020. FINANCEMENT : Budget du Conseil Régional du Centre/FPDCT, exercice 2020 

DATE D’OUVERTURE ET DE DELIBERATION : 24/07/2020. DATE DE LA 2e DELIBERATION : 02/09/2020.  
NOMBRE DE PLIS RECUS : lot unique : Neuf (09). 

Montant lu en FCFA Montant corrigé FCFA N° Soumissionnaires 
HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 

1 S.B.I 43 295 310 - 46 594 482 - 
Conforme 
Correction portant sur : - l’item (II.8 ; II.11 ; III.5 ; IV.3 IV.6) du  A et -
l’item V.3 du B. Soit une variation de +7,08% 

2 SOCIETE SEYDOU 
BULDING 

35 700 193 42 126 228 - - Conforme 

3 COGECAB.IT 
SARL 37 233397 43 935 408   Conforme 

4 GROUPEMENT 
SBC/ENT PHOENIX - 44 252 265   

 Non conforme : -lettre de soumission non conforme car le délai de 
validité est non conforme (clauses 10 et 12 au lieu de 19.1 et 23.1 
-Modèle de caution non conforme. -Reference du marché dans 
l’accord du groupement est nom conforme. 

5 ENTREPRISE 
POULOUNGO 36 247 766 42 772 364   Non conforme : Caution non fournie 

6 
ENTREPRISE 
YEMBI ET FRERE 
(E.Y.F) 

 43 111 306   
Non conforme : L’agrément technique fourni est non conforme. 
-Pièces administratives non fournies après l’expiration du délai 
accordé (72 heures) 

7 SAID SERICE 36 032 015 -   
Non conforme : Modèle de la caution non conforme et non signée. 
Pièces administratives non fournies après l’expiration du délai (72 
heures). 

8 G.C.S 35 477 000  35 474 500   Non-conforme : Offre financière anormalement basse (correction au 
niveau de l’item V.2 du A. Soit une variation de -0,007 %.  

9 SAHEL BATIR 33 898 306 40 000 000   
Non conforme :  Matériel (-camion benne  et véhicule de liaison, 
certificat de visite technique non fourni 
-citerne à eau fourni non conforme. (citerne à carburant proposé) 

 
ATTRIBUTAIRE 

SOCIETE SEYDOU BULDING pour un montant de trente-cinq millions sept cent mille cent quatre-vingt-treize 
(35 700 193) francs CFA HTVA et un montant de quarante-deux millions cent vingt-six mille deux cent vingt-huit 
(42 126 228) francs CFA TTC pour un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.!

 
Demande de prix n°2020-003/RCEN/PKAD/CRKI/SG/PRM du 10/08/2020 relative aux Travaux de construction de quatre salles de classe + 
Bureau+ magasin au CEG de Sogué dans la commune de Komki-Ipala. Lot unique.  Nombre de plis : 03. Financement Budget communal 
/gestion 2020 ; ressources propres+ fonds minier. Revue des marchés publics du Quotidien n° 2904 du mercredi 19 aout 2020. Convocation de la 

CCAM N° N°2020-04/CRKI/M/SG/PRM du 24 aout 2020 
MONTANT en FCFA HT MONTANT en FCFA TTC  Soumissionnaires     Lu     Corrigé     Lu Corrigé OBSERVATIONS 

TCBP 21 234 221 21 234 221 _ _ Non Conforme :  Certificat de mise à disponibilité du camion 
Benne non founi. Pièces administratives non fournies     

SEYDOU BULDING 23 180 840 23 180 840 _ _ Non Conforme : pièces administratives non fournies    
CONSENSUS BTP 
SARL _ _ 24 998 164 24 998 164 Conforme   

 Attributaire Enterprise CONSENSUS BTP SARL pour un montant de Vingt-quatre millions neuf cent quatre-vingt-dix-huit mille 
cent soixante-quatre (24 998 164) FCFA TTC 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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CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE TENKODOGO 
DEMANDE DE PRIX A N°2020-004/MS/SG/CHR-TNK/DG/PRM du 06/08/2020 RELATIVE A L’ACQUISITION DE MATERIELS 

INFORMATIQUES AU PROFIT DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE TENKODOGO.  PUBLICATION : REVUE DES MARCHES PUBLICS 
N° 2900 du jeudi 13 août 2020. CONVOCATION CAM N°2020-004/MS/SG/CHR-TNK/DG/PRM DU 24/08/2020 

Financement : budget CHR, gestion 2020. Nombre de plis reçus : 06 plis.  Date d’ouverture des plis : 24 août 2020 
Montants FCFA HTVA Montants FCFA TTC 

Soumissionnaires 
Lus Corrigés Lus Corrigés 

Observations Rang 

ONED 
INTERNATIONAL 15 313 000! -! -! -!

Non conforme 
- matériel minimum demandé non fourni ; 

- Personnel minimum demandé non fourni ; 
-Item 2.19 : prospectus demandé non fourni ; 
-Item 3.15 : prospectus de la housse de protection contre la 
poussière demandé non fourni ; 
-Item 4.15 : prospectus de la housse de protection contre la 
poussière non fourni ; 
-Item 5.1 : prospectus du support plafond non fourni ; 
-Item 7 : système Android 4.4 proposé au lieu de système androïde 
4.4.2 demandé dans le dossier ;  
-Item 13 : le pays d’origine sur le prospectus est la CHINE au lieu 
de FRANCE comme indiqué dans le bordereau de prix ; 
-Item 14 : le pays d’origine sur le prospectus est la CHINE au lieu 
de FRANCE comme indiqué dans le bordereau de prix. 

 

PREMIUM  
TECHNOLOGIE 

!
16 840 600! -! -! -!

Non conforme 
- Item 13 : Clavier QWERTY proposé en prospectus au lieu de 
clavier AZERTY demandé dans le dossier ; 
-Item 15 : Prospectus de câble de liaison proposé au lieu de 
prospectus de connecteur demandé dans le dossier ; 
- Pièces administratives ne sont pas transmises.  

 

ARC-EN-CIEL! -! -! 28 336 168! -!

Non conforme 
-Item 2.11 : Micro ordinateur à 6 ports USB proposés au lieu 8 
ports USB demandés dans le dossier ;  
-Item 2.19 : prospectus demandé non fourni ; 
-Item 3.15 : prospectus de la housse de protection contre la 
poussière non fourni ; 
-Item 4.15 : prospectus de la housse de protection contre la 
poussière non fourni ; 
-Item 7 : système Android 4.4 proposé au lieu de système androïde 
4.4.2 demandé dans le dossier ;  
- Pièces administratives ne sont pas transmises.  

 

2N 
TECHNOLOGIE! 16 792 000! -! -! -!

Non conforme 
- Non conforme : carte grise du véhicule non fournie ; 
- Diplôme de BEP proposé au lieu de CAP demandé dans le 
dossier ; 
-Item 3.15 : prospectus de la housse de protection contre la 
poussière non fourni ; 
-Item 4.15 : prospectus de la housse de protection contre la 
poussière non fourni ; 
-Item 5 : le prospectus présenté (EB965H) n’est pas celui du 
vidéoprojecteur proposé ;  
-Item 6 : le prospectus présenté (EB1795F) n’est pas celui du 
vidéoprojecteur proposé ; 
-Item 12 : clé USB 2.0 proposé au lieu clé USB 3.0 demandé dans 
le dossier ; 
-Item 13 : Clavier QWERTY proposé en prospectus au lieu de 
clavier AZERTY demandé dans le dossier. 

 

NAILA SERVICES! 16 400 000! -! 19 352 000! -!

Non Conforme 
- carte grise du véhicule non fournie ; 
- Diplôme d’ingénieur de travaux proposé au lieu de CAP demandé 
dans le dossier ; 
-Item 2.11 : Micro ordinateur à 6 ports USB proposés au lieu 8 
ports USB demandés dans le dossier ;  
-Item 2.19 : prospectus demandé non fourni ; 
-Item 3.15 : prospectus de la housse de protection contre la 
poussière non fourni ; 
- Pièces administratives ne sont pas transmises.  

 

HERMES! 15 615 000! 15 540 000! -! -!
 Conforme 

-Item 2 : correction due à une discordance entre le montant inscrit 
en chiffre et celui en lettre dans son offre financière. 

1er 

Attributaire  
HERMES pour un montant de dix-sept millions huit cent cinquante-cinq mille (17 855 000) F CFA HTVA suite à 
une augmentation de quantités des items 2 ; 3 ; 16 et 20. Le taux de variation est de 14,9% et le délai d’exécution est 
de trente (30) jours. 
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APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 28 & 29

* Marchés de Travaux P. 30

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 31

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
N° : 2020-034/MENAPLN/SG/DMP  du 01/9/2020

Financement : Budget cast, exercice 2020.
Montant prévisionnel : 43 251 000F CFA TTC

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de

passation des marchés publics exercice 2020 du Ministère de

l’Education Nationale, de l’Alphabétisation et de la Promotion des

Langues Nationales.

