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LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS 

OUAGADOUGOU 

SODIPRESSE                                                                                : 50 36 03 80 

Kiosque (entré coté Est du MEF) 

Alimentation la Shopette                                                                : 50 36 29 09 

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

Ouaga contact et service                                                                 : 50 31 05 47 

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

Ezama paspanga                                                                              : 50 30 87 29 

Alimentation la Surface                                                                  : 50 36 36 51 

Petrofa cissin                                                                                   : 76 81 28 25 

Sonacof Dassasgho                                                                         : 50 36 40 65 

Alimentation la ménagère                                                               : 50 43 08 64 

Librairie Hôtel Indépendance                                                         : 50 30 60 60/63 

Aniza shopping centrer                                                                   : 50 39 86 68  

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

Dispresse (librairie) 

T F A boutique (alimentation tampui) 

Ezama (tampui alimentation) 

Total pont Kadioko (station) 

Latifa (alimentation Ouaga 2000) 

Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000) 

Night Market (pate doie alimentation) 

Petrofa Paglayiri (station) 

Super Ramon III  (alimentation)       

BOBO DIOULASSO 

Shell Station Route Boulevard                                                        : 70 11 46 86 

Shell Station Route Banfora                                                            : 70 26 04 22 

Shell Route de Ouagadougou                                                          : 70 10 86 10 

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

Shell Bindougousso                                                                         : 70 11 48 58  

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

KOUDOUGOU 

Coram                                                                                               : 50 44 11 48 

OUAHIGOUYA 

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

BANFORA 

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

DEDOUGOU 

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

FADA N’GOURMA 

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

KAYA 

SOCOSAF                                                                                        : 70 26 11 22 

TENKODOGO 

CIKA ..                                                                                              : 40 71 03 17  

TOUGAN 

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

DORI 

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

 

 

 

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

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

Tél./fax. : +226 25 36 03 80

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 
des Engagements Financiers

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

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES
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MINISTERE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE DE LA DECENTRALISATION ET DE LA COHESION SOCIALE 
Rectificatif au Quotidien N° 2918 du mardi 08 septembre 2020, page 3  

portant sur la méthode de sélection : Moindre coût au lieu de Qualité et Coût 
DEMANDE DE PROPOSITIONS N° BP-PACT-166754-CS-LCS POUR L’AUDIT FINANCIER ET COMPTABLE DE LA GESTION DE 

L’AVANCE DE PREPARATION DU PROJET DE RENFORCEMENT DE LA GOUVERNANCE FONCIERE (PRGF). 
FINANCEMENT: P169267: Projet de Renforcement de la Gouvernance Foncière (PRGF) 

Date de publication de l’AMI : Quotidien n° 2841 du vendredi 22 mai 2020 de la Revue des Marchés Publics 
Référence de la convocation de la Commission d’attribution des marchés (CAM) : Lettre n° 2020-000152/MATDC/SG/DMP du 26 août 2020. 

Date de dépouillement : 24 août 2020. Nombre de consultants ayant reçu la demande de propositions : 8 
Nombre de bureaux ayant déposé leurs propositions : 8 

Méthode de Sélection (Moindre coût) : Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets 
d’Investissement (FPI) de juillet 2016. Le score technique minimum T(s) requis : 75 Points 

Les critères, sous-critères d’évaluation, et leurs poids respectifs sont les suivants : 
(i)    Expérience spécifique des consultants (en tant que bureau) pertinente pour la mission : 10 points                       

Deux (2) points par mission en audit financiers et comptables des projets et programmes sur financement IDA, BAD, FAD 
et Panier Commun d’au moins 5 000 000 F CFA. Soit 5 missions pour dix (10) points. 

(ii)   Conformité du plan de travail et de la méthode proposée aux Termes de référence : 35 points 
a) Approche technique et méthodologie : 15 points 
b) Plan de travail : 10 points 
c) organisation et personnel : 10 points 
Total des points pour le critère (ii) : 35 points 

(iii)  Qualifications et compétence du personnel clé pour la mission : 50 points 
a) L’Expert-Comptable (Chef de mission)  : 20 points 
b) L‘Auditeur sénior : 16 points 
c) Le Spécialiste en passation des marchés : 14 points 
Total des points pour le critère (iii) : 50 points 

(v)    Participation de ressortissants nationaux au personnel clé : 05 points 
La participation d’un national (burkinabé) donne 1,5 point mais trois (03) nationaux donne cinq (5) points 

Total des points pour les cinq critères : 100 points 
Le score technique minimum T(s) requis pour être admis est : 75 Points 

Bureaux 

Expérience 
spécifique des 

consultants (en tant 
que bureau) 

pertinente pour la 
mission/10 pts 

Conformité du 
plan de travail et 

de la méthode 
proposée aux 

Termes de 
référence /35 pts 

Qualifications et 
compétence du 
personnel clé 

pour la mission 
/50 pts 

Participation de 
ressortissants 
nationaux au 
personnel clé 

/05 pts 

Note 
technique 

/100 
Rang Observations 

PANAUDIT BURKINA  10 30.66 50 05 95.66 1er Retenu 
SEC DIARRA MALI / SEC 
DIARRA BURKINA 

10 30 50 05 95 2ème Retenu 

GROUPEMENT SECCAPI 
ET CONVERGENCES 

10 31.66 50 03 94.66 3ème Retenu 

GROUPEMENT EPG/KMC 10 31.66 50 03 94.66 
3ème 

ex 
Retenu 

FIDUCIAL EXPERTISE AK 10 26.33 50 05 91.33 5ème Retenu 
GROUPEMENT YZAS 
BAKER TILLY ET CFEC 
AFRIQUE 

10 29.50 50 1.5 91 6ème Retenu 

FIDEXCO 10 27.66 50 03 90.66 7ème Retenu 
ACECA INTERNATIONAL 
SARL 

10 26.66 45.5 05 87.16 8ème Retenu 

 

 

Rectif
ic

atif
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PRIMATURE 

PUBLICATION RECTIFICATIVE SUITE AU RECOURS N°020/AAPUI/2020 CONTRE LES RESULTATS DE LA MANIFESTATION D’INTERET 
N°2020-001/ PM/SG /DMP POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSUTLTANT POUR L’ELABORATION DES PLANS D’OCCUPATION DES 
SOLS DE LA COMMUNE URBAINE DE ZINIARE ET DES COMMUNES RURALES DE LOUMBILA ET DE DAPELOGO AU PROFIT DE LA 

MOAD portant sur le nombre de missions similaires justifiées du bureau d’étude AAPUI-SARL. FINANCEMENT : BUDGET ETAT, EXERCICE  
2020. DATE DE DEPOUILLEMENT : 24/07/ 2020 ; DATE DE DELIBERATION  : 10/08/ 2020 ; NOMBRE DE PLIS REÇUS : 04 

BUREAUX 
D’ETUDES  

Références similaires justifiées par les pages de gardes et de signatures ainsi que les 
attestations de bonne fin d’exécution des contrats. 

Nombre de 
missions 
similaires 
justifiées 

Classe-
ment 

Observa-
tions 

Agence 
ARCADE 
SARL 

1. Elaboration des Plans d’Occupation des Sols (POS) de Dédougou en 2019 ; 
2. Elaboration Schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme de Ziniaré en 2012 ; 
3. Elaboration Schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme de DORI en 2012 ; 
4. Elaboration Schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme de Dédougou en 2012 ; 
5. Elaboration Schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme de Po  en 2018 ; 
6. Elaboration Schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme de Bittou en 2018. 

06 2e  Retenu 

G2 Conception 
International 

1. Elaboration du Plan directeur d’aménagement du pôle Sud à cotonou au Bénin en 2018 ; 
2. Elaboration Schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme des villes de BOGANDE et de 

PAMA en 2017 ; 
3. Elaboration Schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme des villes de KOUPELA et 

POUYTENGA en 2016 ; 
4. Elaboration Schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme du grand LOME en 2014 ; 
5. Elaboration de CDS Yaoundé et POS des communes de Yaoundé et son aire métropolitaine 

en 2014 ; 
6. Elaboration Schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme de GARANGO en 2008.  

06 2E ex Retenu 

 
AAPUI-SARL 

1. Elaboration Schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme de BOBO Dioulasso en 2013 ; 
2. Elaboration Schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme de la ville de BANFORA en 

2013 ; 
3. Elaboration Schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme de la ville de KOUDOUGOU 

en 2013 ; 
4. Elaboration Schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme du grand OUAGA en 2009. 
5. Elaboration du POS et du Plan communal de Tenkodogo 
6. Elaboration du Schéma d’Aménagement de la zone de l’aéroport de Donsin et de sa 

sphère d’influence  

06 1er  Retenu 

Agence 
PERSPECTIVE 

1. Etude des POS de la ville de BOBO DIOULASSO en 2017 ; 
2. Etude des POS de la ville de BANFORA en 2017 ; 
3. Etude des POS de la ville de KOUDOUGOU en 2017. 

03 4ème Retenu 

 

 
AUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATION ELECTRONIQUES ET DES POSTES 

APPEL D’OFFRES N°2020-005/DAO/ARCEP/SG/PRM POUR L’EVALUATION DES RISQUES D’EXPOSITION DE LA POPULATION AUX 
EFFETS DES RAYONNEMENTS NON IONISANTS ET LA VERIFICATION DE LA CONFORMITE DES INSTALLATIONS DES SITES 
RADIOELECTRIQUES DES OPERATEURS DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES.  FINANCEMENT : Fonds propres ARCEP 

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

MONTANT FCFA TTC N° 
D’ORDRE 

NOMS DES SOUMISSIONNAIRES LU CORRIGE OBSERVATIONS 

1 
GROUPEMENT JIDCOM/NETIS 
BF 

239 750 919 - 

Non Conforme 
- La garantie de soumission n’est pas libellée au nom du groupement ; 
- Certains membres du personnel clé n’ont pas de projets similaires ;  
- Diplômes non fournis ;  
- Le certificat de travail en hauteur n’a pas été fourni.   

2 GROUPEMENT GTC/CERT 234 065 136 237 046 461 

Non conforme 
- La garantie de soumission n’est pas libellée au nom du groupement ; 
- L’écart de 1,27% constaté dans l’offre financière correspond à une 
erreur de calcul sur la TVA 

3 

GROUPEMENT 
INGETELCOM/ANALYTIKS/EMIT
ECH 

295 963 853 - 

Non Conforme 
- La garantie de soumission n’est pas libellée au nom du groupement ; 
- Diplômes non fournis ;  
- Le certificat de travail en hauteur n’a pas été fourni.   

4 
GROUPEMENT SFM 
TECHNOLOGIES/NXT 

281 188 267 - 

Non Conforme 
- La garantie de soumission n’est pas libellée au nom du groupement ; 
- Diplômes en Arabe et non traduit ;  
- Diplômes non fournis pour certains membres du personnel clé ;  
- Le certificat de travail en hauteur n’a pas été fourni.   

5 
GROUPEMENT OKTO 
TECHNOLOGIE/DIRECTIQUE 

229 203 200 229 203 191 

Non conforme 
- La garantie de soumission n’est pas libellée au nom du groupement ; 
- Offre anormalement basse ;  

6 

GROUPEMENT AZHAR 
INTERNATIONAL/APAVE 
BURKINA-MALI 

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

7 

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

255 163 200 - 

Non Conforme 
- La garantie de soumission n’est pas libellée au nom du groupement ; 
- Le soumissionnaire n’a pas de projets similaires ;  
- Le personnel clé n’a pas de projets similaires.   

ATTRIBUTAIRE :  AUCUN ATTRIBUTAIRE N’EST RETENU 
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MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 
Appel d’Offres Ouvert à commandes n°2020-067/MINEFID/SG/DMP du 23/06/2020 pour la fourniture de pause-café, pause déjeuner et location 

de salles au profit de la DGDT. Références de la Publication de l’avis : RMP N°2870 du jeudi 02 juillet 2020. Financement : Budget de l’Etat, 
exercice 2020. Date de dépouillement : 04/08/2020 ; Date de délibération : 14/08/2020 ; Nombre de plis reçus : douze (12) 

Montant de la soumission en F CFA 
lu HTVA lu TTC corrigé  HTVA corrigé TTC Soumissionnaires 

minimum maximum minimum maximum minimum maximum minimum maximum 
Observations 

Lot 1 

INTER-NEGOCES 7 200 000 12 480 000 8 960 000 14 726 400 - - - - 
Non conforme : pour n’avoir 
pas fourni une attestation de 
travail du troisième serveur du 
nom de BAYILLI Rachelle 

SOGA 8 400 000 14 560 000 9 912 000 17 180 800 - - - - 
Non recevable : pour n’avoir 
pas proposé un calendrier de 
livraison dans son offre 

DER-IS 
ENTREPRISE 9 000 000 15 600 000 - - - - - - 

Non conforme: absence de 
CCVA en cours de validité des 
véhicules 

MEL SERVICES   8 850 000 15 340 000 - - 8 850 000 15 340 000 Conforme 

RAYAN SERVICES 6 667 500 11 557 000 7 867 650 13 637 260     
Non conforme: offre anorma-
lement basse < au seuil 
minimum qui est 13 825 925 

WOURE SERVICES 
(RESTAURANT   8 179 170 14 177 228     

Non conforme: absence de 
CCVA et assurance en cours 
de validité des véhicules 

BPM BURKINA 
PRESTIGE 
MULTISERVICES 

6 931 500 12 014 600   6 931 500 12 014 600 -  Conforme 

CLUB BELKO   8 230 500 14 266 200   8 230 500 14 266 200 Conforme 
LOT2 

CLUB BELKO - - 7 097 700 10 505 700 - - 7 097 700 10 505 700 Conforme 
BPM BURKINA 
PRESTIGE 
MULTISERVICES 

5 979 500 8 923 800 -  5 979 500 8 923 800 - - Conforme 

LOT3 

LES DELICES DE 
KOUDOUGOU 4 905 000 7 595 000   4 905 000 7 595 000 - - 

Non recevable : pour non-
respect du modèle type de la 
lettre de soumission joint dans 
le DAO. 

CROSSROADS 
CAFE 7 875 000 8 260 000 - - 7 875 000 8 260 000 -  

Non recevable : pour avoir 
modifié le modèle type de la 
lettre de soumission à son 
point C. Soumission avec 
rabais alors que c’est 
soumission hors rabais 

BPM BURKINA 
PRESTIGE 
MULTISERVICES 

4 654 000 7 208 000 -  4 654 000 7 208 000 - - Conforme 

LOT 4 

DER-IS 
ENTREPRISE 5 620 000 8 562 500 - - 5 620 000 8 562 500 - - 

Non conforme : absence de 
CCVA en cours de validité des 
véhicules 

ENTREPRISE IDA 6 250 000 9 625 000 - - 6 250 000 9 625 000 - - Conforme 

ROSALIE SERVICE 6 053 000 9 214 500   - - - - 

Non recevable : pour avoir 
offert un rabais conditionné au 
lieu d’un rabais inconditionnel 
stipulé aux IC14.4 (le 
soumissionnaire indiquera tout 
rabais inconditionnel et la 
méthode d’application dudit 
rabais dans la lettre de 
soumission de l’offre). 

CLUB BELKO - - 6 608 000 10 177 500 - - 6 608 000 10 177 500 conforme 

Attributaires 

LOT 1 : BPM Burkina Prestige Multiservices pour un montant minimum HTVA de Six millions neuf cent trente et un 
mille cinq cents (6 931 500) francs CFA, soit un montant maximum HTVA de Douze millions quatorze mille six 
cents (12 014 600) francs CFA avec un délai d’exécution de six (06) jours par commande suivant l’année 
budgétaire 2020 ; 

LOT 2 : CLUB BELKO pour un montant minimum TTC de sept millions quatre-vingt-dix-sept mille sept cents (7 097 
700) francs CFA, soit un montant maximum TTC de dix  millions cinq cent cinq mille huit cent quatre-vingt-
quatorze (10 505 894) francs CFA, avec un délai d’exécution de six (06) jours par commande suivant l’année 
budgétaire 2020 ; 

LOT 3 : BPM Burkina Prestige Multiservices pour un montant minimum HTVA de Quatre millions six cent cinquante-
quatre mille (4 654 000) francs CFA, soit un montant maximum HTVA de Sept millions deux cent huit mille 
(7 208 000) francs CFA, avec un délai d’exécution de six (06) jours par commande suivant l’année 
budgétaire 2020 ; 

LOT 4 : CLUB BELKO pour un montant minimum TTC de six millions six cent huit mille (6 608 000) francs CFA, soit 
un montant maximum TTC de dix millions cent soixante-dix-sept mille cinq cents (10 177 500) francs CFA, 
avec un délai d’exécution de six (06) jours par commande suivant l’année budgétaire 2020. 
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MINISTERE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE ET DE L’ARTISANAT 
Demande de propositions N°20/010/MCIA/SG/DMP/SMT-PI du 22/07/2019 pour le recrutement d’un consultant chargé de l’évaluation de la phase 

pilote de la Grappe Huilerie de Bobo-Dioulasso.  
Publication des résultats de l’analyse des offres technique : Quotidien N° 2889 du mercredi 29 juillet 2020 

Date d’ouverture des offres financières: 12/08/2020 ; Nombre d’offres ouvertes : 03 
Référence de l’accord de financement : Don N° 2100155028217  du 09 octobre 2014 

N° d’Identification du Projet:    P-BF-KF0-009 
Nom du projet : Projet d’Appui à la Transformation de l’Economie et à la Création de l’Emploi (PATECE) 

Référence de la Convocation : N° 20/905/MCIA/SG/DMP du 06/06/2020 
Évaluation Évaluation  
technique financière Évaluation combinée 

Scores 
techniques1 

Scores 
pondérés  Scores 

financiers3 
Scores 

pondérés   

S(t) S(t) ´ T2 Classement S(f) S(f) ´ F4 Scores  
Nom des consultants 

  technique   S(t) T + 
S(f) F Classement 

Prix proposé 
en F CFA HT 

Prix évalué 
F CFA HT 

Groupement CEFCOD SARL 
/ ADA Consulting Africa 88,53 70,824 1er 100 20 90,824 1er 25 900 000  25 900 000  

Groupement CIFISCJUR / 
PERFORMANCE AFRIQUE 83,56 66,848 2ème 89,511 17,902 84,750 2ème 28 935 095 28 935 095 

Cabinet IPSO Conseils SARL 82,36 65,888 3ème 81,57 16,314 82,202 3ème 31 750 000 31 750 000 
À la proposition ayant obtenu le score technique/financier combiné le plus élevé. 

Recommandation 
d’attribution 

La Commission d’Attribution des Marchés (CAM) propose d’attribuer le marché pour l’évaluation de la phase pilote 
de la Grappe Huilerie de Bobo-Dioulasso au Groupement CEFCOD SARL / ADA Consulting Africa qui a obtenu 
le score technique/financier combiné le plus élevé. 
Le consultant sera invité à une négociation. 

  
 

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

DEMANDE DE PRIX N° 2020-019/MEEVCC/SG/DMP du 10/08/2020 RELATIVE A L’ACQUISITION ET L’INSTALLATION D’UNE UNITE DE 
TRAITEMENT DE BASE DES DECHETS PLASTIQUES SOLIDES AU PROFIT DU CENTRE DE TRAITEMENT ET DE VALORISATION DES 

DECHETS PLASTIQUES (CTVP) DE TENKODOGO ; Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2020 
Date d’ouverture des plis : 25 /08/2020 ; Référence de la publication : Quotidien N°2901 14/08/ 2020 p 32 

Référence de la convocation : Lettre N°2020-181/MEEVCC/SG/DMP du 20 Août 2020. Nombre de soumissionnaires : trois (03) 

Lot 1 : Acquisition et installation d’une unité de traitement de base des déchets plastiques solides au profit du Centre de Traitement et 
de Valorisation des déchets Plastiques (CTVP) de Tenkodogo 

N° Soumissionnaires 
Montants lus 

HTVA 
en FCFA 

Montants lus  
TTC 

en FCFA 

Montants corrigés  
HTVA 

en FCFA 

Montants corrigés 
TTC 

en FCFA 

Taux de 
variation Observations 

01 AMANDINE SERVICES - 38 055 000 36 250 000 42 775 000 12,40% 

1er 
Conforme 
Montant en lettres de 
l’item n°3 Extrudeuse 
(seize millions), 
différent du montant 
en chiffres 
(12 000 000). 