1. Le Ministère de l’Education Nationale de l’Alphabétisation et de

la Promotion des Langues Nationales dont l’identification complète est

précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX)

lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de dupli

copieurs, de photocopieurs et vidéoprojecteurs au profit de SP-PNLEC

et DGEC tels que décrits dans les Données particulières de la demande

de prix.  

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-

sonnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous

le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’admin-

istration.

Les acquisitions se décomposent en un seul lot : Acquisition de

dupli copieurs, de photocopieurs et vidéoprojecteurs au profit de SP-

PNLEC et DGEC

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

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-

mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics sis

à l’Avenue de l’EUROPE au 2ième étage de l’immeuble ALICE situé au

Côté Sud de la SONATUR Tél : (226) 25-33-54-84.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer

un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat de la

Direction des Marchés Publics sis à l’Avenue de l’EUROPE au 2ième

étage de l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR Tél :

(226) 25-33-54-84 et moyennant paiement d’un montant non rem-

boursable vingt mille (20 000) francs CFA pour le lot à la Régie de la

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des

Engagements Financiers (DG-CMEF)/Ministère de l’Economie des

Finances et du Développement. 

6. Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,

conformément aux données particulières de la demande de prix, et

accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de neuf cent

mille (900 000) Francs CFA pour le lot, devront parvenir ou être remis-

es à l’adresse Secrétariat de la Direction des Marchés Publics, avant le

17 septembre 2020 à 9 heures 00 mn. L’ouverture des plis sera faite

immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non

réception de l’offre transmise par le Candidat.

7. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai

de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise

des offres.

Le Directeur des Marchés Publics

Noël MILLOGO
Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques

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

Acquisition de dupli copieurs, de photocopieurs et vidéoprojecteurs 

au profit de SP-PNLEC et de la DGEC
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MINISTERE DES MINES ET DES CARRIERES MINISTERE DES MINES ET DES CARRIERES

Acquisition de fournitures de bureau 

au profit du Ministère des Mines 

et des Carrières

Acquisition de mobiliers de bureau au profit

du Ministère des Mines et des Carrières

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
N°2020-003/MMC/SG/DMP du 28 août 2020

Financement : Fonds d’équipement DGMG, Exercice 2020.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de

passation des marchés publics exercice 2020, du Ministère des Mines

et des Carrières.

1. Le Ministère des Mines et des Carrières dont l’identification

complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix

(DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet : Acquisition de

fournitures de bureau au profit du Ministère des Mines et des Carrières

tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix. 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-

sonnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous

le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’admin-

istration.

Les prestations sont en lot unique : Acquisition de fournitures de

bureau au profit du Ministère des Mines et des Carrières.

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : l’année budgétaire

2020 pour le contrat et quinze (15) jours pour chaque ordre de com-

mande.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-

mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du

Ministère des Mines et des Carrières sise à la ZACA, Avenue de

l’Europe, côté Nord de la mairie de Baskuy, Rue 5.23, 1er Immeuble du

bâtiment administratif, rez-de-chaussée, à côté de l’entreprise ACO-

MOD, tél : 70 80 00 80, adresse mail: dmpmines@gmail.com.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer

un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la

Direction des Marchés Publics du Ministère des Mines et des Carrières

sise à la ZACA, Avenue de l’Europe, côté Nord de la mairie de Baskuy,

Rue 5.23, 1er Immeuble du bâtiment administratif, rez-de-chaussée, à

côté de l’entreprise ACOMOD, tél : 70 80 00 80, adresse mail: dmp-

mines@gmail.com et moyennant paiement d’un montant non rem-

boursable de vingt mille (20 000) francs CFA auprès du régisseur de

recettes de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et

des Engagements Financiers (DG-CMEF). 

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (3) copies, con-

formément aux données particulières de la demande de prix, et accom-

pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent

mille (400 000) FCFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat

de la Direction des Marchés Publics du Ministère des Mines et des

Carrières à l’adresse ci-dessus indiquée, avant le 17 septembre 2020,
à 09 heures 00 mn. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non

réception de l’offre transmise par le Candidat.

7. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai

de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise

des offres.

NB : Budget prévisionnel est de : quinze millions (15 000 000) FCFA. 

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la Commission d’attribution des marchés

Ousséni DERRA

Avis de demande de prix 
N°2020-002/MMC/SG/DMP du 27 août 2020

Financement : Fonds d’Equipement DGMG, Exercice 2020.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de

passation des marchés publics exercice 2020, du Ministère des Mines

et des Carrières.

1. Le Ministère des Mines et des Carrières dont l’identification

complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix

(DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet Acquisition de

mobiliers de bureau au profit du Ministère des Mines et des Carrières

tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix. 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-

sonnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous

le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’admin-

istration.

Les prestations sont en lot unique.

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

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-

mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du

Ministère des Mines et des Carrières sise à la ZACA, Avenue de

l’Europe, côté Nord de la mairie de Baskuy, Rue 5.23, 1er Immeuble du

bâtiment administratif, rez-de-chaussée, à côté de l’entreprise ACO-

MOD, tél : 70 80 00 80, adresse mail: dmpmines@gmail.com.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer

un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la

Direction des Marchés Publics du Ministère des Mines et des Carrières

sise à la ZACA, Avenue de l’Europe, côté Nord de la mairie de Baskuy,

Rue 5.23, 1er Immeuble du bâtiment administratif, rez-de-chaussée, à

côté de l’entreprise ACOMOD, tél : 70 80 00 80, adresse mail: dmp-

mines@gmail.com ; et moyennant paiement d’un montant non rem-

boursable de vingt mille (20 000) francs CFA auprès du régisseur de

recettes de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et

des Engagements Financiers (DG-CMEF). 

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (3) copies, con-

formément aux données particulières de la demande de prix, et accom-

pagnées d’une garantie de soumission d’un montant d’un million (1

000 000) FCFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la

Direction des Marchés Publics du Ministère des Mines et des Carrières

à l’adresse ci-dessus indiquée, avant le 16 septembre 2020, à 09
heures 00 mn. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en

présence des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non

réception de l’offre transmise par le Candidat.

7. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai

de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise

des offres.

N.B : Budget prévisionnel de : trente-cinq millions (35 000 000) FCFA.

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la Commission d’attribution des marchés

Ousséni DERRA
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Avis de demande de prix 
N°2020-04/DG-SONATUR/RA du 28-08-2020. 

Financement : Budget SONATUR, exercice 2020

Cet Avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics exercice 2020, de la Société

Nationale d’Aménagement des Terrains Urbains (SONATUR).

Le Directeur Général de la Société Nationale d’Aménagement des Terrains Urbains (SONATUR) sollicite des offres fermées de la

part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour les travaux d’ouverture de cinquante-trois (53) kilomètres de voies

de la trame d’accueil de cent cinquante (150) hectares de Saaba au profit de la Société Nationale d’Aménagement des Terrains Urbains

(SONATUR). 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous

le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration. 

Les travaux sont en lot unique : Travaux d’ouverture de cinquante-trois (53) kilomètres de voies de la trame d’accueil de cent cinquante

(150) hectares de Saaba au profit de la Société Nationale d’Aménagement des Terrains Urbains (SONATUR). Le budget prévisionnel est

de : quarante millions (40 000 000) FCFA TTC.

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

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

demande de prix et prendre connaissance des documents de la demande de prix au Secrétariat du Responsable des Achats à la Direction

Générale de la SONATUR  sis Avenue Kwamé N’Krumah 03 BP 7222 Ouagadougou 03 Tél. : 25 30 17 73 / 74  Fax : 25 31 87 chaque

jour ouvrable, du lundi au vendredi de 7h 30 à 15h 30.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat du

Responsable des Achats à la Direction Générale de la SONATUR  sis Avenue Kwamé N’Krumah 03 BP 7222 Ouagadougou 03 Tél. : 25

30 17 73 / 74  Fax : 25 31 87 chaque jour ouvrable, du lundi au vendredi de 7h 30 à 15h 30 moyennant paiement d’un montant non rem-

boursable de cent mille (100 000) FCFA à la caisse au siège de la SONATUR au rez de chaussez du bâtiment principal sis Avenue Kwamé

N’Nkrumah 03 BP 7222 Ouagadougou 03 Tél. : 25 30 17 73 / 74  Fax : 25 31 87 chaque jour ouvrable de 7h 30 à 15h 30 et du lundi au

vendredi.

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

accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de un million deux cent mille (1 200 000) FCFA devront parvenir ou être remis-

es au secrétariat de la Direction Générale de la SONATUR 1er étage du bâtiment principal sis Avenue Kwamé N’Nkrumah 03 BP 7222

Ouagadougou 03 Tél. : 25 30 17 73 / 74  Fax : 25 31 87 chaque jour ouvrable, du lundi au vendredi de 7h 30 à 15h 30, avant le ----------
17 septembre 2020, à 09 heures 00 T.U. 

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non

réception de l’offre transmise par le Candidat.

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/PI

Assita KONTOGOMDE/KARFO

Travaux

SOCIETE NATIONALE D’AMENAGEMENT DES TERRAINS URBAINS (SONATUR)

Travaux d’ouverture de cinquante-trois (53) kilomètres de voies de la trame d’accueil de

cent cinquante (150) hectares de Saaba au profit de la Société Nationale 

d’Aménagement des Terrains Urbains (SONATUR)
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 
N°2020-03/DG-SONATUR/RA du 28-08-2020

Financement : Budget SONATUR, exercice 2020

La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics révisé exerci-

ce 2020, de la Société Nationale d’Aménagement des Terrains Urbains (SONATUR).

Le Directeur Général de la Société Nationale d’Aménagement des Terrains Urbains (SONATUR) dans le cadre de son budget,

exercice 2020 à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du marché de services de prestations

intellectuelles pour le suivi contrôle des travaux de voirie et d’assainissement de la Section 023 du site de la Société Nationale

d’Aménagement des Terrains Urbains (SONATUR) à Saaba.

Les services comprennent les objectifs principaux suivants :

• le contrôle technique des travaux ; 

• le contrôle administratif et financier des travaux.

La durée totale pour les services du titulaire ne devrait pas excéder cinq (05) mois.

Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les

informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services.

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. Les candi-

dats seront évalués sur la base des critères ci-après :

• la présentation du bureau d’études à travers l’adresse complète : extrait du Registre du commerce et du crédit mobilier, boîte postale,

téléphone, fax, email ;

• les domaines de compétences ou d’activités du bureau d’études ;

• le nombre d’années d’expérience du bureau d’études ;

• les références des marchés de suivi contrôle et de surveillance des travaux de voirie et d’assainissement déjà exécutés au cours des

cinq (05) dernières années.

NB : Joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de signature des marchés similaires déjà exécutés et les attestations de

bonne exécution ou les rapports de validation. 

Il est demandé aux candidats de fournir ces informations montrant qu’ils sont qualifiés. Les candidats peuvent s’associer pour ren-

forcer leurs compétences respectives.

Le candidat classé premier sur la base du nombre de références ou marchés similaires déjà exécutés au cours des cinq (5)

dernières années dûment justifiés (les copies des pages de garde et de signature des références ou marchés déjà exécutés et les attes-

tations de bonne exécution ou les rapports de validation) sera retenu pour la suite de la procédure. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des termes de référence au Secrétariat du

Responsable des Achats dans le bâtiment annexe de la SONATUR  sis Avenue Kwamé N’Krumah 03 BP 7222 Ouagadougou 03 Tél. : 25

30 17 73 / 74  Fax : 25 31 87 19 chaque jour ouvrable de 7h 30 à 12h 30 et de 13h à 16h. 

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées au secrétariat de la Direction Générale de la SONATUR 1er étage du bâtiment

principal sis Avenue Kwamé N’Nkrumah 03 BP 7222 Ouagadougou 03 Tél. : 25 30 17 73 / 74  Fax : 25 31 87 19 chaque jour ouvrable de

7h 30 à 12h 30 et de 13h à 15h30, au plus tard le 22 septembre à partir de 9 h00 T.U. 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 la proposition transmise par le Candidat.

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

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés/PI

Assita KONTOGOMDE/KARFO

Prestations intellectuelles

SOCIETE NATIONALE D’AMENAGEMENT DES TERRAINS URBAINS (SONATUR)

Recrutement d’un bureau d’études pour le suivi contrôle des travaux de voirie 

et d’assainissement de la Section 023 du site de la Société Nationale d’Aménagement 

des Terrains Urbains (SONATUR) à Saaba
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Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 32 à 35

* Marchés de Travaux P. 36 à 46

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Avis d’Appel d’offres accelere 
N°2020-002/ RCSD/PBZG/CSPN DU 31 AOÛT 2020

Financement : fonds propres

1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan additif de Passation

des Marchés Gestion 2020.

2. La Commune de Saponé dispose des fonds propres, afin de

financer l’acquisition d’un véhicule benne au profit de la commune de

Saponé, et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer

des paiements au titre du Marché.

3. La Commune de Saponé sollicite des offres fermées de la part de

candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la livrai-

son des fournitures (ou la prestation des services) suivants : acquisition

de véhicule benne au profit de la commune de Saponé. 

4. La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres accéléré

ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-

0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de pas-

sation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des déléga-

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

5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations

auprès de la personne responsable des marchés au 70 47 33 83 et pren-

dre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée

ci-après secrétariat de la mairie de Saponé de 08 heures à 16 heures.

6. Les exigences en matière de qualifications sont : [Insérer la liste

des conditions d’ordre technique, financier, légal et autre(s)]. Voir le

DPAO pour les informations détaillées. 

7. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le

dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre

paiement    d’une somme non remboursable de trente mille (30 000)

FCFA à l’adresse mentionnée ci-après la perception de Saponé. La méth-

ode de paiement sera en numéraire. Le Dossier d’Appel d’offres sera

adressé par l’acheminement à domicile.

8. Les offres devront être soumises au secrétariat de la mairie de

Saponé au plus tard le 22 septembre 2020 à 09 heures 00 minute. Les

offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

9 .Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un

montant d’un million huit cent mille (1 800 000) en FCFA conformément à

l’article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février

2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des

marchés publics et des délégations de service public.

Le montant prévisionnel est de soixante millions (60 000 000) francs CFA

TTC.

10. 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.

11. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des

soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le

22 septembre 2020 à 09 heures 00 minute à la mairie de Saponé.

Le président de la Commission d’attribution des marchés

NAGALO B. Emile

REGION DU CENTRE SUD

Acquisition d’un véhicule benne au profit de la commune de Saponé
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Avis d’appel d’offres ouvert accéléré 

N°2020-001/RCEN/CR/SG/PRM du 19/08/2020

Financement : Budget du Conseil Régional du Centre, 

exercice 2020

1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des Marchés, exercice 2020 du Conseil Régional du Centre. Le budget

prévisionnel est de cent un millions sept cent vingt-quatre mille huit cent quatre-vingt-seize mille (101 724 896) F CFA.

2. Le Conseil Régional du Centre dispose de fonds sur son budget, exercice 2020 afin de financer l’acquisition d’un bus de catégorie

(2) au profit dudit Conseil et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché. La Personne

Responsable des Marchés sollicite des offres fermées de la part des candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour l’ac-

quisition d’un bus au profit du Conseil Régional du Centre. 

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

4. La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-

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

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

5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du service de la Personne Responsable des Marchés et/ou

prendre connaissance des documents d’Appel d’offres au  Service Courrier du Conseil Régional du Centre à Ouagadougou, au 460,

avenue du Président Maurice YAMEOGO, 11 BP 1680 Ouagadougou 11, Tél : (226) 50 33 06 94, Fax : (226) 50 33 06 97, E-mail :

crc_ouaga@yahoo.fr, du lundi au jeudi de 7h30 à 15h30 et le vendredi de 7h30 à 16h00.

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

7. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet au  Service Courrier du Conseil

Régional du Centre ou le retirer à titre onéreux contre paiement d’une somme non remboursable de cent mille (100 000) FCFA à la

Trésorerie Régionale du Centre à Ouagadougou.   

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Service Courrier du Conseil Régional du Centre à Ouagadougou, au 460, avenue

du Président Maurice YAMEOGO, 11 BP 1680 Ouagadougou 11, Tél : (226) 50 33 06 94, Fax : (226) 50 33 06 97, E-mail : crc

ouaga@yahoo.fr, au plus tard le  22 septembre 2020 à partir de 9h00. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.

8. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de deux millions (2 000 000) de FCFA.

9. Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite

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

10. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister le 22 septembre 2020

à partir de 9h00 dans la salle de réunions sise au R+1 du bâtiment du Conseil Régional du Centre.

Le  président de la Commission d’attribution des marchés 

Luc OUEDRAOGO

Fournitures et Services courants

REGION DU CENTRE

Acquisition d’un bus de catégorie (2) au profit du Conseil Régional du Centre
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Demande de prix
N°2020-02/ARRDT N°2/CO/SG/SAFB

Financement : Budget commune de Ouagadougou /Arrondissement N°2 

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020, de l’arrondissement N°2.