04 SK-PRODUCTIONS 
INTERNATIONALES Sarl 37 000 000 43 660 000 37 000 000 43 660 000 - 

2ème 
Conforme 

05 DSS SUPPLY - 45 270 000 - - - 
Non conforme 
Absence de caution 
de soumission 

Attributaire 
AMANDINE SERVICES pour un montant de trente six millions deux cent cinquante mille (36 250 000) 
Francs CFA HTVA soit quarante deux millions sept cent soixante quinze mille (42 775 000) Francs CFA 
TTC, avec un taux de variation de 12,40 % de son offre initiale. Le délai de livraison est de soixante (60) jours. 

 
Manifestation d’intérêt n°2020-008/MEEVCC/SG/ DMP du 19 mai 2020 pour le recrutement d'une firme pour la réalisation d’un plan 

d’aménagement, de gestion et de partage des ressources forestières de la forêt de LAATI dans la commune de TENADO 
Financement : Don IDA N°TF015339 ; Date de délibération: 30 juin  2020 

Publication des résultats provisoires de la manifestation d’intérêt : N° 2887 du lundi 27 juillet 2020 
Date de négociation : 20 août 2020. Référence de la convocation CAM : Lettre N°2020-187/MEEVCC/SG/DMP du 17/08/2020 

BUREAU NATIONALITE 
Offre financière initiale 

en FCFA HTVA 

Offre financière après 
négociation 

en FCFA HTVA 
Observation 

CEFCOD SARL BURKINABE 15 800 000 15 800 000 Néant 
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CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE DU BURKINA 
Demande de prix n° 2020/025/CNSS/DESG/SM, pour les travaux de réfection des deux parkings motos et la grille du terrain omnisport du siège, 
de reprise du carrelage du mur ayant fait l’objet de saigné pour la pose de climatiseurs  côté Nord et l’étanchéité des fenêtres du R+1 AU R+6 du 
bâtiment B du siège, d’étanchéité pour le traitement d’infiltration d’eau dans les bureaux et la salle de machine au sous-sol et de réfection de la 

villa 48CA à la cité de l’avenir ; Date de publication : Vendredi 17 juillet 2020 
N° de la Revue : 2881 ; Nombre de plis reçus : 13 

Date d’ouverture : Mercredi 10 juin 2020 à 09 heures 
Date délibération : Mercredi 10 juin 2020 à 09 heures 

Lot 1 : Travaux de réfection des deux parkings motos et la grille du terrain omnisport du siège et de réfection de la villa 48CA à la cité de l’avenir 

SOCIETES 
Montant 
initial en 
FCFA HT 

Montant 
initial en 

FCFA TTC 

Montant 
corrigé en 
FCFA HT 

Montant 
corrigé en 
FCFA TTC 

Rang         Observations 

CB-BTP 9 366 951  9 401 951  1er 

Différence entre le montant du prix unitaire en lettre (15 000 f) 
et le montant en chiffre (10 000 F) de l’item I.B5 du  A. 
Travaux de réfection des deux parkings motos et la grille du 
terrain omnisport du siège 
Variation de 35 000 FCFA soit un taux de 0,37% 
Offre conforme 

BATIPLUS Services 
SARL 9 462 846 11 166 158 9 462 846 11 166 158 2ème Offre conforme 

SO COM CO Sarl 9 670 340 11 411 001 9 670 340 11 411 001 3ème Offre conforme 
U C S 9 724 618 11 475 049 9 724 618 11 475 049 4ème Offre conforme 

ARCOF SERVICES 
SARL 8 251 937  9 193 667  - 

Erreur de sommation du total du B. Travaux de réfection de la 
villa 48 de la cite de l'avenir 
Variation de 941 730 FCFA soit un taux de 11,41% 
Offre anormalement basse 

ENIAM SA 11 115 624 13 116 036 12 720 624 15 010 336 - 

Erreur de sommation du total du A. Travaux de réfection des 
deux parkings motos et la grille du terrain omnisport du siège 
Variation de 1 893 900 FCFA soit un taux de 14,44 % 
Offre anormalement élevée 

Société Seydou 
Bulding 9 272 009 10 940 971 11 125 818 13 128 465 - 

Erreur de quantité à l’item V.1 du A. Travaux de réfection des 
deux parkings motos et la grille du terrain omnisport du siège 
(2,356 au lieu de 231) 
- Erreur de quantité à l’item V.2 du A .Travaux de réfection 
des deux parkings motos et la grille du terrain omnisport du 
siège (231 au lieu de 106,92) 
- Erreur de quantité à l’item V.3 du A. Travaux de réfection 
des deux parkings motos et la grille du terrain omnisport du 
siège (106,92 au lieu de 107,01) 
- Erreur de quantité à l’item V.4 du A. Travaux de réfection 
des deux parkings motos et la grille du terrain omnisport du 
siège (107,01 au lieu de 0) 
Variation de 2 187 484 FCFA soit un taux de 19,99% 
supérieur à 15% 
Non conforme 

ACS-BTP Sarl 11 006 068     L’agrément technique ne couvre pas la région du centre 
Non conforme 

EZOMAF 9 463 399 11 668 111    
Absence de l’attestation de travail du plombier 
Absence de caisse à outils plombier 
Non conforme 

Soleil Multi Service 9 031 125     

A fourni une caisse à outils plombier au lieu de deux 
demandées  
 A fourni une caisse à outils maçon au lieu de deux 
demandées  
A fourni une caisse à outils peintre au lieu de deux 
demandées  
Non conforme 

CPS Sarl 9 197 935     

A fourni une caisse à outils plombier au lieu de deux 
demandées  
A fourni une caisse à outils maçon au lieu de deux 
demandées  
A fourni une caisse à outils peintre au lieu de deux 
demandées 
Non conforme 

Wend Benedo Multi-
Service SARL 10 504 359     

A fourni une caisse à outils plombier au lieu de deux 
demandées  
A fourni une caisse à outils maçon au lieu de deux 
demandées  
A fourni une caisse à outils peintre au lieu de deux 
demandées 
Non conforme 

VACB SARL 11 533 012     

Absence du bordereau des prix unitaires du B. Travaux de 
réfection de la villa 48 de la cite de l'avenir 
L’agrément technique expiré depuis le 15 juillet 2019 
Non conforme 

Attributaire : CB BTP pour un montant de neuf millions trois cent soixante-six mille neuf cent cinquante un  (9 366 951) FCFA HT  avec 
un délai d’exécution de 90 jours. 
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Lot 2 : Travaux de reprise du carrelage du mur ayant fait l’objet de saigné pour la pose de climatiseurs  côté Nord et l’étanchéité des fenêtres du 
R+1 AU R+6 du bâtiment B du siège  et d’étanchéité pour le traitement d’infiltration d’eau dans les bureaux et la salle de machine au sous-sol 

SOCIETES 
Montant 
initial en 
FCFA HT 

Montant 
initial en 

FCFA TTC 

Montant 
corrigé en 
FCFA HT 

Montant 
corrigé en 
FCFA TTC 

Rang         Observations 

CB-BTP 13 000 100  13 000 100  1er Offre conforme 

SO COM CO Sarl 13 543 500 15 981 330 13 326 500 15 725 270 2ème 

Erreur de quantité à l’item 1.1 du A.   Travaux de reprise du 
carrelage du mur ayant fait l’objet de saigné pour la pose 
de climatiseurs  côté Nord et l’étanchéité des fenêtres du 
R+1 AU R+6 du bâtiment B du siège (0 au lieu de 1) 
Variation de - 256 060 FCFA soit un taux de - 1,60%. 
Offre conforme 

ENIAM SA 15 428 100 18 205 158 16 598 400 19 586 112 3ème 

Erreur de quantité à l’item 1.1 du A.   Travaux de reprise du 
carrelage du mur ayant fait l’objet de saigné pour la pose 
de climatiseurs  côté Nord et l’étanchéité des fenêtres du 
R+1 AU R+6 du bâtiment B du siège (0 au lieu de 1) ; 
- Erreur de calcul du montant de l’item 4.3 du B.   Travaux 
d’étanchéité pour le traitement d’infiltration d’eau dans les 
bureaux et la salle de machine au sous-sol 
- Erreur de sommation du total du B.   Travaux d’étanchéité 
pour le traitement d’infiltration d’eau dans les bureaux et la 
salle de machine au sous-sol. 
Variation de 1 380 954FCFA soit un taux de  7,59%. 
Offre conforme 

BATIPLUS Services 
SARL 12 040 700 14 208 026 11 890 700 14 031 026 - 

- Erreur de quantité à l’item 1.1 du A.   Travaux de reprise 
du carrelage du mur ayant fait l’objet de saigné pour la 
pose de climatiseurs  côté Nord et l’étanchéité des fenêtres 
du R+1 AU R+6 du bâtiment B du siège (0 au lieu de 1) ; 
- Erreur de quantité à l’item 3.1 du A.   Travaux de reprise 
du carrelage du mur ayant fait l’objet de saigné pour la 
pose de climatiseurs  côté Nord et l’étanchéité des fenêtres 
du R+1 AU R+6 du bâtiment B du siège (0 au lieu de 1) ; 
Variation de - 177 000 FCFA soit un taux de - 1,11%. 
Offre anormalement basse 

ACS-BTP Sarl 15 315 100    - 
L’agrément technique ne couvre pas la région du centre 
Non conforme 

Société Seydou 
Bulding 12 933 345 15 261 347   - 

Expérience insuffisant des maçons, des étanchéistes, des 
peintres et des carreleurs.  
Non conforme 

CPS Sarl 13 001 770    - 

A fourni une caisse à outils plombier au lieu de deux 
demandées  
A fourni une caisse à outils maçon au lieu de deux 
demandées  
A fourni une caisse à outils peintre au lieu de deux 
demandées 
Non conforme 

U C S 13 608 500 16 058 030   - 

A fourni une caisse à outils plombier au lieu de deux 
demandées  
A fourni une caisse à outils maçon au lieu de deux 
demandées  
A fourni une caisse à outils peintre au lieu de deux 
demandées 
Non conforme 

Wend Benedo 
Multi-Service SARL 14 718 615    - 

Absence du permis de conduire du chauffeur 
Non conforme 

Attributaire : CB BTP pour un montant de treize millions cent  (13 000 100) FCFA HT  avec un délai d’exécution de 90 jours 
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!"
Note de synthèse de  la demande de prix  n° 2020/010/CNSS/DESG/SM  pour la fourniture et installation d’équipements  solaires  Photovoltaïques du 
bâtiment principal du siège de la CNSS Ouaga          

 

Demande de prix n° 2020/010/CNSS/DESG/SM, pour la fourniture et installation d’équipements  solaires  Photovoltaïques du bâtiment principal 
du siège de la CNSS Ouaga ; Date de publication : jeudi 02 avril 2020. N° de la Revue : 2805 ; Nombre de plis reçus : 05 

Date d’ouverture : Vendredi 17 avril 2020 à 09 heures. Date délibération : Vendredi 17 avril 2020 à 09 heures 
Lot unique : fourniture et installation d’équipements  solaires  Photovoltaïques du bâtiment principal du siège de la CNSS Ouaga         

SOCIETES 
Montant 
initial en 
FCFA HT 

Montant 
initial en 

FCFA TTC 

Montant 
corrigé en 
FCFA HT 

Montant 
corrigé en 
FCFA TTC 

Rang         Observations 

Al Mounia  42 225 000 49 825 500 42 225 000 49 825 500 1er Offre conforme 
COGEA 
Internationale  48 503 728 57 324 400 48 503 728 57 324 400 2ème Offre conforme 

Africa Network 
Connexion 47 814 831 49 229 662   - 

- Absence des prospectus ou catalogue des Barrettes d’interconnexion  
48V, de l’inverseur modulaire 2 bipolaire ou tétra-polaire, du tube PVC 
pression de 32 Support de batterie, de la boite d'interconnexion PV 
(boîte à grille de 100mm), de la boite d'interconnexion AC (boîte à grille 
de 100mm), du  tube PVC pression de 32, du  tube PVC  de 40, du 
chemin de câble et des Goulottes  
- Prospectus du Support pour module solaire non traduites en français. 
Non conforme 

SOLAR 
CONCEPT 47 297 600 55 811 168   - 

- Agrément technique non fourni, 
- Prospectus des Batteries de 1000Ah/2V non traduites en français 
- Absence des prospectus ou catalogue des Barrettes d’interconnexion  
48V, de l’inverseur modulaire 2 bipolaire ou tétra-polaire, du tube PVC 
pression de 32 Support de batterie, de la boite d'interconnexion PV 
(boîte à grille de 100mm), de la boite d'interconnexion AC (boîte à grille 
de 100mm), du  tube PVC pression de 32, du  tube PVC  de 40, du 
chemin de câble et des Goulottes, des coffrets de protection AC,  des 
coffrets de protection DC, du câble 2x4mm! (rouleaux), du fil de batterie 
25 mm! , du fil de batterie 35 mm!, du câble souple en cuivre 5x10mm2 
(m), du câble souple en cuivre 5x16mm2 (m) 
Non conforme 

WATAM SA 48 595 000 57 342 100   - 

Absence de prospectus ou catalogue du support pour module solaire, , 
de la boite d'interconnexion PV (boîte à grille de 100mm), de la boite 
d'interconnexion AC (boîte à grille de 100mm), du  tube PVC pression 
de 32, du  tube PVC  de 40, du chemin de câble et des Goulottes, du 
câble 2x4mm! (rouleaux), du fil de batterie 25 mm!, du fil de batterie 35 
mm!, du câble souple en cuivre 5x10mm2 (m), du câble souple en 
cuivre 5x16mm2 (m) 
Non conforme 

Attributaire : Al Mounia pour un montant de quarante-neuf millions huit cent vingt-cinq mille cinq cents (49 825 500) FCFA TTC avec un délai 
d’exécution de quatre-vingt-dix (90)  jours. 

 

 

 

Boite postale : 03 BP 7009 Ouagadougou 03 - Tél : +226 25 33 51 83/52 19 53 94 – mail : secretariat@insp.gov.bf - 

insp.burkina@gmail.com - Site :www.insp.gov.bffacebook.com/insp.burkina 

INSTITUT NATIONAL DE SANTE PUBLIQUE 
Demande de prix 2020-03/MS/SG/INSP/DG du 03 juillet 2020 pour l’acquisition d’un véhicule pick-up catégorie I de l’Institut National de Sante 

Publique (INSP). Date de publication de l’avis de demande de prix : Quotidien n° 2875 du vendredi 09 juillet 2020.  
Date d’ouverture des plis : 21 juillet 2020. Date de publication des résultats provisoires : quotidien N°2904 du mercredi 19/08/2020 

Date de réexamen des offres : 31 août 2020 suivant décision N°2020-L0531/ARCOP/ORD du 26/08/2020 
Financement : Budget du INSP, Gestion 2020. Nombre de plis reçus : Sept (07) 

Soumissionnaires Montant lu 
F CFA 

Montant corrigé 
F CFA 

Montant 
ajusté TTC 

Délai 
d'exécution Classement Observations 

N. S. Auto 27 500 000 TTC ----- ------ ----- ---- 

• Le modèle de lettre d’engagement utilisé 
concerne les appels d’offres accélérés et non la 
procédure de demande de prix ; Absence du 
formulaire de qualification, de formulaire 
d’engagement à respecter le code d’éthique et 
de déontologie de la commande publique ;  
Absence des diplômes et CV du personnel 
proposé ; Absence de prévue de l’existence du 
matériel proposé ; Absence de preuve de 
l’existence d’un atelier de maintenance ; 
Proposition d’un véhicule avec des jantes en 
acier avec enjoliveurs et non en alliage 
d’aluminium comme demandé par le dossier. 

Non conforme 
4 B SARL 24 500 000 TTC 24 500 000 TTC 25 049 487  30 jours 1er Conforme 
YEMBI BURKINA 20 400 000 HT 20 400 000 HT 28 908 820  45 jours 4ème Conforme 
SEA B. 23 860 000 TTC 23 860 000 TTC 28 039 964  30 jours 3ème Conforme 
DIACFA 
AUTOMOBILE 26 330 000 TTC 26 330 000 TTC 30 134 933  30 jours 5ème Conforme 

CFAO MOTORS 23 000 000 TTC 23 000 000 TTC 27 867 399  30 jours 2ème Conforme 

SIIC- SA 23 010 000 TTC 23 010 000 TTC 23 192 900  30 jours 
Offre 

anormalement 
basse 

Non conforme 

Attributaire : 4B SARL pour un montant de vingt-quatre millions cinq cent mille (24 500 000) francs CFA TTC. 
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SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA!

Demande de propositions n° 010/2019 relative à la sélection d’un consultant pour l’élaboration d’un plan stratégique 2020-2025 de la SONABEL 
Financement : Fonds propres SONABEL.!

Bureau!

Expérience 
pertinente 
du bureau  
/ 10 points!

Conformité du 
plan de travail 

et 
méthodologie 

/ 30 points!

Qualification et 
expérience du 

personnel 
/ 50 points!

Participation de 
ressortissants 
nationaux au 
personnel clé 

/ 05 points!

 
Transfert de 
compétence 
/ 05 points!

 
Total note 
technique 

/ 100 
points!

 
 
Observations!

Gpt MBA Developpement & 
Emergence Sahel 
Consulting!

03! 14! 28! 05! 02! 52! Non retenu!

Gpt Afrique Compétences & 
ITECH Solutions! 07! 28! 46! 05! 05! 91! Retenu!

IPSO CONSEIL Sarl! 03! 16! 26! 05! 03! 53! Non retenu!
A.C.I./D-SA! 03! 18! 33,5! 05! 03! 62,5! Non retenu!

 
Appel d'offres n° 21/2020 lancé pour la fourniture de divers équipements pour les centrales hydroélectriques de la SONABEL 

Publication de l'avis : quotidien n° 2839-2840 du mercredi 20 et jeudi 21 mai 2020 des Marchés publics 
Financement : Fonds Propres SONABEL!

Lot 1 : Fourniture d’un disjoncteur d’alimentation des auxiliaires de la centrale de Kompienga 
Montant en F CFA HTVA!N° 

d’ordre!Entreprises!
Ouverture! Corrigé!

Montant en  
F CFA TTC!

Observations!

1! EKL! 16 900 000! 16 900 000! 19 942 000!  Conforme!
2! SOBCI Sarl! 16 860 000! 16 860 000! 19 894 800! Conforme!

Attributaire provisoire : SOBCI Sarl pour un montant TTC de 19 894 800 F CFA avec un délai d’exécution de 90 jours!
 

Montant en F CFA HTVA!N° 
d’ordre!Entreprises!

Ouverture! Corrigé!
Montant en F 

CFA TTC!
Observations!

1! ESTHER Technologies! 23 800 000! 23 800 000! 28 084 000! Offre anormalement élevée!
2! PPI BF SA! 13 600 000! 13 600 000! 16 048 000! Offre anormalement basse!
         

p3! SOBCI SARL! 19 000 000! 19 000 000! 22 420 000! Conforme!

Attributaire provisoire : SOBCI Sarl pour un montant TTC de 22 420 000 F CFA avec un délai d’exécution de 60 jours!
Lot 3 : Fourniture de blocs de batteries pour la centrale de Kompienga!

Montant en F CFA HTVA!
Montant en F 

CFA TTC!
 
Observations!N° 

d’ordre!
 
Entreprises!

Ouverture! Corrigé! ! !
1! ESTHER Technologies! 51 100 000! 51 100 000! 60 298 000! Offre anormalement élevée!

2! PPI BF SA 
!

45 400 000! 45 400 000! 53 572 000! Offre anormalement élevée!

3! EKL! 22 000 000! 22 000 000! 25 960 000! Offre anormalement basse!
Attributaire provisoire : Infructueux !

Lot 4 : Fourniture d’un système de protection incendie pour la centrale de Bagré!
Infructueux : Aucun pli reçu!

Lot 5 : Fourniture d’un interphone pour la centrale de Bagré!
Infructueux : Aucun pli reçu!

 
Appel d'offres n° 15/2020 lancé pour la fourniture, l’installation et la mise en service d’onduleurs au profit de la SONABEL 

Publication de l'avis : quotidien n° 2839-2840 du mercredi 20 et jeudi 21 mai 2020 des Marchés publics 
Financement : Fonds Propres SONABEL!

Lot 1: Fourniture d’onduleurs de grande et petite puissances 
Montant en F CFA HTVA!N° 

d’ordre! Entreprises!
Ouverture! Corrigé!

Montant en  
F CFA TTC!

Observations!

1!
 
3CPE 
!

109  150 000! -!
 
 
-!

Non conforme 
La tolérance de la tension de sortie est de 1% au lieu de 2% pour les 
onduleurs de 20 et 30 KVA ; ne renseigne pas la vitesse de synchronisation 
du Bypass des onduleurs 30 et 20 kVA ; Absence de transformateur 
d’isolement sur l’onduleur de 20 kVA et 30 kVA ; ne renseigne pas l’écran 
d’affichage des événements ; la tolérance de fréquence sortie pour l’onduleur 
15 kVA est de 1% au lieu de ±1,5 % ; ne renseigne pas les autonomies sur les 
onduleurs de 30 kVA et 20 kVA.!

2! GLOBAL 
Technology! 85 561 422! 85 561 422! 100 962 478! Conforme!

3!

 
 
YIENTELLA 
Sarl 
!

 
-! -!

 
 

90 329 000!

Non conforme 
La tolérance de la tension de sortie des onduleurs 20/30/ et 15 kVA est de 1% 
au lieu de ±   1,5 % ; ne renseigne pas la variation de la tension en régime 
statique ; ne renseigne pas la tolérance de fréquence entrée des onduleurs ; 
ne renseigne pas la vitesse de synchronisation du Bypass des onduleurs 30 et 
20 kVA ; ne renseigne pas la charge linéaire et non linéaire des onduleurs ; 
Absence de transformateur d’isolement sur les onduleurs proposés ; ne 
renseigne pas les autonomies sur les onduleurs!
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4!
BTSA 
!

91 613 278! 97 563 278! 115 124 668!
Conforme 
item 3 erreur de quantité il s’agit de 2 onduleurs 15 kVA au lieu de 01 onduleur!

5!

 
 
 
Gpt 
SANCFIS/ 
TIERI BF 
SANCFIS!

-!

 
 
 
-!

93 991 586!

Non conforme 
La tolérance de la fréquence de sortie est de 0,5 % et 0,2 % pour les 
onduleurs de 30 et 20 kVA et 1 % pour les onduleurs de 10 kVA au lieu de 10 
% pour les onduleurs 20 kVA et 30 kVA et 2 % pour les onduleurs de 10 KVA ; 
La tolérance de la tension de sortie est de 1 % au lieu de 2 % pour les 
onduleurs de 20 et 30 kVA ; la tolérance de fréquence entrée pour l’onduleur 
15 kVA est de 5 % au lieu de ±10 % ; ne renseigne pas le Taux de Distorsion 
Harmonique (THD) en sortie de l’onduleur ; ne renseigne pas la vitesse de 
synchronisation du Bypass des onduleurs 30 et 20 kVA ; ne renseigne pas la 
charge linéaire et non linéaire des onduleurs.!

6!

 
 
EUROLEC 
Technologies 
!

 
 

77 706 980 
!

 
 
-!

 
 
-!

Non conforme 
La tolérance de la tension de sortie des onduleurs 20/30/ et 15 kVA est de 1% 
au lieu de ±1,5 % ; ne renseigne pas la tolérance de fréquence entrée pour 
l’onduleur 15 kVA et 10 kVA ; ne renseigne pas la variation de la tension en 
régime statique ; ne renseigne pas les autonomies sur les onduleurs de 
30/20/15kVA ; ne renseigne pas la vitesse de synchronisation du Bypass des 
onduleurs de 30 et 20 kVA ; la tension d’alimentation des onduleurs 10 kVA 
est de 220/230/240 VAC au lieu de 400 VAC!

7!

 
WILL.COM 
Sarl 
!

104 430 000!
 
-!

-!

Non conforme 
L’autorisation du fabricant provient d’un distributeur et non d’un fabricant ; 
Absence de transformateur d’isolement sur l’onduleur de 20 kVA en entrée ; 
ne renseigne pas les autonomies sur les onduleurs de 30 kVA et 20 kVA ; ne 
renseigne pas de module GSM dans les onduleurs de 30 et 20 kVA ; ne 
renseigne pas la tolérance de la tension de sortie en régime dynamique pour 
les onduleurs de 10 et 15 kVA!

Attributaire provisoire : GLOBAL Technology pour un montant TTC de 100 962 478 F CFA avec un délai d’exécution de 90 jours!
Lot 2 : Fourniture d’onduleurs de moyenne puissance!

Montant en F CFA HTVA!
Montant en F 

CFA TTC!
Observations!N° 

d’ordre!
 
Entreprises!

Ouverture! Corrigé! ! !

1!
 
3CPE 
!

67 007 289! -!
 
 
-!

Non conforme 
Ne renseigne pas la capacité de surcharge autorisée pour l’onduleur 15 kVA ; 
ne renseigne pas la tolérance de la tension de sortie en régime statique et 
dynamique ; Absence de transformateur d’isolement sur l’onduleur de 15 
kVA ; ne renseigne pas la valise de transport pour l’onduleur 3 kVA ; ne 
renseigne pas les autonomies sur les onduleurs 15 kVA et 3 kVA.!

2! YIENTELLA 
Sarl! 50 420 000! 50 420 000! 59 495 600! Conforme 

3 
 
BTSA 
 

- - 
 
 

66 126 833 

Non conforme 
Absence de transformateur d’isolement sur les onduleurs 15 kV ; ne renseigne 
pas la charge linéaire et non linéaire des onduleurs ; la plage de tension 
d’entrée pour l’onduleur 3 kVA est de 110 à 300 VAC au lieu de 240 à 480 
VAC ; ne renseigne pas la valise de transport de l’onduleur 3 kVA ; ne 
renseigne pas la tolérance de la tension de sortie en régime statique et 
dynamique. 

4 

Gpt 
SANCFIS/ 
TIERI BF/ 
SANCFIS 

 
- 

 
- 

81 395 009 
Non conforme 
TIERI BF ne fournit pas d’agrément D5 comme l’exige le DAO 

5 
EUROLEC 
Technologies 
 

47 707 751 47 707 751 56 295 147 
Conforme 
Erreur d’arrondie 

6 

 
 
WILL.COM 
Sarl 
 

- 
 
 
- 

61 832 000 

Non conforme 
L’autorisation du fabricant provient d’un distributeur et non du fabricant ; 
Absence de transformateur d’isolement sur l’onduleur de 15 kVA en entrée ; 
ne renseigne pas la tolérance de la tension de sortie en régime dynamique ; la 
plage de tension d’entrée pour l’onduleur 3kVA est de 110 à 300 VAC au lieu 
de 240 à 480 VAC 

7 
 

 
Gpt 
SAMWEL 
Electronics / 
E-Services 
 

- 
 
 
- 

66 879 875 

Non conforme 
La tolérance de la fréquence de sortie est de 0,5 % et 0,2 % pour les 
onduleurs de 30 et 20 kVA et 1 % pour les onduleurs de 10 kVA au lieu de 10 
% pour les onduleurs de 20 et 30 kVA et 2% pour les onduleurs de 10 kVA ; 
ne renseigne pas la charge linéaire et non linéaire des onduleurs ; ne 
renseigne pas le Taux de Distorsion Harmonique (THD) en sortie des 
onduleurs 30/20/15 kVA ; ne renseigne pas la vitesse de synchronisation du 
Bypass de l’onduleur 30 et 20 kVA ; la tolérance de fréquence entrée pour 
l’onduleur de 15 kVA est de 5 % au lieu de ±10 % 

Attributaire provisoire : EUROLEC Technologies pour un montant TTC de 56 295 147 F CFA avec un délai d’exécution de 90 jours 
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Manifestation d’intérêt n°007/2020 lancée pour l’élaboration d’un plan de carrière pour le personnel de la SONABEL. 

 
 

N° 

 
 
Nom du Candidat 

 
Le domaine des activités du 

candidat 
 

 
Le 

nombre 
d’années 
d’expé-
riences 
dans le 

domaine 
 

Les références du 
candidat concernant 

l’exécution de marchés 
analogues (copies de la 

page de garde des 
marchés et attestations 
de bonne exécution ou 

PV de réception ou 
rapport de validation) 

Commentaires 

1 Deloitte 
Exerce dans les domaines d’Audit 
&Risk Advisory , Financial Advisory, 
Consulting etc . 

1 an 

Aucune expérience 
analogue dans le 

domaine de l’élaboration 
de plan de carrière. 

Non retenue 
Point fort :  Néant. 
Points faibles : Le domaine d’activités ne 
cadre pas avec la présente mission. 

2 
 
CCD-SARL 
 

Exerce dans le domaine étude, 
gestion, coordination de projets et 
programmes de développement. 

1 an 

1 expérience analogue 
dans le domaine de 

l’élaboration de plan de 
carrière non attestée. 

Non retenue 
Point fort : Néant ; Points faibles : Ne 
dispose pas d’expérience analogue. 

3 
 
IPSP INTERNATIONAL 
 

Exerce dans le domaine de l’audit 
comptable et financier, formation 
des cadres dans le domaine des 
finances publics. 

0 an 

Aucune expérience 
analogue dans le 

domaine de l’élaboration 
de plan de carrière. 

Non retenue 
Point fort : Néant ; Points faibles :  
Ne dispose pas d’expériences similaires 
en élaboration de plan de carrière. 

4 HUMAN Projet Group 

Exerce dans le domaine de montage 
de dossier de financement, étude de 
marché, plan de restructuration 
d’entreprise, accompagnement du 
secteur minier et industrie. 

4 ans 

4 expériences similaires 
pour le plan de carrière 

des policiers, BSIC, 
TMS, CIMFASO. 

Retenue 
Point fort : Exerce dans le domaine de la 
mission et dispose d’expériences 
similaires. 
Points faibles : Néant 

5 CGIC Afrique  

Exerce dans le domaine de 
l’élaboration de mise à jour de 
manuel de procédures comptables 
et financières, l’organisation et 
restructuration d’entreprise. 

0 an 
5 expériences citées 
sans preuve ou non 

attestées. 

Non retenue 
Point fort : Exerce dans le domaine sans 
aucun marché similaire. 
Points faibles : Expériences citées mais 
non prouvées. 

6 

 
TOP Performances Plus 
International 
 

Exerce dans le domaine de 
renforcement des capacités des 
personnels des administrations 
publiques, l’organisation, 
management programme. 

0 an 

Aucune expérience 
analogue dans le 

domaine de l’élaboration 
d’un plan de carrière. 

Non retenue 
Point fort : Exerce dans le domaine de 
formation-conseil-recrutement. 
Points faibles : Ne dispose pas d’expé-
riences dans le domaine de la mission. 

7 

Groupement EMINENCE 
Afrique Sarl-KAPITAL 
Systems 
EMINENCE Afrique Sarl 
KAPITAL Systems 

Exerce dans le domaine de 
stratégie, politique & processus RH, 
accompagnement des 
transformations  

4 ans 

 Expériences jugées 
pertinentes : élaboration 
d’un plan de carrière 
pour ANAPA, ANREI ; 
CEDAI ; ANPEE. 

Retenue 
Point fort : Exerce dans le domaine de la 
mission et dispose de références. 
Points faibles : Néant. 

8 

 
 
 
CIFISCJUR 
  

Exerce dans le domaine de fiscalité 
et droit des affaires, recouvrement 
des créances, le management en 
GRH, l’assistance comptable. 

3 ans 

Expériences jugées 
pertinentes : élaboration 
d’un plan de carrière 
pour SONATUR, CHU-
Y ; BCOD. 

Retenue 
Points Forts : Exerce dans le domaine de 
la fiscalité et droit des affaires. Dispose de 
références dans le domaine de la mission. 
Points Faibles : Néant. 

9 

 
 
ACECA International 
SARL 
 

Exerce dans le domaine de 
l’expertise comptable. 0 an 

Aucune expérience 
analogue dans 
l’élaboration d’un plan de 
carrière. 

Non retenue 
Points Forts : Exerce dans le domaine de 
l’expertise comptable. 
Points Faibles : Ne dispose pas de 
référence dans le domaine de la mission. 

10 

Groupement ACCORD 
CONSULT-FASO 
Ingénierie Sarl 
ACCORD CONSULT 
FASO Ingénierie Sarl 

Exerce dans le domaine d’études 
des pratiques socio-économiques, 
réalisation d’études de recherche en 
développement économique, de 
formation. 

1 an 
1 expérience analogue : 
élaboration d’un plan de 
carrière à la CARFO. 

Retenue 
Point fort : Exerce dans le domaine de la 
mission.  
Points faibles : Néant 

11 YONS ASSOCIATES 
Exerce dans le domaine d’activité : 
audit social et l’organisation du 
développement des entreprises. 

4 ans 

4 expériences analogue 
dans le domaine de 
l’élaboration d’un plan de 
carrière pour la banque 
de l’habitat, CCIB , BCB, 
LNSP. 

Retenue 
Point fort : Exerce dans le domaine de la 
mission et dispose de références. 
Points faibles : Néant 

12 

 
COFAD MANAGEMENT 
& ETUDES 
 

Exerce dans le domaine de conseil 
en management ; étude et 
formation, opérateur de programme.  

1 an 

1 expérience analogue 
dans le domaine dans 
l’élaboration d’un plan de 
carrière non attestée. 

Non retenue 
Point fort : Néant.  
Points faibles : Expériences non prouvées. 

13 CIDEEC Consulting 
Group 

Exerce dans le domaine de 
management ; gestion des 
ressources humaines, études 
diverses, gestion des projets. 

0 an 

Aucune expérience 
analogue dans le 
domaine de l’élaboration 
d’un plan de carrière. 

Non retenue 
Point fort : Néant. 
Points faibles : N’exerce pas dans le 
domaine de la mission. 

14 DG Consulting 
Exerce dans le domaine : télé 
centre, boutique, buvette, pause-
café service de nettoyage. 

0 an 

Aucune expérience 
analogue dans le 
domaine de l’élaboration 
d’un plan de carrière. 

Non retenue 
Point fort : Néant. 
Points faibles : N’exerce pas dans le 
domaine de la mission. 

15 
ZINATIGON 
CONSULTING GROUP 
SARL 

Exerce dans le domaine : études de 
base stratégique, étude de 
faisabilité, étude socio-économique. 

0 an 

Aucune expérience 
analogue dans le 
domaine l’élaboration 
d’un plan de carrière. 

Non retenue 
Point fort : Néant. 
Points faibles : N’exerce pas dans le 
domaine de la mission. 
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SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA 
Demande de prix n° 51/2020 lancée pour la réhabilitation du réseau d’éclairage public solaire à la Patte d’Oie à Ouagadougou. 

Publication de l'avis : Publié dans le Quotidien des Marchés Publics n°2899 du mercredi 12 août 2020. 
!"#$#%&'&#()*)!+#,-)./+./&-)0123456)Lot unique :  

Montant en  
F CFA HTVA 

Montant en  
F CFA TTC 

Montant en F CFA 
corrigé N°  

d’ordre 
Entreprises 

Ouverture Ouverture HTVA TTC 
Observations 

01 E/Pse ECO ES 64 831 000 76 500 580 - - 

Non Conforme : 

! Elle propose une étude d'éclairement basée sur la 
classe d'éclairement Me4b (C4) correspondant à un 
éclairement moyen de 10 lux au lieu de 15 lux (C3) 
comme demandé dans la DP ; 
! La note de calculs énergétiques vérifiant l'autonomie de 
2,7 jours minimum n'a pas été fournie ; 
! La note de calcul présentant les courbes mensuelles de 
production d’énergie à partir des panneaux solaires et de 
consommation d’énergie des luminaires n'a pas été 
fournie ; 
! Le dimensionnement effectué sur PVsyst est fait avec 
des batteries au Li-ion au lieu de LiFePO4 comme 
demandé dans la DP. 

02 SYS AID 70 685 740 83 409 173 - - 
Non Conforme : 
! L’agrément technique n’a pas été fourni . 

03 SACOTEN 62 485 000 - - - 

Non Conforme : 
! Les études d'éclairement n’ont pas été fournies ; 
! La note de calculs énergétiques vérifiant l'autonomie de 
2,7 jours n'a pas été fournie ; 
! La note de calculs présentant les courbes mensuelles 
de production d’énergie à partir des panneaux solaires et 
de consommation d’énergie des luminaires n'a pas été 
fournie ; 
! Les prospectus fournis sont en anglais sans traduction 
en français ; 
! La batterie proposée n'est pas en top de mat, sa 
technologie est au lithium sans aucune précision du type 
concerné ;  
! Il y' a une incohérence entre le modèle (50Ah) et la 
capacité nominale (100Ah) de la batterie proposée par le 
soumissionnaire ; 
! La durée de la nuit la plus longue (12h 30) pour les 
calculs n’a pas été prise en compte ; 
! Les autorisations des fabricants n’ont pas été fournies ; 
! Aucune preuve fournie (pas de carte grise) attestant la 
possession du matériel roulant proposé sur la liste . 

04 TEMBALK Sarl 75 110 000 88 629 800 - - 

Non Conforme : 
! Les études d'éclairement n’ont pas été fournies ; 
! La note de calculs énergétiques vérifiant l'autonomie de 
2,7 jours n'a pas été fournie ; 
! La note de calculs présentant les courbes mensuelles 
de production d’énergie à partir des panneaux solaires et 
de consommation d’énergie des luminaires n'a pas été 
fournie ; 
! Les prospectus fournis sont en anglais sans traduction 
en français ; 
! La batterie proposé est au lithium sans aucune précision 
du type concerné ; 
! Le certificat ISO 9001 n'a pas été fourni. 

05 SATEL SA 81 171 900 95 782 842 81 171 900 95 782 842 Conforme 

06 ESIM/INTER 73 500 000 86 730 000 - - 

Non Conforme : 
! La puissance du luminaire LED proposé est de 32,5W 
au lieu de 80W comme spécifié dans la DP ; 
! Le flux lumineux proposée est de 5850 lumens au lieu 
de 14400 lumens ; 
! La puissance du panneau solaire est de 185Wc au lieu 
de 260Wc ; 
! La capacité de la batterie au lithium de fer phosphate 
proposée est de 819Wh au lieu de 936Wh ; 
! Incohérence entre la puissance du luminaire (53W) 
utilisée pour le calcul de l'autonomie de la batterie et celle 
de la proposition technique (32,5W) du soumissionnaire ; 
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07 AFRIK LONNYA 68 717 154 81 086 242 - - 

Non Conforme : 
! Les études d'éclairement n’ont pas été fournies ; 
! La note de calculs présentant les courbes mensuelles 
de production d’énergie à partir des panneaux solaires et 
de consommation d’énergie des luminaires n’a pas été 
fournie ; 
! Certains prospectus fournis sont en anglais sans 
traduction en français ; 
! La batterie proposée n'est pas en top de mat ; 
! Les originaux des autorisations des fabricants n’ont pas 
été fournis 

08 WATAM SA 68 970 000 81 384 600 - - 

Non Conforme : 
! Le certificat de visite n'a pas été joint ; 
! Les études d'éclairement n’ont pas été fournies ; 
! La note de calculs énergétiques vérifiant l'autonomie de 
2,7 jours n’a pas été fournie ; 
! La note de calculs présentant les courbes mensuelles 
de production d’énergie à partir des panneaux solaires et 
de consommation d’énergie des luminaires n’a pas été 
fournie ; 
! La durée de la nuit la plus longue (12h 30) pour les 
calculs n’a pas été prise en compte ; 
! Les autorisations des fabricants n’ont pas été fournies. 