La Mairie de l’arrondissement N°2 de la commune de Ouagadougou dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la

demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de mobiliers de bureau, matériels informatiques, mobiliers scolaires et

matériels divers tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix. Les acquisitions seront financées sur les ressources indiquées dans

les Données particulières de la demande de Prix.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales disposant d’un agrément technique en matière informa-

tique de la catégories “A” (Lot 2) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

L’acquisition de mobiliers de bureau, matériels informatiques, mobiliers scolaires et matériels divers est constituée de trois (04) lots:

lot 1 : Acquisition de mobiliers de bureau ;

lot 2 : Acquisition de matériels informatiques ;

lot 3 : Acquisition de mobiliers scolaires ;

lot 4 : Acquisition de matériels divers (Réfrigérateurs, Climatiseurs et Photocopieurs).

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

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

les bureaux du Secrétariat Général ou du Service des Affaires Financières et du Budget sis à la Mairie de l’Arrondissement N°2, secteur 09, 01 BP 85

Ouagadougou 01, Téléphone : (226) 25 40 79 26.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie de l’arrondissement N°2,

au secteur 09, 01 BP 85 Ouagadougou 01 Téléphone : 25 40 79 26 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) Francs

CFA par lot.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du

dossier de demande de prix par le Candidat.

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

d’une garantie de soumission d’un montant de cent cinquante mille (150 000) Francs CFA pour chacun des lots 1 & 2,  six cent soixante mille (600 000) de

francs CFA pour le lot 3 et trois cent mille (300 000) francs CFA pour le lot 4, devront parvenir ou être remises au secrétariat du Secrétaire Général de la

Mairie sis à la Mairie de l’arrondissement n°2, secteur 09, 01 BP 85 Ouagadougou 01, Téléphone : 25 40 79 26, avant  le 17 septembre 2020 à 9 H 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’of-

fre transmise par le Candidat.

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

NB : Montant prévisionnel est de :
- Lot 1 : Cinq millions (5 000 000) francs CFA TTC ;

- Lot 2 : Cinq millions (5 000 000) francs CFA TTC ;

- Lot 3 : Vingt millions (20 000 000) francs CFA TTC ;

- Lot 4 : Dix millions (10 000 000) francs CFA TTC.

Le Président de la Commission 

d’Attribution des Marchés

TEME D. Moustafa
Administrateur Civil

Fournitures et Services courants

REGION DU CENTRE

Acquisition de mobiliers de bureau, matériels informatiques, mobiliers scolaires et matériels divers

au profit de la Mairie de l’arrondissement N°2
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REGION DE L’EST REGION DE L’EST

Acquisition et installation d’un groupe élec-

trogène de 100KVAau profit  de la mairie de

Bilanga

Acquisitions de divers matériels de bureau

au profit  de la mairie de Bilanga

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
N° :2020-08/REST/PGNG/CBLG/M/PRM 

Financement : budget communal (PACT)

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

Bilanga.

1. La commune de Bilanga lance une demande de prix ayant

pour objet acquisition et installation d’un groupe électrogène de

100KVA au profit de la mairie de Bilanga 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 aggrées dans la catégorie C2

minimum pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdic-

tion ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

L’acquisition est  en lot unique.

3. Le délai d’exécution est de : 30 jours.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier

de demande de prix dans le bureau de de la Personne responsable

des marchés sis à la mairie de Bilanga ou appeler au 75 87 32 92.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit

retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la

personne responsable des marchés et moyennant paiement d’un

montant non remboursable vingt mille (20 000) francs CFA à la tré-

sorerie principale de Bogandé. 

6. Les offres présentées en un (01) original et deux (02)

copies, conformément aux données particulières de la demande de

prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant

de cinq cent mille (500 000) francs CFA devront parvenir ou être

remises à la personne responsable des marchés, avant le

17 septembre 2020 à_09 heures 00 minutes.L’ouverture des plis

sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhait-

ent y assister.

7. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la

non réception de l’offre transmise par le Candidat.

8. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un

délai minimum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la

date limite de remise des offres.

NB : le budget prévisionnel est de dix-huit millions

(18 000 000)francs CFA TTC.

Le Président de la Commission D’attribution des marchés

Alassane OUEDRAOGO
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 
N° :2020-09/REST/PGNG/CBLG/M/PRM 

Financement : budget communal (PACT)

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation

des marchés publics gestion 2020 de la commune de Bilanga.

1. La commune de Bilanga lance une demande de prix ayant pour

objet acquisitionsde divers matériels de bureau au profit de la mairie de

Bilanga tels que décrits dans les Données particulières de la demande

de prix.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-

sonnes physiques ou morales titulaires de l’agrément technique SA

(pour le lot1) et l’agrément technique en matière informatique de caté-

gorie B(pour le lot2)pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’in-

terdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les acquisitions se composent en trois (03)lots répartis comme suit:

-lot1 : acquisition et installation d’équipements au profit de la salle de 

conférence;

-lot2 : acquisition de deux (02) photocopieuses;

-lot3 : acquisition de chaises en fer.

3. Le délai d’exécution est de : 30 jours par lot.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-

mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix dans le bureau de de la Personne responsable des

marchés sis à la mairie de Bilanga ou appeler au 75 87 32 92.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer

un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la personne

responsable des marchés et moyennant paiement d’un montant non

remboursable vingt mille (20 000) francs CFA par lot à la trésorerie prin-

cipale de Bogandé. 

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 six cent

mille (600 000) francs CFA pour le lot1,cent quatre-vingt-quinze

mille(195 000)francs CFA pour le lot2 et quarante-cinq mille(45

000)francs CFA pour le lot3, devront parvenir ou être remises à la per-

sonne responsable des marchés, avant le 17 septembre 2020 à 09
heures 00 minutes.L’ouverture des plis sera faite immédiatement en

présence des Candidats qui souhaitent y assister.

7. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non

réception de l’offre transmise par le Candidat.

8. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai

minimum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date lim-

ite de remise des offres.

NB :les budgets prévisionnels sont de :

-lot1 :vingt millions(20 000 000)francs CFA TTC ;

-lot2 :six millions cinq cent mille(6 500 000)francs CFA TTC;

-lot3 :un million cinq cent mille(1 500 000)francs TTC.

Le Président de la Commission D’attribution des marchés

Alassane OUEDRAOGO
Secrétaire Administratif
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Avis d’Appel d’Offres accéléré 
N° 2020-003/RCSD/PBZG/CSPN du 31/08/2020

Financemnt : fonds propres;Gestion 2020

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au plan additif de Passation des Marchés Gestion 2020.

1. La Commune de Saponé dispose des fonds propres, afin de financer les travaux de constructions et de réfections d’infrastructures

dans la commune de Saponé, et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.

2. La Commune de Saponé sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour

réaliser les travaux suivants : 

-Lot 1 : Construction d’un dispensaire + logement infirmier à Toundou dans la commune de Saponé ;

-Lot 2 : Construction d’un dispensaire + logement infirmier à Koankin dans la commune de Saponé ;

-Lot 3 : Construction d’une maternité + dépôt MEG à Ziou dans la commune de Saponé ;

Budget prévisionnel :

-Lot 1 : vingt millions cinq cent mille (20 500 000) francs CFA TTC.

-Lot 2 : vingt millions cinq cent mille (20 500 000) francs CFA TTC.

-Lot 3 : vingt millions cinq cent mille (20 500 000) francs CFA TTC.

3. La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-0049/

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

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

4. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Personne Responsable des Marchés de la Mairie de

Saponé et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après au secrétariat de la Mairie de Saponé

de 07 h 30 minutes à 16 heures 00 minutes.

5. Les exigences en matière de qualifications sont : avoir un agrément technique type B1 minimum pour autant qu’elle ne soit pas

sous le coup d’interdiction u de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration. Voir le DPAO pour les informations détaillées. 

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

paiement  d’une somme non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA par lot à l’adresse mentionnée ci-après à la perception de

Saponé. La méthode de paiement sera en numéraire. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par l’acheminement à domicile localement.

7. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après au secrétariat de la Mairie de Saponé au plus tard le  22 septembre 2020 à
09 heures. en un (1) original et deux (02) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

8. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de :

-Lot 1 : six cent mille (600 000) francs CFA

-Lot 2 : six cent mille (600 000) francs CFA

-Lot 3 : six cent mille (600 000) francs CFA .

9. Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite

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

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

22 septembre 2020 à 09 heures à la Mairie de Saponé.

B. Emile NAGALO

Travaux

REGION DU CENTRE SUD

Travaux de constructions et de réfections d’infrastructures dans la commune de Saponé
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Travaux

REGION DU CENTRE-EST REGION DU CENTRE-EST

Travaux de construction de dix (10) bou-

tiques de rue  dans la commune de Niaogho

Travaux de réhabilitation d’infrastructure

sanitaires dans la commune de Niaogho (lot

1 et lot 2)

Avis de demande de prix 
N° : 2020-006/RCES/P-BLG/C-NGH

Financement : RESSOURCES PROPRES/
BUDGET COMMUNAL, gestion 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de

passation des marchés publics gestion 2020, de la commune de

Niaogho.