09 GPT GRP EGF 
EXT 77 590 000 91 556 200 - - 

Non Conforme : 
! Les études d'éclairement n’ont pas été fournies ; 
! La note de calculs énergétiques vérifiant l'autonomie de 
2,7 jours n’a pas été jointe ; 
! La note de calculs présentant les courbes mensuelles 
de production d’énergie à partir des panneaux solaires et 
de consommation d’énergie des luminaires n’a pas été 
fournie ; 
! Les prospectus sont joints mais le soumissionnaire n’a 
pas de choix sur le type de panneau ; 
! Incohérence entre les valeurs des spécifications 
techniques des panneaux solaires renseignées dans le 
tableau et celles mentionnés sur les prospectus ; 
! La durée de la nuit la plus longue (12h 30) pour les 
calculs n’a pas été prise en compte ; 
! Les panneaux proposés sont du fabricant Solar World 
alors que l’autorisation du fabricant est de celui de TÜV 
RHEINLAND France ; 
! Aucune preuve fournie (pas de carte grise) attestant la 
possession ou la mise à disposition de la nacelle. 

10 CEDEL/SARL 107 230 690 126 532 214 - - 

Non Conforme : 
! Le soumissionnaire propose une étude d'éclairement 
basée sur la classe d'éclairement Me4b (C4) 
correspondant à un éclairement moyen de 10 lux au lieu 
de 15 lux (C3) comme demandé dans la DP, et la 
puissance du luminaire utilisée pour ladite étude est de 
106 W au lieu de 85W proposée ; 
! La note de calculs énergétiques vérifiant l'autonomie de 
2,7 jours est fournie mais le calcul des besoins ne tient 
pas compte des conditions d'abaissement de l'éclairage et 
aussi la capacité de la batterie utilisée pour ladite étude 
est de 720Wh au lieu de 1152Wh comme proposée ; 
! La note de calculs présentant les courbes mensuelles 
de production d’énergie à partir des panneaux solaires et 
de consommation d’énergie des luminaires est fournie 
mais les conditions d'abaissement de l'éclairage n’ont pas 
été prises en compte ; 
! Les prospectus du luminaire et du régulateur sont en 
anglais sans traduction en français ; 
! La durée de la nuit la plus longue (12h 30) pour les 
calculs a été prise en compte mais sans tenir compte des 
conditions d'abaissement de l'éclairage ; 
! Les autorisations des fabricants n’ont pas été fournies 
pour la batterie et le régulateur ; 
! L’autorisation de SOGECOM a été jointe par le 
soumissionnaire comme concessionnaire au Burkina Faso 
du fabricant WESTERN CO des luminaires et des 
panneaux, cependant la preuve de représentation de 
WESTERN CO par SOGECOM n’a pas été fournie ; 
! Aucune preuve fournie (pas de carte grise) attestant la 
possession ou la mise à disposition de la nacelle. 

Attributaire provisoire :  SATEL SA d’un montant TTC de 95 782 842 F CFA avec un délai d’exécution de 60 jours 
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Appel d'offres n°32/2018 lancé pour la fourniture de divers équipements pour la Direction du Transport et des mouvements d’Energie. 
Publication de l'avis : Quotidien des Marchés Publics n°2486 du vendredi 11 janvier 2019 

Financement : Fonds propres SONABEL 
Lot 2 : fourniture de deux (02) appareils de test de transmission de données numériques 

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

01 
MCE 
14 BP 67 Ouaga 14 
Tel : 25 46 27 85 

42 295 165 42 295 165 Conforme. 

02 
AMADINE SERVICE 
01 BP 11545 Ouaga 08 
Tel : 70 23 65 46 

122 130  000 122 130 000 Conforme. Hors enveloppe 

03 
SMX BURKINA  
07BP 5154 Ouaga 07 
Tel: 70 31 53 35 

92 335 000 - 

Non conforme. L’appareil proposé par SMX ne dispose 
pas de l’interface RS232 et ses fonctionnalités (Layer 1 
BER : HF, LF, MF, Long/Short continuous random, PRBS 
231-1, A-seed, B-seed, mixed-frequency ; Layer 2-4: PRBS 
211-1, PRBS 215-1, PRBS 220-1, PRBS 223-1, PRBS 231-
1 along with their inverted versions, user 32 bits; SLA 
payload; All zeros; Insertion of TSE: single, rate, random; 
RTD and VF tone generation) 

04 
BACROF  
06 BP 9545 Ouaga 
Tel : 70 20 11 21 

39 092 635 - 

Non conforme. L’appareil proposé par BACROF ne 
dispose pas de l’interface RS232 et ses fonctionalités 
(Layer 1 BER: HF, LF, MF, Long/Short continuous random, 
PRBS 231-1, A-seed, B-seed, mixed-frequency; Layer 2-4: 
PRBS 211-1, PRBS 215-1, PRBS 220-1, PRBS 223-1, 
PRBS 231-1 along with their inverted versions, user 32 bits; 
SLA payload; All zeros; Insertion of TSE: single, rate, 
random; RTD and VF tone generation) 

Attributaire provisoire : MCE pour un montant TTC de 42 295 165 avec un délai d’exécution de 105 jours 
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Demande de Propositions N°011/2019/ONEA/DG/SG/DM/SM FE pour l’audit financier annuel du projet d’Approvisionnement en Eau Potable de la 

ville de Ouagadougou à partir du barrage de Ziga  phase 2 pour la période 2016-2020 – Financement BID  
 Date d’ouverture des propositions techniques : 17/03/2020 - Nombre de plis reçu : 06 

 Date d’ouverture des offres financières : 26/05/2020 - Date de délibération des propositions financières : 24/06/2020  
 Méthode : moindre-coût- Note technique minimale requise : 80 points. 

Noms  des consultants 
Montant lu à 

l’ouverture des 
plis FCFA HT-HD 

Montant 
corrigé 

FCFA- HT-
HD 

Note 
technique 

(score 
minimum 

requis= 80) 

Note 
financière 

sur 100 
Rang Observations 

Groupement des cabinets 
SECAPI et Convergences 
Audit et Conseil 

10 320 000 10 320 000 93,50 100 1
er

 Offre conforme 

AUREC AFRIQUE 15 000 000 15 000 000 95 68;80 4
ème

 Offre conforme  

Groupement IAC/AEC 11 625 000 11 625 000 89 88,77 2
ème

 Offre conforme  
Fiducial Expertise AK 24 080 000 24 080 000 97,33 42,86 6

ème
 Offre conforme  

Groupement Société 
d’Expertise DIARRA Burkina 
& Société d’Expertise Mali 

14 000 000 14 000 000 97 73,71 3
ème

 Offre conforme  

Cabinet Africain de Gestion 
Informatique et Comptable  
(CGIC-Afrique) 

16 000 000 16 000 000 93 64,50 5
ème

 Offre conforme  

ATTRIBUTAIRE 
Groupement des cabinets SECAPI et Convergences Audit et Conseil pour un  montant  de dix millions trois 
cent vingt mille  (10 320 000) F CFA HT-HD, avec un  délai d’exécution de quatre mois et demi (4,5). 

 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 
des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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REGION DU CENTRE – EST 
APPEL D’OFFRES OUVERTN°2020-01/RCES/PBLG/CTNK/SG/PRM DU 22 MAI 2020 POUR L’ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES 

AU PROFIT DES ECOLES PRIMAIRES DES CIRCONSCRIP-TIONS D’EDUCATION DE BASE (CEB) DE LA COMMUNE DE TENKODOGO 
Financement :   Budget Communal (Ressources transférées MENAPLN), gestion 2020. Publication de l’avis : Revue des marchés publics 

n°2868 du 30 Juin 2020. Convocation de la CAM/ouverture : n° 2020-329/CTNK/M/SG/PRM du 27/07/2020 
Date d’ouverture des plis : 03 Août 2020 ; Nombre de plis reçus : Lot 1 : 03 ; Lot 2 : 03 ; Lot 3 : 02 

Date de délibération : 14 août 2020. Convocation de la CCAM/délibération N° 2020-348/CTNK/M/SG/PRM du 12/08/2020 
Montant Lu en FCFA Montant Corrige en FCFA N° Soumissionnaires HT TTC HT TTC Observations 

Lot 1 : Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles primaires de la Circonscription d’Education de Base (CEB) de Tenkodogo n°1 
E=26 652 893 F TTC P=25 722 579 M=0,6 E + 0,4 P 
M= (0,6 x 26 652 893) + (0,4 x 25 722 579) F TTC M=26 280 768 F TTC 

0,85 x 26 280 768 = 22 338 652 F TTC 1,15 x 26 280 768 = 30 222 883 F TTC 

1 ECODI 24 778 332 26 416 397 24 778 330 26 416 398 Conforme, Eurreur de sommation du sous-total des articles 
assujetis à la TVA —  2ème  

2 PCB Sarl 25 477 820 26 470 179 25 477 820 26 470 179 Conforme, 3ème  
3 SOWDAF Sarl 22 423 000 24 281 161 22 423 000 24 281 161 Conforme, 1er  

Attributaire provisoire 
Lot 1 : SOWDAF Sarl pour son offre techniquement conforme et moins disant pour un montant de vingt-deux millions 
quatre cent vingt-trois mille (22 423 000) Francs CFA HTVA et vingt-quatre millions deux cent quatre-vingt-un mille cent 
soixante-un (24 281 161) francs CFA TTC, avec un délai de livraison de trente (30) jours.  

Lot 2 : Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles primaires de la Circonscription d’Education de Base (CEB) de Tenkodogo n°2 
E=23 208 299 F TTC P=22 528 686 M=0,6 E + 0,4 P 
M= (0,6 x 23 208 299) + (0,4 x 22 528 686) F TTC M=22 936 454 F TTC 

0,85 x 22 936 454 = 19 495 986 F TTC 1,15 x 22 936 454 = 26 376 922 F TTC 
1 ECODI 21 552 575 22 969 038 21 552 575 22 969 038 Conforme, 3ème  
2 PCB Sarl 22 051 680 22 906 848 22 051 680 22 906 848 Conforme, 2ème  

3 SOWDAF Sarl 19 554 835 21 198 406 19 988 535 21 710 172 Conforme, Correction due à une différence  entre le montant 
en lettre (150) et celui en chiffres (100) de l’item 10  — 1er  

Attributaire provisoire 
Lot 2 : SOWDAF Sarl pour son offre techniquement conforme et moins disant pour un montant de dix-neuf millions neuf 
cent quatre-vingt-huit mille cinq cent trente-cinq (19 988 535) francs CFA HTVA et vingt-un millions sept cent cent dix 
mille cent soixante-douze (21 710 172) francs CFA TTC, avec un délai de livraison de trente (30) jours. 

Lot 3 : Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles primaires de la Circonscription d’Education de Base (CEB) de Tenkodogo n°3 
E=18 022 118 F TTC P=17 831 996 M=0,6 E + 0,4 P 
M= (0,6 x 18 022 118) + (0,4 x 17 831 996) F TTC M=17 946 069 F TTC 

0,85 x 17 946 069 = 15 254 159 F TTC 1,15 x 17 946 069 = 20 637 979 F TTC 
1 ECODI 16 717 400 17 858 006 16 717 400 17 858 006 Conforme, 2ème  
2 PCB Sarl 17 134 450 17 805 985 17 134 450 17 805 985 Conforme, 1er  

Attributaire provisoire 
Lot 3 : PCB Sarl pour son offre techniquement conforme et moins disant pour un montant de dix-sept millions cent 
trente-quatre mille quatre c ent cinquante (17 134 450) Francs CFA HTVA et dix-sept millions huit cent cinq mille neuf 
cent quatre-vingt-cinq (17 805 985) francs CFA TTC, avec un délai de livraison de trente (30) jours. 

 
DEMANDE DE PRIX N°2020-06/RCES/ PBLG/CTNK/SG/PRM DU 30 JUIN 2020 POUR DES TRAVAUX DE REALISATION DE TROIS (03) 

FORAGES SCOLAIRES POSITIFS EQUIPES CHACUN D’UNE POMPE A MOTRICITE HUMAINE DANS LES ECOLES DE BANGRIN, IMBINA 
ET KALHENI DANS LA COMMUNE DE TENKODOGO. Financement :   Budget communal (Fonds minier), Gestion 2020 

Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°2876 du vendredi 10 juillet 2020. Convocation de la CAM: 2020-309/CTNK/M/SG/PRM du 
16/07/2020. Date d’ouverture des plis : 22 Juillet 2020. Nombre de plis reçus : 07. Date de délibération : 22 juillet 2020 

Montant Lu en FCFA Montant Corrige en FCFA N° Soumissionnaires HT TTC HT TTC Observations 

 E=16 123 823 F TTC P=14 362 370  
M=0,6 E + 0,4 P M= (0,60 x 16 123 823) + (0,40 x 14 362 370) F TTC M=15 419 242 F TTC 

0,85 x 15 419 242 = 13 106 356 F TTC 1,15 x 15 419 242 = 17 732 128 F TTC 
1 ENCI Sarl 12 615 000 - 12 615 000 (14 885 700) Conforme —  5ème  

2 TAIBA GLOBAL 
SERVICES SARL 15 471 000 - 18 171 000 (21 441 780) 

Non conforme : correction due à une différence entre le prix 
unitaire en lettres  (un million) et celui en chiffres (100 000) de 
l’ietm 24 ayant entrainé une variation de 17,45% 

3 SOFATU 11 589 000 13 675 020 11 589 000 13 675 020 Conforme  —  2ème  

4 
ALPHA 
TECHNIQUE 
INTERNA-TIONAL 

11 187 000 13 012 660 11 487 000 13 554 660 
Conforme : correction due à une différence entre le prix 
unitaire sur le bordereau (deux cent mille) et celui appliqué 
dans le devis (100 000) à l’item 5 —  1er  

5 TRUDA SERVICES 
SARL 11 940 000 14 089 200 11 940 000 14 089 200 Conforme —  3ème  

6 SAPEC SARL 13 218 000 15 597 240 13 218 000 15 597 240 Conforme —  6ème   
7 SORAF 12 180 000 - 12 180 000 (14 372 400) Conforme —  4ème  

Attributaire provisoire 
Alpha Technique International pour son offre conforme pour l’essentiel et moins disant pour un montant Hors TVA de 
onze millions quatre cent quatre-vingt-sept mille (11 487 000) francs CFA et TTC de treize millions cinq cent 
cinquante quatre mille six cent soixante (13 554 660) rancs CFA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

 

RESULTATS PROVISOIRES
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REGION DU CENTRE-SUD 
RECTIFICATIF DES RESULTATS DE LA DEMANDE DE PRIX N° 2020-03/RCSD/PBZG/CIPLC DU 12 MAI 2020 PORTANT ACQUISITION 
D’UN VEHICULE PICK-UP DOUBLE CABINE AU PROFIT DE LA COMMUNE DE IPELCE. PUBLIES DANS LE QUOTIDIEN N°2878 DU 14 

JUILLER 2020. Financements : Budget communal et  Fond Minier, gestion 2020 ; Publication de l’avis : n° 2838 du mardi 19 mai 2020 
Convocation de la CCAM : n° 2020-004/RCSD/PBZG/CIPLC/PRM du 20 mai 2020 

Date d’ouverture des plis : Vendredi 29 Mai 2020 ; Nombre de plis reçus : Six (06) Plis. Date de délibération : vendredi 29 Mai 2020 
MONTANT F CFA HTVA MONTANT F CFA TTC Soumissionnaires Lu Corrigé Lu Corrigé Observations 

WATAM SA 16 716 102  19 725 000  Conforme 
DIACFA AUTOMOBILES 17 203 390  20 300 000  Conforme 
WEND WILLY BUSINES CENTER 18 000 000  21 240 000  Conforme 
YEMBI BURKINA 17 900 000    Conforme 
ROBUS 19 870 000    Conforme 
SIIC-SA 19 000 000  22 420 000  Conforme 

ATTRIBUTAIRE WATAM SA pour un montant : dix-neuf millions sept cent vingt-cinq mille (19 725 000) FCFA TTC. 
Délai de livraison : soixante (60) Jours 

 
REGION DU CENTRE-  NORD!

N° 2020- 05/RCNR/PSNM/CKRS/CCAM pour les travaux de réhabilitation de trois forages, de réalisation de deux   forages positifs équipés de 
pompe à motricité humaineet des travaux divers au profit de la commune de  Korsimoro - Date d’ouverture d’examen des plis reçus : 27août 2020 

Nombre de plis reçus : 08 plis. Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2902 du 17 août  2020 
Financement : Budget  communal gestion 2020. Référence de la lettre d’invitation : N° 2020-005/RCNR/PSNM/CKRS/M/PRM du 24 août   2020!

Lot 1 : Travaux de réhabilitation de trois forages à Tangporin/Ouili-tenga,àTankougri et à l’école de Ipalla 

Soumissionnaire! Montant lu en  
F CFA HTVA!

Montant corrigé 
en F CFA HTVA!

Montant lu en 
F CFA TTC!

Montant corrigé 
en F CFA TTC!

   Observations!

Entreprises de catégorie  Fn1!
PLANETE TECHNOLOGIES Sarl! 5 084 100! -! 5 999 238! -! Conforme!
ATTRIBUTAIRE : l’Entreprise PLANETE TECHNOLOGIES –Sarl pour un montant de cinq  millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf  mille 
deux cent trente-huit   (5 999 238) F CFA TTC avec un délai d’exécution de quarante-cinq  (45) jours!

Lot 2 : Travaux de réalisation d’un forage positif équipé de pompe à motricité humaine à Gandin  dans  la commune de  Korsimoro!

Soumissionnaire! Montant lu en 
F CFA HTVA!

Montant corrigé 
en F CFA HTVA!

Montant lu en 
F CFA TTC!

Montant corrigé 
en F CFA TTC!

   Observations!

Entreprises de catégorie  Fn1!
ERS Sarl! 6 000 000! -! -! -! Conforme!
EKF-HYDRO! 6 200 000! -! -! -! Conforme!
ATTRIBUTAIRE : l’Entreprise ERS-Sarl pour un montant de Six  millions  (6 000 000) F CFA TTC avec un délai d’exécution  de quarante-
cinq  (45) jours. . !

Lot 3 : Travaux de réalisation d’un forage positif équipé de pompe à motricité humaine à Yaoguin  dans  la commune de  Korsimoro!

Soumissionnaire! Montant lu en 
F CFA HTVA!

Montant corrigé 
en F CFA HTVA!

Montant lu en 
F CFA TTC!

Montant corrigé 
en F CFA TTC!

   Observations!

Entreprises de catégorie  Fn1!
ALLIBUS ALLIANCE BUSINESS! 5 917 500! -! 6 982 650! -! Conforme!
ATTRIBUTAIRE : l’Entreprise ALLIBUS ALLIANCE BUSINESSpour un montant de six millions neuf  cent quatre-vingt-deux  mille  six  
cent cinquante (6 982 650) F CFA TTC avec un délai d’exécution de quarante-cinq  (45) jours. !

Lot 4 : Travaux d’électrification de la cour de la Mairie!

Soumissionnaire! Montant lu en 
F CFA HTVA!

Montant corrigé 
en F CFA HTVA!

Montant lu en 
F CFA TTC!

Montant corrigé 
en F CFA TTC!

   Observations!

SOIER! 3 641120! 3 641 110! 3 846522! 3 846 510! Conforme!
ATTRIBUTAIRE : l’Entreprise SOIER pour un montant de trois  millions huit  cent quarante-cinq mille deux cent  (3 845 200) F CFA TTC 
avec un délai d’exécution de quarante-cinq  (45) jours. !

Lot 5 : Travaux d’embellissement de la Mairie!

Soumissionnaire! Montant lu en 
F CFA HTVA!

Montant corrigé 
en F CFA HTVA!

Montant lu en 
F CFA TTC!

Montant corrigé 
en F CFA TTC!

   Observations!

ZERKO COMPANY S.A.S! 4 169 000! -! 4 919 420! -! Conforme!
ATTRIBUTAIRE : l’Entreprise ZERKO COMPANY S.A.S  pour un montant de quatre  millions neuf  cent dix-neuf mille quatre cent vingt  
(4 919 420) F CFA TTC avec un délai d’exécution de quarante-cinq  (45) jours. !

Lot 6 : Acquisition et pose de pavés à la Mairie!