1. La commune de Niaogho lance une demande de prix ayant

pour objet la construction de dix (10) boutiques de rue dans la com-

mune de Niaogho.

2. Les travaux seront financés sur les ressources propre/Budget

communal, gestion 2020.

3. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-

sonnes physiques ou morales agréés de la catégorie B  pour autant

qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et

en règle vis-à-vis de l’administration.

4. Les travaux se décomposent en lot unique :

- Lot unique : travaux de construction de 10 boutiques de rue

dans  la commune de Niaogho pour un montant de 23 296 123 F CFA;

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou

l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs

ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée

pour chaque lot.

5. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder 60 jours.

6. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-

mations supplémentaires et consulter gratuitement dans le bureau du

Secrétaire General de la mairie de Niaogho tel : 78 95 76 96.

7. 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 Niaogho et moyennant paiement d’un montant non rem-

boursable de vingt mille (20 000) francs CFA pour chaque lot à la per-

ception de Garango. 

8. Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,

conformément aux données particulières de la demande de prix, et

accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent

mille (500 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse,

secrétariat de la mairie de Niaogho avant le 17 septembre 2020 à 9
heures 00 minutes. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en

présence des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la

non-réception de l’offre transmise par le Candidat.

9. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai

de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des

offres.

Président de la Commission 

d’attribution des marchés

Antoine OUIYA

Avis de demande de prix 
N° : 2020-004/RCES/P-BLG/C-NGH

Financement : RESSOURCES PROPRES/
BUDGET COMMUNAL, gestion 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de

passation des marchés publics gestion 2020, de la commune de

Niaogho.

1. La commune de Niaogho lance une demande de prix ayant

pour objet la réhabilitation d’infrastructures sanitaires dans la commune

de Niaogho.

2. Les travaux seront financés sur les ressources propre/Budget

communal, gestion 2020.

3. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-

sonnes physiques ou morales agréés de la catégorie B  pour autant

qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et

en règle vis-à-vis de l’administration.

4. Les travaux se décomposent en deux  (02) lots répartis comme

suit :

-Lot 1 : réhabilitation du CSPS  Niaogho 01 dans  la commune de 

Niaogho pour un montant de 9 500 000 F cfa;

-Lot 2 : réhabilitation du CSPS  Niaogho 02 dans  la commune de 

Niaogho pour un montant de 9 500 000F cfa

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou

l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs

ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée

pour chaque lot.

5. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder 45 jours pour

chaque lot.

6. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-

mations supplémentaires et consulter gratuitement dans le bureau du

Secrétaire General de la mairie de Niaogho tel : 78 95 76 96.

7. 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 Niaogho et moyennant paiement d’un montant non rem-

boursable de vingt mille (20 000) francs CFA pour chaque lot à la per-

ception de Garango. 

8. 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 trois cent

mille (300 000) francs CFA pour chaque lot devront parvenir ou être

remises à l’adresse, secrétariat de la mairie de Niaogho avant le 

17 septembre 2020 à 9 heures 00 minutes. L’ouverture des plis sera

faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assis-

ter.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la

non-réception de l’offre transmise par le Candidat.

9. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai

de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des

offres.

Président de la Commission d’attribution des marchés

Antoine OUIYA
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Travaux

REGION DU CENTRE-EST REGION DU CENTRE-OUEST

Travaux de réalisation de trois (3) latrines à qua-

tre (4) postes dans la commune de Niaogho,

(CEG de Niaogho, école Niaogho Centre et

écoles de Ibogo)

Travaux de construction de boutiques et

d’un parking dans la commune 

de NANDIALA

Avis de demande de prix 
N° : 2020-003/RCES/P-BLG/C-NGH

Financement : BUDGET COMMUNAL, gestion 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation

des marchés publics gestion 2020, de la commune de Niaogho.

1. La commune de Niaogho lance une demande de prix ayant

pour objet la réalisation de trois latrines à quatre (4) postes  dans la

commune de Niaogho.

2. Les travaux seront financés sur les ressources Budget commu-

nal, gestion 2020.

3. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-

sonnes physiques ou morales agréés de la catégorie B  pour autant

qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et

en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se décomposent en lots unique. La réalisation des travaux

de trois latrines à quatre (4) postes dans la commune de Niaogho.

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.

4. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder 60 jours.

5. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-

mations supplémentaires et consulter gratuitement dans le bureau du

Secrétaire General de la mairie de Niaogho tel : 78 95 76 96.

6. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer

un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la

mairie de Niaogho et moyennant paiement d’un montant non rem-

boursable de vingt mille (20 000) francs CFA à la perception de

Garango. 

7. 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 trois cent

mille (300 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse,

secrétariat de la mairie de Niaogho avant le 17 septembre 2020 à 9
heures 00 minutes. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en

présence des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la

non-réception de l’offre transmise par le Candidat.

8. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai

de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des

offres.

NB : Le montant de l’enveloppe est de : 12 249 300f CFA .

Président de la Commission 

d’attribution des marchés

Antoine OUIYA

AVIS DE DEMANDE DE PRIX
N°2020-003/RCOS/PBLK/CNDL/M/SG

Financement : budget communal  
(financement : pndrp et fond minier), GESTION 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation

des marchés publics, gestion 2020 de la commune de Nandiala.

1. La Commune de Nandiala lance une demande de prix ayant

objet. travaux de construction de boutiques et d’un parking  dans la com-

mune de nandiala (Les travaux seront financés sur les ressources

indiquées dans les Données particulières de la demande de prix). 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les person-

nes physiques, morales ou groupements agréées (Agrément technique

B1 minimum pour chacun des lots) pour autant qu’elles ne soient pas

sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de

l’Administration.

Les travaux se décomposent en trois (03) lots :

-lot 1 : construction de deux (02) blocs de dix  (10) boutiques au 

marché de Nandiala

-lot 2 : construction d’un bloc de dix  (10) boutiques au marché de 

Nandiala

-lot 3 : construction d’un parking à la mairie de Nandiala 

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. Les délais  d’exécution ne devraient pas excéder soixante  jours

(60) jours pour  le lot 1; trente  (30 ) jours pour les lot 2 et 3. 

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-

tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande

de prix dans les bureaux du secrétariat général. Tel : 60 02 62 80.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

retirer un jeu complet du dossier de demande de prix moyennant

paiement d’un montant non remboursable de vingt mille ( 20 000) f cfa

pour chacun des  lots à la tresorerie de regionale de Koudougou. 

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, con-

formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées

d’une garantie de soumission d’un montant de : - Lot 1 :900 000 francs

CFA ; - Lot 2 :450 000 francs CFA ;  - Lot 3 :50 000 francs CFA, devront

parvenir ou être remises au Secrétariat Général de la Mairie de Nandiala,

avant le 17 septembre 2020 à 09 heures 00 mn. L’ouverture des plis

sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhait-

ent 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.

8. Les enveloppes prévisionnelles sont de :

-Lot 1 : trente millions   (30 000 000) f cfa;

-Lot2  : quinze millions six cent soixante-dix-huit mille (15 678 000) f cfa ;

-Lot 3 : un million neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille deux cent quarante 

un (1 999 241)  f cfa;  

Le Président de CAM

Hamadou ZERBO
Sécretaire  administratif
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AVIS DE DEMANDE DE PRIX 
N : 2020-004/REST/CR/SG/PRM du 21 août 2020

Financement : Projet national de développement rural productif/Budget régional, gestion 2020

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

1. La Région de l’Est lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation de deux (02) forages a exhaure solaire équipés de

châteaux d’eau dont un dans la commune de fada n’gourma  et l’autre dans la zone de pâture de Yarga Lampiadi, commune de Manni,

province de la Gnagna ainsi que la réhabilitation du château d'eau du  conseil régional de l'Est.

2. Les travaux seront financés sur le budget régional, gestion 2020.

3. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés titulaires d’un agrément tech-

nique de Catégorie U1 et U2 pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’ad-

ministration.

4. Les travaux sont en lot unique  et se présentent comme suit : 

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

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

demande de prix auprès de la Personne Responsable des marchés sise au Conseil régional de l’Est à Fada N’Gourma, secteur 2 route

Pama téléphone : 24 77 17 67/ 52 80 37 70.

7. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du Président

de la Commission d’attribution des marchés sis au Conseil régional de l’Est à Fada N’Gourma, secteur 2 route Pama téléphone : 24 77

17 67/ 52 80 37 70 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de soixante-quinze mille (75 000) F CFA pour le lot 1 et de

trente mille (30 000) francs CFA pour le lot 2 à la régie de recettes du Conseil régional de l’Est. 