Soumissionnaire! Montant lu en 
F CFA HTVA!

Montant corrigé 
en F CFA HTVA!

Montant lu en 
F CFA TTC!

Montant corrigé 
en F CFA TTC!

   Observations!

Entreprises de catégorie  B1!
ZERKO COMPANY S.A.S! 3 503 000! -! 4 133 540! -! Conforme!
ATTRIBUTAIRE : l’Entreprise ZERKO COMPANY S.A.S  pour un montant de quatre  millions  cent trente-trois  mille cinq  cent quarante  
(4 133 540) F CFA TTC avec un délai d’exécution de quarante-cinq  (45) jours. !

Lot 7 : Construction d’un hangar métallique  à la Mairie!

Soumissionnaire! Montant lu en 
F CFA HTVA!

Montant corrigé 
en F CFA HTVA!

Montant lu en 
F CFA TTC!

Montant corrigé 
en F CFA TTC!

   Observations!

Entreprises de catégorie  B1!
EMA-Sarl! 3 000 000! -! -! -! Conforme!
ATTRIBUTAIRE : l’Entreprise EMA-Sarlpour un montant de trois millions (3 000 000) F CFA HT avec un délai d’exécution de quarante-
cinq  (45) jours. !
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Réalisation de travaux divers au profit  de  la commune de Korsimoro. Date d’ouverture et d’examen des  plis reçus : 27août2020 
-Nombre de plis reçus : cinq (05) - Publication de l’avis : Revue des marchés publics N° 2902 du lundi 17 août2020 

Financement : Budget communal – gestion 2020. -Référence de la lettre d’invitation :N° 2020- 005/RCNR/PSNM/CKRS/M/PRM du 24 août2020!

Lots! Soumissionnaire! Montant lu en 
F CFA HTVA!

Montant corrigé 
en F CFA HTVA!

Montant lu en 
F CFA TTC!

Montant corrigé 
en F CFA TTC!

Observations!

01! NEANT! NEANT! NEANT! NEANT! NEANT! NEANT!
02! ALLIBUS ALLIANCE BUSINESS! 5 914 590! -! 6 979 216! -! Conforme !
03! ENAT Sarl! 11 806 104! -! 13 931 202! -! Conforme !
04! SOGEDIM BTP-Sarl! 23 686 441! -! 27 950 000! -! Conforme !
05! EMA-Sarl! 8 997 910! -! -! -! Conforme !
06! E.O.I.F! 4 043 950! -! -! -! Conforme !

ATTRIBUTAIRES : 
-Lot1 : Délimitation du cimetière de Korsimoro   Infructueux pour absence d’offres 
-Lot2 : Réfection  du CPL de Korsimoro ; L’entreprise ALLIBUS ALLIANCE BUSINESS  pour un montant de six  millions neuf  cent 

soixante-dix-neuf  mille deux cent seize (6 979 216) F CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 
-Lot3 : Construction de deux salles de classe à Nonglado ; L’entreprise ENAT Sarlpour un montant detreize millions neuf cent trente un  

mille deux  cent deux (13931 202)  FCFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 
-Lot4 : Construction de 03 salles de classe +bureau +magasin + latrine à 04 postes à Sabin  , L’entreprise SOGEDIM BTP Sarl pour un 

montant de vingt-sept millions neuf  cent cinquante  mille (27 950 000) FCFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix  
(90)jours. 

-Lot5 : Construction d'un bâtiment administratif à la Mairie ;L’entreprise les EMA Sarl  pour un montant de huit  millions neuf  cent 
quatre-vingt-dix-sept  mille neuf  cent dix(8 997  910)F CFA HT avec un délai d’exécution de soixante (60)jours. 

-Lot6 : Réfection de deux salles de classe à l'école de Nababouli ; L’entreprise E.O.I.F pour un montant de quatre  millions quarante-
trois  mille neuf cent cinquante (4 043  950) F CFA HT avec un délai d’exécution de 60 jrs.!

 
 
 REGION DU PLATEAU CENTRAL 

Demande de proposition N° 2020-002/RPCL/CRAM, suivant avis à manifestation d’intérêt n° 2020-002/RPCL/CR/CRAM pour la sélection d’un 
bureau chargé du suivi-contrôle à pied d’œuvre et prestation de laboratoire des travaux de réhabilitation de la piste rurale Ziniaré-Sawana-Bèta, 

longue de 26,19 km dans la commune de Ziniaré, province de l’Oubritenga, région du plateau central. 
Financement : BUDGET REGIONAL, GESTION 2020 : TRANSFERT DES RESSOURCES DE L’ETAT 

Publication de l’avis : QUOTIDIEN DES MARCHES PUBLICS N° 2822 DU LUNDI 27 AVRIL 2020 
Nombre de plis reçu : 02 - CONVOCATION DE LA CRAM : LETTRE N° 2020-092/RPCL/CR/SG/CRAM du 04 août 2020. 

N° 

 
Nom du 
Candidat 

Expé-
rience 

spécifique 
du 

consultant 

Adéquation 
de la 

méthodo-
logie et 
plan de 
travail 

proposé 

Personnel 
clé de la 
mission 

L’équipe 
de 

laboratoire 
géotechni

que 

Note 
Tech-
nique 
(St) 

Note 
technique 
pondérée 

T (0,8) 

Montant 
soumis-
sion TTC 

Note 
financière 

(Sf) 

Note 
financière 
pondérée 

P (0,2) 

Note 
globale 

Rang Observations 

01 

GROUPEMENT 
GEFA SARL/ 
ACET-BTP.IC 
SARL 

03 27 39 20 89 
89 x 0,8 = 

71,2 

32 826  
420 

100 
100 x 0,2 

= 20 

71,2 + 
20 

= 91,2 

1er Conforme 

02 

GROUPEMENT 
CEITP/ GEO-
CONSULT/ 
GER-BTP 

03 27 37 00 67 
67 x 0,8 = 

53, 6 

53 547 
234 

- - - 

Non conforme : la note 
technique minimale 
requise pour être admis 
est de 75 points. 
Absence du  personnel 
concernant le point C2 
confer art. 15 des 
données particulières de 
la DDP (l’équipe de 
laboratoire 
géotechnique 20 points) 

ATTRIBUTAIRE  GEFA SARL/ACET-BTP.IC SARL pour un montant de TRENTE DEUX MILLIONS HUIT CENT VINGT SIX MILLE QUATRE 
CENT VINGT (32 826 420) FRANCS CFA TTC 

 
APPEL D’OFFRES N° 2020 - 04/RPLC/POTG/CLBL DU  15 JUILLET 2020 Pour la réalisation d’autres travaux au profit de la Commune de 

Loumbila (Lot 1, 2, 3,4 et 5) - FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL / GESTION 2020. Publication de résultats des marchés publics n° 2563 du 
07 aout 2020. Convocation de la CCAM : n° 2020 – 368/ RPCL/POTG/CLBL du 4 août 2020 ; Date d’examen des plis : 17 Août 2020.  

  Nombre de plis reçus : Treize (13) : (lot 1 : 03 plis, lot 2 : 02 plis, lot 3 : 03 plis, lot 4 : 02 plis et lot 5 : 03 plis).  
Soumissionnaire disqualifiée : Zéro (00) - Date de délibération : 24 août 2020 

LOT 1 : REALISATION D’UN FORAGE EQIPE DE PMH DANS LE VILLAGE DE NONGUESTINGA/ 
Montant FCFA HTVA Montant F CFA TTC N° Soumissionnaires Lu Corrigé Lu Corrigé 

Observations Rang 

1 
ETS PAFADNAM 
SAIDOU 

4 440 000 - 5 239 200 - Non Conforme : Absence de lots de tubages provisoires de 
protection. Liste du personnel non visé par la CNSS 

 
- 

2 BATIFOR  5 127 500 - 6 050 450 - Conforme   1er
 

3 SORAF 4 500 000 - -  
- 

Non Conforme : absence de pièces administratives. Visites 
techniques et assurances non joints pour les véhicules et absence 
d’actes notariés pour les lots de petits matériels 

 
 

ATTRIBUTAIRE BATIFOR attributaire provisoire du lot 1 du présent marché d’un montant de : Cinq millions cent vingt-sept mille 
cinq cent (5 127 500) francs CFA HTVA avec un délai de réalisation de soixante (60) jours.  

LOT 2 : ACQUISITION ET INSTALLATION DE LAMPADAIRES SOLAIRES AU NIVEAU DE LA RN3/ 

1 WATAM SA  11 144 000 - 13 149 920 11 180 000 

Non Conforme : Offre anormalement basse. Facturation de la TVA 
sur les lampadaires qui sont exonérés. Correction supérieure à 
15%. Liste du personnel non visé par la CNSS et absence d’acte 
notarié pour le petit materiel 

- 
 
- 

2 TEMBALK SARL  15 500 000 - 15 590 000 - Conforme  1er
 

ATTRIBUTAIRE TEMBALK SARL ; attributaire provisoire du lot 2 du présent marché d’un montant de : quinze millions cinq cent 
quatre-vingt-dix mille (15 590 000) Francs CFA TTC avec un délai de réalisation de soixante (60) jours. 

LOT 3 : CONSTRUCTION D’UN MAGASIN DE STOCKAGE AU PROFIT DE LA COORDINATION COMMUNALE DES MARAIACHERS/ 
1 EBB - - 7 336 951 - Conforme  3e

 

2 SOGEBAC 6 206 740 - 7 323 953 - Conforme  2e
 

3 BARTH INDUSTRY - - 7 276 653 - Conforme  1er
 

ATTRIBUTAIRE 
BARTH INDUSTRY, attributaire provisoire du lot 3 du présent marché d’un montant de : Sept millions deux 
soixante-seize mille six cent cinquante-trois (7 276 653) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante 
(60) jours. 

LOT 4 : CONSTRUCTION D’UN MAGASIN DE STOCKAGE AU PROFIT DE LA COORDINATION COMMUNALE DES FEMMES / 
1 EBB - - 7 336 951 - Conforme  2e

 

2 SOGEBAC 6 206 740 - - - Conforme  1er
 

ATTRIBUTAIRE SOGEBAC, attributaire provisoire du lot 4 du présent marché d’un montant de : Six millions deux cent six mille 
sept cent quarante (6 206 740) Francs CFA HTVA, avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

LOT 5 : PREMIERE PHASE DES TRAVAUX D’AMENAGEMENT DE LA COURS ET DE LA DEVANTURE DE LA MAIRIE/ 

1 E B B - - 28 960 150 28 666 330 
Conforme : Item 1.1 : mille au lieu de 250 000 sur le devis estimatif 
et quantitatif 3e  

2 SECG SARL - - 24 526 300 - Conforme  1er  
3 EGHTP 22 725 000 - 26 815 500 - Conforme  2e  

ATTRIBUTAIRE SECG SARL, attributaire provisoire du lot 5 du présent marché d’un montant de : Vingt - quatre millions cinq cent 
vingt-six mille trois cent (24 526 300) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 
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DOSSIER YOUMA DU 10 SEPTEMBRE 2020 SYNTHESE CHR ZINIARE 

CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE ZINIARE 
Synthèse des résultats de la demande de prix N°2020-003/MS/SG/CHR-Z pour la fourniture de réactifs et consommables de laboratoire (lot 1), de 

fils de suture chirurgicales et de fournitures et produits d’odontostomatologie (lot 2), de films et consommables de radiologie, de petit matériel 
médico-chirurgical et de cassettes de radiologie (lot 3)  Lot 1 : P1 = 15 180 706.7  e1 = 16 500 000 

M1 = 15 972 282,67  Borne inf. 1 = 13 576 440,27   Borne Sup. 1 = 18 368 125, 07 
Lot 2 : P2 = 4 092 049  e2 = 4 250 000   M2 = 4 186 820  Borne inf. 2 = 3 558 797    Borne Sup. 2 = 4 814 843 

Lot 3 P3 = 12 748 750  e3 = 14 395 000   M3 = 13 736 500  Borne inf 3 = 11 676 025   Borne Sup 3 = 15 796 975 
Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 2902 du 17 Aout 2020, page 30. 

Financement : Budget du CHR de Ziniaré gestion 2020. Date de dépouillement : 27 Aout 2020. Nombre de plis reçus : treize (13) 

Soumissionnaires Offres financières  
en F CFA TTC Observations 

Lot 1 : Fourniture de réactifs et consommables du Laboratoire 
POLYGON BIO SERVICES 
SARL 
27/08/2020  7H51MN 

Montant lu : 16 355 800 
 

Offre Non Conforme 
Lettre de soumission non renseignée 

SERVICE BIO MEDICAL 
PLUS /SARL 
27/08/2020 8H02MN 

Montant lu : 15 923 370  
Montant Corrigé : 15 923 370  Offre Conforme 1er  

O-MEGA SERVICE 
27/08/2020 8H03MN 

Montant lu : 15 923 370  
Montant Corrigé : 16 661 550  

Offre Non Conforme, Offre Hors enveloppe budgétaire  
Montant en lettre dans le bordereau des prix différent des prix unitaires sur le devis 
aux items suivants : item 134 (6000 au lieu de 5000), item 136 (45000 au lieu de 
32500), item 143 (6000 au lieu de 5000), item 144 (500 au lieu de 400), item 145 
(15000 au lieu de 12000), item 151 (15000 au lieu de 12000), item 156 (15000 au 
lieu de 12000). Variation de l’offre de 5,52% 

SOCIETE PROXIMITE 
MEDICALE 
27/08/2020 8H04MN 

Montant lu : 16 310 000  
Montant Corrigé : 19 168 605  

Offre Non Conforme 
Au niveau du bordereau des prix, différence entre les montants en lettre et en chiffre 
au niveau de : item 9 (81000 au lieu de 65000), item 10 (42000 au lieu de 35000), 
item 11 (87500 au lieu de 70000), item 20 (91800 au lieu de 75000), item 25 
(110000 au lieu de 90000), item 29 (60500 au lieu de 50000), item 30 (84000 au lieu 
de 60000), item 36 (160000 au lieu de 110000), item 42 (37000 au lieu de 20000), 
item 45 (42005 au lieu de 42500), item 48 (270000 au lieu de 225000), item 113 
(47000 au lieu de 40000) ; Item 172 : Absence de proposition de quantité ni de prix, 
la CAM propose pour cet item le prix le plus élevé parmi ceux qui ont soumissionné 
pour le lot 1. Variation de l’offre de 17,52% 

KCS 
27/08/2020 8H21MN 

Montant lu : 15 294 988  
Montant Corrigé : 15 294 688  

Offre conforme, Offre anormalement trop basse 
Item 148 : erreur au niveau des quantités proposées 9 au lieu de 5   
Item 149 : erreur au niveau des quantités proposées 1 au lieu de 3   

Variation de l’offre de -0.034% 
Lot 2 : Fourniture de fils de suture chirurgicale, et de fournitures et produits  d’odontostomatologie 

FASOBIO PHARMA 
27/08/2020  8H11MN  

Montant lu : 5 564 300  
Montant Corrigé : 5 564 300   Offre Non Conforme, Offre hors enveloppe budgétaire 

CLB BURKINA 
27/08/2020   8H21MN 

Montant lu : 4 092 049  
Montant Corrigé : 4 092 043  

Offre Conforme,  1er  
Item 34 : montant en lettre différent du montant en chiffre (4222 en lettre et 4225 en 
chiffre) 

Lot 3 : Fourniture de films et consommables de radiologie, de petit matériel médico-chirugical et de cassettes de radiologie 
FASO IMB 
27/08/2020 7H56MN 

Montant lu : 12 826 000  
Montant Corrigé : 12 826 000  Offre Conforme, 1er  

I-MEDIC 
27/08/2020   7H56MN 

Montant lu : 12 850 800  
Montant Corrigé : 12 850 800  Offre Conforme, 2e  

GMG Sarl 
27/08/2020  8H11MN 

Montant lu : 11 239 000  
Montant Corrigé : 11 239 000  Offre Conforme, Offre anormalement trop basse 

ARCOA 
27/08/2020  8H21MN 

Montant lu :  
12 284 311  

Offre Non Conforme 
Item 4: spécifications techniques non conformes (Cassette numérique 24x30cm 
Fujifilm IP cassette type cc au lieu de Cassette Fujifilm IP cassette type cc 
25.7x30.5cm (10’’x12’’) 
Item 5: spécification technique non conforme (Cassette numérique 36x43cm Fujifilm 
IP cassette type cc au lieu de Cassette Fujifilm IP cassette type cc 35,4x43.2cm 
(14’’x17’’) ; Item 6: spécification technique non conforme (film écho UPP-110HG 
(110mmx18m) paquet de 5 rouleaux au lieu de film écho Sony UPP-110HD 
(110mmx18m paquet de 5 rouleaux) 

ESIF Materiel 
27/08/2020 8H42MN 

Montant lu :  
14 090 000  

Offre Non Conforme,  
Délai de livraison proposé 60 jours dans la liste des fournitures et calendrier de 
livraison au lieu de 30 jours demandés 

CGS Médical 
27/08/2020  8H59MN 
 

Montant lu : 
 10 292 000  

Offre Non Conforme 
Item 1, 2 et 3 non conforme : Absence de proposition ferme de la marque  (paquet 
de 150 films (Fujifilm DIHL ou équivalent demandé et marque Fujifilm ou équivalent 
proposé) ; Item 8 non conforme : conditionnement proposé différent de celui 
demandé (boite de 5 rouleaux au lieu de paquet de 144 feuilles) 
Item 9, 11, 12, 13, 14 et 15 non conforme : absence de proposition de 
conditionnement et de spécifications techniques proposées. 

LOT 1 : SERVICE BIO MEDICAL PLUS /SARL pour un montant de Quinze millions neuf cent vingt trois mille 
trois cent soixante -dix (15 923 370)  F CFA TTC avec un délai de livraison de (30) trente jours. 

LOT 2 : CLB BURKINA pour un montant de Quatre millions quatre vingt douze mille quarante trois (4 092 043) 
F CFA pour un délai de livraison de trente (30) jours. ATTRIBUTAIRES 

LOT 3 : FASO IMB pour un montant de douze millions huit cent vingt-six mille (12 826 000) F CFA TTC avec un 
délai de trente (30) jours. 

 

REGION DU PLATEAU CENTRAL 
Demande de proposition N° 2020-002/RPCL/CRAM, suivant avis à manifestation d’intérêt n° 2020-002/RPCL/CR/CRAM pour la sélection d’un 
bureau chargé du suivi-contrôle à pied d’œuvre et prestation de laboratoire des travaux de réhabilitation de la piste rurale Ziniaré-Sawana-Bèta, 

longue de 26,19 km dans la commune de Ziniaré, province de l’Oubritenga, région du plateau central. 
Financement : BUDGET REGIONAL, GESTION 2020 : TRANSFERT DES RESSOURCES DE L’ETAT 

Publication de l’avis : QUOTIDIEN DES MARCHES PUBLICS N° 2822 DU LUNDI 27 AVRIL 2020 
Nombre de plis reçu : 02 - CONVOCATION DE LA CRAM : LETTRE N° 2020-092/RPCL/CR/SG/CRAM du 04 août 2020. 

N° 

 
Nom du 
Candidat 

Expé-
rience 

spécifique 
du 

consultant 

Adéquation 
de la 

méthodo-
logie et 
plan de 
travail 

proposé 

Personnel 
clé de la 
mission 

L’équipe 
de 

laboratoire 
géotechni

que 

Note 
Tech-
nique 
(St) 

Note 
technique 
pondérée 

T (0,8) 

Montant 
soumis-
sion TTC 

Note 
financière 

(Sf) 

Note 
financière 
pondérée 

P (0,2) 

Note 
globale 

Rang Observations 

01 

GROUPEMENT 
GEFA SARL/ 
ACET-BTP.IC 
SARL 

03 27 39 20 89 
89 x 0,8 = 

71,2 

32 826  
420 

100 
100 x 0,2 

= 20 

71,2 + 
20 

= 91,2 

1er Conforme 

02 

GROUPEMENT 
CEITP/ GEO-
CONSULT/ 
GER-BTP 

03 27 37 00 67 
67 x 0,8 = 

53, 6 

53 547 
234 

- - - 

Non conforme : la note 
technique minimale 
requise pour être admis 
est de 75 points. 
Absence du  personnel 
concernant le point C2 
confer art. 15 des 
données particulières de 
la DDP (l’équipe de 
laboratoire 
géotechnique 20 points) 

ATTRIBUTAIRE  GEFA SARL/ACET-BTP.IC SARL pour un montant de TRENTE DEUX MILLIONS HUIT CENT VINGT SIX MILLE QUATRE 
CENT VINGT (32 826 420) FRANCS CFA TTC 

 
APPEL D’OFFRES N° 2020 - 04/RPLC/POTG/CLBL DU  15 JUILLET 2020 Pour la réalisation d’autres travaux au profit de la Commune de 

Loumbila (Lot 1, 2, 3,4 et 5) - FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL / GESTION 2020. Publication de résultats des marchés publics n° 2563 du 
07 aout 2020. Convocation de la CCAM : n° 2020 – 368/ RPCL/POTG/CLBL du 4 août 2020 ; Date d’examen des plis : 17 Août 2020.  