8. 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 un million deux cents mille  (1 200 000) francs CFA pour le lot1 et deux

cents mille (200 000) pour le lot2   devront parvenir ou être remises à l’adresse de la Personne responsable des marchés ci-dessus

indiquée avant le 17 septembre 2020 à 09 heures 30 minutes. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats

qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non-récep-

tion de l’offre transmise par le Candidat.

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

des offres.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Taugolo PARE
Administrateur Civil
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REGION DE L’EST 
 

AVIS DE DEMANDE DE PRIX  
 N : 2020-004/REST/CR/SG/PRM 

Financement : Projet national de développement rural productif/Budget 
régional, gestion 2020 

 
Objet : travaux de réalisation de deux (02) forages à exhaure solaire équipés de châteaux 
d’eau dont un dans la commune de fada n’gourma  et l’autre dans la zone de pâture de 
Yarga Lampiadi, commune de Manni, province de la Gnagna ainsi que la réhabilitation du 
château d'eau du  conseil régional de l'Est. 
  

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des 

marchés publics, gestion 2020, de la région- de l’Est. 

1. La Région de l’Est lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation 

de deux (02) forages a exhaure solaire équipés de châteaux d’eau dont un 

dans la commune de fada n’gourma  et l’autre dans la zone de pâture de 

Yarga Lampiadi, commune de Manni, province de la Gnagna ainsi que la 

réhabilitation du château d'eau du  conseil régional de l'Est. 

2. Les travaux seront financés sur le budget régional, gestion 2020. 

3. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes 

physiques ou morales agréés titulaires d’un agrément technique de Catégorie 

U1 et U2 pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de 

suspension et en règle vis-à-vis de l’administration. 

4. Les travaux sont en lot unique  et se présentent comme suit :  
Lots  Objet Région Province Commune Localité Montant prévisionnel TTC 

Réalisation d’un forage à exhaure solaire équipé 
d’un château d’eau de 10 m3 Est Gourma commune de Fada N’Gourma 

lot1 Réalisation d’un forage pastoral à exhaure 
solaire équipé d’un château d’eau de 5 m3 Est Gnagna zone de pâture de Yarga 

Lampiadi, commune de Manni 

50 280 000 
 

lot2 Réhabilitation d’un château d'eau Est Gourma conseil régional de l'Est/Fada 
N’Gourma 8 550 000 

 

5..................................................................................................................................... L

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

Travaux

REGION DE L’EST

Travaux de réalisation de deux (02) forages à exhaure solaire équipés de châteaux d’eau 

dont un dans la commune de fada n’gourma et l’autre dans la zone de pâture de Yarga Lampiadi,

commune de Manni, province de la Gnagna 

ainsi que la réhabilitation du château d'eau du  conseil régional de l'Est.
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AVIS DE DEMANDE DE PRIX 
N : 2020-003/REST/CR/SG/PRM du 10 août 2020

Financement : FPDCT/Budget Régional de l’Est, gestion 2020

1. Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics, gestion 2020, de la région- de l’Est.

2. La région de l’Est lance une demande de prix ayant pour objet la construction de trois (03) salles de classes et une (01) salle des

professeurs au profit du Lycée professionnel Régional Yendabili dans la commune de Fada N’Gourma, région de l’Est.

3. Les travaux seront financés sur les ressources du Budget régional, gestion 2020.

4. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés de catégorie B1 ou plus du

Ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-

vis de l’administration.

5. Les travaux sont en lot unique et se présente comme suit avec leur montant prévisionnel :

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

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

demande de prix auprès de la Personne Responsable des marchés sise au Conseil régional de l’Est à Fada N’Gourma, secteur 2 route

Pama téléphone : 24 77 17 64/ 52 80 37 71.

8. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du Président

de la Commission d’attribution des marchés sis au Conseil régional de l’Est à Fada N’Gourma, secteur 2 route Pama téléphone : 24 77

17 64/ 52 80 37 70 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) F CFA par lot à la régie de recettes

du Conseil régional de l’Est. 

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

accompagnées d’une garantie de soumission d’un million deux cents mille (1 200 000) francs CFA F CFA par  devront parvenir ou être

remises à l’adresse de la Personne responsable des marchés ci-dessus indiquée avant le 17 septembre 2020 à 09 heures 00 mn. 

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.

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

des offres.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Taugolo PARE
Administrateur Civil
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AVIS DE DEMANDE DE PRIX  
 N : 2020-003/REST/CR/SG/PRM 

Financement : FPDCT/Budget Régional de l’Est, gestion 2020 
 

Objet : TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE TROIS (03) SALLES DE CLASSES ET UNE (01) SALLE DES PROFESSEURS AU PROFIT 
DU LYCEE PROFESSIONNEL REGIONAL YENDABILI DANS LA COMMUNE DE FADA N’GOURMA, REGION DE L’EST  
 

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

2020, de la région- de l’Est. 

2. La région de l’Est lance une demande de prix ayant pour objet la construction de trois (03) salles de 

classes et une (01) salle des professeurs au profit du Lycée professionnel Régional Yendabili dans la 

commune de Fada N’Gourma, région de l’Est. 

1. Les travaux seront financés sur les ressources du Budget régional, gestion 2020. 

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

catégorie B1 ou plus du Ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme pour autant qu’elles ne soient pas sous 

le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration. 

3. Les travaux sont en lot unique et se présente comme suit avec leur montant prévisionnel : 

LOT Objet Province  Commune Localité Montant prévisionnel 
Lot 

unique 
Travaux de construction de trois (03) salles de 

classes et une (01) salle des professeurs  Gourma Fada N’Gourma Lycée Professionnel 
Régional Yendabili  41 129 987   F CFA TTC 

4................................................................................................................................................ L

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

5................................................................................................................................................ L

es Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter 

gratuitement le dossier de demande de prix auprès de la Personne Responsable des marchés sise au 

Conseil régional de l’Est à Fada N’Gourma, secteur 2 route Pama téléphone : 24 77 17 64/ 52 80 37 71. 

6................................................................................................................................................ T

out Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de 

prix auprès du Président de la Commission d’attribution des marchés sis au Conseil régional de l’Est à 

Fada N’Gourma, secteur 2 route Pama téléphone : 24 77 17 64/ 52 80 37 70 et moyennant paiement 

d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) F CFA par lot à la régie de recettes du 

Conseil régional de l’Est.  

7................................................................................................................................................ L

es offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la 

REGION DE L’EST

Construction de trois (03) salles de classes et une (01) salle des professeurs 

au profit du Lycée professionnel Régional Yendabili 

dans la commune de Fada N’Gourma, région de l’Est.

Travaux
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Avis d’Appel d’Offres Ouvert Accéléré 
N°2020-001/REST/CR/SG/PRM du 20 août 2020
Financement : Budget Régional gestion 2020

1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du plan  de Passation des Marchés publics,  gestion 2020 du Conseil Régional de

l’Est.

2. Le Conseil Régional de l’Est sollicite des offres fermées de la part des candidats éligibles et répondant aux qualifications requis-

es pour réaliser les travaux de construction d’un lycée technique d’excellence dans la commune de Fada N’Gourma, province du Gourma

dans la  Région de l’Est. Les travaux se décomposent en trois (03) lots répartis comme suit avec leurs montants prévisionnels :

3. La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert accéléré tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-

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

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

4. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du Conseil Régional de l’Est, au bureau de la personne respon-

sable des marchés, adresse électronique : taugolop@gmail.com, et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse

mentionnée ci-après Conseil régional de l’Est, sis au secteur 2 de Fada N’Gourma, route de Pama, BP : 64/tél : 24 77 17 67 de 7 heures

30 minutes à 12 heures 30 minutes et de 13 heures à 16 heures, les jours ouvrables.

5. Les exigences en matière de qualifications sont : La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques

ou morales ou groupements desdites personnes agréés, ayant un agrément de catégorie B1 ou plus du Ministère de l’Habitat et de

l’Urbanisme pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration. Voir

le DPAO pour les informations détaillées. 

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

paiement  d’une somme non remboursable de cinquante mille  (50 000) FCFA par lot à la régie des recettes du Conseil régional de l’Est

à Fada N’Gourma. La méthode de paiement sera en espèces. Le Dossier d’Appel d’offres sera remis main à main.

7. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : service courrier du Conseil Régional de l’Est, tél : 24 77 17 67,  au plus tard

le 22 septembre à 9 heures en un (1) original et Trois(03) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

8. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de :

- un million deux cent mille (1 200 000) F CFA pour le lot 1 ;

- neuf cents mille (900 000) F CFA pour le lot 2 ;

- huit cents mille (800 000) F CFA pour le lot 3. 

9. Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite

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

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

22 septembre 2020 à 9 heures à l’adresse suivante : salle de réunion du RDC du Conseil régional de l’Est, sis au secteur 2 de Fada

N’Gourma, route de Pama.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Taugolo PARE
Administrateur Civil
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Avis d’Appel d’Offres Ouvert Accéléré N°2020-

001/REST/CR/SG/PRM suivant  
Financement : Budget Régional gestion 2020 

 
 

Objet : TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN LYCEE TECHNIQUE 
D’EXCELLENCE DANS LA COMMUNE DE FADA N’GOURMA, PROVINCE DU 
GOURMA DANS LA  REGION DE L’EST 

 
 

1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du plan  de Passation des Marchés 
publics,  gestion 2020 du Conseil Régional de l’Est. 

2. Le Conseil Régional de l’Est sollicite des offres fermées de la part des candidats 
éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux de 
construction d’un lycée technique d’excellence dans la commune de Fada 
N’Gourma, province du Gourma dans la  Région de l’Est. Les travaux se 
décomposent en trois (03) lots répartis comme suit avec leurs montants 
prévisionnels : 

Lot Objet Commune Province Région  montants prévisionnels TTC 

1 
Construction d’un bloc pédagogique à quatre (4) salles et 
latrine scolaire à trois(3) postes. 

41 122 295 

2 
Construction d’un bloc pédagogique de trois(03) salles de 
classe et latrine scolaire à quatre (04) postes 

31 750 718 

3 
Construction d’un bloc administratif de cinq(05) bureaux, une 
salle des professeurs et deux toilettes scolaire à trois (03) 
postes plus un local pour gardien 

Fada 
N’Gourma 

Gourma Est 

27 599 418 

 

3. La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert accéléré 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. 

Travaux

REGION DE L’EST

Travaux de construction d’un lycée technique d’excellence 

dans la commune de Fada N’Gourma, province du Gourma dans la  Région de l’Est
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Travaux

REGION DES HAUTS-BASSINS REGION DES HAUTS-BASSINS

Travaux de construction des infrastructures

au profit de la commune de Kangala

Travaux de construction, de deux salles de

classes equipees et un magasin de stockage 

au profit de la commune de kangala

Avis de demande de prix 
N° : 2020-02/RHBS/PKND/CKGL/SG/CCAM du 17Août 2020

Financement : Budget communal-PACT- Fonds miniers

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation

modifié des marchés publics gestion 2020, de la commune de Kangala.

1. La commune de Kangala lance une demande de prix ayant pour

objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données partic-

ulières de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les

ressources indiquées dans les Données particulières de la demande de

prix). 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les person-

nes physiques ou morales agréés 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 deux (02) lots répartis comme suit -

Lot 01 : Travaux de Construction d’une Clôture + une (01) Guérite + un

(01) Parking + Raccordement du bâtiment Administratif en réseau AEPS

au profit de la Mairie de Kangala ;

- Lot 02 : Travaux de Construction d’une Clôture à l’auberge com-

munale de Kangala ;

NB : Coût prévisionnel : Lot 01 : Quarante-huit millions sept cent mille (41

887 517) Francs CFA TTC

Lot 02 : Vingt-trois millions cinq cent mille (21 500 000) francs CFA 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 : Soixante-dix(70)

jours pour chaque lot.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-

tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande

de prix dans les bureaux du Secrétariat général de la Mairie ou appelé au

72 86 86 73.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un

jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat général de la

Mairie de Kangala et moyennant paiement d’un montant non rem-

boursable de Cinquante mille (50000) Francs pour chacun des lots 1 et 2

à payer à la perception de Orodara. 

6. Les offres présentées en un (01) original et Trois (03) copies,

conformément aux données particulières de la demande de prix, et

accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de Un million

deux cent mille (1 200 000) Francs CFA pour le lot 01 et Six cent mille

(600 000) Francs CFA pour le lot 2; devront parvenir ou être remises à

l’adresse au Secrétariat général de la Mairie, avant 18 septembre 2020
à 9heures 00mn. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en

présence des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la

Personne 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 soix-

ante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des offres.

Le Président de la Commission 

d’attribution des marchés

Harouna BONKOUNGOU

AVIS D’APPEL D’OFFRES ACCELERE OUVERT 
N°2020 –01/CKGL/SG/CCAM DU 25Août 2020

Financemnt : Commune de Kangala gestion 2020

Cet Avis d’appel d’offres Accéléré fait suite au plan de Passation des

Marchés Modifié de la Commune de Kangala gestion 2020].

1. La Commune de Kangala sollicite des offres fermées de la part

de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour

réaliser les travaux suivants : 

-Lot 01 : construction de deux salles de classe equipees A sokouraba B 

-Lot 02 : construction d’un magasin de stocage a moussabougou au 

profit de la commune de KANGALA

Coût prévisionnel :

Lot 01 : Quatorze millions deux cent cinquante mille (14 250 000)

Francs CFA TTC

Lot 02 : Huit millions Cinq cent mille (8 500 000) francs CFA TTC

2. La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert

accéléré  tel que défini aux articles53 et suivants du décret n°2017-

0049/ PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de

passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des

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

3. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations

auprès de [de la Mairie de Kangala où appelé au  72 29 20 60 les jours

ouvrables et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à

l’adresse mentionnée ci-après [Secrétariat général de la Mairie de

Kangala les jours ouvrables de 8 h 00 à 12 h 30 et de 13 heures à 15

Heures 30.

4. Les exigences en matière de qualifications sont : [Insérer la liste

des conditions d’ordre technique, financier, légal et matériel, personnels

etc ]. Voir le DPAO pour les informations détaillées. 

5. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le

dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux au

Secrétariat général de la Mairie de Kangala contre paiement d’une

somme non remboursable de Trente mille (30 000) Francs CFA pour

Chacun des lot à l’adresse mentionnée ci-après [Perception de

Orodara]. La méthode de paiement sera [en Espèce auprès du

receveur municipal de Kangala à Orodara]. Le Dossier d’Appel d’offres

Accéléré sera adressé par [au maitre d’ouvrage et déposera main à

main au Secrétariat général de la Mairie].

6. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après [au

Secrétariat général de la Mairie de Kangala] au plus tard le 21 septem-

bre 2020 à 9heures 00mn. en un (1) original et [en trois (03)] copies.

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres

doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de :

-Lot 1 Quatre cent mille (400 000) de FRCS CFA]

-Lot 2 Deux cent mille (200 000) FRCS CFA]

7. Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant

une période de soixante (60) jours à compter de la date limite du dépôt

des offres comme spécifiées au point 19.1 des IC et au DPAO.

8. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des

soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 18
septembre 2020 à 9heures 00mn.. à l’adresse suivante : Salle de réu-

nion du conseil municipal Kangala ).

Le Président de la Commission 

d’attribution des marchés

Harouna BONKOUNGOU
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Avis de demande de prix 
N° 2020-05/RHBS/PKND/CNDR/CCAM du 25 Août 2020

Financement : Fond minier, FPDCT 
et budget communal, gestion 2020

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

N’Dorola.

1. La commune de N’Dorola lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données

particulières de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans les Données particulières de la

demande de prix). 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés F1 minimum couvrant la région

des Hauts-Bassins pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administra-

tion.

Les travaux se décomposent en quatre (04) lots :

-Lot 1 : travaux de réalisation de forage avec exploitation à système solaire à la mairie : 8 500 000 F CFA

-Lot 2 : travaux de réalisation d’un forage équipé d’une pompe à motricité humaine à l’école primaire publique « D » 

de N’Dorola : 7 000 000 F CFA

-Lot 3 : travaux de réalisation d’un forage équipé d’une pompe à motricité humaine au secteur 2 de N’Dorola : 7 000 000 F CFA

-Lot 4 : travaux de réhabilitation de deux forages à Séfina1 et à Témékina: 3 947 385 F CFA

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60) jours pour chacun des lot 1, 2, 3 et 4.

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

demande de prix dans les bureaux du Secrétaire Général de la mairie de N’Dorola ou appeler au 70 45 70 13/ 76 65 10 77.

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

Général de la mairie de N’Dorola ou appeler au 70 45 70 13/ 76 65 10 77 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt

mille (20 000) Francs CFA pour chacun des lots 1, 2, 3 et 4 à la perception de N’Dorola. 

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 :

● Lot 1 : deux cent cinquante mille (250 000) Francs CFA

● Lot 2 : deux cent mille (200 000) Francs CFA

● Lot 3 : deux cent mille (200 000) Francs CFA

● Lot 4 : cent cinquante mille (150 000) Francs CFA

devront parvenir ou être remises au secrétariat de la mairie de N’Dorola, avant le15 septembre 2020 à 10heures 00mn 00. L’ouverture

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non-

réception de l’offre transmise par le Candidat.

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

des offres.

Président de la Commission Communale d’attribution des marchés

Aziz  ZANGA
Secrétaire Administratif

Travaux

REGION DES HAUTS-BASSINS

Travaux de realisation et de rehabilitation de forages dans la commune de N’DOROLA
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Avis de demande de prix 
N° 2020-06/RHBS/PKND/CNDR/CCAM du 25 Août 2020

Financement : Fond minier et budget communal, gestion 2020

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

N’Dorola.