  Nombre de plis reçus : Treize (13) : (lot 1 : 03 plis, lot 2 : 02 plis, lot 3 : 03 plis, lot 4 : 02 plis et lot 5 : 03 plis).  
Soumissionnaire disqualifiée : Zéro (00) - Date de délibération : 24 août 2020 

LOT 1 : REALISATION D’UN FORAGE EQIPE DE PMH DANS LE VILLAGE DE NONGUESTINGA/ 
Montant FCFA HTVA Montant F CFA TTC N° Soumissionnaires Lu Corrigé Lu Corrigé 

Observations Rang 

1 
ETS PAFADNAM 
SAIDOU 

4 440 000 - 5 239 200 - Non Conforme : Absence de lots de tubages provisoires de 
protection. Liste du personnel non visé par la CNSS 

 
- 

2 BATIFOR  5 127 500 - 6 050 450 - Conforme   1er
 

3 SORAF 4 500 000 - -  
- 

Non Conforme : absence de pièces administratives. Visites 
techniques et assurances non joints pour les véhicules et absence 
d’actes notariés pour les lots de petits matériels 

 
 

ATTRIBUTAIRE BATIFOR attributaire provisoire du lot 1 du présent marché d’un montant de : Cinq millions cent vingt-sept mille 
cinq cent (5 127 500) francs CFA HTVA avec un délai de réalisation de soixante (60) jours.  

LOT 2 : ACQUISITION ET INSTALLATION DE LAMPADAIRES SOLAIRES AU NIVEAU DE LA RN3/ 

1 WATAM SA  11 144 000 - 13 149 920 11 180 000 

Non Conforme : Offre anormalement basse. Facturation de la TVA 
sur les lampadaires qui sont exonérés. Correction supérieure à 
15%. Liste du personnel non visé par la CNSS et absence d’acte 
notarié pour le petit materiel 

- 
 
- 

2 TEMBALK SARL  15 500 000 - 15 590 000 - Conforme  1er
 

ATTRIBUTAIRE TEMBALK SARL ; attributaire provisoire du lot 2 du présent marché d’un montant de : quinze millions cinq cent 
quatre-vingt-dix mille (15 590 000) Francs CFA TTC avec un délai de réalisation de soixante (60) jours. 

LOT 3 : CONSTRUCTION D’UN MAGASIN DE STOCKAGE AU PROFIT DE LA COORDINATION COMMUNALE DES MARAIACHERS/ 
1 EBB - - 7 336 951 - Conforme  3e

 

2 SOGEBAC 6 206 740 - 7 323 953 - Conforme  2e
 

3 BARTH INDUSTRY - - 7 276 653 - Conforme  1er
 

ATTRIBUTAIRE 
BARTH INDUSTRY, attributaire provisoire du lot 3 du présent marché d’un montant de : Sept millions deux 
soixante-seize mille six cent cinquante-trois (7 276 653) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante 
(60) jours. 

LOT 4 : CONSTRUCTION D’UN MAGASIN DE STOCKAGE AU PROFIT DE LA COORDINATION COMMUNALE DES FEMMES / 
1 EBB - - 7 336 951 - Conforme  2e

 

2 SOGEBAC 6 206 740 - - - Conforme  1er
 

ATTRIBUTAIRE SOGEBAC, attributaire provisoire du lot 4 du présent marché d’un montant de : Six millions deux cent six mille 
sept cent quarante (6 206 740) Francs CFA HTVA, avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

LOT 5 : PREMIERE PHASE DES TRAVAUX D’AMENAGEMENT DE LA COURS ET DE LA DEVANTURE DE LA MAIRIE/ 

1 E B B - - 28 960 150 28 666 330 
Conforme : Item 1.1 : mille au lieu de 250 000 sur le devis estimatif 
et quantitatif 3e  

2 SECG SARL - - 24 526 300 - Conforme  1er  
3 EGHTP 22 725 000 - 26 815 500 - Conforme  2e  

ATTRIBUTAIRE SECG SARL, attributaire provisoire du lot 5 du présent marché d’un montant de : Vingt - quatre millions cinq cent 
vingt-six mille trois cent (24 526 300) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 
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REGION DU SUD-OUEST 

Demande de prix N2020-04 / RSUO / PPON / CKMP / PRM du 08 juillet 2020 relative à l’acquisition et la livraison sur les sites de vivres (huile) 
pour la cantine au profit des élèves des écoles primaires publiques et du centre d’éveil et d’éducation préscolaire de la commune de Kampti. 

FINANCEMENT : Budget communal de Kampti (Etat) gestion 2020 - PUBLICATION DE L’AVIS : N°2905 du jeudi 20 aout 2020 
DATE DE CONVOCATION DE LA CCAM : 26 août 2020 - DATE DE DEPOUILLEMENT : 31 août 2020 

Nombre de lot : 01 - Nombre de concurrents : 01 
Lot unique : acquisition et la livraison sur les sites de vivres (huile) pour la cantine au profit des élèves des écoles primaires publiques et du centre 

d’éveil et d’éducation préscolaire de la commune de Kampti. 
 
 
SOUMISSIONNAIRES 

MONTANT LU 
EN FCFA HT 

MONTANT 
CORRIGE EN 

FCFA HT 

MONTANT LU 
EN FCFA TTC 

MONTANT 
CORRIGE EN 

FCFA TTC 

OBSERVATIONS 

INVESTAFRIC Sarl 6 105 000 6 105 000 - - Conforme  

Attributaire : 

INVESTAFRIC Sarl pour un montant de six millions quatre cent trente-huit mille (6 438 000) francs CFA HT dû à 
une augmentation des quantités de l’item 1 de 18 et de l’item 2 de 18. L’augmentation des quantités entraine une 
augmentation du montant HT de trois cent trente-trois mille (333 000) francs CFA soit une variation de 05,45%. Le 
délai de livraison est de vingt un (21) jours 

 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 
des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf

DOSSIER YOUMA DU 10 SEPTEMBRE 2020 SYNTHESE CHR ZINIARE 

CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE ZINIARE 
Synthèse des résultats de la demande de prix N°2020-003/MS/SG/CHR-Z pour la fourniture de réactifs et consommables de laboratoire (lot 1), de 

fils de suture chirurgicales et de fournitures et produits d’odontostomatologie (lot 2), de films et consommables de radiologie, de petit matériel 
médico-chirurgical et de cassettes de radiologie (lot 3)  Lot 1 : P1 = 15 180 706.7  e1 = 16 500 000 

M1 = 15 972 282,67  Borne inf. 1 = 13 576 440,27   Borne Sup. 1 = 18 368 125, 07 
Lot 2 : P2 = 4 092 049  e2 = 4 250 000   M2 = 4 186 820  Borne inf. 2 = 3 558 797    Borne Sup. 2 = 4 814 843 

Lot 3 P3 = 12 748 750  e3 = 14 395 000   M3 = 13 736 500  Borne inf 3 = 11 676 025   Borne Sup 3 = 15 796 975 
Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 2902 du 17 Aout 2020, page 30. 

Financement : Budget du CHR de Ziniaré gestion 2020. Date de dépouillement : 27 Aout 2020. Nombre de plis reçus : treize (13) 

Soumissionnaires Offres financières  
en F CFA TTC Observations 

Lot 1 : Fourniture de réactifs et consommables du Laboratoire 
POLYGON BIO SERVICES 
SARL 
27/08/2020  7H51MN 

Montant lu : 16 355 800 
 

Offre Non Conforme 
Lettre de soumission non renseignée 

SERVICE BIO MEDICAL 
PLUS /SARL 
27/08/2020 8H02MN 

Montant lu : 15 923 370  
Montant Corrigé : 15 923 370  Offre Conforme 1er  

O-MEGA SERVICE 
27/08/2020 8H03MN 

Montant lu : 15 923 370  
Montant Corrigé : 16 661 550  

Offre Non Conforme, Offre Hors enveloppe budgétaire  
Montant en lettre dans le bordereau des prix différent des prix unitaires sur le devis 
aux items suivants : item 134 (6000 au lieu de 5000), item 136 (45000 au lieu de 
32500), item 143 (6000 au lieu de 5000), item 144 (500 au lieu de 400), item 145 
(15000 au lieu de 12000), item 151 (15000 au lieu de 12000), item 156 (15000 au 
lieu de 12000). Variation de l’offre de 5,52% 

SOCIETE PROXIMITE 
MEDICALE 
27/08/2020 8H04MN 

Montant lu : 16 310 000  
Montant Corrigé : 19 168 605  

Offre Non Conforme 
Au niveau du bordereau des prix, différence entre les montants en lettre et en chiffre 
au niveau de : item 9 (81000 au lieu de 65000), item 10 (42000 au lieu de 35000), 
item 11 (87500 au lieu de 70000), item 20 (91800 au lieu de 75000), item 25 
(110000 au lieu de 90000), item 29 (60500 au lieu de 50000), item 30 (84000 au lieu 
de 60000), item 36 (160000 au lieu de 110000), item 42 (37000 au lieu de 20000), 
item 45 (42005 au lieu de 42500), item 48 (270000 au lieu de 225000), item 113 
(47000 au lieu de 40000) ; Item 172 : Absence de proposition de quantité ni de prix, 
la CAM propose pour cet item le prix le plus élevé parmi ceux qui ont soumissionné 
pour le lot 1. Variation de l’offre de 17,52% 

KCS 
27/08/2020 8H21MN 

Montant lu : 15 294 988  
Montant Corrigé : 15 294 688  

Offre conforme, Offre anormalement trop basse 
Item 148 : erreur au niveau des quantités proposées 9 au lieu de 5   
Item 149 : erreur au niveau des quantités proposées 1 au lieu de 3   

Variation de l’offre de -0.034% 
Lot 2 : Fourniture de fils de suture chirurgicale, et de fournitures et produits  d’odontostomatologie 

FASOBIO PHARMA 
27/08/2020  8H11MN  

Montant lu : 5 564 300  
Montant Corrigé : 5 564 300   Offre Non Conforme, Offre hors enveloppe budgétaire 

CLB BURKINA 
27/08/2020   8H21MN 

Montant lu : 4 092 049  
Montant Corrigé : 4 092 043  

Offre Conforme,  1er  
Item 34 : montant en lettre différent du montant en chiffre (4222 en lettre et 4225 en 
chiffre) 

Lot 3 : Fourniture de films et consommables de radiologie, de petit matériel médico-chirugical et de cassettes de radiologie 
FASO IMB 
27/08/2020 7H56MN 

Montant lu : 12 826 000  
Montant Corrigé : 12 826 000  Offre Conforme, 1er  

I-MEDIC 
27/08/2020   7H56MN 

Montant lu : 12 850 800  
Montant Corrigé : 12 850 800  Offre Conforme, 2e  

GMG Sarl 
27/08/2020  8H11MN 

Montant lu : 11 239 000  
Montant Corrigé : 11 239 000  Offre Conforme, Offre anormalement trop basse 

ARCOA 
27/08/2020  8H21MN 

Montant lu :  
12 284 311  

Offre Non Conforme 
Item 4: spécifications techniques non conformes (Cassette numérique 24x30cm 
Fujifilm IP cassette type cc au lieu de Cassette Fujifilm IP cassette type cc 
25.7x30.5cm (10’’x12’’) 
Item 5: spécification technique non conforme (Cassette numérique 36x43cm Fujifilm 
IP cassette type cc au lieu de Cassette Fujifilm IP cassette type cc 35,4x43.2cm 
(14’’x17’’) ; Item 6: spécification technique non conforme (film écho UPP-110HG 
(110mmx18m) paquet de 5 rouleaux au lieu de film écho Sony UPP-110HD 
(110mmx18m paquet de 5 rouleaux) 

ESIF Materiel 
27/08/2020 8H42MN 

Montant lu :  
14 090 000  

Offre Non Conforme,  
Délai de livraison proposé 60 jours dans la liste des fournitures et calendrier de 
livraison au lieu de 30 jours demandés 

CGS Médical 
27/08/2020  8H59MN 
 

Montant lu : 
 10 292 000  

Offre Non Conforme 
Item 1, 2 et 3 non conforme : Absence de proposition ferme de la marque  (paquet 
de 150 films (Fujifilm DIHL ou équivalent demandé et marque Fujifilm ou équivalent 
proposé) ; Item 8 non conforme : conditionnement proposé différent de celui 
demandé (boite de 5 rouleaux au lieu de paquet de 144 feuilles) 
Item 9, 11, 12, 13, 14 et 15 non conforme : absence de proposition de 
conditionnement et de spécifications techniques proposées. 

LOT 1 : SERVICE BIO MEDICAL PLUS /SARL pour un montant de Quinze millions neuf cent vingt trois mille 
trois cent soixante -dix (15 923 370)  F CFA TTC avec un délai de livraison de (30) trente jours. 

LOT 2 : CLB BURKINA pour un montant de Quatre millions quatre vingt douze mille quarante trois (4 092 043) 
F CFA pour un délai de livraison de trente (30) jours. ATTRIBUTAIRES 

LOT 3 : FASO IMB pour un montant de douze millions huit cent vingt-six mille (12 826 000) F CFA TTC avec un 
délai de trente (30) jours. 

 



Avis de demande de prix 

N°2020-005MESRSI/SG/EPO/DG/PRM du01/09/2020

Financement : Budget de l’EPO Exercice 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de pas-
sation des marchés publics exercice 2020 de l’Ecole Polytechnique
de Ouagadougou (EPO).

L’EPO lance une demande de prix ayant pour objet la mise
en place d’une salle Multimédia équipée et fonctionnelle 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. 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’interdic-
tion ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.

Les travaux sont constitués d’un lot unique et le budget
prévisionnel du marché est de vingt millions (20 000 000) FCFA
TTC.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux  de la Personne responsable
des marchésde l’École Polytechnique de Ouagadougou, sise
boulevard Mouammar KADHAFI au 1er étage de  l’ex-immeuble
IAM OUAGA 2000Tel : 72 71 72 72.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans les
locaux de la Direction générale de l’École Polytechnique de
Ouagadougou et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20 000) francs CFA auprès de l’Agence
Comptable de l’EPO.

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 six
cent mille (600 000) FCFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse suivante : 1er étage de l’ex-immeuble IAM OUAGA 2000,
avant le lundi 21 septembre 2020 à 09 heures 00. L’ouverture des
plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui
souhaitent y assister.

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

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés 

Mahamoudou SAVADOGO
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Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 21 à 26

* Marchés de Travaux P. 27 & 28

MINISTEREDE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION

Mse en place d’une salle multimédia équipée etfonctionnelle

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.



AVIS D’APPEL D’OFFRES INTERNATIONAL 
N°2020-009/DAO/ARCEP/SG/PRM 

Financement : Fonds propres ARCEP

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des Marchés dont l’avis de non objection a été reçu le 03 février 2020 de la Direction
Générale du Contrôle des Marchés et des Engagements Financiers.

L’Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes (ARCEP) dispose de fonds propres dans la cadre de l’exécution de son
budget 2020, afin de financer l’évaluation des risques d’exposition de la population aux effets des rayonnements non ionisants et la vérification des
installations des sites radioélectriques des opérateurs de communications électroniques, et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour
effectuer des paiements au titre du présent Marché.

L’Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes (ARCEP) sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles
et répondant aux qualifications requises pour l’évaluation des risques d’exposition de la population aux effets des rayonnements non ionisants et
la vérification des installations des sites radioélectriques des opérateurs de communications électroniques. 

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/MINE-
FID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public et
ouvert à tous les candidats éligibles. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du Secrétariat général de l’ARCEP sise à OUAGA 2000 BP 6437 Ouaga 01,

TEL : 25 37 53 60/61/62 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après :

Secrétariat général de l’ARCEP sise à OUAGA 2000 BP 6437 Ouaga 01, TEL : 25 37 53 60/61/62.

L’appel d’offres est constitué de deux lots à savoir :

• Lot n°1 : Evaluation des risques d’exposition de la population aux effets des rayonnements non ionisants ;

• Lot n°2 : Vérification de la conformité des installations des sites radioélectriques des opérateurs de communications électroniques.

Les délais d’exécutions sont compris entre soixante-quinze (75) jours et quatre-vingt-dix (90) jours pour le lot n°1 et entre cent-trente-cinq (135)

jours et cent-cinquante (150) jours pour le lot n°2.

Les exigences en matière de qualifications sont : 

- La ligne de crédit,

- Le chiffre d’affaires moyen des trois (03) derniers exercices ; 

- La conformité et la cohérence de l’organisation et du plan de travail, le tableau de conformité et la méthodologie proposée ;

- La qualité des outils à utilisés pour les mesures RNI et pour la vérification sites radioélectriques. Indiquer clairement les outils appropriés ;

- Le personnel minimum requis.

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 milles (50 000) FCFA pour le lot n°1 et de cent milles (100 000) FCFA pour le lot n°2 à l’adresse mention-
née ci-après : La Direction Financière et Comptable de l’ARCEP sise à OUAGA 2000 BP 6437 Ouaga 01, TEL : 00 226 25 37 53 60/61/62. La
méthode de paiement sera espèces ou par chèque barré au nom de l’ARCEP, ou par virement au compte BICIA-B N°1053 00063 8130 0193-13.

Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé main en main.

Le budget prévisionnel est de soixante millions (60 000 000) de FCFA TTC pour le lot n°1 et de deux cent millions (200 000 000) de FCFA TTC
pour le lot n°2. 

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après de l’ARCEP 01 BP 6437 Ouaga 01, TEL : 00 226 25 37 53 60/61/62, au plus tard le lundi

26 octobre 2020 à 09 heures 00. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de un million huit cent milles (1 800 000) FCFA pour le lot n°1 et de six
millions (6 000 000) de FCFA pour le lot n°2 ou les montants équivalents en Euro 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 déléga-

tions de service public.

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

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

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le lundi 26 octobre

2020 à 09 heures 00 à l’adresse suivante : Secrétariat Générale de l’ARCEP sise à OUAGA 2000 BP 6437 Ouaga 01, TEL : 00 226 25 37 53

60/61/62.

Le Président

Tontama Charles MILLOGO
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Fournitures et Services courants

AUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATION ELECTRONIQUES ET DES POSTES

Recrutement d’un prestataire pour l’évaluation des risques d’exposition de la population
aux effets des rayonnements non ionisants et vérification des installations des sites

radioélectriques des opérateurs de communications électroniques
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CENTRE NATIONAL DE TRANSFUSION SANGUINE INSTITUT NATIONAL DE SANTE PUBLIQUE

Acquisition, installation et mise en service d’un
groupe électrogène de secours de 150kVA 
au profit du Centre régional de transfusion 
sanguine de Fada N’Gourma (CRTS-FDNG)

Acquisition de réactifs et consommables au
profit de l’Institut National de Santé

Publique (INSP)

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n°2020-14/MS/SG/CNTS/DG/DMP du 1er/09/2020

Financement : Budget CNTS, Exercice 2020

1. Le CNTS 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, l’installation et la

mise en service d’un groupe électrogène de sécours de 150 kVA

tels que décrits dans les Données particulières de la demande de

prix.

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

personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne

soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle

vis-à-vis de l’administration.

Les acquisitions se décomposent en un lot unique portant

sur l’acquisition, l’installation et la mise en service d’un groupe élec-

trogène de sécours de 150 kVA au profit du CRTS de Fada

N’Gourma.

Le budget prévisionnel est de vingt millions (20 000 000)

francs CFA TTC. 

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

jours.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier

de demande de prix dans les bureaux du secrétariat de la DMP.

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

retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétari-

at de la DMP et moyennant paiement d’un montant non rem-

boursable de vingt mille (20 000) F CFA à l’Agent Comptable du

CNTS.

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

conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux

cent mille (200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la DMP, avant le lundi 21 septembre 2020 à 09

heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en

présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la

non réception de l’offre transmise par le Candidat.

7. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un

délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite
de remise des offres.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Aboubacar TRAORE

Avis de demande de prix à commande 
N° 2020-004/MS/SG/INSP/DG/DAF du 31 août 2020
Financement : BUDGET DEL’INSP GESTION  2020

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

L’INSP dont l’identification complète est précisée aux Données
particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de
prix à commande ayant pour objet l’acquisition de réactifs et consom-
mables tels que décrits dans les Données particulières de la demande
de prix.  

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 se décomposent en deux (02) lots répartis
comme suit :
Lot 1 : réactifs de bactériologie, de séro-immunologie et de 

parasitologie entomologie/hématologie

Lot 2 : consommables de laboratoire

Le budget prévisionnel par lot est de 

Lot 1 : cinq millions deux cent soixante-dix mille (5 270 000) Francs CFA

Lot 2 : vingt un millions quatre cent dix mille (21 410 000) Francs CFA.   

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un ou

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

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder vingt un (21) jours

par commande. Le délai de validité la gestion budgétaire 2020.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-

mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix à commande au Secrétariat de la direction de l’admin-

istration et des finances situé à la Direction Générale de l’INSP, Sise

Rue Georges OUEDRAOGO dit le GANDAOGO National à la ZAD tous

les jours ouvrables de 07h30 à 16h.

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

un jeu complet du dossier de demande de prix à commande auprès du
directeur de l’administration et des finances de l’INSP sis à la Direction
Générale de l’INSP et moyennant paiement d’un montant non rem-

boursable de vingt mille (20 000) FCFA par lot à l’agence comptable de

l’INSP. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le
directeur de l’administration et des finances ne peut être tenu pour
responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le

Candidat.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix à com-

mande, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant
de cent cinquante mille (150 000) francs CFA pour le lot 1 et six cent

mille (600 000) francs CFA pour le lot 2 devront parvenir ou être remis-
es au secrétariat du Directeur Général de l’INSP au plus tard le lundi

21 septembre 2020 à 09 heures 00.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

Candidats qui souhaitent y assister.
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

Siaka OUATTARA
Administrateur des hôpitaux et des services de santé
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SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA

Fourniture d’un (1) chargeur 127 Vcc pour le poste
90/11,5 kV de Yaramoko, deux (2) packs de batteries
48 Vcc pour le poste 90/33 kV de Wona et de trois (3)

relais RS 2000 de protection pour les postes de Ouaga

Fourniture, l’installation et la mise en service d’un disjonc-
teur 132 kV du départ transformateur n° 3 au poste

132/90/33/15 kV de la patte-d’oie et la fourniture de man-
chons de jonction et d’ancrage

pour conducteur ASTER 570 mm2 

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

n° 055/2020 

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion (2020) de la (Société Nationale
d’Electricité du Burkina - SONABEL).

La Société Nationale d’Electricité du Burkina - SONABEL dont
l’identification complète est précisée aux Données particulières de la
demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet
la fourniture d’un (1) chargeur 127 Vcc pour le poste 90/11,5 kV de
Yaramoko, deux (2) packs de batteries 48 Vcc pour le poste 90/33 kV
de Wona et de trois (3) relais RS 2000 de protection pour les postes de
Ouaga, telle que décrite dans les Données particulières de la demande
de prix. 

Les acquisitions sont réparties en trois (3) :
- lot 1 : un (1) chargeur 127 Vcc pour le poste 90/11,5 kV de Yaramoko,

avec un budget prévisionnel de 28 320 000 FCFA TTC
- lot 2 : deux (2) packs de batteries 48 Vcc pour le poste 90/33 kV de

Wona, avec un budget prévisionnel de 20 060 000 FCFA TTC ;
-  lot 3 : trois (3) relais RS 2000 de protection pour les postes de Ouaga,

avec un budget prévisionnel de 21 240 000 FCFA TTC.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-

sonnes physiques ou morales agréées pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 180 jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la SONABEL au Département
des Marchés au 3ème étage au siège de la SONABEL ou aux adress-
es mail suivantes : theodore.zigani@sonabel.bf et secretariat.dg@son-
abel.bf 

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat du
Département des Marchés 3ème étage porte n° 88 au siège de la SON-
ABEL et moyennant le paiement d’un montant non remboursable de
vingt mille (20 000) francs CFA pour chacun des lots 1, 2 et 3 à la caisse
siège au siège de la SONABEL. 

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 : Cinq cent soixante mille (560 000) FCFA,
- lot 2 : Quatre cent mille (400 000) FCFA,
- lot 3 : Quatre cent vingt mille (420 000) FCFA,
devront parvenir ou être remises au Secrétariat du Département des
Marchés 3ème étage, porte 88 au siège de la SONABEL au plus tard le
lundi 21 septembre 2020 à 09 heures 00 TU. 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 tenue 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.

Baba Ahmed COULIBALY

Chevalier de l’Ordre de l’Etal

Avis de demande de prix 

n° 056/2020 

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion (2020) de la (Société Nationale
d’Electricité du Burkina - SONABEL).

La Société Nationale d’Electricité du Burkina - SONABEL dont
l’identification complète est précisée aux Données particulières de la
demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet
la Fourniture, l’installation et la mise en service d’un disjoncteur 132 kV
du départ transformateur n° 3 au poste 132/90/33/15 kV de la patte-
d’oie et la fourniture de manchons de jonction et d’ancrage pour con-
ducteur ASTER 570 mm2 telle que décrite dans les Données partic-
ulières de la demande de prix. 

Les acquisitions sont réparties en deux (2) lots :
- lot 1 : la fourniture, l’installation et la mise en service d’un disjoncteur

132 kV du départ transformateur n° 3 au poste 132/90/33/15 kV
de patte-d’oie, avec un budget prévisionnel de 59 000 000
FCFA TTC ;

- lot 2 : la fourniture de manchons de jonction et d’ancrage pour
conducteur aster 570 mm², avec un budget prévisionnel de
17 700 000 FCFA TTC.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-

sonnes physiques ou morales agréées pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 180 jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la SONABEL au Département
des Marchés au 3ème étage au siège de la SONABEL ou aux adress-
es mail suivantes : theodore.zigani@sonabel.bf et secretariat.dg@son-
abel.bf 

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat du
Département des Marchés 3ème étage porte n° 88 au siège de la SON-
ABEL et moyennant le paiement d’un montant non remboursable de
vingt mille (20 000) francs CFA pour chacun des lots 1 et 2 à la caisse
Siège au siège de la SONABEL. 

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 :
- lot 1 : Un million deux cent mille (1 200 000) FCFA,
- lot 2 : Trois cent cinquante mille (350 000) FCFA,
devront parvenir ou être remises au Secrétariat du Département des
Marchés 3ème étage, porte n° 88 au siège de la SONABEL au plus tard
le lundi 21 septembre 2020 à 09 heures 00 TU. L’ouverture des plis
sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y
assister.

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

Baba Ahmed COULIBALY

Chevalier de l’Ordre de l’Etalon
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SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE

Fourniture de 3 500 isolateurs composites
de lignes électriques 132 kV de transport

de la SONABEL 

Entretien et support techniques des
équipements de télécommunication de la

CNSS 

Fournitures et Services courants

Avis d’Appel d’Offres Ouvert (AAOO) 

N° 58/2020

La SONABEL a obtenu des fonds dans son budget d’in-
vestissement 2020 afin de financer la fourniture d’isolateurs composites
pour les lignes électriques 132 kV Zano-Ouaga, Zano-Kompienga et
Zano- Bagré, et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour
effectuer des paiements au titre des Marchés.

Le Directeur Général de la SONABEL sollicite des offres sous-
plis fermés de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifica-
tions requises pour la fourniture de 3 500 isolateurs composites de
lignes électriques 132 kV de transport de la SONABEL avec un budget
prévisionnel de 247 800 000 F CFA TTC.

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de la SONABEL au Département des Marchés au 3ème étage
au siège de la SONABEL ou aux adresses mail suivantes :
theodore.zigani@sonabel.bf et secretariat.dg@sonabel.bf et prendre
connaissance des documents d’appel d’offres à l’adresse mentionnée
ci-après : secrétariat du Département des Marchés 3ème étage porte n°
88 au siège de la SONABEL de 10 heures à 12 heures et de 14 heures
à 15 heures.

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

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre le
paiement d’une somme non remboursable de cent  cinquante mille (150
000) FCFA à l’adresse mentionnée ci-après : caisse siège au premier
étage au siège de la SONABEL . Le paiement se fera en espèce à la
caisse siège ou par virement bancaire sur le compte n° BF42 BF02
3010 5300 1000 1001 8050 ouvert au nom de la SONABEL à la BICIA-
B Burkina FASO. Le dossier d’appel d’offres en version papier sera
retiré au secrétariat du Département des Marchés sur présentation de
la preuve du paiement du coût du Dossier.

Les offres devront être remises à l’adresse ci-après :
Secrétariat du Département des Marchés, 3ème étage, porte 88 au plus
tard le lundi 12 octobre 2020 à 09 heures 00 TU. Les offres remises
en retard ne seront pas acceptées. Les offres doivent comprendre une
garantie de soumission d’un montant de sept millions (7 000 000) F CFA
ou le montant équivalent dans une monnaie librement convertible con-
formément à l’article 95 du décret n° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du
1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de
règlement des marchés publics et des délégations de service public.

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

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le le
lundi 12 octobre 2020 à 09 heures 00 TU à l’adresse suivante : Salle
de réunions du 3ème étage au siège  de la SONABEL.

Baba Ahmed COULIBALY

Chevalier de l’Ordre de l’Etalon

Avis de demande de prix 

N° :2020/029/CNSS/DSI/SM

Financement : Fonds Propres

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan
de passation des marchés publics gestion 2020,  DE LA Caisse
Nationale de Sécurité Sociale.

La Caisse Nationale de Sécurité Sociale dont l’identification
complète est précisée aux Données particulières de la demande de
prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l’entre-
tien et support techniques des équipements de télécommunication
de la CNSS tels que décrits dans les Données particulières de la
demande de prix.  

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

Les services se décomposent en lot unique. 
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.  

Le délai d’exécution est de un an renouvelable.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux du service des marchés, sis
au 2ème étage de l’immeuble du siège, place de la nation 

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au service des
marchés et moyennant paiement d’un montant non remboursable
de cinquante mille (50 000) francs CFA. 

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 huit cent mille (1 800 000) francs CFA devront parvenir
ou être remises au secrétariat particulier de Monsieur le Directeur
général de la  CNSS à Ouagadougou, au 6ème étage de l’immeu-
ble du siège sis Place de la nation, avant le lundi 21 septembre

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

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

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

Montant prévisionnel : 60 000 000 FCFA

Président de la Commission d’attribution des marchés

Mohomed OUEDRAOGO
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Avis de demande de prix 
N°2020 -030F___/MEA/SG/DMP

Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics exercice 2020, du Ministère de l’Eau

et de l’Assainissement (MEA).

1. Ministère de l’Eau et de l’Assainissement 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 matériels et de mobiliers de bureau au profit du PAI-MEA tels

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

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

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

Les acquisitions se décomposent en lot unique: acquisition de matériels et de mobiliers de bureau au profit du Programme d’Appui

Institutionnel du Ministère de l’Eau et l’Assainissement (PAI-MEA).

3. Le délai de livraison ne devrait pas excéder : trente (30) jours.

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

demande de prix dans les bureaux du secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MEA 03 BP 7010 Ouagadougou 03, tél : 25 49

99 22 /25 49 99 00 à 09 poste 40 08, sis à Ouaga 2000, avenue SEMBENE Ousmane.

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

DMP/MEA 03 BP 7010 Ouagadougou 03, tél : 25 49 99 22 /25 49 99 00 à 09 poste 40 08, sis à Ouaga 2000 et moyennant paiement d’un

montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA, auprès du régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés

publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement (MINEFID) sise au

395 avenue HO Chi Minh Tél : 25 32 47 76. 

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 cinq cent mille (500 000) francs CFA, devront parvenir ou être remises au

Secrétariat de la DMP/ MEA, 03 BP 7010 Ouagadougou tél : 25 49 99 22 /25 49 99 00 à 09 poste 40 08, sis à Ouaga 2000, avant le lundi

21 septembre 2020 à 09 heures 00 TU. 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.

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

remise des offres.

NB : Le montant prévisionnel du marché est : vingt millions (20 000 000) F. CFA TTC.

Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM/MEA

P. Evariste ZEMBA
Chevalier de l’Ordre du Mérite

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

Acquisition de matériels et de mobiliers de bureau  au profit du Programme d’Appui
Institutionnel du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement (PAI-MEA).
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Rectificatif au Quotidien N°2920 du jeudi 10 septembre 2020, page 26 
portant sur la procédure et la date limite de dépôt des offres 

Avis d’appel d’Offres Ouvert accéléré

N° : 2020-010/CENOU/DG/PRM

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au plan de Passation des Marchés gestion 2020, du Centre national des œuvres universitaires (CENOU).

Le Centre national des œuvres universitaires (CENOU) sollicite des offres fermées de la part des candidats éligibles et répondant
aux qualifications requises pour réaliser les travaux suivants : réhabilitation, agrandissement de bâtiments et de pavage en trois (03) lots. 
-Lot 1 : travaux de réfection de bâtiments à Zogona ;
-Lot 2 : travaux de réfection de bâtiments à la MUNASEB et de pavage à la DPSASPV ;
-Lot 3 : fourniture et pose de pavés à la Direction générale du CENOU.

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. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de Estelle P Denise SOME/ZABRAMBA, la Personne respons-
able des marchés (PRM) du Centre national des Œuvres universitaires et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à
l’adresse mentionnée ci-après : Direction Générale du Centre national des Œuvres universitaires, sis à Kossodo, 01 BP 1926
Ouagadougou 01, Burkina Faso.de 7h30 mn à 16h 00mn. Ou appeler au 78 35 35 34. 

Les exigences en matière de qualifications sont : (agrément B1). Voir le DPAO pour les informations détaillées. 

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet dans les bureaux de la Personne
responsable des marchés (PRM) du Centre national des Œuvres universitaires à la Direction Générale sis à Kossodo, 01 BP 1926
Ouagadougou 01, Burkina Faso.de 7h 30 mn à 16h 00 mn, ou le retirer à titre onéreux contre paiement d’une somme non remboursable
de soixante-quinze mille (75 000) francs CFA pour le lot1 et de trente mille (30 000) francs CFA pour chacun des lot2 et lot3 au secrétari-
at de l’Agence comptable du CENOU, sis à Zogona dans l’enceinte de l’Université Joseph KI-ZERBO. La méthode de paiement sera le
versement du montant de l’achat de l’offre. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par remise main à main. Les offres devront être
soumises à l’adresse ci-après : la Personne responsable des marchés (PRM) du Centre national des Œuvres universitaires à la Direction
Générale sis à Kossodo, 01 BP 1926 Ouagadougou 01, Burkina Faso au plus tard le jeudi 24 septembre 2020 à 09 heures 00 un (01) orig-
inal et trois (03) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées  

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de :
-Lot 1 : travaux de réfection de bâtiments à Zogona : un million huit cent mille (1 800 000) F CFA
-Lot 2 : travaux de réfection de bâtiments à la MUNASEB et de pavage à la DPSASPV : cent cinquante mille (150 000) F CFA
-Lot 3 : fourniture et pose de pavés à la Direction générale du CENOU : cinq cent mille (500 000) F CFA.

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

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
jeudi 24 septembre 2020 à 09 heures 00 GMT à l’adresse suivante salle de réunion la Direction Générale du Centre national des Œuvres
universitaires sis à Kossodo.

NB : le montant prévisionnel de quatre-vingt-trois millions (83 000 000) de F.CFA réparti comme suit :
• Lot 1 : travaux de réfection de bâtiments à Zogona : soixante un million (61 000 000) F CFA ;
• Lot 2 : travaux de réfection de bâtiments à la MUNASEB et de pavage à la DPSASPV : cinq millions (5 000 000) F CFA ;
• Lot 3 : fourniture et pose de pavés à la Direction générale du CENOU : dix-sept millions (17 000 000) F CFA.

La Présidente de la Commission d’attribution des Marchés

P Estelle Denise SOME/ZABRAMBA

Travaux

CENTRE NATIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES

Réhabilitation, agrandissement de bâtiments et de pavage en trois (03) lots. 
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Avis de demande de prix 

N° : 2020/031/CNSS/DESG/SM. 

Financement : Fonds Propres 

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion  2020,  de la Caisse Nationale
de Sécurité Sociale.

Caisse Nationale de Sécurité Sociale 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. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés de l’agrément B en cours de
validité pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux sont décomposés en lot unique.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 90 jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du chef de service des marchés, sis au 2ème étage de l’immeuble du siège, place de la nation.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au service des
marchés et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA. 

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 au
secrétariat particulier de Monsieur le Directeur général de la  CNSS à Ouagadougou, au 6ème étage de l’immeuble du siège sis Place de
la nation, avant le lundi 21 septembre 2020 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui
souhaitent y assister.

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

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

Montant prévisionnel : 18 000 000 FCFA

Le président de la commission d’attribution des marchés

Mohomed OUEDRAOGO

Travaux

CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE

Travaux de pavage des espaces de circulation de la cour du bureau et celle 
du responsable du bureau de Léo, de la cour du chef d'agence provinciale de Koudougou
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APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 29 à 31

* Marchés de Travaux P. 32 à 36

DG-C.M.E.F.

Marchés Publics
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REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN REGION DU CENTRE NORD

Acquisition d’un véhicule à 4 roues 4X4
pour la Mairie

Acquisition d’huile végétale enrichie en vitamine
"A" conditionnée en bidons de 20 litres pour
cantine scolaire au profit de la commune de

Barsalogho 

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

N° : 2020-03 /RBMH/PBL/C.OURI/SG/CCAM

Financement : PACT/ Budget communal, GESTION 2020.

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

La Commune de Ouri lance une demande de prix ayant
pour objet : acquisition d’un véhicule à 4 roues 4X4 au profit de la
Commune de Ouri sur financement PACT, budget communal, ges-
tion 2020.

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

Les acquisitions sont en un lot unique : acquisition d’un
véhicule à 4 roues 4X4 ;

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable
des marchés Tel : 70 35 01 32.

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, bureau situé dans l’enceinte
de la Mairie et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de trente mille (30 000) francs CFA à la Perception de
Boromo. 

Les offres présentées en un original et (02) copies, confor-
mément 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 devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la Mairie de Ouri, avant le lundi 21 septembre 2020 à

09 heures 00 GMT 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 du
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.

Budget prévisionnel : vingt millions (20 000 000) francs CFA. 

La Personne Responsable des Marchés

Président de la CCAM

Abdoulaye NABIE

Adjoint Administratif

Avis de demande de prix 

N° : 2020 – 02/RCNR/PSNM/CBRS du 31 août 2020

Financement : Budget communal / transfert MENA

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
Barsalogho.

La commune de Barsalogho lance une demande de prix
ayant pour objet l’acquisition de d’huile végétale enrichie en vita-
mine "A" conditionnée en bidons de 20 litres tels que décrits dans
les Données particulières de la demande de prix.

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

Les acquisitions se décomposent en un lot unique.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : vingt-un (21)
jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix au secrétariat de la mairie de Barsalogho ou
appeler au 70 00 00 98.