1. La commune de N’Dorola lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données

particulières de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans les Données particulières de la

demande de prix). 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés B1 minimum couvrant la région

des Hauts-Bassins pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administra-

tion.

Les travaux se décomposent en quatre (04) lots répartis comme suit :

-Lot 6 : Réalisation de trois salles de classe + un bureau et un magasin à l’école « B » de Dingasso.  Montant : 18 250 000 ;

-Lot 7 : Réhabilitation d’un logement infirmier au CSPS de Famberla.  Montant : 3 600 000

-Lot 8 : Réhabilitation de la maternité du CSPS de Fadona. Montant 3 800 000

-Lot 9 : Réhabilitation de trois logements d’enseignement à Karfara. Montant 3 495 113 

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour

plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot. 

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante-dix (70) jours pour le lot6, quarante cinq (45) jours pour chacun des lots 7,

8 et 9.

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

demande de prix dans les bureaux du Secrétaire Général de la mairie de N’Dorola ou appeler au 70 45 70 13/ 76 65 10 77.

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

Général de la mairie de N’Dorola ou appeler au 70 45 70 13/ 76 65 10 77 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de

trente mille (30 000) Francs CFA pour le lot6 et vingt mille (20 000) Francs CFA pour chacun des Lot 7, 8 et 9 à la perception de N’Dorola. 

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 :

● Lot 6 : cinq cent mille (500 000) Francs CFA

● Lot 7 : cent mille (100 000) Francs CFA

● Lot 8 : cent mille (100 000) Francs CFA

● Lot 9 : cent mille (100 000) Francs CFA 

devront parvenir ou être remises au secrétariat de la mairie de N’Dorola, avant le 15 septembre 2020 à 10heures 00mn 00. L’ouverture

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non-récep-

tion de l’offre transmise par le Candidat.

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

des offres.

Président de la Commission Communale 

d’attribution des marchés

Aziz  ZANGA
Secrétaire Administratif

Travaux

REGION DES HAUTS-BASSINS

Travaux de realisation et de rehabilitation dans la commune de N’DOR
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Avis d’appel d’offres ouvert 
N° : 2020-002/MENAPLN/SG/ENEP-OHG/DG/PRM 

Financement : budget de l’ENEP de Ouahigouya gestion 2020
Montant prévisionnel: Dix-neuf millions neuf cent quatre-vingt-quatorze 

mille cinq cent quatre-vingt-huit  (19 994 588) francs CFA TTC

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

Ouahigouya. 

2. L’ENEP de Ouahigouya sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles agréés ayant un agrément technique de caté-

gorie  U1 minimum et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux suivants : Travaux de raccordement, de réhabilita-

tion et de mise à niveau du système d’adduction d’eau potable au profit de l’ENEP de Ouahigouya. 

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

4. La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-0049/

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

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

5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de  de la personne responsable des marchés de l’ENEP de

Ouahigouya  et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après bâtiment administratif, 1er bureau

à droite et au numéro de téléphone suivant : 24 55 07 97 de 08 heures à 12 heures le matin et le soir de 14 heures à 16 heures.

6. Les exigences en matière de qualifications sont : [Insérer la liste des conditions d’ordre technique, financier, légal et autre(s)]. Voir

le DPAO pour les informations détaillées. 

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

d’une somme non remboursable de trente mille (30 000) F CFA auprès de l’Agence Comptable de l’ENEP de Ouahigouya. En cas d’en-

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

d’appel d’offres par le Candidat.

7.  La méthode de paiement sera en espèce  à l’agence comptable de l’ENEP de Ouahigouya. Le Dossier d’Appel d’offres sera

adressé à la Personne responsable des marchés main à main.

8. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : bureau de la Personne responsable des marchés, sis au bâtiment admin-

istratif, première porte à droite au plus tard le le  06 octobre 2020 à 09 heures en un (1) original et en trois (03) copies. Les offres remis-

es en retard ne seront pas acceptées. 

9. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de cinq cent mille (500 000) FCFA, ou le montant équiv-

alent dans une monnaie librement convertible. 

10. Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite

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

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

06 octobre 2020 à 09 heures à l’adresse suivante : salle de réunion de l’administration à 9 heures 00 mn.

La Personne Responsable des Marchés

Président de la CAM

Nicolas YAGO
Attaché d’Intendance Scolaire et universitaire

Travaux

ECOLE NATIONALE DES ENSEIGNANTS DU PRIMAIRE DE OUAHIGOUYA

Travaux de raccordement, de réhabilitation et de mise à niveau du système d’adduction

d’eau potable au  profit de  l’ENEP de Ouahigouya.
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Travaux

REGION DU PLATEAU CENTRAL REGION DU PLATEAU CENTRAL

Travaux de construction et de réfection 

au profit de la commune de Toèghin

Réalisation des travaux d’aménagement

d’un site maraicher au profit de la 

commune de Toèghin

Avis de demande de prix 
N°2020-004/R-PCL/P-KWG/ C-TGH du 31/08/2020 

Financement : Budget communal/
FPDCT, Fonds Minier exercice 2020 

Montants prévisionnels :-  Lot 1 : 5 200 000 francs CFA ;
Lot 2 : 5 400 000 francs CFA, Lot 3 : 12 300 000 francs CFA ; 

Lot 4 : 9 500 000 francs CFA

1. Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de

passation des marchés publics exercice 2020, de la Commune de

Toèghin.

La Commune de Toèghin lance une demande de prix ayant pour objet

la réalisation des travaux de construction de hangars pour parking lot1;

de construction d’incinérateur lot2; de réfection des bâtiments de la

mairie lot3 et de réfection de l’auberge communale lot4 au profit de la

commune de Toèghin. 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-

sonnes physiques ou morales agréés agrément catégorie B1 dans le

domaine du bâtiment pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup

d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration. 

Les travaux se décomposent :

-Lot 1 : travaux de construction de hangars pour parking au profit de la

Commune de Toèghin ;

-Lot 2 : travaux de construction d’incinérateurs au profit de la

Commune de Toèghin

-Lot 3 : travaux réfection des bâtiments de la mairie au profit de la

Commune de Toèghin ;

-Lot 4 : travaux de réfection de l’auberge communale au profit de la

Commune de Toèghin.

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Quarante-cinq

(45) jours; pour chacune des lot.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-

mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix dans le bureau de la Personne responsable des

marchés de la mairie de Toèghin téléphone 76 97 67 03.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer

un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la Personne

responsable des marchés  76 97 67 03 et moyennant paiement d’un

montant non remboursable de Trente mille (30 000) francs CFA pour

chaque lot à la Trésorerie Principale de Boussé. 

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,

conformément aux données particulières de la demande de prix, et

accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de Cent

cinquante mille (150 000) francs CFA pour le lot1 et le lo2;  Deux cent

cinquante mille (250 000) francs CFA pour le lot3 et le lot4 devront par-

venir ou être remises à la Personne responsable des marchés de la

mairie de Toèghin ,éléphone 76 97 67 03, avant le 17 septembre 2020,
à 09 heures T.U. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en

présence des Candidats qui souhaitent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne

responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception

de l’offre transmise par le Candidat.

7. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai

de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise

des offres.

Président de la Commission 

d’attribution des marchés

PARE Soro Ibrahim

Avis de demande de prix 
N°2020-005/R-PCL/P-KWG/ C-TGH du 31/08/2020

Financement : Budget communal/ PNDRP exercice 2020
Montants prévisionnel : 14 708 850 francs CFA

1. Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan

de passation des marchés publics exercice 2020, de la Commune

de Toèghin.

La Commune de Toèghin lance une demande de prix ayant pour

objet la réalisation des travaux d’aménagement d’un site maraicher

au profit de la commune de Toèghin. 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

personnes physiques ou morales agréés agrément catégorie Fn2

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 : travaux d’amé-

nagement d’un site maraicher au profit de la commune de Toèghin

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

jours.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier

de demande de prix dans le bureau de la Personne responsable

des marchés de la mairie de Toèghin téléphone 76 97 67 03.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit

retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la

Personne responsable des marchés  76 97 67 03 et moyennant

paiement d’un montant non remboursable de Trente mille (30 000)

francs CFA à la Trésorerie Principale de Boussé. 

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,

conformément aux données particulières de la demande de prix, et

accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de

Quatre cent mille (400 000) francs CFA devront parvenir ou être

remises à la Personne responsable des marchés de la mairie de

Toèghin, Téléphone 76 97 67 03, avant le 17 septembre 2020, à
09 heures T.U. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en

présence des Candidats qui souhaitent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la

non réception de l’offre transmise par le Candidat.

7. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un

délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite

de remise des offres.

Président de la Commission 

d’attribution des marchés

PARE Soro Ibrahim