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 dans les bureaux de l’AMBF
du centre nord et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20 000) francs CFAà la Perception de
Barsalogho. 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 deux (02)
copies, conformément aux données particulières de la demande de
prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant
trois cent cinquante mille (350 000) francs CFA devront parvenir ou
être remises au secrétariat de la mairie de Barsalogho, avant le
lundi 21 septembre 2020 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera
faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y
assister.

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

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un
délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite
de remise des offres.
Budget prévisionnel : 17 213 196 FCFA TTC

La Personne Responsable des Marchés de la Barsalogho

Ousseini OUEDRAOGO
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REGION DU CENTRE NORD
ECOLE NATIONALE DES ENSEIGNANTS 

DU PRIMAIRE DE GAOUA

Acquisition  de fournitures scolaires au
profit des CEB I (lot 1) et CEB II (lot 2) de la

commune de Barsalogho

Acquisition de matériel technique 
au profit de l’ENEP de Gaoua

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

N°2020-01 /RCNR/PSNM/CBRS du 20/08/2020 

Financement : subvention MENAPLN, 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
Barsalogho.

La commune de Barsalogho lance une demande de prix ayant
pour objet l’acquisition  de fournitures scolaires au profit des CEB I (lot
1) et CEB II (lot 2) de la commune rurale de Barsalogho.

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 sont composées de deux lots, répartis comme
suit :
- lot 1 : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB I de la

Commune de Barsalogho pour un montant prévisionnel de vingt
un millions cinq cent mille (21 500 000) francs CFA TTC.

- lot 2 : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB II de la
Commune de Barsalogho pour un montant prévisionnel de
treize millions trois cent soixante cinq mille cent quarante (13
365 140) francs CFA TTC
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, ou

les deux lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour les deux lots, ils
devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.  

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 21  jours par lot.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-

mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la mairie de Barsalogho ou appeler
au 70 00 00 98.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la perception de
Barsalogho et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
vingt mille (20 000 )F 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  quatre
cent mille (400 000)  F CFA pour le lot1 et de trois cent mille (300 000)
F CFA pour le lot2 devront parvenir au secrétariat de la mairie de
Barsalogho, avant le lundi 21 septembre 2020 à 09 heures 00.

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

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

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

La Personne Responsable des Marchés de la Barsalogho

Ousseini OUEDRAOGO

Avis de demande de prix 

N°2020-24/MENAPLN/SG/ENEP-G/DG/PRM du 1er/09/2020

Financement : Budget de l’ENEP de Gaoua gestion 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics Gestion 2020,  de l’Ecole nationale des
Enseignants du Primaire (ENEP) de Gaoua

L’Ecole nationale des Enseignants du Primaire (ENEP) de
Gaoua, dont l’identification complète est précisée aux Données partic-
ulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix
ayant pour objet l’acquisition de matériel technique tels que décrits dans
les Données particulières de la demande de prix.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés (préciser le type d’agrément le
cas échéant) 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.

Les acquisitions se décomposent en un lot unique répartis
comme suit : l’acquisition de matériel technique au profit de l’ENEP de
Gaoua pour un montant prévisionnel de dix-sept millions (17 000 000)
francs TTC.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de KARA Soungalo, Personne
Responsable des Marchés (PRM) de l’ENEP de Gaoua BP 159 ; Tél. 20
90 01 52 ou 70 14 19 90; Fax ; 20 90 01 49 : E-mail
karasinhouma@yahoo.fr

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à Personne
Responsable des Marchés de l’ENEP de Gaoua BP 159 ; Tél. 20 90 01
52 ou 70 14 19 90/ 78 15 84 24; Fax ; 20 90 01 49 : E-mail karasin-
houma@yahoo.fr  président de la Commission d’attribution des marché
et moyennant paiement d’un montant non remboursable vingt mille
(20 000) francs CFA au service de la recette à l’Agence Comptable de
l’ENEP de Gaoua.

Les offres présentées en un original et  deux (02) copies, con-
formément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant trois cent mille
(300 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse
Personne Responsable des Marchés de l’ENEP de Gaoua BP 159 ; Tél.
20 90 01 52 ou 70 14 19 90/ 78 15 84 24; Fax ; 20 90 01 49 : E-mail
karasinhouma@yahoo.fr,  président de la Commission d’attribution des
marchés, avant le lundi 21 septembre 2020 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Soungalo KARA

Chevalier de l’Ordre des Palmes académiques
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Travaux

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOU REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOU

Travaux de construction du mur de clôture
et de la guérite de la direction provinciale

de la police du Nayala 

Travaux de construction de deux salles de
classe à Goussi dans la commune de Toma

Avis de demande de prix 
N°2020-004/RBMH/PNYL/CTOM

Financement : Budget communal, gestion 2020.
Budget prévisionnel : Treize millions sept cent quarante mille

cinq cent quarante-deux (13 740 542) francs CFA TTC

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

1. La personne responsable des marchés publics de la commune
de Toma lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des
Travaux de construction du mur de clôture et de la guérite de la direc-
tion provinciale de la police du Nayala. Les travaux seront financés par
le Budget communal, gestion 2020.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés de la catégorie B1 minimum cou-
vrant la région de la Boucle du Mouhoun 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 comme suit :

Travaux de construction du mur de clôture et de la guérite de la direc-

tion provinciale de la police du Nayala 

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

jours.

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

tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande

de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des Marchés

Publics de Toma, Téléphone : 72 68 54 60/78 98 61 27 tous les jours

ouvrables de 7h 30 à 12h 30 et de 14h à 16h 00 et les vendredis de 7h

30 à 12h 30 et de 14h à 16h 30.

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 Toma, moyennant paiement d’un montant non rem-

boursable de trente mille (30 000) francs CFA à la Trésorerie principale
de Toma.

6. Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300

000) francs CFA, devront parvenir ou être remises à la Mairie de Toma

avant le lundi 21 septembre 2020 à 09 heures 00. L’ouverture des plis

sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui

souhaitent y assister.

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

réception de l’offre transmise par le candidat.

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

Le Président de la commission d’attribution des Marchés Publics 

Issoufou SORI
Administrateur Civil

Avis de demande de prix 
N°2020-005/RBMH/PNYL/CTOM

Financement : Budget communal/Ressources Transférées (Fond
Minier) , gestion 2020.

Budget prévisionnel : Treize millions (13 000 000) F CFA  TTC

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

1. La personne responsable des marchés publics de la commune
de Toma lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des
Travaux de construction de salles de classe à Goussi dans la commune
de Toma. 

Les travaux seront financés par les ressources transférées/fond
minier, gestion 2020.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés de la catégorie B1 minimum cou-
vrant la région de la Boucle du Mouhoun 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 comme suit :

Travaux de construction de deux salles de clase à Goussi dans la com-

mune de Toma. 

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

jours.

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

tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande

de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des Marchés

Publics de Toma, Téléphone : 72 68 54 60/78 98 61 27 tous les jours

ouvrables de 7h 30 à 12h 30 et de 14h à 16h 00 et les vendredis de 7h

30 à 12h 30 et de 14h à 16h 30.

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 Toma, moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de trente mille (30 000) francs CFA à la Trésorerie principale

de Toma.

6. Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-

nées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300

000) francs CFA, devront parvenir ou être remises à la Mairie de Toma
avant le lundi 21 septembre 2020 à 09 heures 00. L’ouverture des plis

sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui
souhaitent y assister.

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

réception de l’offre transmise par le candidat.

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

offres.

Le Président de la commission d’attribution des Marchés Publics 

Issoufou SORI
Administrateur Civil
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Travaux

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN REGION DU CENTRE-EST

Realisation de travaux et de rehabilitation
dans la commune de OURI

TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’INFRASTRUCTURES
SCOLAIRES DU PRIMAIRE DANS LA COMMUNE DE

TENKODOGO

Avis de demande de prix 

N°2020- 03/RBMH/PBL/C.OURI/SG/CCAM                     

Financement : FMDL, Budget Communal, gestion 2020  

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

la commune de Ouri lance une demande de prix ayant pour
objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données parti-
culières de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les
ressources indiquées dans les Données particulières de la demande de
prix. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés, agrément B1 pour autant qu’elles
ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle
vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en quatre (04) lots répartis comme suit :
-Lot 1 : travaux d’achèvement de la clôture de la mairie ;
-Lot 2 : travaux de réfection des bâtiments de la mairie ;
-Lot 3 : travaux de construction de trois salles de classe à l’école ‘’B’’ de 

Oullo;
-Lot 4 : travaux de réhabilitation de trois salles de classe à l’école pri

maire de Mou.
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 soumis-
sion séparée pour chaque lot.  

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du secrétariat général de la mairie
de Ouri.

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 Ouri tel 70 35 01 32 et moyennant paiement d’un mon-
tant non remboursable de 30 000 FCFA pour chacune des lots à la
Perception de Boromo. 

Les offres présentées en un original et deux copies, conformé-
ment aux données particulières de la demande de prix, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent
cinquante mille (250 000) FCFA pour le lot 1, deux cent mille (200 000)
pour le lot 2 et 4, et six cent mille (600 000) pour le lot 3  devront par-
venir ou être remises à l’adresse au secrétariat de la mairie avant le
lundi 21 septembre 2020 à 09 heures 00 minute. L’ouverture des plis
sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y
assister.

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

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

Budget Prévisionnel : lot1 9 000 000 FCFA ;     lot2 7 451 023 FCFA ; 
lot3 20 000 000 FCFA et lot4 6 987 026 FCFA.                                                                                                                                                                

Le Président de la CCAM

Abdoulaye NABIE

Adjoint Administratif

Avis d’appel d’offres ouvert accéléré 

n° 2020-02/RCES/PBLG/CTNK/SG/PRM du  25 Août 2020

Financement : Budget communal (Ressources propres), gestion

2020 - Imputation : Budget communal/Chapitre 23 /Article 232

Budget prévisionnel : 25 000 000 de francs CFA TTC pour chacun

des lots 1, 2 et 3 et 18 000 000 de francs CFA TTC pour le lot 4    

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du plan de Passation des
Marchés Publics, gestion 2020 de la Commune de Tenkodogo.

La Commune de Tenkodogo sollicite des offres fermées de la
part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour
réaliser les travaux suivants : construction d’infrastructures scolaires du
primaire (bâtiments à 3 salles de classe + bureau + magasin et un bloc
de latrines scolaires à 4 postes) à Bangrin, Ganskom, Tountoadghin et
un magasin au profit des CEB Tenkodogo n°1 et 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. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations sup-
plémentaires et prendre connaissance des documents d’Appels
d’Offres au bureau de la Personne Responsable des Marchés, sis au
siège de la Mairie de Tenkodogo, BP 125, Tél :
24_71_00_19/78_48_84_05; email : mairie_tenkodogo@yahoo.fr. tous
les jours ouvrables de 7h30 à 15h30. 

Les exigences en matière de qualifications sont : l’agrément
technique B1 minimum, la qualification du personnel, l’existence du
matériel minimum exigé, l’expérience générale de construction, la
capacité de financement. Voir le DPAO pour les informations détaillées. 

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier physique d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux
auprès de la Personne Responsable des Marchés de la Mairie de
Tenkodogo, BP 125, Tél : 24_71_00_19/78_48_84_05; email :
mairie_tenkodogo@yahoo.fr, sur présentation d’une quittance de
paiement en espèce d’une somme non remboursable de cinquante
mille (50 000) francs CFA pour chacun des lots 1, 2 et 3 et trente mille
(30 000) francs CFA pour le lot 4 auprès de la Trésorerie Régionale de
Tenkodogo.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après: bureau
de la Personne Responsable des marchés au siège de la mairie de
Tenkodogo, BP 125; Tél : 24_71_00_19/ 78_48_84_05 au plus tard le
lundi 28 septembre 2020 à 09 heures 00, en un (1) original et trois
(03) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de cinq cent mille (500 000) francs CFA pour chacun des
lots 1, 2 et 3 et quatre cent mille (400 000) francs CFA pour le lot 4. 

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.

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

28 septembre 2020 à 09 heures 00 à neuf (09) heures précises à
l’adresse suivante : salle de réunion de la mairie de Tenkodogo sise au
Rez-de-chaussée.

Le Président de la Commission                                                    

Communale d’Attribution des Marchés

I s s a  N A R E

Médaillé d’Honneur des Collectivités Locales
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Travaux

REGION DU PLATEAU CENTRAL REGION DU PLATEAU CENTRAL

Travaux de réhabilitation d’electrification 
et de refection  au profit 

de la commune de Loumbila

Réalisation et réhabilitation de forages positifs
équipés de PMH au profit de la commune de

Ziniaré

Avis d’Appel d’Offres Ouvert Accéléré 

N° 2020 - 08/RPLC/POTG/CLBL suivant l’autorisation N° 2020 - 411

/RPCL/POTG/CLBL/M/SG du 20 aout 2020 

Financement : Budget communal /Gestion 2020 BURKINA FASO

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au plan de Passation des
Marchés Publics de la Commune de Loumbila, Gestion 2020 ;

La Commune de Loumbila sollicite des offres fermées de la part
de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour
réaliser les travaux suivants composés en trois (03) lots :  
-LOT 1 : Réhabilitation de deux forages à Daguilma ;
-LOT 2 : Electrification solaire des batiments de la Mairie ;
-LOT 3 : Refection des CPAF de Gandin et de Bagrin. 
Montants prévisionnels :
-LOT 1 : 5 000 000 FCFA ;
-LOT 2 :  50 000 000 FCFA ;
-LOT 3 :  10 000 000 FCFA.

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 passa-
tion, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations
de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de la personne responsable des marchés de la mairie de
Loumbila (Tél : 70 34 15 12 / 78 42 48 24  ou mairie.loumbila@yahoo.fr )
et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse
mentionnée ci-après : Secrétariat de la mairie de la Loumbila, aux jours
ouvrables entre 7H30 – 12H30 et 13H-16H 

Les exigences en matière de qualifications sont : la participation
à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou
morales agréés de FN pour le lot 1, R1 et C2 pour le lot 2 et de B pour le
lot 3 autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de sus-
pension et en règle vis-à-vis de l’administration. 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)
FCFA pour les lots 1 et 3 et de SOIXANTE QUINZE MILLE (75 000) pour
lot 2 auprès de la trésorerie régionale du plateau central sise à Ziniaré. La
méthode de paiement sera en espèce.  Le Dossier d’Appel d’offres sera
adressé au secrétariat de la mairie de Loumbila.
Les candidats ont la possibilité de soumissionner pour un ou l’ensemble
des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l’ensemble
des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.

Les offres devront être soumises au secrétariat de la mairie de
Loumbila, au plus tard le lundi 28 septembre 2020 à 09 heures 00 en
un (01) original et de trois (03) copies. Les offres remises en retard ne
seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission fixée
comme suit par lot :
-Lot 1 : 150 000 FCFA ;
-Lot 2 : 1 500 000 FCFA ;
-Lot 3 : 300 000 FCFA ;

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

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
2020 à 9H dans la salle de réunion de la mairie de Loumbila.

Le Président de la Commission 

Communale d’Attribution des Marchés Publics

Rasmané NIKIEMA

Administrateur Civil

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 

N°2020-07/RPCL/POTG/CZNR/SG/PRM DU 14/08/2020 FINANCE-

MENT : BUDGET COMMUNAL, GESTION 2020

Budget prévisionnel du présent avis :
-Lot n°1 : 5 631 515 FCFA ;
-Lot n°2 : 5 631 513 FCFA ;
-Lot n°3 : 5 631 513 FCFA ;
-Lot n°4 : 2 000 000 FCFA.

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

La commune de Ziniaré lance une demande de prix ayant pour
objet la réalisation et la réhabilitation de forages positifs équipés de
PMH tels que décrits dans les Données particulières de la demande de
prix.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés à la Catégorie Fn1 au moins dans
le domaine de l’Hydraulique pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’adminis-
tration.
Les travaux se décomposent en quatre (04) lots  répartis comme suit :
-Lot n°1 : Réalisation d’un (01) forage positif équipé de PMH à Boulba ; 
-Lot n°2 : Réalisation d’un (01) forage positif équipé de PMH à Matté ;
-Lot n°3 : Réalisation d’un (01) forage positif équipé de PMH à 

Nabin-bingma ;
-Lot n°4 : Réhabilitation d’un (01) forage positif équipé de PMH à 

Napamboum-saabin.

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 soumis-
sion séparée pour chaque lot. 

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

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 Ziniaré. Tél : 25 30 97 51.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au service de la person-
ne responsable des marchés et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de trente mille (30 000) francs CFA pour chacun des lots
à la Trésorerie Régionale du plateau central à Ziniaré. 

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, 3 et
soixante mille (60 000) francs CFA pour le lot 4 devront parvenir ou être
remises au service de la personne responsable des marchés de la
Mairie de Ziniaré, au plus tard le lundi 21 septembre 2020 à 09 heures

00 minute. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

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

Le Président de la Commission

Communale d’Attribution des Marchés 

OUEDRAOGO Richard
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AVIS DE DEMANDE DE PRIX 

N°2020-08/RPCL/POTG/CZNR/SG/PRM

Budget prévisionnel des travaux : 20 650 000 F CFA.

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 Ziniaré.

La commune de Ziniaré lance une demande de prix ayant pour objet la construction de trois (03) salles de classes + bureau et
magasin à Gam-silmimossé tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les
ressources du budget communal, gestion 2020. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés à la Catégorie B1 au moins
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’ad-
ministration.

Les travaux se décomposent en un lot unique : Construction de trois (03) salles de classes + bureau et magasin à Gam-silmi-
mossé;

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

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 Ziniaré. Tél : 25 30 97 51.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au service de la per-
sonne responsable des marchés et moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA à la
Trésorerie Régionale du plateau central à Ziniaré. 

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 six cent mille (600 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au
service de la personne responsable des marchés de la Mairie de Ziniaré, au plus tard le lundi 21 septembre 2020 à 09 heures 00 minute.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

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

Le Président de la Commission Communale 

d’Attribution des Marchés  

OUEDRAOGO Richard

Personne Responsable des Marchés

Travaux

REGION DU PLATEAU CENTRAL

Construction de trois (03) salles de classes + bureau et magasin à Gam-silmimossé 
au profit de la commune de Ziniaré
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Avis de demande de prix 

N°2020-25/MENAPLN/SG/ENEP-G/DG/PRM du 1er/09/2020

Financement : Budget de l’ENEP de Gaoua, gestion 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics Gestion 2020,  de l’Ecole nationale
des Enseignants du Primaire (ENEP) de Gaoua.

L’Ecole nationale des Enseignants du Primaire (ENEP) de Gaoua 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. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées de type 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 un (01) lot unique défini comme suit : achèvement de la construction du RDC extensible en R+2
d’un bâtiment administratif à usage de bureaux au profit de l’ENEP de Gaoua pour un montant prévisionnel de douze millions (12 000 000)
francs TTC.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : deux (02) mois.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix dans les bureaux de KARA Soungalo, Personne Responsable des Marchés de l’ENEP de Gaoua BP 159 ; Tél. 20 90 01
52 ou 70 14 19 90; Fax ; 20 90 01 49 : E-mail karasinhouma@yahoo.fr.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
Personne Responsable des Marchés de l’ENEP de Gaoua BP 159 ; Tél. 20 90 01 52 ou 70 14 19 90/ 78 15 84 24; Fax ; 20 90 01 49 : E-
mail karasinhouma@yahoo.fr  président de la Commission d’attribution des marchés et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable vingt mille (20 000) francs CFA au service de la recette à l’Agence Comptable de l’ENEP de Gaoua. 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 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) de francs CFA devront parvenir ou être remises
au bureau de la Personne Responsable des Marchés de l’ENEP de Gaoua BP 159 ; Tél. 20 90 01 52 ou 70 14 19 90/ 78 15 84 24; Fax
; 20 90 01 49 : E-mail karasinhouma@yahoo.fr,  président de la Commission d’attribution des marchés ,avant le lundi 21 septembre 2020

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

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

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Soungalo KARA

Chevalier de l’Ordre des Palmes académiques

Travaux

ECOLE NATIONALE DES ENSEIGNANTS DU PRIMAIRE DE GAOUA

Achèvement de la construction du RDC extensible en R+2 d’un bâtiment administratif à usage de
bureaux au profit de l’ENEP de Gaoua 
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